
#jjro flt demandes d'empio^

Bon boulanger
cherche place tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au bureau du journal.

Femme forte
cherche place oomme laveuse,
étan t habituée au travail. S'a-
dresser chez Mme Maret Caro-
line, rue des Remparts^-Maison
iWuthrich , Sion.

On domande une

Bonne à tout faire
S'adresser: Mme Défago, vét.,

Sion.

Voyageur
sérieux cherche place pour re-
présenter fabri que ou Maison de
Commerce. S'adresser sous
chiffre C. L., Poste restante, à
St-Léonard .

ON DEMANDE

Bonne à tont fairej
pour petit ménage. S'adresser:
Joseph Andenmatten , ferblan-
tier, Sion.

Servante
connaissant un peu la cuisine
est demandée pour ménage soi-
gné de deux personnes. Entrée
vers le 25 avril. S'adresser à
Mme Dr Rey, Sion.

Jeune fille
16 ans, cherche place de suite
oomme fille de cuisine ou bornie
d'enfants. S'adresser à Annon-
ces-Suisses S .A., Sion.

On cherche pour un ménage
à Sion, une

domestique
connaissant la cuisine. S'adres-
ser à Mme Dufour , rue de Lau-
sanne , Sion.

A LOUER
un petit appartement mansar-
de. S'adresser au journal.

A LOUER
ohambre meublée indépendante
Prix : 20 frs. S'adresser au bu-
reau du journal.

A LOUER
pour cause de départ un appar
tement de 7 pièces et dópendan
ces. S'adr. chez Ed. Gaillard , C
F. F., k Sion.

A louer
APPART EMENT. S'adresser à
Mme Vve Clausen, Avenue Pra-
ti fori , Sion.

Bonne pension
DE FAMILLE

Villa Elisabeth , Sion
Repas de midi, depuis 2 frs

Vve Mazoyer.

A vendre
environ six toises de bon four-
rage pour chevaux. S'adresser
à Amelie Bruttin, à Bramois.

A VENDRE
cjuelques milles d'échalas de lre
qualité. S'adresser k M. Mayor,
vigneron, à St-Léonard.

Votre café de figues SYKOS est excellent ??1 X̂> * T̂ »̂ sy.
kos et n'exige toujours que le petit paquet

et je continuerai également à l'avenir à me servir jaune, car nous en sommes extrèmement
. . . . contents. Mme V. à W. 163

de ce Don produit Mon café colonia l devient substantie l
/V\*fT)C J. à Z Par l'addition de café de figues Sykos, que

je ne puis assez recommander à mes con-
naissances. J'ai déjà conseillé la consomma-

(Extraits des centaines d'attestations spontanées de ménagères suisses) tion du S y ko3 à beaucoup de gens.
Mme B. à Z. 148
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C
ASINO PE SION j ^

Dimanehe 11 avril, à 20 h. 15

Concert José Porta
Révocation d'er-.chères

Ensuite de vente de gre à gre du pré k Piata, de l'home
de Wolf Ferdinand , les enchè res annoneée'' pour le 11 avril pro-
chain n'auront pas lieu.

Pour les hoirs,
Joseph de Chastonay, avocat.

A louer
au quartier agricole

Grange-écurie avec installation s modernes, pouvant loger 9 va
ches. Attenant écurie pour de ux chevaux et petite porcherie
Fosse à purin , grande remise pou vant servir de garage ou d'en
trepóts. Cour intérieure. Cham bre pour domestique. Adresser of
fres sous chiffres JK 6550 Si à Annonces-Suisses S. A., Sion.

Propriétaires, Arboriculteurs
Prenez garde !

L'invasion des chenilles
a commencé

Si vous ne vous défendez pas avec les

PRODUITS MAAG
votre récolte sera anéantie

Renseignements et Produits k
Agence Agricole et Industrie lle du Valai s

Delaloye & Joliat , Sion
**\~~| Arti cles pour la pèche
-\ en rivières.

V Le plus grand choix. La meilleure qualité
ì. Prix sans concurrence

\jf MARIUS MAYOR - Articles de pèche
~# Montreux 
l_ J Demandez le catalogue illustre gratis

On offre bonne

Jumelles zeiss
grand choix depuis fr. 54
en vente chez SCHNELL

Place St-Franoois 6
— Lausanne —
Prix-courant gratuit

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graines fourragères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
Téléphone 140

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue ée Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

Le Véritable Kunzlé

pension famille
pour Monsieur.

S'adresser au bureau du journal

Pour la
fraicheur juvénile

du teint
ainsi que oontre les impuretés
de la peau n'employez que le

savon au

Lait de Lis
B erg manti

Marque : Deux mineurs
et oomplétez par la

Crème au lait de lis
« DADA »

Pharm. J. Darbellay, Sion
*> Dr A. de Quay >

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »
» J. Reichenberger »

C. de Torrente, pharm . »
P. Zimmermann, pharm. »
A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
.1. Favre, épicerie »
A. Puippe, drog., Sierre
L. Tonossi négt., Sierre.
Fessler A Calpini, Martigny-Ville
Konsum-Verein. St-Niklaus
E. Burlet, pharm., Viège

fondée en 1902. Prix en magasin : Sykos fr. 0,50, Virgo fr. 1,40 par paquet. Fabrication : NAGO , Olten

IS_ W C' est Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 avril "mjg
que le

Cinema Populaire de Sion
^_ donnera le plus beau film de la saison

11 parties
Grande ceuvre cinema tographique francaise

Sceurs Crescentino, Sion
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT

Aorsets dans ies lous derniers genres
s'adaptant A la mode nouvelle

orseis sur mesures
orseis conlecllonnés
orsets ortuopédluues

Soutiens-Górge

Jl est diff ìcile ?
de force r l'alimentation du bétail pour l'en-
graisser rapidement sans provoquer quel ques
troubles souvent nuisibles.

L'OSEOGENE très riche en VITAMINES
donc essence de vie IGNORE CES INSUC-
CES.

Peu coùteux et souverain.
Demandez prospectus.

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait

Si vous saviez

oomme le goùt des différents Potages KNORR
est exquis et oomme il est agréable de pou-
voir, sans longue préparation , mettre cha-
que jour une autre soupe sur la table, vous
ne pourriez certainement plus vous passer
de cette oommodité.

A part cela, les Potages KNORR sont si
bon marché que le prix de la soupe la plus
modeste que vous préparerez vous-mème en
sera plus élevé. Songez que 6 assiettes ne
e où tent que 50 cts.

Lames sapin
pour planchers et p iafonds

— Qualité supérieure —
Prix sur demande

ANDRÉ FOURNIER —::— BEUSON-NENDAZ
Téléphone No 17

LACTINA SUISSE PANCHAUD

En vente chez:

Sion Paul Grasso, négt.
» Ch. Due, négt.
» Etienne Exquis ngt
» Ch. Darbellay »
» StéSéd. de Consom-

Agettes Sté Coop. Concordia
Euseigne Sté Cons. l'Avenir

» Bovier, négt.

Commencement des prochains
Cours semestriels et annuels

avec toubes les
branches commerciales

(Comptabilité, Arithmétique, Correspondance, Droit com-
mercial, Sténo-Dactylographie, etc.)

ainsi que les
Langues modernes

(allemand, anglais, francais, etc.)
te 14 avril prochain

Préparation rationnelle et approfondi*
à la ''-•>,';

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
_ & V
Ecole Lémania, Lausanne

Chemin de Mornex,
Prospectus et programme dé taille par LA DIRECTION.

Plusieurs

100 POP
de boites RAS trouvent leur écoulement chaque année
dana tj ules los contrées de la Suisse. A la ville, au
village , dima les plus petits hameaux , cette crème eat
veudue , appréciée, aimée, it cause de sa qualité su-
périeure et profitahle. Chaque botte EA8 est propre
a prolonger la durée de vos chaussures.

B I D I i l iM i H I l i i l H
AGRICULTEURS , SYNDICATS , utilisez les

ENGRAIS . MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais veus favoriserez l 'Industrie Nationale .
SUPERPHOSPHATES ¦ PHOSPH AZOTÉS - ENGRAIS UNIVERSEL8

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour le Valais:

MM. Torrione Frères, — Martigny-Bourg¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
Poulains

Le soussigné avise son honorable clientèle qu'il vient de re
cevoir un convoi important de

Poulains d'une année
Vente — Échange aux m eilleures oonditions, évent. con

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

diminué la quantité de eaféine

(Marque) „ANCRE
depuis 1880

la meilleure tarine
pour l'élevage des
veaux et porcelets

Kg. Fr. Lait lact
5 = 4,50 = 80 J

10 = 8,75 = 160 J
25 = 21— = 400 1
60 m_ 41.— -= 800 J

Evolène P. Chevrier, négt.
Praz-Jean Alex. Moix, ngt.
Randogne Sté de Consomm.
Hérémence Sté Cons. l'Avenir
Savièse Due, Favre & Cie, ngt
Vex Sté Cons. M. Pitteloud

» Sté Consoni. l'Avenir
» Coop. Concordia



HOS^ REPORTAMSì Canton ànYalais L'arrestation «d'Eister
Le Commerce Sédunois est-il prospère ?

1. Bruchez Henri , Verségères 5,89
2. Gillioz Joseph, Riddes , '... . 5,84
3. Berguerand Henri , Charrat , . . • - * 5,81
4. Putallaz Jean , Conthey - .V i 5,79
5. Fellay Louis, Verségères " :¦ * • 5,78
6. Moulin Francois ,Vollèges 5,72
7. Coudray Henri, Vétroz 5,69
8. Rey Pierre ,Chermignon 5,68
9. Antille Ciò vis, Chalais 5,62

10. Frossard Léonce, Vollèges ... 5,56
11. Fardel Jean ,Conthey 5,53
12. Planchamp Jean, Vionnaz 5,49
13. Maye Conrad , Chamoson 5,41
14. Zufferey Clovis, Vissoie 5,38
15. Roduit "Gilbert , Saillon 5,30
16. Maury Nestor, Mase 5,29
17. Maret Théophile, Sarreyer 5,26
18. Canon Emile, Verségères 5,25
19. Gaillard Leon, Riddes 5,22
20. Crittin Raymond ,Chamoson 5,19
21. Ecceur Alfred , Illiez 5,14
22. Gex-Fabry Joseph, Illiez 5,12
23. Maye Louis, Chamoson 5,11
24. Pelìaud André, Chemin 5,09
25. Gaillard Robert, Riddesr. 5,01
25. Gaillard Robert, Riddes 5,01
26. Maistre Pierre, Evolène-' . . 4,87
27. Cordonier Jean, Lens 4,76

Faits divers

¦

Mon intention est d'écrire une sèrie d'arti-
cles sur le commerce sédunois. J'inberrogerai
plusieurs commercants de la ville qui
me donneront leurs op inions sur la marche
actuelle des affaires . Leurs idées intéresse-
ront sans doute le public et contribueront:
peut-ètre à mettre en lumière certaines véri-
tèa qu'on n'ose pas déclarer el qui méritent
pourtant d'ètre connues.

L'enquète que j 'entreprends sera tout a fait
impartiate; je parlerai franchement , m'ef-
forcanl d'ètre absolument objectif , m'en te-
nant à la chose et non point aux personnes.
Notre but est d'ètre utile et au public et
au commerce.

Ceci dit , fe oommence. Entrons dans les
magasins de confections : J' ai visite hier quel-
ques négociants en etoffe s et en mercerie.
Tour a tour, Mlles Anthonioz , MM. Huber-
Anthanmatten , Anthanmatten l'hoirie, Lob,
Géroudet, Hirtz el Crescentino m'exposèrént
leurs points de vue et répondirent k mes ques-
tions par des faits et par des considérations
jtidicieuses. Je les en remercie.

Voici maintenant, les conclusions que . je
tire de mon premier reportage :

Le commerce ne va pas trop mal
Comparativement à d' autres villes et à d'au-

tres pays, la situation sans ètre brillante,
à Sion, n'est pas alarmante. Les récoltes
constituenl le baromètre du commerce. Quand
elles sont bonnes, tout va bien. Quand elles
sont mauvaises, tout périclite. Or, elles fu-
rent passables, ces dernières années, excep-
tion faite pour le vignoble, qui pourtant s'a-
méliore de nouveau.

Mais, si le commerce ne va pas trop mal,
des dangers Te menacent et des obstacles
l'entra vent oontre Ìesquels il importe de lut-
ter.

I. Le change
Une première plaie, c'est tout d'abord le

change. Des personnes en profiten t pour fai-
re des achats en France. Souvent elles y ga-
gnent , mais généralement elles y per-
dent. Elles ignorent que beaucoup d'ar-
ticles sont plus coùteux à prendre à l'é-
tranger que chez nous, et de moins bonne
qualité . Par exemple, on achète des gants
mal oousus à Grenoble et, à Paris, des bas
crai ne valent pas cher (c'est le cas de le
dire!) L'on agit par préjugé ou par routine
sans contróler si l'on réalisé ou pas une é-
conomie. C'est ainsi qu'un monsieur oblien -
dra pour 115 francs un manteau qu 'il aurait
acquis pour 95 à Sion, et pour 22 franCs
une chemise qu'on lui aurait offerte pour 18
francs.

, II. Le crédit
Le crédit est une deuxième plaie. Il

est nefaste au vendeur comme à l' acheteur ,
el, pour ce dernier, je m'expliqué : Quand il
faut payer au eomptant on n'est guère tenté
de gaspiller son argent, l'on se prive davan-
tage du superflu , tandis qu 'en payant plus
tard l'on s'imagine volontiers que l'on recoit
des cadeaux jusqu 'au jour où la note est là ,
qu'il faut régler.

Supprimez le crédit dans la mesure du
possible, et vous verrez : tout ira beaucoup
mieUx. Le crédit pousse à la dépense .

C'est aux commercants de s'entendre à ce
sujet . Qu'ils commencent par donner l'es-
compte aux clients qui déboursent tout de
suite, ce sera une émulation pour les au-
tres.

Avant de clore ce chap itre , qu'on me per-
mette une question : Jes créanciers sont-ils
suffisamment protégés contre les mauvais
payeurs? On peut répondre negati vement, de-
puis l'entrée en viguear de la loi qui per-
met aux dèbiteurs insolvables, mème lors-
qu'ils sont de mauvaise volonté, de jouir de
leurs droits civi ques.

III. Les voyageurs
Les voyageurs de commerce pullulent. Us

visitent la clientèle particulière, présentent
des offres paur cles maisons étrangères au
Canton , an détriment des commercants du
pays, prennent les commandos de la plupart
cles trousseaux. Beaux parleurs , ils jettent

de la poudre aux yeux et finissent par vous
glisser dans les mains n 'importe. quoi , pour
n 'importe quel prix. Munis de la «. carte ro-
se » qui vaut seulement 150 francs , ils en-
trent  partout. .C'est la troisième plaie , la p ire
de toutes . Oomment la combattre? En aug-
nientanf le tarif de la carte et en veillant
à l'application de la loi , lont simplement;
tout est là, il faudra bien qu 'on y
ai ri ve. Cette question est, d' ailleurs , à. l'é-
tude h la Soeiété Industrielle et des Aris et
Méliers, ainsi qu'à la Chambre valaisanne ile
Commerce.

IV. Les grosses maisons
La quatrième plaie , c'est enfin les gros-

ses maisons. Certains- établissements, en
effel , annoncent une baisse extraordinaire
sur tei article, quand il s'agit en réalité d'un
petit  stock que l'on débite à vii prix. Vous
faites une commande; ón TOUS répond que
tout a été enlevé, mais que, par contro , ori
aurait à vous proposer qaelque chose de
mieux , d'un peu plus cher... et le toni* est
j oué !

Ces maisons, à grands coups eie tam-tam,
vous apprennent que chez eux, une casse-
relè, par exemple, coùte une somme mini-
me; C'est exact. Émerveillés, vous en coii-
cluez que Ies autres objets sont tout aussi
avantageux; vous les achetez, et vous vous
rendez compte ensuite qu'ils étaient plus cher
qu'ailleurs. Et ainsi de suite.

La Reclame
Pour que le commerce prospère, il faut de

la reclame, de la reclame honnète s'entend ;
or, j 'ai, sous les yeux la loi coneer-
nant les affiches-réclames en Valais. A
coté d'heureuses dispositions pour la pro-
tection des « beautés naturelles du paysage
oontre les enlaidissements, et toute exploita-
tion spéculative », on prévoit que les af-
fiches placées dans les vitrines sont égale-
ment assujetties au droit de timbre. N'est-oe
pas exeessif en certains cas? Oui, et l' on
a raison de penser à réformer cela.

Une autre loi, celle du ler septembre 1924
défend aux oommercants de vendre une' mar-
chandise avec une réduction de plus de 15o/o
s'il ne s'agit pas d'une liquidation. Ainsi ,
pendant que des magasins d'autres cantons
mettent des vieux rossignols au rabais, les
commercants sédunois sont contraints à te-
légner clans l'arrière-magasin leurs fins de
séries, si minime qu'en soit le stock. N'est-
ce pas dépasser le but? Les intéressés le
croient.

Des lacun ss
Cet exposé démontre aux commercants,

nous en avons la conviction, que nous ne
leur voulons que . du bien. Cependant , nous
nous permettrons de relever quelques lacunes
que nous croyons avoir constatées : .

II est manifeste quo trop de négociants
s'établissent sans s'ètre assez préparés à
leur métier. Ils le prati quent àu peti t bonheur
et sans s'ètre outillés suffisamment . soit
par des etudes appropriées soit par - des
apprentissages sérieux. Ils ignorent trop qu 'il
existe un art d'acheter, un art de faire . de
Ja reclame, un art d' attirer puis de ;ga-rder
la clientèle après" I' avoir satisfaite ,.. et que
cela s'apprend. Bref , au lieu de moderniser
leur entreprise , ils s'immobilisent clans la
routine et sont responsables , en part ie , du
malaise qui les frappe.

En resumé
Le conjmerce sédunois des confections et

mercerie souffre du change , du crédit , des
voyageurs , et des grosses maisons.

Les oommercants ne semblent pas toujours
favorisés par la population qui achète beau-
coup au dehors.

De plus: on a l'impression qu'ils ne se
soutiemient pas assez entr 'eux et que plu-
sieurs par leur manque de savoir-faire càu-
sent du préjudice à Jeurs oollègues.

Voilà le mal .
Il n 'est pas incurable . On peu l l' a l lénuer en

y mettan t tous du nótre.
(à suivre) André Marcel.

SUISSE nalisle suisse s'oppose aussi énergiquemehl
au referendum contre la nouvelle loi federale
sur les automobiles.

— L'assemblée des délégués de l'Union cy-
clisle ouvrière « Solidarité », qui s'est tenne
ù la Maison du peup le , à Berne, et qui a été
très fréquentée, a décide à une forte majorité ,
contrairement aux décisions du comité direc-
teur du parti socialiste , d'appuyer énerg i que-
ment le referendum contre la loi federale
sur les automobiles.

ON RETROUVE LE CORPS DE
LA CANTATRICE BERLINOISE

Le cadavre de la cantatrice lierlinoise Ju-
rewska, qui s'était jetée dans la Reuss, le 3
décembre dernier , a été apercu samedi après-
midi , à environ 20 minutes en ava! du pont
du Diable, par un garde-forestier , et retiré
de l'eau avec l'aide de quel ques passants. Le
poignet gauche portait Ja trace de la cou-
pure faite avec le rasoir et sur le coté gau -
che du ciane on a relevé plusieurs blessu-
res provenant de la chute dans le torrent. Le
corps était , du reste, encore bien conserve.
Probablement qu'il est reste tout l'hive r dans
la giace et qu'il n'a été degagé qu'au moment
du dégel . Le cadavre sera provisoirement
depose à la morgue d'Andermatt , jusqj 'au
moment où le mari de la defunte cantatrice
aura transmis ses instructions.

LES SOCIALISTES POUR LE MONOPOLE
DU BLÉ ET POUR LA LOI AUTOMOBILE

On apprend que le cornile dire cteur du par-
li socialiste suisse a décide de s'opposer éner-
giquement k l'initiative oontre le monopole
du blé, qui vieni d'ètre lancée. Le parti so-

. ' •*' V '  ¦ ¦:•¦

UN ENFANT SE NOIE
Lundi après-mnii, un pei  après 17 heures ,

le petit Samuel Fillettaz , àgé de 18 mois ,
ct dont les parents habitent la rue du Canal
à Yverdon , est tombe accidenlellement dans
le canal occidental , dont le courant est assez
fort , et a été entraìné sur une distance de
700 mètres environ.

Le pauvre petit a été apercu et retiré par
deux .citoyens qui nettoyaient du poisson sur
la berge. L'enfant vivait enoore; on appela
aussitòt un médecin qui , pendant plus d'une
heure et demie, lui prodigua des soins , en
dépit desquels le bébé exp ira .

1 ^̂ 1 * _̂__ m 

Négociations germano-suisses. —» Les négo-
ciateurs suisses sont partis marcii pour Ber-
lin pour la reprise des négociations commer-
ciales avec l'Allemagne .

Canto ii chi Yalais
APRÈS LA MORT DE M. UDRY

Mardi , la population de Vétroz fit à M.
le juge Francois Udry d'importantes obsè-
ques.

Né en 1857, M. Udry suivi! les -oours de
l'école normale de Sion et se voua ensuite à
l'enseignement pendant plus de trente' ans .
Il fit parlie longtemps de Ja oommission sco-
laire.

Nommé juge de sa commune en 1877, il
remplit ces fonctions , sans aucun intervale,
jusqu 'à sa mort. Chacun l' aimait pou r sa
parfaite integrile. -: - ' _ ¦•>• ' a '¦¦'<

Député au Grand ConseiT durant plus de
vingt  ans, il fu i  membro¦ asàidiVàe nombreu-
ses commissions ou sa parole eloquente el
son grand • esprit de justice firent triompher
de bonnes causés. . • ...

Dans l'année, il élait Ier lieutenant.
A Vétroz,' il-fonda puis géra de tout . temps

.le syndicat des propriétaires, pour la vente
de leurs vins et dév-eloppa beaucoup cette as-
socia tioii .1 '" ¦' ¦•* V

M. Francois Udry sera unanimement re
grette'. ¦

¦
*..

¦ 
% .<_ ¦¦'¦_ ¦' ¦' ¦_ '_. ¦

REPRESENTÀTIONS A EVOLENj^
On nóus téléphone d'Evolène : Le 4 et 5 a-

avril eurent lieu dans la salle du Grand Ho-
tel les ' représentations • données par le Ski-
Club d'Evolène. La salle . fut bondée les deùx
fois et nous fiìmes très enchantés du suc-
cès cra'obtinrent actrices et acteurs. Nous rc-
mercions le Chceur mixte du village qui pai-
sà belle voix et ses connaissances musicales
nous réeréa pendant les entr 'actes, Nous.. en
félicitons en parti culier le Directeur et no'us
souhaitons bon courage à ces deux sym-
palhi ques sociétés' débutantes. Nous avons eu
le plaisir de constater dans la salle la présen-
ce de notabilités ' religieuses de la paroisse,
des •représentants au Grand Conseil et du
juge de la Commune. Mais nous regréttons
de n'y avoir point vu nos autorités munici-
pales. Nous pensons qu 'elles furent trop af-
fairées pour s'occuper cette fois de la jeu-
nesse, mais nous espérons qu'au prochain
spectacle elles ne-manqueront pas d'adresser
tout au moins un sourire d'encouragement
à nos jeunes gens crai sans doute continue-
ront à se periectionner dans le développement
physique et inteUectuel. H. F. G.

UN MOTOCYCLIS TE CONTRE UN CHEVAL
La sèrie noire des accidents continue. Lun-

di soir, au . sortir.du village de St-Léonard ,
un moto cycliste, qui, nious dit-on, circulait
trop vite et sans lumière, se jota , contro un
cheval d'une ordonnance de l'Ecole de re-
crues. L'animai, blessé p'rofo'nuément à l'a-
vant-bras s'érifuit, et l'ut retrouve une demi-
heure plus' tard. Le motocycliste n'eut pas de
mal, mais un soldat .fut ' atteint légèrement.

Une enquète s'instruit. ' ~" . l': "

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
Les membres de }a Chambre . Valaisanne

de Commerce sont convoqués " :en.'-^assemblée
generale annuelle, dimanche le "25 avril , à
13 h. 30, à -l'Hotel de la Poìste, à Viège.

A l'ordre du jóur:
1) Rapport d'ouverture du Président;
2) Procès-verbal de la dernière assemblée,
3) Rapport de gestion sur 1925 du secré-

• taire; - ."-' ¦' ¦¦' • .¦
.4) -Comptes 1925 eI budget 1926;
5) Propositions individuelles. •
A 16 li., visite . de la Centrale • electri que

de là Lonza à Arkersand . ¦ • "* -

DÉRAILLEMENT AU BOUVERET
Le train . No 1433 qui part de St-Maurice à

14 h. 45, pour arriver au .  Bouveret à 17
h. 25 a. déraillé en gare. La locomotive esl
sortie des rails , il n 'y a , pas eu d'accidents
de persqnnc ..Une locomotive el un wagon
de secours onl été- demandes à Lausanne
d' urgence et quel ques . heures après tout ;é-
lail rentré dans.,- l ' ordre. Les dégàts matè-
rici * sont. minimes.

« GUILLAUME TELL» AUX 1EUX FLORAUX
Les Jeux Floraux du Languodoc ont mis

au concours , en décembre dern ier, La Le-
gende , de Guillaume Teli, avec invitat ion à
nos écrivains d' y prendre part. En voici le
resultai pour. ce qui nous concerne : Prix n-
ni que ,Fleur de Souci en argent , avec féli-
citations du Jury el di plòmes cl'honiHHi vi'- M.
Yung-Chapuis. à Lausanne. Di p lòmes d'hon-
neur , -uvee . ¦ •féliei ,ti.'ji - lii*!)nsii,;du- ' . jury :. lM. Albert
Dufuz-Soiandi&u , Mme J. Houriet, M. le Di
Oberson, M. Lucien Lathion , M. le professeur
Glasson, M. Elie ÌVloroy. Diplòmes de men-
tion très bonorables; Mme Schaerer , M. ,1.
Mandrin; Mlle T. Pache.

Curieux accident. — Cn horloger de Bel-
lacb (Soleure), àgé de 59 ans; pére de plu-
sieurs enfants, en rentrant chez lui tard dans
la soirée, a fait un faux pas et est tombe
près de la gare de Lommiswil. Haldemann
est reste inanime, la figure dans là terre hu-
mide , et il a succombé par asphyxié.

AffiUenc 'i"- de touristes. — 11 y a actuelle-
ment à Locamo et dans ses environ s plus de
2,400 personnes en séjour dans les hòtels,
chiffre croi constitué un record . '

Terrible accident. — Alors que M. Robert
Knecht, 50 ans, travaillant à la fonderie
Brovvn-Boveri et Cie, se baissait pour ramas-
ser du sable, la fonte deborda. eL. se répan-
dit sur son dos. Grièvement blessé, il est
decèdè à l'hó pilal , où il avai t  été eonduit.

Budget refusé. — L' assemblée primaire do
la oommune de Tramelan-Dessus- a rejeté le
bud get municipal à une grosse majori té.

Une nouvelle version
On IOOUS écrit de Brigue:
La version que vous donnez de l'arresta-

tion d'Eister , n'est pas tout à fait conforme
à la réalité. Eister ne s'est pas annoncé à
la police italienne, car s'il l'avait fait , il
n 'aurait pu rentrer immédiatement au pays,
les formalités d'extradition n'ayant pas été
remplies. Les choses se sont passées p lus
simplement: bourrelé de remords, l'agent de
la Banqxie cantonale " se decida à revenir. Il
pria un de ses amis de Naters d'informer dé
son retour les autorités judiciaires du dis-
trict , et indi.qua l'heure du train qu'il pren-
drait. On ordonna clone à la police secreto
de Brigue d'aller à sa rencontre à la fron-
tière italienne. Les agents Imhof et . Schrce-
ter partirent samedi soir par le train mixte
4392 et quittèrent Bri gue à 20 h. 03 .Arrivés
à Domodossola, on les aurait concluits en
automobile à Fonto-Tocce pour monter dans
l' express où devait ètre Eister. Ils l'y trou -
vèrent effectivement et l' accompagnèrent à
Bri gue, où il fut enfermé en prison preven-
tive.

Eister a "subi un premier interrogatoire mar-
di matin et attribuerait ses malversations à
des malheurs de famille. Il aurait aussi four-
ni une liste de tous les particul iers qu'il lésa.

Le retour du fuyard , comme bien l'on
pense , fait l'objet de tou tes les conversa-
tions.

Notre correspondant ajoute qu'à Brigue on
se montre quelque peu étonné que des jour-
naux. cherchent à atténuer les agissemenls
de Eister.

Des renseignements sùrs
Les valeurs rapportées par Eister son en

réalité les suivantes : 18,000 francs suisses,
3,000 . lires. . -

Le trou à combler, malgré cette restitu-
tion, est de frs. . 140,000, pointage final ré-
serve.

La Batique Cantonale vient de déposer son
rapport a l'Etat.

W Cbrotiique Sierroise

SIERRE — f M. Adolphe Morand
M. Adolphe Morand , propriétaire du Café

de la Poste, de Sierre, vient de mourir à
l'Hòp ital , à l'àge de 56 ans.

Le défunt qui contribua beaucoup au dé-
veloppement de la gymnastique clans le can -
ton élait très connu dans le Valais. Il fut
député libéral-radical au Grand Conseil et fit
partie aussi du Conseil municipal de Sierre.

Que sa famille veuille bien accepter l'as-
surance de nos condoléances sincères.

Arrestation :
' La gendarmerie de Sierre a arrèté dans

le magasin de M. Adolphe Rey, un nommé
B. R., de G., domicilié à Salquenen
qui . tentait d'ouvrir la caisse pour la
vider. B. a été envoyé en prison preventive
à Brigue. On suppose qu 'il a dù commettre
d'au tres vols tóVans Ja contrée an cours de
l'hiver.

Dernièrement, à 2 heures du matin , la
gendarmerie étail appelée à Glarey où Th., un
jeune liomme bruta l, battait ses parents. Il
a été emprisonné pendant quelques jours; il
sera traduit devant le Tribunal de police.
(Feuille "rCommerciale de Sierre).

UN PROCÈS DE PRESSE
M. Joseph de Chastonay, de Sierre, an-

cien Conseiller d'Etat chef du Départemenl
des. Finances, accuse par le « Nouvelliste »,
d' avoir « truqué les comptes d'Etat », som
me M," Ch .Haegler (Charles St-Maurice), de
rétracter cette accusatimi diffamatóre et l'as-
signe en 10,000 francs en dommages-intérèts.

A L'ECOLE D'AGRICULTURE
DE CHÀTEAUNEUF

Voici la liste des prix et dip lòmes attnbués
aux élèves crai viennent de terminer le cours
d'hive r de l'Ecole can tonale d' agriculture de
Chàteauneuf :

1. Cours annuel
1. Favre Eug ène , Bramois 5,76
2. Michelet Cypr., H.-Nendaz , ex-aequo 5,76
3. Vouilloz Hermann, Saxon 5,34

IL Cours d'hiver

La démission du
Capitaine-Aumdnier Rey

M. le capitaine-aumòm'er- Henri Rey vien
de démissionner et. le Département militair-
federai , par décision du 24 mars, a noni
me aumònier attitré du Régiment d'inf. (j,
mont . 6, M. le capitaine-aumònier Henri Fra
nière .

M. Rey sera beaucoup regretté. Né en 1872
il fut  nommé cap ilaine-aumònier du ,Rég. |
le 21 janvier 1909. Ancien cure de Sion, i
est actuellement aumònier du Pensionnat O:
Cacré-Cceur à Estavayer-le-Lac . Très estimi
de ses hommes il élail devenu populaire .
chacun l' aimait . Il s'est dévoué sans comp
ter pendant la mobilisation de guerre, po*i
apporter à ses soldats un réconfort mora
croi a beau coup contribue à conserver a-
Rég. 6 son liei esprit de disci pline. Il fi
tous ses efforts pour faire beneficici- les sol
dats valaisans indi gents des largesses de 1
Croix-Rou ge ou autres institutions de bien
faisan ces. Ses alJoculiòns'àù eulte militali
étaient très appréciés. II ' avait le don, pa
son éloquence , d'émouvóir l'àme du solcla

C'était le vrai type de l' aumònier militai ^
dont ses vieux soldats des mobilisations s
souviendroni: toujours. ,

Son remplacanl , M. le capi lai ne-aumònu
Franière, Rd. cure de Troistorrents, àncie
cure d'Evolène, est né eiiul.883. 11 est corni
dans les milieux militaires pour avoir déji
en 1914, fonctionne co-Mime aumónier-auxilia
re au Rég. 6. C'est un ecclésiastique symp;
thi que, qui marcherà certainement sur k
traces de son prédécesseur. Nous lui so*,
haitons une longue carrière.

ST-LÉONARD — Etat-civil
NAISSANCES

Gross Charles, de Flavien, de Salvan. Mo
rand Thérèse, de Pierre, de St-Léonard. Bé
trisey Marguerite, de Maurice, de St-Léonard
Mesoni Marie , de Jean , de Domodossola. (1
talie). Métral Henri-Alfred, de Florentin, di
Nax .

DECES
Marguelisch Catherine , née Micheloud, di

Betten, 85 ans .Perrin Marie-Catherine, nei
Balet , de Sierre, 81 ans.

f-V- -̂r»

fflhroniqyw
in Hocolt

¦J M. Edouard de Cocatrix , geometre
Avec le geometre de Cocatrix decèdè à l'i

gè de 68 ans, le 5 courant, à St-Maurice, si
ville na tale, descend dans la tombe un ci
toyen modeste qui fut quelqu'un, paroe qu'i
personnifiait la droiture et la loyauté. Sol
cles dehors volonta irement frustes, se n
chait un cceur d'or et une conscience d'un-
rare délicatesse. Il parlait peu, mais son re
gard frane et droit décelait une vie intérieuii
toute de disci pline morale et de renoncé
ment, Ce besoin d'aimer et de donner ui
peu de soi-mème inné chez toute creato
humaine, il l' avait consacré à sa famille, re
noncant pour elle, à fonder "un foyer.

Simplement , sans o stentati on, sans jaraai:
jouer à l'honnète homme scandalisé des fate
et gestes de son prochain , il a réussi ce toi
de force de parcourir le cliemin si sourert
boueux de la vie sans s'éclabousser et saffi
éclabousser personne.

Qui l' a connu de près en conserverà Ion
temps un è difiant souvenir. L'Eternité ne 1
aura certainement résèrvé aucu ne désagré
ble surprise.

UN VALAISAN DÉCORÉ
Avec plaisir nous apprenons quelle ministri

des affaires étrang ères de Frané«^ vient &
décerner la croix de la Légion d'honneur i
notre concitoyen , M. Rey, de Sion , directew
general des hòtels Ritz v à Paris.

Félicitations au nouveau chevalier.

LES AIGUlLl*feìS DORÉES
Les Ai guilles dorées qui s'élèvent au «ti-

tre d'un magnificare déoor de hautes alpe»
forment un terrain de premier clioix! pour 1*
varappe , où toutes les difficùltés se retro'J
veni, dans les sites Je.fej3.Lus pittoresqnes .
les plus sauvages.

C'est ce spectacle qui*' sera présente aa pi'
blic sédunois, en clichés et film cinémalo-
graphi que, jeudi soir 8 avril, à 8 li. l/g, a 'a
Maison Populaire. Le programme comprend
deux parties : la montée à la cabane J'.'l'811
Dupuis et l'Ascension.

Le prix des places est de :1 fr . pou r le3
membres du Club Alpin Suisse et leur fan*"'
le et de fr. 1,30 >pour les autres.

PROMENADE DE PAQUES
Hier matin , mard i , le groupe des m JS|*

ciens et chanteurs cles élèves de l'école Pn*
maire est parti en promenade de Pàques»
à 8 h. du matin poni * Marti gny, Sajvan «'
Finliaut . Après une belle journìée passée »
la mon tagne, ils rentrèrent en ville le soir,
passèrent dans nos rues en marchant bien
au pas. Six clairons et d eux tambours & 'il
tète du oortège jouèrent (Tuelques marcheS'
Devant l'Hote l de ville, -. Jes élèves, accom-
pagnés par les clairons,, cbantèrenl quelcpe5
jolis chceurs, dont entr 'àutres : « t^e Couyre-
Feu », qui fut exécuté avec beauooup d'e11'
semble. Les auditeurs se montrèrent enchan*
lés. Félicitons M. Henri Imesch, professe*-!
de la 6me classe, de donner ainsi à ses élèv*
le goùt, du chant et de préparer de fi't'Jr

musiciens à Ja ville de Sion.
.¦eu - Un spectateur.



CONCERT JOSÉ PORTA

AU CINEMA POPULAIRE

Voici le programme que, certainement,
tout le monde appiederà :
Concerto en mi mineur Nardini
Chanson Louis XIII et Pavane Couperin

La chasse Cartier
Aria Bach
La Ronde cles Lutins Bazzini

Sonate en ré majeur (pr. 2 violons) Lceillet
Ma pinte et ma mie au Gay Aubert

Tango Arbos
Danse espagnole Sarasale
Introduction et rondo capriccioso St-Saens
Le concert commencera à 20 h. et quart

très précises.

Madame Sans-Gène
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs que le chef-d'ceuvre de Victorien Sar-
dou : « Madame Sans-Gène », passera cette
semaine sur l'écran du Cinema populaire. Ce
film a fail courir les foules, partout où il a
été projeté, tant révocation de l'epopèe na-
poléonienne constitué un charme sans cesse
renaissant. C'est, en effet , tou t le Premier
Empire qui défilé devant les yeux des specta-
teurs avec l' empereur, les princes , les prin-
cesses et les maréehaux. Puis Madame Sans-
Gèné, la maréchal Lefèvre, l'héroiine de la¦ pièce, paratt et aussitòt ce n'est plus de la¦ joie clans la 'salle, c'est de l'enthousiasme.

Que personne. ,- ,ne- manque oette occasion
unique de passer une soirée intéressante, en

V compagnie des grands personnages du Pre-
mier Empire, car on serait inexcusable de ne
pas aller app laudir Madame Sans-Gène. A-
joutons que le ròle de Marie-Louise est tenu
par une Valaisanne : Suzanne Bianchetti , de
Marti gny, et les autres grands d-óles par des
vedeftes de l'écran . (Voir aux annonces).

+ D A N 8  LES S O C I É T É S  ?

Clasees 1906 — La classe 1906 et le ler
trimestre 1907 sont convoqués jeudi le 8 cou-
rant à 8 h. 1/2 au Grand Hotel de Sion.

Ordre du jour : Projet pou r la jou rnée du
recrutement.

Sans rime ni raison à̂
LE FRANCAIS TEL QU 'ON LE P .IRLE

Depuis quelques jours les parents cles e-
lèves d'une école primaire recoivent de la
Munici palité des listes de mots médicaux.
Cesi ainsi qùe dernièrement un père de fa-
mille hit une lettre lui annoncant que son
fils souffrait du rumbadibus calami ter con-
turnamus perplexibus, plus simplement ap-
pelé trichop by tie et qu'il faudrait procèder
à une rasibuscranis longnrmusleopotira in ex-
tremis. Affolé , le malheureux allait se sui-
cide! quand on lui donna des renseignements
moins précis : par suite d'une maladie bénigme
les autorités décidaient tout simplement de
tondre le eràne des garcons. Elle voulait de
mème couper à la Jeanne d'Are les cheveux
des fillèttes pour satisfai re à la mode, et voilà.

Nous n'employons plus d'autre

café que votre produit Virgo, qai nous satis-
fait entièrement , si bien que nous continue-
rons à lui rester fidèles , il nous remplacs
tout à fa it tout café colonial.

Mme B., à Z. 49

V I R GO
HI .. n_:_ ._ _ _  . Vt-_ n I M\ ni t r i i  Béffl
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Peoilleton du 1 Journal.et Fenille d 'Avis du Valais » No 1 9 eroule autour de moi
Pour la troisième fois, la couleuvre parervi-

rut le damier , mais lentement, avec effort .
Elle semblait exténuée, laissant un sifflemenl
plaintif s'échapper par intervalles , mais le
regard de Fosca était sur elle et toujours el
Je avancait. Quand oe fut fini elle s'enroula
en rond et resta sans mouvement.

Cette fois Fosca laissa échapper un cri de
joie. Capy avait traverse toutes les cases sans
en oublier une.

— Ah! enfin! s'écria-t-elle. C'est écrit! Il
n 'échappeia pas. Mais l'avenir est plein dc
menaces; la lutte sera terrible. Qu 'importe l
j' emploierai toute ma force, toute ma puissan-
ce, toute ina baine. Il faut à tout prix assu-
rer un bonheur calme el pur à ma fille ,
mainte n ant quelle est retro-uvee....

Elle répéta à demi-voix avec un sentiment
de bonheur indicible :

— Ma fille!... ma petite Réginel... Reg ina !
Puis s'arrachant à cette douce pensée.
— Pourquoi Orlando tarde-t-il autant? dit-

elle avec inquiétude.
— Me voici , maitresse I répondit la voix

du serviteur.
— Ah! enfin. pourquoi as-tu tant tarde ? de-

manda Ginevra en se tournant à demi vers
Orlando crai s'avancait vers elle.

— Parce que j 'ai veille.
— Quoi ! l'enfant aurait-elle couru qielque

danger?
— Non, mais vous, peut-ètre .
— Moi ! est-re que nous aurions été tra-

his?
— Trahis , non. mais épiés, découverts.

/* /*11/*f/*\t*tt^^^U V t V . U lV l|
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par Louis LETANO

— La nuit me sera favorable! murmura
Fosca, pencliée sur la table.

Elle placait une étoile à coté du point qui
-s'y trouvait déjà , sur la trace sinueuse de
la oouleuyre. Fosca était encore plus enfié-
vrée, plus anxieuse, qua  la première tenta-
tive. Plus longtemps aussi l'espoir brilla dans
ses yeux .Capy avait traverse les quatre ca
ses restées vides dans sa marche précé-
dente.

— Oh! dit la mag icienne , tant mieux ! ma
vengeance l'atteindra. Mais quand ?
. C'était cette réponse qu 'elle attendait , fébri-
lement.

Mais lorsque la couleuvre sorti t du damier ,
Fosca eut un geste de désespoir. Deux ca-
ses n'avaient pas d'étoiles. Celles devant les-
quelles se tenaient, les deux corbeaux.

— Ce ne sera pas dans la journée de de-
main I s'écria-t-elle avec douleur. Et pourtant
Orlando m'a assuré crae le messager était en-
tré au chàteau de Saint-Louis. C'est demain
tru'il me faut ces papiers. C'est demain qu?
je veux pénétrer cette trame et en faire ma
vengeance. Les aurais-je ? Cette question m'ef-
haye. Interrogeons encore. La dernière fois.
Si le destin dit non, je suis perdue. Tout s'é-

«<»••«&?»•«>••*?©?•?•»<*••<?•?•?•

Aimée... très aimee,
Que vous ètes bonne de me dire oes cho-

ses avec une telle droiture, et puisque nous
avons résolu de revenir en arrière, je veux
aussi vous center cette journée d'attente quoi-
qu'elle ne ressemblàt guère à la votre.

Combien ma vanite masculine vous en vou-
lu de oette fuite à travers la forèt. Mon pre-
mier mouvement fut de vous poursuivre et
de vous effrayer, mais j 'avais déjà mesure
votre agilité. La crainte d'un échee me fit
changer mes plans. J'allais rentrer à l'hotel,
lorsque je rencontrai une jeune fille de l'en-
droit, bien découplée, des yeux gris fendus
en amandes, étincelants sous leurs longs cils
noirs. Elle était moins farouche que vous,
Germaine et me salua fort aimablement, ce
qui me' redonna quelque oonfiance. J'enga-
geai la conversation et lui demandai si elle
n'avait pas rencontre une personne qui vous
ressemblait fort. Marguerite se mit à rire
gaìment et me oonseilla de ne plus songer
à vous « parce que la demoiselle de chez
Georges est très fière et ne se laisse pas
approcher ». J'appris alors que d'aucuns s'é-
taient déjà inutilement intéressés à vous.
Ma compagne ajouta, pour elle-mème : « Je
ne comprends pas. Elle n'est pas jolie ce-
pendant , mince, sans oouleur... un soufflé... »
et Ja belle villageoise regardait avec com-
plaisance ses bras robustes, ses fortes mains
effilées, son buste qui s'épanouissait harmo-
nieusement, malgré la dure ligne du corsa-
ge, ses hanches souples d'où tombaienl les
plis multip les du drap de la vallèe.
Le bas de gros coton n'enlevait rien à la
finesse des chevilles. Dans le soulier décou-
pé, le p ied * avait une cambrure exqui-
se. Sur les grands yeux hardis le
chapeau plat aux rubans vifs mettait une
ombre de douceur trompeuse et Jes lèvres
humides offraient leur chair pourpre com-
me un fruit lentateur.

Je n'ai jamais aimé le plaisir vulglaire et
facile . Mon education ne m'avait pas pré-
pare à ces abandons au coin d'un bois avec
la première venue : la femme m'a toujours
interesse autant pour la poursuite que poni
les ténébreux hallalis. Je résolus cependant
de ménager l'amour-propre de Marguerite et,
au lieu de rompre l'entretien comme j 'en a-
vais tout d'abord l'intention , je m'assis à
coté d'elle. Elle était bornie à regarder, ro-
buste, saine, un vague parfum de foin fraì-
chement coupé, une vivacité de jeun e animai
vigoureux qui ne se perd point dans les
méandres de la pensée, mais qui suit les
commandements instinctifs de la vie. Elle
tricotait une paire de bas en laine brune
entremèlée d'un fil de oouleur voyante :
« Pour mon frère, qui est guide », m'avait-
elle dit . Je lui demandai si l'on pouvait a-
cheter ses travaux. Elle me proposa alors
de mettre on ceuvre un chandail comme en
portaient leurs hommes, un chandail blanc
avec des points rouges , verts ou violets au
col et au bout des manches. Puis, me je-
tant un regard sur lequel il était impossi-
ble de se méprendre: « Vous viendrez l' es-
sayez chez moi ». Je promis, parce que j 'a-
vais le temps de me dédire. Gravement , Mar-
guerite tira de dessous son tablier de coton-
nacle serre à la taille par un galon brode,
un vieux centimètre et mesura la longueur
du futur vétement, puis me chuchota , pro-
vocante et sincère : « Vous ètes un jo li mon-
sieur et quelle peau... du velours ». Je ripos-
tai , craignant qu'elle ne s'appesantit davanta-
ge: « Vous n'avez rien à m'envier ». Ses cils
pal pitèren t sur ses longs yeu x bàissés, tan t
elle était contente et une rougeur empourpra client:
ses joues. — Monsieur, vous m'avez trompé

Je puis oonter cela sans fatuità, Germaine . — Par exemple!
Le cceur de Marguerite n'était point diffici le
à prendre. Il se laissait effeuille r un peu com-
me la f leur dont elle avait emprunté lo noni.
Le premier gars • avenant pouvait entre ses
mains prendre la tète brune où le chignon
celiait deux tresses dures et serrées retenucs
par des épingles de cuivre . Elle aimai t les

coùteux tabliers de soie et le mouchoir as-
sorti qui fróle la nuque agréablement... et les
rubans aux épaisses broderies... les soidiers
à boucles d'argent, le farniente, les jolis mots
que les messieurs de la ville murmurent
avec plaisir dans le creux d'une oreille rose.

Au village surtout , on n'est jeune qu'une
fois et pour si peu de temps. Marguerite
m'explicraait cela simplement, avec des mots
à elle dont j' ai perdu le souvenir, mais où
pleurait déjà le regret de cette fète étince-
lante crai finirait trop tòt. Alors, il faudrait
prendre -un mari , travailler péniblement , se
lever à l'aube et partir dans les champs a-
vec le mulet. Il faudrait se oourber vers la
terre jour après jour, chaque fois un peu plus
jusqu 'à ce qu 'elle vous reprenne la terre lour-
de où finissent les pauvres hommes

^ 
avec

leurs rèves et leurs désirs.
Marguerite est partie... Vous avez passe

sur la route... mais il y a bien longtemps :
l'échéance terrible s'est rapprochée.

Y pensez-vous, Germanie, quand vous me
faites attendre ce « oui » qui est désormais,
toute ma vie à moi : Roger.

j f Entre un marchand de chevaux et son

— Vous m'aviez promis de m'envoyer un
cheval sans défauts.

— J'affirme que celui que je vous ai ven-
du n 'en a pas un seul .

— Mais il est borgne.
— Ce n'est pas un défaut , c'est. un mal-

ba Belle au Bois Domili
v

— Découverts! Mais alors nous sommes
perdus. Oh! le destin ne mentait donc pas.

— Je ne crois pas que nous soyons en pé-

ftfy
MOTO-CLUB VALAISAN

Section de Sion
Les membres du M. C. V., section de Sion,

sont avisés que, vu l'état très défectueux de
la rou te d'Arbaz , où l' assemblée generale a-
vait prévu la oourse du dimanehe 11 avril ,
le Comité de la Section, dan s sa séanee du
6 courant , a porte son choix sur Le Chables ,
estimant qu'il serait plus agréable de faire
cette première sortie sur une route meilleure
et dans un site charmant.

La traditionnelle ràdette prévue sera rem-
placée par un excellent dìner-choucroute.

Nous espérons que les membres se feront
un plaisir de faire confiance en leur comité,
en partici pan t aussi nombreux que possible
à cette belle sortie. Lys Comité.
ào4o4o 4o4o4o4 (i4o4o4o4o4o4o4

Chronique agricole
Dégàts causés par les souris

La Station bavaroise pour la protection des
eulture s à Munich estime à « un milliard
or » les dégàts causés annuellement par les
souris én Allemagne. Les souris des champs
soni particulièrement redoutables, car une
seule femelle peut, du printemps à l'automne
produire une descendanoe de plusieurs cen-
taine d'individus.

On lutte, en Allemagne, oontre les souris ,
au moyen du blé empoisonné et de eultures
spéciales de bacilles. Les stations officielles
fournissent ces produits , à des eonditions très
avantageuses, aux agriculteurs crai en font
la demande.

En 1925, en Bavière seulement, 011 a em-
ployé les produits ci-dessus sur 150,000 ou-
vriers de terrain, soit 50,000 Ha., et avec
le meilleur succès.

Voilà urie chose à imiter chez nous, où,
à coté des souris, nous avons enoore comme
rongeurs les lièvres et les lapins de garen-
ne. (Valais agricole) W.

ril, maitresse, répondit Orlando avec assu
rance J' ai pris toutes mes précautions pour fiorai tout , mème mon cceur, car une fois Comment Ragulbus et Canados furent éveillée;cela. Quatre des nò tres veillent aux alen- que je le tiendrai en mon pouvoir , rien 11 ar- comment ils sortirent de l'auberoe de latours de l' entrée connue de la grotte Ils suf- reterà ma volonté Belle-HÒtesae et comment ils entrèrent aufiraient a interdire le passage à des mil- — Eh bien ! continua-t-elle, le messager est chàteau de Saint-Louisliers d'ennemis. Et puis, nous avons le pas- venu ?
sage secret. — Oui , maitresse , aujourd'hui à trois heu- Lorsque l'horloge de l' auberge de la Bel-

— Mais pourquoi toutes oes précautions... res, il entrait au chàteau de Saint-Louis. le-Hòtesse sonna huit heures du soir, maitre
Qui te fait croire?....

— Ceci. En revenant seul d'accompagner
Ies jeunes gens, à une centaine de pas d'i-
ci, j 'entends du bruit derrière une roche.
Je m'élance et j 'apercois un homme qui s'en-
fuit dans la nuit. Je me mets à sa poursuite ,
mais l'obscurrilé trop grande le dérobe à
mes yeux.

— Peut-ètre quel que braconnier.
— Non, j 'ai fait le signal à l' aide duquel

ils se reoonnaissent, il n'a pas répondu. Ah!
si j' avais eu. avec moi l' un des ehiens de
Roland , cet espion n 'eùt pas couru loin.

— Il se peu l que ce soit un vagabond é-
tranger à oe pays, quelque voyageur égaré.
Impossible que notre retraite soit oonnue, de-
puis deux mois à peine....

— Quoi qu 'il en soit , cette rencontre m'a
donne pour vous quelcpj e inquiétude, et j 'ai
couru chercher qj atre fidèles parmi ceux qui
veillent aux alentours du chàteau de Saint-
Louis. Je crois, maitresse, qu'il serait sage de
changer de retraite dès demain , à la nuit.

— Nous verrons. Rien ne presse... répon -
dit Ginevra, qui ne voulait pas s'éloigner a-
van t quel ques jours de l'auberge de la Belle-
Hòtesse. Maguelonne avait promis de revenir.

— Si nous voulons lutter avec Monpelas ,
dit gravement Orlando , il faut nous main tenii
insaisissables.

— Je le sais, répondit Ginevra avec un é-

clair de haine dans les veux, aussi je sacri

— Quand crois-tu qu 'il reparte?
— Demain, dans la journée .
— Il ne vous échappera pas?
— Non, le piège est bien tendu , j ' en ré-

pond s.
— Prends gardei le destin dit que la lutte

sera longue et que seulement clans la nuit...
— Pourtan t , maitresse, nous seron s vingt

contre lui , dont six à cheval .
— Si le Monpelas se doutait du piège et

qu 'il le fit partir par quelque passage se-
cret?

Orlando réfléchit quel ques secondes.
— Ce serait la première fois , dit-il enfin.

Annibal Coquenpot, qui depuis longtemps don-
nait cles signes visibles d'inquiétude, — déjà
il avait été regarder silencieusement au moins
une dizaine de fois sur la route, puis ,au fond
du petit jardin derrière l'aulierge, — maitre
Annibal Coquenpot s'en vint tout déoonfit
trouver sa petite femme.

— Mathurine , lui dit -il , Maguelonne ne re-
vient pas !

— Où diable la petite folle est-elle encore
allée oourir?

Echos
Un professeur peu galant

Un professeur canadien publie dans une
grande revue des Etats-Unis, l'« Atlantic
Monthly » un article sur les femmes.
"*¦¦ Il y affirme qu'entre l'an 200 et l'année
1882 deux femmes seulement se distinguè-
dans les arts, — il ne les nomme malheureu-
sement pas — aucune, dit-il , ne réussit dans
la musique et seulement trente-huit dans la
littérature donnèrent des oeuvres intéressan-
tes. Après quoi, il conclut que « l'art est
une vertu masculine ».

Dans les sciences, la philosophie, la religion
deux femmes ont marque: Mme Curie et Mrs
Eddy. Par oontre, il reconnaìt aux femmes
un grand talent d'organisatrices et cite en
exemple la reine d'Angleterre Elisabetli , Ca-
therine de Médicis, et... Jeanne d'Are.

L'auteur de cet article n'est sans doute
pas un féministe.

Un joyeux enterrement
A Castella (Espagne), une veuve àgée de

80 ans, très malade et sentant venir la mort
fit venir les jeunes gens du pays et leur de-
manda de suivre son cortège le plus joyeu-
sement du monde. Elle engagea une musique,
des danseurs et des joueuses de castagnettes.

Tout se passa comme elle l'avait demande.
Elle mourut l'autre jour et l'enterrement eut
lieu aux sons de la musiqae. Un bai fut or-
ganisé dans le cimetière. Au retour, les jeu -
nes gens se rendirent à la maison de la de-
funte qui avait prescrit de mettre à leur dis-
position tous les vins de sa cave.

Si non è vero !

ETRANGER
LE COMMUNISME DANS LE MONDE
Des membres de l'organisation « Wervvolf »

de Halle qui avaient entrepris à Pàques une
excursion de 4 jours ont été attaques .à Hin-
storf , dans la nuit du 2 avTil, par une cen-
taine 'de communistes. Après une violente
bataille les principaux chefs communistes pu-
rent ètre arrètés. Huit membres de l'orga-
nisation Werwolf ont été blessés, dont un
très grièvement. Les communistes comptent
une vingtaine de blessés.

LE CHEF DE LA MAISON DE FRANCE
Le due de Guise vient d'adresser à tous

les amis du due d'Orléans une lettre clans
laquelle il déelare accepte r toutes les res-
ponsabilités et revendiquer tous les titres de
chef de la maison de France.

UN DIAMANT RARE
On vient de trouver au Transvaal , prè s de

Kimberley, un diamant roUge. Lorsqu'il se-
ra taille, ce diamant peserà environ 6 carats.
En raison de sa rareté, on estime sa valeur
à 900 livres sterling.

GROS INCENDIE EN EGYPTE
Un grand incendie qui a fait rage de same-

di à minuit à lundi matin a éelaté dans
le district de Tanta . On a jusqu'ici dénombré
32 morts ; 612 habitations ont été détruites.
Quatre mille personnes sont sans abri. Le
gouvernement, ému de la recrudesoence des
incendies de villages a envoyé des instruc-
tions aux autorités locales relativement aux
mesures préventives à prendre.

UN DEUIL DANS LES
LETTRES FRANQAISES

M. Gustave Geffroy, président de l'Acadé-
mie Goiicourt vient de mourir. A la fois jour-
naliste, criticrae d'art, homme de lettres, ro-
mancier, dramaturge il écrivit des ouvrages
fort goùtés en des genres variés. Né en 1845
il se voua bientòt à la littérature, devint l' a-
mi d'Edmond Goncourt et entra gràce à lui

Et puis, il lui faudrai t bien regagner la
gran de route, alors je me lanoerais à sa pour-
suite. Quant à deviner le piège, il faudrait un
miracle, car ee soir seulement j 'ai place mes
hommes, et vous savez comme ils sont pru-
dents et habiles.

— Oh! si tu réussissais, OrlandoI....
— Je réussirai, maitresse, n'avez aucune

crainte.
— Le ciel t'entende !
— Reposez en paix , maitresse.
— J'essaierai ... Bonne nuit, Orlando !
Et pendant qu 'Orlando se retirait dans la

première grotte, Ginevra murmurait:
— Et pourtant, le destin m'a dit que la

lutte serait longue et terrible . J'ai peur de de-
main !

en 1885 dans ce groupement littéraire qui
devenait plus tard l'Académie Goncourt.

MOSCOU ET LE DÉSARMEMENT
Au cours d'un entretien avec des repré-

sentants de la presse à Moscou, M. Tchit-
chérine a déclaré," au sujet de la conférence
préliminaire du désarmement, que le gouver-
nement des Soviets a dit clairement à plus
d'une reprise que, devan t le refus opiniàtre
du gouvernement suisse d'accorder les re-
vendications légitimes minimales du gouver-
nement des Soviets relativement à l'assassi-
nat de Vorovsky, il lui était impossible de
partici per aux délibérations qui auront lieu
sur le territoire suisse.

Parlant du rapprochemenL germano-francais
M. Tchitchérine a dit que, pour tranquilliser
M. Briand , il devait rappeler les déclarations
faites à plusieurs reprises d'après lesquelles
l'Union des Soviets considérait avec la plus
grande sympathie un rapprochement direct
de la France et de l'Allemagne qu'il envisa-
geait oomme un pas dans la pacification du
eontinent.

M. Tchitchérine a dit enoore que la déci-
sion du Conseil de la Soeiété des nations
de oonvoquer à Genève la oonférenoe pré-
para toire du désarmement prouvé que les
puissances dirigeantes de la S. ,d. N. ne dé-
sirent la participation du gouvernement des
Soviets ni à la oommission préparatoire ni
à la conférence ultérieure du désarmement.
Ce fait à lui seul prouvé que ces puissances
ne nourrissent nuilement l'intention de dé-
sarmer réellement.

Le fiasco de Genève est une défaite pour
la politique continentale de M. Chamberlain
qui cherche à faire de l'Angleterre le sur-
arbitre de toute l'Europe. Pour M. Tchitché-
rine, la cause directe de l'échec de Genève
est la tentative de M. Chamberlain de ré-
tablir la « Sainte-Allianoe ». L'insuccès de
Genève peut servir à l'Allemagne d'exemple
typique où peut conduire la prédominance de
tendances occidentales qui sont opposées à
tout développement des relations amicales
avec le gouvernement des Soviets.

M. et Mme Victor Udry-Fontannaz et leurs
enfants, ainsi que les familles parentes «I
alliées, très touches de tant de marques de
sympathie, remercient bien sincèremenl tou-
tes les personnes qui ont compati à leur
douleur à l'occasion du grand deoiil qui vient
de les frapper.

„*Au gourmet"
vous trouverez toujours :

Escargots fraìchement préparée à 0,70 cts
la douzaine

POUR VENDREDI :
COLIN, CABILLAUD, PERCHETTES

On cherche
un bon domestiqu e, sachant
bien traire et gouverner le bé-
tail.

S'adresser au bureau du journal

JT oiin e fille
de 18 à 19 ans, pour aider au
ménage. S'adresser Mme Nestor
Roduit, Saillon.

Personne
de confiance pour ménage de
deux personnes.

CHANGE A VUE
7 avril

demandi offra
Paris (chèque) 17,90 18,15
Berlin 123 — 123,90
Milan 20,75 20,95
Londres 25,20 25,25
New-York 5,16 5,20
Vienne 73— 73,40
Bruxelles 19,30 19,50

— Si je le savais, j 'irais vite au-devant
d'elle. Mais il oommence à se faire tard,
la nuit vient. Si i  lui était arrivé malheur
dans le bois?

— Voilà ce que c'est, monsieur Coquen-
pot, répliqua aigrement Mathurine ; si, au
lieu de souffrir tous ses caprices, toutes ses
extravagances, vous la grondiez une bonne
fois.

— Pourquoi ne le fai tes-vous pas, mada-
me Coquenpot?

— Moi, c'est différent; ce n'est pas à la
femme à se montrer énergique, à imposer sa
volonté .A quoi servirai! donc l'homme dans
une famille ?

— Pourquoi , Mathuri ne, ne proclames-tu ce
principe d'autorité que lorsqu'il y a qaelqae
besogne désagréable à faire? Tu cries pour-
tant assez fort toute la journé e contre tout
le monde; pourquoi ne dis-tu jamais rien à
Maguelonne? (à suivre)
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>=¦£& La Basse-Cour ^̂ x.
Le printemps à la basse-cour

Le moment est arrivé de prévoir, perar
l'année prochaine, le rajeunissement de la
basse-cour en poulettes. Chaqoe aviculteur,
chaque fermière doit élever des poussins pour
remplacer les vides creusés par la vieillesse
et la mort.

En élevant soi-mème les jeunes poules, on
peut choisir une bonne souche, connue pour
ses aptitudes à la ponte; le prix de revient
des jeunes volailles reste honn.ète et sur-
tout on évite d'introduire, en automne, dans
le troupeau des poules étrangères souvent.
porteuses de malad ies contagieuses perfides.
qui déciment la basse-cour.

L'élevage des poussins à la ferme n'a pas
encore abandonné les méthodes d'antan. La
fermière attend qu'une poule glousse pour
mettre cou ver des ceufs; ainsi passent sou-
vent, en pure perte, des semaines précieuses.
Par contre, les aviculteurs de profession et
les amateurs se sont ltbérés définitivement.
du joug de la nature; ils travaillent avec des.
incubateurs, des éleveuses qui donnent le jour
aux poussins au moment désire.

L'emploi d'une couveuse, memo pour un pe-
tit élevage — basse-cour de 20 poules — of-
fre des avantages immenses, qui s'apprécient
d'année en année. Les avantages se mani-
festent surtout dans l'élevage de poules lour-
des. Les races lourdes sont lentes à se dé-
velopper et ne pondent qu 'à sept ou huit.
mois. Pour avoir. clone des oeufs dès novem-
bre ou décembre, il faut epe les poussins
lourds naissent au plus tard mi-avril.

Une couveuse soustrait l'aviculteur aux ca-
prices et aux fantaisies d'une poule on d'u-
de dinde. La poule choisi t son heure pour
glousser et quitte faeilement son nid; la din-
de aime aussi se faire attendre et doit ètre
très attentivement surveillée durant l'incuba-
tion.

J'ai fait couver des poules et des dindes.
Chaque printemps, je redoutais les ennuis

et les inconvénients que me causaient ces
bètes. Depuis deux ans, j 'ai une simple cou-
veuse Buckey à pétrole pour 65 ceufs avec
éleveuse de la mème marque. L'incubation.
des ceufs et l'élevage cles poussins est mainte-
nant pour moi un plaisir. Plus de soucis,
plus de peines. Je mets couver au moment dé-
sire ; l'appareil marche avec la régularité et.
la souplesse d'ime horloge.

Le service jou rnalier de la couveuse prenci
moins de temps que la surveillance d'une
dinde — sortir la bète du nid, la faire man-
ger et boire, nettoyer le nid.

L'élevage des poussins se fai t sans pei-
ne et procure beaucoup de joie et de plaisir
à toute la maison. Les poussins peuvent, par
les beaux jours, ètre abandonnés dans le j ar-
din ; ils mangent passablement de vermine
sans causer de déprédations aux semis. Les
poussins élevés arti ficiellement sont très ap-
privoisés et leurs joyeux ébats dérident tous
les fronts ; on peut passer des heures à les
observer.

J'ai nommé la couveuse Buckeye; elle fonc-
tionne au pétrole et a l'avantage de libérer
du souci des consécpences d'un arrèt du cou-
ran t electri que. Naturellement qie toute au-
tre bonne couveuse donne d'excellents résul-
tats aussi. Une bonne couveuse est chauffée
à l'électricité ou au pétrole par l'intermédiai-
re d'un réservoir à eau. L'eau chaude régu-
larisé la Chaleur, évite les variations brus-
ques de temperature et maintient longtemps

VARIÉTÉS
La marche a pied

La marché à pied est le vrai sport de l'à-
ge mùr. Tout le monde sait évidemment que
l'effort physique le jeu musculaire est d'une
utilité première pour le développement _ d'un
organismo jeune. Mais oe "que l'on sàit moins,
c'est la nécessité, nécessité absolue, de l'exer-
cice physique chez l'homme qui frise la cin-
quantaine. Et quand je dis l'homme, enten-
dez la femme. Cette dernière est encore plus
touchée par la sédentarité, à cet àge, que
l'homme qui, de par le fait de sa condition
sociale, s'agite forcément davantage . Et vous
savez ce qui attend l'individu sédentaire ?
C'est la goutte, l'obésité, le diabète, etc.

11 faut donc savoir organiser la défense
et Ja meilleure, la plus utile, la plus fecon-
de, la plus riche en résultats avantageux, la
moins chargée en inconvénients, c'est la pra-
ti que journalière de la marche à pied. Cet
exercice, prati que avec ciroonspection, con-
tient tous les autres. Il n'est pas un groupe
musculaire qai ne fonctionne pas dans la
marche à pied. Bien entendu, il ne s'ag it
pas de faire des exploits sportifs; nous ne
sommes plus, ici, dans l'àge des compétitions
et des sports violents. Notre but sera sim-
plement de faire une promenade quotidienne
de quatre kilomètres, en « évi tant le vent
debout ». Et surtout pas d'équivoqae ! Ne me
raoontez pas ce epe me disait cotte Parisien-
ne: « Mais, docteur , avec les visites , les
courses dans les magasins et les mille dé-
tours de la journée , je fais bien plus de qua-
tre kilomètres! — Erreur! Pour qae l'acte eie
la marche soit complet, il faut qu'il soit ac-
compli, tout d'une traité, sans repos, mais
aussi sans fati gué. La fati gué est, en effe t,
une véritable intoxication et il est inutile de
donner un travail supplémentaire au foie et
reins du (ou de la) qainqaagénaire. -

Que ne connaisez-vous tous les avantages
de la marche. Elle active l'élimination des
toxines, elle favorise les échanges nutritifs ,
elle régularise l'acte respiratone, et, comme
elle tx lieu au grand air, elle oxygène le
sang. Elle abaisse la tension artérielle et don-
ne de l'appétit. C'est le meilleur des apé-
ritifs.

Vous arrivé-t-il de faire cpelqaes excès de
table ? Marchez ! Le lendemain d'un bon diner,
c'est excellent pour l' aider à no laisser qu'un
bon souvenir. Marchez ! Marchez encore 1 In-
terrogez un vieillard , presque toujours il vous
dira qu'il a beaucoup pratiqaé la marche k
pieci. C'est la canne à la main qu'on atteint
la grande vieillesse.

Je crois mème que ces conseils peuvent
s'ólendre aux tous jeunes gens. A mon avis,
la marche favorise l'accroissement de la tail-
le: elle fait grandir , de mème que les exer-
cices aux appareils, aux agrès, s'opposènt à
cet accroissement. Presque tous les gymnas-
tes sont petits.

Un mot encore : pour marcher avec plaisir,
il faut ètre habillé librement et chaussé oon-
fortablement. On ne fait pas du footing avec
des souliers à hauts talons, madame I

Dr A. T.
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la temperature si la source de chaleur ve-
nait à étre tarie accidentellement.

Toute personne qui possedè un troupeau
de vingt poules a avantage à travailler avec
une couveuse. L'incubateur doit faire partie
d'une ferme bien outillée et est une source
de revenus et d'agrément. A. B.
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LE PROBLÈME DU BONHEUR LA SCUR DU PAPE PIE X

L'évolution qui tend à ramener les jeunes
filles aux occupations du ménage, n'est pas
sans causer de vives appréhensions à plu-
sieurs, bien intentionnées d'ailleurs, mais
préoccupées avant tout de sauvegarder leur
« dignité ». A leur sens, les talents sont in-
compatibles avec les travaux ménagers. Pen-
sez donc, disent-elles, s'astreindre à des élé-
ments aussi prosaiques que le baiai , l'ai-
guille ou la casserole, quand on possedè plu-
sieurs langues étrangères, epe l'on est d'u-
ne grande force sur le piano , epe l'on peint
à merveilte et d' après nature les tètes et les
paysages, que l'on a étudie, des grands maì-
tres, l' art de bien dire et de bien faire , etc...
N'est-ce pas là rabaisser son education , n 'est-
ce pas là perdre son temps?

La question du bonheur consiste clone à
détruire ce préjug é, epe le développement
intellectuel, la culture de l'esprit, la riches-
se, la jeunesse, voire mème la beauté, affran -
chissentr la j eune fille cles devoirs que lui
impose sa destinée. D' après un spiritue l mo-
raliste : « 11 n'a d' affranchi epe ce qui est
timbre ».

Il est reconnu que l'éducation d' une femme
n'est complète qu'au tant qa'elle peut se ren-
elle utile aussi bien qu'agréable. Le fait est,
qu 'une liaison intense et une espèce de so-
lidarité existent entre l'instruction et l'eco-
nomie domestiepe; l' une complète l'autre ,
pour ainsi dire, et forme la base solide dò
toute vocation fémmine. II a été dit, clans
une très profonde conférence sur l'éducation:
« La femme ne trou vera pas son bonheur
dans l' art , les sciences ou les lettres, bien
cp'il soit juste et raisonnable qu 'elle s'y a-
elonne comme passe-temps ou cornine
moyen do jeter quelque charme sur la vie de
famille ». Bien avant Madame de Staci avait
exprimé la mème idée : « La gioire de la
femme est, souvent le deuil éclatant de son
bonheur ».

Qu'est-ce à dire?... Il y a dans l'avenir de
toute jeun e fille , deux chemins : le célibat et
le mariage. Elle peut agir sur la soeiété de
diverses manières : oomme écrivain , profes-
seur, oommercante, ouvrière , etc. Mais , si
l'on veut préciser son ròle naturel , indispen-
sable au bon fonctionnement social, on re-
connaìt qu'elle est faite pour le foyer et la
vie de famille. C'est là sa gioire oomme. son
bonheur, c'est là cp'elle exeroe une influen -
ce qui , pour ètre souvent invisible et obscu-
re, n'est pas moins grande et utile; c'est là
cp'elle méne le monde .En effet, de la fem-
me dépend la famille, de la famille la soeié-
té, de la soeiété l'Etat. Le progrès moral des
peuples, non moins epe la prospérité des
pays tient donc essenti ellement à l'éducation
des femmes.

Les jeunes filles d' aujourd'hui seront les
femmes de demain. Or, oomme on ne s'impro-
vise pas moraliste, econome, cuisinière, gar-
de-malade, etc, comme les paroles sacramen-
telles et graves du mariage ne oonfèrent pas
de sciences infuses, oomme les illusions sont
très souvent synonymes de déception , serait-
il logique et prudent d'attendre d'ètre aux pri-
ses avec la vie réelle pour s'entraìner au
grand ròle qui nous échoit de par notre na-
ture?

r 11 importe donc de s'armer pour la lutte
j et le triomphe, de se convaincre que la scien-

Donna Anna Sarto, la plus j eune sceur du
pape Pie X, est morte dans lie modeste ap-
partement cp'elle avait occupé avec ses sceurs
et ses neveux, à deux pas du Vatican , Piaz-
za Rusticucci.

La famille du souverain pontife est ano-
blie au tomatiquement le jour de son élec-
tion, écrit à ce propos le oorrespondant de
Rome au « Temps ». Le marquis Pagani-
Planca vint donc demander aux demoiselles
Sarto, au nom de la consulte héraldiqae, le
titre nobiliaire epe la famille Sarto avait
choisi. Stupeur des vieilles filles, epi n'y
comprirent rien et évincèrent « ce mauvais
plaisant ». Le marcpis alla trouver le ma-
jordome des palais apostoliques, et l'incident
hit rapporté au Saint-Pére, epi s'écria:
« Poverete ! » (les pauvres filles). L'affaire
suivit son cours et la consulte héràldique
inscrivit la famille Sarto dans le Livre d'or
de la noblesse italienne.

Ce fut un crève-cceur pour les sceurs de
Pie X de se séparer du frère adoré qu'elles
avaient accompagné sans jamais le quitter
depuis les presbytères ruraux jusque clans
les palais épisoopaux et au patriarcat de Ve-
nise. Elles étaient réduites à Rome à deux
courtes visites par semaine à leur frère.

Contrairement à la tradition , Pie X ne com-
bla ni d'honneurs ni de richesses ses parents.
Le nepotismo, crui a refleuri oes derniers
temps au Vatican au profit de la famille du
secrétaire d'Etat Gasparri , était en aversion
au pontife : il ne fit mème pas venir à Ro-
me son neveu, le chanoine Parolin. Ce fut
son successeur Benoìt XV qui nomma Mgr
Parolin chanoine à Saint-Pierre.

Dans son testament, Pix X ne laissa rien
à ses héritiers : il se borna à les recomman-
der à la bienveillance du futur pape . C'est
ainsi qne les demoiselles Sarto purent con-
server leu r appartement, où elles achevèrent
leur vie entourées de l'affection des anciens
collaborateurs de Pie X: le cardinal Merry
del Val, Mgr Canali et de ses secrétaires,
Mgrs Bressan et Pescini.

Le chef du gouvernement, M. Mussolini ,
a voulu que la dernière des sceurs, donna An-
na, exemplaire de simplicité, de résignation
et d'amour fraternel eùt des funérailles solen-
nelles anx frais de l'Italie. La milice natio-
naie a rendu les derniers honneurs, les en-
fants des éooles ont fait la haie sur le pas-
sage du oortège funebre et le gouvernement
a assistè à la messe de « Requiem » célé-
brée par Mgr Bressan « presente cadavere »
dans l'église de Santo Spirito.

Donna Anna Sarto sera inhumée dans le
pay s natal cles Sarto, à Riese, en Vénétie .

oe de gouverner une maison en vaut une au-
tre et ne s'exerce pas au détriment cles au-
tres; le fait d'ètre reine dans un salon, u 'em-
pèche pas de pouvoir tenir le sceptre du
oordon-bleu dans sa cuisine. La culture éqai-
librée, voilà « l'idéal »; si toutes le com-
prenaient , ce serait le remède à beaucoup de
maux. Ayez donc pour ambition première le
désir d'inearner la « belle et bonne femme »
qu'a célébrée Napoléon Ier. De cette facon,
il y aura plus de reines et moins d'esclaves
dans les maisons : on ne règne bien chez soi
qu'autant qu'on y est aimée. V.
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Morue a la crèmìe
Cuire de la morue dessalée à l'eau froide

retirer la casserole aussitòt que l'ébullitioi
oommence et la laisser dans cette eau pen
dant une vingtaine de minutes, puis l'égouttei
à fond et la mettre dan s une quantité suffi
sante de sauce béchamelle ; ajouter une tass*
de crème, laisser bien chauffer sans boui/Jii
et servir.

Gàteau x secs
Faites une pàté bien travaillee en mélan-

geant: 240 grammes de farine, 125 gram-
mes de sucre, 125 grammes de beurre , 35
grammes d'éoorce de cédrat et un ceuf en-
tier . Lorsque cette pàté est suffisamment tra-
vaillee, ramassez-la en houle et laissez repo-
ser deux heures. Etendez ensuite sur li
planche à patisserie, puis découpez à l'ero-
porte-p ièce. Mettez sur papier beurre et cui-
sez à four doux.

Flan de ménage
Prenez quatre cuillerées à bouche de fa

rine, quatre ceufs entiers, une pincée de sd
60 grammes de sucre pile, mélangez bien, (fe
facon à faire une pàté sans grimeaux. Ajoi
lez à votre pàté trois quarts de litre de lail
bouilli avec un peu de vanille. Faites fondr*
dans la tourtière 50 gr. de beurre; lorsqu 'il
est fondu, versez votre appareil et metta
dans un four modéré. Une demi-heure (fe
cuisson suffit . Servez tiède ou froid couver!
de sucre en poudre.

\ CONSEILS UTILES -
Contre l' enrouement

Prendre de temps en temps une demi-cai!
lerée de miei qu'on laisse fondre lenternen
dans la bouche et epe l'on absorbe ensuite
On peut aussi laisser dissoudre lenternen
dans la bouche un petit morceau de bora?
dont on avale la solution.

Saignements de nez
Pour arrèter les saignements de nez, leve'

en l'air le bras oppóse à la narine qui sai-
gne; si l'on saigne des deux narines à la
fois, lever les deux bras. Un saignement de
nez très fort est arrèté net par ce move'*-

On recommande aussi d'appliquer de Teau
froide ou un objet de metal sur la nucfiie,
ce qui déoongeslionne le oerveau.

Guérison des briìlures
Lorsqu'on a été brulé d'une manière cpie'-

oonepe, il faut rapidement plonger la par '1<3

atteinte dans du lait de vache bouilli et re-
froidi et l'y maintenir jusqu'à ce q'-e la dou-
leur ait cesse. On peut aussi recouvrir w
blessure de oompresses imbibées de lait. Quel*
le epe sóit la gravite du mal, sa guérison
oomplète ne se fait pas attendre.

Remède peu connu
Au moindre mal de tète, à la plus insigni'

fiante nevralgie, on prend de l'aspirine; p"u.
ne point fatiguer l'estomac, on peut substi-
tuer à ce remède des cigarettes de thè ver ,
epe l'on fumerà après I'avoir allumée cornine
une cigarette ordinaire. Dès les premier65
bouffées, la souffrance s'attenuerà pour dis-
paraìtre peu à peu.


