
à Offres et demardes d'emplois t

On demande un

damestiaue
sachant traire et faucher, en-
trée de suite. F. Dufre3n*-Ch«rix
Gouvateup s. Itex, (Vaud).

On demande
_ie benne è tout faire, sachant
caire ou une cuisinière. S'adres.
Restaurant de l'Aigle-Noir, Aigle

IP Gaby Heimoartner
Couturière — SION

Retour de perfectionn«m*nt
Travaille au domicile de sa

clientèl*.

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

àW louer
dans la périphéri* de la ville,
beli* chambre meublée (*ntrèe
indépendante).

S'adresser au bureau du journal.
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au jeu, la lemme rivalisé avec l"homme . . .
et méme fumé avec déllce ! Elle sait apprécier
l'arome vigoureux, les grandes propriétés nutri-
tives d'un cacao de choix ; très sensible, son
organisme ressent vite le bi-**disant effet dm
la théobromine.

Si les sporls ou votre profession exigent dc
vous une grande dépense d'energie, prenez
Orba pour vous fortifier. Nouvelle spécialité
Kohler, ce chocolat amar se trouve dans teut
bon magasin. «•

jet  hpfliiY Appartement
WCI L/CtlUA de 6 p. *t dópend. S'adr. k _J

| ¦ Délez, Sion.

meiiLileji A VENDRE
\W \ f i n e ,  r . -i.I-er T-».rtvì i __ « -o - I te» nir,_i,  V* A 4- i

— A lc_*r dè« le l*f jliltet pr»
° S chain 4 la Piante. <Hn

w \ bas prix, bon terrain, avec bàti-
ment, à Niouc, près d* Viasoie.

et toutee qui con. Pr renseignem«nts s'adrw-cerne romeublemenf aer à praiong Louis, Veyras s.
.j-a Sierre.

\eichenbach frèretó _ on ch.rCh* i l^t« d-oró-
•abriq ue derneublet (Jn N 

SKm un*
magasins _ l'avenue jj  Banque de magasin
QT"*~- ; .—¦_-_=-¦ S'adr. aux A_nonc*s-Srasi**s
•7hl?»MMìllil"»,im..i g. A Sio- _

Garage du /V\idi. Sion
MI | Tel. 79 Felix Gagliardi | BSS
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Revision - Réparations
automobiles teutes marqués et tous moteurs

industriels
Constructions tou tes pièces mécaniques

'*

;*>S_N

!̂E-_= ISS***'

Slm
n- ~>'WCO

_-<£k

MIJIMIlllilllllWliltÉllilr^
Voilà wnoor* 10 fra

d'éconora isés gràc*

Service
d'ESGOiìipie

6bàteig_ier, éoorcés *t très forte, 1.50 a
Prière di ewisiamr twit et «ulte

Pfefferlé & Cie Sion

¦ SOlIlES SPIIKES T^1 Crepe de Chine, Crèpe Satin, I
I crepe Georgette. Mousseline eie. I
m TOUS ies dessins nouveaux sur ftnds meiernes Él

lutimi 100, 1. ni. 12 ,51 I9.H1

Honan véritable,
IMPRIMÉ , superbis dssmn* «t ctterte, «ma- Q Qfj
lite très solici*, largeur 85, le m. U.»U

Foulard du Japon
IMPRIMÉ , sur fonds noirs et coloris modai- 7 Oli
n*s, 20 dessins 1929, larg. 92, 1« m. I lOU

GIVRé tiesu soie *t lam«, qualité
SULTANA-SATIN Iris soupl», pour manteaux

grand» largeu r . le m. 10,90 J.QO
SULTANE doubl*, fac*, mat *t brih

FAILLE-SATIN lan t, soi* »t laine, noir et
marin».

j rarai* larg -eur 1» ni. 13,51 1.250
Envoi franco d'échantillons

3, Cours de Rive GENÈVE

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
—¦ T*lèpb. IM 

f.e- i^tvì _<"* pour !<_ ferule tabncatloa

SION ^::— AU GRAND-PONT
Dlmanth» 28 avril

Grand Concert
«Steri pn-r te « SHAfiLY-JAZZ » a*_ habitites dw Th*--D*_ -
ém te « POST» »

Cinema Capitole, Sion
-- SAMEDI 27. DIMANCHI 28 AVRIL -

à 20 h. 30
DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 80

LE PLUS SAI DES FILMS VIENNOIS..

En c*s temps où la femme lutte avec fer-
v*ur pour « ses droits », venez voir, céli-
batair*s «ndurcis, oomment sos disoours et
6*s ruses eurent raison « du plus endurci des
célibatainM* ».

B«-X htuns -• apiritu *lli gaieté
Mmm* •e-.uU Mvwi t n*u» en 4onn *r

!»• aoteurs viannole

«Grande buveuse
de café.
j'araii jitii* jadis à Irsuvtr U
••¦M«if,miisa».aintentat ,depais
%n« j» koi» Virgo, js don comma
um loir. Voilà 11 ani qu« j'tui-
jlois Virga, «t toni otlez I ì OUS
s'tu régalsiita , _*us écrit Urna
• . T. ds Duro».
lit, css tsmpg derniers, 362£
Méuag èrs.*. DOU ì ont également
• xprinis Uur satisfsetioa. Na
-4sir«ri«z-rous pas, reus sussi,
fair* u» «assi V

VIRGO
l aranatique mélange da fin café
oalo-ial , da céréales ehoisies at
da déliaiaux fruita exotiques.
Prlxs- svsnts: Virga 1.30, «gkos 0.«0

f Pf f O  StWiOAMtÙii Vif tS.AOLrBi

Celui qui se respecte,
r*tp*cte les vieni et

«.#«ur« teur avmir.

P A T R I A
«HM« Mute*-* Mm d'ÀMuntacH sur la Vte

Bàie
Fonde* «a 1S77

Af***» fé*irai? ¦•ur te V aiai*: Marc«l Chw*aux , Sazou



La conférence radio éleclrique
européenne de Prague

On sait qu'en vertu de la Convention ra-
diotélégraphi quie internationale de Washing-
ton (1927), cpi i fut sevère pour la radiodif-
fu sion, eette dernière doit grouper tous ses
services dans les bandes de longueur d'on-
de très reslreintes, comprises entre 200 et
545 mètres d'une part et. 1340 à 1875 mètres
d'autre part, eet te dernière bande n 'étant me-
nile pus réservée exclusivement à la radio-
diffus 'ion . On se trouve donc dans la situa-
tión d'un directeur cle théàtre dont la sàlle
ne con tiendrait que 100 places et qui serait
tenu de easer 200 spectaieurs!

Dès l' année 1925, et gràce à une initia-
tive heureuse partie de la Suisse, la grande
majorilé cles organisations européennes char-
gées des services de radiodiffusion se sont
associées en une « Union internationale de
radiophonie », avec siège et bureau perma-
nent à Genève.

Dès sa fondation , oet te union internationa-
le s'est préoccupée du grave problème de la
répartition des longueurs d'onde entro les
divers Etats d'Europe , elle a fait appel dans
ce but à un Comité special de techniciens
spécialistes choisis parmi Jes plus qualifiés
et est arrivée ainsi, par son pian de Genève
d'abord , par oelui de Bruxelles ensuite, sinon
à donner satisfaction à tous, ce qui est ma-
tériellemen t impossible, clu moins à mettre
de l'ordre et de la discipline dans l'usage
des ondes hertziennes et à établir un « mo-
dus vivendi » acceptable, en .attendan t que
de nouveaux arrangements ou des inventions
nouvelles permettenl d' obtenir des résultats
meilleurs.

Mais l'Union internation ale de radiophonie
est une association privée dont les décisions
n'ont de valeur que pour autant que toutes
les stations d'émission veuillent bien s'y con-
forme! volontairement et il devenait de plus
en plus f i  rgent que les administrations gou-
verne-r.enta'.es se saisissent à leur tour de la
question pour lui donner des bases officiel-
les et obligatoires pour tous, par suite d'ac-
cords inte rnationaux fondés sur les princi-
pes adoptés «à Washington. C'est ce qui vient
d'avoir lieu à Prague, où, sur l'initiative cle
l'Administration tchécoslovaque,, des déléga-
tions officielles de la presque totalité des E-
tats d'Europe viennent de siéger dir 4 au 12
avril courant pour étudier diverses questions
relatives à la radio té égraphie et léléphonie
et plus spécialement celles qui' sé rapportent
à une répartition de longueurs d'onde. '

La oonTérence, appréciant les inestimables
services rendus a la cause de la radio-diffu-
sion par l'Union Internationale Radiophonie,
l'a priée de con tinuer son activité. il
a été décide qué chaque Etat desi-
gnerai! un délégué pour foi*mier une com-
mission officielle internationale de radio-
diffusion , ., oes délégués «uyarit la faculté
d'assister; avec voix consultative , aux réu-
nions de FU. I. R. ou de ses commissions;
toutes Communications en dehors cles séan-
ces entre . ces deux organismes devant se
faire par l'intermécliaire du Bureau télégra-
phi que international de Berne, dont un dé-
légué pourra également assister aux-.-féunions
cle l'U. I. R.

Un cles résultats les plus inté ressants de la
conférenoe de Prague a été. \a décision de
princi pe prise par l'Administration francaise
d'adhérer à* l'U. I. R. --.le y enverra un dé-
légué en sa qualilé d'exploitante de plusieurs
postes d'émission. Jusqu 'ici , certaines diffi -
cultés, provenant du fait que la France ne
possedè pas encore de statu ì léga! de la ra-
diophonie, avait empèche la partici pation cle
T Administratio n francaise aux travaux de l'U-
nion et oette situatión , en se prolongeant , ris-
quait de compromettre gravement l'efficacité
de tnut pian rationnel pour la répartition des
longueurs d'onde en Europe, celui-ci impli-
quant nécessaire nent un accord unanime de
tous Jes Etats européens.

Pour oe qui est de la Suisse, l'onde ex-
elusive de 406 mètres, actuellement utilisée
par la station de Berne, a été ramenée à 403
mètres et celle eie Zurich , qui travail le ac-
tuellement sur 489 mètres, sera remplacée
par l'onde de 459 mètres, qui correspond a
l'onde actuellement utilisée par le poste de
Langenberg (462 m.)

Le pian de Prague entrerà en vigueur. le
30 juin prochain. -

LES ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER
EN 1928

On a enregistre sur les chemins de fer
suisses l' an dernier , 767 accidents, contre
707 l' année précédente. La plupart sont d'im-
portan oe secondaire. De 1927 à 1928, le nom-
bre des déraillements est tombe de 104
à 69 ; colui des col.isions est passe de 46 à
50. Dans les déraillements el coliisions, un
voyageur a été tue (0 en 1927); 2 cheminots
ont subi le mème sort (6). Les autres acci-
dents ont entraìné la mort de 13 voyageurs
(14), de 25 cheuinots (20) et de 39 autres
personnes (47). Au total , le nombre des tués
est passe de 87 à 81.

Les dérailiements ont été causes dans 28
cas par cles causes ineonnues et diverses
(38), dans 15 par des obstaeles sur la voie
(13), dans 11 par des défecluosités de la voie
(20 ;, clans 9, par des avaries de véhicu 'es (12)
et dans 6 par un déf aut d'aiguillage (21). Les
coliisions ont é'.é dues dans 25 cas à des ma-
nceuvres contrai res aux règlements ou k l'i-
nat'ention clu personnel (18), dans 12 à des
eau e-  di' e-ses (8), daris 8 à des erreurs clans
le e v i e  de* aigu" Tes et simaux (8) et dans
5 à des dispositions et mesures fausses prises
par le personnel (12).

EE3 ?UlffE | Canton dn Yalais
LA REINE DE HOLLANDE

EXCÉS DE ZÈLE BUREAUCRATIQUE EN SÉJOUR DANS LE VALAIS
Dans la « Thurgauer Zeitung », un corres-

pondant se moque un peu du zèle assez ma-
ladroit d'ailleurs, que déploient les bureau -
crates de la Direction generale des postes qui
s'efforcent de « germaniser » l'allemand et
qui , sur ce point là, se montrent encore plus
intransi geants que les purisles du Reich voi-
sin.

Le mot « international », par exemple, a
paru hautement suspect à ces messieurs de la
Direction generale qui, dan s l' « Aratsblatt »
du 11 avril , l'ont remplacé par le mot « zvvi-
schenstaatlich » (!?!) de consonnance plus
germanique.

La rédaction du journal thurgovien, à ce
propos, rappelle de précédentes offensives pu-
ristes de cette direction qui pretendali entre
autres imposer à nos Confédérés l'usage du
mot « Kraftwagen » en lieu et place (^«au-
tomobile» qui est courant chez eux. On fit
des gorges chaudes de ces velléités puristes
et grammaticales de nos bureaucrates et nos
Confédérés con tinuèrent à dire automobile,
comme ils eontinueront a dire international
plutót que zvviscbenstaatlich.

Il faut croire décidément qu 'on a clu temps
à perdre à la « Oberpostdirektion » cle Ber-
ne!

La reme des Pays-Bas ira prochainement
se reposer dans le canton du Valais. A l'oc-
casion de son voyage à Berne, le 3 mai ,
elle fera une oourte visite au Conseil federai .
Le Conseil federai « in corpore » recevra la
reine Wilhelmine au Palais federai et une dé-
légation rendra la visite à la légation des
Pays-Bas. Les détails de la reception qui se
fera de la facon la plus simple ne soni* pas
encore fixés.

Le séjour de la reine de Hollande en Va-
lais se fera à Montana, où elle se rendra dès
le début de mai . Elle fera ce séjour de va-
canoes et de repos en comp«agnie du prinos-
consort.

LE ROI D'ANGLETERRE REMERCIE
Le roi d'Ang leterre a considère que le mo-

ment était venu de remercier non seulement
son peuple de son attachement, mais aussi
tous ceux des autres nations qui lui ont
témoigné tant d'intérèt au cours de sa lon-
gue maladie. •

A cette occasion, la légation britannique
a recu de son souverain l'ordre d'exprimer
les sentiments reconnaissants du roi vis-à-
vis do la presse et de l' opinion publique
suisse pour le sympath ique intérèl qu 'elles
n 'ont pas cesse de manifester pendant les
longs mois où sa vie était en clanger.

LA COMPTABILITÉ ET LES ÉCONOMIES
DU MENDIANT PROFESSIONNEL

Un homme àgé cle 45 ans, parfaitement ca-
pable de travailler, mais qui se livrait de-
puis plusieurs semaines à la mentii ci té a été
arrèté à Berne: Il portait 300 francs sur lui
et avait note dans un carnet toutes les rues
de Berne ainsi que les domiciles cles mem-
bres cles autorités de police . Cet individu , un
Appenzellois, avait été auparavant employé
comme vacher en Allemagne et s'était établi
à son oompte. Il avait été condamné pour
vols, mendicité et rupture de ban en Allema-
gne. En 1926, il revint en Suisse pour s'a-
donner unicraement à la mendicité. 11 fui main-
tes fois condamné jusqu 'en décembre dernier.
A Zurich , Bàie, Aarau et Lucerne , il avait
fait également des inscri ptions semblables ù
celles qu'il a "faites" à 'Berne. Il dut faire d'ex-
cellentes affaires ailleurs qu'à Berne. Il pos-
sedè un dépòt de 500 frs. à Bàie, une obli-
gation du mème montani et a tra carnet d'é-
pargne. Il prétend " avoir gagné cet argent en
mendiant depuis la .fin de 1928. Il affirme
avoir gagné à Berne en mendiant . de . 20 k
40 frs. par jour. Il logeait sops un faux
nom clans un hotel et ne se levali jamais
avan t midi. Il avait établi un controle de
rues et des maisons où il mendiait de facon
à ne plusri se trouver en présence d'anciens
donateurs ou d'entrer en contact avec, la po-
lice.

APRES LA NOYADE DE FRIBOURG
L'enquète de la justice militaire sur la no-

yade de la recrue Tanner , originaire clu can-
ton d'Argovie , est maintenant terminée," "an -
nonce le « Bund ». L'auditeu r Iraduira Je
lieutenant responsabie devant le tribuna l mi-
litaire , sous l'inculpation d'homicile par im-
pruden ce. Le lieu tenant a été aussitót ren-
voyé de l'école de recrues.

LE PAPE ASSISTERÀ A LA CÉRÉMONIE
DU SERMENT DE LA -GARDE SUISSE

Le 6 mai, jour du 402e anniversaire du
massacro de la garde suisse qui déferalai t
le pape Clément VII, aura lieu le serment
des nouvelles recrues de la Garde suisse du
Vatican . Le pape assisterà persomielleraent à
la "cérémonie. Le « Corriere d'Italia », orga-
no catholique, relève que cette année, les
recrues seront plus nombreuses; qu'habituelle -
ment étant donne la création de l'Etat du Va-
tican. ¦¦'¦ •

TAXES MILITAIRES
CeUes encaissées en 1928 s'élèvent à 11,2

millions de francs oontre 10,8 millions en
1927. La part de la Confédération après les
remboursements aux soldats et àux cantons
s'élève- à 5,08 millions oontre 4,93 millions
l'année précédente.

ASPHYXIÉ PAR DES ÉMANATIONS
D'ACIDE PRUSSIQUE

Jeudi, un ouvrier: Raspar Hauser, de Oer-
likon , 33 ans, marie, était en train de désin-
fecter une chambre pour y faire disparaìtre
les mites, dans l'appartement du Dr Farner
L'ouvrier employa pour son travail de l' acide
prussiquè, en ayan t soin de boucher toutes
les fentes de la porte clu corridor. Malgré ce-
la , cles méanations de gaz s'infiltròrent dans
le corridoi - . L'ouvrier fut asphyxié et oouduit
à l'hò pital où il mourut peu de temps après.
son arrivée.

M. et Mme Farner , qui étaient accourus
pour lui porter seoours , furent également in-
commodés par los gaz mais se remiren t
promptement. Une employée de bureau de la
maison Forster, qui se trouvait dans un cles
dépòts, s'est évanouie et a élé transportée
à l'hò pital. Son état est satisfaisant.

Les pompiers du poste permanent sont im
médiatement intervenus et ont fait disparai
tre toute trace de gaz.

UNE ENORME AVALANCHE COUPÉ
LA ROUTE DU GRAND St-BERNARD

Mardi , à 14 heures, les habitants de Mar-
tigny-Bourg et de la Combe étaient mis en
émoi par un bruii formidable. On eut dit qu'u-
ne montagne venait de S'écrouler. Il n 'en é-
tai t heureusement rien, mais une' formidable
avalanehe étail descendue de Ja montagne
de Bovine sur les-vergers avoisinant le ha-
meau de Broccard '1 et barrai! la rive gauch e
de la Dranse sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres. La route du Grand Saint-
Biernard était coupée sur ' une longueur ' de
soixan te-quinze mètres. De six à sept mètres
cle neige recouvraient la chaussée.

Immédiatement «averli dc 03 qui étii! arri -
vé, le Département des Travaux publics mo-
lulisa une cinquantaine d'ouvriers pour pro-
céder au rétablissement cle la circulation. M.
le Conseiller d'Etat de Cocatrix, chef du Dé-
partement des Travaux publics, s'est rendu
sur les lieux mardi soir.

La circulation a été rotabile déjà mercre-
di. Les ouvriers ont ouvert dans la neige une
tranchée cle trois mètres de largeur. Il n'y
avait pas eu cle descente d' avalanche en cet
endroit depuis 1920; elle fut d' ailleurs de
moindre importance que celle-ci. On évalue
à cent mille mètres cubes environ la quan-
tité de neige et de pierres qui se sont pré-
cipitées clans la vallèe et clont l'une cles ex-
trémités se prolonge juscju 'à la Dranse.

Heureusement qu'il ne so trouvait pas de
personnes ou de véhicules sur la route . ou
clans les champs au moment de la débà-
cle. C'est un spectacle assez singulier qra*
oette immense masse neigeuse avoisinant im-
médiatement cles vergers parsemés de fleuret-
tes, des abricotiers et cles cerisiers en plei-
ne florai son.

LES VICTIMES DU TRAVAIL
Mercredi soir, un ouvrier noirané Werlen .

d'Unterbàch , Jilessé dans l'explosion recente
aux usines de Ja Lonza a succombé à l'hòp i-
tal cle Bri gue. 11 avait été engag é 4 jours a-
vant l'explosion. Il laisse -une femme et trois
petits enfants.

FETE CANTONALE DE LUTTE
On sait que ' l'Association cantonale cles

lutteurs valaisans organisé , annue'.lement un
concours, afin de permettre a ses membres
de se mesurer entro éux et à ceux-ci de de-
signer leurs "champilons.

Cette année, ce championnat aura lieu le 19
mai et cela à Saxon, dans le vaste pare du
Casino qui se prète si bien à ce genre de
manifesta tions. -M-
LES BELLES RECETTES DU GORNERGRAT

BÉTAIL GRAS DE BOUCHERIE

Sratiotf'̂ Mtòliit de Zootechnie
LES EXCES DE VITESSE

Le Conseil d'administration du chemin cle
fer Zermatt-Gornergrat, qui a siégé, sous la
présidence de M. Kunz, ancien directeur clu
chemin de fer Loetschberg-Simplon et en
présence de M. Marguerat, directeur clu Viè-
ge-Zermatt-Gornergratr . et de la ligne . de h
Furka a constate que les recettes pour 'Te
cliemin de ter Zermaftt-Gòrnergi-af se sont éle-
vées pour la saison de 1928 à 509.000 fr.
C'est le record depuis l'ouverture*-de cet te li-
gne. Les dépenses so ehiffrent par 173.000 fr.
eie sorte crue le bénéfice net du Gornergrat
est de 336.000 fri ¦

(Comm.) Nous pensons intéresser les éle-
veurs et le public en general, en indi quant
ci-après la destination clu bétail vendu au
dernie r marché-concours de Sion et expédie
par chemin de fer : |'

Genève^, - , , ;. . 26 pièces
Zurich " 24 »
Yverdon , * 

¦- . ¦ ¦..-.:-r-<0.- -- '\, »¦¦-¦¦¦: -.v, ¦ - * • ¦¦
Frauenfeld ...{ -'77;.7'f : "2" ,, ¦' ¦» " ;./-̂ 1.A
Winterthur " '2 »
Brigue 2 *> » '

Le Département de Justice et. polioe avise
les propriétaires d'autocamions cpie, vu les
excès de vitesse constatés ces derniers lemps
et les dégàts qui en résultent pour "les rou-
tes, il sera procède :à un contròie sevère de
l'allu re de leurs véhicules.

La première eon travention sera punie d' une
forte amende, la recidive clu maximum de l'a-
mende et la deuxième recidive du retrait clu
permis de circulation et du permis de condui-
re pour im temps à fixer par- le Départe-
ment. Que les intéressés se tiennent clone sur
leur garde !

LA VIANDE CONGELEE
Un des articles clu Conseil fèdera! concer-

nant l'importation de la viande conge'ée pro-
venant de pays d'outre-mer, prévoit qu 'il est
interdit cle l'utiliser dans la préparatio n cles
saucisses.

L'IMPÓT FEDERAL DU TIMBRE
Le produit net cle l'impót federai du timbre

s'est é'evé en 1928 à 85,5 millions cle francs.
Le cinquième est verse aux cantons, soit 17,1
millions , ainsi que le tiers clu produit brut
des amendes crai s'est élevé à 13,322 frs.
soit 4441 francs, au total 17,104,811 francs.
En 1927, la part des cantons au produit de
l'impót s'est élevé à 11,763,569 francs.

LES HANNETONS
Considérant Ies dommages tra'occasionnent

les hannetons aux arbres fruitiers et aux cul-
tures en general , le Conseil d'Etat ordonné
la cueillette et la destruction des hannetons
dans toutes les communes où la sorlie de ces
insectes sera constatée. Les communes doi-
ven t fixer elles-mèmes les quantités à ramas-
ser par chaque contribuable.

Les communes feront commencer la cueil-
lette immédiatement après la sortie cles han-
netons afin cle les détruire, autant. que possi-
ble avant la ponte . Elles fixeront les jours
et heures de reception. Elles organiseronl
éventuellement cles équi pes pour la récolte
des hannetons là où le ramassago par les
particuliers n 'est pas suffisant.

La cueillette cles hannetons est autorisée,
en tous lieux , sauf dans les cours, jardins
et enclos attenant aux.hàbitations et sous ré-
serve de responsabilité pour les dommages
causes.
ATTENTION A VOS BILLETS DE BANQUE!

Le délai de trente ans, fixé pou r le rem-
boursement des billets de banque émis après
l'entrée en vi gueur de la loi federale du 8
mars 1881 par la Banque de Genève, exp i-
re le 16 mai 1929.

Les por teurs de ces billets soni invité s à
les présenter avant la date indiquée à Ta
Caisse federale, sinon la oontrevaleur en sera
attribuée au Fonds tles Invalides, combrmé-
ment à l' art. 52. de la loi précitée.

LA LETTRE DE GAGE
Au sujet tles pourparlers de la commission

du Conseil national chargée d'examiner la
loi sur la lettre de gage, on oommuniqu é
crae d'aucun coté on ne s'en est tenu à
l'ancienne décision cle la commission concer-
nant l'autorisation à donner à des établis-
sements particuliers pour l'emission de let-
tres de gage, apr'ès cjue les banques elles-
memes, au cours ùes discussions 'de la se-
maine dernière , ont" déclaré renoncer au droit
de l'emission parliculière. Les socialistes ont
propose d'éliminer de la décision de Heiden
les dispositions oonoernant l'emission parìicu-
Tière, c'est-à-dire de s'en lenir à une centrale
ayant le monopole de la lettre de gage .

Celte proposition a recueilli huit voix. Par
douze voix oontre cinq, la commission a en-
suite décide d'adhérer à la décision 'du Con-
seil des Etats relative à la création de deux
centrales. Elle a ensuite accepté une disposi-
tion ayant trait au caractère d'utili'é publi que
des centrales en question. ' Contrairement ' à
la décision du Conseil des Etats qui prévoyait
des ìlifférences de limites de prèts hypothé-
caires, suivant cru'il s'agit de gages urbains
ou ruraux, la commission du Conseil national
propose une limite uniirae.

Elle a ensuite adopté les dispositions Tela-
ti ves aux pénalités qui se rapprochent de
nou veau du proje t clu Conseil federai. Un rap-
port sur la question sera f.ait au Conseil en juin.

UN CAMION RENVERSÉ
Un camion revenant d'Eusègne a renv*.e.rs**,,

l'autre jour, tous ses passagers à Maragne-
naz, à la jonction des routes de Salins et Vex.
Une dizaine de blessés ont été conduits, soit
à l'Hó pital , spit à la clinique; la plupart ont
pu rentrer étiez eux le soir mème; trois ce-
pendant sont encore en trait ement clans ees
établissements.

Votation federale
— ¦ ¦

LES CANTONS ET LES CHARGÉS
QUE LES ROUTES LEUR 0CCASI0NNENT
Les statisti ques sont parfois plus expres-

sives cjue tous les arguments du monde. Cel-
les qui suivent montreront l'impossibi.ilé où
se trouvent les cantons d'accomplir les ef-
forts nécessaires pour développer ou mème
seulement pour entretenir convsnablement 1?
réseau de nos routes.

En 1926, le canton de Saint-Gali a dépense
à cet effet 2,7 millions. Sa part provénìn!
des droits sur la benzine s'est élevé à 280,000
frs. , ce cju i représenté le ,.10°/o des frais.

Bàie-Campagne, la mème année, a dù con-
sacrer à ses routes 1,6 million et a touche
150,000 fsr.

Pour un réseau cle 1,000 kilomètres, Ber-
ne a. tléboursé 7 millions et a recu en com-
pensation 750,000 frs.

En general , les frais des cantons ponr la
construction et l'entretien des routes ont aug-
menté ces 3 dernières années de 50°/o envi-
ron. Dans le canton du fessili, cette pro-
gression' s'est élevée jusqu'à 150%.
- " ' Chaque année, les frais seront plus con-
sidérables en raison de l' augmentatio n formi-
dable de la circula t ion routière. Qu 'on en ju *
gè par ces chiffres : en 1920, il n 'est entré
en Suisse que 3,500 véhicules à moteur étran-
gers; en 1928, il en a été enregistre 100,000.
Le nombre des nòtres . s'élève à 105,000 en-
viron ; et c'est. industrie se développe clans
tous les pays de facon si prodi gieuse , (ra 'qn
peut escompter aisément quelle sera la cìr-
culalion routière d'ici quelcjues années.

La Confédération beneficio des droits de
douane provenant de la benzine et de tout
ce qui concerne le véhicule à moteur, y com-
pris les pneus. 11 n 'est que juste que oes re-
venus énormes soient consaorés aux routes et
c'est poiirq'uoi l' art . 37 bis propose par j' ini-
tiative routière répond à un besoin de plus
en plus pressant. S'obstine r à proclamer et a
défendre la souveraineté cles cantons én celle
matière alors que ceux-ci ne peuvent conti-
nuer à exercer cette souveraine té sans pres-
surer une fois de plus le contribuable ¦— et
de facon sensible — c 'est ag ir à la lógore,
sans considérer les contingences. Tous ceux
qui raisonnent sagement accepteront l'initia-
tive routière et voleront aff innati romeni le
12 mai : Comité romand de Ligue routière

if *4sm ¦ m *MMMÌ

La Féte Cantonale de Chant
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Un bel effectif — La loterie

Trente-deux sociétés, avec un èffe.'tif -de
plus de 1100 chanteurs — c'est uri rècord --
se soni annoneées «au oomité d'organisation.

Rappelons qu 'à la dernière -fòle partici pi,
reni trente sociélés avec 974 membres.

Nous ententlrons trois sociétés en-division
supérieure, neuf en première 1 divisioni;'"ori-»'.-
en deuxième division , quatre en troisième
division , quatre chceurs mixtes, un chcràir
de dames. - ¦ ¦¦> s

Deux journées sont nécessaires au con-
cours. La p lupart des sociétés devront donc
passer la nuit. du samedi" au-dimanche 25-26
mai , à St-Maurice. La commission dés lo.
geraents y a pourvu : hòtels, bàtiments pu-
blics ont été requisìlionnés. Dès li ts cónfor-
tables ont été aménugés dans les dortoir s
communs.

En présence d'une vingla ine de personnes
il a été procède , le 19 courant; aù ; premier
tirage de la loterie de fète. Catte loterie com-
prend 4000 billets à f r '.~T.—: Sous lo~coritr6-
Je chi délégué du Conseil d'Etat;.. «au brigadier
eie la gendarmerie , d'un notaire, qui en dres-
sa procès-verbal , 280 billets, remboursables
à fr. 1.— au moment de là vente, ohi èli!
sortis de l' u rne.

Un second tirage aura lieu, après la ven-
to ' des billets , soit le 9 juin , qui fixera les
numéros gagnants des lots de- 500, 100, 20,
10 et 5 francs.

Le cornile d'organisation qui ¦** bien vou-
lu se charger « pour la gioire » des soucis
financiers de la fèto —; et tis Sont loin d'ètre
insignifiants puisque le budget dopasse frs.
20,000.— recommande au public de rèserver
le meilleur accueil aux personnes qui lui pré-
sente ion t

^ 
cles billets. Cette ressource lui est

indispensable. comme sont indispensables les
souscri ptions don! les listes son t mises eii
circulation ces jours, et auxquelles le public
voudra bien faire le meilleur cles accueils. Les
dons peuvent ètre versés aù compte de chè-
ques postaux Ile 455, Fète cantonale de
Chant, St-Maurice.

1
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f Mme Dr SCHEURER ci'

Jeudi soir, après une longue ..et douloureu-
se maladie', est décédée à llàgè rae 46 ans,
Mme Al phonsine Scheurer-Mévillo.t, épouse de
M. Ernest Scheurer, docteur en chimie: .

Frappée par le mal implacable qui la mi-
nait depuis long temps, Mme Scheurer ne s'é-
tai t  jamais départie de sa grande «amabilit à
ot ses sourires parfois étaient baignés de lar-
mes. Mal gré le sacrifice de sa vie cju 'elle
avait fait à Dieu, ses regrets se portaien t
souvent sur son époux * e^1 ses ftéux -fillettes'
dont elle savait devoir bientòt se séparer.

Nous présentons à sa famille si profonflé-
ment af f l i gée nos sincères condoléances. 'J.

REPRÉSENTATION THEATRALE
(Comm.) Nous rappelons au public, .quo le

groupe des Éclaireurs Sédunois donnera di-
manche, 28 avril , à 2 h. 30, el k 8 li. 30,
sa représentation annuelle au -Trliéàtre.

Les familles voudront bien rèserver un mo-
ment pour cette manifesta tion de notre j su-
nesse, cjui leur montrefa entr 'autre la vie- di
Scout clans son camp. Soutenez intotre jeu-
nesse ! . ' • ne •"¦ " "'¦"'

EXPOSITION RITZ
Con trai rement à ce qui a été anrioncé dans

plusieurs journaux , Je vernissage do cette ex-
position aura lieu le 3 mai 19.29 (et non le 2]
à l'Hotel de la Paix , à Sion ,-et comprenda
non pas 20 toiies , mais 182- :A :

A LA CASERME
Une nouvelle école '.de . recrues d'artillerie

de montagne est entrée én casjarne..«3ndpètii.

<•><!? S E R V I C E  R EìffC IE1TX ??
Dimanche, lft [26 avril

A la cathédrale. — 5 h. 9|, 6 Ti. 6 h, %
et 7 li. 1/2 messes basses." 7 11. messe et com-
munion generale dès méré's : clvrétiennes. 8
li. messe et Ire communnion des enfants dì
la paroisse. 10 h., grand'méssej sermon fran-
gais. 11 h. 1/2 messe basse, instruction fran-
caise .

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 h. dévotion de
la bonne mort , bénédiction.

«on PHARMACIE DE SERVICE- MM»
Dimanche, 28 avril: de Torrente.

Snggestions et... doléances
Le médaillon du peintre Ritz

Nous recevoiis la correspondance suivan-
te à ce sujet: . ..

On parie d'honorer la mémoire du peintre
Ritz en posant un médaillon sur la .Tour des
Sorciers en souvenir de son centenaire.

Il nous semble que ce clioix n 'est pas des
plus heureux , car la Tour des Sorciers "W
un lieu où l'on enfermait les m«alfaiteiirs «uff
lemps passes. *. = '-- ?¦

Au sommo! de la rue de Savièse, la der-
nière maison <à droite n 'est-elle pas celle;«* ,
le peintre Ritz a passe son enfance et ^
jeunesse? . 

: ' ' -,
Cet te vieille construction, d'afant do 15*

semblerait tout indi quée à cet. effet.
Son aspect de vetuste, son pi gnon sécu-

laire , ses fenètres à meneaux lui _ donnen t un
certain caractère. "• •#

Eie 
meilleur ami

f'-î lje l'estomac

riuvi
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FAUX BILLETS DE MILLE FRANCS
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Chronique agricole L̂|§
LES TRAITEMENTS D'ÉTÉ DES

ARBRES FRUITIERS

couler encore. que trois billets dans les grands | LE FAUX COLONEL BACKER
EST CONDAMNÉ

ah?: ~Am Cap itole
(Comm.) ,On sait que le film viennois , mè-

me s'il n 'est pas une operette, est toujours
plein d'humour et fait agréablement passer
la soirée aux spactateurs.

Maria Paudler, dont nous avons eu récem-
ment . une interprétation qui nous rendit cette
àctriee: aussi sympathi que qu 'une Lia Mara ,
tant par spn sourire quo par son esprit fin
et quelque peu malin, est l' une des protago-
nistes de ce film. Vivian Gibson , une beauté
brune qui .contraste avec la blonde fraìcheur
de la vedette, lui donne aisément la répli que
et toutes deux s'attaquent avec ferraeté, mais
avec malice .aussi . à Hans Junkermann , que
nous revqv'Qns jboujours avec plaisir.

C'est une -délicieuse itiylle champètre qui
ne manque pas de fantaisie.

¦ 
?t1[.:!.- - . - ¦ : ¦ '¦ ¦  - - .. - . .

he traitement le plus important cles arbres
fruitiers se fait au printemps, de suite après
la floraison (lorsque 3/4 cles pétales sont tom-
bées mais les calices des fleurs encore ou-
verts.) Après la floraison sont à trailer:

Pommiers: Traitement à la bouillie sulfo-
calcique 2 o/o. etT' arséniate cle plomb 2o/0 con-
tre la carpocapse et la tavolare.

Poiriers: Trai tement' k la Bouillie cupri que
ordinaire (Bouillie bordelaise à l o/o ) et l'ar-
séniaté cle plom b 2ò/o . «contro la ta venire et la
cheimatobie . , ; . , .

Cerisiers: Traitement à la bouillie sulfo-
calcique à _ -5"o/o~ ou la bouillie cuprique ordi-
nane' . à l o/o contre . la rouille (Clasterosp.i-
rium). , ; . , t j  ; ,

Abricotiers:. Les,; mèmes traitemen ts cpie
pour les pommiers, .contre la cheimatobie et
le lyda momoralis. ,

Pruniers : Les mèmes traitements que pour
les pommiers contre_Ja_ rouille, les chenilles
cle 1'hvonomeute et les vers das prunes.

Il Los tlifférents moyens de tutte
L«i iBoufflil «ulfocalcique: 2 kg. cle la boui l-

lie .conoeritfèe~ dans 100 litres d'eau ; bien
brasser;" -—•~

La bouillie sulfocalci que n 'est pas «appliea-
ble pour les traitements des poiriers.

La bouillie suli'pealcique doit ètre employée
aussi vite que possible après la préparation.

Elle attaque Ics différents métau x (surtou t
le cuivre). C'est pourquoi il est nécessaire de
bien .-.'rincer et nettoyer les pulvérisateurs et
bidons;:,après usage. La bouillie sulfocalcique
n'est.pas ; un poison. pour l'homme ni pour lo
bétail.- .; ..'; .;,..'

La bouillie cuprique ordinaire (bouillie bor-
de!aise).:ida " préparation. est la mème comme
pour Ies traitements de la vi gne. Bien neu-
traliser àveC; la chaux.. Employer a lo/o .

L'arséniaté de plomb, à 2n/o (en commerce
clans des , boites eie fer cle 2 kg. 11 est néces-
saire d' agiter Ja botte d' arséniate avant de
la video*, : jxrar en faire un mélange homogè-
ne. iv -'TO .-.. ".:

On peut nièlèr l'arséniaté de plomb avec de
l'eau ; avec la bouillie sulfocalcique, avec la
bouillie bordelaise'. .

L'arséniaté. de plomb est un poison vio-
lent. On doil prendre tou tes les précautions
nécessaires:een -.pulvérisant. ¦ Les précautions
à prendre en utilisant des composés arséni-

c«aux seront. publiées p«ur la Station cantona- i la sorte, aucune partiahté et chacun sera
le d'Entomologie appliquée; elles sont indi-
quéès sur les boites par des éti quettes spé-
ciales.

Ne jamais traile r où, il y a «cles sous-cultures
(légumes, fraises prètes a consommer). Il est
préférable do Laudici l'herbe avant cle trai-
ler.

La nicotine: (jus de tabac) est un poison
de contact employé contre les pucerons verts ,
le puceron lani gere, les cochenilles. Dosage:
1-2 k g. pour 100 litres d' eau ou 100 litres de
la bouillie bordelaise , ou 100 litres d'une so-
lution de savon noir à 2o/0 .

Méthode des t r a i t e m e n t s
Des pompes à pression -de 5-8 atm. sont in-

dispensables. Nous recommandons les systè-
mes suivants : système Heldor (fabrication al-
lemande); système Birchmeier (fabrication
suisse; système Vermorel (fabrication
francaise) ; système Dùdingen (fabrication
suisse). Le prix des pompes k dos varie en
general eie fr. 100.— à 180.— .

Il est de be«aucoup préférable que les com-
munes fassent l' acquisilion de ces pompes à
pression, pour les mettre, contre location à
la disposition des petits propriétaires. Il vaut
encore mieux que les communes organisent un
servire de traitement par Un personnel expé-
rirhenté sous la surveillance cles visi teurs
d'arbres fruitiers. Les frais sont naturelle-
ment supporlés par les propriétaires.

Les traitements doivent ótre exéeutés soi-
gneusement et à fond. Les bouillies sulfocal-
ciques, les bouillies bordelaises, ainsi que les
solulions d'arséniate de plorali doivent ètre
pulvérisées très finement , de manière cpie cha-
que feuille et chaque fruii soient «atteints pal-
le li quide. Cette condition est nécessaire pour
«assurer une protection efficace contre les che-
nilles et les spores des maladies cryp togami-
ques.

Les pucerons de toutes sortes sont dé-
truits par l' application de solulions nicotinées
projetées par un jet direct.

Tous les rensei gnements concernant les
traitements des arbres contre les maladies
sont obtenus gratuitement auprès des . visi-
teurs des arbres fruitiers dans chaque com-
mune, ou auprès" de la Station d'Entomologie
app liquée de Chàte«auneuf.

Dr Leuzinger.
ì gj, *,..-»"*„ aSgyFl
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Matc h de selection de l'equipe cantonale .

valaisanne
Dimanche prochain , 28 avril se jouera , stil-

le terrain du F. C. Sierre un match mettant
«aux prises deux équipes composées des meil-
leurs joueurs de chaqne club pour la forma-
tion du team cantonal qui rencontrera le 12
mai prochain à Sion l'equipe cantonale vau-
doise. -La  partie debu terà à 15 h. très préci-
ses et sera arbitrée jj ar M. Ieri Umberto du
Foot-Ball , car tou t le monde sait qu 'il est
un honneur pour chaque équip ier d'ètre choi-
si pour défendre les couleurs cantonales. Aus-
si les nombreux amateurs tle forte émotion
seront servis à souhait et pourront contem-
pler à loisir les « dribliig » impeccable's de
tei ou tei équipier ainsi cjue le jen beaucoup
plus sobre, mais aussi plus effectif de bien
d'autres. Ajoutons, du reste, que le oomité
cantonal a eu l'heureuse initiative cle faire
appo! à un membre compétent de chaque club
pour le choix des équi piers à qui incomberà
la lourde tàche de défendre nos couleurs. De

choisij *suivant la partie qu'il lournira. Que
chacun réserve donc le diniàllché 28 avril et
vienne en nombre pour applaudir les joueurs
en présence. ¦ • -' ; ¦-¦

Le chef caissier d'un grand magasin à Pa-
ris signalait à un gardien de là paix qu 'un
de ses emp loyés venait de recevoir d'une
cliente , -MLe ' Fernando Hiroìi, un faux billet
cle 1000 frs. La cliente, qui avait fai t  l'em-
piette d'un chapeau , était rejointe . peu après
par l'agent de police.

Condu i te au commissariai du faubourg
Monlmartre et inlerrogée par le commissaire,
Mlle Hiron déclara qu'elle tenait le billet d'un
nommé Pinnyser avec lequel elle avait d' ail-
leurs rendez-vous dans un café yóisin.

Un agent se rendi! au café indi qué; mais, à
sa vue, l'individu prit la fuite . Rejoint peu
de temps après, Pinnyse r fut également ame-
ne au commissariai clu fau bourg Mon «m aitre
et longuement interroge. U déclara ótre un
sujet belge et demeurer. à. Lille . 

Conduit .ensuite à hi police judiciaire il y
fut fouille. Dans la doublure-de .ses vétements
on dé'couvrit 'quatre-vingts. . fatìx billeÌs> de
1000 francs. Interroge sur, la provenance cle
ceg billets, Leon Piimyser avoua . qu'il Jes fa-
bri quait lui-mème, mais cru.'iJ n'avait . pu- é-

magasins par Tinterrnédiai re de jeunes fera
mes avec cjui i l . l ia i t .  connaissance.

Le pseudo -colonel Backer a été condamné à
neuf mois d'emprisonnement. En proiioncan t
sa sentence, le président a déclaré quo l'in-
cul pée était une aventurière, menteuse, sans
princi pes ni scrupules.

En entendant le prononcé du jugement,
Mme Smith, le faux oolonel, a fondu en lar -
mes.
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SION -ì— Sion , dans chalet neuf , appar- jj| |
DIMANCHE 28/ AVRIL . \ tem«nt de 2 chambres et cui- Igp RctttlCZ C6S (ì&tCS

jnwwr ^
_f=is=^ I Démonstrations nratuites sor l'emploi è mOccasion

A vendre une grande vitri-
ne de magasin de 3x3 m., un
comptoir , un pelit  dressoir non
vitré , 2 paravents, ainsi que di-
vers meubles de magasin , le
tout assorti et en parfait  état,
Meubles disponibles depuis le
ler inai. S'adresser à J. Imbo-
den, menuiserie, Sion .

AU CASINO ,

organisées

Mercredi 1 mai à 15 li. et 18 li.
Jeudi 2 mai ' à 15 h. et 18 h.
Vendredi 3 mai à 15 h.
par C< LE RÈVE S. A. » Genève, son représentantJeune lille

libérée des écoles est demandée
pour faire les eourae.S' et aider
au magasin.. : S'adr- à la Tein-
turerie Valaisan ne S. A „ Sion.

On demande

Jeune homme
A

«*| tur*vendre y. LEVOT. contener. Sion

«in employé de oonfiance pour .«-«________ -»______________ -
i7availler dans un ."établissement TifTtbreS-pOStP IFBULL  ̂DOPI JlSil!a ofT' , . • , J'achète tout. Faire offre ou U m W Z? "Jl *" ;
S'adr. au bureau du journal. * - 
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cherche pour le terrai, cham -
bre meublée et ensoleillée, ain-
si que bonne pension. Adresser
offres écrites dv 'ec ' prix sous
chiffres ÌL" 701_ Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. , Sion.

7 vagonnets peu usages, ecai
tement '600. S'adresser chez T
Bloch, geometre, Sion.

A louer de suite

L'orchestre chez sai

Appartement
de deux chambres et cuisine.

S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion , chiffres

On checche.

«Jouiie fille
sortant de l'école, oomme vo-
•ontaire .-dans, ménage de 2 da-
mes,' où elle «aurait l'occasion

'd'apprendre l' aHe-nand . S'adres-
^r à Mme A.--Pompanin , Via-
ouktstr. 14, Grenchen , Kt. Solo-
thurn . * ..1"

7007

la Disimene
sadunoiseSvmmelières

soni demandées pour le festi- I est transférée derrière villa G.
?al du 5 mai à Qhjppis. I de Quay et travaille tous les

Adresser les offres à Louis I vendredis. Prière s'annoncer si
fctteloud, Chippis. » possible. Tél . 97.

E. CONSTANTIN - A la Bornie Ménagère - SION
RUE DES REMPARTSTéléphone 307 Téléphone 307

Salsepareille Model
de goùt déliiieux purif ie le sang.

Pnur se distinguer dorénsva— t plus facilement de
ses Imitations , ce depur&U! de vieille renommée

porterà le nom dipesi

ì 7,l!SiiSlllll i
8I| TDU» désirez nn dépuratif d'elite

demandai / mS'P"'VjgV| l̂ dans lss
donc j|*** l̂»___l pbarmacie»

Pharmade'Centri-e, Madtener-O-vin
GENÈVE — Rne (tu Moal-Bltnc, 9

LA TRAITÉ DES BLANCHES A BERLIN
La police criminelle a, clécóuvert par lia:

sani Jes traces d'une liarale d'indiviclus cjui
opéraient en province et à Berlin en miettan t
des jeu nes filles peu expérimentées èlitre les
mains de proxénètes berlinoisré-.. Ces derniè-
res exercaient leu r activité sous le couvert
d' insti luts de massage ou d'école de langues.
De forts détachements de police ont fait fer-
mer deux de oes établissements où l'on a trou-
ve des jeunes filles mineures. Deux hommes
cju i sont fortement soupeonnés d'ètre les chefs
de la bande ont été .arrètés.

LA MONNAIE DU PAPE
La nouvelle émission d'une monnaie de l i

Cité du Vatican est officieu sement coufirmée.
Le Papié a recu, mercredi , én audience spe-
ciale le commandeur Serafini et a eu avec
lui un long' entretieir. Cependant- aucune déci-
sion n 'a encore été prise sur le montani cle
l'emission et sur la frappe-dès monnaies. Se-
lon les journaux , il semble, eh revanche , que
le Vatican ait définiuvement renoncé à la cré-
ation d'une banque d'Eta t dù- Vatican. Le pe-
tit Etat ne ressent pas . le . besoin d'avoir un
pap ier-monnaie. D'autre part , le Saint-Si'*ge
ne voudrait pas assumer la . responsabilité et
la charge d'une banque. ;

UNE TRAGEDIE A SAVONE
Mercredi ,- clans un .quartier popuhnro de

la ville, une jeune femme, épouse d'un fac-
teu r, fut appelée par riti vieil homme, nom-
mé Benedetti , qui hàbifait dans la mème mai-
son an cinquième étage. Aussitót qùe la jeu -
ne lemme fut entrée dans la chambre, Bene-
detti ferma la porte à clef et se,precipita sur
sa voisine qu'il frappa '. sauvagemént. à coups
de; couteau. Aux cris pousses par là victime,
les voisins accoutaraent, enfoncèrent la porte
et trouverent la malheureuse dans un état
pitoyable. L'assassin se -jeta 'par la fenètre.
La victime a élé transportée mourante à l'hò-
pital. a .  i: ¦: ¦;¦¦ '- ¦'¦

GRAMOPHONES et DISQUES
Grand choix d'appareils et de

disques très variés
H. HALLENBARTER

Sion Mar t igny-Vi l le
(Place Centrale)

On ripmflnrìp i\ ArhptPT- Grt>upe *u,89e accomPa9n8
UU UCIM IIUC tt tttUClCl AGENCE GENERALE ZWILCHENBART , BALE
une jeune bonne vache laitière Représentant:
OU
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2\urr.ai Fr. OGGIER, Avenue de la Gare, SION

LA RÉPRESSION DES FRAUDES

Le Tribunal correctionnel de Bordeaux a
rendu un jugement particulièrement sevère
dans une affaire de fraude sur les appella-
tions viniooles. Avaient à comparaìtre lés
nommés M., négociant en vins, de Saint-Bri-
ce, C, oourtier, de Cardillac-sur-Garonne, D.,
et B., courtiers en vins à Barsac, tous incul-
pés  de violation de la loi sur les appellations
d'origine et de la loi sur la répression des
fraudes. L'autori té de surveillance ayant été
avertie cjue M. venait de recevoir un lot im-
portan t de vin blanc désigné à tort sous l'ap-
pellation de « Sauternes », fit opérer des
prélèvements. L'analyse permit de constater
epe le vin oontenait une proportion notable
de moùt de cépages rouges. M. avait acheté
le vin par l' intermèdiaire du oourtier C, qui
l'avait livré corame vin blanc de Sauternes et
au prix correspondant à cette qualité. . La
marchandise incriminée provenait des cour-
tiers D. et B. Le tribunal, estimant que seuls
peuvent. ètre vendus sous l'appellation de Sau-
ternes les vins blanes provenant de cépages
limitativement dénommés et vinifiés, suivant
les usages clu pays, oondamna les inculpés
chacun à trois mois de prison, à 5000 frs.
d'amende , à 150,000 fr. de dommages-inté-
rèts an Syndicat. vinicole de Sauternes qui
s'était constitu e parti e civile, à l'affichage du
jugement et k son ' insertino dans les princi-
paux journau x de la région.

Voilà cju i est sale mais juste.

UNE FEMME ETRANGLEE DANS SON LIT
Jeudi, M. Rigaudra, domicilié à Paris, a

trouve sa belle-mère Mme Blanc, bàillonnée
et étranglée sur son lit. Le corps était encore
chaud, mais tous les efforts pour ramener
Mme Blanc à la vie ont été vains. Les ar-
moires et les meubles de l'appartement a-
vaien t été fouillés. Une enquéte est ouverte.

L'ANNULATION DES MARIAGES
PAR LE SAINT-SIEGE

Le tribunal de la Rote a traile, en 1928,
51 causes 'de mariage ; il a annulé. 20' marnages
et rejete 31 recours. . "

Les diocèses qui ont fourni le plus grand
nombres de causes soni celui de Paris, celui
de, Westminster et. plusieurs diocèses de Bel-
gique.

Par ordre superiora, on ne publié pas le
noni cles intéressés.
mmAmatW MMMUH__ma — i unni m émm ¦ ¦¦ tm —¦.— —_—¦ —— ¦¦»———

Les tablettes Togal ?
Les tablettes Togal sont d'un effet sur et
rapide, oontre rhumatismes, goutte, sciati-
que, névralgies , maux de tète, refroidisse-
ment».  Le Togal exerète l'acide urique et
s'attaque à la racine mème du mal. Il est
efficace mème dans les cas chroniques! Ne
vous nuisez pas par des produits d'une
valeur inférieure! Si des milliers de méde-
cins ordonnen t ce remède, yous pouvez
aussi l' achetier en tonte confiance. Dans

toutes les pharmacies fr. 1.60.

A vendre
deux vaches prètes au veau.

S'adr. à Catti. Dumas, à Sa
lins-Salédoz.

tmiqration au Canada
par chemin  de fer et bateau de le

"t
Monsieul le Docteur Ernest Scheurer et ses

enfants Germaine et Anne-Marie, à Sion;
Mademoiselle Maria Mévollot, à Sion ;
Mademoiselle Eugénie MéviJot, à Sion ;
Monsieur Charles Mévillot, à Lausanne;
Madame Veuve Gaspard Mévillot-Dallèves

et ses enfants, à Sion;
La famille Emile Scheurer, à Berthoud;
Mademoiselle Marie Scheurer, à Berne ;
La famille Docteur F. Scheurer, à Neuve-

ville ;
La famille Rod. Scheurer, à Berne;
La famille Docteur M. Fallet-Scheurer, Le

Lode;
ainsi que les parents et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Alphonsine SCHEURER
née Mévillot

leur chère épouse, mère, soeur, belte-sceur,
tante, oousine, qu'il a più à Dieu de rappe-
ler à Lui, dans sa 46e année, après line lon-
gue et terrible maladie, vaillamment suppor-
re, et munie des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Sion, diman-
che, 28 avril, à 11 h. 30.

PRIEZ POUR ELLE

Al ménagères
pratiques el économes
Vous qui chaqu e jour employez tant de fois

votre appareil à gaz, qui désirez préparer des
mets exquis, qui aimez le chic dans votre
cuisine et l'economie pour le bien-ètre de
votre foyer, profitez de l'occasion unique
qui vous est offerte.

Assistez aux représentations des cinémas
de cette semaine. A part les grands films du
jour, vous verrez un film compiei sur la fa-
brication et la construction des appareils à
gaz de la Maison « Le Rève S. A. » Genève.

Mais cette maison ne se contente pas seu-
lement d'un film elle charge son représentant
du centre du Valais, M. E. Constantin « A la
Bonne Ménagère », Rue des Remparts, Sion,
sous l'auspice d'un chef spécialiste, de don-
ner des

Démonstrations ptuites au Casino
les mercredi 1 mai à 15 li. et 18 li.

jeudi 2 mai à 15 h. et 18 h.
vendredi 3 mai à 15 h.

Inutile de vous dire que chacun peut assis-
ter à cette démonstration qui s'annonce des
plus intéressantes. Mesdames, que vous ayez
un appareil ou non, qu 'il soit de notre mar-
que ou autre ne manquez pas de passer au
Casino aux dates indi quées. Vous n'entendrez
pas seulement des paroles mais vous oonsta-
terez la valeur de nos appareils qui se ren-
dent économes et chic par leur construction
soignée et simple. Nous sommes certains
que vous eumorterez de cette démonstration
des conseils " utiles et praticjues sur l'emploi
d'une cuisinière à gaz.

Cesi
C&.... Ì

de* fiComprimés
Aspirine !

Exigez l'emballage d origb
ne"-Sayeirrec*onnaissa bie
à la vignette de réglemer."
t-tion et a la crojx Bayer?,

..Canadian Pacific"
Groupe suisse accompagné



Pris dans les tentacules
d'une pieuvre

MON
M ARI

par

JULES PRAVIEUX

*Yy-. . .a. _»—._._. - __._ . .  aj-***" nfH«^—*?

LA PATRIE SUISSE

E. y a quelques années, un vaisseau de la
ligne Union Gasile, le « Druwegan Gasile »
heurta l'une des jetées du port de Capetown
et le choc fut si violent que des masses
de pierre tombèrent au fond de la mer, à une
profondeur de dix à quinze mètres.

Il fallait à tout prix et en hàte réparer cet
accident et remonter les pierres tombées. Ce
n'était point là une tàche aisèe.

On eut recours à des scaphandriers dirigés
par un plongeur emèrite, M. H. Palmer, rom-
po depuis plus de vingt ans à ces trava-ox
sous-marins.

Palmer descendit un jour, oomme d'habi-
tude, au fond de la mer et s'appretai t à at-
tacher une chaine à un bloc de pierre de
fortes dimensions, quand il apercut un objet
curieux qui émergeait d'une cavité profonde
située sous la pierre.

Les eaux étaient relativement limpides et,
à cette profondeur, le scaphandrier pouvait
aisément se rendre oompte de oe qui se pas-
sait autour de lui.

Palmer se baissa, examina cet objet et se
demandai t ce que ce pouvait bien ètre, lors-
qu'il le vit se mouvoir et se diriger vers lui.

Un enorme tentacule sortii de dessous la
pierre et, d'un ooup, lui enlaca la jambe, s'y
attachant ' solidement.

Terrifié, le scaphandrier recula, mais à pei-
ne avait-il fait oe mouvement qu'un autre
tentacule lui saisit le bras.

Vainement, il tenta d'échapper à oette é-
treinte, les sucoirs de ces tentacules s'étaient
attàchés à sa main et, malgré tous ses ef-
forts, il ne pouvait se dégager de cette suc-
cion. r

Il se sentait graduellement attire vers un
trou noir, un autre bèant dont on apercevait
la profondeur obscure sous le bloc de pier-
re. C'est là que se cachait la bète monstrueu-
se aux bras gigantesques.

Palmer est un homme solide, à la fleur
de l'àge et les dangers ne lui sont point
inconnus. Mais l'horreur mème de sa posi-
tion l'effarait. La raison semblait lui échap-
per.

Le monstre, s'apercevant que la proie ne»
se laissait point attirer, émergea alors du i/COt/J auOn<S iPf ts 

 ̂

-+> 
^trou. bèant et le scaphandrier put voir alors I x

les yeux brillants et le bec de perroquet d'u-
ne pieuvre géante ! '

En un instant, d'autres tentacules nombreux
l'encerclèrent de tonte part, le torturant nu-
tre mesure. Il essayait sans répit de se dé-
gager, mais ses efforts étaient réduits à néant
plus il luttait et plus l'enlaoement se faisai t
étroitement sentir.

Les tentacules, un à un maintenant, l'a-
grippaien t de partout, en masses froi-
des, gluantes et tremblantes, mais d'une for-
ce à laquelle il était de toute impossibilité de
resister.

Gène par son costume enoombrant, Pal-
mer chercha son couteau pour couper les
tentacu'es; il s'apercut avec horreur qu'il a-
vai t oublié de s'en munir avan t de descendre
au fond de la mer.

Ahi oes yeux effroyables l oomme ils s'ap-
prochaient des siens. Quelle vision! Quel af-
freux cauchemar !

Cet embrassement mortel eùt suffi à ren
dre fou tout autre que Palmer.

Mais à quei bon lutter? Ces tentacules é

Les portraits du conseiller national Jules
Micheli et de son successeur, M. F. de Ra-
bours; de M. Alfred Pasche, directeur de l'E-
cole des Arts et Métiers, de G enève; des
membres du jury qui a jugé le récent con-
cours d'affiches à Genève; les obsèques de
Jules Micheli; le Vllme Festival international
de musique; la cérémonie à la mémoire de
Foch à Notre-Dame de Genève; une vue de
Zernez (Grisons); l'Ecole d'horlogerie de Ge-
nève; la XlIIme foire suisse de Bàie, et
d'autres enoore. Voilà toute une sèrie de cho-
ses intéressantes que nous apporto le der-
nier numero de la « Patrie Suisse » (17 a-
vril). P. R.

Feuilleton , da « ìounti ri FeuiUti d'Avi* *u VahUs *¦ 1° 27 a moureux; qui donc se fut douté, à les voti
à les entendre, que quelques heures aupa-
vant, ils s'étaient lance au visage des phra-
ses abreuvées de baine?

J'étais encore sous l'impression pénible
qu'avait produite en moi cet te scène de la nuit
lorsque dans l'après-midi , ime dépèche ar-
riva à l'adresse de Désire. Elle disait: « Mè-
re malade, venir immédiatement ». C'était si-
gné : « Veuve Duménil ». Dès qu 'il l'eul par-
oourue, mon mari s'effraya.

— Je pars ce soir, dit-il.
— Je t'acoompagne I
— Non, fit-il , tu as ton traitement à suivre.

Si ma mère est en danger, j e te télégraphiera i
et du me rejoindras.

Il fut entendu que Désire partirait par le
train de six heures. Je ne voulus point , dans
la crainte de oontrister mon mari, lui faire
connaìtre mes pensées. Je ne croyais pas à
cette maladie de Mme Langlois survenue si
inopinément, mais à une manceuvre de belle-
maman qui s'ennuyait Iran de son fils et vou-
lait le rappeler près d'eie.

Ce qui donnait plus de oonsistance à mes
soupeons, c'est que Désire avait dépasse la
semaine de vacances que lui avait accordée
sa mère. N'étions-nous pas à notre douzième
jour de Vichy? Mon mari ne s'ennuyait point
et je n'avais pas eu à faire grande pression
sur sa volonté pour l'engager à prolonger
son séjour. Sans doute, le nom de Mme Du-
ménil au bas de la dépèche eut pu me dérou-
ter, mais je connaissais suffisammeniv belle-
maman pour savoir que, dans sa grande hàte
de revoir son fils , elle n'avait pas dù recu-
ler devant une supercherie.

Lorsque le train qui emportait mon mari
vers sa maman eut quitte Vichy, je restai
triste, désemparée, sur le quai de la gare. Je
me faisais violence pour m'erapècher de pleu-
rer. Comme j' allais ètre seule, abandonnée
pendant oes dix jours de veuvage qui me
restaient à passer à Vich y I Je ne pouvais
compter sur les du Tureau. Ils annoncaient
pour le lendemain leur départ , des « affai-
res urgentes » appelant à Paris M. du Tu-
reau. Et puis , après ce que je savais d'eux,
je ne me sentais pas en disposition de faire ,
oomme par le passe, partie de leur groupe.
Je ne me souciais pas du tout d'ètre témoin

de la oomédie qu'ils jouaient et que je ne pou-
vais plus ,a|dmirer parce que je ne pouvais
plus en étre dupe.

Je dois dire que si je me demandais oom-
ment j'allais passer les jours de mon veuva-
ge, un autre que moi se posait la mème ques-
tion. J'avais pour voisin de table un certain
M. Feyrendat, un Parisien qui m'avait été pré-
sente par Mme du Tureau (il faisai t partie de
sa garde d'honneur, si l'on peut dire), et qui
semblait très résolu à m'aider de son mieux
à supporter ma solilude. Déjà, les jours pré-
cédents, alors que mon mari était à mes cò-
tés, j 'avais surpris le regard de ce monsieur
qui cherchait le mien; lorsque nos yeux se
rencontraient, il oontinuait à me fixer atten-
dan t sans doute une réponse qui ne venait
pas.

C'était un homme « entre deux àges », de
tournure distinguée, qui avait été joli gar-
c-on, à en juger par sa fi gure aux traits fins
et réguliers, mais que la quarantaine mona-
cante commencait à empàter. Jeune encore,
il avait la gràoe d'un vieux beau avec son
teint fané de noctambule, la patte d'oie qui
lui pincait les tempes, sa mouslache trop
travaillée, son sourire las. Une raie droite lui
partait du milieu du front , divisan t en deux
bandeaux très dépouillés ce qui lui restait de
cheveux et allait se perdre derrière la tè te
dans un faux-col exubérant. Un maitre en
élégances, ce M. Feyrendat, d'une mise très
étudiée, qui , pour la coupé, la forme, la oou-
leur de ses vétements, suivait les dernières
ordonnances de la mode, dons leurs rnoin-
dres exigences, l'« homme chic » dans tou-
te son horreur I

Pendant la journée qui suivit le départ de
mon mari , l'attitude de M. Feyrendat qui, jus-
que-là, avait été réservée, correcte, devint
presque provocante. Le lendemain, il m'apprit
une nouvelle que je n'ignorais pas tout à fait ,
mais qu'il est toujours agréable d'entendre,
à savoir que j'étais « jolie » et que mes ro-
bes étaient d'un goùt « très parisien ». Il
voulut bien ajou ter qae j 'étais une des femmes
les plus spirituelles qu'il eùt jamais connues.

Je le trouvais bien audacieux ce monsieur I
Etait-ce là ce qu'ils appellent le flirt? Moi qui
ignorais les méthodes anglaises, je me sen-
tais gènèe. M. Feyrendat termina son oompli-

— Je te chs que tu n'es qu'un mufle et je
te hais!

Une porte s'ouvrit. Nous entendìmes un
bruit de pas dans le couloir.

— Elle est partie, dit Désire.
— Et l'autre, fis-je, ne tarderà pas à la

rejoindre I
Je n'avais pas plutót achevé ma phrase

que M. du Tureau quittait sa chambre et pas-
sait en hàte devant notre porte.

— Le malheureux ! m'écriai-je. Il va la sur-
veiller I

Nous étions atterrés, mon mari et moi, de
cette odieuse scène que nous avions surprise .

Nous nous taisions. Je sentais que Désire,
s'il-eù t été méchant ou seulement taquin, é-
tait en droit de me narguer: « Eh bien, est-ce
là ce fameux Amour dont sans cesse tu par-
les? » L'Amour! Vraiment il ne sortait pas
à sa gioire de cette scène I Je sus gre à mon
mari de ne point me le dire.

— Là-dessus, dormons, fit-il , pour se dis-
penser de tout oommentaire.

Je ne demandais pas mieux quo de dor-
mir , mais le sommeil ne vint pas. Je pas-
sai la nuit dans une grande agitation d'es-
prit. Je songeais à tou t ce que j' avais enten-
du, et pour la première fois depuis mon ma-
riage, l'idée me vint que je n'étais peut-ètre
pas aussi malheureuse que je le croyais. Je
n'enviai plus le bonheur des du Tureau, et.
il me sembla que j' aimais davantage mon
mari, ce Désire qui ignorait le beau langage
des héros de romans, mais savait le prix
du beurre.

Le lendemain , au déjeuner, M. et Mme du
reau reparaissaient dans leurs róles d'a-

i*
taient autant de liens d'acier dont il sentait «J •»
bien cru'il ne pourrai t pas s'échapper. ; 

fhfAninnP aimYnfpIl avai t bien entendu les récits de soaphan- I vUI U_LH|UC dgl lCUlG
driers attaques par des pieuvres de petites I *• *
dimensions et qui s'en étaient débarrassés
en leur retoumant le bec oomme on fai t d'un
bas, mais comment agir ainsi avec un mons-
tre pareil à celui qui l'attaquait.

Il n'y fallait pas songer.
Comment allait-il mourir? Allait-il ètre

broyé dans cette étreinte diabolique? Ses vé-
tements seraient-ils lacérés, mis en lambeaux
exposant à nu son oorps, rapidement brisé
par un ennemi sans merci?

Autant de questions que Palmer se posai t
successivement sans pouvoir les résoudre.

Instinctivement cependant, il avait pu le-
nir un de ses bras en dehors de l'étreinte
des tentacules. Il put aussi se rendre oompte
que la pieuvre avait entièrement abandon-
né son antre et qu'elle se trouvait oomplè-
tement enroulée autour de son oorps.

Il reprit courage. Si la bète était restée at-
tachée au bloc de pierre, il est probable que
Palmer ne serai t jamais revenu pour center
son aventure terrible.

Il fit un effort surhumain ponr chasser la
peur et les nausées que lui causait ce mons-
tre et, de son bras reste libre, il tira violem-
ment sur la oorde d'attaché qui le reliai t au
bateau. Enfin, du bord, on le romena à la
surface des eaux.

A oe moment, la pieuvre tenta de se raccro-
cher au bloc die pierre par un de ses tenta-
cules, mais il était trop tard. La remontée
se faisait.

L'homme et le monstre se trouverent bien-
tòt à fleur d'eau. On oomprendra l'horreur
des mateìots lorsqu'ils virent leur camarade
aux prises avec la pieuvre et devinèrent la
lutte terrible qui avait eu lieu au fond de
la mer.

Le monstre dut ètre haché et les hommes
étaient harrassés, lorsque leur camarade put
ètre enfin rendu à la liberté.

On le fit revenir à lui, à grand'peine.
La pieuvre fut étendue sur la jetée et l'on

dut reconnaitre alors que c'étai t un des plus
grands spiécimens rencontres dans ces para-
ges; elle ne mesurait pas moins de quatre
mètres de l'extrémité d'un tentacule à l'au-
tre. Leur grosseur, dans leur partie la plus
épaisse, atteignait celle du gras du bras d'un
homme.

•?©?«-?©?•?©?«^©?»<6*-&**-<«?
Deux patrons font chavirer la barque
Le désir vant mieux que l'ennui.
Garde ta maison contre son gardien.
Repos du corps, fa tigué de l'esprit.

CEREALES AYANT MAL HIVERNÉ

28,693)

¦*• VARIÉTÉS

(Comm.) Afin de ne pas subir un trop
grand déficit dans le rendement et de ne
pas laisser les mauvaises herbes envahir le
terrain, l'agriculteur peut, avec avantage, se-
mer du « seigle de printemps » là où les
emblavures en froment d'automne présentent
de nombreux espaces inoccupés. Le seigle
arrivan t tòt à maturile peut étre réoolte avec
le froment d'automne. En outre, la sépara-
tion des grains de oes deux céréales s'ef-
fectue aisément. Enfin , la Confédération prend
aussi livraison du méteil (moitié).

Si le blé a presque oomplètement dispara
et si le labour et le reensemencement du
champ soni devenus nécessaires, le « fro-
ment de printemps » ou « l'orge de prin-
temps » peuvent ètre aussi utilisés. En ce mo-
ment-ci, les associations romandes de sélec-
tionneurs à Soleure peut enoore livrer un peu
d'orge du pays. Par oontre, l'administration
federale des blés a mis à la disposition de
ces associations quelques lots parfaitemen t
triès de seigle indigène de printemps et du
froment Manitoba de premier choix.

La Station soussignée passera volontiers à
ces organisations les oommandes que les a-
griculteurs lui transmettront. (Téléphone No.

Station federale d'essais et de
controle de semences,
(Mont-Calme), Lausanne

Les proverbes du sang
Que de sentiments ne prète-t-on pas au

sang dans le langage proverbiai et fi gure!
Le sang sait parler quand il le faut (qui

ne oonnait « la voix du sang' »?). Il sait aus-
si crier à l'occasion (le sang de la victime
crie vengeance); servir de signature (pour af-
fi rmer la vérité d'une chose, on dit qu'on
« la signerait de son sang) »; grimper (le
sang lui monte à la tète); tourner (son sang
n'a fait qu'un tour); faire du mal (quand on
a un ooup de sang).

Il dit la vérité quand il est de bonne qua-
lité (bon sang ne peut mentir). Il varie de
temperature selon le caractère de son pos-
sesseur; ce dernier peut à la fois avoir le
sang chaud et témoigner beauooup cle s-ing-
froid et faire en sorte que son adversaire se
sente glacé jusqu'au sang.

Quand ca ne va pas, le sang s'en ressent:
on se fai t du mauvais sang. Au contraire,
quand on est joyeux et qu'on s'amuse, on
se fait une pin te de bon sang. 11 se mèle à
l'eau lorsqu 'on fournit un gros effort; alors
on sue sang et eau.

Le sang est un liquide tout indiqué pour les
lessives d'honneur ne lave-t-on pas une in-
jure dans le sang?

Il est si précieux que, pour prouver l' ar-
dente affection qu'on porte a une personne, on
dit volontiers qu'on donnerait pour elle jus-
qu'à la dernière goutte de son sang, ce qui
est manifestement exagéré. Dans ce cas, il
fau t ètre courageux, c'est-à-dire avoir dn s«ong
aux ongles et ne pas agir comme ces mal-
heureux qui n'ont pas de sang dans les vei-
nes. Il est vrai que cela ne s'acquiert pas;
cela est dans le sang.

Un bon chef épargné le sang de ses hom-
mes. On est à bout de son sang; on recoit
le baptème clu sang (quand on est blessé à la
guerre) et le bap tème de sang quand on subit
le martyre s«ans ètre bap tisé; on se bat au
premier sang (jusqu 'à ce que l'un cles deux
antagonistes soit blessé) ; on fait couler le
sang (quand on est la causee d'une guerre);
on inondé un pays de sang (lorsqu 'on y ex-
cite les pires désaslres); on met enfin un
pays à feu et à sang quand on s'y rend cou-
pable cle toutes sortes de craautés.

Pour terminer, signalons cra'il y a à boire
et à manger dans le sang. La preuve, c'est
que le merc«mti suce le sang du peuple et
s'en engraisse, alors que le criminel , cjui ne
respire que carnage et meurtre a soif cle
sang....

L'au tomobile et l'amour
Du « Pilori »:
L'amour airne l'automobile, l' automobile fa-

vorisé l'amour. Les mèmes mots ou presque
s'emploient pour l'auto et pour l'timonr.

Au moment délicieux des préliminaires, que
Lait l'homme? La roue. Qu 'envoie-t-il avant
le premier rendez-vous? Un « pneu ». Que
se produit-il alors? Un contact. De quelle
nature soni les «avanees? Ce sont des «avan-
ees pour l' allumage !

Bientòt les deux amoureux se sentent pris
par... l'essence! C'est la minute des trans-
ports....

Mais après la joie sans frein, voici les dis-
putes. Le couple connaì t l' affreuse panne...
Les cornes se mettent de la partile. Lui est
jaloux et furieux. Elle monte sur ses grands
chevaux. Vapeurs. Les claques sonnent.

L'homme se console... parce que le jeu
du changement des vitesses l'a renseigné. Il
sait, éternel Don Juan , comment on passe de
la première à la deuxième et de la deuxième
à la troisième....

Les bombes antiparl ementaines
Au Parlement de Dehli, les deux Indous qui

avaien t jeté des bombes dans la salle du
Parlement et blessé cinq personnes, dont 3
députés, ont ensuite tire des ooups de revol-
ver sur oeux qui voulaient les arrèter. Ce
sont de vrais terroristes.

A còlè d'eux, qu'elle fi gure falote fait ,
clans l'histoire des crimes politiques, oe mal-
heureux Vaillant d'il y a trente-cinq ans l'a-
narchiste à la bombe du Palais-Bourbon?

Cet exalté avait lance dans la s«aìle des sé-
ances une malheureuse boite à clous, avec
un gros bèta de pétard qui fit beauooup de
fumèe. Un journal , Bertol-Grévil , à la tribu-
ne de la presse, et un député Labbé-Lemire
furent légèrement égrati gnés.

Affolés, les députés se cachaient sous les
banquettes ou se bouseulaien t vers les portes
de sortie. Le président de la Chambre, M.
Charles Dupuy, avait gardé son sang-froid :

— La séance continue, proclama-t-il sim-
plement.

Les députés reprirent leurs sens, se re-
gardèrent, constatèren t qu'ils avaient eu plus
de peur que de mal ; ils acclamèrent Char-
les Dupuy oomme un héros et un sauveur.
« La séance continue » est devenu un mot
historique.

Mais les députés de 1893 n'oublièrent pas
la terreur qu'ils avaient éprouvée. Ils récla-
mèrent la tète de Vaillant, qui n 'avait tue
personne. L'anarchiste, un esprit faible , ma-
nceuvre par des individus beauooup plus res-
ponsables, qu'on s'est bien gardé de recher-
cher, fut oond«amné à mort et exécuté.

ment par une prière: « Il serait le plus heu- . peu extaordinaire et se présentait à mon ima
reux des hommes (que de fois oette. formule
avait dù lui servir!) si je voulais bien lui
accorder la faveur de m'accompagner le soir
au casino et au théàtre, » Je m'empressai
de lui refuser cette gràoe, prétendant que
Mme Langlois était malade:

— Oh! si ce n 'est que cela, fit-il , une bel-
le-mère guéri t toujours!

Il souriait. à cette phrase que, sans doute,
il jugeait spirituelle, lorsqu'on me remit un
télégramme . Je lus : « Mère bien portante,
ne comprenons rien à dépèche d'hier , Dumé-
nil indi gnée ». C'était signé: « Désire ». Je
fis part de cette bonne nouvelle à mon voi-
sin M. Fevrendat.

gination stimulée par les souvenirs de tous
les romans que j 'avais lus, avec Tattrait d'u-
petite aventure qui était un amusement pour
moi, en mème "temps qu'une vengeance. Je
voulais, en effet, me venger, punir cet im-
pudent qui me faisait l'injure de croire que
la vertu d'une honnète femme était à la merci
d'un don Juan de ville d'eau ! Je l'entendais
se vanter à ses amis de sa conquéte. « Il n'y
a qu'à vouloir, mon cher l » Je détestais cet
homme et ses amis qui étaient en mème teinps
oeux des du Tureau : je ne pouvais les voir
sans que l'envie me prit d'ètre désagréable
avec eux. Ces Parisiens aux belles manières
manquaient de délicatesse.

0 mon Désire ! Lorsque je te comparais à
ces oiseaux échappés des cages parisiennes
au fin plumage, au langage tarabiscoté,
corame j' aimais plus encore la brave fi gure
d'honnète homme, ton cceur droit, ton àme
de plein «air! Ce M. Feyrendat m'était odieux
entre tous pour ses gràces fati guèes, sa fa-
tui té, le snobisme de ses opinions, l'injure
qu'il faisait à Désire, à moi. Pour qui me
prenait-il? Je me promis de lui infli ger une
correction dont il n 'irait pas se plaindre à sa
mère!

Le lendemain , au déjeuner, j'annoncai à M.
Feyrendat que, pour répondre à la gracleuse
invitation qu'il m'en avait faite, je le priais
de me conduire le soir au théàtre. Il me
demanda s'il ne me déplaisait pas qu'il y
eut avec nous dans la loge quelques-uns de
ses amis, « vos admirateurs, madame », a-
jouta-t-il.

— Mais oomment donc, cher monsieur,

— Vous voyez bien, s'écna-t-il , cjue je di-
sais vrai. Vous n 'avez plus aucune raison
d'ètre en deuil. Allons, malade, m'accorde-
rez-vous la faveur que je vous domande ?

Je ne répondis point et , comme le repas
était à sa fin , je montai à ma chambre. Je
voulais mettre un peu d'ordre dans mes pen-
sées.

Cetle histoire de la dépèche recue la veil-
le et qui m'avait privée de mon mari , hantait
mon cerveau. Désire n'avait pas l'air d'y com-
prendre grand' chose, ce qui ne m'étonnait
guère, puisqu'il en ent été réduit à accuser
sa mère de supercherie. Moi, j 'avais peur
d'y voir trop clair. Il ne m'était point facile
d'innocenter Mme Lang lois: « Celle-là a com-
mis le crime à qui le crime profite ». L'a-
dago pouvait bien ètre vrai enoore une fois.

Dans l'après-midi , je recus de M. Feyren-
dat une longue lettre. C'était une déclaration.

S'autorisant de l'apparente indulgence a-
vec laquelle j' avais accueilli la veille ses hom-
mages, il osa me dire que je le mettrais au dé-
sespoir si je ne lui donnais pas cette preuve
de « sympathie » crai s'adaptait si bien à
ses propres sentiments. Au diner, je fis ma
réponse : « Demain, lui dis-je, on joue « Car-
men », ma pièce favorite . J'ai l'intention d' al-
ler au théàtre ».

— Allons , fit-il.  Je vois que vous avez
bon cceur!

J'avais mon projet , un peu astucieux, un
peu félin , un peu osé et qui n'était pas sans
risques pour moi. Pourquoi m'y arré tai-je ? Il
me séduisait précisément par son coté cruelque

Où la vie n 'est pas chère....
C'est dans les traités d'arithraétiq-jie à 1\sage de nos enfants.
En effet, nous venons de feuilleter par cu-riusi té l'un de ces traités. Il nous semblequ'un coup do baguette magiqae nous repor-te soudain aux temps heureux où la vi* n'é-tait pour rien.
Voulez-vous que nous vovions ensembli}

q^ l q-io."- problèmes?
Un fùt de vin coùte 30 francs. Combioncoùtent 7 fùts ?
Uno famille consomme par jour un litre etdemi dc lait à 0 fr. 20 le litre. Quelle serasa dépense pour 13 jour s?
Un ouvrier dépense chaque jour 0 fr. 30pour sou déjeuner et 1 fr. 25 pour son diner.

(où ce restaurant? Nous demandons l'adWse!)
Un ceuf coùte 0 fr . 12. Combien coùtent 15douzaines?

- Une famille dépense 1,230 frs. par an pourson entretien... (Que peut-elle faine avec 3frs. 35 par jour? )
Et tout le reste est à l'avenant... On ap-prend aux élèves que deux douzaines de ser-viettes coùtent 22 francs; qu'on a 4 litres

de haricots pour 0 fr. 80; qu'une marchande
se contente d'un bénéfice de quatre sous surune douzaine de pommes, etc.)

L'un de ces problèmes nous a laisse rè-veur.
Un voyageur part avec 120 francs en po-che. Il revient, après huit jours d'absenoe

et revient avec 64 francs!... On voudrait sa-voir en quel petit trou pas cher il a pu s'en-terrer une semaine duranti
Et puisque nous voici au seuil des mois

ensoleillès, savourons ces lignes:
Un chapelier a donne 300 francs pour payer

12 douzaines de chapeaux de paille. On lui a
rendu 12 fr«ancs. Combien a-t-il payé le cha-
peau ?

Il l'a payé 40 sous. 40 scusi Non, c'est à
croire que ceux qui combinent oes calcala
ignorent tout de l'existence.

La voix du maitre
Un jour, Caruso se vit offrir un cachet ma-

gnifi que par un milliardai re new-yorkais, au
domicile duquel il était convié à venir donner
une audition.

« Vous ne verrez là que le maitre de mai-
son, lui dit-on. Vous chanterez pour lui seul ».

A l'heure fixée, le grand chanteur se pre-
senta chez le Crésus.

« Monsieur, lui fit ce dernier, vous voyez,je n'ai avec moi que mon chien. Quoi qu'il
arrivé, voulez-vous continuer à chanter lors-
que vous aurez oommencé? »

Caruso s'exécuta . A peine avait-il ouvert la
bouche que le chien se mit à aboyer furiera
sement. Lorsque le duo eut pris fin , l'Amé-
ricain remercia le grand artiste, lui paya le
cachet promis et le oongédia sur ces mots:

« Bobby a l'habitude de hurler quand ma
forame chante. Je m'étais imaginé jusqu 'ici
que c'était parce qu 'elle chantai t faux. Il
n'en est rien puisque vous-mème avez pro-
voqué ira résulta t identique. La preuve est
faite. Je vous remercie... pour ma femme ».

Et Caruso parti i, un peu vexé d'avoir ser-
vi d'expérience à un chien, mème à un chien
de milliardaire!
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Une once de vanite gate un quintal de mé-
rite.

Tout le monde ressemble à notre famille.
Une l>elle figure est une recommandation

muette.
Le ooup qui atteint la boite ébranlé tout ce

qu'elle contient.

m ócnai-je, plus on est d'amisi....
Mon proje t était prè t dans ses détails; il

ne rne restait plus qu'à l'exécuter.
Je crois avoir déjà dit que je ne suis

point parm i les plus laides. Lorsqu'au théàtre
dans les salles du casino, à la musique au-
tour des kiosques, le regard des messieurs
me rencontrait , il se posait sur moi non sans
une certaine complaisance et ne se détournait
point cle ma personne avec cet empresserhent
qui se remarqué, si , d' aventure, leurs yeux
se heurent à des pauvres échantillo"* de no-
tre sexe qu'ils nomment entre eux de^... dro-
madaines. (A suivre)




