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EMISSION
d'un nouvel i

Emprunt 4 VI. du Crédit Fonder vaudois
de Fr. 50,000,000 1929, Sèrie R.

Le Crédit Foncìe r Vaudois, oonformément à l'autorisation de son Conseil General du
21 mars 1929, contraete un emprant, Série R., cte Fr. 50,000,000.— (cinepanbe millions
de francs) de capital nominai destine:

1. au remboursement ou à la conversion de
Fr. 16,119,800.-— capital obìigations foncières 51/2%, Crédit Fonder Vaudois, Sé-

rie 0, qui seront dénoneées au remboursement pour le ler dé-
cembre 1929.

Fr. 5,494,900.— capital obìigations foncières 5i/g<yq du mème établissement, Sé-
rie 0, qui seront dénoneées au remboursement pour te ler jan-
vier 1930.

2. à se créer des disponibilités en vue de nouveaux prète hypothécaires aux Oom-
munes, à l'agriculture, au commerce et à l'industrie et à se constituer un mon-
tant tiepide pour les exercices futura.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT: Intérèt 43/4 o/0, coupons semestriels aux ler mai et
ler novembre. Durée de l'emprunt 18 ans avec faculté pour le Crédit Fonder Vaudois
de dénoncer l'emprunt pour le remboursement après un dèlai de 10 ans. Titres de Fr. 1000
et Fr. 500.— nominai, au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Lausanne, Bàie,
Berne, Genève et Zurich .

Cours d'émission 99 °U
En vertu de Parrete du Conseil d'Etat vaudois, du ler décembre 1911, les tuteurs, cu-

rabeurs et administrabeurs de biens en règie, peuvent, dans le canton de Vaud, sans de-
mander Tauborisation de la Justice de Paix, plaoer Jes capitaux qu'ils actininistrent en
obbgations du Crédit Fonder Vaudois.

Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces
sont acceptées du IO au 18 avril 1929

Libération dea titres dm 23 avril au 30 mal 1929 *~

Les Banques contractantes :
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES
On souscrit auprès de toutes les Banques et Etablissements de crédit, en Suisse

indiqués dans le prospectus d'émission

Office des Poursuites
est transféré à la

Rue de Conthey
au-dessus du magasin J.-B. Sauthier

DIMANCHE 14 AVRIL, DÉS 15 HEURES

Grand Bai
BUFFET DE LA GARE — St-LEONARD

Orchestre Jazz-Band
Sa recommande. Invitation cordiate

7&V5

f U l i  W trOlCr*, #< /1 & Journal/
Voilà pourtant la troisième caisse d „Aro-

me" que je dois transporter. On dirait , ma
foi , que toutes les ménagères n 'utilioent plus
que la chicorée „Arome"!

Fort bien raisonné, car en effet, la ré-
clrune ne ment pas en disant que la chi-
corée „Arome" relève le goùt de n 'importe
quel café , mème le meilleur marche. — Déjà
à la première tasse, on remarqué que le café
eat bien meilleur avec TArome; on le dé-
guste cent fois plus volontiers . De plus,
,,1'Arome" est bon marche , le paquet bleu-
blanc ne coùte que 35 centimes.
A 15 Helvetia Langeathal

• or.

<3

BANAGO procure
sante, vigueur et
beauté naturelle

BANAfìfìatwm »B XaT"l\aj V# la boisson ideale pour le
déjeuner et les repas mtermediaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans ies bonnes
épiceries et droo-ueries. NAGO OLTEN.

V ente aux encheres
Monsieu r JULES BERNER , à Chàteau-Neuf, exposera en vera

te, par vote d'enchères publiques, qui se tiendront au Café Va-
rone, au Pont de la Morge, dimanche 21 avril, dès les 2 heu-
res, sa maison d'habitation, avec jardin et vergers arborisés
sis au lieu dit « Maladeires », Pont, de la Morge .

Pour renseignèments, s'adresser au notaire soussigné.
Par ordre : Albert Papilloud , notaire .

DU 2 AU 13 AVRIL 1929

Cours de reprisaoe et Merle
offert gratu i tement par la Cie . Singer , Professeur compétent.

Vu Taffluence de monde nous devons modifier l'horaire de
notre oours oomme suit:

de 10 à midi — de 14 h. à 16 h. — de 16 h. à 18 h. — ete
19 à 20 h. 1/2 — de 20 h. i/8 à 22 h.

Ouvert à tous 

Société de tir militaire
PONT DE LA MORGE 

Tir obligatoire
AU STAND DE CHÀTROZ

Ida dimanche» 7 «t 14 avril, dès 7 heures
Apporter lea livrets de servioe «t da tir

L* Canti.*.

F0RMAT10NS
et SAMEDI

SION — Téléphone N« 46

«4 Offres et demandes d'emplois
 ̂|

Une personne '
Bachant la couture, le raccom-
modage et la nepassage, ctierche
empiei à 3 fra. par jour. S'a-
dresser au bureau du journal.

Clinique LA COLLINE sur
Territet demande immédiate-
ment

Fille de cuisine
de 19 à 22 ans, ayant déjà été
en place. Gages fra. 70.— par
mois. Adr. offres et certificate
à la Direction.

SOMMELIÈRE
On demande pr. café dans le

centra du Valais sommelière
présentant bien et ayan t de
bons certificate. Adresser photo
et offres sous chiffres P. 1992
S. Publicitas, Sion.

r̂rrs.-fvc ;-'-: l~. ''garcon %?|Se&>^
catholique, de 16-18 ans, pour
aider aux travaux des champs
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Salaire d'après en-
benbe. S'adresser à Fridolin Cue-
ni, agriculteur, Nenzlingen , dist .
Laufen.

fort jeune - homme
de 16 ans pour aider à Técurre
et à la campagne. Salaire: Fr.
50.— par mois. Vie de famille
assurée. S'adr. Karl Strelt ,
Paully s. Chexbras (Vaud).

Apprenti-mécanicieii
est domande de suite. Garage
Alphonse Favre & Fila , Sion.

On demande
une bonne fille propre et tra-

vailleuse comme fille de cuisi-
ne. S'adresser à i'Hòbel du Cerf
à Sion.

On demande
une jeune fille de 17-20 ans
pour aider aux travaux clu me.
nage. Vie de famille.

S 'adresser au bureau du journal .

GRAMOPHONES et DISQUES
Grand choix d'appareils et de

disques très variés
JL. veiicli-e

H. HALLENBARTER
Martlgny-Vilk née. Prix avantageux .

[Piai* Centrale) S'adr. J. Joet, prapr., Sion

6 à 8000 kilos foin et regate
epialité moyenne, bien condition

ANNONCES:
(•«pad

Canta» Saiue Mrufer
Le Ufae ea HB ******* O.afc H.àO 0.«i6
Reclame. . . . . . .  0.60 0.60 0.60
S'adreeeer * ANNON6E8 -8UI88B8 g. A..
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Pour la jeunesse aussi:
Chacun son PKZ!

Manteaux - gabardine
3-14 ans, bien imprég- 6-14ans,étoffessoli-
née, à partir de fr. 28-.- des, depuis fr. 3t.-

Complets de sport Complets de golf
8-14 ans, très solides, 12-19 ans, étoffes de
à partir de . . fr. 35.- sport, dópuisfr. 50.-

Demandez notre nouveau catalogue!

BURGER-KEHL & CO
LAUSANNE, Grand Pont 10

j g MM  CINEMA LUX ¦!

I 

JEUDI , VENDRED I, SAMEDI et DIMANCHE
11, 12, 13 et 14 avril

SOIRÉE à 20 h. 16
Di mane he matinée à 14 h. 30

UN GRAND FILM HISTORIQUE
UN PASSIONNANT DRAME D'AVENTURES i
interprete par MACISTE , le sympathique géant

dans sa dernière création

Le Postinoli du mont-Cenis
d'après la célèbre pièce de Joseph Rouchardy

A Tattrait qu'exercera sur Je public „Le
Postillon du Mont-Cenis", à la parfaite re-
constitution dune epoque lourde et resplen-
dissante de gioire, s'ajoubera l'intérèt que pré-
sente le scénario dont Les épisodes appellent
tout d'abord l'attention, Tattirent, puis la re-
tiennent sans que celle-ci puisse désormais se
détacher de l'impression profonde du tragique
du charme, de la grandeur dans laquelle il la
plonge. Une partie de l'action de ce beau film
se aérouLe à travers Jes grandioses paysages
alpestres du Mont-Cenis.

LE TOUR DU ROI

CINE-JOURNAL SUISSE
Comi que en 2 actes

Les événements à travers le monde
Acoompagnement musical de Texcellent

Orchestra Sonnay
Chaque dimanche, la matinée se terminerà ?
avant le départ du train descendant (17,04) g

«Cv**
e¦£9BS» «XtJ^v

«e* *!>
^ft v ,* 'ì*" ,A*S

On demande à louer
une chambre et una cuisine, ou
deux petites chambres.
' S 'adresser au bureau du journal.

Semences seiecilonn.es
Luzerne,

Trèfle,
Esparcette,

Fenasse
Tesces

Orge et froment de printemps

Vili "IyPaj «*««—»a ,̂*aT
SION —



Une station d'études sismologiques en Valais
' ¦

> . : . ' •

Gràce à Tobligeance de M. Tingónieux d'Al-
lèves, nous avons la bonne fortune de pu-
blier aujour 'hui, quelques renseignèments inè-
dite concernant la création d'une station d'étu-
des sismologiques en Valais.

Il s'agit d'un établissement scientifique de
grande importance et dont les savants ont
un urgent besoin.

L emplacraient

La station tenninus du chemin de fer de
la Jungfrau se trouve dans le roc et sur ter-
ritoira valajsan. Une galerie de 36 m. de lon-
gueur tracée perpendiculairernent à la voie
conduit au bàtiment des voyageurs; la vue
s'étend sur le glacier d'Aletsch et Ton aper-
toti, de cet endroit, la cabane Concordia.

Durant ces dernières années, une société
anonyme fit construire un ho tei pour touris-
tes qui se trouve également en partie dans
les rochers. Il est situé à une trentaine de
mètres plus à l'ouest et une galerie de 35
mètres de longueur le relie au bàtiment des
voyageurs;, ;;

Cet hotel, désigné sous le nom de « Berg-
haus » est à 3457 ni. d'altitude, soit à fa
mème cote crae la gare. De sa terrasse su-
périeure, une galerie de 28 m. de longueur
donne acccjs au plateau du Jungfraujoch, à
3493 mètres.

Pour permettre aux touristes d'admirer la
vue complète du merveiiieux panorama, la
compagnie du chemin de fer de la Jungfrau
a ménage une autre galerie d'une longueur de
240 mètres dans la direction de l'est.

Il a faira, pour évacuer Les débiais de cet-
te galerie principale, en percer une petite in-
termédiaire d une longueur de 45 mètres. On
est arrivé ainsi à une fenètre dans la pa-
roi rocheuse formant un oontrefort entouré
de glaciers à Test et à l'ouest.

C'est Templacement désigné par la Socié-
té d'études sismologiques pour son observa-
toire.

Il faudra, naturellement, effectuer de gros
travaux de minages qui permettront- d'éta-
blir une platefòrme sur laqueLe on va pro-
chainement édifier un bàtiment de cinq éta-
ges.

Le projet de cet institut d'études sismolo-
giques fut élaboré par M. Pfister, architec-
te, seconde par un spécialiste distingue de
ce genre de construction dans les Alpes : M.
Zwick.

Les conditions

La commission officielle pour la station du
Jungfraujoch de la Société Helvéticpie des
sciences naturelles a sollicitè de l'Eta t du Va-
iate la concession gratuite du terrain néces-
saire à la oonstruction de l'edifico. ,

M. le Dr Liitschg, secrétaire, s'est présente
lui-mème au Departement des Travaux pu-
blics afin de donner ies renseignèments dé-
tailiés, puis il demanda une prompte solu-
tion de l'affaire.

La somme nécessaire pour mener à chef
oetbe oeuvre scien tifi cpte de ler ordre est de
frs. 500,000, dont les capitaux proviennent de
participations volontaires.

Gràoe à l'appu i financier de la Compagnie
du chemin de fer de la Jungfrau et surtout
d'un institut américain qui s'engage à verser
100,000 frs., le pian financier est atteint.

Mais le donateur américain pose 12 condi-
tions, dont onze étaient résolues de prime
aborti. La douzième est maintenant acceptée.
Il s'agissait de la concession gratuite, de la
part du Gouvernement valaisan d'une - zone
d'environ 15000 m2 de rocher et de glacier
nécessaires à la oonstruction de l'observa-
toiré. Or, oette zone ne présentait aucune va-
leur pour le canton.

En séance du 3 avril 1929, le Conseil d'E-
' tat a répondu favorab lement à cette deman -
de,. heureux de oontribuer à la réalisation d'u-
ne .oeuvre aussi importante. Il reste entendu,

, cependant, que si la destination de l'immeu-
ble est modifié, c'est-à-dire que si le bàti-
ment ne devait plus servir au but scientifi-
que pour lequel il a été édifié, le terrain fe-

ra retour à son ancien propriétaire.
Les travaux vont donc oommencer tout de

suibe.
Un point délicat

Il s'agit maintenant de savoir, dit M. l'in-
génieur d'Allèves, dans son rapport, si ces
terrains de rocher et de glacier appartiennent
à l'Eta t ou aux Communes, et dans ce der-
nier cas, à lacpielfe il faut attribuer ce terri-
toire.

Ce n'est pas à celle de Fieschertal, bien
qu'on en ait parie et sur oe point, M. Ga-
pany, geometre cantonal, est d'accolti.

En admettant mème, que pour la délimita-
tion des communes, le TaJweg des glaciers
doit ètre considerò oomme un torrent faisan t
lbnite, il y a lieu de remarquer que le grand
glacier d'Aletsch se divise en deux branches
à partir de la « Concordia Piatz » et le Jung-
fraujoch se trouve au-dessus de celle de
l'ouest oompièbement séparée de celle de Test
par le Grunecktiom.

A ces observations, le Service du conten-
tieux répond par les oonsidérations suivan-
tes: « Avant 1912, c'étaient plutòt les com-
munes qui accordaient la concession des ter-
rains pour la construction des cabanes du
Club Alpin dans les hautes montagnes. Mais
le Conseil d'Eta t, dans sa décision du ler
juin 1912 (affaire de la cabane Soivay) a
constate qu'en vertu de l'art. 664 du C.C.S.
et l'art. 376 de l'ancien Code civil valaisan,
les terrains impropres à la culture faisaient
partie du domaine public de l'Etat et c'est
lui qui, depuis oet arrèté, a régulièrement
octroyé Ics ooncessions.

Dernièrement, des doutes ont de nouveau
surgi au sujet de la question de savoir si
oes terrains « appartiennent » à l'Etat plu-
tòt qu'aux Communes. Cette question a mè-
me été portée devant le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat avait acoepté de la revoir ».

Mais laissons aux juristes le soin de dé-
mèler ces problèmes comptexes et revenons
à 1 institut d'études sismologiques:

L'mtilité de Tobservatoiro

M. Hans Mothes, dans une lettre en alte-
mand, dont nous extrayons Tessentiel, mon-
tre Tuiilité du nouvei insttiut qui serv irà à
des recherches minutieuses.

On est arrivé dans la sismique expérimen-
tale et par de nombreux essais, à créer des
ondes sismiques arttiicielles à la base du
glacier de la Jungfrau. Après avoir réalise
des tentatives heureuses en juillet 1928 dans
les glaces des Alpes d'Oetstal, on a pu éta-
blir par Ics mèmes principes Tépaisseur des
glaces du Groenland. Une expédition d'essai
est prévue pour oetbe année. Auparavant, des
recherches auront lieu chez nous sous la
direction du professeur Wegener. Il convient
de se 'familiariser avec des instruments de
précision et d'adap ter la méthqde employée à
une région glacière très élevée. La Suisse
et principalement Ja région de la Jungfrau
présente des glaciers qui, en p lus de teur ac-
cès facile ont une hàuteur suffisante. Et M.
Mothes juge que la partie supérieure du gla-
cier d'Aletsch et la pointe du Jungfraujoch
conviendraient spécialement bien aux expé-
riences. Celles-ci exigeront une sèrie de pe-
tites fissuras à la surface de la giace et du
rocher qui seront ménagées au moyen d'ex-
plosifs de sùreté, par un homme expérimenté
en science dynamique. La détonation sera .é-
bouffée eb les mesures de précautioh assez
sévères pour qu'on ne puisse deplorar aucun
dommage matériel ni aucun accident de per-
sonne. Le chef de oette entreprise est M. le
Dr Hans Motties lui-mème, de Gottingen. li
est seconde par son mécanicien Fritz Lenite.
Ces Messieurs sont à la Jungfrau durant la
durée des travaux, tandis que les Dr Alfred
Wegener, de Graz, Lowe, de Berlin et Té-
tudiant Sorge, de Berlin, viennent occasion-
nellement.

Quant l'institut sera créé, de nouvelles ex-
périences auront lieu dont on concoit toute
l'importance.

IBHF) *taa »*E j
LA LIGUE SUISSE POUR LA

PROTECTION DE LA NATURE EN 1928
On nous écrit:
L'idée de la protection de la nature, incar-

née en Suisse par notre Ligue, prend d'ahnéé
en année plus d'importanoe dans ta vie in-
telfectueife et moraie des peuples. Tout au
moins, malgré le courant materialiste, au
cours des quelcpies décades éooulées depuis
le début de notre activité, nous avons réus-
si à éveiller dans le grand public la cons-
cience de nos devoirs vis-à-vis de nos frères
inférieure, les animaux et Jes plantes. Aussi
mi coup d'odi sur le travail de la Ligue suis-
se pour la protection de la nature une des
plus, nombreuses associations de notre pays,
éveillera-t-il sùrement l'intérèt general, ne fut-
ce que parce qu elle a naguère rendu possi-
ble la fondation de notre « Pare national »,
dont l'entre tien et la surveillance ont cons-
titue dès- lors sa première et sa plus haute
préoccupation.

Pour une association libre, dont la colisa-
tion minimale annudie ne s'élève qu'à fr.
2.—, cette tàche n'est point une bagabelle,
ainsi qu'il appert des postes suivants des
derniers comptes annuels: pour la surveillan-
ce, l'entretien et l' expioration scienlifi que du
Paro national , y compris le loyer pour le dis-
trict de Schuls , la Ligue a fourni en 1928,
la somme de 25,100 fra. En outre, elie a
verse en Y.)2ò fr. 11,365 au Fonds-cap ital
créé pour le Pare national , et dont le mon-

. tant s'élève aujourd'hui à 362,704,45 frs. De

plus, la L. S. P. N. - s'est chargée en partie
du loyer, en partie des frais de surveillance
et d'entratien de 17 réserves diverses.
, Tandis que la question de Ja route de Gan-

dria, si lóngtemps débatfue, a finalement été
tranchée dans le sens des requetes de la L.
S. P. N. et de la Ligue pour Ja conservation
de la Suisse pittoresque, -cèlle du lac de Site
est toujours pendante.

La glande activité' déployée pour protéger
notre flore et notre faune sauvages mena-
cées a abouti à des atiernatives de suceès
et d'insuceès.

Un progrès particulièrement réjouissant
remporte en oommun avec d'autres associa-
tions protectrioe s, oe fut la première Jour-
née de travail de la jeunssee suisse pour la
nature et la patrie, qui a trouve un accueil
enthousiasbe auprès des autorités soolaires
et du oorps enseignant, de sorte qu'il y a
lieu d'esp érer que oe beau mouvement non
seulement entralnera tes hésitants, mais de:
viendra une institution annuelle , où, pério-
di querneiti la jeunesse mettra ses forces au
service de la nature et de la patrie.

Sans doute bien cles difficultés restent a
surmonter , et la mort de M. Albert Hess,
de, Berne, si lóngtemps membre infatiga lile
de notre comité, nous porte un coup sensi-
ble. Cependant, certains d'avoir de nouveau
fait un pas vers le but fixé, c'est avec con-
fiance et joie que les amis des beautés na-
turelles de notre .patrie , membres et invités ,
se rassembleront le 28 avril dans la salle
du Grand Conseil de la capitale rhéti que pour
y celebrar la 16me Landsgemeinde du Nalur-
sdratz. En mème temps, ils assisteront à
l'inauguration , tout intime, du Musée rhétique
d'Histoire naturelle et du Pare national.

AUX OBSÈQUES DE M. MICHELI
JvfM. Favarger et Kuntschen, en qualité de

représentants clu Conseil national, et MM. de
Meuron -et Hauser, représentants du Conseil
des Etats, ont été designés pour assister aux
obsèques de M. le Conseiller national Jules
Micheli, de Genève. "*v

Cantori «in Yalais
St-LEONARD — Représentation théàtrale
(Corr. part.) La vaillante phalange des En-

fants de JVfarie de St-Léonard vient de ré4'
server une agréable surprise à la population
locate et à celle des environs, en organisan t
quatre representations théàtrales. La princi-
pale aura Jieu le dimanche 14 avril courant
à 14 h. 30, à la salle de la Cure.

Répondant à une invitation nous eùmes
la bonne fortune d'assister au spectacle de
oumanche dernier. Nous avons passe une
cliarmante soirée qui nous laissera le meilleur
souvenir.

Les petits enfants s'en donnaient à cceur
joie et nous ont charmes par leur gràce et
leur entrain. D'ailleurs, tout le programme
fut enlevé kveic beailcoup de soin.

Ne mancpiez pas de venir applaudir ces
gentilles actrioes qui ne demandent qu'à vous
dis traire un instant. - <•

Bien que nous soyons peu autorisé de le
faire, nous adressons nos oompliments bien
chaleureux aux Rdes Sceurs, à M. Tinstitu-
teur Bétrisey, directeur des chceurs et à Mite
Julie Mayor, crai tous se sont dépenses sans
compier pour assurer 1 le suceès de cette ma-
nifestation. - • Un spectateur.

LE REVOLVER ÉTAIT CHARGÉ...
La semaine dernière, à Tourtemagne, un

enfant de liuti ans, -te petti Walter Felliser
déroba un revolver, en Tabsence de sa mère
et se mit à jouer avec Tarme. Malheureiise-
ment elle était chargée, te coup partit et le
malheureux enfant recut la décharge dans la
poitrine. La balle u'ayant touché aucun orga-
ne essentiel, te petit blessé qu'on a conduit
à l'hopital, a des-ch anoes d'échapper à la
mort. Son état qui paraissait tout d'abord
inquiétant s'est sensiblement amélioré.

UN RETOUR DE FROID
Duran t toutes les nuits passées, il a gelé

un peu partout en. Valais, mais fort heureu-
sement,. la végétation en retard d'un mois
n'en a . pas trop souffert. Cependant, la vi-
gne et surtout les abriootiers ont été atteinte
dans oertaines régions. Los dégàts ne sont
pas considérables. - .. .

Maintenant, la neige fond un peu plus ra-
pidement et le temps. semble ètre de nou-
veau plus clémént. Il datti esperei epie ce re-
tour de froid dont les oonséquences eussent
pu devenir désastreusés pour Tagricullure soit
la dernière alerte. IÌ:*est rare eh Valais d'a-
voir de la neige en àvrti 'ailteurs que-sur la
montagne. Or, la serriate e dentière, il en est
tombe 35 centimètres à Savièse.
LES TRUTTES ARC-EN-CIEL DANS

LE HAUT-VALAIS
Le « Bulletin suisse de pèclie et de p isci-

oni ture » annonce," que Ton va procéder ce
printemps à des essais -de repraduction des
fruiteti arc-en-del dans Je Haiti-Rhòne. Cette
expérience èst faite avec l'appui de M. Troillet
chef du Departement.ide Itiitérieur. Les oeufs
sont incubés à la pisciai! ture cantonale valai-
sanne du Bouveret djoù les atevins partiront
en Tote succesdfs, pojur te Haut-Rhòne . Nom-
breux sotti oeux crai ieulent les acooinpagner ,
aider aux mises à l'eau et souliaiter sante et
prospérité aux arc-en-ciel de Ja vallèe de
Conches dont on reparlera enoore bien sou-
vent.

UN VOYAGEÙR TOMBE DU TRAIN
Un voyageùr , M. Jules Crettenand, Valai-

san, qui se trouvait, mardi , dans te train
1345, partan t de St-Maurice à 14 li. 40, pas-
sant à Veytaux' à 15 h. 18, et arrivant à
Lausanne à 16 h. 12-, est tombe entre deux
voitures , dans des circonstances mal établies,
probabtement èri passant d'un vagon à un
autre, entra les stations de Territet et de Vey-
taux. Il a élé relevé avec un pied coupé et une
grave blessure à la ellisse. Il a été transporté
à la Station de Veytaux, où il a recu les pre-
miers soins puis à Thòpilal de Montreux.

CONFIRMATION
• Sa Grandeur Mgr Biéler,. évèque du diocèse
vient cTentreprendre une tournée de oonfir-
mattoni •¦ v f  : a-

Le 9 avril à Erde-Conthey; le 10 avril a
Vétroz; le 11 avril à Arclony .te- 12 avril à
Saxon; le 13 avril à Fully ; le 22 avril à Nen-
daz; le 23 à Isérables; le 24 à Riddes; le 25
à Leytron et, le 26 à Saillon.

En mai , voici Titinéraire de Sa Grandeur :

ELEVAGf CHEVALIN

le . 5 à Marti gny; lei 6 à Bovernier; le 7 li
Sembrancher; le 8 à 'Vollèges; le ti à Bagnes ;
te 20 à Trient; le 21 à Orsières; ìe 22 à Lid-
des el le 23 à Bourg-St-Pierre.

Sa Grandeur est accompagnée de M. le
Chanoine Delaloye, Rd. Vicaire General.

Les stations de monte de Charrat et Mon-
tJrey sont repourvues pour la présente saison
d'un baudet tenu à la disposition des éleveurs
par MM. Ignace Foniagé, a M>onthey et Ad.
Chappot , à Charrat. Vu le nombre insuffisant
de ju olente présentées l'année dernière, il ne
sera pas mis d'étalon-reproducteur en station-
nement dans la région du Bas-Valais. A. C.

UNE GRANGE S'EFFONDRE
(Inf. part.) Cette nuit, une grange apparte-

nant à M. Reynard , s'est effondrée au villa-
ge d'Ormone. Deux écuries qui . se trouvaient
dessous, ont été épargnées, mais à 7 h. du
matin , on n'avait pas enoore pu déblayer Ies
matériaux et sortir le bétail. Le vent. crai
scuffiati fortement cette nuit, est probable-
ment la cause de cet accident.

«SOCIÉTÉ D'HOTELS A ZERMATT
Pour 1928, le bénéfice net est- de 60.492.59

fr. (65.121.70 fr. en 1927.) Les installations
nouvelles portèes au bilan pour fr. 65.000
sont amorties de fr. 35.000; ies actionnaires
recoivent le mème dividende que précédem-
ment, soit 6"/o aux privilég iés et 4°,'o aux
ordinaires; la réservé ordinaire, do tèe do fr.
3000 s'élèvera à fr. 11.000; il existe en ou-
tre, une réservé speciale cte fr. 23.000; réu-
nis en assemblée le 26 mars 1929, tes por-
teurs cte délégations de l'emprunt 4,5 pour
cent de fr. 400.000 ont accep te la proroga-
tion de l'échéance de leurs titres, juscpi'au
30 novembre 1938 avec intérèt f ixé à 5,5
pour cent; l'emprunt passera en premier rang
d'hypo thòque.

CONTRE LES AVALANCHES
Le Conseil federai a alloué au canbon du

Valais une subvention de 22,960 frs. 50 au
maximum pour frais cte travaux de défense
contre les avalanches et de reboiseraent (deu-
xième projet eomplémentaire) aux lieux dits
« In den Ràufben », oomnrane de Reckingen
(devis : 34,000 francs).

Le rapport de la
Banque Cantonale

Nous venons de recevoir un exemplaire du
rapport que les organes eie la Bancpi e can-
tonale adressent chaque année au Conseil
d'Etat du Valais. Corrane d'habitude, il con-
tient des renseignèments intéressants qu'il
nous piati de reproduira et qui concernent
l'exercice de 1928. •

Le rapport donne un bref apercu de la si-
tuation agricole. Nous avons eu déjà l'occa-
sion d'en entretenir nos lecteurs et nous n'y
reviendrons pas. Il est bon cependant de no-
ter quelques points: ainsi , par exempte, les
fruits deviénnent pour le canton une ressour-
oe importanbe ; les 700,000 arbres du recen-
sement de 1926 s'accroissent de 30,000 en-
viron , cliaque année. La vigne n'en reste pas
moins, de Marti gny à Salquenen, la princi-
pale production. Les 3300 hectares de vignes,
étagés sur les còteaux ont foumi environ 17
millions de litres, ce qui est un produit mo-
yen, dont 10 millions à peu près sont desti-
nés à l'exportation. Les prix , mal gré la qua-
lité supérieure ont baisse sur ceux de ,1927
de 20 à 30 centimes par litre.

Gràce au beau temps exceptionnel et aussi
à la stabilisation des changes, l'industrie hò-
telière a accuse en Valais un progrès sensi-
ble. Le canbon a été visite par 69,200 touristes
oontre 62,800 en 1927 qui avait fourni da
meilleure saison depuis 1913. De ce nom-
bre, 34,200 étaient cles Suisses, soit environ
le 500/0, 11,400 Allemands , 10,800 Anglàis et
4,100 Francais.
.,.- , - Le taux d'intórèts

Dès le 15 février 1928, le taux d'inté rèt
des dépòts sur titres à terme (3 et 5 ans), a
été ramené du 5 aù 4 3/4 o/o . Il a été-maintenu
à ce dernier chiffre pendant tout le cours
de l'exercice, malgré la hausse intempestive
des mois d'automne dans les cantons voi-
sins et malgré la pression exercée sur nous
tant du dehors que du etedans.

Les taux sur carnets d'épargne sont restes
sans changement au 4o/0 .

Les taux débibeurs ont été, en 1928, les
mèmes qu'en 1927. L'enfant de - douleur—sera
toujours le taux des pièts hypothécaires. Cha-
que session du Grand Conseil , sous un pré-
texte ou un autre, voit rompre une lance en
faveur d'une réduction qui n 'est justifiée à
aucun. point cte vue, ajoute le rapport.

La situation économi que prouve cpte la
hausse des taux , au cours des années, n'a pas
suivi celle de toutes autres choses, notam-
ment des produits agricoles. L'indice d'aug-
mentation de ceux-ci par rapport aux prix
d'avant-guerre est de 50 à 60o/o, tandis que
celu i ctes taux d'intérèts est à peine de 20°/o .
Les terrains agricoles, dans bien des localités
ont vu doubler leurs prix , et c'est mème aux
imprudences comraises dans ce domaine que
Ton attribu e pour une bornie part la crise
cpii sévit de facon endémique. ¦

Les campagnards qui ne manquent ni d'in-
telli gence, ni de jugement , ni eie bon sens,
se rendent fort bien oompte qu'un intérèt
du 5 1/4 o/ 0 ) mème après une commmissioii
initiale du 2 o/o, est modéré, eu égard aux con-
ditions économiques du moment. On estime
que oe taux , diminué de 0,10 à 0,20o/o par te
jeu cles défalcations pour l'impòt, est rai-
sonnable.

> Dès mesures ont été envisagées par les
autorités fédérales pour venir en aide aux
petits agriculteurs dans la gène. Non pas epie
la Confédération enbende criti quer Jes con-
ditions généralement app liquées dans tes af-

dairas hypothécaires, elle en a reconnu Tadup-
: Éìion aux circonstances, mais, la situation

étant. belle , survenue peu importe comment ,
elle a estinte cra'il y avait lieu d'y porter
remòcte, dans la mesure de ses moyens. El-
le a dono décrété une action de seoours, et a
fixé à 10,000 fr. la limite à laquelle s'arrète
la notion de l'emprunt par le petit agriculteur.

C'est pour aller au-devant des intentions
bienveiliantes des autorités fédérales que la
Banque cantonale a décide d'abaisser de 1/4
et de fixer au 5 pour cent le taux hypotlré -
caire en faveur des emprunteiirs jusqu 'à 10
mille francs , dès le ler janvier 1929.

Au delà de 10.000 fr., tes affaires consti-
tuent des entreprises rentables, qui ne justi-
fieraient guère une mesure exceptionnelle.

Au reste, la grande majorité des prèts hy-
pothécaires bénéficieront de la mesure prise,
puisque le 8O.0/0 du nombre de ces prèts se
trouve dans la catégorie de ceux auxquds
elle s'app li que.

Espérons que les prèts sans interet , rem
boursables en cinq annuités, produiront lef
fot de déten te attendu , et n'auront pas com
me résultat d'augmenter Tendettemelt des pò
pulations.

Quelques changements dans les agences
Il n'y a pas de changements à signaler

dans la composition des organes supérieurs
de TEtablissement. Membres clu Conseil d'Ad-
ministratiori , cte la Commission de banque,
de la Direction , Censeurs, se retrouvent à la
fin de l'exercice.

Dans les Agen ces, dit le rapporteur, nous
avons eu le regret de voir M. Kuhn, agent
à Marti gny, nou s quitter pour prendre la di-
rection d'un nouvel établissement de banque,
dans oette moine ville où il avait su se faire
apprécier par son urbani té , son tact et sa
science ctes affaires. Entré au service de la
Banque cantonale en janvier 1924, tout d'a-
Jrord au siège centra i, M. Kuhn avait pris à
Marti gny, en 1925, la succession de M. de
Cocatrix, nommé conseiller d'Etat. Nous lui
gardons un bon souvenir.

M. le préfe t Albrecht fut à Mcerel, pendant
plus de 25 ans, représentan t, tout d'abord de
la Caisse liypothécaire , puis de notre Banque
cantonale. Déjà en 1913, il présidait le Grand
Conseil en qualité de doyen d'àge. En 1924,
avec notre personnel , il faisai t à pied, l' as-
cension du Gornergrat , et en remontrait à
plus d'un jeune . Ses 80 printemps l'ont laissé
vaillant et c'est aveo respect que. nous pre-
nons congé du di gne et vènere doyen de no-
tre maison.

Doyen d'àge, car comme doyen d'ancienne-
té, notre agent de Sierre, M-. Berclaz peut
se gloritier de ses 33 ans de service à fa
tète de l'agence Ja plus prospère du cantali.
Toujours alerte, il nous . premei encore de
nombreuses années de suceès...

Une mention speciale , dans ce rapport , est
due aux Représentants , dont le nombre s'est
fortement accru. De 10 en 1927, ce nombre
a passe à 34 en 1928. C'est dose une aug-
mentation de 24 sièges. '. •'

Le cercle des établissements de crédit s'é-
tend; chaque village, pou r ainsi dire, voit
s'ouvrir clans ses murs, 1 ou mème 2 gui-
chets de banque. Il va de soi que la clien-
tèle, surtout celle cles déposants, va au p lus
près, elle s'épargne ainsi du temps et des
frais. Sous peine de voir notre clientèle di-
minuer et nos affaires décliner , nous avons
dù , par la force des choses, nous rapproclier
d'elle.

Le personnel de la banque
Il comprend aU 31 décembre 1928: au siè-

ge centrai, 41 employés et 11 apprentis, 16
clans les agences et comptoirs et 34 repré-
séntants, soit en tout, 102 pérsonnes. 66 d'en-
tre elles sont occupées à titre permanent.

Dans le cours de 1928, six employ és sont
paitis , y compris un agen t, et sont rempla-
oés par cinq entrées nouvelles, dont 4 d'ap-
prentis. Par contro , il y eut -7 nominations
d'employés atttirés, choisis parmi tes auxi-
liaires après Je stage qui suit l'opprantissage,
ou l'engagement provisoire à l'essai* _

Le Siège centrai a oomblé les vides sur-
venus clans les agences et a notamment per-
du M. Revaz, chef de son servÌGe du-- .Gon-
tencieux pendant dix ans, nomine agent à
Marti gny. Il a, en outre, fourni tous les rem-
placements dans tes agences à l'occasion des
congés, cles services militaires, des maladies
tant des agente crae de leurs employ és, ce
qui a. exige 3009 lieures de travail,-. soit en-
viron deux employés en permanence pendant
8 mois.

Comme toujours jusqu'ici, sauf un cas de
licenciement, le personnel s'est distingue par
son travail et sa discipline.

Les résultats
Les résultats de 1928 sont, quant a leurs

chiffres , inférieurs à oeux de 1927. IT ne faut
pas oublier epie, à partir du ler janvier 1927-
des réductions de taux importantes ont élé=
app liquées à divers postes ctes comptes de-"
biteurs (billets , cédules, comptes-courants). Si
les résultats de 1927 n 'en ont pas été trop
affeetés , c'est qu 'un bénéfice extraordinaire
de fr. 70.000 est survenu du fait des plus-
values cles Fonds publics. Cette recette ex-
ceptionnelle , qui n'était en somme que la ré-
cupération d'amortissemeiits antérieurs, ne
s'est pas renouvelée en 1,928 ce qui , d'ail-
leurs, n'est pas surprenànt. La direction a
domande au Gouvernement de;-réduire la som-
me prévue au budget cantonal, comme Te-
venu de la banque, et il en fut fait ainsi.

Les plus-values sur fonds public étant en-
core ete fr. 7.500 pour le dernier exercice,
il résulte de ce clief une diminution de re-
cettes de fr. 62.500. Et , oomme d'autre pari,
la diminution du bénéfice de 1928 est de fr .
27.000 environ , il ressort de ces chiffres une
augmentation sur les autres postes de fr.
35.500 environ, oe qui oorraspond à Taugmea-
tation clu bilan lui-mème.

Ce résulta t doit cependant consti tuer - un
garde-à-vous. Les réductions ete taux ont at-
teint une limite cpi'il serait impiudent de fran-
chir. La réduction à 235.000 fr. du versement
à la Caisse d'Etat sera un avertissement suf-
fisant.

C'est cependant , tout compte fai t, un beau
denier et, avec la contre-valeur cles intéréts
des emprunts de dotation , de 307.50Q fr.,.Ja
Caisse d'Etat perenti fr. 542.500, faisant le
7,75o/o ctes cap itaux qu 'elle a confiés k IH
Banque.

OECISIOJVS IHJ CONSEIL D'ETAT

Compte d'administration de l'Etat. — Le
Conseil d'Etat approuve Le compte d'adminis-
tration de l'Etat pour l'exercice de 1928. Ces
comptes bouclent:

en dépenses par frs. 10,353,046,34
en recettes par » 10,683,081,49
Exeédent des recettes 330,635,49

amortissement de 380,000 frs. de la dette
publi que compris. - HrMensuration cadastrale de Saillon. — !'
approuve te rapport du service technique du>
Reg istre fonder concernant la mensuration •-
cadastrale de la commune de Saillon. v'!"

Homologations. — II homologuc : L ">s
statuts de la Société de laiterie de Salepie-
nen; 2. les plans présentés par la commune



f a  Naters. concernant Tagrandissement du ci-
metière.

Travaux forestiers siubventionnés. — Il ap-
prouve : 1. le projet oomplémentaire de tra-
vaux de défense et de reboisement à exécu-
ter au lieu dit « Geschiner-Gaten », par la
commune de Geschinen, et il alloue a ce pro-
jet, dont le devis s'élève à frs. 58,000, une
subvention de 15°/o, jusqu 'à concurrence de
8,700 frs. au maximum;

2. le proje t oomp lémentaire ooncernant te
chemin forestier de Blindental », présente par
la commune de Reckingen, et il alloue à ce
projet dont le devis s'élève à frs. 10,000, une
subvention de 20o/0, soit de frs. 2000 au ma-
ximum.

Plans d' aménagement .  — Il homologue le
pian d'aménagement: 1. cles forèts de la bour-
geoisie de Zwischbergen; 2. des forèts du con-
sortage de Salaboden. r ,

Pénitencier cantonal. — M. Sterro Pierre-
Antoine, ori ginaire d'Hérémence, est. nommé
gardien au pénitencier cantonal .

Chasse. — Le Conseil d'Etat, en applica-
tion ctes articles 38 (alinea 2) de la loi fe-
derale sur la chasse et 8 du décret d'exécu-
lion clu 19 mai 1926 de la loi federale pré-
citée, autorisé les gardes-chasse des distriets
francs à faire eles percruisitioiis dans les cha-
lets situés dans les distriets francs, moyen-
nant autorisation du departement chargé de
la chasse. f M. XAVIER de RIEDMATTEN

Chronique
rn lEocalc

SOIRÉE MUSICALE ET DRAMATIQUE
(Comm.) Pour sa prochaine soirée, qui au-

ra lieu à l'Hotel de la Paix, mardi prochàin ,
16 avril , la Société d'Orchestre a pu obtenir
le dévoué concours de Mlle Madeleine Du-
buis une ' élève.distinguée eie Mme Delacos- k 20 £• 30> répétition. Après la répétition
te, cpi nous revient du Conservatoire de Gè- assemblee pour fixatron de la sortie clu pnn
néve, et que tous les amateurs de cliant sont temps. .
Irès impatients d'en tendre. M. Douce, direc-
teur , se produira aussi comme virtuose cla-
rinettiste . Ces deux artistes seront a e com -
panés par l'orchestra, et leur programme pa-
raìtra dans ira prochàin numero.

Le concert sera suivi d'une comédie très
annasante et du meilleur goùt: „Depuis six
motel" dont le suceès est assure, puisque ce
sont eles acteurs émérites de notre excellent
Club littéraire qui ont bien voulu en accep-
ter les ròles.

On vient de rendre les derniers honneurs
à M. Xavier de Riedmatten, une physionomie
sédunoise bien populaire. Cet homme, affable
et dévoué n 'avait que cles amis qui garcte-
ront de lui un souvenir recoiraaissant.

Nous présentons à sa famille nos condolé-
ances bien sincères.

>?"TTA"¥S""
LES S O C I É T É S  ??

Sté de Gymn. Homrmes — Jeudi 11 avril

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
par le Rd. Pène Pédron

Les Pèies 'du Samt'Espri t ont à évangéliser
25 millions d'àmes en Afri que. Le sort de
ces pauvre s créaturas plongées dans le pa-
ganismo le plus ohscur et l' anthropophag ic
la plus cruelle ne petit laisser insensible ceux
epie la reli gion a comblés de ses bienfaits.

Le Rd. Pére ' Pédron, Missionnaire cte la
Congrégation clu St-Esprit nous parlerà mer-
rredi soir, à 8 li. 30, au Cinema Lux , de
ses 27 années passées en Afrique. Ce sera
une oonférence cles plus intéressantes à la-

DECISIOXK
DU CONSEIL COMMUNAL,

Allgnement poiu r la construction des bàti-
ments dans la partie nord-ouest de la Rue
des Remparts. — Il est pris connaissance
de la pétition d'un groupe de propriétaires
demandant à la Commune par suite du pro-
jet dun garage et remise par l'inspection
ctes constructions fédérales, de n'autoriser cet-
te construction que sur Tali gnement partant
de l'ang le S. E. du bàtimen t des Postes pour
aboutir à l'ang le N. E. de l'immeuble Iten.

11 est décide cte demander l'expropriation
pour cause d'utili té publique du terrain de
Riedmatten & Cie., sous réservé de l'art. 32
de la Joi du ler décembre 1888 et de raquérir
aussi de TEta t l'app lication de l'art. 6 de Ja
loi du 26 novembre 1900 concernant la con-
tribution des immeubles englobés dans la zo-
ne- bénéfician t cles travaux projetés:

M. Pini est désigné oomme expert de la
Commune dans la oommission crai sera cons-
lituée à cet effet.

Transactions et echange de terrain en vue
de la construction Biihlmann. — 1) Sont ap-
prouvées les transactions intervenues avec
Mite Gessler et M. Henri Héritier en vue de
la cession par ces derniers clu terrain néces-
saire à la oonstruction de l'atelier projeté
par M. Biililmann, à Pratifori.

DANS LES COMMISSIONS FÉDÉRALES
Le Cojiseil federai a désigné samedi la

commission de recours de Tadministration
militaire federate. Parmi les membres, nous
relevons le nom de M. le lieutenant-colonel
Joseph Burgener , a Sion.

Lourdps
Pension lune

Avenue Merlasse
à 3 minutes de la Grotte

Important .-commerce de la
place cherche i; ..

garcon
sorti eles écoles comme aide
magasinier. S'adresser aux An
nonces-Suisses S. A., Sion , chif
fres 6951 Si.

On cherche
personne de confiance pour soi
gner une malade.

S 'adresser au bureau du jo urnal.

leune fille
sachant cuire et ayant déjà ser-
vi. Entrée tout de suite ou date
à convenir. S'adr. à Mme Dr
Luyet , Sion.

A louer
dès le ler juin , un appartement
ile 4 chambres , cuisine, salle
de bains et dépendances. S'a-
dresser à M. Maurice Antil le ,
jar dinier, avenue gare, Sion

 ̂LOUKH¦ ¦¦¦ ¦¦¦ aaa ¦¦¦ ¦

A louer dès Le ler juillet pro -
chàin à la Pianta, un CHALET aux Mayens de Sion,

compose de 3 chambres, cui-
sine, cave et veranda, en partie
meublé, avec jardin.

S 'adresser au bureau du journal.

A LOUER
à St-Georges, appartement de 2
chambres et cuisine, eau, gaz
lumière. Offres écrites sous
chiffres 6950 Si aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Appartement
de 6 p. et dépend. S'adr. à N
Délez, Sion.oca o. a.., oitui. wiv*., oivn. gj *. af^ I I *V* f i

MACHINES A ECRIRE '"—' " ? ./» ™ V̂™" *
lìruw, I D  i c ,i TI • /Vi a-afra jolld chambre meublée , bien en-todorwood Rovai, Smith Fra- TOOlO ioteillée. S'adresser chez Mme$m portable à vendre a bas 6 HP. Super-sport T. T. soupa- 

 ̂ d Jori plaoe du Midi Sionpnx. Excellente occasion j pe en tète, modèle 1928, état de \ 
H. HALLENBARTER neuf, prix avantageux. S'adr. " 

annioncea dans la0|on Martigny-Ville aux Annonces-Suisses S. A., a
(Place Centrale) Sion, chiffres 700. f Fiutile d'Avis da Vata. »

quelle tout le monde est oonvié. L'entrée est . 2) Téchange de terrain entre ce dernier et
gratuite, il n 'y aura qu 'une quò te à la sortie,
au profit de l'Ecole des Missionnaires du Bois-
Noir.

la Municipalité aux fins de sauvegarder le
trace de Tavenue prò jetée au midi du bàti-
ment de M. Biihlmann et Je rachat par celui-
ci dune parcelle de 65 m2, au prix de frs.
12,50 le m2.

Niveau de l'A vernine projetée au co'uchant
de la propriété des hoirs Ch. Bonvin Tils
à Pratifori. — Est adoptée selon ie pian de-
pose la solution proposée concernant le pro-
ni en long de l'Avenue projetée au cou chant
du garage en construction des hoirs Ch. Bon-
vin , fils , à Pratifori.

Installation de nouveaux  cadres d'afficha-
ge. — Sont approuvés les plans déposés par
la Société generate d'affichage ooncernant
les nouveaux cadres que celle-ci se propose
de piacer en ville de Sion pour ses panneaux
d'affichage.'

Travaux publics. — Sur fa proposition de
cette oommission, le Conseil arrèté les déci-
sions suivantes:

1) Il adjuge aux soumissiormaires ci-après
et au prix de leur offre le curage des ca-
naux de la platee: le canal d'Uvrier, à M.
Senggen Louis, à Uvrier; le canal de Vissigen,
à M. Barel Maurice, à Sion; le canal des
Potences, à M. Fardel Victor, a Sion ; Je canal
des Blancheries à M. Barel Maurice, à Sion;
le canal des égoùt's à M. Chevrier Jean qui
disposerà clu résidu des égoùts.

2) M. Bail lifard Edouard est autorisé de
remplacer la meunière à del ouvert qui pas-
se au nord de sa nouvelle construction à
Uvrier par une canalisation en tuyaux de ci-
ment ayant au minimum un diametro de 0,40
cm. -,

Le Conseil écarte par contre la demande
du, propriétaire tendant à obtenir une parti-
cipation de la Commune aux "frais de cette
transformation.

Services Industriels. — Sur la proposition
de cet te commission, le Conseil décide : 1) Ta-
baissement du prix de location des compteurs
lumière à frs. 6 aimuellement dès le ler
janvier 1929 et à frs . 4 annuellement dès le
ler janvier 1930.

2) de répondre negati vement à la requète
ctes industriels et commercants de la place
demandant cra'un tarif spéciai leur soit appli-
que pour la lumière et la force motrice. Ce
refus est base sur les considérations suivan-
tes:

a) Ics tarifs actuels des S.-. .I. ne sont nul-
lement plus élevés que ceux en vigueur dans
d'autres villes suisses;.

b) des tarifs dégressifs ont déjà été con-
sentis précédemment aux consommateurs im-
portante. Gràce à ceux-ci le tarif lumière
moyen descend pour certaines industries en-
dessous de 30 cts. le kw. Il en est de mème
des prix pour la force motrice où des ré-
ductions sensibles sur le tarif normal sont
déjà intervenues en faveur des abonnés à
grosse oonsommation. .

e) l'admission de la pétition des commer-
cants et industriels inciferait ies autres clas-
ses d'abonnés à réeiamer les mèmes avan-
tages, ce qui comburati inévitablement à une
réduction generale des tarifs.

d) les conséquences financières résultant
d'une telle mesure priveraient la commune
de ressources dont elle a besoin pour main-
tenir l'equilibra de ses finances.

Or, un cléséquilibre du budget ìorceràit Tad-
ministration à supprimer tout dégrèvement
sur les impòts voire à les augmenter. En dé-

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
M. Maurice de Torrente, préfet du district

cte Sion, a adresse l'appel suivant aux Co-
mités des sociétés locales de Sion :

« Un gros effort se fait actuellement dans
le canton pour lutter efficacement oontre la
tuberculose et mettre sur pied des ligues un-
ti tuberculeuses destinées à soutenir les pou-
voirs publics, à l'instar de ce qui s'est fai t ,
avec suceès, dans les Cantons voisins.

Dans différents distriets du canton, ces li-
gues sont déjà constituées et ont recueilli des
fonds importante. Il importe que le district
de Sion ne reste pas en arrière et donne
le : bon exemple.

Comme il s'agit d'une question qui inte-
resse toutes les couches de la population ,
nous avons estinte utile de faire appel aux
sociétés locales, en vue d'un mouvement bien
organisé.

A cet effet , nous prions votre oomité d'as-
sister à une réunion qui aura lieu dans Ja
grande salle du café Industriel à Sion, le ven-
dredi 12 avril , à 20 h. 30.

Nous oompbons fermement sur la présence
délégués de toubes Jes sociétés locales.»

POURQUOI ???
La consommation est trop grande et ne rend pas ce que l'on attend d'une

cuisinière à gaz
Venez voir nos derniers modèles avec régulateur et plafond ragonnant

Une merveille de construction, ce qui se fait de mieux en son genre
BHaV m

Dépot de la fabrique

Qualité
Facilites de pagement

A la Bonne Ménagère
Eugène Constantin

A vendre
mulet de 6 ans , sans défaut.
S'adresser à Mme Vve Marie -
Augustine Mabillard , Grimisuat

madame
votre vieux fourneau ne doit plus exister

Chic

• Sion
Tel. 307

BOUCHERIE semaine d'auiahon
36 MS, RI16 00 C8P0U06 Se reeximraandént: Les Cantiniere
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*** *** ""¦"*" à partir du 3 avril

DaOI 1DH DOMAINE DE PRAM0NT sur Granges près Chalais
Iti/UaT I Cantine —¦> Restauration — Consommations de ler choix.
... ¦.._ ai_ AaaaaAaaaaA Grand bai —ìi— Jazz-Band —::— Paro p»ur autoa
18. RUfi flfi CarOUOB Se recommandént: Les Cantiniers.

Expédie : «T. V v I l U l  C { f y  V L_l lvriaU
Bouilli , » 1,80 plusieurs toises foin et regate 1 table, 6 chaises pr. salle à
Roti de boeuf , le kg. 2,30 <j e Ire qualité, à proximité de manger et divers usbensiles de
Graisse de rognon, » 1,60 ]a route. S'adresser à Logean . ménage.

Téléphone Stand 2059 Xavier, 26 rue de Savièse Sion i S'adresser qu bureau du journal.

PIANOS — HARMONIUMS
Violons, Mandolines, Guitares,
Violon celles, Accordéons, Tam-
bours, Jazz. Tous accessoires.

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville

(Place Centrale)

finitive la commune se verrai! forcée à de- ym^ m̂mmmmama ****- ———
rnander , sous forme de charges fiscales aggra- \ «* I N I _T* N I A ékaaal^vées, la perte quelle subirait sur les recettes "̂ ' ' l t M r l  OeM_fcde ses services publics. e .JB^-JVa  ̂ ¦aiPlfff»

Le Conseil renvoie cependant à la com-
mission pour étude immediate et rapport, la
suppression definitive de Tabonnement mini-
mum par bougie ou kw. Installé, là où les
compteurs sont posés.

3) Il vote un crédit de frs. 25,000.— pour
la construction d'une li gne électrique destinée
dès la saison prochaine, les Mayens de Sion.

La commission est en outre invitée à faire
ultérieurement des propositions sur les moda-
lités de la livraison de force a cette station
pendant la saison d'hiver.

Comptes des S. I. — Le Conseil examiné
ensuite en premiers débats les oomptes de
1928 des S. I.

Protection des fleurs d'amandiers. — Le
Conseil décide de rappeler au public l'inter-
diction, sous peine d'amende, de cueillir des
f leurs d'amandiers sur le bien d'autrui ou sur
le domaine public.

Les gardes ruraux* et les agents de police
seront invités à exercer la surveillance vou-
lue pour assurer l'efficaci té de la présence dé-
cision.

Examens du diplóme de l'école ménagère
et eours . de jai 'dinage. — Sur la proposition
de la commission scolaire, le Conseil décide
de demander au Departement de l'instruction
publique l'introduction , à titre d'essai, des
examens en vue de Tobtention du diplóme
dans la dite école.

Par la mème occasion, la oommission in-
forme le Conseil du rétablissement du cours
théori que et prati qué de jardinage cpii sera
donne par M. Korry, jardinier diplóme.

Subside pour la lutte contre l'initiative, con-
cernant l'option locale . — Le Conseil alloue
à la Chambre val aisanne de commerce un
subside de fr. 100 pour combattre l'initiative
sur l'option locale qui sera l'objet d'une vo-
tation federale le 12 mai proch àin.

Centenaire du peintre R. Ritz. — Le Con-
seil décide de louer pour le prix de frs. 60
une page reclame du catalogue qui sera èdi-
te en vue de l'exposition des tableaux du
peintre Ritz à l'occasion de son centenaire.

Kermesse de l 'Harmonie municipale. —
L'Harmonie municipale est autorisée d'orga-
niser aux conditions halli tuelles (payement du
droit des pauvres, etc.) une kermesse pour
le 2 juin prochàin.

Comptes de la fète dui Carnaval. — Mlle
Rosa Zingg soumet à l'examen du Conseil les
comptes de la fèbe du Carnaval cra'elle a or-
ganisée avec le conoours de différents grou-
pes d'enfants.

Le Conseil prend acte avec plaisir du ré-
sultat réjouissant produit par cette manifes-
tation et il se déclare entièrement d'accord a-
vec l'application du boni belle epie prévue
par Torganisatrice.

Eohappemen t libre des motos et des au-
tomobiles. — Il est signale que les moto-

Alu Capitole
(Comm.) C'est un programme varie et des

plus divertissants que présente le „Capibole"
cette semaine : « Dans les Transes », oomé«
die sentimentale, est un film charmant emati-
te de scènes originales, tour à tour délicieuses
et dramatiques et d'une série de « gags »
fort amusants.

« Les Trois Lousticaires », grande comé-
die oomique, interprétée par les trois joyeux
poilus de « Au service de la gioire ». Leurs
aventures extraordinaires nous sont contées
d'une manière plaisante. La verve et l'esprit
de ces trois « loustics » de l'armée améri-
caine, les situations, tantòt dramatiques, tan-
tòt comiques par lesquelles ils passent, pour
le plaisir du spectateur, oonstituent un vérita-
ble délassement, après les soucis joumaliers
et leur constante bonne humour, ne saurait
manquer de nous gagner.

Ajoubons que le supplément au programme,
« Traditions Valaisannes », de l'Exposition de
Sierre, été 1928, le oortège, les divers costu-
mes et scènes artistiques du plus curieux
effet, est un documentaire qui ne manquera
cortes pas d'intéresser la population sédu-
noise.

C'est, en un mot, une soirée agréable que
promet le programme de oette semaine.

Au Lux
La direction du cinema Lux presenterà dès

jeudi, la dernière création du célèbre artiste
italien Maciste « Le postillon du Mont-Ce-
nis » tiré de la célèbre pièce de Jos. Bou-
chardy. Le cinema a très bien su rendre à
cetbe pièce un renouveau de frarcheur. Le
début du film qui a pour décors les haubes
cimes du Mont-Cenis, est d'une tragique beau-
té. Il y a, dans ce film, des scènes poi-
gnantes, d'autres imposantes, et il y a aussi
des vues magnifiques. Maciste qui tient dans
ce film le ròte principal, est parfait. Ses ad-
mirateurs pourront le voir déployer sa for-
ce et accomplir des exploits remarquables.
En un mot, un merveilleux film d'aventures
qui plaira à tout le monde.

Un comique en deux actes et les actualités
complètent agréablement ce beau programme.

cyclistes et les automobilistes font un usage
abusif de Téchappement libre de leurs véhi-
cules dans l'intérieur de la ville.

Le bureau s'informerà auprès du Departe-
ment de Justice et Police si Tobservation du
règlement cantonal sur la matière dont l'ap-
plication paraissai t difficile à un moment don-
ne, peut ètre exigé aujourd'hui . Si tei est
le cas, la polioe sera avisée de reprimer les
abus et de sévir contre les délinquants.

I Cinema Capitole, Sion I
VENDREDI 12, SAMEDI 13, DIMANCHE 14

à 20 h. 30
DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

UN VÉRITABLE BARRAGE DE FOU-RIRE
qui mettra le public en tiesse

Les ns Lousticaires
Grande Comédie comique d'après le célèbre

roman de William Conselman
Interprétée par Ted Mac Namara, Sammy
Cohen et Gene Cameron, les trois joyeux

poilus du „Servioe de la Gioire"

Dans les franses
Comédie dramati que avec John Me. Brown

et Doroth y Dwan
En supplément:

„Les Traditions Valaisannes", film de l'Expo-
sition cantonale de Sierre été 1928. Cortège
et groupes costumes. Scènes pittoresques et
artisti ques.

UN PROGRAMME QUI PROMET
UN PROGRAMME DIVERTISSANT

Prix des places habituelles. Les enfants ne
sont pas admis.

aMWOHWHM
La famille CONSTANTIN à Arbaz remer-

cie sincèrement toutes les pérsonnes qui ont
pris part à son deuil.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Le 10 avril 1929
Demande Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.10 123.60
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Vienne 72.90 73.30
Bruxelles 72.— 72.40
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Nous vendons

JULES PRAVIEUX

Le trou des Pai'ens
(Ecrit spécialement pour la „Feuille d'Avis

du Valais")

Puis le chasseur prit congé et s'éloigna si-
lencieusement, comme il était venu.

Philippe demeura seul dans la cabane rui-
née. Il s'étendit sur un des lits mais ne put
dormir. Des pensées fébriles, vagues et in-
cohérentes le hantaient. Au point du jour il
sortit de la cabane pour paroourir les alen-
tours. Il y avait longbemps qu'il n'était plus
venu en cet endroit , et ses souvenirs man-
quaient un peu de relief.

La clairière n'occupait guère plus d'un hec-
tare. Elle é tait limifée à l'Est par un torrent,
au sud par des croupes boisées. L'ouverture
de la gorge, tournée vers Te Nord-Est, étati
complètement masquée par des broussailles.

De nulle part le chalet n'était visible, saut
du haut des rochers, faoonnés oomme des
tours, qui surplombaient Ja gorge.

Philippe en étati là de ses observations
quand un coup de fusil , parti d'une créte
voisine, Tobligea à retourner se cacher. Il
y avait donc des braoonniers dans tes envi-
rons I L'asile étati moins sur que Bernard
ne le supposait!

Philippe regagna la hutte et se cacha dans
le cellier. De oet endroit, il pouvait voir, à
travers les poutres disjolntes, la chambre
contigue, avéc l'atre et la cheminée.

Ce luxe de précautions ne fut pas inutile.
Au bout de cinq minutes, un bruti de pas
retentit et la porte fut ouverte par un petit
homme grassouillet, en qui Philippe, étonné,
reoonnut Firmin Tornare.

L'armailli n'était pas seul. Un grand diable
de Suisse altemand, barbu comme un vieux
boue, le suivait à oourte distance. Ce Nem-
rod portati en sautoir un chevreuil fraìche-
ment abattu.

Les deux montagnards firen t du feu et ti-
rèrent de leur sac du pain et du fromage.
Tout en cassant la croùte, ils causaient à
mi-voix.

— Je suis en vacances, disai t Firmin, par-
ce que notre chalet a brulé. Ainsi, je me
félicibe de notre ranoontra. On va pouvoir
s'amuser I

— Comment l'incendie s'est-il produit? de-
manda TAUemand, dont il faut renoncer à
transcrire le jargon.

— Ah! ca c'est une question enoore mal
éclaircie. On Tattribue à la malveillance. La
semaine passée le patron a renvoyé Philippe
Anselme, sur qui pèsent de graves soupgons.
C'est un gars violent et sournois; il aura vou-
lu se venger.

— Farceurl dit le montagnard.
— Vous dites?
— Je dis:farceur l
— Comment l'entendez-vous? dit le peti t

homme en changeant de couleur.
— Je vous ai vu, moi, reprit l'autre en scan-

dant chaque mot; je vous ai vu mettre le
feu à Tétablel Ainsi ne niez pas ! On a l'ha-
bitude de l'affùt.

— Oui, et du braconnage, et de tous les
méfaits possibles! Je ne vous oonseille pas
de me vendre, en tous cas !

— Soyez tranquille I Si je vens mon secret
à quelqu'un, ce ne sera qu'à vous seul.

Les.joues pàles de Firmin se odlorèrent.
— Que demandez-vous, en somme?
— Einhundertl dit l'homme en hésitant.
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Pauvre belle-maman l Ainsi affublée, ainsi
perchée sur un tròne élevé, elle faisait songer
k l'antique pythonisse, la sorcière de Delphes
qui du haut d'un trépied, proférait des oracles
et répondait aux questions qu'on lui posati
sur l'avenir.

Hélas ! je n'avais pas le cceur à lui poser
des questions et elle ne pensati guère à ren-
are des oracles! A chaque éclair, un tremble-
ment la seoouait; tout son oorps frémissait
et ses pieds frappaient les touches du pia-
no qui résonnait lugubrement. Et pourtant ,
elle était bien protégée! La mort ne pouvait
venir ni par en haut ni par en bas. Défense
était faite au fluide d'attenter à la vie de bel-
le-maman.

.— Pour vous rassurer, lui dis-je, laissez-
moi vous jouer sur le piano un peti t air gail

— Gardez-vous-en bien , Germaine I fit Mme
Langlois. Ce serait une imprudencel En jouant
vous feriez des courants d'air avec vos doigts.
Et les courants d-air attirant la foudreI....

— Combien je regrette de ne pouvoir vous
ètre uti le! Je veillerai ici avec Désiré.

Je vins me poser à gauche du piano, et,
bout le temps (pie dura l'orage, nous resta-
mes en faction. Ah! le fluide pouvait venir ,
il trouverait à qui parler! Pas une seule fois
pendant une beurej je ne pronongai une
seule parole entachée d'ironie; pas une seule
fois, je me permis un sourire. Si la tentation
m'en vint, je n'y sucoombai pas. Non , avec
un zèle qui dut la surprendre elle-mème, j *
tediai de relever le moral abattu de Mme
Langlois; je pus ce qne j'avais juré d'ètre:

Le poing de l'armailli s'abatti t sur la ta-
ble.

— Je vous en donnerai la moitié, et si vous
me trompez, malheur à vous !

Philippe en avait assez entendu. Intervenir
il n'y fallati pas songer. Il était sans armes,
tandis que ses ennemis avaient leurs carabi-
nes. Mais il se promit bien que la conversa-
tion qu'il venait d'entendre serait un jour
connue de tous.

Après quelques instants, les deux hommes
se levèrent et sortirent. Philippe attendit près
d'une heure avarit de se montrer. Enfin , il
enti pouvoir sans inconvénient quitter sa ca-
chette.

La clairière était redevenue silencieuse. Des
papillons voìtigeaient ga et là. Le vent incli-
nati Jes orties sous le mur blanc de la chau-
mière.

En toute autre occasion, Philippe n 'aurait
loisir pour étudier la flore et la faune locales.
pas manque de mettre à profit. ce temps de
mai . préoccupé oomme il Té tait, oette res-
source lui était enlevée.

Comme il est dur , quand on aime et era'on
est aimé, de voir l'objet de son culle pas-
ser à un indifferenti Si du moins il l'aimati!
pensati Philippe. Mais non i l'intérèt seul a
diete son choix. Et moi, moi cpii donnerai3
ma vie pour elte, je dois la perdre pour tou-
jours !

Ces réflexions et bien d'autres non moins
cruelles, rongèrent. tonte la journée le mal-
heureux garcon. Enfin , à Taube suivan t, il
vit la porte s'ouvrir sur son oompère et ami.

— Comment va? dit Bernard d'une voix
cordiale . Je t'apporté de bonnes nouvelles.

— Ahi dit Philippe en pàlissant.
— Oui. Ton pére et ta mère ont compris

que les circonstances exigeaient ton éloigne-
ment. Ils t'envoient leur bénédiction. Quant
à la maréchaussée, elle ne déoolère pas.

Philippe ne put. s'empècher de sourire.
— Regardé ce que je t'apporté : ga vient

de chez ta maman : un gàteau, un jamJion,
des ràclettes, toube la lyre, quoi!... Comment!
il te reste enoore tant de pain i Ahi ca, il
faut prendre des forces, tu saisi Nous allons
aujourd'hui faire une fameuse étape I

— Et toi qui as déjà tant marche !
— Oh! moi... on est bah à chaux et à

sable. Et puis tu prendras la moitié de ma
chargé, si tu veux.

— Bien entendu... Alors, c'est quand tu
voudras....

Les deux hommes fermèrent le chalet et
s'engagèrent dans les méandres de la passe.

L'été avait été fort sec; l'herbe était jaune
et comme brùlée. Quand les fug itifs atteigni-
rent les premiers alpages, ils les trouvòrent
deserte, prématurément flétris. C'est d'ailleurs
sur quoi' iJs avaient compte.

fis eUrent soin d'éviter les sentiers battus.
Cela rendait leur tàche plus difficile, mais c'é-
tait nécessaire pour leur sécurité. Bernard la-
vati d'ailleurs prévenu son associé que l'è-
tape serait dure.

Sur les alpages supérieurs, l'herbe était
plus touffue. Elle chàtoyait comme un tapis
de velours vert. De gros blocs de rochers,
d'un blanc grisàtre, brillaient à Tavant-plan .
Une petite forèt d'épicéas, avec de-ci de-là
un tronc mort, aussi blanc que le roc, enca-
drail Thorizon.

Le cceur serre, l'oeil aux aguets, les deux
hommes poursuivaient leur voyage à travers
les sapins et les rochers. Fort heureusement
pour eux, ils ne renoontrèrent personne. Ils
ne virent qu'un aigle, hòte farailier de ces
rochers.

(à suivre) URSUS.

une héroinel Je le confesse : il me fallut un
effort sur moi-mème pour rester si patiente,
si grave, si raspectueuse. Qu 'on se fi gure
cette scène vaudevillesque: deux nouveaux
mariés venant, monter en pleine nuit la gar-
de autour d'une vieille madame, leur mère,
belle-mère et souveraine qui, oostumée en
houri, dans l'intérèt de sa sécurité person-
nèlle, jouait du piano avec ses p ieds, tandis
qu'au dehors le vent bramait, que la gran -
eie voix du tonnerre faisait vibrar la maison,
que les éclairs jetaient dans la pièce des
clartés d'incendici

Il y avait bien quelque mérite, je m'en ven-
ie, à rester fa, le front sérieux, à ne point
s'enfuir , à ne pas éclater de rire . Mme Lan -
glois et son fils semblaient si peu compren-
dre ce qu'avai t de oocasse un pareil spec-
tacle qui, s'il n'était pas nouveau pou r mon
mari (à chaque orage il en jouissai t, pa-
raìt -il), étati bien fait pour m'étonner, moi qui
le conbemplais pour la première fois I J'avais
conscience d'ètre ridicule immensément, mais
j'estime que lorsqu'on se mèle d'ètre bète,
il ne faut pas faire la chose à demi.

Il me parut que Désiré me savait grò de
mon abnégation, de mon héroisme et qu'il
voulait m'en témoigner sa gratitude. J' avais
été genttile pour sa maman : pendant la jour-
née qui suivit , il m'en réoompensa par plus
d'empressement à m'ètre agréable, par quel-
ques paroles aimables dites d'une voix où il
y avait oomme une note caline . C'était un
suceès pour moi : « Alors, me dis-je, puis-
que d'ètre bète cela me réussit si bien, je
recornmencerai! »

Belle-maman ne songea pas à me remer-
cier de la tendre sollictiude que je lui avais
montrée. Elle avait de bien autres soucis
en tè tei

Les Pivert du Tureau donnaient, deux jours
après un diner solenneì , et nous y étions
oonviés. Il fallait choisir la robe qu'on por-
tati à la cérémonie, tes dente et les cheveu x
qu'on mettrait oe jour -là, se raser de frais.
Mme Langlois, restée coquette, voulait ac-
commoder ses restes pour faire honneu r aux
chàtelains de la Sàulaie. C'était le jour anni-
versaire de leur mariage. Une fète de l'amour!
Chaque année, à cetbe occasion, ils langaient
dans Vaudoisy et ses environs des invitations
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La teine des espions allemands
Les portes d'un asile d'aliénés de Berlin

viennent de se refermer sur une femme en-
oore jeune et belle qui joua, durant la gran-
de guerre, un róle des plus importante.

Cette femme, dont nul à part les autori-
tés supérieures du grand quartier general cte
Tex-kaiser n'a j amais connu l'identité véritable
fut de 1914 à 1918, chef suprème du ser-
vioe d'espionnage du grand état-major alte-
mand.

Par elte et pour elle, plus de 300 espions
attachés, à des titres divers, au grand quar-
tier general, ont été fusillés, tant dans les
pays alliés qu 'en Allemagne et en Autriche-
Hongrie.

Par elle et pour elte, plusieurs centaines
d'autres malheu reux qui s'étaient Jaissés
prendra à Tattrait de sa grande beauté, n 'ont
échappé àu peloton d'exécution que pour su-
bir d'interminables années de détention.

Dans ses mémoires, le clief du service des
renseignèments allemands, le colonel Nicolai,
fait allusion à cette collaboratrice et recon-
naìt ses services eminente. Dans les milieux
du contre-espioimage frangais et suisse, 011
Tappelait Mlle Docteur. Les Anglàis, eux, la
nommaient « Mrs Cap tate Ileiiirichsen ».

« Il s'agissait, paraìt-il , cte la fille d'un
marchand d'objets d'art berlinois, qui pos-
sédait une intelligence remarquable. Elle sur-
veillait étroibement ses agents et elle n'hé-
stiait pas à les perdre s'ils ne donnaient pas
satisfaction . On met à son oompte le meur-
tre de trois soldats à la frontièra helvétique
qu'elle aurait tués de sa main.

La « dame blonde d'Anvers » oomme on
Tappelait souvent, fut cause que Constantin
Concloyaris, un Grec très parisien , qui était
tombe amoureux fou d'elle, et qui, pour la
oonquérir, avait accepte de devenir à Paris
mème, agent de Tespionnage allèmand aux
appointements fixes de 10,000 francs par
mois, périt dans un fosse de Vincennes .

Elle enrólait elle-mème ses agents et les
faisait espionner les uns par les autres. C'é-
tait un ètra réeltement diaboli que, créé pour
Tintri gue. Elle ne connaissai t pas d'obstacles,
exposait sa vie avec témérité et marchait sans
trembler sur Jes cadavres qu'elle semait sous
ses pas. Tout le monde lui obéissait et la
redolitati. Les généraux les plus pleins de
morgue ne parlaient d'elle qu'avec humilité.
Elle ne fut égalée corame esplorate par au-
cun de ses compatriotes.

Aujourd'hui , la « dame blonde » n'est plus
qu'une infirme terrassée par l'abus de la mor-
phine et de la cocaine. Ayant perdu la rai-
son et l'usage de la- parole, elle attend , dans
un asile, que la mort mette fin à une exis-
tence crai, malgré Tévidence des faits , clu-
ment reoonnus, conserverà sans doute tou-
jours un caractère de legende.

Le Pape et le cheminot
Une église dédiée à Saint Vincent cte Paul

va ètre édifiée près de Rouen.
A celle occasion, un cheminot, pensant que

le Pape s'intéresserait personneltement à cette
oonstruction , n 'avait pas hésité à lui ecrire,
à Tinsu de tous.

Le Pape Pie XI, frapp é de Taccent de sin-
cérité et de confiance de la lettre, a chargé
Mgr Maglione, nonce aposbolique, de faire une
enquèbe auprès de Tarclievèque de Rouen,
qui a donne son approbation et sans plus tar-
der, te Souverain 'Pontile a fait remettre un
chèque de fr. 20.000 au cure de la nouvelle
paroisse.
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qui déchatiiaient sous plus ' d'un cràne une
tempéte d'orgueil ou de jalousie. Les appelés
étaient fiere. Les exclus 'boudaient avec éclat
et se vengeaient en déclarant: « Les gens
qui se respeebent ne vonb pas dans oc mon-
de-làl » Nous y allion3 lout en nous respec-
tant.

Cotte année, les époux Pigonneau étaient
du festin. Par quelles manceuvres avaient-ils
réussi à se faire invitcr, 011 l'ignorati; mais
on se dit cpi'ils n'avaient point dù épargner
les bassesses, Jes flagorneri.es cyniques, tes
sollioitations éplorées des ventres creux : la
mendicate n'est interdite qu'aux pauvres gens.
Les Pigonneau aimaient fréquenter Toputenoe.
Lorsqu 'ils sortaien t d'un chàteau où ils a-
vaierti été accueillis par charité, il leur sem-
blait qu'ils fussen t plus riches, que teur prcs-
tige se fùt accru , tout comme s'ils eussent
emporté un reflet d'or sur Leur fi gure, un
bruti d'écus dans leurs poches.

Et puis, tant de leurs bons amis cte Vau-
doisy n'étaient point de la fèbe. Les trigaudos
envieuses par tempérament et qui ragar-
daient corrane un malheur personnel tout oe
qui advenait d'heureux à leur prochàin, en
feraient une maladie . Ces braves cceurs de
Pigonneau humaient avec délices ces doux
espoirs : « En plus, disait Hortense, complé-
tant de son mieux mon instruction, oes vieux
rap iate de Pigonneau vont se serrar le ventre
deux jours durant pour faire des économiès
et pouvoir en prendre leUr oomptant tout le
long du repas. C'est leur habtiuiie lorsqu'ils
vont manger le bien des autres.»

Il m'était agréable d' aller à oe festin où je
devais me renoontrer avec papa, avec Mme
Duménil , Claire Thory, des gens de société
aimable oomme Jean Prértelay, le docteur
Bratonnier . Et c'étaient les du Tureau qui
nous recevaienti Si l'amour n'est pas aussi
contag ieux que la scarlatine, on peut croire
qu'il a en lui une force de rayannement, qu'il
se propage dans les milieux oa il passe. Si
Désiré attrapait le mal d'amour? A voir M.
et Mme du Tureau s'adorar oomme au pre -
mier jour, ne ferait-il pas la comparaison
avec nous-métnes qui avions l'air de nou s
aimer oomme de vieux éppux qui vont ce-
lebrar leurs noces d'or, apnea un demi-siòcte

Sommaire : Partie medicale.
La oonjonctivite. — Recette utile. — La

coqueluche . — La grenouillette. — Le miei.
— La respiration artifici-elle. — Les remèdes
sous la main. — Quand faut-il poser des ven-
touses ? — Ce qu'il fau t savoir. — Les illu-
sions chez tes amputés. — Les vertus des
plantes. — Les conepiètes de la médecine
(suite). — Communicrué.

Partie réoréative : Le Miroir aux alouéttes
(roman) (suite). — Modes. — Questions agri-
coles. — Page scientifi que. — Questions vé-
térinaires. — Renseignèments commerciaux.
— Variétés. — Calendrier rnensuel.

Administration : Av. Juste-Olivier 6, Lau-
sanne.

Chacun ne donne qie oe qu 'il a ragù.

La hacbe vieni de la forèt et y rentré pour
detraile.

La conbemplation du vice est vice.

Etre craint vaut mieux qu 'ètre plaint

de mariage, alors que l'amitié est venurvoon-
soler Jeur cceur depuis longbemps apaiseSL

C'est l'esprit habité par ce jo li rève que,
le jour de la grande cérémonie, vers les six
heures clu soir, je montai dans notre breack
à coté de belle-maman, de papa et de Désiré.
Dès qu'elle eut. pris ses dispositions pour que
sa jupe de satin noir ne souffrì t aucun dom-
mage pendant la roube, Mme Langlois, aussi-
tòt que la voiture fut en marcile, ouvrit son
àme à deux battants.

— Je ne sais pas au juste, difille, ce que
nous allons faire chez ces gens-là. Les du
Tureau sont , au fond, très fiers de nous a-
voir . C'est uniquemen t pour ne point vous
plaire que j'ai consenti à m'assenti à leur
table.

Papa , pou r cpri la richesse est une vertu
et qui souffre lorsqu 'on dit , devant lui , clu
mal des gens fortunes, protesta :

— Ohi madame, fit-il , scandalisé, vous è-
bes injusbe pour M. et Mme du Tureau qui
ont si peu de morgue, eux à qui leurs grande s
richesses domieraient droit d'ètre dédaigneux !

— Il ferait beau voir, dit belle-maman d'u-
ne voix vinai grée, que les Pivert le prissent
de haut avec Los honnètes gens l Avec cela
qu'on ne oonnait pas boutes leurs hisboires !

Mme Langlois était très fière d'ètre regxre
chez ctes chàtelains cpre tout le pays pro-
clamai l millionndres : c'eùt élé pour elle un
gros crève-cceur epie de n'ètre pas invitée à
ce festin, mais elle ne voulait point qu'on
s'apergùt de son oontentement. Si elle dai-
gnait nous acoompagnor, elle s'ingéniait à
nous prouver que c'était par condescendance,
pour ne point paraìtre nous faire la Jegon.
Elle me voyait en si bonnes dispositions d'ètre
heureuse qu'elle ne put resister au plaisir de
gàter mon bonheur:

— Ces du Tureau, poursuivitelle avec une
mouo dégoùtée, ne sont, à bien prendre, que
des rastaquoères. S'il n'avait tenu qu'à moi l

— Mais enfin, maman, m'écriai-je , impa-
tientée, puisque cela vous contrarie si fori ,
d'aller à la Saulaie.... 1

A oe moment, je regardai Désiré : je ras
dans ses yeux une si intense prière d'avoir à
épargner sa mòre que j'en fus attendrie : jtì
n'aclievai point ma phrase qui allait se hó-
risser de poinbes. Mme Langlois, qui s'atten-
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dait à une prise de langues entra elle et moi
et qui, sans doute, la désirai t, se vengea de
ma générosité:

— Ahi oui, raprit-elle, s'il n'avait tenu
qua moil... Quelle corvée! Qu'on ait du plai-
sir à alter chez les du Tureau, je compren-
diate cela à la rigueur pour des gens qui
n'ont jamais été regus nulLe part ou qui ne
ne savent pas apprécier la vie de famille I

Désiré me regardait toujours de son ceil
qui demandait gràce. Je me tus. Quand on
aime!

Nous venions de traverser le petit bois des
Glónons. Notre voiture" suivait une route de-
couverbe, bordée à droite et à gauche par de
grandes prairies où paissaient des troupeaux
de barate. Papa, dont le ceiveau est aménagé
comme un cabine t de conservateur d'Jiypo-
tliècpies, nous signalait au passage des ter-
res dont Tes propriétairas souffraient d'em-
barras d'argent : « Vous voyez ces près, di-
sait-il , eh bien, il y a là-dessus des milliers
cte francs d'hypothèques : ils appartiennent aux
Choses. Pauvres gens l Et ce sont les Machin
qui ont prète la somme. Ahi c'est qu'il y a de
la fortune dans cette famille-làl »

En le pressant un peu , il nous eùt dit le
numero du registre, le folio , la date du prèt.
Pour papa, l'humanité se divise en deux
oomparttincnts : les hypothéquants, les hypo-
liypothécpiés. Aux premiers, il donnai t toute
son estime, aux seconds toute sa pitie.

Les divulgations de papa n'intérassaient
que Désiré, toujours aux aguets pour savoir
quand un propriétaire dans la gène serait
force de vendre son bien qu'on pourrait
peut-ètre acquérir à bon prix. Belle-mamari
surveillait tes plis de sa robe de satin qui
menagait de s'émanciper; pour Tengager à
se tenir tranquille, elle la tapotait de temps
en temps de sa longue main de spectre, dou-
cement, amicalement. Moi, je causais avec
mes pensées.

Comme nous arrivions au hameau du Pon-
to t , nous vìmes un homme à tournure de
mendiant qui sor tati d'une auberge en s'es-
suyant la moustache du revers de sa man-
che : ,

— Un rouleurl dis-je. Pourvu qu 'il n ailf*
pas se jeter sous la votiure!

(à suivre).
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Le traitement des arbne s fruitiers
avant la fl oraison

Déjà avant la floraison apparateselit sur
oertains arbras fruitiers toute une série de
parasites, insectes et maladies cryp togamiques
qui peuvent dès maintenant ètra combatfus
avec suceès. Il est surtout indiqué d'effectue r
un traitement avant la fleur si Ton n'a pas
fait de traitemen t d'hiver.

On traile « avant » fa floraison :
a) les pommiers avec la bouillie sulfocal-

cique 2e)/o et Tarséniate de plomb 2«/o (on
peut remplacer Tarséniate de plomb par la ni-
cotine lo/o) pour lutbe r oontre la cheiniatobte
et les graphilites.

b) Les poiriers: avec la bouillie bordelai-
se lo/o et Tarséniate de plomb 2 Q/o, également
pour combattre la cheimatobie et les gra-
pholites.

e) Les cerisiers : avec la bouillie sulfocal-
cique 2o/0 et Tarséniate de p lomb 2»/o, pour
protéger Tarine contre Ics effets de la chei-
matobie et de la malattie criblée (clastéros-
porium). Les cerisiers peuvent étre traités
à Tarséniate de plomb seulement avant la
floraison.

Pour combattre l'invasion par les puc erons
des pommiers, poiries et pruniers , nous pou-
vons reoommander la solution suivante:

100 litres d'eau,
1 kg. de jus eie tabac (titré à 15o/o),
2 kg. de savon noir.

Ces traibements devraient également ètra
exécutés avant la floraison.

La solution préconisée peut, d'autre part ,
ètra utilisée avec suceès oontre le « puoeron
lani gere des pommiers ».

Les arbres fruitiers né doivent subir aucun
traitement lorsqu 'ils sont en fleur, vu que,
par suite de l'empoisonnement des abeilles,
néoessaires à la fécondation, on empèché La
formation des fruits.

Station cant. d'Entomologie appli quée :
Dr. Leuzinger.
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