
•jr.—

- 29 ANNEE

Sniue 
Etranger (envoi par N»)
(env. 3 N° de la semaine)
Bulletin officiel . . .

mmmsmmmBfime K̂ ^am,vmglmtftmg t

ffifMiit tesaste! I!'MK<

C/uisinier
sachant travailler seul cherche
place. Libre tout de suite ou
dale à convenir. Offres sous
chiffres B. 6807 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Somme ifire
est demandée tout de suite pour
bon café en ville de Sion. Bon-
nes références exigées. Offres
écrifes sous chiffres F 6798 Si
aux Annon ces Suisses S. A.
Sion.

On demande
Jeune homme
pour porter le pain. S'adr . à la
Boulangerie Bissbort, Grand-
Pont, Sion.

Une personne
eheiche diu travail concernan t
la couture, réparations et re-
passage des complets pour Mes-
sieurs. S'adresser à Mme Jos.
Schmidt, rue du Rhòne, Sion.

On cherche, pour un peti t mé-
nage soigné, :une

Bonne à tout faire
connaissant la cuisine.

S'adr. au bureau du journal.

A LOUER
tout de suite, une jolie et gran-
de chambre meublée en plein
midJt chauffable. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion,
chilfres 6749, Si.

A LOUER
appf i. r tament de 2 chambres et
cuisine. S'adresser* aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion, chif-
fres 6805

A. vendre
chairette à l'état de neuf. S'a-
dre£=er chez Charles Rcessii,
chemin du Petit-Chasseur, Sion.

A VENDRE
rfuelques mille kg. de foni et
refoin, Ire qualité pour vaches.
E. Wuthrich -Mathieu, sellier, à
Sion.

Lame pure, lauée
est achetée toujours en petits et
grands lots par BENNO E. H.
Saladin, Neu-AUschwil-Bàle.

• Prière faire off re avec échan-
tillons.

Pommes de (erre nianions

io wagons piantons
Qui serait acheteur ou pourrait
¦
t piacer

piovanance de Hollande
«te première qualité et Variétés

Llvraison Février-mars
S'adresser sous chiffres R115

Si aux Annonces Suisses S. A.
Lausanne.

Atrio
« H. P. Torpédo 4 places à ven-
ire. Etat de neuf. Freins sur
4.roues, phares balladeurs.

Facilités de paiements.
Adresser offres sous chiffres

A llw Si aux Annonces Suisses
S. A . Sion.

f

SgB Gratis
DOG^l l'cssuie-

 ̂gì lames à
l icch^- <?! qni achè-

s- — ^M te 10 lames

LEVAI, comeiier , Sion
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iliez vos annonoea dans la
ille 8*Arrs du Vaiali. »
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magasins fl % UHI6 08 P3PIS
- C. BERNHEIM, SION -

magasin reputé pour vendre de très bonnes marchandises à
des prix très bas.

Compagnie HACO S. A. Berne
à Gumligen

COMPTES-COURANT S 31L°L
A VUE ' '"

1RBT8, C H A N G E
Da Qaf«nHM

2
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Tissus pure laine pr. rote 2.50 le m. Tissus écossais p. robe 3.50 lem
Tissus lacoimés pour rote 4.90 le re. Tissus soyeux p. robes 5.75 le m
Tissus popoline sup. p. robe 7.90 le m. Tissus granite foule teinte p. robe 7.,

Tissus popoline 140 cm. de largeur 14. le m.
Demandez les échantillons
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MaOOSinS à la Ville de Paris

Il sera mis en ven te aux enchères publiques, k la grande salle
du Café Industriel, à Sion, diman che 10 mars 1929,. à 14 h.
un appartement ensoleillé sis en ville de Sion, rue de l'Eglise, de
deux chambres, cuisine , galetas, eie.

Pour renseignements et pour trailer, s'adresser au Dr en droit
Mce MANGISCH , Avenue da Nord , Sion.

P R O D U I T S  - T E X - T ON

êd é̂, mé ê£/rMe
Jms euy mtf f f ày w  Won

Demandez partou t les exceilents POTAGES
TEX TON ijue vpius pouvez obtenir , selon
votre goùt, en 30 sortes différentes dans lei

magasins d' al imentat ion.

Chaque poéle est
un inextinguible

gràce aux briquettes « Union », car elles maintiennent très
économiquement le feu pendant la nuit. Le rallumage est
sopprime. C'est le chauffage le meilleur marche, le plus
commode et le plus propre Mode d'emploi gratuit chez les
marchands de combustibles.

GRAND CHOIX DE

COURONNÉS MORTUAIRES
perles et metal — Spécialités de couronnés en

FLEURS OELLULOID
Dépòts le la Maison A. MURITH S. A.

Oscar M A R I E T H O D , SION

imitation parfaite des fleurs naturelles garanties durables

Pompes funèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINET, MARTIGNY

dk vendre
an buffet de cuisine vitré, une
machine à coudre à main et à
pied, un canapé recouvert cuir
pour café ou autre etablisse-
ment, ainsi qu'une chaudière en
cuivre de 60 litres. S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A., i
Sion.

BOUCHERIE
ROUPH

36 Dis, lue de carouge
GENÈVE

Expédie:
Bouilli, » 1,80
Ilòti de bceuf, le kg. 2,80
Graisse de rognon, » 1,50

Téléphone Stand 2059

Le Souci du Pain quotidien
n'est plus une entrave pour celui
qui, fort d'avoir assure son avenir
et' celui de sa famille, conserve
intactes son energie et sa quiétude

P A T R I A
Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Bàie
Fondée en 1877

Agence generale pour 1* Valais: Marcel Cheseaux, Saxon

AGO
Cacao à la banant, riche en phos-
phatés, sels de caleiuaa, sucre» Aa
raisin et de canne. B À N A G O
tortine et facilite la difestion.

95 Cts. le paq. de 250 fr. dans le* boaaea
épiceries et droirueries. NAGO OLTEN.

;Fers de constructions ssì
i Tuyaux pour canalisation j
j Tòle pour couverture ^v
! DIULQY1 & JOUAT. SION I
J 

D/ ^oaltalrea * m JUIs.n lavelli & Bruna, *. A., Ny.a

I BfflOE POPULAIRE UALApnnE
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OBLIGATIONS 5 °Q
CAISSE D'EPABGNE «41L°|O

(Autorisée par l 'Etat et asix bèni/ice» degarantie» spedale», vertement» depii» O f r .
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•t un maiala * general indlquentj? 

^A eeup «Or que noua allena au-do-
vant d'un grave

rcfroldlssemont.
Prenez Immédiatement quelques

Comprime*
d'Aspirine

O'eet un dea préventifs lee oluaeffloacea eontre une dangereuse
maladie.
Exigez i'emballage d'origine
nmmmmt, reconnalssable à la vig-
nette de réglementation et à le
oroix BAYER.

Prix du tube d* verre fr*. 2,-
Seulement dans les pharmacies.

Café-Hotel¦ r r . : • ) ¦ ¦  ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦

à proximité de Lausanne
ii. Temettre etablissement sur passage. Pas de reprise, pletlt loyier

dans irnrneubls entièrement transformé.
Entrée à volonté.

Ecrire sous chiffres E. 33006 D. aux Annonces-Suisses Lausanne.

Technlcum Cantonal de Bienne
Ecoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, techni-

eiens-électriciens, techniciens-architecbes. Ateliers pour
mécaniciens, hrwlogers, techniciens, horlogers et arte In
iustriels. Division .de services administratifs. Enseignement
bilingue. Inscriptions jusqu^ au 15 avril 1929. Examens
d'admission lundi 22 avril à 8 heures.

La Direction

Si
les affaires
dites-vous. Je faisa
Publicité ?

Erreur.
une annonce bien présentés
dans le

les affaires marchaienf
dites-vous. Je faisais de la
Publicité ?

Journal el Feuille d'Avis du llalaìs
vous aidera à vaincre la

Crise !
REGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES

Annonces-Suisses
S A.

S ION

\lj \SSref 'TÉLÉPHONE No 224

'¦once*

S . A
En face de la Grande Fontaine



La journée électorale
La Paix du Bló est signée. A une majorité

de plus de 220.000 voix, le peuple vient d'ac-
corder sa confiance au proje t Musy. Personne
ne s'attendait à un resulta i, .anssi réjouissant
et lés socialistes enregistrent une défaite dont
ils se souviendront. Leur campagne de déni-
grement n'a pas abouti. Tous les cantons, à
l'exception de Neuchatel, ont accepte la nou-
velle legislature.

C'est, pour M. Musy qui fut le principal
artisan du projet un beau succès personnel.

Quant an peuple, il s'est montre, une fois
de plus, à la hauteur de sa tàche, qui sem-
blait particulièrement delicate. On craignait
que la complexité des questions induisti en
erreur une quantité de citoyens. Les résultats
sont là: ceux qui n'ont rien compris au pro-
blème étaient le petit nombre.

Le peuple a répondu comme il fallai t aux
manoeuvres purement politiques de l'extrème-
gauche, en soutenant les partis nationaux, il
a mis fin à une situation dangereuse et assu-
re l'approvisionnement du pays en blé. L'a-
venir lui pronvera qu'il a bien place sa Gon-
fiano ', et que le « truc Musy » oomme disaient
les socialistes, vaut mieux que le monopole.

En Valais
28423 citoyens ont pris part au scrutin fe-

derai. L'initiative a reoueiili 340 oui et 26
mille 179 non. Le projet des Chambres a
donne 22,701 oui contre 3,612 non; enfin ,
le droit de statistique a recueilli 22,431 oui
et 3493 non.

Nous publions ci-dessous les principaux ré-
sultats concernant les plus grandes communes
du Valais et les résultats des cantons. Nous
n'avons pris en considération que le contre
projet des Chambres fédérales, attendu que
les droits de sta tistique en sont le compié-
ment et que l'initiative était manifestement
condamnée.

LA VOTATION OU BLÉ
En Valais

Oui' non
Munster 118 1
Gringiols 128 —
Mcerell 60 ' 4
Brigue 315 199
Glis 180 49
Naters 283 97
Graechen 111 —
Saas-Grund 113 —
Tcerbel 172 —
Viège 257 69
Rarogne 104 4
Gampel 150 : 1
Loèche 254 67
Chalais 293 18
Chermignon 44 4
Chippis - 122 35
Lens 230 72
Miège 130 , ' —
Sierre 519 178
Evolène 273 . 18
Hérémence 333
Ayent 361 34
Vex 232 10
Arbaz 127 7
Bramois • 144 11
Grimisuat 120 25
Salins 60 43
Savièse 356 185
Sion 1025 269
Ardon -, 299 16
Chamoson 521 3
Conthey 723 47
Bovernier 74 57
Fully 478 28
Isérables 233 11
Leytron 292 11
Martigny-Bourg 201 88
Marti gny-Combes 205 57
Marti gny-Ville 385 127
Riddes 195 47
Saillon 134 5
Saxon 293 112
Bourg St-Pierre 108 8
Liddes 251 5
Orsières 524 14
Sembrancher 162 -10
Vollèges- 261 7
St-Maurice 296 140
Vernayaz 168 99
Monthey 534 189
Trois'torrents 365 11
Val d'Illiez 199 46
Vionnaz 168 10
Vouvry 259 52

En Suisse
Zurich 61476 45049
Berne 69000 38635
Lucerne 23508 7356
Uri 2604 793
Schwytz 6491 2203
Obwald 2555 640
Nidwald 1634 490
Glaris 4035 2356
Zoug 3409 1318
Schaffhouse 6490 3246
Fribourg 22972 3721
Soleure 17331 7589
Bàie-Ville 8509 8338
Bàie-Campagne 8767 5151
Appenzell (R. E.) 6295 3010
Appenzell (R. I.) 1831 379
St-Gall 36555 17679
Grisons 8660 2219
Argovie 32868 20491
Thurgovie 19054 4295
Tessin (ine.) 12514 4544
Vaud 49601 24443
Valais 21800 3500
Neuchatel 8102 8711
Genève 11902 7096
Totaux 447963 226255

***
Les élections au Conseil d'Etat se sont ef-

fectuées normalement. Les cinq candidats ont
été réélus sans le moindre incident. Il s obtien -
nent, à peu près le mème nombre de voix.

- -rt-Mw»» ¦ /

Cela .prouve à quel póint le parti conserva-
teur est discipline. Il y eut bien à Sion une
liste "dissidente où le nom de M. Walpen voi-
sinait avec celui d'Eister, mais cette mauvai-
se plaisanterie n'a reoueiili qu'un mediocre
succès.

NombreUses sont, les communes qui ont ac-
cordò le mème nomine de suffrages aux cinq
magistrats et quelques cabales isolées n'ont
guère eut d'influenoe sur le resu l tai final.

Les résultats des élections au Grand Con-
seil ne seront connus que dans la soirée,
les vérifications des suffrages sont ef-
fectués par les préfets des distriets.

Néanmoins, il faut enregistrer une avance
socialiste au détriment des radicaux .Ils ont
gagné un siège à Brigue, un à Monthey, un
à St-Maurice, un à Martigny et conserve celui
qu'ils détenaient à Sierre.

Dans l'Entremont, leur victoire est incer-
taine et la lutte est chaude entre eux et les
radicaux.

Dans le districi de Sion, ils seront sans
doute évincés. Depuis .les élections au Conseil
National , ils sont en p lein . recul, ¦ et perdent
la moitié de leurs effeetifs oomme en témoi-
gnent les constatations suivantes :

Voici le nombre des listes qu 'ils avaient
obtenu dans les communes lors des élections
au Conseil National e,t, entre parenthèses,
celui qu'ils viennent d'enregistrer:

Arbaz 17 (1); Bramois 15 (2): Grimisuat
44 (21); Salins 15 (3); Savièse 125 (72) ;
Sion 231 (127); Veyscnnaz manque, soit 447
listes environ oontre 2261
LES ÉLECTIONS DES

OONSEILLERS D'ETAT
Districi de Conches

Ausserbinn 9 9 9 9 9
Bellwald 63 61 63 64 63
Biel 21 21 21 21 21
Binn 55 54 52 53 54
Blitzingen 52 53 51 52 52
Ernen 59 62 62 66 61
Fiesch 85 83 84 86 84
Fiescherthal 46 46 46 46 46
Geschinen 22 23 23 23 23
Gluringen 22 24 25 27 27
Lax 45 45 42 42 42
Muhilbach 30 29 30 30 30
Munster 103 116 112 112 106
Niederwald 26 26 26 26 24
Obergestein 36 33 51 53 55
Oberwald , 45 47 43 47 42
Reckingen 65 66 81. 65 77
Ritzingen 25 25 25 25 25
Selkingen 29 29 29 29 29
Steinhaus 20 20 20 20 20
Ulrichen 58 61 61 58 59

916 948 - .941 966 957
Districi de Rarogne-oriental

Betten ' 84 86 83 88 86
Elster- -' ;-- 23 25 22 22 22
Bitsch • ¦ 68 ¦ 66 68 68 68
Filet 27 27 27 27 27
Goppisberg 27 27 23 27 27
Greieh ; 23 23 23 23 23
Grengiols 129 129 130 130 130
Màrtisberg 24 24 24 24 24
Mcerel 59 61 61 59 60
Ried-Mcerel, 73 73 73 74 74

537 541 534 542 541

Districi de Brigue
Birgisch ' 53 53 53 53 53
Brigerbad 29 29 29 29 29
Brigue 387 387 411 411 ' 407
Eggerberg 52 52 • 52 52 . 52
Glis 102 190 107 176 102
Mund 126 126 126 126 126
Naters 303 318 302 314 297
Riéd-Brigìuè 124 123 124 124 124
Simplon 87 87 87 87 87
Thermen 109 109 109 109 109
Zwischbergen 29 28 30 29 • 30

1401 1502 1430 1510 1416
Distri et de Viège

Baltschieder 46 46 46- 45 45
Embd 64 65 65 64 64
Eyholz 31 42 31 42 32
Eie teli ' 64 64 64 64 64
Gràchen 95 94 94 96 96
Lalden 48 ' 46 48 48 48
Randa 63 59 63 63 63
Saas-Almagel 60 m 58 59 56
Saas-Balen 65 - 63 65 65 60
Saas-Fée 91 . 79 91 91 91
Saas-Grund 112 i HO 111 112 111
St-Niculas 146 . 146 171 168 104
Stalden 133 135 135 135 135
Staldenried 81 81 8Ì. 81 81
Tàsch 48 50 48 48 48
Torbel 170 174 170 173 170
Viège 251 -209 240 246 239
Visperterminen 187 187 187 188 - 187
Zeneggen 58 58 58 58 58
Zermatt . 144 142 149 149 148

1957 1911 1975 1995 1906
Districi de Rarogne-occ

Ausseberg 82 81 82 82 82
Blatten 57 78 67 76 75
Burchen 122 123 120 123 120
Eischoll 100 97 101 96 100
Ferden 76 76 76 76 76
Hothen . 44 44 44 44 44
Kippel 73 72 71 '¦ 75 75
Niedergesteln 59 59 62 61 62
Rarogne 74 80 81 82 80
Steg ' 67 68 68 68 68
Unterbach 95 95 95 95 95
Wyler 85 86 86 86 86

934 959 953 964 963

Districi de Loèche
Agaren 79 80 80 63 80
Aibinen 80 80 80 77 84
Bratsch 48 48 48 48 48
Erg iseli -54 55 57 55 67
Erschnialt 56 59 51 56 55

s » fi H
Feschel 38 38 39 40 38
Gampel 134 138 139 139 141
Guttet 38. 33 38 38 36
Inden 21 ' 2i 21 21 21
Leuk 263 192 273 265 300
Leukerbad 119 115 119 118 119
Ober-ms 51 ", 31. 52 53 fl3
Salquenen 156 153 157 92 155
Turlann- 162 157 160 162 163
Unter-Ems 38 38 38 38 38
Varen 98 . 99 100 96 102

1435 1337 1452 1361 1490
Districi de Sierre

Ayer 118 117 117 117 117
Chalais 291 279 288 292 288
Chandolin 37 34 40 33 33
Chermignon 249 249 248 248 243
Chipp is 141 138 141 141 . 141
Granges 134 136 139 135 129
Grimentz 64 63 65 59 05
Gròne 169 178 182 185 186
Rogne 37 40 -. 40 40 39
Lens 247 267^ 273 282 285
Miège 123 120 122 122 126
Mollens 65 ' !r: 62 " ' '67 67 67
Montana 144 151 153 1.56 155
Randogne 122 122 124 127 126
St-Jean 101 84 102 102 , 102
St-Léonard 157 146 162 161 159
St-Luc 68 , 71 72. 73 69
Sierre 430 411 431 . 433 440
Venthòne 101 102 102 102 103
Veyras 40 39 40 40 41
Vissoie 72 72 72 72 72

2910 2881 2980 2987 2986
Districi d'Hérens

Agettes 73 • 64 70 69 62
Ayent 373 376 278 376 367
Evolène 266 200 221 206 227
Hérémence 315 293 305 310 311
Mase 98 81 86 86 95
Nax 88 75 86 83 89
St-Martin 229 228 232 233 223
Vernamiège 58 ; '58 58 58 57
Vex 249 176 238 178 183

1749 1551 1665 1599 1614
Districi .^ de Sion

Arba z 126 128 132 311 130
Bramois -.146— 137 143 142 146
Grimisuat 132 , 132 132 131 130
Salins 75 72 ' . 73 89 78
Savièse ' 477 ''490 482 507 529
Sion 1075 933 1047 1054 1061
Veysonnaz 78- i > .76 . 75 73 45

• 2109 1968 2084 2127 2119
Sion: 166 voix éparses

. ¦ Districi de Conthey . . . . . . . .
Ardon 217 ^12 216 214 .218
Chamoson . 339 "• 321 325 321 323
Conthey 668 626 637 639 637
Nendaz 430 402 418 419 432
Vétroz gfóg #*t$Br W '"-^ -k H6

' _ zCj .  .1800 1707 1743- 1740 'Ì756
Districi Vie Marti gny .

Bovernier \ '. 73 \ 68 75 77 - .75
Charrat 44 40 43 40 **41
Fully - 310. 296 298 302 302
Isérables 178' ' 144 154 140 Ì49
La Bàtiaz 56 46 61 48 51
Leytron 310 221 232 221.. 221
Martigny-B . 125 ' 110 - 126 . 120 . 125
Marti gny-C. 197 . 186 2Ò1 . 195 . 197
Marti gny-V. 316 , 251 319 287 294
Riddes 125 V 42 ¦ 98 72 85
Saillon 85 ; 83 85 85 85
Saxon 167 .. 157 166 161 161
Trient ; - -, .'32 ' 23 '.. 32 30 .' 30

2Ó18 1667 1890 1778 1816
Districi d'Entremont

Bagnes 908 783 846 848 819
Brgt-St-Pierre 97 ,. 62 96 61 61
Liddes - , 137 ..137 137 1.37 137
Orsières 3Ì0 " 296 312 296/ 296
Sembrancher 117 ,. 96 112 101 104
Vollèges . 222 215 220 221 217

1791 , 1589. 1723. jffift 1634
Districi de St-Maurice

Collonges . ".-*>;~ 45w 39' '42 4 0 -  -~M
Dorénaz ; 87 81 85- 85 85
Evionnaz , 115 f ;112 . ~116 114 114
Finhaut 56' '¦ ' 57:"' "58 58 58
Massongex : 89 - 8 6  . 88 88 90
Mex . . 39 „. ,39 . 39 39 39
St-Mau rice , 274 ' . 2-19 290 286 286
Salvati " 'wf^tìS -'''2Ì6 l 207 209
Vérossaz 119: 120 120 120 120
Vernayaz 165 148 . 150 149 150

1209 . 1139 , 1204 1186 1191
Districi de Monthey

Champéry 122 119 120 120 122
Collombey 173 ' 166 168 168 168
Monthey 268 ! 251 266 266 268
Port-Valais 94 ,94 93 94 94
St-Gingolph • 80 > 85, 86. 86 86
Trolstorrenls 346 I 352-r 351 357 359
Val d'Illiez 228 230 231 230 230
Vionnaz 159 ' 158 159 159 159
Vouvry 161 143 152 148 149

1631 1598 1626 1628 1635
Récap itulation par d'stricts

Conches 916 948 941 966 957
Rarogne-or. 537 ,. 541 534 542 _541
Brigue 1401 1502 1430 1510 1416
Viège 1957 y 1911 1975 1995 1905
Rarogne-occ. 934 959 953 964 963
Loèche 1435 i 1337 1452 1361 1490
Sierre 2910 1 2881 2980 2987 2986
Hérens 1749 I 1551 1665 1599 1614
Sion 2109 1968 2084 2127 2119
Conthey 1800 1707 1743 1740 1756
Marti gny 2018 1667 1890 1778 1816
Entremont 1791 1589 1723 1664 1634
St-Maurice 1209 1139 12Ò4 1186 1161
Monthey 1631 1598 1626 1628 1635

22397 21297 22200 22047 22003

Canton du Yalais
W' -_ .. .. 

TRAFIC-FRONTIER E SUISSE-ITALIE
Les cartes de touristes (cartes de 5 jours

et mensnelles) sont totaiement supprimées. Il
est nécessaire d'avoir un passeport pour fran-
chir la frontière italienne. Les personnes qui
séjournent au Tessin ne peuvent donc plus
obtenir de permis pour faire des excursions
a'u-delà de la frontière. Il est clone recom-
mande à tous les voyageurs qui vont séjour-
ner au Tessin de se munir d'un passeport
(s'il est nécessaire avec le visa) afin de pou-
voir faire de peti tes excursions dans les ré-
gions italiennes avoisinantes.

La question du transit Bri gue-Locarno par
les Cenlovalli et vice-versa et sur le lac de
Lugano est enoore perniante. Pour le moment ,
il est nécessaire d'avoir un passeport pour ce
territoire italien. Le billet direct , muni de la
signature du voyageur, ne suffit plus.

LA RÉDUCTION DES TARIFS-
MARCHANDISES

Le projet de réductio n des taxes dans/Je'
trafic. marchandises élaboré par la direction
generale des C. F. F. et approuvé par la Com-
mission des Chemins de fer, entrerà en vi-
gueur le ler aoùt.

Le projet de réduction du tarif voyageurs
s'appliquant aux sociétés et écoliers voyageant
en groupes , entrerà en vigueur le ler mai.

Le nombre de personnes nécessaires pour
l'obtention du billet collectif a été ramené de
12 a 8.

FOIRE DE MONTHEY

Vu la disparitici! de la fièvre aphteuse dans
le canton du Valais , par suite d' abatage, la
foire de Monthey du 6 mars est maintenue.

PRETS HYPOTHECAIRES
La Caisse d'Epargne des Sociétés de Se-

cours mutuels fédérées du Valais, à Saxon,.
a abaissé aia 5 pour cent le taux des prè ts
hypothécaires agricoles.

UNE FATALE IMPRUDENCE
M. C. R. habitant de Salquenen, porteur

d'un pistole! charge dans sa poche, travàil-
lait à couper du bois. Un mouvement fit dé-
clencher la détente et la balle vint se loger
dans l' abdomen. C. fut transporté à l'hópitàl
où le docteur, Turini opera l'exlraction du
projectile.

Cette imprudenoe, qui aurait pu lui ètre
fatale , n'a heureusemen t produi t aucun effet
de gravite.

UNE BAGARRE A VÉTROZ
(Inf. pari.) Dimanche, alors que les esprits

étaient particulièrement échauffés à cause des
élections , une bagarre est suvenue dans un
café de Vétroz. Le domesti que de M. Urbain
Germanier , un nommé Jean Bonvin , de Mase,
a été blessé à la tète et au dos. Son état
pour-étr e sérieux n'en est pas alarmant et la
victime se trouve actuellement en traitement
à l'hópitàl de Sion.

LE TRAFIC FERR0VIAIRE
HAUT-VALAISAN

• Jeudi soir, les trains ont cesse de circuler
sur le parcours de St-Nicolas-Zermatt; ils
continuent, par contre, entre Viège et St-Ni-
colas. Le service reprendra le ler mai. \

Les travaux pour l'électrification de la n-
gne de Viège à Zermatt, interrompus pendant
la saison d'hiver, reprendront dès que les tir- jaar- LA CONFÉRENCE ÒÉ M. L'ABBÉconstances le pennettront. On espère qu 'ils
pourront ètre terminés pour le ler juin.

Le trafic sur le troncon Andermatt-Ober-
wald est aussi interrompu depuis jeudi passe.

AU MOTO-CLUB VALAISAN
Le cornile directeur s'est réuni pour dis-

cuter de Tòrgahisatiòn de la course du Sim-
plon . Il semble quo la section du Simplon
a mal interprete Ics conditions formulées par
le Comité directeur. Il va sans dire que ce
n 'est pas luniquement à la section de suppor-
ter les frais. L'organisation et la direction
de la course est assumée par le Gomitò Di-
recteur du M. C. Valaisan qui designerà Jui-
niéine les différentes commissions. Le cornile
directeur prévoit un bénéfice, c'est pourquoi
ii a demande que le 50 pour cent en soit
verse à la caisse centrale. Si le conti-aire
devait se produire , l' assemblée des délégués
a autorise sa caisse centrale à prendre à sa
charge une partie du déficit éventuel, mais
pour . .ulte ..somme ne dépassant _ pas .200 fr.
Lei section, elle, prévoit un déficit de fr. 2000.
Danj des conditions semblables, il vaudrait
mieux renoncer à cetle manifestation. Le Co-
mité directeur demande donc à la section du
Simp lon de fournir 10 à 15 oommissaires;
mettre à sa disposilion une ou deux voitures
graluites, de réuni r les prix nécessaires k ré-
compenser les coureurs et de recueillir le
nombre d'aimonces suffisant pour l'impression
d'un programme entrée qui se vendrait 0,50
La section doit maintenan t faire connaìtre sa
réponse, afin qu'une décision puisse ètre pri-
se à l'assemblée des délégués qui se réunira
à fin mars. Si l'organisation de la course
du Simp lon devait ètre ahandonnée, deux
projets seraient soumis aux délégués; soit un
km-lancé dans le Bas-Valais, organise par la
section de Marti gny, soit une course de còte
Sion-Vex, organisée par la section de Sion.

M. J. Wolff a été charge de mettre les sta -
tuts du club à jour d'aprè s ceux de l'U. M.
S. et de rapportar à l'assemblée des délé-
gués. Les seules modifications importantes
portent sur la eompétence des autorité'S du
club. Comité Directeur, Gomitò centrai et as-
semblée des délégués.

Les prochaines manifestalions seront le 11
mars la présentation dans un cinema de Sion
du film du Tourist-Trop hy ang lais , puis le
14 avril comme début de saison un rallye
landsgemeinde des motocyclistes valaisan s au
Bois de Finge , au-dessus de Sierre. Vkr.

RAMUZ TRAVA ILLÉ A UNE OEUVRE
A LA LOUANGE DU VALAIS

(Inf. part.) Le grand écrivain vaudois C.
F. Ramuz met la dernière : main à une oeu-
vre à i a  louange du Valais, qui s'inti tolerà
« Porte du Lac ». L'édition du Porti que à
Genève est chargée de l'impression de cet
ouvrage artisti que.

LES ÉLECTIONS A SION ET DANS LE
mu-iiri DISTRICI

Suivant les premiers calculs, qui peuvent
ètre encore modifiés, les conservateurs ont
obtenu 1700 listes dans le districi , les radi-
caux 660 et les socialistes 220.

A Savièse, les conservateurs ont obtenu 340
listes, les socialistes 70 et les radicaux dont
il faut souligner l' avance: 233.

11 y cut 1423 votants à Sion : 940 listes
conservatrices, 405 radicales et 127 socialis-
tes. ¦"¦

Les conservateurs ont en 486 listes com-'.5
pactes, 454 panachées, les radicaux 300 et
105, les socialistes 100 et 18.

Voici les résultats pour Sion:
Liste du Parti conservateur

940 listes *
Députés : ... ., ..

de Torrente Maurice, Préfet Sion 936
Kuntschen Joseph, Conseiller nat, 929
Lorétan Robert, député 926
Bérard Zénon, député, Bramois 899
Mathìs Charles, inst., Grimisuat 825
Roten Vincent, député,. Savièse 717
Luyet Joseph, député, Savièse 665

Suppléants
de Rivaz Paul, dépulé-suppléant, Sion 875
Pralong Julien, fonctionnaire, Salins 852
Fournier Francois, député-supp. Veys. 821
Varone Joseph, député-suppl., Sion 816
Bonvin Célestin, ancien prés., Arbaz 797
Zuchuat Maurice, inst., Savièse 707
Roten Marcel, dépulé-suppléant, Savièse 699

Liste liberale-radicale
Députés:

Dr Lorétan Georges, député, Sion 427
Bonvin-Beck Pierre, agrioulteur, Sion 427
Gay Jean, député, Sion . ;  411

Suppléants
Beytrison Edouard , juge,: Salins -412
Rey Pierre, ancien j uge, Bramois 400
Dubuis Joseph, ancien juge, Savièse 393

Liste socialiste
Députés: Ui- .

Dellberg Charles, député, Brigue 154
Lambrigger Lucien, cond. C.F.F., Sion 130

Suppléant:
Luyet Denis, macon, Savièse 128

Les socialistes n'obt!ennent pas d3 siège
D'après les derniers calculs, dans le districi

de Sion, les conservateurs obtisiiment 7 stèges,
les radicaux 3 et les socialistes point.

Nous apprenons d'autre part , que les socia-
listes ne remporteront probablement . pas le
siège qu 'ils convoitaient dans l'Entremont.

Ils - auraient ainsi cinq députés ' au Grau# f
Conseil.

" J r > . .i
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MERMET EST RENVOYÉE
M. l' abbé Mermet , retenu- par des travaux

importants , le mercredi 6- mars, nous prie de
renvoyer sa conférence. . ]Le public sédunois
nous excusera ce fàcheux contre-temps que
nous n 'aurions pu prévoir;-- -- .

La conférence est renyòyée au mercredi
±3 mars, à 20 h. 30, au Cinema Lux.
."..,Res' billets seront remboursés aux personnes
qui ont déjà pris leurs billets et qui ne pour-
raient disposer de leur soirée.

M. l'abbé Mermet a bien voulu répondre^à
à notre désir de faire quelques démons-'
trations qui n 'étaient pas prévues dans le
premier programme. La soirée en sera d'au-
tant plus agréable. ,-,

La location reste ouverte au bureau de no-
tre journal. Les prix des ; 

pJàces -soni de fr.
1.50 à notre bureau pour tous " ribs""abonnés
et de fr. 2.— à l' entrée.

UN GRAND SOCIAL: LEON HARMELL
Il n'est pas un seul de nos lecteurs tant soit

peu familier des questions sociales qui n 'ait
entendu parler de Leon Ilarmel, oet incom-
parable apòtre de la collaboration patronale
et ouvrière, ce grand apòtre chrétien dont
la France catholi que et sociale vieni -de coni-
mémorer le cenlenaire de la naissance et qui,
parce qu 'il aimait l'ouvrier , avai t su co,|«/„
prendre les aspirations et le besoin des clas-
ses laboiieuses.

Sentant combien un tei exemple pourra it
ètre utile à la cause catholique-sociale, e'
pour honorer la mémoire du célèbre industrie'
du Val-des-Bois, un éminent prè tre francais,
que nous avons déjà eu le plaisir d'applaudir
en Valais, le R. Pére Guitton , de «l'Action
populaire francaise » a publié un ouvrage ìm
plus càptivants sur Leon Ilarmel » qui sui
merveilleusement aimer les ouvriers et com-
prendre son siècle.» Eh bijuì l ce sera les plus
belles pages de ce livre que viendra évoguer
jeudi proehain 7 mars, a l'Hotel de la PaTXj
à Sion, le R. Pére Georges,Guitton lui-mème,
sous les auspices de la section sédunoise de
l'Association catholi que suisse.

Nous sommes persuadérsene to Ues t e s Per;
sonnes s'intéressant aux questions ouvne1*3
et à leur solution pratìqìtì, ne voudront pas
manquer l'occasion qui jetir sera donnée de
se documenter et de s'é.difier à l'école socia-
le de Leon Harmel et de son biographtì q118"
lifié. ..



UN ACCIDENT D'AUTO
1 (Inf. part.) Dimanche,-une auto conduite par
J[. Fumeaux, marchand .de pores à Vétroz, est
sortie de la route à la, Plattaz. Le vellicale a
capote au bas du talus pour venir s'écraser
sur la voie du chemin ,de fer où fort heureu-
semen t aucun train ne^passait en ce moment,
[yes occupai!ts , des gens de Noès et de Vétroz,
étaient tous plus ou moins blessés. Les uns
[urent conduits dans lears demeures et un au-
tre à la clini que Germanier. M. Ernest Lamon,
boucher à Sion , fut . le premier à porter se-
cours aux victimes de ce malheureux acci-
dent.

Nous vendons

TIMBRES EN CAOUTCHOUC •
A L'IMPRIMERIE GESSLER I

SION aboiez-uousSION
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COURS DE TAILLE
(Comm.) Sous les auspices du Département

de l'intérieur du canton, la Société de Viti-
culture .et d'A griculture de Sion et environs
organise des cours de taille de la vi gne et
des arbres aux dates suivantes :

Vignes : 5, 6, 7 mars. Rendez-vous : Tour
des So'rciers, à 8 h. 30 du matin.

Arbres : 11, 12 mars. Rendez-vous sur la
Pianta , à 8 h. 30 du matin.

Les sociétaires, propriétaires, vignerons et
amis de l'agriculture sont priés d'assister
nombreux à ces oours. Le Comité.

UNE AUTO CAPOTE
(Inf. part.) Dimanche après-midi , une auto-

mobile appartenant à M. Rielle , entrepreneur
postai , Sous le Scex, a capote, par suite du
verglas, sur la route Sion-Vex. Fort heureuse-
ment , le conducteur n'a pas été blessé.

ORCHESTRE NATIONAL GRAND RUSSIEN
(Comm.) Ainsi que nous l' avons annonce,

c'est dimanebe 10 mars, à 8 h. 45, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix , à Sion ,
ifu'aura lieu, sous les auspices de la Société
des Amis de l'Art , le concert du célèbre Or-
chestre national Grand Russien.

Cet ensemble de 25 artistes est actuellement
re qu 'il y a de mieux dans ce genre. Aussi ,
neh d'étonnant à ce que partout où il s'est
fait entendre , il soit fèté et redemandé .

Lo programmo comprend des morceaux
d'ensemble et de "soli de' Bala'ika, de la musi-
que de Bruchili , Tscliì'kowsky, Sibirak y, etc,
des solis de la basse Emeljanoff, ..et du so-
prano Elisabeth Wilgina; des chansons russes
par le chceur compose- de ces voix russes-té-
nors vibran fs et. basses profond es, uni ques au
monde et admirablemeni' entraìnées. Les scè-
nes de danses qui fi gurent au programme ,
danses pleines d'entrami et de feu, comme
seuls les Russes savent les donner, ne seront
pas le moindre attrai! de cette manifestation .

SION — Etat civil
NAISSANCES

Germanier Frédéric de Maurice , de Sion.
Pitteloud Fernand , de Jean Baptiste, de Vex.
Roch Christiane, de Gaspard de Port-Valais.
Gravai Madeleine de Charles, de Zermatt.
fluber Juliette d'Henri, de Sion. Fournier
lean de Jean , Nendaz. Brcmtschen Charles,
de Camille, de Randa. Kaufmann Hélène , de
Louis, de Knuttwill. Marguelisch Simonne, de
Joseph, de Betten. Titze Baguette de Charles ,
des A gettes. Pitteloud Marie Thérèse, de Geor-
ges; Tavernier Julia, de Ls., cte St-Maurice.
Stalder Giselle de Louis, de Salins. Marie-
thoz Marie Thérèse dfe-Josep h , de Nendaz.

MA rfrMìES
Lucianaz Jean de Laurent d'Italie et Antil le

Dioniso de Dionis dé**N5halais. Michli g Emile
de Benoìt , de Sion et- Perruchoud Constance
de Basile , de Chalais. Jacquier Joseph de Jean
Baptiste , de Savièse et Haenni Hermine d'Her-
mnnn , de Sion. i z i"

DECES

Vaili Fernando de Ferdinand de Sion, 18
ans. Germanier Georgètte de Tobie de Con-
they, 5 mois. Widmann Rosa née Reimold
de Jakob de Sion , 78'' ans.
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amwmmw. m m  connaissant les 2 Iangues esl
a tout taire , de 25 a 30 ans, demandée par bureau de la vil-
pour un ménage de 2 personnes ie. Entrée immediate . Offres au

Offre s, rtvèc 1 cerlificals , à journal sous chiffre 1680.
Corodi , Léopold Robert , 49, ' : 

Cha-jx-de Ponds ^""]à * a a
On demande , 1donnerait des
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place cornine femme de cham- ROLLMOPS 
bre, fille de sale ou restaurant. FONDUE DE FRIBOURG GRIPPE!! !
r.xcellents certificats. Offres rriTQ nr PAVS Voulez-vous éviter ce mal perni
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Boulanger

"' à jeune homme ayant déjà de I H  . 
sadi fmi cuire pour aider au me- bonnes notions. Adresser offres a ^^^^^^^T^t^^Tnii'l'"""*""'" " T^Tf mtiiTinage. écrites sous chiffres K. 103 Si .
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On demande

sachant bien cuire. S'adresser Pllhill^llfl fi IC M ÌIHD llemède à 
la mode dos Anciens, où c'étai t

à Mino René de Quay, Pianta , yQ '. - :][» []. lulOtlll u l'habitude de faire une cure chaque printemps
Sion . . . _ n <~n*\ ou en automne

r-r^Ti IC KQ. rr. Z.ZU Pr ix ds la cure: fr. 20.—

Timbres d' escompte 5°/o

jeune, actif et sachan t travail-
ler. seul est demande pour fin
Daars. S'adr. Boulangerie Mar-
M Saulhier, Contliey-Place.
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Croyez-en bien ces lignes, car
car ceci est très vrai

Tous les j ours de la vie, fa i te s
emploi judi cieux

De l' apéritif sain appelé
DIABLERETS

Irrévocablemenf la dernière séancese recommande pour des jou r-
nées. S'adresser à Mlle Mora ,
rue des Remparts , Sion.

de Sépibus Frères
Téléphone 272

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
_ (Inf. part.) Aujourd 'hui sont entrés en ser-

vice, quatorze aspirants-instracteurs des sa-
peurs-pompiers du Valais. Ils suivent un ooursd'une semaine qui est la continuation de ce-
lili de l'an passe. Le cours est donne sous
les ausp ices de l'Etat et p lace sous les ordres
de M. l'inspecteur cantonal du feu Wyer. Il
a pour instru cteurs MM. le major Charles
Bertrand , de Monthey, et le capitante Alph.
Pitteloud , de Vex.

Un cours semblable s'est ouvert k Viège
pour le Haut-Valais.

Le dimanche 10 mars, enireront également
en service les cadres des corps de sapeurs-
pompiers du canton, au nombre de 80. Ils se-
ront logés et nourris dans différents établis-
semenls de Sion.
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dérés comme des chiffons de papier? Que de-
viendraient les usines de la Lienne, propriété
de la commune, si ces oonventions étaient
résiliées?

Nul n'ignoro que la vente de l'energie élec-
tri que sous forme de lumière est de beaucoup
la plus rémunératriee. Supprimer la fourni-
ture de l'éclairage aux communes actuelle-
ment desservies, c'est supprimer (toutes pro-
portion s gardées) la vente la p lus intéressante,
parce qu 'elle rapporto et parce qu'elle immo-
bilise peu d'energie. En supprimant la vente
de quelques centaines de HP. extérieurs, on
compromettrait de ce fait l'equilibro finan-
cier des Services Industriels, on provoquerait
nécessairement un relèvement des tarifs en
ville de Sion.

La Société des Arts et Métiers veut-elle ar-
river à ces résultats ? Nous ne le pensons pas,
puisqu'elle a adresse une requète au Conseil
communal pour obtenir un abaissement des
tarifs.

La Commune de Sion a des tarifs électri-
cité, spécialement des tarifs force motrice ,
bien inférieurs à ceux de l'immense majorité
des entreprises suisses de distribution d'ener-
gie électrique. Ce ne sont ni oes tarifs, ni un
refus de livraison qui ont, dans aucun sens,
provoqué l'éloignement d'une industrie. C'est
à d'autres causés cra'il faut attribuer le inan-
ime d'industrie à Sion.

Que la presse et les citoyens de la commu-
ne de Sion apportent leur consentement aux
projets qui leur seront soumis prochainement
cn vue d'augmenter les disponibilités en élec-
tricité de la Commune. En le faisant , Sion
pourra offrir dù couran t permanent aux in-
dustries nouvelles, à des conditions favora-
bles, et ses Services Industriels continuer une
politi que économi que et financière qui jusqu'à
aujourd'hui , a donne des résultats normaux.

Un membre de la Sté des Aris et métiers
• de la ville de Sion

* .:-
(Corr. part.) Nous suggérons :
Lors de ,la prochaine réfection de la rue

des Vergers, le redressement de la verrué
qui empiete sur la voie publi que au levant
de la maison Bonvin.

Les propriétaires et les lpcataires sont des
gens de goùt , d'esthétique, et d'art: ils com-
prendront la necessité de Tembeliissement de
la Cité. r

Snggestions et... doléances

FORCES MOTRICES
ET INDUSTRIES SÉDUNOISES

(Corr. part.) La presse valaisanne a fait état
dans ses colonnes de l'initialive qu'a prise la
Société Industrielle et des Arts et Métiers de
la ville de Sion en adressant une requète au
Conseil communal , le priant d'examiner
de quelle manière de nouvelles industries
pourraient ètre attirées dans la commune et
d'étudier en mème temps l' utilisatio n sur p la-
ce de l'energie produite par les usines de la
Lienne, propriété de la Commune.

Cette communication a été suivie par des
commentaires visant à rien moins qu'à la sup-
pression d'une venie de la Commune à la
grosse industrie et à la renonciation à la dis-
tribution de l'éclairage clans les communes
voisines.

Notre intention n 'est pas de discuter de
Tiniliative de la Société des Aris et Métiers :
elle est parfaitement fondée théoriquemen t
pour autan t qu'il n 'a pas été donne suite au
vceu qu'elle formule; elle l'est beaucoup moins
pratiquement pour cpi connati les conditions
d' exploitation des usines de la commune de
Sion. Du reste, la question de la fourniture
d'energ ie électri que n 'a joué jusqu 'à ce j our
aucune influence sur l'établissement d'indus-
tries locales.

Préconiser l'utilisation de tonte l'energie
produite par les usines de Sion sur le territoi-
re de la commune, c'est méconnaìtre entière-
ment le regime des eaux de la Lienne et les
forces qu'elle peut produire, c'est faire fi des
oonventions passées, c'est ignorer complète-
ment les intérèts économiques et vitaux de
la commune de Sion. L'utilisation sur place
des forees produites par les usines oommu-
nales ne contribuerail pas à assurer la pros-
perile de la commune, mais elle creerai! une
crise financière intense.

La commune de Sion vend à la grosse in-
dustrie des déchets de force . Ses usines pro-
duisent , certains hivers, strictemenl l'energ ie
nécessaire aoix réseaux. Quelle est l'industrie
saisonnière qui voudrait s'établir sur le ter-
ritoire de Sion et admettrait de fermer ses
porte s pendant 2 ou 3 mois d'hive r, tout en
utilisant pendant les 9 ou 10 autres mois une
force variable de 0 à 5000 HP? Dans la pe-
tite industrie , il est encore plus difficile de
trouver des preneurs de déchets cte courant
crue dans la grande induustrie. Les ouvriers
employés dans ces usines.seraient condamnés
à un chòmage force, au moment où les condi-
lions d'existence sont les plus mauvaises.

Les usines eie Sion ne sont pas sur son ter-
ritoire. Comme correspecti f cles concessions
de la Lienne, la Commune a pris des enga-
gements pour l'éclairage cles communes con-
cessionnaires. Elle en a pris égalemen t vis-
à-vis d' autres communes et d' autres entre-
prises pour sauvegarde r ses propres intérèts.
Tous ses engagements doivent-ils ètre consi-
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Au Cinema Lux
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Vu l'immense succès remporté par le film
« Les Ailes », la direction se voit oblig e de
prolonger cette production. Ce soir lundi à 20
li. 15, dernière séance de l'oeuvre grandiosi
dédiée aux aviateurs morts au champ d'hon-
neur. -• ' • ¦ ¦:
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UN INGENIEUX APPAREIL POUR

LES SKIEURS

M. Santos-Dumont, qui fut une des gioire?
de . l'aéronauti que et ensuite des temps héroi-
ques de? débuts de l'aviation , est actuelle-
en séjour à Mégève, la coquette station sa-
voyarcle qui oonnaìt la grande vogue comme
centre de ski et de sports d'hiver.

M. Santos-Dumont s'occupo activement de
perfectionne r une invention à laquelle il tra-
vaillé depuis plusieurs années et qui arrivé
maintenant à sa réalisation pratique. Il s'a-
git d'un engin destine à venir en aide aux
skieurs pendant la monlée ou à plat. Cet ap-
pareil se compose d'un moteur d'une force
d'uc .^ dixième de cheval qui s'adapte comme
uh « "sucksac » au dos clu skieur et qui ac-
tionne par un jeu de poulies deux cordons

¦MBaMMVtHBMSUr- IH mmwa Cinema Lux
Très iinportaot \\ B vu UMMENCE SUCCèS

Par suite d'inondation dans notre magasin , W*k 
rcmPOrte par le film 

^̂nou s liquidons un certain nombre de fou r g s aaaaaaaBBaaîjaaaaaBa—laaaal i alala— aUMaf— —a—
neanx potager^ .et cuisinières à gaz, légère- !| H^ .^ | m «= a m
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Camionnette
parfai t éta t, à vendre. Bonne
occasion. S'adresser Case posta -
le 120, Sion .

Pierres à hn
naturelles!

Avis aux revendeurs! Proprie
taire de carrière, possédant de
pót en Suisse est à mème d?
fournir sous garantie Ire qua
lite do pierres à faux naturelles

200°/o de benèfico
S'adresser sous chiffre B. G

5152 à Rudolf Moss?. Bàie I

Mi garanti
le kg.: 5 frs.

Henry Wuilloùd, Diolly

élastiques. Chacun de ces cordons est adap -
té d'abord au pied du skieur puis à la poin-
te du ski de l'autre pied. Le moteur peut ètre
réglé à l'allure que l'on veut, de sorte que,
à chaque pas, il s'exerce une traction du bout
clu ski gauche, sur le pied droit, reste en ar-
rière et, alternativement, de l'extrémité du
ski droit sur le pied gauche. Ainsi l'effort
mécanique seconde l'effort humain et soulage
d'autant le skieur qui monte ou qui chemine
à plat.

Le tout pése environ 2 kilos. Les expérien-
ces continuent et l'inventeur espère sous peu
avoir suffisamment perfectionné son inven-
tion pour la rendre d'un usage pratique et
courant.

gner. Sur plusieurs points des bouches du
Rhòne, le thermomètre a marque 6 degrés
au-dessous de zèro. Plusieurs localités sont
privées de lumière. Dans la soirée, la tem-
pète s'est quelque peu apaisée, mais le temps
demeure menacant et froid.

^ETRANGER
€1.—Lanata , . , ,

L'ACCIDENT DE LINDBERG
Le colonel Charles A. Lindbergh avai t don-

ne mercredi le bap tème de l'air à sa fianeée,
Miss Anne Morrow, fille de l'ambassadeiur
cles Etats-Unis à Mexico. Il l'avait promenée
au-dessus des Volcans Jumeaux et il avait at-
terri non loin de là. Mais en repartant de
ce terrain pour rentrer à l'aérodrome de Val-
buena, il se rendit compte qu'une des deux
roues du train d'atterrissage avai t cède et s'é-
tai t détachée du chàssis et qu'il faudrai t faire
preuve de sang-froid et d'expérience pour ne
pas se retourner au moment de l'atterrissage.

De fait , il se posa très habilement à Val-
buena en faisan t un magnifique « cheval de
bois » à l'issue duquel J' avion se mit dou-
oement en py lone. Lindbergh sortii de l'ap-
pareil avec une petite foulure au poignet et
il aida ensuite sa fianeée à se dégager dn
cock pit.

Le colonel Lindberg h se plaignait , dès son
retour,' à l'ambassade des Etats-Unis de Me-
xico, de douleurs à l'épaule droite. Un mé-
decin constata qu 'il avait l'épaule déniise. Le
célèbre aviateur a dù s'aliter.

LA GRIPPE EN ANGLETERRE

2.25

L'epidemie d'influenza parai t avoir atteint
son maximum à Londres, et elle s'étend en
province, notamment dans le Leioestershire,
où le travail dans les mines se trouve para-
lysé du fait . de nombreuses absenoes pour ma-
ladie. Des fossoyeurs supplémentaires ont dù
ètre engagés pour enlerrer les morts. A Barns-
lay, lés écoles soni fermées, cles familles en-
tières sont atteintes par l'epidemie. Dans la
semaine, 63 personnes sónt mortes, tandis
qu ei! temps normal on ne compte qu'une' di-
zaine de décès. La morlalité atteint princi-
palement les bébés au-des'sous , d'un an. Le
froid continue dans toute l'Angleterre. De
nombreuses oonduites ont éclaté, ce qui pour-
rait amener une dise tte d'eau.

Wiseman — Fabiola 3.—
Silveste — Le merveilleux médecin 3.—
Daniel de Foey — Robinson Crusoé 2.50
Raoul de Navery. — Patirà 1.50

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

La Villa des Colombes 2.25
Maison de famille 2.25

Bazin. — Ma Tante Giron 2.25
Ils étaient 4 peti ts enfants 2.25
Confces de Bonne Ferretto 2.25

Bordeaux — Petite Demoiselle 3.—
La jeune fille aux oiseaux 1.—

Champol . — Les deux marquises 2.25
De Lamothe — Les Camisards, 2 voi. 3.—
Paul Féval. — Les couteaux d'or 1.25

Les Parvenus 1.25
Une histoire de revenants 1.25

Foley — Sylvette et son blessé 2.25
Fleuriot. — Mandarine 2.—

Aigle et Colombe 2.25
Alberte 3.—

Pierre l'Ermite. — La femme aux yeux
fermes 1.25

Delly. — Dans les Ruines 2.25
Le mystère de Ker Even 2.25
Secret du Kou Kou Noor 3.—

! ; Femme supérieure 2.25
Magali 2.25
Le roi de Kidgi 2.25

Pravieux - - Un vieux oélibataire 3.—
Mon Mari 3.—
Oe qu'elles font d'un homme 3.—
S'ils oonnaissaient leur bonheur

UNE TORNADE SUR LA PROVENCE

Un violent ouragan s'est abattu sur la ré-
gion provengale duran t la soirée du premier
rhàrs, causant partout des dégàts considéra-
bles. La région d'Arles a été particulièrement
éprouvée. De nomJireux arbres ont été arra-
chés, des poteaux électri ques, de téléphone et
de télégraphe brisés et les voies ferrées obs-
truées. Les trains ont subi de longs retards.
A Arles, les dégàts causés par le vent sont
nombreux et importants. Un des vases for-
mant le motif d'ornementation du sommet de
l'Hotel de Ville a été decapile. , Le dòme du
théàtre a été brisé. Plusieurs alisiers de la
promenade des Lices ont été jetés bas. L'é-
chafaudage installé pour la réparation du bas-
sin à eau a été démoli.

A Nìmes, l'ouragan a pris les proportions
d'un véritable cyclone. Après une accalmie
dans la matinée, le vent a redoublé de vio-
lence au cours cte l'après-midi et pendant la
nuit. Les dégàts sont importants. De nom-
breuses devantures ont été arrachées. Des toi-
tures entières ont été enlevées, des ebemi-
nées renversées en grand nombre, occasion-
nant plus de 20 feux de cheminée.

De toutes les localités de la vallèe du Rhò-
ne, on signale les effets désastreux de cette
tornacle et clu froid glacial cru 'elle a fait ré-

Bourget — Danseur mondain 3.—
he Roman des Quatre 3.—

Lichtenberger. — Les vacances de Nane 3.—
Nane 3 —
Petite Madame 3.—
La Peti te 1.—
Notre Mannie 3.—
La petite sceur de Troll 3.—

Aigueperse — A dix-huit ans 1.—
Marquise Sabine 2.25

Le Mal du pays 1.—
Montlaur — Leur vieille maison 1.—
Poulain. — Les gràces d'oraison fr. .12.50
Béraud H. — Ce crae j' ai vu à Moscou 3.—
R. P. Bischof — Les joies du retour

à Dieu 0.30
Bolo — Nos Communications avec les

morts 2.2o
Chautard — L'àme de tout apostolat 1.50
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.—
Guibert — La bonté 1.—
Guibert — Le caractère 1.—
Guibert — La pie té 1.50
Guibert — La pureté 1.—
De Besse — Science de la prière 2.25
Saudreau — Degré vie spirituelle, 2 voi. 4.—
Saudreau — L'état. mystique 2.—
Saudreau — La vie d'Union 2.—
Lamballe — La Contemplation 1.50
Rette Adolphe: Du Diable à Dieu fr. 2.25
Gallois — La Faillite de Dieu 2.50

La Brète. — Moi! Oncle et mon Curé 3.—
Tout en un (Encyclopédie des sciences

humaines 7.50

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

4 Mars
Demande Offre

Paris 20,20 20,40
Berlin 123,20 123,60
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,90 73,20
Bruxelles - 71.90 72,20

Orchestre SONNAY
auec synctironisalion des sons

au ^JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS ET DE SION

ECHALAS KYANISÉS
TUTEURS KYANISÉS
RAMES KYANISÉES

PRODUITS ler CHOIX
Dr H. WUILLOÙD , ing. agr

Diolly s. Sion
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vient de préciser nettement la position de la QUAND LES DAMES SERONT ÉLECTEURS
Suisse dans ce litigo, dans une lettre détail- 

 ̂̂   ̂
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Inutile d'insister sur rimportanoe de cette
pièce que nous versons aux débats et dont
nos lecteurs ont la primeur. Il y est dit «qu'il
y a lieu de distinguer dans cette affaire, di-
verses mesures constituant un obstacle à la
circulation des véhicules à moteurs, entre les
deux pays; il en est qui sont fixées par la
législaiion, soit de la France, soit de la Suis-
se, et d'autres qui sont dépourvues de bases
légales obligatoires.»

A la première catégorie appartieni, du coté
francais, la taxe d'entrée journalière actuelle
percue sur toutes les automobiles qui fran-
chissent la frontière francaise. Il n'existe pas
en Suisse, fait-on observer à Berne, de dis-
position semblable. En revanche, du coté
suisse, nous avons une taxe de concession
sur toutes les entreprises d'autos-cars, trans-
portant régulièrement des personnes sur
notre territoire. Cette taxe est augmentée pour
les entreprises dont le point d'attaché est à
l'étranger, et cela mème si l'entrepreneur est
Suisse.

Ehi avril 1928, déjà, le gouvernement suisse
a soumis aux Autorités francaises, une sug-
gestion tendant à l'abandon de la taxe d'en-
trée francaise, sur les autos suisses, et à pra-
tiquer la réciprocité. Dans ce sens que, com-
me chez nous, les autos étrangeres, voire
les autos suisses, seraient exemptes de taxes
pendant quelques mois. Lorsque dans la sui te
la France rendit le Gouvernement suisse at-
tentif à sa taxe de « concession B », les Au-
torités fédérales se sont immédiatement dé-
clarées disposées à entrer en pourparlers, en
vue de sa modification, si la France accep-
tait sa suggestion précédente, qui n'a pas re-
cu jusqu'ici de réponse.

Au lieu d'ouvrir des négociations générales
sur la question de tous les obstacles actuels
à la circulation des deux còtés de la fron-
tière, intervint du coté francais, à fin décem-
bre dernier,, le décret administratif connu,
pris par les autorités douanières qui équivaut
pratiquement à l'interdiction absolue d'entrer
des autos-cars suisses en France. L'arrèté
douànier suisse, redige dans le mème sens, est
simplement la réponse à cette mesure draco-
nìenne. Si les autorités francaises se rendant
aux démarches dont elles sont l'objet, sus-
pendaient l'application de leur dernier décret,
il n'y a pas de doute evie les autorités doua-
nières suisses en fassent de mème sous la ré-
servé, cependant, que du coté francais, ; l'on
vouhit bien ne pas attendre pour agir, le mo-
ment où les mesures incriminées se retour-
neraient contre les automobilistes francais,
tout en laissant, pendant des mois, s'effectuer
des mesures au préjudice de la circulation
des autos suisses.

Tout cela nous parait non seùlement extrè-
mement intéressant, mais parfaitement clair et
logique. Nous remercions nos Autorités d'a-
voir énergiquement défendu les intérèts suis-
ses. Nous ne pouvons que regretter d'appren-
dre que la proposition suisse du mois d'avril
1928, d'entrer en négociation avec le Gouver-
nement francais, n'a pas encore eu l'honneur
d'une réponse.

Ces questions sont fort oomplexes et seules,
des négociations directes peuvent donner un
résultat satisfaisant.

Pendant ce temps-là, les usagers continuent
à patir, à payer, et à ètre gènés de toutes
manières. Mais à qui la faute? X.

—— ^—ii ^—— i
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(Inténeur bourgeois)
Monsieur. — C'est dans huit jours que nous

saurons si je suis enfin conseiller municipal .
Madame — Ast-tu quelque chances?
Monsieur — Beaucoup. Nous nous tenons,

mon principal concurrent et moi, à très peu
de voix. C'est pourquoi je ne saurais trop
te recommander de ne pas perdre da temps
afin de ne pas manquer l'heure du vote.
As-tu ta carte d'électeur?

Mamade — La voici.
Monsieur — D'ailleurs, je vous prévien-

drai, toi et la femme de chambre, et je vous
accompagnerai jusqu'à la mairie.

Madame — Le vote a lieu la semaine pro-
chaine. J'ai juste le temps de me faire faire
cette robe dont je fai parie.

Monsieur — Quelle robe? Celle de huit

mon
MARI

M. Désire?
Une fois mon consentement donne, ie n'a

J'emportail cette prophétie en mon àme et
m'employai à hàter sa réalisation. Et quel in-
dice avais-je donc qui me permit de croire
que M. Désire n'était pas l'époux attendu, le
« héros » qu'appelaien t à l'envi mon imagi-
nation et mon cceur? Aucun I Si je ne l'aimais
point, c'est que je ne le connaissais pas; mais
lorsque je le connaìtrai — et j 'avais ma vie
entière pour cela — comme disait si gentiment
papa — rien ne m'autorisait à penser qu'il
ne deviendrait pas et pour toujours, l'hòte
de mon cceur. Il était beau, fort et avait le
regard doux. Assurément, j'ignorais son àme,
« sa psychologie » comme ils disent, mais
n'était-ce pas là comme un attrait de plus
qui me conviait à l'épouser? Ainsi, le maria-
ge s'offrait à moi avec le prestige d'une belle
aventure, comme un voyage d'exploration au
pays du bonheur. La vie n'étai t-elle pas ma
créancière? Ne me devait-elle pas un mari
comme à toute autre jeune fille ? Il y a, dit-
on, sur notre globe, un milliard sept cent mil-
lions d'individus. Retranchons de ce total les
femmes qui forment la moitié, ou à peu près
de l'engeance humaine. Restent huit cent cin-
quante millions de messieurs (pas de danger
que je fasse ces calculs devant mon amie
Claire : la malheureuse attraperai t la jaunis-
sel). J'avais droit à la huit cent cinquantième
millionième parti e du bloc moustachu. Je pre-
nais mon bien où je le trouvais. Sans doute
mon lot s'appelai t Désire et avait un appe-
tii de plantigrade, mais était-oe sa faute, à

LE BLUFF DU CERVIN

cents francs?
Madame — Je n 'ai rien à me mettre pour

aller voler. j
Monsieur — Tu veux rire.
Madame — Je ne pense pas aller voler ,

avec la première robe venne. Ma couturière
a inventò une robe de vote qui est une mer-
veille. |

Monsieur — Huit . cents francsI... Mon amie
il faut ètre raisonnable. Mon élection me ooù-
te déjà fort cher. Tu voteras oomme tu es.

Madame — Pourquoi pas en peignoir?
Monsieur — Je te paierai oette robe lors-

que je serai nommé.
Madame — Il sera trop tard .
Monsieur — Ne parlons plus de cela, je te

prie.
Madame — Tu me refuses la robe ?
Monsieur — Absolument.
Madame — C'est bien. Je ne voterai pas.
Monsieur — Tu- ne voteras pas ? Quand

c'est ton mari ?
Madame — Ou si je vote, je ne voterai pas

pour toi.
Monsieur — Hein?
Madame — (Froidemen t) Je voterai pour

Jules. D'ailleurs, je ne partage pas tes opi-
nions, tu le sais.

Monsieur — Vous oseriez voler pour Jules!
Madame — Parfaitement. ,
Monsieur — Madame! Mais je veux ètre

Calme... Voyons, ma chérie, je te payerai Ja
robe pour les élections législatives...

Madame — Faut-il tout vous dire? Je l'ai
commandée... Elle sera finie après-demain.

Monsieur — Enfin, oe qui est fai t est fait.

On nous prie d'insérer la protestation sui-
vante:

Un film alpestre intitulé « La conquète dra-
matique du Cervio » passe en Suisse depuis
plusieurs semaines. Les conoessionnaires dé-
clarent que cette production, tournée en Va-
lais, par une compagnie étrange re, a déjà été
vendue dans le monde entier et consti tue un
merveilleux instrument de propagande pour
la beauté des Alpes suisses.

En réalité, les scènes de oe film sont tis-
sées d'invraisemblances et d'erreurs grossière^
(par exemple la catastrophe qui' a frappé tes
membres de la première ascension, les lieux
où se déroula l'action, les mceurs des habi-
tants, la technique des alpinistes, etc.) à un
tei point que tous les amis de la nature et
de la montagne ne peuvent que repousser
avec indignation une interprétation aussi fan-
taisiste, quelle que soit d'ailleurs la liberté
artistique reconnue aux créateurs.

Les associations soussignées protestent con-
tre la déformation et la profanation de faits
historiques et le discrédit jeté sur les héros
du drame ; elles s'élèvent hautement contre
l'emploi abusif et sacrilego de nos montagnes
comme décor ' d'une aventure romanesque
aussi mediocre que dóplaisante. Ce film cons-
titue le digne pendant des vulgaires feuille-
tons et romang populaires qui inondent notre
pays.

Les soussignés demandent à nos autorités
à nos compagnies ferroviaires et à nos hòtels
de n'accorder qu'avec une extrème circons-
pection des facilités pour la prise de films al-
pestres. Ils prient nos compatriotes établis à
l'étranger, et en general les amis de la Suis-
se, de rectifier les malentendus ou les pré-
jugés répandus par ce film,
Association „Semaine Suisse": E, C. Koch
Nouvelle Société Helvétique : 0. Tanner
Club Alpin Suisse: E. Erb
« Heimatschiutz »: G. Berlin
Ligue suisse pour la protection de la nature :

A. Nadig
Société suisse des Sciences naturelles: Rubel
Société des Écrivains suisses : Felix Mceschhn
Association de la Presse suisse: M. Degen
Presse Suisse Moyenne: S, Haas

L'HEURE DU REPAS

Mais tu ne voteras pas pour Jules?
Madame — Ni gaud ! Est-oe que je n 'aurais

pas vote pour toi tout de mème.
Monsieur — Huit cents francs ! <
Madame — Sans compier un petit chapeau

« urne électorale »... Tu verras .
Monsieur — Bon.. .
Madame — Cent cinquante francs, mais

c'est un bijou . Tu seras nommé, je t'en ré-
ponds. A. CAPUS

vais qu'à faire de mon futur mari un homme aime.» Non, cette parole, il ne la dit jamais.
« pas comme un autre », un héros de roman
à seule fin d'accorder à M. Langlois avec
l'idéal que je portais en moi-mème. Oe ne fut
pas long. Impétueusement, je l'accablai des
dons du ciel. Tant de personnages habitaient
mon cerveau et qui tous étaient pourvus des
plus beaux et plus rares sentimento! Je les
leur empruntai pour en doler magnifiquement
M: Désire. En un tour de main, mon fiancé
fut vèto, de toutes sortes de prestiges.

Si mes amies l'eussent connu, elles me l' au-
raient volé, mais prudemmen t, je le tenais
cache au plus profond de mon àme. « Un ma-
ri, c'est toujours bon à prendre », disait Clai-
re Thory. Je vous crois! Celui surtout que
mon imagination s'était créé de toutes pièces.

Nauti de mon consentement, mon pere dé-
clara qu'il allait mener les choses « tamboui
battant ». Il craignait un retour de ma volonté,
que revenant sur ma résolution, je ne qui tas-
se, à la première page, mon roman dorè sur
tranches, mon fiancé vèto des plus riches
bordereaux de contributions directes,. Aussi,
ne prolongea-t-on point les fiancailles, oe prin-
temps du mariage: un mois seùlement, un
mois qui m'apporta beaucoup de bouquets
blancs et iu ne déception. Ah! oui , je fus dé-
cue.

C'est que pas une seule fois, il ne me fut
donne de voir clair dans l'àme de mon fu-
tur mari: rien de son intimile, de son cceur
ne transpira. A peine si, une fois , il me parut
fremir de cette émotion où l'on peut discer-
ner le trouble de l'amour qui s'éweille. J'ac-
ousai Mme Langlois d'ètre la cause de ma dé-
sillusion. Je connus que je n'aimais poin t
oette personne, et oe fut le commencement
d'un état d'àme qui ne devait pas ètre éphé-
mère!

C'est qu'en effet, Mine Langlois — je m'en
convainquis assez vite — aimait son fils d'u-
ne affection i mpérieuse, inquiè te et turbu-
lente. Elle régentait ses actes, gouvernait ses
pensées, surveillait et contròlait ses senti-
ments. Le cceur de Désiré était comme ca-
chete. Sa maman n'ayant point brisé les scel-
lés, mon héros ne put prononcer la phrase
sacre.), In plus douce k entendre qu'il y ait
dans touìes les iangues de la terre : ;< Je vous

Pour se bien porter, il est nécessaire de
bien manger. La gaìté et la bornie humeur
sont d'excellents stimulants de Tappétit et
doivent présider à tous nos repas.

L'estomac se laissé infhj enoer plus qu'on ne
le pense, par le dècer extérieur, la jolie nappe
aux fraì ches couleurs, les visages souriants.

Pour exciter l'appéti t, il n'y a rien de tei
que l'agréable parfum cles mets que l'on va
degustar. Les mauvaises odeurs où les odeurs
trop fortes produisent l'effet oontraire; ne gar-
nissez jamais la table de fleurs aux parfums
penetrante. .

Avant de vous mettre à table, lavez-vous
soigneusement les.mains et exigez de vos en-
fants qu'ils prennent cette louable habitude,
vous leur éviterez ainsi plus d'une maladie.

Mangez lentement, en mastiquant bien tous
les aliments pour . les imprégner de salive et
les diviser en morceaux suffisamroent petits ;
buvez modérémént et par petites gorgées. N'a-
busez ni du sei "ni du poivre, ni des épioss
en general. Les liqueurs, avan t ou après les
repas ne peuvent ètre permis qu'exoeption-

Et qu'avais-je à faire de ses bouquets
blancs habillés d'imi lation de denteile com-
me mes poupées' d' autrefois ! Mme Langlois
n'autorisait pas les tète-à-tète. Nous nous
voyions à table, au salon, en voiture, et tou-
jours l'ceil de la maman pesait sur nous. Nous
échangions, Désiré et moi, de menues bana-
lités, comme des gens qui se renoontrent pour
la première fois, en chemin de fer, dans un
compartiment. Nous n'étions l'un pour l'autre
quo des voisins de table d'hóte. Et dire qae
nous devions faire ensemble, dans le mème
bateau, la traversée de la vie.

Une fois, une seule fois, je pus croire que
son cceur allait passer dans ses paroles. Los
deux familles avaient déjeuné chez Mme Du-
ménil , aux Minières. Après le repas, on fit
le tour du pare. Je manceuvrai pour rester
seule avec Désiré, en arrière. 0 surprise !
0 douceur ! il me semblait qu'il me regardait
avec des yeux qui n'étaien t pas ses yeux de
tous les jours, que sa voix prenait, pour me
parler, des inflexions plus tendres. Meme, il
me paru t qu'il voulait se pencher vers moi,
que sa main cherchait à s'approcher de la
mienne. Je sentais mon cceur battre à grands
coups dans ma poitrine . Mon fiancé allai t
parler! Son àme allai t s'ouvrirl... A ce mo-
ment, du groupe qui marchait devant nous,
une voix s'eleva :

— Allons, mes enfants, pressez-vous. Dé-
siré pourrait prendre froid sous ces grands
arbres.

C'étai t Mme Lan glois qui nous rappelait
aux convenances — à oes convenances qui
me convenaient si peu ! — Ainsi, parce que
Désiré pouvait attraper un rhume de cerveau
sous les grands arbres, je devais me résigner,
moi, à me marier avec l'inconnul Oh! cette
dame Langlois! Qu'est-ce qui a bien pu m'em-
pècher de me précipiter sur elle, de lui de-
molir son faux chignon, de la battre à grands
coups d'ombrelle? Oui, qu'est-ce qui a bien
pu m'en empècher? Je me le demande en-
core. La peur de casser mon ombrelle, sans
doute.

Cette occasion perdue, je ne la retrouvai
point. Mme Langlois veillait. Troie mois a-
va::t mon mariage, je ne savais rien de mon

Montrez-moi un pays qui ait des monta-
gnes sans avoir de vallées, et je vous mon-
trerai un homme qui n'a eu que des jò ies
sans peines.

Quatre qualités métalliques sont nécessaires
à l'homme pour réussir dans le monde: une
bourse d'or, une voix d'argent, un masque
de bronze et un cceur de fer.
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nellement. Leur usage habituel est toujours
nuisible.

Une conversation agréable et facile, un air
souriant sont d'excellents stimulants de la
di gestion; le cerveau doit ètre distrait des sou-
cis et des préocoupations courantes, et l'heure
du repas est pour lui une heure de détente et
de repos. Toute lecture, en lui imposant un
effort cérébral, est nuisible au travail de l'es-
tomac.

Une dernière habitude à prendre, exceliente
au point de vue hygiénique, consiste à se
riticer la bouche à l'eau tiède, après chaque
repas.

Ctoaiqii medicale
¦ lai

LE CASSOULET
Prenez un demi-li tre de haricots blancs de

de l'année, mettez-les dans une casserole a-
vec de l'eau froide, sei, poivre, un bouquet
gami, faites prendre l'ébullition et laissez cui-
re à peti t feu. Quand les haricots sont cuits,
ógouttez-les,

Faites cuire, d'autre part, dans de l' eau
bouillante salée, pendant deux heures, un pied
de porc ou un morceau de jarret de pure,
quelques couennes de lard, un morceau de
sale d'ole ou de canard ,

Désossez la viande, coupez-la en peti ts car-
rés ainsi que les couennes, quelques tranches
de jamb on; dans un plat à gratin, mettez
une conche de haricots, une couche de vian 'de, ainsi de suite; assaisonnez de sei, poivre,
mouillez avec quelques cuillerées de coulis
de tomates et de jus de cuisson, parsemez
de chapelure et de gruyère rapò,, disposez
de peUts morceaux de beurre sur la surface
et faites gratjn er au four .

JIQPJ citar?* rwfi/. .^̂ ^̂
L'ILLUSTRE

Numéros des 21 et 38 février. — Ces nu-
méros con tiennent une foule de curieuses pho -
tographies montrant les effets du froid en
Suisse et à l'étranger. A part ces documento
qui rappelleront enoore long temps Le fameux
hiver de cette année, l'Illustre des deux der-
nières semaines de février donne des échos
du Carnaval en Suisse, de la signature de
l'accord italo-pontificai à Rome, du rinquan-
tenaire de Daumier et dn 500me anniversaire
de l'epopèe de Jeanne d'Are. Nous relevons
également des vues de l'éboutement de St-Ni-
colas, du déraillement de Burier, de la rup -
ture du pont de Vernayaz, de l'electron du
general Higgins au commandement suprème
de l'Armée du Salut et nombre d'autres ac-
bualités. A noter enfin, une exoellente chro-
nique de Gaston Bridel sur les lettres au pays
romand, avec les portrai ts de divers écri-
vains et peintres: G. de Reynold, A. Blan-
chot, F. Chavannes, P. Budry, Ch. Fournet,
etc. (En vente partout au prix de fr. 0.35
le numero. )

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•
— Je crains, ma chère, que quand je se-

rai parti, l'absence ne finisse par vaincre l'a-
mour.

— Oh! ne craignez pas pour cela, cher
ami; plus longtemps votre absence durerà,
mieux je vous aimerai.

feltrar époux. Quelle àme habitait à l'ensei-
gne de ces belles moustaches blondes? Qui
élait cet homme que je devais aimer, ma
vie durant? Avait-il un cceur? J'élais bien
empèchée de donner une réponse à ces ques-
tions. J'allais au mystère. En somme, j'épou -
sais un problème. Et moi qui n'entends rien
à l'arithmétique.

Le vingt-cinquième jour du mois de juil-
let , sur le coup de midi , le mariage fut célèbre
en l'église de Prémartin. Durant la cérémo-
nie, qui fut longue, j 'eus des „distractions",
pas terajours involontaires. Quelques coups
d'ceil adroitement distri bués à droite et à gau-
che me permirent d'observer la physionomie
des assistente.

Mme Lang lois ne qoittait pas des yeux son
fils : elle semblait nerveuse, inquiète. Papa
contemplai t son gros contri buable de gendre
avec des yeux de peroepteur des finances:

« Cette fois, pensait-il, nous les tenons, les
magnifiques impóts, il est à nous, le borde -
reau aux yeux bleus et aux larges épaules!»

Sur ma gauche s'élevaient, dans la majesté
de leur toilette de cérémonie, de belles mada-
mes incrustées de diamante, et dont les cha-
peaux s'empanachaient de phunes monstrueu-
ses. (Combien il avait fallu saccager de bas-
ses-cours et de poulaillers pour fabriquer tou-
tes ces plumes d'autruche!) Pompeusement
vèlues d'étoffes rigides, enfermées en des cor-
sets «très amincissants» qui les comprimaient
jusqu'à l'asphyxte, ne laissant aucune souples-
se à leurs gestes et à leurs attitudes, elles
se mouvaient tout d'une pièce comme si elles
eussent été de porcelaine et comme si la peur
de se casser les eùt paralysées... On craignai t,
à chaque agenouillement, de les voir s'épar-
piller avec fracas sur les dalles de l'église.
J'en tremblais pour elles.

Sur ma droite, je pouvais voir à travers
mon bulle, une rangée de plastrons de che-
mise, eclatante, luisants, comme passés au
ripolin et derrière lesquels il y avait de beaux
messieurs, des amis de mon mari. Ils étaient
là, bàillan t, se dandinant, l'ceil perdu en une
vague contemplation des vitraux, de la voùte
ou des pilliers d'église. Deux d'entre eux, des
enfants de trente ans pour le moins, au cràne
dévaslé, trompaient leur ennui par des espiè -

— Oh! tant mieux ! reprit-elle. Ce pavé d'é-
glise est si froid! J'ai été dans les transes
pendant toute la cérémonie.

Rassurée, Mme Langlois se Urania vers me
pour me donner son premier baisar de belle-
mère. Elle m'embrassa . Ce fut s ir  chacune
de mes joues comme un picotehieni , lé' rx'óte-
ment d'une brosse à dents. Ainsi, je sus que
belle-maman « corrigeait la nature » en ex-
terminant les inutiles moustaches qui lui pous;
saient aux lèvres dans un inconce-, able oubu
de la distinction des sexes.

i v (A suivre.)

• Ifcos pmmes •
Nous avons le plaisir d'offrir à nos abon -nés une nouvelle sèrie de primes à des prix

très réduits, en tenant compte des goùts les
plus differente. C'est ainsi que nous mettons
en vente, à coté d'oeuvre» littéraires qui plai-ront particulièrement à,l'elite, une quantitéd'ouvrages instructifs et divertissants.

Tolstoj" intime, par Serge Persky, contienides détails inèdite sur la vie du grand écri-vain russe, dont on nous retrace le calvaireIl apparaì t, tei qu'il devait ètre, avec ses élansvers le bien, et son noble idéal, et ceux quine sauraient partager ses idées sont obligésde s'inclmer pourtant devant cet homme criifut sincère et généreux.
Prix de l'ouvrage; fr. 1.75 au Heu de 3>—
LE FANION DES SEPT BRAVES, parGottfried Keller, Ce livre, présente par Vir-gde Rossel en termes chateureux,. contieniquelques-unes des meilleures nouvelles d'undes écrivains qui fit le plus honneur à notrepays, par son talent et ses qualités littérairesIl faut avoir lu cette oeuvre, elle cause unplaisir délicat. . ;
(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au lieu de 3.—)
LES ETRENNES MERVEILLEU SES vous

apportent des nouvelles, des oontes et desvers des plus grands écrivains d'aujourd'hui :Loti, France, Rostand, Golette, Capus, Flers
et Caillavet, etc, etc. Et l'on se familiarise
ainsi à leur style et à leur manière si dif-
ferente, en passant du plaisant au grave et
de la prose au vers,

(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au lieu de 3.—)
NOS ARBRES DANS LA NATURE par H.

Correvon est un ouvrage tire sur papier con-
che et qui contient cent planches en couleurs
d'après des aquarelles et . des peintures origi-
nales. Sa lecture est attrayante et des plus
instructives.

(Prix du l'ouvrage: 10 fr. au lieu de 20.—)
L'ALBUM DE LA FETE DES VIGNEORNS

A LA RECHERCHE DU GRAND LAMA par

dont nous avons vendu de nombreux exem-
plaires est un des meilleurs souvenirs de la
belle fète populaire. Elégamment présente, il
est toujours en vente à ; riotre bureau aU prix
de fr.1.50 au lieu de fr . 3.—.

Claverdon Wood entraìnera le lecteur dans
le Thibet mystérieux. Ces pages intéresseront
tous ceux qui se passionnent pour les bis-
toires d'aventures,

(Prix de l'ouvrage : fi*? 1;75 au lieu de 3.—)
LE DOCTEUR CORNELIUS par H. Carnoy

retrace les voyages, aventures et .mésaventu-
res d'un savant chez les Sioux. C'est une pro-
messe de divertissements et de surprises.

(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au lieu de 3.—)
PAGES D'HISTOIRE HEROI QUE parTlmile

Kupfer, professeur, sont une évocation du pas-
se qui vous fai t mieux aimer votre pays.
Les haute faits des Suisses à Polotzk et à' ia
Bérésina sont retracés de manière impartiate
et complète.

(Prix fr. 0.50 au lieu de fr . 1.25).
LES LETTRES DU VILLAGE par A. Rou

Iter sont alertement écrites. Comme il le dit
lui-mème: en les écrivànt , l'au teur s'est pro-
pose de raconter les peines et les joies de
l'homme des champs, de noter les menus évé-
nements qui constituent la chronique d'un
petit village et de peindre en un mot, par pe-
tite croquis détachés, la vie des paysans.

(Prix de l'ouvrage: fr. 1.75 au lieu de 3.—)

gleries d'écolier. Ils se poussaient du eoude,
chuchotaient en regardant l'assistance et se
fourraient le nez dans. leur chapeau à reflets
pour rire comme des petites folles. Je leur
trouvai une excuse. Il était une heure et de-
mie et il faisai t faim. L'homme est un animai
raisonnable à parti r de deux heures du soir,
le déjeuner pris.

Ma « demoiselle d'honneur » Ja pauvre Clai-
re Thory les contemplait l'un après l'autre.
C'est qu'on pouvait tirer parti de ce lot de
cceurs inutiles. Dans ce bloc d'hommes noirs,
on pouvait se tailler un bon petit mari. Après
tout, pourquoi pas? Une ombre voilai t de
tristesse le regard de Claire. Si on les solli-
citait « avec précaution », ils répondraient
qu 'ils aimaient ailleurs, que la place était pri-
se. Et Claire détournait mélanooiiquL-ment son
regard du banc des hommes à marier. Pauvre
amie, aucun cceur ne battait pour olle dans
oes poitrines amidonnées.

A la sacristie, Mme Langlois, fraìchement
promue à la dignité de belle-mère, s'empres-
sa vers son fils :

— Mon chéri , demanda-t-elle d' une -voix
alarmée, tu n'as pas froid aux pieds?

— Mais non, maman, fit Désiré.


