
é Offres et demardes d'empio^

Repasseuse
cherche place pour saison d'été
dans hotel de montagne.

S 'adresser au bureau du journal.

SOMMELIÈRE
On demando pr. café dans le

centre du Valais sommelière
présentant bien et ayant de
bons certificats. Adresser photo
et offres sous chiffres P. 1992
S. Publicitas, Sion.

Apprenll-méGamcien
est demandé de suite. Garage
Alp honse Favre & Fils, Sion.

On cherche
personne de oonfiance pour soi
gner une malade.

S 'adresser au bureau du journa l.

On demande une bonne

Cuisinière
entrée tout de suite et une fille
do cuisine. Café-Restaurant E.
Stutz , Sion.

On cherche un
fort jeune-homme
de 16 ans pour aider à l'écurie
et à la campagne. Salaire: Fr.
50.— par mois. Vi* de famille
assurée. S'adr. Karl Strielt,
Paiully 8. Ch- exbra» (Vaud).

20 bons ouuriers
agriculteurs

sont demandes. S'adresser par
écrit sous Case postale 2226,
à Sion.

Nll( Gaby Heimgartner
Coiuturière — SION

Retour de perfectionnements
Travaille au domicile de sa

clientèle.

Bonne pension
chez Mme Zimmerli, rue de
Conthey, Sion.

A louer
rue de Lausanne, 1 ou 2 cham-
bres meublées ou non. Convien-
drait aussi pour bureau.

S'adresser au bureau du journal.

A louer dès le ler juillet pro-
chain à la Pianta, un

Appaitement
de 6 p. et dépend . S'adr. à N
Délez, Sion.

I! _JS

Chàtaignier, écorcés et très forts, 1.50 m
Prière de oonsltrner t out  de «ulte

fiI

effer'é & Cie Sion

A LOUER
jolie chambre m euiblete , bien en-
soleillée. S'adresser chez Mme
Alfred Joris, Place du Midi Sion

A VENDRE
1 table, 6 chaises pr. sali» à
manger et divers ustensiles de
ménage.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
volture

remise à neuf et à bon prix.
S'adresser au maréchal Héritier
Francois, à Sion.

1.000
Phonooraphes

donnés
poiur rien

à titre de propagande aux mille
premiers lecteurs du Journal et
Perniile d'Avis diu Valais ayant
trouvé la solution exacte du ré-
bus ci-dessous et se conformant
à nos conditions.

Il faiut remplacer les points
par les lettres man quantes et
trouver le nom de troia ville s
auissies:

B . R . N .
G . N . V .
L . C . R . E

Envoyer la réponse aux

Établissements
Emyphone

17, Rue Sedaine
Paris

Joindre à votre envoi une én
veloppe non timbrée portant vo
tre adressé.

PETITAT, PHARM. YVERDON
contre maux de lète, grippe ,
migraines , névral gies , douleurs ,
fr. 1,75 la boìte.

Toutes pharmacies.

THEATRE DE SION 
Samedi 13 avr., à 20 h. 30, Dimanche 14 avr. en matinée 14 h. 30

Reppésentation mitrale el musicale
Le Gendarme est sans pitie

donnée par la ,, RHODANIA

Comédie de G. Courteline
CONCERT 

Les grands garcons
Comédie en 1 acte de Paul Géraldy

à Sion et Environs : divers im meubles, apparti *monts , granges-
écuries, bàtiments , jardins , ve rgers arborisés , prés à Champsec,
vignes , etc.

Ventes, achats , locations et géranoes d'immeubles
Recouvrements et renseignements

S'adresser à Cyprien Varone , agent d'affaires à Sion.

Ipfhillions
etassesdeVlRGO

soni consommies sumuellemeiit
en Suisse.
34628 ménages suisses emploie-
raient-ils Virgo depuis des an-
nées s'il existait quelque chose
de meilleur et de plus avanta-
geux ? C'est peu probable! Dono,
aujourd'hui encore, un eaaai!
Virgo vous plaira.

IIMIMIP
l'aromatique mélange de fin cafó
colonia!, de céréales choisies et
de délicieux fruits exo iques.
Prix da vente: Vir go 1.60, Sukos 0.60

^gflO SUCCÈDANEDECAFÉS. A.OLTEN

3, Cours de Rive GENÈVE

Sultana-Faille Satin.
nouveau tissus pour manteaux, qualité très
souple, noir et marine, gde. largeur, Q K||

le m. 10,90 U.llU

Giuro,
soie et laine, article recommande pour man- D Qr
teaux, grande largeur, le m. UiUll

POUR DOUBLURES

Damas.
superile qualité et dessins ton sur ton , tou-
te la gamme des beiges et gris, grande lar- fl fili
geur, le m. *HiUU

Envoi franco d'échàntillons
LE PLUS GRAND CHOIX
LE MEILLEUR MARCHE

Demandez nos échantillons en
SOIERIES Imprimées, dessins 1929

pour petites robes d'Eté

À vendre
Pommes de terre américaines et
tardi ves, une certaine quantité,
ainsi qu'une machine à coudre
en bon état.

S'adresser au bureau du j ournal.

AUX FUMEURS...
A vous, ò grands fumeurs de

pipe
Je veux vous ghsser un secret,
Si vous voulez échapper à la

grippe
Buvez I Buvez ! de l'exquis

« DIABLERETS »

Thè du Pélerin
Cure du Printemps

par le

puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

LE THÈ DU PÉLERIN

LE THE DU PÉLERIN

est recommande contre les af-
fections de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à la
guérison des plaies, varices,
uìcères. Il supprime oonstipa-
tion, migraines, ver tiges.

d'un goùt agréable est un la-
xatif doux, ne provoquant pas
de coliques. Paquet: fr. 1,50
Cure complète: frs. 4.—.

Toutes pharmacies
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DIMANCHE 14 AVRIL, DÉS 15 HEURES

Grand Bai
BUFFET DE LA GARE — St-LEONARD

Orchestre Jazz-Band
8* recommand*. Invitation cordiak

Vente aux enchères
Monsieur JULES BERNER, à Chàteau-Neuf, exposera en ven-

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

Pour renseign*m»nts, s'adresser au notaire soussigné.
Par ordre : Albert Papilla ud , n otaire.

Engrais special ponr uignes
PS. N. K. 6. 3. 12 ,-

EXCELLENT RÉSULTAT

Se recommande :

Gustave Dubuis - Sion
TÉLÉPHONE 140 * > .

m f̂ o

J>#
et mangez un peu d'Orba, pour vous ra-

fraìchir et vous fortifier. Ce qui plaìt avant tout

dans ce chocolat délicieux, légèrement amei,

c'est le puissant arome d'un cacao de choix.

Gràce à ses qualités éminentes, aux vitamines

et à la théobromine surtout, Orba est un

stimulant précieux pour celui qui travaille.

Créé spécialement pour les Messieurs, Orba

répond à leur gout et se glisae aisément

dans la poche. Faites un essai ; vous con-

naìtrez enfin le chocolat révé.



LES CONFÉRENCES

Chez ks mangeurs d hommes
d'hommes, se défendent avec désespoir quand
on les flétrit  du terme de voleur. Or , c'est
assez compréhensible :

Un voleur appartien i de droit au proprié-
taire lése qui lui coupé une oreille . En cas
de recidive, il lui trancile une main , puis
deux , et pour finir la lète. Et des photogra-
phies le prouvent qui passent sur l'écran.

Les prisonniers, de guerre — et les com-
bats sont frequente — deviennent la chose

Choses vues
Depuis quelipies jours , les missionnaires

des régions perdues de l'Afrique ne voyaient
pas reparaìtre un des leurs. Il était parti ,
comme d'habitude, afin d'évangéliser les sau-
vages et voilà que le temps passait sans qu'il
donnàt de ses nouvelles.

[/inquiétude était grande à la Mission.
Un jour, on apercut sur le fleuve une pi-

rogue. Elle parai suspecte. Aussitòt un ne-
gre ameuta les siens qui se lancèrent à la
poursui te du fuyard. Non sans peine, ils le
rattrapèrent.

— Donne-nous la marchandise que tu ca-
ches là-dedans , lui dirent-ils.

— Je n'ai rien.
— Mentre....
Ils soulevèrent Les feuilles qui masquaien t

quelque chose: le missionnaire était là, oom-
plètement dévètu, dans la pirogue , et le
oorps Iarde de ooups de couteau. Les sauva-
ges l'avaient tue. Ils voulaient le manger. Il
eut ainsi tout de mème une sepolture chré-
tienne et ses amis noirs le pleurèrent.

Voilà un fait. Il prouvé à lui seni ce cp'il
fau t de oourage et d'abnégation pour vivre
au milieu de ces tribus terrible s, et ce qu'il
faut de foi pour les amener doucement à
l'adoration du vrai Dieu .

Celui qui nous a rapportò oette anecdote
est un héros. Il a couru les mèmes dangers.
Trois fois la mort l'a frólé cle tout près, il a
senti passer sur son visage le veni des flè-
ches empoisonnóes et loin de plastronner de-
vant son auditoire, il a conclu , malicieux :
„Voilà, je me suis trouvé à deux ou trois
centimètres du ciel. Ce sera pour une autre
fois, car mon heure n'était pas venue... »

Eh bienl devant tant de serenile, qu'on
soit incroyant ou diretteli, Fon est profondé-
ment ému comme au contact d'une grande
àme et quand ce Pére' après avoir dépeint
son idéal vient vous demander quelques sous
pour ses malheureux protégés: on ne dis-
cute pas, on donne. Il veut aussi des bras ,
afin, dit-il , de sauver des àmes noires qui
par milliers ont soif de religion.

Cet appel éraouvant sera-t-il entendu ?
Il inerite de l'ètre, car rien n'est plus beau,

dans ce monde frivole où l'on sourit de tout,
d'avoir au coeur un grand amour et de par-
tir pour le point le plus dangereux du front
livrer le grand combat oontre le paganismo .

M. le curé Walther a présente le Rei. Pére
Pèdron en termes délicats. Nous ne donne-
rons pas le mot à mot de la oon'férencs et
nous en relaterons les principali» faits sans
souci de les répéter dans l'ordre. Il nous
paraì t intéressant pour nos lecteurs qui n'é-
taient pas mercredi soir au Cinema Lux d'en-
treprendre à leur tour ce voyage en Afri-
que.

L'esclavage
Le Rd. Pére Pèdron a vécu 27 ans parmi

les peuplades de l'Oubanghi , qui sont les plus
sauvages et les plus dangereuses du globe. 11
est reste durant quinze ans à Beton au milieu
des anthropophages et se trouvait à Berberati
quand il fut rappelé en Europe. Il fut témoin
de scènes atroces et déchirantes qu'il raconte
avec documents à l'appui. Les Pères du St-
Esprit ont 25 millions de nègres à convertir.
Ils le font au perii de leur vie et devant la
tàche écrasante ils ne recuient pas.

Les nègres cle ces régions étaient fétiebis-
tes et le sont encore en grand nombre. Us
n'adorent pas des objets , mais l'esprit cra'ils
croient ètre en eux. Depuis 1922 ils viennent
en foule au catbolicisme et concoivent main-
tenant une eternile de malheur ou de bon-
heur. Mais c'est toujours une conception sim-
pliste et ce sont Ies enfants qu'il faudra sur-
tout éduquer.

L'esclavage existe au sein de leurs tribus.
Tout enfant né d'une mère esclave le de-

vient à son tour. Il appartieni de droit au
propriétaire de la mère et s'il plaì t à ce der-
nier de le vendre ou de le manger il le fait
sans aucun scrupule.

Les missionnaires en ont acheté par cen-
taines. Nous sommes obligés, déclare le Pé-
re Pèdron, de les marchander comme du bé-
tail afin d'en sauver le plus possible avec
l'argent dont nous disposons. il m 'est arrivé
dit-il , de souligner leurs défauts afin d'obte-
tenir ces malheureux à bon oomp te: ton es-
clave est borgne ou cagneux, il a mauvaise
mine, il vaut tant, pas un sou de plus !

Et c'est ainsi que nous en avons emporio
des lots pour douze francs la douzaine !

Une fois, oontinue-t-il , j'entre dans une
case. Une neglesse étendue par terre sang lo-
tait et criait.

— Qu'as-tu ?
— Le maitre a pris mon enfant , jamais

plus je ne le re verrai....
11 a fallu pleurer avec cette femme — on

ne pouvait songer à lui ramener son petit
— et la laisser à sa douleur immense.

Un Pere avait acheté un esclave, un enfant
d'une dizaine d' années. Corame il passait a-
vec lui dans un village , il le voit tout à coup
se préci piter dans les bras d'une femme es-
cortóe de son maitre. C'é tait la mòre.

Le Pére entre immédiatement en pourpar-
lers avec l'homme.

— Veux-tu cent francs de cette femme?
— Non.
— Deux cents ?
— Non.
— Cinq cents ?
— Non. Tu as l'enfant , lu n'auras pas la

mère.
Le Pére offrii mille francs. L'autre lui rit

au nez et, à coups de bàton , separa l'enfant
de sa mère et l'entraìna malgré ses cris.

Comment nn punii les velours
Les nègres qui se laissent facilement trai -

/ ter de menteur, d'ingrat ou de mangeur

du vainqueur qui peut disposer cle lem* vie.
Les luttes ne se livrent pas seulement de
tribus à tribus, mais de villages à villages
et mème de rue à rue. Les représailles sont
épouvantables et nous avons vu sur l'écran
des tètes de mort se balancer au bout des
branches sur de hauts arbres et d'autres
entassées par centaines. -

Les orgies de oliai." humaine
D'aillèurs, la vie humaine en ces régions

ne oompte pas .
La plupart des esclaves sont destinés un

jour ou l'autre, à ètre man gés. Il en est
qu on engraisse absolument oomme des ani-
maux.

Le Rd. Pére Pèdron nous en montre un sur
un cliché: les pieds et les mains liés, Je corps
recouvert d'un filet , il attend son sort avec
une offroyable angoisse.

Des amateurs sont venus l'examiner, pal-
pati! ses membres et marchandant lei ou tei
morceau .

Gel homme fut sauvé par un Pére qui l'em-
nieiia dans son bateau. Mais il se méfia de
ce blanc, et, bètise inouìe, il s'enfuit et re-
tourna vers ses bourreaux qui le mangòrent.

Les indi gènes ont tous goùté plus ou moins
à leurs semblables, s'il est permis de s'ex-
primer aussi légèrement en de pareilles ma-
tières. Certains ont mème deterrò des cada-
vres pour les ròtir ensuite.

Et corame le Pére Pèdron interrogeait une
de ses ouailles : « En as-tu mangé, toi, de
l'homme ? ». Il répondit les yeux brillanta:
« Mais oui , corame tous les autres, et si tu
savais corame c'est bon , toi-mème en man-
gerà is aussi ».

Il y a des troupes francaises dans les para-
ges. Un capitaine avait envoy é l'un de ses
tirailleurs parlementer avec des noirs. Il ne
revint pas, mais par contre, un messager
lui retourna les vètements du disparu.

Le capitaine ordonne alors à ses soldats de
prendre un otage, et le revolver sous le nez:

— Où osi mon tirailleur?
— Je ne sais pas.
— Ré ponds, ou sinon....
L'autre avoue enfin qu'ils l'ont mangé.

« Mais , ajouté-t-il , nous ne t'avons pas vo-
lò, puisque nous avons renvoyé les habits ».
Et en disant cela, le malheureux était sincè-
re et d'une bonne foi clésarmante.

Autre exemple:
Une jeune fille pourchassée par des noirs

entre chez un blanc.
— Protège-moi , dit-elle.
Les noirs la reclament.
Ils veulent me manger....
— Mais non, répondent-ils, depuis que les

Francais sont venus, nous sommes bien tran-
quilles.

Alors , elle se révolte et c'est plus de dix
noms de victimes qu'elle cite. Ainsi , à un
quart d'heure d'un camp civilisé , et dans
l'espace d'un mois ils en avaient dévoré dix!

Un missionnaire avait abordé chez une de
ces peuplades afin d'enterrer un homme qui
était mori durant le voyage. Aussitòt un chef
s'approche et présente des chèvres en échan-
ge du cadavre. On le repoussé et l'homme
est en terre plus loin. Mais , quand le mis-
sionnaire revint, il trouva la terre ouverte
en cet endroit et des oft càlcinés: le cadavre
avait été cuit et mangé sur place.

Les esclaves sont méprisé s comme les
dernières des bètes. Ils ont . un nom: « la
viande qui parie » et serviront tòt ou tard
de repas. Seules les femmes n 'ont pas le
droit de toucher à oe piai....

Deux chefs se vantaient de lem* puissan-
ce. Afin d'établir celui qui serait , le plus fort :
ils tuèrent en un jour le plus grand nombre
d'esclaves qu'ils purent. Le vainqueur en im-
mola plus de trois cents et pendant une se-
maine il y eut dans la tribù cle véritables
org ies de chair humaine.

On a vu ce chef à l'écran , gros comme un
Silène et plus bestiai qu'un léopard. C'est, lui
qui brisait les membres des enfants , les plon-
geait dans l'eau toute une nuit afin d'arnollir
leu r chair et les mangeait le lendemain on
compagnie de ses serviteurs.

Des supplices infernaux
La polygamie est en honneur chez les

noirs. Certains chefs ont des troupeaux de
femmes, 150 à 300, qui leur sont entière-
ment dévouées. La conditio n de la femme est
d' aillèurs misérable . Elle fait les plus gros
travaux et son enfant ne lui appartieni pas.
Cependant , elle est assez accoutumée à son
sort pour n'en pas trop souffrir. Los favo -
rites ou les filles des chefs ont la vie moins
sombre et plus facile. Les plus coqueltes
ont des bijoux pesants et portoni juscpi'à 20
kilos d'ornements.

Quand un chef meurt , le sorcier que l' on
consulte, ordonne un sacrifice humain. Une
jeune fille et un jeune homme àgés de quin-
ze à seize ans ont été rais en croix et sont
morts après plusieurs jours d'agonie.

Une autre jeune fille fut , enlerrée vivant?
et attachee , bouche à bouche , à un cadavre
en putréfaction. Cetle eoutume était , assez
répandue. Une de ces pauvres victimes fut
délivrée au dernier moment. Elle était déjà
dans la tombe, et oomme assez longtemps
après, le Pére Pèdron cherchait à lui deman-
der ses impressions, elle se mit à sangloter
óperduement: « Ne me parlez jamais, jamais

Canton «luTalaisplus de cela i dit-elle, c'est trop horrible ! »
La conversion des nègres

Et cependant, ces sauvages se convertis-
sent insensibleraent au christianisme. Il en
est qui sont des ehrétiens héroi'ques et le
conférencier en parie avec émotion.

La piace nous manque pour retracer les
détails de la seconde partie de cetle causerie
et nous nous bornerons à relever quelques
faits:

Des milliers et des milliers de nègres fré-
quentent les églises. Lourdes seni peut ri-
valise r avec un tei spectacle. Il est des péle-
qui font 4 à 500 kilomètres pour ve-
nir se confesse! et plusieurs ont succombé
en route, à cause des fatigues et de la faim.

Les Pères et les Sceurs ne suffisent plus
à la tàche. Il faut cle nouveaux dévouernents.
On oommence à recruter un clerg é indi gène
et des pelites sceurs noires. Leur grandeur
d'àme est belle en sa simplicité corame en
témoigne une anecdote que nous trouvons su-
blime.

Une de ces religieuses avai t contraete la
maladie du sommeil au contact tde ceux qu'el-
le soignait. Elle allait mourir et corame on
voulait lui donnei* la communion :

— Non , dit-elle , je ne suis pas digne que
le Bon Dieu se dérange j pour moi, ma com-
pagne me porterà sur ses épaules et me con-
duira à l'église.

Il fallut lui obéir. Le lendemain elle était
morte.

Ce geste et ces paroles ne rappellent-
ils point, corame l' a dit le Pére Pèdron , les
plus belles pages des Evang iles?

11 fut aussi, dans le lemps, un Centurion
qui murmura: « Seigneur, je ne suis pas di-
gne que vous entriez dans ma maison » et voi-
ci qu'à travers les siècles, dans un endroit
maudit de oette immense Afri que, ces mots
ont trouvé leur écho . A. M.

f Mlle MARIE BIOLLEY
Nous apprenons la mort de Mlle Marie Blob

ley, qui naquit le ler avril 1880 à Sion. Par-
tie de bonne heure pour Monthey, elle fit
ses études aux eooles normales d'Hansi el
de Bri gue. Puis elle enseigna l' ouvrage ma-
nuel elans le dis trict de St-Maurioe et dc
Monthey. Dans cette dernière localité , elle fon-
da la cròche qui devait rendre de grands
servioes et en fui la directrice dévouée. Mlle
Biolley, doni le bon coeur était bien oonnu ,
s'occupal i de nombreuses oeuvres de chari-
té et de piòte. Elle laisse à tous ceux qui
l'approchèrent le souvenir d'une bonne chré-
tienne . Nous présentons à sa famille aff l i -
gée l'assurance de notre sympathie.

AU TRIBUNAL MILITAIRE DE
LA IVe DIVISION

Deux caporaux et deux soldats de la com-
pagnie cle mitrailleurs IV/45 avaien t à répon-
dre devan t le tribunal de la IVe division du
délit d'incendio par nég li genoe et de violation
de leurs devoirs de servioe.

Dans la soirée du 17 septembre dernier , ils
cantonaient dans la région du Brun ig dans
la ferme d'un agriculteur. Vers 8 li. 30, le
feu éclata dans la grange et le bàtiment fut
détruit. Un cheval cle la troupe et du maté-
riel de corps furent également carbonisés. En
prenant le cantonnemenl, Ja Lanterne avait
été allumée sans què l'on eùt place sous elle,
corame le veut le règlement , un réci p ient
rempli d'eau.

Selon l' aete d'accusation, le feu s'est dé-
ciaré parco que la boug ie était tombée à
terre et avait  enfiammo» de la paille el du
foin.

Lo tribunal militaire de la IVe division a
repoussé la question de cul pabilité , eslimanl
que l'on ne pouvait établir la preuve d'une
imprudenoe . Toutefois , le oommandant cle
garde , un caperai; a été condamné, poni* n 'a-
voir pas suivi slrictement l'ordre de garde ,
à trois jours d'arrèts simples.

Un fusilier , qui s'était. rendu à la Légion
étrang ère pour ne pas avoir à suivre son
cours de répétition , a été condamné par con-
tumace à trois mois de prison , en vertu du
nouveau code péna! qui stipulo que l' entré e
en service etranger sans l'autorisation du Con-
seil federai est un délit.

CREDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foneier vaudois (établissement

hypothécaire place sous la surveillance dc
l'Eta t de Vaud) contraete un emprunt de fr.
50,000,000, cap ital nomina], destine entr 'au-
tres à se créer des disponibilités en vue de
nouveaux prèts h ypolhócaines aux oommunes ,
à l'agrieulture, au commerce et à l'industrie
et à se constituer un montant liquide pour
Ics exercices futurs.

Cet emprunt est divise en dix mille obli-
gations de fr. 500 et quarante-cinq mille obli-
gations de fr. 1.000 au porteur , munies de
coupons d'intéréts semestriels. Le taux do
l' intérèt est fixé à -1 3/4 ò/o l'an.

Les coupons d'intéréts échus, ainsi que les
obli gations appelées au remboursement, se-
ront payasblés, sans frais , mais sous déduction
de l'imp òt federai sur les coupons , au Crédit
Foneier Vaudois , à Lausanne et, dans ses
A gences, à la Banque cantonale vaudoise , à
Lausanne et dans ses Agences , aux caisses
des Membres de l'Union des Banques canto-
nales suisses et aux caisses des établisse-
ments faisant partie clu Cartel de Banques
suisses.

Lo Crédit Foneier Vaudois est place sous
le contròle et la surveillance de l'Etat.

Le capital social vieni d'ètre porte de fr.
30.000.000 à fr. 50.000.000 doni le dividendo
minimum , k 4o/o l'an , est garanti par l'Etat,
de Vaud. De ce cap ital , fr. 13.500.000 soni
la propriété de l'Etat do Vaud.

L'activité du Crédit Foneier Vaudois con-
siste presque essentiellement à prèter des
cap itaux en litres amorlissables, en premiè-
re hypothè que.

11 serait clone heureux que l' emprun t pro-
jeté reneonlràt un accueil sympathique de
la pari du public , afin de permettre au Cré-
dit foneier Vaudois de poursuivre sa poli-
tique libérale des crédits.

Ses ressources sont oonstiluées par les dé-
pòts de la Caisse d'E pargne cantonale vau -
doise, ses emprunts par obli gations fonciè-
res, son capital-actions et ses réserves.

Son but est de procurer à l'agricu l ture , au
commerce et à l'industrie des capitaux aux
meilleures oonditions possibles.

Le Crédit Foneier Vaudois, doni la situa-
tion financière est solide, acoorde des prèt s
au 5o/o, c'est l'un de nos instituts fonciers
qui consoni les oonditions les plus favorables
en Suisse.

MORT DU DOYEN DE COLLOMBEY
Le doyen de la oommune de Collombey,

M. Cyprien Collet, vient de mourir au bel
àge cle 89 ans. Ses nombreux amis l' ai-
maient pour ses qualités de cceur et d' esprit.
Homme d'initiative , il fut dépu té au Grand
Conseil et se distingua par son ardeur an
travail. Catholi que prati quant, il fu t , juscp i 'à
la fin de sa vie un excellent chrétien.
TROISTORRENTS — f M. Ignace Fornage

(Corr. pari.) Jeudi , on ensevelissai t à
Troistorrents , M. Ignace Fornage, ancien pré-
sident, député-supp léant , enlevé à l'affection
do ses parents et nombreux amis à l'àge dc
79 ans.

De tous les còtés de cette belle paroisse
et d'aillèurs, prètres, parents , amis, sont ac-
courus apporte r le réconfortant démoignage
de l'amiitié , l'off rande de la prière et le tri-
but de reoonnaissance au mag istrat intè gre
d'un abord si avenant. Dans le cortè ge de
funérailles , 011 remarqué M. le Conseiller d'E-
Iat de Cocatrix, M. Barman , conseiller natio-
nal , de nombreux députés et amis du dehors
venus apporter Leur sympathie à cet homme
de bien , tout de droiture. Causeur fin et spi-
ritile ], plein de gràce juv énile, M. Fornage
était fort recherche pour son jugement sur
et droit.

Il suit de quelques mois dans la tombe son
cher cure, M. l'abbé Franière , dont il fut
l' auxiliaire précieux et désintéressé dans la
construction de la jolie chapelle de Morg ins
et pou r laquelle il dépensa temps et dévoue-
ment. Si le noni de Fornage est inserii sur
la cloche de Morg ins, comme parrain , il est
grave à plus d'un titre dans bien des cceurs
mais 011 ne peu t sans indiscrétion lever le
voile derrière lequel se compiali la Charité
chrétienne. A sa famille , nos condoléances é-
mues et sincères. I) . A.

LES NOUVEAUX MEFAITS DU GEL
(Inf. part.) Les grands froids de ces der-

niers jours el principalement ceux du Carna-
val , ont porle préjudice à la vi gne. Si le cò-
teau est, en general , épargné, les parchets
exposés à la bise ont, par contre , eu beau-
coup de mal. Dans le Bas-Valais surtout , les
dégàts sont importants. Dans certaines vi-
gnes de la région de Leytron et de Chamo -
son, Los 2/3 des ceps ont gelé. Voilà donc
de nouveaux soucis pour le vi gneron qui, de-
puis quel ques années n 'a vraiment pas de
chance.

Les arbre s fruitiers ont aussi souffert du
temps , corame nous l'avons déjà dit. D'u-
ne manière generale, la situation est plus
inquiétante qu 'il n 'avait paru tout d'aborti.
Néanmoins, il est difficile d'établir dans quel-
les proportions le vi gnoble et les cultures
sont a tteintes.
LA VACCINATION OBLiGATOIRE EN 1929

La vaccination obli gatoire officielle aura
lieu , cette année , du ler mai au lei* octobre.
Celle opération s'effeciuera aux frais des
Communes. Sont soumis à celle vaccination
officielle tous Ies enfants ainsi que toutes les
persònnes qui n 'auraient pas encore élé vac-
cinées.
MARCHE-CONCOURS DE BÉTAIL

GRAS DE BOUCHERIE
(Comm.) Nous rappelons qu'afin de favo-

risci' l'écoulement du bétail , le Département
de l'intérieu r organise, en coHaboration a-
vec la Commission de la mise en valeu r du
bétail de boucherie , institué e par l'Union suis-
se des paysans , un marché-coiieòurs spéciale-
ment réserve au bétail gras de boucherie.

Ce marche est , comme 011 sait, fixé au 20
avril et aura lieu à Sion.

Des primes pouvant aller jusqu 'à 10 frs.
seront allouées aux meilleurs sujets présentés.

Un grand nombre de vendeurs ont déjà
annoncé leur bétail , de sorte que ce marche
revétira une certaine importance. Les éle-
veurs qui ne se soni pas enoore inserite peu-
vent le faire jusqu'au 18 avril en s'adressant
à la Station cantonale de Zooteclmie à Chà -
teauneuf.

Comme il s'agit d'un essai, l'effectif doit
ètre important vu qu 'il sera mis sur pied
un deuxième marche dans le couranT" de
l'année si le résultat du premier est. satis-
faisant.

SOCIETE CANTONALE D'HORTICULTURE
(Comm.) Les membres de la Société can-

tonale d'Horliculture sont oonvoqués en as-
semblée generale le dimanehe 14 avril, à 13
h. 30, à l'Hotel de la Paix , à Sion.

Ordre du jour: Protooale, rapport prési-
dentiel ; comptes 1928; admission de nou-
veaux membres ; nominations statulaires; pro-
gramme d'activité pour 1929; exposition dc
Sierre , distribution des di plòmes de collabo-
ration ; distribution des prix du concours pour
le village ; apports sur le bureau; divers.

jHHSKB se distingue des imita tion s
JL par la finesse de son bouquet

LE REGIME SEC A BRAMOIS
Nous reoevons sous ce titre un article inté-

ressant, mais oomme les auteurs n'ont pas
jugé bon de signer leur correspondance, nous
ne pouvons la publier. S'ils veulent se con-
former à l'usage et nous dévoiler leurs noms
nous publierons leurs doléances.

En princi pe, nous ne tenons pas comp te
des correspondanc es anonymes et c'est ab-
solument inut i le  de nous cn adresser.

ON NE PASSE PAS
Dos travaux cpi i s'effectuent au milieu du

village de Grimisuat ̂ Hi terrompent momenta-
nement la circul ation. Les automobiles irai
voyagenl dans ces parages sont obli gécs d' em-
prunter une aulre route .
APRÈS L'EXPOSITION D'HYGIÈNE

INFANTILE ET SOCIALE
(Corr.) Diman ehe soir 7 avril , l'Exposi-

tion d'H yg iène, ouverte depuis le 23 mars,
a clos silencieusement ses portes. Pendant
deux semaines bien complètes, elle a accueil-
li des visiteurs de tout genre : tantòt des per-
sònnes isolées qui , dans le calme, ont pu
vouer une attention soutenue aux faits illus-
trés par les tableau x et les graphi ques; tan-
tòt des groupes amis heureux d'échanger leurs
réflexions sur une scène particulièrement sug-
gestive 011 sur des chiffr es révélateurs; tan-
to! des sociétés auxquelles avaient été ré-
servées des soirées avec conférences spé-
ciales; tantòt enfin des écoles qui se sont dé-
placées en masses corapactes devan t les
panneaux qui les intéressaient le plus vive-
ment et qui suivaient avec docilité un com-
mentaire appropriò.

L'Exposition d'IIvg iòne. ne pouvait èlre
qu'une manifestation populair e prolongée en
faveur clu relèvement de la sauté publi que ,
une invitation plus nette et plus pressante à
reag ir contre deux très grands dangers de
l'energie nationale.

A près et a* ec d'autres, nous avons voulu
aider à répandre parrai nos populations quel-
ques idées bien simple d'h yg iène infantile ct
sociale, idées con formes à l'expérience
journalière et appuyées sur la science medi-
cale, mais malheureusement trop oubliées ou
trop négli gées. Il n'est pas difficile de com-
prendre quel genre de collaboration sollici-
lait une pareille oeuvre.

Pour que l'action de notre initiative soit
plus vivante et plus feconde, la parole est
venne à la rescousse. Nous sommes heureux
de rappeler ici les noms de nos conféren-
ciers que nous remercions de tout coeur: M.
le Dr Coquoz, médecin cantonal, a claire-
ment exposé, le lundi 25 mars, la epiestion
de la tuberculose lors 'de la visite -du Collè-
ge de Sion; M. le Dr Veillard , secrétaire du
Cartel romand d'H yg iène morale et sociale,
a traité le mème sujet sous une forme-po-
[.ulaire Irès appréciée en une conférence fal-
le le 27 mars, au Cinema Lux ; enfin , le -3
avril , AI. le Dr Hereod , directeur du bureau
international contre l'alcoolisme, a donne une
conférence documentaire très fouillée sur l'al-
coolisme , problème important de l'h ygiène de
la race .

La diffusion plus large et plus durable des
idées , qiie l'Exposition s'élait proposée de
répandre , fut renforcée par l'usage fréquent
cle la parole écrite. La presse s'est montrée
très liospilaliòre pour l'inserlion des oommu-
niefués clu oomité d'action qui se fait un de-
voir cle lui en témoi gner sa reoonnaissance.
Un guide et des traets gratuits , des brochùres
et des cartes illustrées ont repris les lecons
du matériel exposé, soit sous la formfhjséyè-
re d'un exposé didacti que, soit sousfTà " for-
me plus populaire de l'historiette ou de la
gravure. •* ¦ ¦•

Giace à la bienveillance cle la Municipa lité
de Sion , l'Exposition a pu s'installer com-
modément dans les locaux spacienx chi Casi-
no , que l'Union des femmes catholiques du-
Valais romand , a bien voulu aménager d'u-
ne facon fort attrayante. La mème. Union a ^seconde dans sa tàche Mlle Laurentine Sar-
toretti qui avait assume la permanence de
l'oeuvre.

Nous sommes heureux d'exprinier notre re-
connaissance aux autorités, à toutes les per-
sònnes et à toutes les organisations cpii ont
prète leur concours dévoué à ' l'Exposition
d'Hygiène infantile et sociale.

Le matériel exposé au Casino a parie à
quelque 4000 visiteurs el par eux, à des cen-
taines de foyers valaisans. L'Expositio n a
seme; Dieu ne inanimerà pas de lui faire
porter ses fruits , dans la mesure où des vo-
Ionlés persévérantes s'attacheront à «amélio-
rer le domaine du bien-ètre physique et mo-
ral ^

'dont il faut sans cesse arracher l'ivraie
cle la tuberculose et les ronces de l'alcoolis- :
me. ". Le Cornile de l'Exposition.

LES EXAMENS D'APPRENTIS
Les examens d'apprentis auront lieu à Mon-

they, les 23, 24 et 25 avril pour le premier
groupe et les 30 avril , ler et 2 mai pour le
second groupe.

Ils soni organisés par la Commission can-
tonale des apprentissages , sous les ausp ices
du Déparlement de l'Instruction publique q*«
en exerce la haute surveillance. La surveil-
lance generale et la direction des examens
sont confiés à la commission cantonale des
apprentissages qui comprend les meinbres
suivants: MM. William Haenni , président; A-
dolphe Rey, vice-président ; Lucas Jost, se- :
crélaire ; Francis Burgener, de Viè ge, et G>
Spagnoli , de Marti gny, membres.
• L 'Union suisse des" Aris et Métiers dilegue-
rà aux examens MM. A. Ingoici, de Berne,
et Petitp ierre , de Lausanne.

Les examens qui sont obligatoires pò"1
lous les apprentis, comprennent: ..

a) un examen pratique , travail d'atelier , fi-



ré par les experts et devant. ètre execnte
jous leurs yeux ;

b) un examen théorique sur les connaissan-
ces indiseli sa bles à l'exercice de la pro-
fession ;

e) un examen sur les connaissances sco-
laires;

d) un examen de dessin.
Les apprentis et apprenties appariiennent

aux métiers suivants:
Apprentis: appareilleurs 3, bouchers 2 ,

boulangers 7, charpentier sur fer 1, charpen-
tiers sur bois 2, ebarrons 2, coiffeurs 3, eor-
donniers 11, cuisiniers 3, dessinateurs-archi-
lecte 2, ferblantiers 2, jardinier 1, magon 1,
uaréchaux 4, mécaniciens 15, menuisiers-é-
bénistes 22, monteurs-électriciens 9, pàtissiers
3 peintres 2, sculp teu r sur bois 1, selliers 2,
serruriers 6, tailleurs 5, tap issiers 3, tonne-
liers 2, typographes 6: 120.

Apprenties : couturières pour dames 31, cou
turières pour hommes 7, ling òres 13, mo
distes 2, repasseuses 2: 55. Total 175.

LA FETE CANTONALE DE CHANT
A St-MAURICE

Il esl cree une 3me Division
On nous écrit:
Nombreuses déjà ont été les réunions du

Comité d' organisation , chargé de préparer la
Fète cantonale de chant qui , on le sait, se
tiendra à St-Maurice les 25 et 26 mai pro-
chain . Les différents comités qui reflètent
l'op inion de la population , préparenl cette raa-
nife stalion artisti que avec beauooup de boli-
ne volonté et une joie toute patrio ti que.

On peut assurer les Sociétés d'une récep-
lion di gne du renom d'hosp italité de la vieil-
le cité d'A gami e où le Chant , tant religieux
que profane , a toujours été en honneur.

L'emplacement de fète a été choisi dans
les vergers; près de la gare où une très belle
cantine avec un podium pour G00 exécutants
sera montée en tenant compie du bui de la
Fète. C'est un emplacement idéal.

Nous avons, en outre, une excellente nou-
velle à annoncer.

Dans sa dernière séance, le Comité centrai
de la Fédération des Sociétés de chant a im> -
lilué une 3me Division groupant les Sociétés**
ayant un faible effectif .  La lecture à vue
qui est l'épine des concours , sera supprimée
pour celle nouvelle division. Il lui sera seule-
menl impose un chneur très facile , en dehors
et en plus du chceu r choisi par la Société el-
le-mème.

Nul doule que celle innovatimi sera tou t
particulièrement appréciée par les intéressés.
I Les adhésions doivent ètre adressées direc-
tement au Président chi Cornile d' organisa-
tion, de la Fète de chant à St-Maurice . .1.11.

FOIRE SUISSE A BALE
Lo Foire Suisse de 1929 se dérouleru du 13

ni 23 avril. Celle manifestation réunira en-
iiron 1100 exposants et constituera une nou-
reUe 'rlémonstration imposante des progròs
réalisés par l'industrie suisse. La Foire pro-
chaine suscite déjà l'intérèt des milieux com-
merciaux suisses et ètrangers. I/af fluence
ies visiteurs sera certainement tròs considé-
rable. Du mardi au vendredi , l'accès de la
Foire est. réserve aux acheteurs , tandis qu 'el-
le est ouverte au public également. les same-
dis et dimanches. TComm.)
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JEUNE FI_-I_E
ìgée 18 ans, au moins, honnète
et travailleuse, demandée pr.
lider dans un ménage soi gné.
Bon traitement et vie de fa-
mille. Ecrire à Mme Crosetti ,
liberisi près Soleure.

0N CHERCHE A LOUER
ville, pour le 15 jui l le t  ou

te à convenir

ìppartement
4 à 6 pièces situo au centre

s affaires, »avec confort mo-
rne. Iìcrire sous chiffres C.
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A., Sion.
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la teule responsabilité de» correspondant»

VERNAMIÈGE — A propos
de l'élection du Juge

(Corr.) Notre cher et regretté juge Jean-
Maurice Pannatier étan t decèdè, il y a quel-
ques mois, il fallait songer à son remplace-
ment. Voilà pourquoi un correspondant bili-
cai! dans le „Nouvelliste" la candidature de
M. Maur.-Aug. Pannatier pour le siège à re-
pourvoir. Cotte correspondance signée ,,Des
Benjamins du parti de l' ordre " (sic), debutali
par cotte phrase : « Cesi le sourire aux lè-
vres et la joie dans le cceur que les cito-
yens... » etc. Voilà l'oraison funebre pro-
noncée en l'honneur d'un juge qui a siégé
pendant près cle 35 ans et qui laisse d'u-
nanimes regrets au sein de notre population !
Heureusement que cette prose vient d'un
„bemjamin" plumitif en mal d'écrire. Le parti
de l' ordre à V.! s. v. p.l assez !

Ce benjamin lanca donc par la presse (pour
l'importan te commune de V. c'étai t bien né-
cessaire!) la candidature cle M. Mce.-Ang.
Pannatier , meunier, comme juge , faisant rc-
marquer que ses « diverses connaissances en
matières légales » (il au rait pu ajouter « mé-
dicales ») faisaient du prénommé le candidat
insurpassable!

Tout le monde sait que M. Mce.-Ang. P.
connait la procedure. Il a, en effet , plaidé
contre la Commune depuis 1896, sau f erreur ,
pour Ics eaux du Faran dans le seul but
de les amener dans ses usines. Que la cam -
pagne souffre de la sécheresse, que lui im-
porte?

Faisant l'entrepreneur pour la construction
des hydrants, un nouveau procès surg it .  En
oonstruisant une grange près de ses usines,
il empietà sur le terrain bourgeoisial. De là
un nouveau procès encore et toujours con-
tre la Commune 1 Tel est notre juge de paix !

La votation annoncée eut lieu le 10 mars ei
l'heureux candidat l' emporla à» une voix de
majorité. Un recours a été depose pour ir-
régularités commiscs. Nous n'émetfrons pas
d'opinions à ce sujet, mais déclarons bien
volontiers que quoi qu'il en soit , notre ad-
ministration actuelle et son dévoué président
conserveront la confiance de la population cle
notre commune;  il leur est sans doute per-
mis  d'ignorer la loi , des avocats mème la
mécoirnaisscnf.  X.
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*>m S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
Dimanehe , le 14 avril

A la cathédrale. — 5 h. y_, 6 li., 6 h. \'->
et 7 li. i/o messes basses. 7 h. messe ot com-
munion generale des Enfants de Marie. 8 li.
', -j  messe basse, instruction allemande. 10 h.
grand ' niesse , sermon francais.  I l  h. i/_ mes-
se basse, ins t ruct ion allemande.

"Le soir. — 4 li. vèpres. 8 h. dévotion de
la botine mori (en allemand), bénédiction.

I' . S. — A 2 li. du soir, réunion des Dames
de Si-Vincent de Paul , à l'évèché ; prióre d' ap-
porter les cotisations annuelles.

s__» PHARMACIE DE SERVICE «E®
Dimanche 14 avril : Zimmermann.
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/ Nous écha ngeons ce qui ne convient pas. |

Demandez notre cataloaue avec prime gratuite: "_ n étui à aiguilles très
pratique

Chronique

f SCEUR MARTHE

Les Rdes Sceurs de l'Hó pital viennent d' ac-
compagner une des leurs à son dernier re-
pos : soeur Mari he, cpi i meurt en pleine jeu-
nesse, à l'à ge de 31 ans. Elle était fille de
M. Joseph Luyet, de Savièse et compiali
cinq ans de profession. Toujours souffran-
te, on lui épargnait , les travaux pénible s,
malgré cela , elle soignait les malades avec
dévouement. C'était une nature éclifiante et,
généreuse et sa mori a cause de la peine à
tout son entourage qui l' aimait pour toutes
ses qualités.

SOIRÉE MUSICALE ET DRAMATIQUE

(Corani.) Au concert de mardi prochain ,
donne par l'Orchestre , Mlle M. Dubuis , so-
prano, chantera l'Air de Biondine cle ,,L'En-
lèveraent au Sérail" et les „Strophes" cle
Lakmé, de Delihes. Si le livret du premier
de ces deux opéras est banal, la parti tion
de Mozart est, par contre, des plus soignées,
ef cet air de Biondine en est le joyau ; et on
verrà combien il convient à la voix fraiche
et souple de notre distinguée cantatrice.

M. Douce exécutera avec orchestre deux
mouvements du Concerto pour clarinetto, eie
Weber: on sait que cet auteur n'a pas écrit
des choses facile s pour cet instrumént, mais
on sait aussi cpie M. Douoe est de taille à
s'y risquer.

Quant à la comédie, los acteurs La prépa-
renl avec entrain: c'est dire qu'elle plaira à
tout le monde.

REPRÉSENTATION DE LA RHODANIA

(Comm.) On apprend avec un vif plaisir
que la Rhodania , section des Étudiants suis-
ses, renouant une ancienne rra 'dlt'ibn, donnera
samedi 13 avril , à 20 li. 30, et' dimanehe
14 avril à 14 h. 30, sa représentation an-
nuelle. Le programmo, compose avec un soin
d' artiste est tei qu'il contenterà et charmera le
public sédunois.

L'ouverture clu rideau se fera par une co-
médie de G. Courteline: „Lc Gendarme est
sons pitie" , doni l' esprit et Le comi que se-
ront interprétés par de jeunes Rhodaniens
déjà app laudis les années précédentes. Puis
un concert viendra réveiller dans les cceurs
les fibre s musicales que tout le monde pos-
sedè. A près un quintette de Schumami, Alile
de Quay, la cantatrice aimée de tous, interpre-
terà deux chants de René Batoli et-de Erlan-
ger. Un Rliodanien, M. Udo Pfàndler, pianis-
te, doni, on admirera le jeune taient, se fera
apprécier par deux soli et accompagnerà Mlle
Dubuis , que tout le monde se réjouit d'enten-
dre et qui chantera un air de Mozart et de
lì husk y-Korsakoff.

Les ,,Grands Garcons", comédie de Paul
Gérald y, jouée par les acteurs les plus en
vue de Sion , clorurerà celle gentille soirée
tonte faite de jeunesse et de fraìcheur.

Quo cliacmn témoigne sa sympathie à la
Rhodania en lui faisant l'honneur d'assister
à sa manifestalion qui surprendra et réjoui-
ra les plus difficiles amateurs de beaux spec-
tacles.

(Los billets numérotés soni en ven ie au
Photo-Hall Perraudin).

1̂ *IA4-*9 I i m Â h L « l « A P  
(Ear,y r0SB ' 

lndlL,strie ' 
etr * -) I Grand clioix d'appareils et de

K IWI  H l i n n i  301 J rO\ FÉDÉRATION VALAISANNE disqu es tròs variésri m njyuiuctaii w i ĵ»̂  - ̂  \  ̂»• HALLENB„X%„.SION , Téléphone 13. »»« 
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On cherche à acheter
un petit terrain , soit prairie
soii vigne , sur le còteau Dioli
Tentine. Faire offres par écrit
Case postale 2214 Sion.

A louer
appartement de 2 chambres el
cuisine, chauffage centrai , sa!
le de bains, gaz , électricité .

Ecrire s. II . V. Poste restan
te, Sion.

Laiterie
à remettre à Lausanne. Bon
commerce. Benseignements.

Bureau P. Zwablen, 8, rue
St-Francois, Lausanne .

W.
pery

Sion l-Bex I
(Comm.) Dimanche, le F. C. Sion reoevra

la visite de la première équipe du F. C. Bex.
Ce sera le dernier match de la saison poni*
le championnat suisse et si le F. C. Sion veni
conserver sa deuxième place du classement
il fau l que ses joueurs lui assurent une vic-
toire. Or, ce résultat n'est pas si facile. Bex
a dan s ses rangs des équipiers de première
valeur , tei que Bucher, le fameux athlète
ol ymp ique et son équipe possedè un jeu vif
et énerg ique, capable de surprendre Les meil-
leurs.

La partie n'est donc pas gagnée d'avance
et le F. C. Sion, prive des services de Fa-
vre et d'Evé quoz, blessés, devra donnei le
maximum de son rendement s'il veut ajou-
ter deux nouveaux points à son classement.
Ce matcli est un excellent entraìnement a-
van t le champ ionnat valaisan cpii debuterà
le dimanche suivant, soit le 21 avril. On
nous annonoe pour cette date l'arrivée à Sion
d'un joueur de grande classe, dont la pré-
sence renforcera l'equipe sédunoise. Nul clou-
te , par conséquent, qu'avant d'entreprendre
la lutto pour le titre cantonal , Ics équi p iers
de Sion voudront prouver une nouvelle fois
qu'ils peuven t resister et mème gagner oon-
tre les meilleures équipes du dehors.

La partie sera arbitrée par M. Cavin, de
Morges, et. debuterà à 14 li. 45. Le quart
d'heure forfaitaire étant supprime le match
commencera à l'heure précise.

MOTO-CLUB VALAISAN
Section de Sion

(Comm.) Le Comité directeur du Moto-Club
Valaisan a fixé à dimanehe 14 avril, sa pre-
mière sortie de 1929. Il a elicisi oomme but
le pittoresque village de Chamoson.

Dans sa dernière séanoe, le Comité de la
section de Sion a décide d'engager ses mem-
bres à partici per nombreux à celle course
qui promet d'ètre des plus agréables. Le pro-
grammo a été établi comme suit:

A) Membres prenant part au concours de
tourisme (80 km.) :

Rassemblement dimanehe à 8 h. 30 devant
le café de la Pianta . Itinéraire : Sion-St-Mau-
rice (ap érilif offert par le groupe) et retour
arrivée à St-Pierre des Clages à 11 heures,
fonction avec le groupe B.

A 11 h. 30, départ pour Chamoson;
A 12 Jieures, ràdette à Chamoson.
Chef de oourse : M. Marius Revaz; adjoint:

M. Jean Wolff. Ces derniers donneront aux
partici pants tous les rensei'gnemenfs ufiles.

B) Membres ne partici pant pas au oonoours
de tourisme :

Rassemblement dimanehe à 10 Jieures de-
van t. le Café de la Pianta. Arrivée à St-Pier-
re des Clages à 11 li., jonction avec le grou-
pe A , ap érilif. Départ pour Chamoson à 11
h. 30. A 12 li. ràdette à Chamoson.

Chef de course : M. Gabriel Crittin.
L'heure du retour à Sion sera fixée à

Chamoson.
Le Comité de la section de Sion recomman-

de vivement à tous ses membres de prendre
part à cette sortie de printemps. 11 prie les
participants de bien vouloir observer stricte-
ment l'heure du rassemblement ainsi que les
ordres donnés par les chefs de course.

A louer
2 jolies chambres meublées, à
la Place du Midi.

S'adr. au bureau du journa l.
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Pomioesde terre
pour semences

Early rose
Couronne imperiale ,
industrie jaune.
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Peines de teppe i =~——¦
préooces et tardives GRAMOPHONES et DISQUES

(Early rose , Industrie , etc.) firand choix d'annareils et d

ila vendre
buffet de cuisine , armoire , lit ,
tables , chaises , tabouret , cuisi-
nière à gaz , calorifero, pous-
sette . etc.

"t
Madame et Monsieur Joseph Zermatten-Pra-

long et leurs enfants , à St-Martin;
Monsieur et Madame Eugène Pralong-Simon

et leurs enfants, à Montana ;
Mademoiselle Louise Pralong, tailleuse, à

Sion;
Monsieur et Madame Louis Pralong-Biolley,

à Sierre;
Madame et Monsieur Maurice Zermatten-

Pralong et leurs enfants, à St-Martin;
Monsieur Pierre Pralong, boucher, à Sion;
Monsieur Dayer Isidoro, à Hérémence;
ont la profonde douleur de vous faire par t

de la perte cruelle cra'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Catherine PRALONG
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
sceur , décédée à l'àge de 79 ans, munie de
tous les Sacrements de l'Eglise.

Son ensevelisseiuent aura lieu samedi 13
avril , à 10 h. du matin, à Sion.

Cet avis tieni lieu de faire-part.
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LE BLÉ SE FAIT RARE EN RUSSIE
On mande de Mosoou que Budeni, chef de

la cavalerie rouge, doni les exploits pendant
la campagne oontre l' armée bianche en Po-
logne n 'ont pas été oubliés, a été nommé
membre du haut oonseil de l'agriculture. On
attaché une grande importance à cette no-
mination en raison de la crise actuelle dans
les rentrées ile blé. La presse soviétique ne
cesse, en effet, de signaler que les livrai-
sons de blé se font de plus en plus rares et
qu'il faut , par tous les moyens, persuader aux
paysans de livrer le blé qu'ils tiennent cachés.

HOTEL POSTE Tous les dimanches
SION dès 15 heures

THE DANSANT
Cafe-Restauranl

de l'Hotel du Midi, Sion
F. Pitteloud , tenancier

THE-DAN5ANT
tous les dimanches dès 15 heures

Entrée : fr. 1.—
PENSION

Cuisine soignée — Prix modérés
Spécialités des meilleurs crùs da Valais

A l'occasion de la

lère communion et conlirmation
Beau choix en chapelets argent, mé-

dailles, montres, etc
oAo

AleKandre Richard - Sion
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

GRAND-PONT

Salsepareiile Model
de goùt délicieux pu rìfie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations , ce depurali! de vieille renommée

porterà le nom dóposó

SII vous désirez un depurati! d'elite

demandez ('"Vi. _ *_^JtX^ 
dans les

donc ^Tm^^^immmmì pharmacies
Ij eemmmmmmM

Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9
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Le trou des Paiens

(Ecrit spécialement pour la „Feuille d'Avis
du Valais")

(suite)
Cependant, ils étaient arrivés au seuil d'une

haute vallèe, creusée en entonnoir et pareille
au cratère d'un volcan. Dans le fond de ce
cirque était une maisonnette, au toit forme
d'un pan unique, faiblement incline. Les murs
étaien t en torchis, la porte en grosse toi-
le. Un puits, entouré d'une barrière, s'ouvrait
à proximité.

— Voici ton ermitage l dit Bernard avec
une gaieté voulue. Je viendrai te ravitailler
tous les samedis. Et dès que tes parents au-
ront réuni l'argent nécessaire, tu passeras
en Franoe.

— Écoute un peu, Bernard , dit Philippe
d'un ton solennel. J'ai un secret à te con-
fier.

— Un secreti Parie, je suis tout oreilles.
Alors Phili ppe rapporta à son ami ce qu'il

avait entendu la veille, de La bouche de Fir-
min.

Quand il se tut, Bernard prit un air très
grave:-

— E conte, dit-il à son ami, tu vas me
faire regretter d'avoir patronné ta fuite. El-
le équivaut à un aveu de culpabilité. Me-
me tes amis te tiennent pour criminel. Dé-
tromper tous ces gens ce ne sera pas facile.
La seule chose qui puisse plaider pour toi, ce
serait le témoignage de l'Allemand de Belle-
garde, et tu me dis toi-mème qu'il sera dur
à obtenir. Eooute, mon vieux, je crois que
le mieux pour l'instant est de te tenir bien
tranquille !

— Je le pense aussi, dit Philippe comme à
regret; mais je te jure que je forcerai l'hom-
me à parler !

— Dieu veuille que tu réussisses! En tous
cas, je vais annoncer cette grande nouvelle
à tés parents.

Sur ces mots, Bernard prit congé, et Phi-
lippe demeura seul dans la cabane.

Les jours qui suivirent furent tristes et
monotones. Il semblait que la solitude prit
une face de Sphinx, pour tourner vers le pres-
crit d'ironiques paupières baissées. Il appré-
hendait en elle je ne sais quelle secrète pré-
sence. Pourtant à l'isolement seul il aurait en-
core resistè. Mais du matin au soir, absolu -
ment rien à faire dans cette morne étendue
pierreuse, cruelle misere ! y

Un jour, Philippe fit l'ascension du plus
haut pie des alentours. De ce belvedére, il
déoouvrit un panorama immense: d'un coté
les premières croupes boisées, pareilles à des
vagues, émergeant de la plaine brumeuse, de
l'autre les glaciers, flottant oomme un 'lin-
oeul sur un océan de forèts.

Mais la vue des lieux habités ne fit que
lui rendre plus douloureuse sa solitude.

Il y avait neu f jours qu'il était à Mon-
taigle (c'était le nom du cbalet), quand un
matin son attention fut atti rée par un phéno-
mène bizarre. Au-dessus d'une gorge voisine
tournoyaient quatre immenses aigles à
la fois. Tantòt ils se laissaient descen-
dre dans les profondeurs, tantòt ils s'envo-
laient en crian t et décrivaient de larges cer-
cles. Philippe fut au plus haut point intri-
gué par oe spectacle.

Seul et prive de distractions comme 'il l'è-
tait, ime envie intense le prit de liner cette
affaire au clair. Après quelques hésitations,
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— Ah! cai s'exclama papa, maintenant
qu'ils se font écraser pour gagner leur vie !

— Un mendiant, allons donc, objecta Mme
Langlois, mais il n'a seulement pas de be-
sacel Et depuis quand les mendiants vont-
ils en redingote?

— Mais, répondis-je, c'est qu'il a mis ses
effets de noce pour aller porter ses économies
chez le notaire !

— Avec des lois oomme celles qu'on nous
fabrique, conclut papa , il n'y a plus que les
mendigots qui placent de l'argenti

Nous n'étions plus qu'à quelques mètres du
chemineau endimanché, lorsqu 'il se retourna
pour voir qui le suivait. Je reoonnus aussi-
tòt la fi gure que tout le monde a vue un peu
partout, une fi gure de faux aveugle enca-
drée d'une barbe jaune sale.

— Mais, c'est M. Pigonneau 1 nous écrià-
mes-nous tous à la fois.

C'était lui. Il s'approcha de nous et ex-
pliqua:

— Je suis venu à pied, car la marcile est
bonne à la sante. Mme Pigonneau accompa-
gno sa cousine.

— Sa oousine? demandai-je.
— Oui, dit M. Pigonneau, la cousine Du-

— Ahi fis-je. Depuis quand est-elle vo
tre oousine, Mme Duménil?

M. Pigonneau parut désemparé.
— Ohi pour ca, fit-il , c'est Mme Pigonneau

qui a découvert la chose un jour. C'est elle
qui s'occupe de ces affaires-là.

On l'invita à monter dans le break, ei
. sans se faire prier, — il n'y avait plus au-

LA FEMME IMPORTANTE
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il prit sa canne et descendit, en se dissimu-
lant, vers la dépression, où les aigles oonti-
nuaien t à crier. Bientòt il atte ignit l'endroit
cra'ils survolaient, et alors, agitant pesam-
ment leurs immenses aimes brunes et blan-
ches, ils s'éloignèrent en hàte.

Cependant, Philippe avait déoouvert la cau-
se de leurs allées et venues. C'était, au pied
d'un rocher, une inasse sombre qu'il prit
tout d'abord pour un tas de vieux vètements.
Mais en approchant, il reconnut le corps d'un
homme.

Ce malheureux était apparemment tombe
du rocher au pied duquel il gisait sur les
óboulis. Il était couchó de tout son long, la
face contre terre; Philippe le prit à bras-le-
corps et le releva. ALors il reconnut avec ler-
reur le braconnier, — l'homme duquel dé-
pendait sa réhabilitation. Hors de lui, il la-
dra le cadavre, et se laissa tomber sur une
pierre, la tète entre ses mains.

L'idée lui vint que l'Allemand n'avai t pas
dù ètre victime d'un accident, mais que Fir-
min Tornare était intervenu dans oette affai-
re. Sans doute avait-il voulu se débarrasser
d'un témoin gènant.

Philippe, la mort dans l'àme, retourna au
chalet. Jamais aucune montée ne lui parut
si rude. Son coeur battait entre ses còtes à
coups précipités, comme une cloche qui son-
ne le glas . Il était baigné de sueur.

Enfin , il atteignit la butte et se laissa choir
sur les marches du seuil. Les alentours é-
taient toujours silencieux. Comme la nature
est étrangère à nos souffrances I Gomme èlle
se sonde peu des inquiétudes de l'homme 1

Ainsi monologuait le malheureux Phili ppe
qu'attristait le passe et qu'effrayait l'avenir.
Comment jamais se justifierait-il? Personne
au village, n'aurait ajoute foi à ses paroles.
Le juge de paix moins qu'un autre.

Il était mal note pour ses fréquentations.
Romain, le gendarme, ne l'avait j amais vu
d'un bon ceil. Ce n'est pas lui qui se rendrait
à ses raisons!

Une chose s'imposait en tous cas : ne pas
se laisser prendre I L'instinct irraisonné d'in-
dépendance physique dont le cceur de l'hom-
me est pétri se révoltai t en lui contre une
telle perspective : Il était résolu ooùte cme
ooùte à l'eluder.

Le lendemain était le jour où Bernard de-
vait lui apporter ses provisions. Cependant,
le chasseur ne parut point. Philippe s'en éton-
na, mais sa perplexité fut de brève durée.

Gomme il fouillait des yeux la pente de
la montagne, il vit emerger du bois et s'é-
lever parmi Jes rocailles deux petits points
noirs, à peine de la taille d'une monche. In-
quiet et agite, il se demandait qui ce pouvait
ètre. La réponse à cette question ne se fit
pas longtemps attendre. Quand les deux grim-
peurs furent plus proches, Philippe reconnut
d'un coup d'ceil l'uniforme vert du gendarme.

Une terreur folle le saisit. Gomme le cha-
mois traqué qui s'enfuit vers les crètes, il
s'élanca sur le sentier qui menait à la cime
des roes. Les deux hommes l'apercurent, car
il les entendit s'exclamer. Mais cela ne fit
que hàter sa course.

Enfin , haletant, exténué, il parvin t au som-
met de l'arète. Il était entouré d'abìmes. Par
où prendre? Quelle issue aviser? Le gendar-
me se rapprochait. Les deux extrémités du
fer à cheval rocheux tombaient à pie oomme
d'énormes tours. Il n 'y avait que la face nord
du somméf appelé Frère Ouest qui fut jus qu'à
un certain point abordable . Enoore, eri la
traversant, on risquait vingt fois la mori.

Pourtan t Philippe n'hósita pas. Avec la fu-
reur du désespoir il s'élanca sur la pente ! Ce
fut une vraie course à la morti S'il n'y avait

cun « bouchon » le long de la route jusqu'à | sor d'amour: de quoi en fournir à tout Vau
la Saulaie, — il s'assit à còlè de mon mari
qui, silencieux, transi de faim, se preparali
à livrer bataille à tous les hors d'oeuvre, à
toutes les entrées, à tous les ròtis , à tous
les entremets des du Tureau .

Au chàteau de la Saulaie, nous fùmes ac-
cueillis par le sourire de Mme du Tureau , et
par les oompliments de bienvenue de son
mari: « Ohi que c'est aimable à vous d'a-
voir bien voulu .venir! » Nos hòtes répétaient
cette formule passe-partout en reeevanl cha-
cun de leurs invités. M. Pigonneau n'était
pas très éloigné de les prendre au mot et
de croire qu'il leur faisait une gràce en les
aidant, dans la mesure de ses forces, à dé-
penser leurs gros revenus. La cave devait
ètre fameuse dans oette maison ! Lui qui se
trouvait réduit à lamper subrep licement de
petite verres d'eau de vie dans les auberges
du pays, avec les quel ques gres sous qu 'il
pouvait soustraire à l'intransigeanle rapacité
de sa femme, il s'en promettait une belle
compensation I

Mme Pigonneau arrètait le regard de tous
les invités par l'anachronisme de sa toilet-
te qui était une revue de la mode à travers
les àges. Elle portait une jupe de soie, dé-
bris de celle qu'elle avait inaugurée le jour
de ses noces, qui avait été teinte, re teinte
et s'était déteinte au oours des ans. Son cor-
sage, d'une nuance qui fut peut-ètre très en
faveu r sous l'Empire, disparaissait presque
sous l'envahissement des dentelles prètèes
par le neveu qu'elle avait à Paris dans la
brocante. Sous son menton, une monstrueu-
se agrafe de chàle en forme de balancier
d'horloge retenait un lot de rubans flétris
qui avaient égayé, soixante <ans auparavant
la ooiffe de sa grand'mère. Mme Pi gonneau
était habillée de souvenirs comme la statue
de Strasbourg de la place de la Concorde.
Dans oe "déoor élégant et somptueux, Mme
Pigonneau, avec son teint oouleur de pous-
sière, le bric-à-brac de sa toilette, apparais-
eiait comme une de ces vieilles fées qu 'on
voit dans les oontes, qui viennent doler les
princes, au jeur de leurs épousailles. Quel
cadeau apportait-elle donc? La richesse? Ell e
l'eftt gardée pour elle-mème I L'amour? Mais
M. et Jtfme du Tureau avaient en eux un tré-

Tout oe qu'elle possedè a une valeur que
les bien des autres n'ont pas ; ses fourrures
soni d'une qualité rare, et ses toileltes d'un
goùt indiscu table ; le vieux tableau de sa
salle à manger est un chef d'oeuvre ignorò;
sa biblioth èque, tonte petite qu'elle est, of-
fre un choix de livres de tout premier ordre;
ses confitures et ses puddings n'ont point de
rivaux .

Elle con sent parfois à honorer de son es-
imie Les bien de son prochain; mais elle ma-
nifeste cette estime d'un air qui ne laisse pas
mettre en doute qu'elle fait cela par pure gé-
nérosité, en femme privilégiée qui ne veut
pas décourager les pauvres humains, moins
favorisés qu'elle par les caprices de la Des-
tinée .

Tout oe qui , de près ou de loin, lui est uni
par quelque jeu, mème invisible à d'autres
yeux, s'élève et brille au-dessus du commun
mortel: ses ancètres, sa famille, ses amis, les
cousins de ses oousins, les amis de ses amis,
la soeur du gendre de la marraine du beau-
frère de tante Marthe, quand elle en parie,
soni des ètres quasi divins , dont les attributs
moraux ou matériels dépassent de beauooup
oeux des gens que vous oonnaissez; — et,
s'il arrivé que votre barrette de diamants soit
décidément plus belle que la sienne, ne vous
targuez pas pour cela, d'une supériorité quel-
conque. Votre barrette n'existe pas ou si on
la compare à celle de Mme X.., cette amie
intime qu'elle a renoontrée pour la premiè-
re fois, l'année dernière. Je vous dirai, pour
vous oonsoler, que, à la prochaine visite de
Mme X... elle vanterà votre bijou avec la
mème chaleur que si ce bijou lui appartenait;
votre barrette la vengera de celle de Mme
X... oomme celle cle Mme X... la vengo de la
vòtre .

Ce que fait la femme importante est dans
les proportions de ce qu'elle possedè. Sa cor-
réspondanoe est une affaire d'Etat, ses cour-
ses ont une urgenoe capitale. N'essayez pas
de la trouver chez elle à d'autres moments
quo le troisième et le cinquième samedi, de
5 à 7 heures! Elle n'est jamais là ' ou, du
moins, c'est oomme si elle n'y était pas. On
ne dérange pas ainsi une femme de son es-
pèce.

Il n'est guère plus facile, d'aillèurs, de la
recevoir chez vous. Quand vous lui deman-
dez de venir prendre une tasse de thè sans
cérémonie, mardi, son visage revèt un air
grave et soucieux....

— Mardi?... Je ne sais si je suis disponible .
J'ai, ce jour-là, la répétition de la gymnasti-
caie cle Dames.

Avec un soupir excédé, elle s'excuse de
son manqu e de mémoire; mais tan t de choses
s'entassent dan s sa pauvre tète! Heureuse-
ment cme, dans son sac, il y a ce fameux
carnet qui ne la quitte pas.

— Mardi... voyons, mardi? Impossible, c'esl
le dentiste... Mercredi, c'est la réunion de
l'Association du féminisme; jeudi je suis at-

doisy ! Il n 'y avait qu'à voir l'air de bon-
heur répandu sur leur figure, pour se con-
vaincre qu'ils en étaient toujours, de leur
beau roman, aux chapitres où l'on s'aime.
Mme Pigonneau arrivait les mains vides. Du
reste, cette vieille fée, à l'ceil de braconnier
aimait mieux recevoir que donnei*:

« N'emportez rien de chez nous chez vous»
« Apportez tout de chez vous chez nous.»

comme chantait Hortense, lorsqu 'on parlait
des Pi gonneau devant elle.

Gomme étonnée de se trouver là, la pre-
sidente des tri gaudes inspectait, tou t autour
d'elle, les meubles, les tentures, les bronzes
Ies tap isseries, Ies bijoux anciens que oon_-
tenaient les vitrines. Ne pouvant mettre tou -
tes oes splendeurs dans sa poclies, elle ta-
citali d'en prendre le plus qu'elle pouvait les
yeux .

Les présentations faites, selon ie rite, on
passa dans la salle à manger et on s'assit
autour d'une table qui, avec sa nappe bian -
che, ses cristaux, ses argenteries, resplen-
dissait. Je me trouvai placée à coté de M.
Pigonneau, et non loin de mon amie Claire
Thory, qui avait pour voisin l'avocat Jean
Pénelay. Je m'app laudis fort de voir ainsi
réunis coude à ooude ces deux ètres qui
s'ignoraient l'un l'autre jusqu'à ceibe rencen-
tre, à une table de festin, et qui, selon moi,
devaient trouver, dans la parente de leurs
tourments nerveux, des raisons d'entrer en
sympathie. J'attendais merveille de ce hasard
heureux, et je crois bien que l'amie Claire
n 'était point tentée de s'en attrister. Un bon-
heur est si vi te arrivéI

Il y avait , parmi les convives trois mes-
sieurs parisiens qui villég iaturaient au chàteau
de la Saulaie . Dès le début du repas, ils eu-
rent à coeur de ne point nous laisser igno-
rer quelle était leur profession. Aux propos
qu'ils tenaient, nous comprimés qu'ils tra-
vaillaient dans l'argent des autres, qu 'ils ap-
partenaient à cette classe d'hommes que l'on
appello des « financiers », nom vague qui re-
oouvre toutes sorties d'industries, les honnétes
oomme les autres. Ces meàsieurs parlaient ,
avec M. du Tureau, du lancement d'affaires
nouvelles et romuaient des millions: « Ce
coup-là m'a rapportò grosl — Nous allons

Le fascisme et la mode
Le secrétaire general du parti fasciste, M.

Turati, a donne, dans une circulaire aux fas-
cistes, des instructions sévères pour que les
femmes fascistes et les fillettes italiennes sui-
vent une mode decente.

L'importance de la décision est soulignée
par le bulletin catholi que « La Corrisponden-
za », qui relève que ces instructions sont une
preuve de l'esprit sain cpii est à la base de
l'éducation fasciste, et qui est conforme aux
princi pes de la grande majorité des familles
et des parents italiens.

A la recherche de noms
Quatorze millions de Turcs se torlurent les

ménìnges pour se découvrir un nom de fa-
mille. Une loi va ètre décrétée, en effet , qui
introduira en Turquie l'état civil à l'occiden-
tale. Tous les Mustapha , Hussein , Ali et Fat-
mah de ce pays où il n'y eut jamais de noms
de famille vont devoir se oomposer un pa-
tronyme.

Et il vaudra mieux pour eux qu'ils se choi-
sissent un nom eux-mèmes, s'ils ne veulent
pas connaìtre la mésaventure de certains ls- Pravieux
raélites lors de leur première inscrip tion à
l'état civil en Hollande : ceux que leur ima-
gination n'avait pas aiguilles vers les pres-
tigieux noms de Goldstein, Silberberg et qui
hésitaient se virent attribuer , par des em- La Brète
ployés impatients, des noms tels que « Sin-
ge », « Stockfish », « Anonyme », etc.

fonder mie société anonyme au capital de 20
millions. — On pourrait elargir l' affaire. —
Oui, mais il faudra faire Un appel de fonds.
— Il y a gros à gagner ! — Le tout, c'est
de donner confiance au public. — C'est une
question de publicité et d'arrosage de la pres-
se! » Evidemmerit, pour ces messieurs, fai-
re "passer adroitement dans leurs poclies ce
qu'il peut y avoir dans celles du prochain ,
c'est tout l'art de la vie. Je ne m'étonnai plus,
sacliant qui ils étaient et ce qu'ils révaient,
de l'air de défiance avec lequel ils avaient re-
garde M. Rigonneau, lorsque celui-ci était en-
tré au salon. Les coureurs de route n'ont pas
bonne réputation : cet invite, à mine de va-
gabond, nantie d'une femme Vètu e en reven-
deuse d'habits et qui portait trop d'or sur sa
personne, les étonnait, Ies inquietait. Peut-
ètre était-il pruden t de veiller sur son porte-
féuille et ses bijoux. L'un de ces messieurs
boubonna sa jaquette; un autre donna nn
coup d'ceil à sa chaìne de montre. Ces gens
de la finanee ont l'habitude de se défier de
leur prochain. On juge les autres par soi-
mème.

Mme Pigonneau ouvrait de grands yeux
ronds. A entendre parler de millions, de bé-
néfices monstrueux, elle se dilatait , héureuse
oomme une oouleuvre qui tette ime vache.
Les phrases de oes messieurs sonnaient à ses
oreilles avec un bruit d'or. Si seulement elle
avait pu àttraper, au passage, quelques ro-
gnures de tous oes millions ! Elle s'en serait
bien oontentée, elle qui aimait tant les éplu-
chures de toutes espèces de choses I

Jean Prénelay s'intéressant peu aux cabrio -
les des millions : il se tenait silencieux, taci-
turne, auprès de Claire Thory, elle-mème as-
sez maussade. Je les observais du oc-in
de l'ceil , attendant l'heure de la détente. El-
le vint. Jean Prénelay avait refusé de pren-
dre des hors-d'oeuvre, de la langouste; Clai-
re parut s'émouvoir:

— Vous avez l'estomac sensible, monsieur?
demanda Claire d'une voix qui s"apitoyait.

— Je suis au regime, dit Jean Prénelay.
— Moi aussi! s'écria Claire dont le visage

s'éclaira.
Ce fut le dégel.
-- Alors, vous souffrez de l'estomac? in-

terraglia Claire.

fermes
Dans les Ruines

Le mystère de Ker Even
Secret du Kou Kou Noor
Femme supérieure
Magali
Le roi de Kidgi

— Un vieux célibataire
Mon Mari
Ce qu'elles font d'un homme
S'ils oonnaissaient leur bonheur

3.
— Mon Onde et mon Curé 3.

Tout en un (Encyclopédie des sciences
humaines 7.5C

— Horriblement! fit Jean. Et vous?
— Abominablement! > r
— Vous ètes hypochlorydrique ou hfer

chlorydrique?
— Moi, j 'ai fait analyser mon sue gastri-

que. Je suis hypo. Et vous?
— Je l'ignoro, dit Jean Prénelay ; ce que

je sais, c'est que j' ai essayé de tout. Rien
n'a réussi. Rien! Rien ! Rien !

Et ils se prirent à comparer les « traite-
ments » divers qui leur avaient été infligés.
Les messieurs de la finanee pouvaient main-
tenant brasser des millions, exposer les beaux
projets qui devaient faire suer de l'or aux
puissants coffres-forts, aspirer les pièces blan-
ches des bas de laines, Claire et Jean ne les
en tenda ien t pas.

— Les frictions sèches au gant de crin
sont très reoommandées, disait l'un.

— Les frictions à l'eau de Cologne sont
plus tonifiante s faisait l'autre.

Ils tombaien t d'acoord pour reconnait*"*
que, sèches ou humides, les frictions ne
pouvaient à peu près rien oontre leur neu-
rasthénie. Sur la fi gure de Claire et de Jean,
plus de mélancolie, mais un air de bonheur.
Est-il joie oomparable à celle de deux mala-
des qui parlent ensemble de leur maladie, M
deux nerveux qui peuvent se contesser l'-1
à l'autre, et maudire de concert la neurasthé-
nie, la médecine, les médecins et les médica-
ments toni en se donnant des adresses pouf
de nouveaux docteurs et de nouvelles dro-
gues ?

Et pourtant , Claire et Jean n'avaient point
été conviés à oe festin pour s'entretenir de
leurs maux de nerfs I Tous riòus étions réu-
nis là, en oe jour anniversaire du hiariage
de M. et Mme du Tureau, pour célébrer la
fète de l'amour toujours vivant, en dépit des
années, dans le cceur des deux époux, po'11
porter témoignage devant les populations
qu'ils s'adoraient oomme au premier jour -
Qu'ils étaient beaux I Ils se parlaient l'un »
l' autre par les yeux et se disaient l'infim de
leur tendresse.

Je m'apercus que Desile s'obstinait à con
templer ne doux tableau.

(à suivre).

pas eu cà et là un pin rampant, une saillie
de roc, il se serait iufailliblement tue. En-
core s'en fallut-il de bien peni Tandis qu 'il
franchissait oe dangereux glacis, Le gendar-
me parvenu sur l'arète, ne se gènait pas
pou r lui envoyer des pierres, qui ricochaient
autour de lui oomme des éclats d'obus. Si
l'une d'elles l'avait atteint, sa mort aurait
été attribuée à un accident.

(à suivre) URSUS.

(T Le coin de Madame Jj
Petites faib esses

tendue à la Ligue oontre la tuberculose; ven-
dredi , peut-ètre... voyons, mais non , vendre-
di j' ai une conférence... Ahi chère amie, vous
ètes bien héureuse de n'avoir rien à faire !

Vous qui pensez à vos six enfants , vous
vous oontentez de sourire sans répondre, pen-
dant que la femme importante feuillette son
carnet, y inserii des signés cabalistiques
qu'elle est seule à comprendre, et vous dit
enfin quo, de mercredi en huit, elle vous
róservera deux heures de son temps pré-
cieux.

Si, .par hasard, vous étiez tentée de
méoonnaìtre la gràce qui vient de vous ètre
faite, votre visiteuse saurait bien, au jour
dit, remettre les choses au point. Elle arriverà
certainement en retarci sur l'heure convenue,
prendra le meilleur fauteuil et vous enume-
rerà tout oe qu'elle a manque, invitations .
courses urgentes^ démarches, pour venir jus-
qu'à vous. Elle vous entretiendra ensuite cle
là vente de charité dont elle s'occupe en ce
moment. Sans elle, rien ne marcherait , mais
gràoe à Dieu! elle est là. Elle a écrit au Pré-
sident de la ville, sollicité les commercants,
recruté les vendeuses et redi ge Jes program-
mes de la fète. Insinuez-vous avec douceur
que, depuis un mois, Mme Z... s'est aussi
consacrée à cette belle oeuvre ? elle ripostela
vertement que Mme Z... est une brouillon,
et vous démontrera par a plus b qu'elle-mème
a dù refaire tout oe que la pauvre Mme Z..
avait entrepris.

Quand elle parlerà ensuite cle son chalet
à la montagne, de la prochaine récolte et
de toute autre epiestion que je ne prévois pas
aujourd'hui, elle émettra devant vous de tels
arguments pour vous prouver son ròle prépon-
dérant, sa valeur et sa notoriété que, toute
petite sur votre chaise, vous n'aurez plus
qu'à savourer la joie suprème de posseder
sous votre toit, dans votre salon, sur ces
coussins brodés par vos mains, une femme
uni que par ses talents et sa situation.

Si vous vous risquez à le lui dire, dans
votre reoonnaissance attendile, soyez certai-
ne que, cette fois, elle ne vous oontredira pas .

E veli ne.

Nous vendons
—. ¦WÉ» » P|l.l l ¦

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

à Dieu 0.30
Bolo — Nos Communications avec lea

morts 2.26
Chautard — L'àme de tout apostolat 1.5Q
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.~
Guibert — La bonté l._
Guibert — Le caractère 1.-.
Guibert — La piété 1.50
Guibert — La pureté l._
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
Wiseman — Fabiola 8.—
Schryners — Le Don de Soi , 1 voi. 1.50
Schryners — Le divin Ami, 1 voi. 1.50
Tanqoerey — Précis de Théologie 1 voi. 5.50
Baunard — L'Evangile du Pauvre, 1 voi. 2.50
Lehodey — Les voies de l'Oraison

mentale 1 voi. 3.50
Lekeux — Maggy, 1 voi. 3.50
Bourget — Danseur mondain 3.—

Le Roman des Quatre 3.—
Lichtenberger. — Les vacances de Nane 3.-

Nane 3.-
Petite Madame 3.—
La Petite 1.—
Notre Mannie 3.—
La petite soeur de Trott 3.—

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

Le Mal du pays
Montlaur — Leur vieille maison 1.—
Silveste — Le mervéilleux médecin 3.—
Daniel de Foey — Robinson Crusoé 2.50
Raoul de Navery. — Patirà 1.50
^r^ Trésor de l'Abbaye 1.50
Maryan . — La maison hantée 2.25

La Villa des Colombes 2.25
Maison de famille 2.25

Bazin. — Ma Tante Giron 2.25
Ils étaient 4 petits enfants 2.25
Contes de Bonne Berrette 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 revenanls 1.25

Foley — Sylvette et son blessé 2.25
FLeuriot. — Mandarino 2.—

Aigle et Colombe 2.25
Alberto 3.-

Pierre l'Ermite. — La femme aux yeux




