
A Offres et demandés d'emploi.** 
^

On demande
(ime benne à tou t taire, sachant
cuire ou une cuisinière. S'adres.
Restaurant dt) l'Aig le-Noir, Aigle

Jeune homme
cherche pour le ler mai, cham-
bre meublée et ensoleillée, ain-
si cpe bonne pension. Adresser
offres écrites avec prix sous
chiffres H. 7012 Si aux Annon-
ces-Suisses S- A., Sten.

A LOUE R aiti Grand-Popi

petit appartement
1 chambre, cuisine, cave et ga
ietas. S'adr. aux Annonces-Suis
ses 8. A., Sion, chiffres 7015

A louer
aux environs des Mayens de
j SiO'fl , dams chalet neuf, appar-
tj emémt de 2 chambres et cui-
sine.

S'gdr. au bureau du journal
nasi BBM8BB«e— 

k vendre
faute d'emploi urne auto marque
F, N. em bon éta t de marche.
Tramsformabj e en c-auntorraette
avec pont,

Prix avantageux. S'adresser
H. Panchard, Rramois.

A VENDRE
bas pnx, bon terrain, avec bàti
jnent, à Niouc, près de Vissoie

Prc; renseigmememts ' s'adres
sef à Pralong Louis, Veyras s
Sierre.

L'apéritif sain

an ereis
•fcue la grippe.
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Pommesde terre
pour semences

Early rosa
Entremont
Industrie jaune.

DESLARZES & VERNAY, SION
llllllllllllilllllllllllllllllilii!illlll!l!illllllì! ll l!lllilil!llillllFrancroseau

WILLIAM 1 AN
Beaux sujets

Jos. Spahr, Pianta, Sion

xxHerf ie, !
Qui aurait pu supposer qu en ajoutant

tm peu de chicorée „Arome" au café colo-
nial , mème le moins cher, on puisse lui
donner un goùt si relè ve?

C'est pourtant la vérité, car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que
sans „Arome" aucun café n'est parfait.

N'avez-vous vraiment pas envie d'en faire
une fois l'essai, surtout si cela ne voua
coùte rien de plus. ..L'Arome" se trouve
partout en paquet bleu-blanc à 35 centime».
A 16 Helvetlu Langenthal
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fisparoe
suis toujours

ne li e teu r
d» récoltes

MAURICE GAY , SION
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L'orchestre chez soi
GRAMOPHONES et DISQUES

Grand choix d'appareils et de
disques irès varj és
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Ville
(Place Centrale)

If ttff tdcunk
.(Stipe

Seal le MORDANT BUFFLE
résistant à l'eau

fait briller vos planchers de
sapin comme un parque t I

Avec peu d'effort et des
frais minimés, 15 cts. pa? m2
yous teimlez et' faites briller
vos planchers de sapin, de
faeon qu'ils miroitent comme
un parquet. Demandez une
démomstrat-jon h votré dro-
guiste, mais exigez partout le
véritable Mordant ee BUFFLE»
em boìtes de 1/2 et 1 kg., por-
tan t la marque « le Buffle »,
Méfiez-vo-qs d©.s imitations I
En vente dans des drogueries

épiceries, etc.
Fabricant: JACOB T08LER ,
ALSTAETTEN, St-Gall

S. S. le Pape
Pie XI.

Demandez la riernière offre pe-
riodicpie de la Maison Ed. S.
Estoppey, Grand-Chène 1, Lau-
sanne. Offre des timbres por-
tant l'effi gie du Pape, occasions
diverses, timbres des Etats d«
l'Eglise,

jyt^*^
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FOIN - PAILLE - ENGRAIS
FÉDÉRATION VA^AIi^NNE 

DES 
PRODUCTEURS . DE LAIT

SION — TEL 13,

¦ s oi E R IES i nnr R i m E IE S |
I crepe ie Clini, crepe satin, §
I crepe Oeoroeise, mousseline eie. I

: loos les dessins nouueaux sur londs Mi-nes :
largeur 100. . k m .  12,30 .10.911

organile", par « LE RÉVE S. A. » Genève , son représentant

• • » #

Meme l'homme indifférent aux friandises ap-
précié le chocolat Orba „Amer". Il aime
la saveur un peu apre, l'arome vigoureux dee
cacaos de choix. judicieusement mélange»,
qui entrent dans -sa composition*

Gràce à un traitement special, on garde aussi
intactes les substances nutritives de la fève.
les vitamines si recherchées et la théobromine,

ce puissant stimulant du système nerveux.

Goùtez Orbai Vous aurez enfin trouve le
chocolat dès longtemps désiré, l'aliment qui

tonifie lee nerfs et réparé agréablement les
forees.

Honan véritable,
I M P R I M É , superbes dessins et ool-eris, qua- 0 fìfl
lite très solide, largeur 85, le m. UiwU

Foulard du Japon
IMPRIMÉ , sur fonds noirs et coloris moder- 7 Dna
mes, 20 dessins 1929, larg. 92, le m. f allU

GIVRÉ tissu soia et laine, cpialité
SULTANA-SATIN très souple, pour manteau?

grande largeur, le m. IQ,90 9.50
SULTANE doublé, face, mat et bril-

FAILLE-SATIN lant, soie et laine, noir et
marin».

grande largeur 1» m. 13,50 12.50
Envoi franco d'échantillons

3, Cours de Rive GENÈVE
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Jffi|| Chaussure
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S. A. Redard & Cie
^̂ 3à Morges
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Le Pendule Réue ateur
par M. l'abbé Mermet

Prix d» la brochure: fr. 2.60

eu les moyens de découvr i r  les corps cachés
et les maladies

Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40/47 17,80
Souliers militaires, peau cirée, sans couture, haute tige 40/47 19,80
Souliers militaires, ordonnance, empeigne, bon ferrage 40/47 23,60
Souliers militaires pour garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 16,80
Bottines Derhy Box pour dames, talon mi-haut 36/42 18,50
Bottines Derby peau cirée, pour dames 36/42 15,50
Bottines Derby Box noir, pr. messieurs, potar dimanche 40/47 17,60
Bottines ponr fillettes et garcons, cuir ciré 27/29 10.—
Bonne (pulite, sans clous, 30/35 11.—
Expéditions franco contro ramboursement. Echange libre

Demandez notre catalogne illustre grati s
Expédition -de Chiossures J. KURTH, GENEVE. |



notes de Groisiere
De retour d'uno croisière en Grece, ori el-

le, accompagnai! un certain nombre de profes-
seurs et de touristes suisses désireux de fai-
re connaissance plus intime avec. la vieille
et noble Hellade aux ceuvres d'.art immor-
tels, Mme E. Wursten , Directrice do l'Ecole
denlelière suisse et professeur au Cours
de perfectioimement pour broderies nis-
ticpies en Valais, veut bien nous remettre
ses impressions de voyage traitan t spéciale-
ment chi tissage chez les femmes greccpies.
C'est, de sa part , un nouvel apport à l'oeuvre
prati que -et éminemment utile cpii verrà se
réaliser, dans notre canton, le travail à do-
micile.

**
La Grèoe est un des pays d'Europe où les

troupeaux de moutons, les chèvres et les bé-
liers d'Angora sont les plus élevés en nom-
bre.

Il n'est pas rare de renoontrer des masses
mouvantes d'un millier de moutons, gardées
simplement par un vieux pasteur à barbe
grise, vètu d'un mauvais pantalon et drap'é
avec dignité d'un manteau blanc en poli de
chèvre, cher aux Crétois et aux montagnards
grecs.

Les siècles passent, mais la civilisation
-ne change rien aux vieilles traditions de oes
peuplades de bergers millénaires.

Le cheptel grec étant une for te partile de
la richesse nationale, la grosse masse Su
peuple -étant essenti-ellem-ent oomposé de pay-
sans, la conséquence écon-oiraque s'impose
d'elle-mème.

Les Grecs et les Crétois, à part une très
belle élite, cpii réside en general à Athènes,
est un peuple encore assez inculte, les in-
oessanfes révolutions qui ont ravage le pays
les guerres et les cliangements eie regime,
n'aident pas au développement intellectuel
d'un pays.

La femme grecque cles campagnes n'a rione
d'autre alternative que de tirer le meilleur
parti des richesses de sa maison: jardin , trou-
peaux.

Et c'est dès la plus haute .antiquité que
ce peuple essentiell-ement montagnard, a fi-
le la laine de ses brebis et piante 1-e blé qui
poussé en Grece splendidement. La femme
grecque file sur son àne en allant au champ
voisin porter le repas aux hommes, -elle file
avec une légèreté et une rapidité sans égale,
sans rouet, tenant simplement sa quenouill-e
une modeste baguette terminée en fourche,
sous le bras, de la main droite éll-e roule sa
laine et l'embobine sur une navette des plus
primitives, mais qui va très bien.

Toutes Jes femmes filent, la fillette déjà
vers 10 ans; il en résulte des lain-es et des
lins textiles de la plus fine qualité.

Toutes les matières utilisables sont teintes
à la maison par des couleurs végétales, ce
qui donne au tissage grec une grande fi-
nesse de coloris.

Les métiers sont ries plus rudimentaires él
nos métiers suisses oomme ceux des pays du
Nord sont très supérieurs aux ' métiers cré-
tois, ce cpii donne aux Tissus grecs, malgré
tout, tant de charme, vient de la finesse de
la laine et de l'originalité, du coloris et des
dessins.

La Grece est trop le pays de la beauté pure
pour que son peuple, mème celui des monta-
gnes assez é'.oignées des centres n'ait pas
en lui l'atavisme national.

Des- centrales et ouvroirs pour la paysan-
ne sont organisés dans tout le pays. Athènes
en possedè trois où un lOo/o est prélevé sur
les travaux fournis directement par les mon-
tagnards.

Les broderies et les tissages grecs et les
dentelles de l'ile de Créte sont trop célè-
bres et unfversellemerit connus pour que j 'en
fasse ici l'éloge.

Ce qui frappe les Suisses qui visitent ces
pays, c'est la grande analogie et la similitude
de vie des paysans et montagnards suisses
et grecs.

Ce que disait notre ministre, M. Broye,
dans un discours de bienvenue à athènes:
ee Ce n'est pas les croisières qui manquent
en Grece, mais une visite des Suisses à la
Grèoe. C'est la fralernisation morale de deux
p os républi ques-sceurs, intimem-ent unies
par des usages, des similitudes, des affini-
tés communes et une affectio n réciprocpie-
C'est un apport et un appui , un enoonrage-
rr.ent vers l'avenir social et politique qu 'am-
bitionne ìa Grece oontemporaine et auquel
la Suisse a déjà -atteint et vers lequel la
Grece regarde de toutes les forces neuves
de la Nation ».

Une croisière suisse en Grèoe a été une
joie et un privilège pour ceux qui orii parti-
cipe à oe voyage et aux réceptions d'Athè-
nes. Journées inoubliables qui ont con tribué
nous le savons, à resserrer les liens déjà si
lointains de notre fidélité réciproque.

Le Pirée, port d'Athènes, duns une brume
d'or, découpé la multitude des cordages et
les màts de ses vaisseaux. Une sirène jette
le sifflet strident de son appel au départ, des
embarcations cbargées de malles et de voya-
geurs, filent , se croisent , se heurtent, s'en-
tre-nèlent dans la hàte de la derniere mi-
nute.

Des marchands ambulants vous importu-
nent avec l'offre mille fois répété de leurs bi-
belots grecs, de leur ambre ou des oorbeilles
de fruits ou d'amandes, de petits chars am-
bulants embarrassent les quais de leur rai-
sin de Corinthe, dont chacun fait provision
pour la route. Des cloches déchirent de ooups
sonores et brefs ce tumulto et lentement , im-
peroepliblement, se « Mika-eli » se fraye dans
l'eau sonabre et au travers rie mille obstacles¦ son chemin vers la pleine mer, rutilante et
mystérieuse....

gjjjjg »UI*»E
FETE DES NARCISSES

L'affiche de la XVIe Fète des Narcisses,
crai sera célébrée les ler et 2 juin prochain
et qui vient de sortir de presse, est du plus
heureux effet. Le sujet cpii a inspirò le pein-
tre, M. Courvoisier, et l'harm-onie de cou-
leurs qu'il a réansée assurenont à l' affiche nn
accueii sympalhique.

La vente des billets vient de comméncer et
la Société de Développement de Montreux
(Tel . 1084) enverra oontre remboursement les
billets qui lui seront oommandes.

LE PREMIER MAI A BALE
Les employés des tramways avaient adres-

se une requète au gouvernement bàlois, de
pouvoir interrompue quelques heures le ser-
vioe des tramways le ler mai. Ainsi que l'an-
nonoent les ee Basler Nachrichten », cette re-
quète n'a pas été prise en considération, en
sorte que le servioe des tramways sera as-
sure comme Jes dimanches et jours fériés.

LES CONFLITS OUVRIERS
La situation entre ouvriers et patrons dans

la branche du bàtiment, à Berne, est deve-
nue très critique, les ouvriers ayant refusé
en votation secrète les propositions des pa-
trons. Si d'ici au 6 mai, un accorri n'est pas
intervenu, ce sera la grève generale du bà-
timent à Berne.

UN AUTO CULBUTE DANS LE DOUBS
Un terrible accident s'est produit vendredi

matin , à 4 h. 20, entre Morteau et Pontar-
lier. Deux negociants de La Chaux-de-Fonds
MM. Wàlchli, boulanger et Edouard Lichti,
pàtissier, tous deux de La Chaux-de-Fonds,
étaient partis jeudi pour faire une promena-
de en auto à Pontarlier, en compagnie de
deux Vaudoises, Mlles Rochat et Sautère.

Après avoir passe la nuit à Pontarlier , 1-es
automobilistes partirent vendredi matin pour
rentrer à La Chaux-de-Fonds. Près d'Entre-
r-oches, leur auto, qui était conduite par son
propriétaire, M. Wàlchli , fit un àcart et tom-
ba dans le Doubs avec ses quatre occupants.

Les deux passagères furent noyées, et MM.
Wàlchli et Li-echti assez gravernent blessés.

On dit quo l'accident est dù au fait que
la compagne du oonductéur tira un peu brus-
quement sur le bras de ce dernier et c'est
oe mouvement qui fit agir malheureusern-en t
le volant.

La police franeaise s'est rendue sur les
lieux pour procéder aux constatations d'usage
et le maire de Longeville a fait transporter
les deux cadavres dans une salle de la mai-
rie en attendant que les formal i tés soient rem-
pli-es. Les familles ont été avisées d-e l'acci-
dent.
LE COMMUNISTE E. SCHERRER

ARRÈTÉ A LAUSANNE
Ensuite de plusieurs plaintes portées contre

lui, pour atteintes à la riberté du travail par
menaces graves et par d'autres moyens vio-
lents, un mandat d'amener a été dècerne oon-
tre le communiste Edouard Scherrer, Vau-
dois, le chef meneur de la grève des ma-
nceuvres et macons. La police a appréhendé
Scherrer à Lausanne, sans incident, et l'a
mis à la disposition du Juge penai compétent.

LA GREVE DE LAUSANNE
L'Office cantonal de oonciliation dont l'in-

tervention n'avait pu aboutir à résoudre le
conflit et qui avait, conformément à la loi,
propose un arbitrage aux parties en cause
qui ne l'avaient pas accepté, va tenter un
nouvel effort. II a décide de tenir samedi ma-
tin une séance a laquelle seront convoqués
les représentants des entrepreneurs et oeux
des -ouvriers en grève.
SERVICE DES BAGAGES A MAIN

A LA GARE CENTRALE
Depuis le ler février 1929, on a fait à la

gare de Berne des C.F.F. l'essai d'un nouveau
système concernant le magasinage des oolis
à main. Ce système va ètre applique, à titre
d'essai dès le ler mai, aux dépòts C. F. F.
des gares de Lausanne, Lucerne et Zuricii.
Il prévoit que, contrairement au mode de pro-
céder actuel, la redevance de magasinag e rie
20 centimes pour un ou deux oolis et de 10
centimes par colis en plus doit ètre pay ée
au moment de leur dépòt. Lorsque le maga-
sinage d'un c-oiis dure plus de 48 heures, et
que celui de deux colis -et plus dopasse ' 24
heures, les frais supplémentaires fixés par le
tarif sont perems, oontre remise d'une quit-
tance speciale, lors de la reprise des baga -
ges.
UN SANGLANT INCIDENT DE FRONTIERE

Diman che matin, un sanglant incident rie
frontière s'est produit à une demi-heure de
Leutschach , près de Graz. Dans un café d'A-
gram , la polioe surprit une conversation en-
tre des individu s qui parlaient de distribuer
des imprimés révolutionnaires. Elle arrèta un
professeur yougoslave et un étudiant d'uni-
versité. Tous deux fu rent conduits à la fron-
tière autrichienne où devaient ètre cachés
les imprimés qui avaient été introduits d'Au-
triche par contrebande. Pendant les recher-
ches, le professeu r et l'étudiant tentèrent de
s'enfuir en Autriche. Les gendarmes you-
goslav-es tirè rent sur eux et les abattirent.
Les pieds des deux cadavres se trouvaient
sur territoire autrichien et la parti e supérieu -
re des oorps en territ oire yougoslave.

...C'est le retour vers Patras, Corfou , Brin-
disi , les regards se tournent enoore vers cette
terre des Hellènes qui lentement disparaì t à
nos yeux, après le bruyant départ , le grand
calme, oomme après 1-es voyages, la grande
paix bleue des souvenirs imraortels.

E. Wursten.

L'EPIDEMIE DE VARIOLE NE PRESENTE
PAS DE DANGER POUR LA SUISSE
Le Service federai de l'hygiène publique

adresse une circulaire -aux 'autorités sanitai-
res cantonales au sujet des cas de variole
constatés à Londres et dit notamment:

« Les cas de Londres constituent, pour
leur très grande majorité, un foyer eia rela-
tion avec l'epidemie de variole benigne qui
sévit depuis plusieurs années en Angleterre.
Cette epidemie est semblable en bous points
à ce.le que nous avons eue en Suisse de 1921
à 1926 et son extrème béni gnité ressort corn-
ine pour notre épidémi-e, de son infime mor-
talité. D'autre part, 1-es 200. cas annonees n'ont
pas été enregistrés en un seul jour, oomme
on pourrait le croire: il s'agit de malades qui
étaient en traitement, à Londres, et dont
la maladie avait debutò, pour beaucoup d'en-
tre eux, à une epoque plus ou moins éloi-
gnée. Dans tout cela, il n'y a aucun fait nou-
veau dont nous ayons à nous inquiéter par-
ticulièrement et qui nécessité des mesures
spéciales. A coté de oes cas d'une variole be-
nigne -et qu'on peut appeler endémique, nous
avons la petite epidemie qui s'est développée
parmi les passagers et l'équipage du vapeur
« Tuscania », arrivé à Liverpool le ler a-
vril , et peu après à Glasgow. Il s'agit d'une
variole de gravite normale qui avait atteint,
à la date -où nous avons recu no's derniers
renseignements, quarante-quatre personnes
parmi lesquelles -ont comptai t 6 dcjcès.
Équipage et passagers crai avaient été
vaccinés en oours de route, -ont été plac-és
sous surveillance medicale et il ne semble
jusqu 'ici que ce foyer se soit étendu à d'au-
tres milieux. Les autorités anglaises annon-
cent d'ailleurs qu'elles croient ètre maitresse
de la situation. Nous ajoutons que parmi les
200 cas en traitement dans les hópitaux de
Londres, 10 seulement sont en rapport avec
l'épidémi-e du « Tuscania »• le dernier de ces
cas a été signale le 7 avril.

Le Service federai de l'hygiène publi que
ne croit pas que la situation est telle pour
l'instant que des mesures s'imposent. Il de-
mande que les médecins accordent toute leui
attention aux symptòmes suspeets qu 'ils pour-
raient constater chez leurs malades, notam-
ment chez oeux qui ont séjourné récemment
en Ang leterre -et de les signaler sans retarci.
En attendant il recommande à la population
de se faire vacciner et revacciner.

et les deux suppléants de la Cour suprème
et du Tribunal cantonal ainsi que les prési-
dents et vioe-présidents de ces derniers , la
oommission rie justice et son président et le
vétérinaire cantonal ont été réélus.

Les deux projets du Grand Conseil qui pré-
voient chacun l' octroi d'un crédit d'un million
pour les travaux d'aménagement à Wiswiller-
Laui et la construction ainsi que la correction
rie routes, ont été approuvés sans opposilion.

A Stans, — Le nombre ries citoyens pré-
sents à la landsgemeinde élait minime. Le
landamman , M. von Matt , a donne un aper-
cu d-e la situation polit ique . 11 a relevé le fait
réjouissan t et important , rie la réoonci.iatio n
entre le Vatican et le Quirinal . M. Z'grag-
gen, liberal , a été nommé Landamman et. M.
von Matt , Landesstalthalter.

Les cinq projets de loi relatifs respective -
ment aux impòts , k la modificalion de la Ini
scolaire, à l' amélioration des routes, à l'in-
dustrie hòtelière et à l'assurance mobilier , -ont.
été acceptés. Une vive oppositio n s'est mani-
festée contre les deux derniers projets. Pen-
dant une heure, un débat s'est déroulé sur la
loi concernant l'assurance mobilier. Le projet
a cependant été adopté à une majorité con-
sidérable .

A A ppenzell. — La landsgemeinde d'A ppen-
zell (R. -l.) a été favorisée par un temps sp len-
dide. M. Rusch , conseiller aux Etats, a été
nommé landamman. La démission d-e M. Mo-
ser, capitaine du pays, a été acc-ep t-ée et M.
Eloneier, rie Kriisi, juge cantonal , a été nom-
mé à sa place membre clu gouvernement. Les
autres membres du Conseil d'Etat -ont été
confirmés dans leurs fonctions.

A Hundvvil . — 900Q électeurs se sont ren-
dus à Hundwil , à la Landsgemeinde ordinai-
re de printemps d'Appenzell (R.-E.)

Les comptes de 1928 ont été approuvés à
l'unanimité. Le Conseil d'Etat a été oonfirmé
dans ses fonctions, ainsi cpie le landamman .
M. Wilìi, membre du Grand Conseil , candi-
dat du parti bourgeois progressiste, a été
adjoint au Conseil d'Etat après différents
tours rie scrutin.

CELLES QUI NE VEULENT PAS D'ENFANTS
Une Fribourgeois-e, à Genève, Mme V., re

pass-euse, àgée de 31 ans, a été trouvée m-or
te dans son logement, à la suite de manceu
vr-es criminelles.

LA POPULATION DU GLOBE
La population du globe terrestre, qui s'é-

levait à 1 milliard 600 millions d'habitants en
1910, est passée à 2 milliards, soit 24<>/o d'ac-
croissement, en un peu moins de vingt ans.

L'institu t international rie statisti que de La
Haye, a calculé que ces deux milliards d'è-
tres humains étaient ainsi répartis: Asie, 900
millions - Europe: 500 millions; Améri que 220
millions; Afri que, 10 millions; Oceanie 7 mil-
lions. Parmi les Etats d'Europe, te plus peu-
ple est la Russie, avec 115 millions, le moins
peuple d'Islande, avec 95,000 habitants.

Le pays riu monde qui a le plus d'habitants
au kilomètre carré est l'ile de Java.

GARE AUX PASSAGES A NIVEAU
Diman che matin, entre Bingen et Coblen-

ce, à un passage à niveau, dont la barriè-
re n'avait pas été abaissée, une locomotive
a tamponné un camion automobile avec re-
morcrae transportant des dossiers consulaires
polonais. Le camion, pesant environ cinq ton-
nes, fut traine par la locomotive sur une
distance d'environ 200 mètres. Son oonduc-
téur fut tue sur I-e ooup. L'aide-chauffeu r a
été grièvement blessé et un autre occupant
du camion légèrement blessé.
POUR LA RECONSTITUTION DES

FILMS SCOLAIRES
La oollecte faite sous le patronage de per-

sonnalités connues, destinée à la reoonstitu-
tion des stocks du Cinema soolair-e suisse, -a
fourni jusqu 'ici plus de 40,000 francs. Le
oomité remercie les donateurs, et souhai té que
leur exemple soit suivi. L'argent ainsi ré-
colte servirà à l'acqùisilion de dispositifs pro-
pres à protéger les films oontre l'incendie. On
prévoit, en outre, l'achat de films, de p la-
ques pour projections, etc.

Le comité de reconstruction du cinema sco-
laire, cpii a besoin de frs. 120,000 au moins,
siège à Berne.

LE DIMANCHE POLITIQUE
A Bàie. — Samedi et dimanche ont eu lieu

les é eclions au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat. La lutte a revètu une vivacité peu
oommune. La participation au scrutili a été
rie 80 pour oent.

Les cinq conséillers d'Etat bourgeois ont
été élus au premier tour. Ils obtiennent: MM.
H-emm-er , 14,415 voix; Miescber , 14,195; Bren -
ner, 13.937; Imhof, 13,811; et Niederhauser
12.109

Les deux conséillers d'Etat socialistes, MM.
Hauser et Wenk , obtiennent respectivement
10.329 -et 10.077 voix. Hs devront se sou-
mettre à un second tour de scrutili.

Pour les élections au Grand Conseil , les
différents partis obtiennent le nombre suivant
de voix: parti liberal , 3632 (1926, 3365); par-
ti radical-riémocr-ali que, 3857 (3176) ; parti des
bourgeois -et artisans 3156 (2914); parti popu-
laire évang é.iste, 215 (799); parti socialiste,
6823 (7527); parti communiste, 5574 (4410);
parli populaire oatholicrae, 2734 (2437).

Les partis nationaux qui avaient apparente
leurs listes, obtiennent au total 13,379 voix
(11892); les deux partis cl-e gauche obtiennent
au total 12,397 (11,937).

A Sarnen. — La Landsgemeinde d'Obwald
s'est déroulée dans le calme. M. Businger,
stadthalter actuel, a été nommé landamman
et M. Stockmann, landamman sortant de char-
gé, a été élu stadthalter. Les trois membres

LA LOI FRIBOURGEOISE D'IMPÒTS
Le gouvernement fribourgeois a décide rie

déposer sur Je bureau du Grand Conseil, lors
de la sessron ordinaire de printemps, un pro-
jet de loi revisant la loi fiscale actuellemen t
en vigueur, en ce sens que le contribuable
propriétaire d'immeubl-e aura dorénavan t le
droit de défal quer inté gral-ement les dettes
liypothécaires dans le calcul de la valeur im-
posable de son immeuble.

Canton. fhi Yaiai.8
CHEMIN DE FER DU GORNERGRAT

Le Conseil d'administratio n a décide rie
proposer à l'assemblée generale ries action-
naires J-e paiement d'un dividende cl-e 8o/o .
COURS DE RÉPÉTITION DU

RÉGIMENT DE LANDWEHR 40
Serviee postai

Le Chef rie la poste de campagne de la
Garnison de St-Maurice nous eommunique :

Pendant le cours de répétition du Rég. Inf.
mont. 40 Lw, (6-18 mai), la troupe sera des-
servie par Jes offices de Ja Poste civile des
lieux de stationnement.

11 -est à nouveau recommande anx exp érii-
teurs d'envois pour cles militaires en ser-
vice, rie préciser les adresses par l'inriicatiori
très exacte de l'incorporati-on du destinatai-
re. Ces adresses seront écrites à l'onere et
autant cpie possible sur l'emballage mème eles
envois.

L'emballage ries paquets pour les militaires
doit ètre particulièrement fort et soigné. L'em-
ploi praticpie des sacs à linge est vivement
reoommande. - •

Les colis contenant des boissons ne sont
pas admis.
A LA SOCIÉTÉ VALAISANNE

DES OFFICIERS
La Société valaisanne des officiers a tenu

son assemblée generale annuelle, dimanche,
à l'Hotel de Ja Paix. Environ 50 membres
avaient répondu à l'appel du Comité.

Le p résident de la Société , M. le oolonel
Othmar Schmidt prèside l'assemblée et sou-
haité une cordiale bienvenue aux partici pants ,
puis après avoir rappelé la mémoire rie cìeux
membres disparus, M. le capitaine-aumònier
Fragnère, et M. J-e cap itaine Gasto n rie
Stockal p-er, il donne un apercu de l'activité
du Comité durant la période écoulée. On doit
reconnaìtre qu 'il s'est occupé de toutes les
questions qui touchent au développemen t de
notre armée. Les comp tes furent rendus par
l'organe du capitaine Edmond Giroud et ap-
prouvés par l'assemblée.

L'élection du oomité donne lieu à de lon-
gues discussions. Celui sortant de chargé pré-
sente sa démission en bloc et c'est fort re-
grettable , car il a fait preuve d'initiative et
rie bon travail pendant les six ans qu 'il était
en fonction. C'est gràoe à lui que la Société
est sorti d-e sa longue létharg ie. M. le lieut. -
oolonel Guillaume rie Kalbermatten , auquel
est offert la présidence, declino formellement
ce poste. L'assemblée, pour finir , choisil son
président en la personne de M. le capitaine
Maurice Pellissier , rie St-Maurice et lui ad-
joint oomme membres du Comité : MM. le
major Rolet Lorétan , Loèclie ; capitaine Ra-
phael Perno'llet, Month-ey; lei* lieutenant Ls.
Pignat, St-Maurice; ler lieutenant quartier-
maìtre Défago, Monthey.

Puisse oe nouveau oomité s'insp irer de l'e-
xemple de son prédécesseur et travailler ef-
ficacement au développement rie la Société.

L'assemblée enlenél encore un Intéressant
rapport de M. le colonel Maurice ri'Allèves
sur l'administration du manège rie Sion, puis
la séance est dose à 3 heures.

Les partici pants garderont certainement un
bon souvenir de cette journée passée au ser-
vice de la Société valaisanne des officiers.

m Chronisj vu
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LA FACADE DE L'HOPITAL

On ne saurait énumérer tout es les amélio-
rations cpii ont élé faites dans l'intérieur de
ce grand établissemenl , soit poni* l'h ygiène,
soit pour le bien-ètre eles malades. tout a
été reverni, retap'é, le chauffa ge centrai ins-
tallé et loi-e n d'autres innovations enoore....

Afin de couronner l' ceuvre , une chose k
faire s'imp-o serail: un bon coup de badi geon
sur la facade percée d' un si grand nomine
de fenètres , ce qui réduirait rie beaucoup le
nombre des mètres carrés k couvrir de cou-
leur. Ce dernier soin de toilett e donne à no-
tre grande maison hospitalière la revètirait
d' un aspect de comme il fau t et de resp-ec table
cpii lui manque vraiment. en ce moment. Ce-
la n 'a pas l'air d'un hòp ital bourgeoisial,
mais d'un vaste hosp i c-e quelooncpie.

UN DANGER PERMANENT
Depuis quelque temps, les autos et camions

venant sur Ja route de Lausanne, ont la ma-
nie aussi inut ile qu'intempestive de prendre
J-e petit chemin rie traverse cpri longe le mur
de l'Arsenal, pour arrive r à l'avenue de Pra-
tifori -et délooucbe r ensuite à l'Avenue rie la
Gare. Plusieurs personnes nnus ont. si gnale
à maintes reprises le danger réel existan t au
contou r, entre le mur de l'arsenal et la mai-
son Imfeld. Un passant S'étant trouve là" au
moment clu passage d'un véhicule lourd , a
risepié d'ètre coincé et littéralement apiari
cornine une punaise , le camion ayant effleuré
le mur.

Que la Munici palité ven il le bien faire véri-
fier la véracité de nos dires et si elle es-
timo qu'en -effe t il y a danger rie mort , elle
saura prendre 1-es mesures pon r interdir e l'ac-
cès rie ce chemin aux camions.

Nous avons toujours crii cpie 1-es gros vé-
hicules à moteu r devaient c.hoisrr de préfó -
renoe les arte res princi pales et s'engager dans
Ies chemins seoondaires cpie lorsqu 'il est im-
possible rie faire autrement. *-X.
ASSEMBLÉE DES VÉTÉR INAIRES

VALAISANS
L assemblée des vétérinaires valaisans a

eu lieu au Café de la Pianta, dimanche. Huit
membres seulement étaient présents à la réu-
nion. La cpiestion principale à l'ordre du
jour était la suivan te : demander au Départe-
ment rie l'intérieur que la caisse d' assuranoe
soit surveillée désormais par le vétérinaire
cantonal . On croit presumer d'avance que
M. le Conseill-er d 'Etat Troillet sera d'accorci
à ce sujet.

LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche a eu lieu la Première Commiunion

des -enfants , à la Cathédrale .
A oette occasion , M. Je Rd Curò Walther

a fait une allocution dont 1-es termes énjou-
vants ont touché le cceur cles assistants.

La longue théorie ries jeunes oommuniantes
vètues et voilées rie blanc , avec une couronne
rie roses sur la tète , produisait un éffet uni-
forme des plus indiqués . La robe longue au
lieu ries petits jupons écourtés rie ces der-
nières années était rie circonstance.

Lorsque les petits garcons , pour lesquels
il -est plus difficile d'établir un uniforme,
auront un habillement. aussi homogène qué
possible , tout ce qui regarde la forme sera
parfait. Il -est à supposer crae tons les petits
coeurs si bien préparés par une retraite de
quelques jours , loattaient tous à l'uirisson en
oette solennelle circonstanc e.

Gràce à l'heureuse initiative de Mlle Zingg
(nous par lons riu cortège des -enfants , du
Jeudi-Gras) on a pu habill er complètement 13
communiantes avec une partie des bénéfices
réalisés.

L'après-midi, Mgr Bieler administra le Sa-
crement de Confirmation à une quantité d'en-
fants , premiers commuiiiants du matin. La
cérémonie attira un grancl nombre de fidè-
les dans 1-es murs de notre Cathédrale , qu'on
voudrait pouvoir elarg ir pour ces importantes
cérémonies religieuses qui réunissent tant de
monde. "- " ¦ " "' T.T

LES ECLAIREURS SÉDUNOIS
SUR LA SCENE

Toujours prèts! Les Eclaireurs sédunois onl
fait honneur à leur devise rians les représen-
talions théàtrales et musica -es qu 'ils onl don-
nées dimanche 28 avril au théàtre de la ville ,

Au lever clu rideau, toute la troupe se prè-
seli le en rangs ali gnés, les louveteaux en a-
vant , derrière eux les soouts. et les, rovers,
et -entonné d'une voix ferme le chant des E-
claireurs.

Dans un décor forestier , voici un feu de
camp avec accompagn-ement de morceaux de
musique, avec le chant de la meute et le can-
<icjne cles patrouilJes. Le public , silencieux,
s'est vivement interesse à celle evocatimi de
la vie scoute.

Rond-es et scènes enfantine s sont promp te-
ment enl-evées sous l'experfe direction de Mlle
Marg. Haenni ; ces louveteau x promettent s'ils
p-ersévèrent.

Les eclats de rire des spectateurs amusés
interrompent sans cesse les cpiiproquos du
« Vétérinaire de ma belle-mère », comédie-
bouffe , et les trois actes du « Coffre-fort »,
comédie, se succèrient rap idement avec un de-
nouem-ent fantastitpre. Le pub lic présent au
théàtre se rappellerà encore la mine decori-
file cles deux neveux.

La troupe des Eclaireurs sédunois a four-
ni un bel effort. Les infati gables May-or R-i
et Baechler F. se sont prètés aux reòles les
plus divers , et M. Exquis Albert , l'àme et
ì' animateu r de cette sympatlii que jeunesse
scoute, a vraiment le don rie multi plier s*J
présence .

Depuis quelcpies mois, c'est M. l'abbé E.
de Preux , vicaire, cpii a été charg é rie la
direction spirituelle de nos chers Eclaireurs .
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Maìcti de séeeciiaa; de l 'equipe cantonale

Valaisanne
(Con. par t.) Peu cl-e personnes prirent la

peine de se dérangOr pour assister au matcli
de sélection de l'equi pe- cantonale valaisan-
ne de foot-ball , qui se disputa, dimanche , à
Sierre , sous les ordres rie M. Umberto lieri ,
dii F.' C. Mòhthéy. Il est vraiment dommage
que lé public ne voue pas p lus d'intérét ù
im match pour lequel les organisateurs se
donnèrent tant de peine.

Les meilleurs joueurs valaisans étaient hier
ca présence ; ce qui nous promettait une bel-
le exhibition. Nous ne savons pas si le fail
d'ètre examinés par une commission rie sé-
lection fempécha les équi p iers rie faire eles
prouesses, toujours est-il quo le résulta t de
la renoontre ne fut  pas ce quo nous atten -
dions. Le Comité de sélection a fait rie son
mieux et, en toute impartialité, choisi les
meilleurs éléments pour l'equipe cantonale;
nous ne pouvons citer aucun nona, eles mo-
lì'ifications étant encore sur le point èie se
faire.

Nous adressons nos remerciements à MAL
Siegrist , Closuit ci Géroude t, qui ont bien
voulu mettre leurs services à la disposition
du Comité Cantonal et lui facil iter sa tàche.
Uu rr.erci également au F. C. Sierre pour la
tonno organisation rie la renoontre , et à AI.
Ieri pour l'arbitrage. v. p.
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Le e< Manteau du Prophète »

Un ingénieur des mines, de nalionauté bri-
tannique, rie retour rie. ivandahar, où il sé-
journa pendant plusieurs mois, refate com-
ment le roi ci'Af glianistan, Amanouilali, réus-
sit à capter la sympathie rie Ja popma tron
assez peu favorable à sa cause.

Amanoutlah songea iul'assuiei' o ' i ;> ..
des habitants de ta rég ion rie Kandahar , en
faisant appel" à leurs sentiments re.i gieux et
en promeuant rie leur faire voir le « ivhirfcat
Slierif », c'est-à-dire le <e Manteau du Pro-
phète » que les Atghans ont eu grande vé-
nératioii.

Ce manteau est. gardé clans un coffre en-
feniié rians un sanctuaire. Un ne l'a montré
ijue deux ou trois fois au public ilepuis deux
cents ans. La croyance generale est cpie
seul un homme vénérable peut ouvrir le cof-
fre.

Au jour ifixé; près de 60,000 personnes se
rendirent à ldjarth , aux portes rie Ivanda-
har pùur voir ie manteau riu prophète. Pen-
dant deux heures, le roi Amanoultah essay a
vainement d'ouvrir le coffre. 11 y réussit en-
fin -et déploya f-e manteau sacre aux yeux
de la fouie assemblée.

Des epoiux peuvent-ils s'embrasse r dans
la salle des séances?

Le speaker de la . Chambre des communes
en Angleterre a un grave problème à résou-
dre depuis que beauooup rie femmes sont cle-
venues M. P.: « Peut-on tolérer quo deux
députés s'embrassent dans la salle cles séan-
ces sans porter atteinte aux vénérables tradi-
tions clu parlem-enlarisme britannique? »

Jusqu'ici, iles élu-es céiibataires se conten-
taient du shake-band, tout oomme leurs col-
lègues hommes, mais il y a actuellement rieux
couples et voici ce cpri s'est passe récemment:

Le député travailJiste D-orton , epti devait
quitter Londres pour quelques jours, a pris
congé rie sa femme, elépulée comme lui , en
pleine séance et lui a clonné publiqu-ement un
baiser.

Oette conduite a indigné les témoins de la
scène et le speaker a recu plusieurs p lain-
tes. Que va faire le pauvre speaker? On dit
qu'il se propose rie soumettre la question à
l'assemblée 
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8'adreiter au bureau du journal

Reclame américaine
Une fabrique américaine d'un produit ali-

mentaire — dont nous ne disons pas le noni,
n'étant pas obli gé rie lui faire de la reclame,
— offro par circulaire à ses clients éventuels
rie faire eri ger à ses frais un monument fu-
néraire sur la tombe rie leurs parents décédés
clans un àge avance, moyen nani qu'elle soit
autorisée à y faire graver une inscription eie
la teneur suivante:

« Ici repose Juliette X... décédée rians sa
83e année. Aurait-elle atteint un àge aussi a-
vancé si elle n 'avait pas consommé chaque
jour le (aliment) fort if iànt  rie la maison... »

Les journaux américains assurent que rien
cpie clans Long Tslanri , -on oompte déjà dans
Ies cimetières cpielques douzaines rie monu -
ments funéraines érigés « selon la formule ».

Un... faisan met Londres en cage
Un faisan , échappé du pare Saint-Jam-es, a

cause un indescriptible désordre au coeur de
la cap itale, à Picadilly-Circus, où la circula-
tion est particulièrement. intense. Un po'iioe-
men, 1-e premier, apercut l'oiseau. Celui-ci ,
au milieu tl-e la chaussée, défiaìt les aiuto-
bus et Jes innombrables voitures qu 'il imrao-
bilisait, car chacun sait. l'affection qu-e les
Ang lais portent aux animaux.

Plusieurs agents tentèrent, mais sans suc-
cès, rie s'emparer dir faisan. Pendan t près
d' uno demi-heure, la circulation dans les rues
environnantes fut complètement désorganisée.

Finalement, un vendeur de journaux s-e jeta
à plat ventre sur le trottoir, put s'emparer
clu delinquane., qu'mn polic-em-en emmena gra -
vernent au poste rie police.

Mais Londres n 'est pas Berne, Il ne lui
di-essa pas rie contravention... au voi .

Trois actes diu président Hoover
A peine entrò à la Maison-Bianche, à Was-

hington, M. Hoover, faisan t sa tournée rio
propriétaire apercu t une écurie.

— Qu 'est-ce que cela ? s'enquit-il.
— C esi pour mettre les chevaux.
— Pas rie chevaux pour moi , rat la i*é-

ponse. Ferraez cela pour quatre ans.
Et tout le monde -era concini, à Washington ,

que M. Je président Hoover est un homme
moderne et rap ide pour lequel les voitures
traìnées par ries chevaux ne représentent que
la vieiUe lenteur d'une epoque périmée.

"La seconde question rie M. Hoov-er fut  pour
s'enqùérir rie la somme exacte cpae coùtait au
budget d-e l'Etat son yacht présidentiel , le
« Mayplower ».

— Environ mille dollars par jour , lui an-
iionca-t-on.

— Mille dollars par jour pour descendre
tous 1-es mois le Potomac! s'exclama le nou-
veau président. Trop cher. Alors , pas rie yacht
poni* moi.

— Mais , objecta quelqu'un, si vous vou-
lez prendre l'air, monsieur le président....

— Si je veux prendre l' air , répli qua sévè-
nement le chef rie l 'Etat , je vais -en auto ou
je vais à pieri. C' est aussi bon et c'osi meil-
leur' marche.

Et tout 1-e monde en concini, k Washington
epre Al. le président Hoover était. un homme
econome et regardant à la dépense. Los mé-
nag ères l' admirèrent. Seuls, ies joueurs de
golf s'étonnèrent qu'il ne parlai d' aller pren-
dre l' air en langant une balle. Alais M. Hoo-
ver n 'aime pas le golf. Il dit cpie « ca prenci
trop rie teinps pour trop peu ri'exercice ».
Quand M. Hoover fait rie l'exercice, il joue
au tennis ou marcile au pas accelerò.

Le troisième acte rie AI. Hoover fut pour
commander qu 'on mit un appareil téléphoni-
que clans son cabinet rie travail , sur son
bureau.

Il y avait , bien entendu, le télé phone ins-
tallé à la Maison-Bianche, un téléphon-e im-
p-eccabl-e . Mais J-es présidents , j usqu 'ici , n 'en
avaient pas voulu clans leur bureau .

— Je veux uu appareil à portée de mon
ooude ! exigea Je nouveau président.

On lui mit aussitòt l' appareil . On le lui mit
à portée du ooude. Et chacun en oonclut, ,à
Washingto n, ejuo M. le président Hoover veu t
ètre toujours à la portée immediate de oeux
cpii ont eruel que clr-ose d'importali! à trailer
personnellement avec lui.
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Les fooiiiles d'Herculanum

Les travaux pour la résurrecti-on d'Hercula-
num ont repris avec une certaine activité.
On vient de faire , ces jours derniers, d'im-
portant-es cléoouv-er tes dui prouvent que Jes
recherches ne sont pas inutiles. On a décou-
vert une maison avec pavés rie mosa 'iques très
loicir conservée, rie nombreux objets rie bron-
zo et rie marbré, cles tables, ries stalues, ira
Hercule, une Diane , un lit -eri bois,- cles am-
phores rie verre colore, ries oolliers, otc.

Sutvàrit J-e système adopté par le profes-
seur Magoni, surintendant ries monuments,
toutes les stalues et autres objets retrouvés
seront remis en place rians -une armoi re re-
couverte d'un épais cristàl cpii se trouvait
rians une chambre de celte maison; afin rie
ne pas priver Jes pièces de tous c-es objets
cpii faisaient- leur ornement.

Une autre maison a été découverte avec un
buste rie bronzo de grande importance, re-
présentant le genie de la famille ,- cles fùts
rie colonnes et une peinlure -f i guran t Vénus et
un taureau en état rie oonservation parfaite.

f̂^ETRANG-ER
Ir llflh. . '- J
LE MARIAGE DU FAUX COLONEL PARKER

Nous avons annonce epre Mme Smith , . qui
pendant plus rie six -années, se fit  successi-
vem-ent passer pour cap itaine, puis comman-
dant, puis « oolonel Parker- »- et ancien of-
ficici* cl-e cavalerie durantoìa guerre, a été
condamnée 'à. neuf mois de. prison pour par-
jure.

L'audience a révélé que l'affaire -élait plus
extraordinaire encore quon nie pensait. Miss
Haymard, cpii ép-ou s-u Mme Smith, -ou si l'on
préfè re, 1-e oolonel Parker avait vécu avec
ce personnage clans une complète intimi té,
alors qu 'il était cncone vèlu . -on femme. Le
pere rie la jeune fille , qui est pharmacien, in-
sista alors pour qu 'un mariage .-eut lieu, bien
qu'il eùt vu aussi Smilh-Park-e r lialoillée en
femme.

Voici la partie la plus curi-euse rie Tinterro -
gatoire rie miss Haymard: , .

— Quand avez-vous découvert que voire
mari élail. -une I-emme ? demanda 1-e ju ge. —
Je ne l' ai jamais découvert-;¦ je j'a i - lu  dans
les journaux. — Voyons, fait le juge, róflé-
cbissez à ce cpie vous dites. Vous occiupiez
la mème chambre? — Oui. — Le mème Ift?
— Oni. — Quel àge avez-vous*? continue le
juge ' inesorablé. — 33 ans. — Connaissez-
v-ous la elifféren c-e : entre . un' homme et .- une
femme ? — Oui. — Et vous persistez à dire
cpie vos relations étaient parfai tement .' nor-
males? — Oui , autant quo- je sache.

UNE PETITE BOSSUE CONDAMNÉE
i.' : A PERPÉTUITÉ

Aux assises rie l 'AHier (France), a été con-
damnée aux travaux forces! à perp étuité, An-
toinette P-eyn-ot, 47 ans, ' cftti fit mourir, en
lui versant inteiilioira-el lenien't. du poison rians
rie la. tisane,, son amie, Alme Guiltony veuve
rie guerre, par dépit et jalousie de voir pros-
pérer 1-e fonds rie modiste qu 'elle lui avait
cédé.

Bossue el malingrO j Antoinette . Peynot dut
passer. son enfànoe clans dès appareils , étant
atteinte riu inai rie PoU.

Dans son réepiisitoire, 1-e procureur a ad-
mis une 'responsabilité atténuée et demande
une peine de travaux forces à teinps.

La Cour a condamné Antoinette Peynot,
cpri était défendue par Me Torres, diu bar-
reau rie Paris, aux travaux foroés à .per-
pétuité.

La jeune Madeleine Guillon , àgée cl-e 13 ans
fille rie la victime, obtient 50,000 francs de
dommages-intérèts.

COMPLICE DE L'ASSASSIN D'OBREGON
La supérieure Conception, condamnée nidi-

gnement comme complice rie l'assasin clu ge-
neral m-exicain Obregon,* sera intemée pen-
dant 20 ans au p énilenci-er rie Lastre Maria ,
surn-ommé « l'ile riu Diable mexicaine », -ain-
si que plusieurs femmes impliquées dans la
révolte clu « Clirist-roi ».

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

les HelllBHres Recettes pour Confifares
viennen t  de paraìtre

D'après un conoours entre les abonnés du
„Joùrnal el Feui l le  d'Avis du Valais "

60 oenlimes la brochure

Les meilleures Recettes de Cuisine
Deuxième édition

Un fran e la brochure

UNE BAGARRE AU CIMETIÈRE
Comme on en terrari, vendredi, au cimetiè-

re de Berlin , une jeune fille de 16 ans qui
s'était suicidée, le pasteur, parlant sur fa
tombe, dit cpie la mort rie Ìa jeune fille était
due à un chagrin d'amour. Les voisins, qui
avaient accompagné le oorps de la jeune fille
au cimetière, intervinrent violemment, décla-
rant qu 'elle avait été victime des mauvais
traitements de sa belle-mère. Celle-ci profes-
ta faiblemerit, soutenue par son mari et par
quelcpies parents. Des protestations aux cris ,
on passa bientòt aux actes, -et une violente
bagarre s'engagea. La police dut intervenir
pour faire évacuer 1-e cimetière.

en déficit de plus de deux milliards de lires.
Il est vrai que l'argent des touristes et des
pèlerins oomblerà en partie oe déficit.

LE TAUX D'ESCOMPTE PRIVE
EN ALLEMAGNE

On mande de Berlin que le taux d'escomp-
te prive a été augmenté d'un quart pour cent
et porte à 7 1/4 'o/o.

POUR SAUVER LES ÉQUIPAGES
DES SOUS-MARINS

"D-e.s expériences ont été faites jeudi dans
les chantiers Oderò, à Terni (Italie), avec la
« Vasca Bellona » pour le sauvetage des é-
quipages d-e sous-marins dans l'impossibilité
rie remonter à la surface. L'appareil installé
sur un sous-marin a pu maintenir une oom-
municafioii constante avec l'intérieur clu sous-
marin a .travers une masse d'eau d'une prò-
f-ondeui' de cpiàtre mètres. Les essais seront
p-oursuivis. Le ministère d-e la marine a nus
à la disposition du oommandant Borioni le
sous-marin F-17.
LE CARDINAL GASPARRI ET LES

TROUPES ITALIENNES
Une cérémonie nouvelle pour la capitale a

eu lieu vendredi à la gare centrale de Rorne,
à l' occasion du départ du cardinal Gasparri ,
secrétaire d'Etat au Aratican, cpii se rend à
Monte Cassino, pour participer, en qualité de
repg-ésentant clu pape, au 14e centenaire rie
la basilicpue ries Pères bénédictins. Les hon-
neUrs ont été rendus pour la première fois
au cardinal par un détachement rie troupes
italiennes commande par le general GiovanoJi.
Le cardinal a passe en revue la troupe et, au
moment riu départ clu train , il -a été vivement
acclamé.

STATISTIQUE ITALIENNE
Le bureau centrai rie statistique, à Rome,

publie chaque mois, -cles chiffres fort inté-
ressant sur le mouvement de la population et
ries affaires , et tous les trois -mois, une réca-
pitulation generale. De son dernier ' -bulletin,
nous -extrayons 1-es données suivantes :

Le nombre cles mariages est en baisse con-
tinuelle, malgré l'impòt sur les céiibataires.
Pendant les trois derniers mois, il a été in-
férieu r de 10.800 par rapport à la mème pé-
riode d-e 1928.

La natalité a été aussi en diminu tion de
16.400 pendant la mème péri-ode.

L'hiver ri goureux a fait beauooup de vic-
times. Le nombre dès morts a été rie 236.700
alors qu'il avait été de 167,130 durant 1-e
premier trimestre de 1928, et rie 187.290 en
1927.

L' excérient des naissances sur les morts au
cours ries trois derniers mois n'a été que de
52.440, alors qu'il avait été de 137.820 en
1928, -et d-e 115,570 en 1927. C'est le chiffre
le plus bàs cpae l'Italie ait enregistre jusqu 'ici.

Le ' nombre ries chòmeurs, au 31 mars der-
nier, était de 293.000. C-est une sensible amé-
lioration par rapport au mois de f-évri-er, où
l'on avait oompte 489.000 ouvriers sans tra-
vail.

Le ooùt de la vie ne diminue guère. Les
prix rie gros ont atbeint le maximum au mois
rie mars dernier. Calculé sur la base clu chif-
fre 100 représentant l'index general des prix ,
en 1913, ce mèm-e index a été au mois de
mars rie 499,5, ce qui signifie cpae les prix
sont cinq fois plus éjevés qu'avant la guer-
re. En oes trois dernières semaines, on a
enregistre une petite diminution.

Le commerce avec l'étranger est languis-
sant. Les importations sont toujours bien su-
périeures aux exportations. Pour le premier
trimestre, la balance clu commerce est déjà
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DES MALADES ACCOURENT EN FOULE...
Un garconnet de quatre ans, Ettore Pian-

elle, fiis d'un ouvrier de Mortara (Italie), rè-
va avoir vu l'enfant Jesus et avoir recu la
facuité de guérir les maladies. La nouvelle
se répandit bientòt dans toute la popu.ation.
Depuis cpielques semaines, la maison des pa-
rents d'Ettore est assiégée par une foule de
malades. Pour avoir la paix, le pére envoya
son fils chez des parents à Cerebo , mais les
visites n'en oonfirmèrent pas mòins. L'en-
fant fut alors rappelé à Mortara. Dès l'aube
cles centaines de personnes attenden t devant
la maison le réveil rie l'enfant. Les autorités
religieuses ont demandò aux pouvoirs civils
rie mettre un terme à ce pèlerinage. Des vi-
siteurs arrivaient en masse de Turin, Gènes
ct mème de Trieste.

AVANT LE ler MAI EN FRANCE
M. Tardieu a arrèté les dispositions à pren-

dre en vu-e du lei* mai. De mème quo les an-
nées précédentes, aucun cortège ne sera to-
léré sur la voie publi que. Toute manifesta-
tion , tout acte de sabotage, toute entravo à
la liberté du travail, toube violence seront ré-
primés avec la plus grande energie. Les dé-
JincpiantS seront immédiabements déférés au
Parcru-et. Les étrangers cpii prendront par t à
une manifestation seront arrètés et expulsés
sans délai. Les forces habitué Jes de police
seront renforcées par les effectifs de la garde
républicaine et par les troupes oomprenant
d'une part la garnison de Paris, d'autre part
les engag és app-e.és à renforcer les -effectifs
clu gouverneur militaire .

Les jeunesses oommunistes ont publie dans
leur hebdomadaire l'« Avant Garde », des ar-
ticles particu.ièr-ement violents. Une informa-
tion a été ouverte oontre le gérant de cotte
feuille pour provocation rie mi.ilaires à la dé>
sobéissance. Le journal a été saisi. Sept ven*
deurs ont élé appréhendés samedi après-mi-
di et envoyés au dépòt.

L'AMENAGEMENT DU RHONE
M. Loucheur, ministre des travaux publics

semble décide à reprendre le problème de
l'aménagement du Rhòne -avec le ferme pro-
pos d'aboutir. Il sera le 27 mai à Bellegard-e
pour étudier sur piace le problème des bar-
rages sur le canon du Rhòne jusqu'à Seys-
sel. Il a été le 28, à Lyon, l'hòte de la
Chambre de Commerce, puis il a pris place,
avec sa suite, sur un remorqueur de la Com-
pagnie H.-P.-L.-M pour descendre le Rhòne
jusqu 'à Arles.

SUR LA ROUTE DES AIRS
M. Ch_ampman Young a acheté récemment

acheté plusieurs avions-transatlantiques poni
une somme rie 3 millions de livres. Il a dé-
claré cpie l'Amérique organise le premier ser-
vice entre l'Amérique et l'Europe. M. Champ*
man prépare l'un des plans en vue du trans*
port des passagers au-dessus de l'Atlanticrue
en 20 heures.

Dans l'impossibilité rie répondre individu-
ell-ement, la famille Dr Ernest Scheurer-M-é-
viilot , ainsi cpie 1-es familles alliées expriment
leurs remerciements pour les marques de
grande sympathie recues dans leur épreuve.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Sion, le 29 avril 1929
Demande Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.— - 123.50
Milan 27.10 27.30
Londres 25.10 25.25
NewYork 5.17 5.20
Vienne 72.90 73.30
Bruxelles 72.— ' 72.40

RueduLac
LWERDON



Ce demier moine
de Saint-Hubin

JULES PRAVIEUX

mit à genoux, attendant les assassins. Ce- — *—'—"*—>*— •̂ •'*—*—•v,'»'̂ ^*»*»»>'— •**"r»»—?• •»*>••*•
-pendant les assassins ne vinrent pas. Au nniiTTc -V C A I I
bout de quelques heures, saisi de froid et UNt «OUTTE U tAU

L'abbaye de St-Aubin était riche. Quand
vint la Revolution les moines n'émigrèrent
pas. Ils étaient peu nombreux et ne remplis-
saient qu'une aile de leur vaste monastère où
les cellules se suivaient, toutes ouvertes sur
le mème corridor. Une nuit d'hiver, les ré-
volutionnaires firent invasion chez ces pau-
vres religieux trop oonfiants. Sans autre for-
me de procès, ils les massacrèrent, à l'ex-
ception d'un seul, le plus jeune, cpii occu-
pant la cellule la plus éloignée, put échapper
avant qu'on arrivàt jusqu'à lui.

Lorsqu'il eut fait quelques pas hors de la
clòture, ce jeune religieux pensa qu'on le
trouverait aisément et que ce n'était pas la
peine de fuir ni de conserver sa vie. Il se

tourmenté par la faim, Je moine se releva et
se mit tranquillement en què te d'un refuge.
Il trouva une chaumière dont les habitan ts le
tinrent cache tout Je temps de la persécution.
Quand il y -eu t un peu de sécurité, il revint
à l'abbaye. Depuis la nuit du massacre, el-
le était deserte, défendue par la terreur; per-
sonne n'y avait osé entrer. Le religieux trou-
va les restes de ses frères à la plaoe où les
assassins les avaient laissés. Il leur donna
la sépulture. Ensuite, il s'établit dans sa cel-
lule. Il vécut là de longues années, avec
quelques serviteurs, revenus oomme lui.

Un soir, deux voyageurs, surpris par nn
effroyable orage se réfugièrent à l'abbaye. Le
moine, averti par ses serviteurs, vint au-de-
vaht d'eux et leur rendit en personne les de-
voirs de l'hospitalité, oomme il avait d'ail-
leurs ooutume. L'un des voyageurs était un
homme d'un oertain àge, d'assez mauvaise fi-
gure, et qui paraissait préoccupé, presque
craintif; l'autre était son fils, garcon àgé de
vingt ans. Après qu'ils eurent bu et mangé et
qu'ils se furent réchauffés auprès d'un bon
feu, le pére parla rie reprendre sa route. L'o-
rage continuait, le religieux leur oons-eilla de
passer la nuit. C'était l'avis et le désir du
jeune homme. « Mon pére ne voulait pas en-
trer, dit-il en souriant; il craignait un mau-
vais accueil, et c'est presque malgré lui que
j 'ai h-eurté à la porte de l'abbaye.

— Il est vrai, reprit l'autre, et j-e suis très
reoonnaissant de ia bonne hospitalité que l'on
nous donne. Néanmoins je ne voudrais point
passer la nuit ici ».

Il avait l'air contraint et effaré, et balbu-
tiait avec effort plutòt qu'il ne parlait. Le
moine insista .

<e Vous ne gènerez point, dit-il; nous a-
vons des chambres vides. On a fait de la
place ici. Sous la Revolution....

— Oui, -oui, se hàta d'ajouter le voyageur,
j'ai entendu parler de cela. Mais l'orage a
cesse, nous pouvons partir... »

Un ooup de tonnerre et le bruit furieux du
vent lui ooupèrent la parole . Il pàlit. Le moi-
ne le regardait avec attention... ee Vous en-
tendez, mon pére, dit le jeune homme; que
deviendrons-nous sur les chemins par ce
temps et à cet te heure?

— « Quelle lieure est-il donc? » dit l'hom-
me de plus en plus pale. En prononcant ces
mots, il tira machinalement sa montre. Le
moine étendit la main et prit avec une sorte
d'autorité cetbe montre, qu'il croyait reoon-
naitre. C'était celle qu'il avait laissée dans

Feuilleton do a louraal et Penale d'Avi* éu Vaimi* » «< 28 voir qu'on l'a oonnu la veille — oomment tout d'abord. Quand je fus vers Ira, il plrssa
dirais-je? — plus enchenillé. Je dus bitter
contre mon amour-propre avant de prendre
ma détermination, mais l'espoir d'humilier ce
vilain beau me donnait une àme héroìque.

J'employai mon après-midi à des acquisi-
tions. J'achetai dans un bazar une 'jupe de
mérinos bleu pale, sans ornements, un cor-
sago à pois blancs avec entre-deux de gui
pure, un petit chapeau canotier en ouir bouil-
li, des gants de fil. On m'essaya le tout:
« Mademoiselle aura un joli costume pour al-
ler faire son marche, le matin, à la campa-
gne ! » déclara l'homme du bazar. Le chif-
fre de mes achats s'élevait à ving t-sept frs.
trente centimes. Evidemment, j-e ne valais
« pas cher ». Mme Pigonneau m'eut mépri-
sée. f

Le soir, après le dìner, je demandai k
M. Feyrendat la permission de monter à ma
chambre pour ma toilette : « Vous voudrez
bien m'attendre au casino, lui dis-je, il ne
faut pas que les gens de l'hotel nous voient.
sortir ensemble ».

« Compris », fit-il , d'un air entendu, avec
le dignement d'oeil du complice.

Je montai lesbement dans ma chambre, je
défis ma chevelure, je l'aplatis, la rissai, La
tirai énergiquement sur les tempes après l'a-
voir -enduite de pommade. Je mis ma jupe
bleue, mon oorsage en toile de Vichy (un peu
fri pé, manches un peu trop longues). Je me
passai à la faille une ceinture de cuir jau-
ne, à boucle d'acier. Je fixai à mon oorsage
une broche simili cpii fi gurait deux mains
se rejoignant autour d'un bouquet de fleurs
en verre pile (on en voit de presque pareil-
les sur les tombés, sous des verres bom-
bes). Je me regardai dans la giace rie l'ar-
moire.

le front, et tandis que sa figure prenait un
air d'extréme désappointement:

— Ahi c'est vous, madame I fit-il.
— Messieurs, dis-je, je suis prète.
— Mais, objecta M. Feyrendat avec em-

barras, il me semble... rien ne presse., nous
avons le bemps.

— Le temps ! m'écriai-je. Mais ia repré-
sentation est oommencée. « Carmen » est ma
passion, je vous l'ai déjà diti

A oe moment, l'un des amis de M. Fey^
r-enriat, l'hommie bl-ond, se frappa le front:

— Ah! par exemple, je m'aperoois à l'ins-
tant que j' ai oublié ma montre et une bague
avec diaman t sur la cheminée de ma cham-
bre, à l'hotel!....

— Vous la retrouverez en rentrant, dit M.
Feyrendat.

— Vous savez, dit l'ami blond, il ne faut
pas tenter les domestiques. A Vich y, les hò-
tels ne sont pas sùrs. U y a tant ri'escrocs
qui ródenti Je vais à l'hotel et je vous re-
joins.

Sans plus attendre, il nous qui Ha- à une
allure de fuite. Sa montre et sa bague de-
vaien t ètre de bien précieux bijoux. Souve-
nir de famille , sans doute !

L'autre ami de M. Feyrendat paraissait sou-
cieux. 11 tortillait nerveusement sa mousta-
cho noire et ne parlait point. Evidemment, il
ne trouvait pas rie prétexte à s'escpriver -et
ch-erchait désespérément. Quand nous p-arvìn-
mes à l'entrée de la loge, M. Feyrendat me
pria , d'un geste résigné, d'y pénétrer. Lors-
cpi'il se fut assis à coté de moi, l'ouvreu-
se ayant ref-ermé La porte de la loge, j-e
m'apercus que nous étions seuls.

— Mais où est donc votre ami? lui cl-emin-

MON
M ARI

.... Et puis, je me rendais justice;
je savais m'habiller! Je me l'étais laisse di-
re. Ma couturière, mon couturier, ma modis-
te et mon bottier étaient à Paris, dans les
quartiers chers. Désiré, qui voulait me voir
mise au goùt des journau x de mode, ne fai-
sait point la mou-e lorsqu 'il fallai t acquitter
une facture. Je n'ignorais pas que si M. Fey-
rendat m'invitait à l'accompagner, c'est que
selon lui, je ne pouvais lui faire déshonneur
par ma fi gure et ma toilette. Or, pour lui in-
fli ger le chàtiment qu'il meritai., je n'a-
vais qu'à ètre aussi laide et aussi mal fagotée
que possible I

Etre laide I Ce n'est pas donne à tou t le
monde. La chose n'est pas boujours facile
lorsque la nature ne s'en est point mèlée.
Etre mal habillée, c'est à la portée des plus
jolies femmes, pour peu qu'elles veuillent
s'en donner la peine (le cas est plutòt rare).
Mon intention était de m'y prèter de mon
mieux. Il me plaisait d-e couvrir de confu-
sion M. Feyrendat, de l'obli ger à rougir s'il
n'en avait pas tou t à fail perdu l'habitucle.

Je sais bien que si, un jour, mon histoire
trouve cles lecteurs, il y en aura plus d'un

- pour s'écrier: « Cette Germaine Lang lois nous
en conte ! Une femme ne se résout jamais à
ètre laide, mème pour se venger! » Il y a
bien là quelque chose de vrai , mais qu'on
ne l'oublie point; je ne prenais le parti d'è-
tre laide ira-e provisoirement et dans une
ville où j'étais inoonnue. Si je me résignais
si facilement à ètre chenille, c'était parce
que je devais bientòt me retrouver pap il-
lon et qu'en vertu de la loi des oontrastes,
nn papillon paraìt d'autant plus agréable à

sa cellule, en fuyant les assassins. Il la ren
dit sans manifòester aucune émotion. — Oui, mais tu n'as pas enoore devine ce

ee Restez ici, dit-il au jeune homme. Cou- <pe c'est? demanda Grougouille.
ch-ez-vous et reposez tranquillement dans oe
lit, qui fut celui du demier abbé de St-Au-
bin. Vous, aj-outa-t-il, en s'adressant au pé-
re, venez avec moi; j' ai une autre chambre,
où peut-ètre vous pourrez dormir ».

Il parlait d'une voix si grave et d'un vi-
sage si imposant que rhomme à qui il a-
dressait ces mots se leva, prèt à le suivre,
sans objecter un mot. Le moine le oonduisit
à l'extrémité du corridor, dans sa propre
cellule, celle d'où il avait fui la nuit du mas-
sacre. <e Ici, dit-il au voyageur, le repos pour-
ra vous ètre moins difficile... Il n'y a pas eu
de sang verse ». L'homme tomba à genoux.
Le dernier moine de St-Aubin lui donna sa
bénédiction.

e< Dormez, mon frère ».
Et il le laissa. L. Veuillo t

— Ohi c'est bien simple, dit l'autre, c'est
Copenhague ou une autre grande ville, elles
se ressemblent toutes tellement.

— C'est une goutte d'eau I dit Grougouille.
(Traduction inèdite d'Andersen).

Tus as certainement déjà vu une 1-onpe, une
sorte de verre rond à travers lequel les cho-
ses paraissent 100 fois plus grosses qu'el-
les ne sont en réalité. Si l'on regarde ainsi
une goutte d'eau de l'étang, on y apercoit
une quantité d'animaux étranges qne l'on ne
voit ordinairement pas dans l'eau et qui pour-
tan t y sont. On dirait un plat de crevettes fré-
tillantes et voraces qui s'arrachent les unes
aux autres bras et jambes, tè tes et queues
et qui pourtan t sont joyeuses et heureuses à
leur faeton.

Il y avait une fois un vieux sorcier que
les gens appelaient Grougouille et tei était, en
effet son nom. Or, un jour it examina à tra-
vers une loupe une goutte d'eau qu'il ay-ait
été chercher dans le fosse de la route. Quel
grouill-ement, mes amis! Des milliers rie bes-
tioles tournaient et sautaient, se tiraillai-ent
et se dévoraient. e< Dieu, quelle abomination !
dit le vieux Grougouille — ne ponrrait-on
par les faire vivre en paix chacun pour soi? »
Et il se mit à réfléchir et à réfléchir. Mais
en vain. Il faut que ie leur donne de la oou-
1-eur pour les rendre plus distinctes, pensa-
t-il. Il versa une petite goutte d'un liquide
rouge et aussitòt les bestioles prirent une tein-
tes rosee, ce qui les fit ressembler à une
ville de sauvages nus.

ee Qu'as-lu là? » demanda un autre vieux
sorcier qui n'avai t pas de nom et s'en flat-
tait. e< Si tu peux lo deviner, dit Grougouille
je t'en ferai cadeau. Mais oe n'est pas facile
à trouver, quand on ne sait pas ».

Le vieux sans nom regarda à travers la
loupe. Il vit quelque chose oomme une gran-
de ville où des gens circulaient sans vète-
ments. C'était effroyable à regarder. Mais oe
qui était plus effroyable enoore c'étai t de les
voir se bousculer et se pousser, se pinoer et
se mordre. Ce qui était au bas devait monter
oe qui était en haut devait descendre. Ah!
mais non! en voilà un qui a une jambe plus
longue que la mienne — bop... qu'il dispa-
risse! En voici un qui a un peti t bouton der-
rière l'oreille, un innocent peti t bouton, mais
cependant douloureux. Oh! il fau t qu'il souffre
davantage ! Et les voilà tous à le becqueber, à
le tirailler et enfin à le riévorer uniquement à
cause de ce malheureux petit bouton.

Il y a encore, blottie dans un oorn , une
peti te jeune fille qui ne désire que paix
et tranquillile mais on l'empoigne et la mal*
traite et à la fin on la mango.

— Vraimen t, me dis-je, je suis charmante
avec ma petite jupe, mon petit oorsage, mon
petit chapeau verni , ma broche facon cime-
tière. C'est tout à fait Adele chez le photo-
graphel i

M. Feyrendat smoking, gilet blanc, fleur
à la boutonnière, escarpins vernis, mono eie
à l'ceil, m 'attendait dans la salle des fè tes
du casino. Je l'apercus qui devisait avec deux
amis, l'un très blond, l'autre très brun. Lors-
qu'il me vit paraìtre, il ne me reconnut pas

— J-e ne sais pas, fit-il. Je croyais qu'il
nous suivait.

Pauvre ami brun i N'ayant pas de menson-
ge à m'offrir , il s'était evaporò.

— Si vous le voulez bien, madame, me
dit Feyrendat, nous nous tiendrons dans le
fond de la loge. Nous serons là mieux pour
causer. Vous ne sauriez croire combien cet-
te lumière électrique si crue me Messe les
yeux!

— Oh! de gràoe, monsieur, implorai-je, on j  ionie. Tous les yeux qui nous regardaienl
respire déjà si mal au théàtre; il y fai t une s'emplissai-ent d'une joie narquoise. Vraiment,
telle temperature par ces jours d'éié l Si je il fallait venir à Vichy pour voir des choses
restais seulement un quart d'heure au fond extraordinaires ! Un groupe de messieurs s'è-
rie cot te borie , je m'évan-ouirais et cela vous tait forme sur la ferrasse qui, mani fes tement,
causerai l bien ries embarras. Cela m'arrive rievisai-ent sur notre cas, la figure tournée
à chaque fois cpie j -e manque d'air. Que fé- vers nous. Comme nous passkons à coté d'eux
riez-vous de moi? j' -enbenclis oette phrase:

Il fallu t toube la gravi le d-e oette menace
pour qu 'il accédàt à ma prière. Il s'assit
si mallieureux que je le prenais en pitie . Biot-
ti oontre la paroi de la loge, il pla cait une
main devant sa bouche pour qu 'on ne Je
reconnut point, s-e oontractait , se rapetissait

Une salfe ries grands jo urs. Devant moi ,
c'était oomme une féerie rie couleurs, un ruis-
sellem-ent de diamants. On pouvait se croire
en un jardin d-e rève tei qu 'en év-oquerart
en notre esprit quelque songe baroqu-e. Dans
les loges, 1-es éventaiJs -ouvraient leurs ailes
rie piume oomme de grands -oiseaux qui vont
s'eny-oler. Aux fauteuils d'orchestre quo je
dominais de ma place, les crànes à teinte
ivoirin-e des hommes, égarés parmi les bou-
quets touffus qne la mode jette à pr-ofusion
sur nos chapeaux, apparaissaient comme de
graves pò ti rent qui achèvent rie mùrir au
soleil d'octobre, à coté des corbeiUes de fleurs
epte portaient sans fléchir la tè te cles femmes.

Des 1-orgn-e t t-es. effronfées se braepiaient sur
nous. Des femmes ajustaient leur faoe-à-main
pour nous regarder. Evidemment, cette pe-
tite soubrette trònant dans une loge à còlè
de ce monsieur en smoking, à figure rie «oer-
cleux » parisien, intri guait 1-es curiosifés; lors-
que après le premier acte, le rideau bomba ,
je déclarai :

— Monsieur, oomme vous l'affirmiez bout
à l'heure, il faut bien chaud. Que diriez-vous
d'un tour sur la terrassé ?

— Ne craignez-vous pas de prendre froid?
me dit-il. Les transitions brusques sont mau-
vaises.

— Ohi m'écriai-je, j 'y ai songé!
Et j-e jetai sur mes épaules un beau fichu

de laine grise ipie j' avais apporté.
M. Feyrendat dut se rendre. Nous quittà-

mes la loge. Les spectateurs s'étaient répan-
dus dans le grand couloir. Autour de nous,
on chuch-otait. Nous n 'aperoevions que des
visages sur lesquels vaguait un sourire d'i-

— Où diable a-t-il pèché ca?
« Qa » c'était moi! Dvidemment, on ne

comprenait pas. M. Feyrendat avait l'air de
promener, à travers les splendeurs du casino,
la femme de chambre de sa mère.

— Si nous entri-ons à la salle de jeux? dis-
j 'e-

— Vous savez qu'il faut une carte speciale
fit M. Feyrendat, avec le secret espoir epe
je ne l'aurais pas.

— Oh! mais je suis pourvue ! dis-je. J'«i
ma carte.

Pour pénétrer dans la salle de jeux du ca;
sino, -on doit passer devan t les messieurs ejui
en gardent la porte, vous toisent, vous oon-
tròlent , cherchent à lire dans votre àme si
vous avez des instinets d'escroc ou bien des
habitudes d'honnète homme, indispensables a
cpii veut perdre son or au baccarà ou autres
jeux de famille . Comme j'entrais la premier*2
l'un des messieurs inspecteurs interpella M-
Feyrendat:

— Madame est avec vous ?
— Oui, monsieur, dit-il , d'une voix bini;

ble et la tète basse.
Dans la salle de jeux, très somptueuse,_ et

où viennent parader toutes les élégances, ] **¦¦
percus nos deux amis que nous avions per*
dus, le blond qui devait nous rejoindre ej
avait oublié sa promesse, le brun, qui s'était
evaporò si subitement et était venu se oon*
d-enser là , non loin d'une table de baccarà-
Quelle joie de les retrouver 1 Ils nous virent)
mais leurs yeux, se détournan t aussitòt d*3
nous, s'absorbèrent dans la oontemplation do
jeu. M. Feyrendat cherchàit à se mèler •aux
group-es cpai faisaient cercle -aubour des jou-
eurs. Je m'attachais à lui comme la misero
au pauvre monde.

Après m'avoir promenée à travers la sal-
le, il s'arrèta enfin vers une tarla de j ea
où l' affluence était si nombreuse qu 'on pou-
vait croire à une oohue. (à suivre)

« C'est très amusant , dit le sorcier

CONSEILS DE MA BONNE TANTE

Je m'en vais vous enseigner, aujourd'hui
la manière de préparer deux exoellents po-
tages, dont vous me direz des nouvelles lors-
erae vous les aurez essayés.

C'est d'abord le <e potage aux abatis ».
Le potage aux abatis de poulet n'est autre

qu'un bouillon de poulet éoonomique.
On oompte 2 abatis pour un litre et demi

d'eau, ce qui donne, après cuisson, un litre
rie bouillon. On nettoie la té te, les bouts d'ai-
les et on les flambé.

On trempe à l'eau bouillante les pat tes ou
bien on les pose un moment sur le gril , pré-
cautions qui permettent d'enlever la peau oo-
riace qui les recouvre, ceci au moyen d'un
oouteau.

On ouvre le gésier, on débarrase le foie
eie la poche à fi-el et on les lave.

Puis on met le tout cuire à l'eau salée;
on oonduit l'ébullition oomme celle d'un pot-
au-feu ; on ajoute 2 carottes, 2 navets et une
bran che de celeri (peu ou pas de poireaux,
qui alourdissen t le bouillon , ce qui est nuisible
clans ce cas, puisque le bouillon d'abatis, de
mème que le bouillon de poulet, est générale-
ment destine à ètre offert aux malades ou
aux esbomacs délicats), puis on achève oom-
me le pot-au-f-eu habituel.

**
Le potage velouté est exoell-ent aussi.
On prépare du bouillon au tapi-oca selon

la manière habitueile. On plaoe dans la sou-
pière 4 jaunes d'ceufs pour un potage de 4
personnes et gros oomme une bonne voix
rie beurre, puis on verse, en ne oessant de
tourner, le bouillon au tap ioca petit à peti t
dans le récipient.

Si l'on aime le parfum d-e la noix muscade,
on peut ajouter une pincée de cet aromate
au velouté.

**
Comme troisième recette, j-e vais vous in-

diquer un potage -ou bouillie qui fera le délice
des grands et des petits.

Faites bouillir dans une casserole un litre
de lait pur ou moitié lai t, moiti é eau, sat-ez
très peu. Lorsque le liquide bou t, j etez-y lé-
gèrement 2 ou 3 bonnes poignées de flooon
d'avoine que vous laissez tourbillonner un
instant. Vous raetbez ensuite quelques pin-
cées de farine de ma'is et vous Jaissez bouil-
lir quelques minutes, 10 à 15. Vous goùtez
et quanci TOUS Jugez assez cuit vous le ser.
vez, soit oomme potage, sojt oomme bouil-
lie, d'après oe que vous avez voulu oombiner
en ayant soin d'aj-ouber un petit pot de crème
ou tou t au moins d-e lait reposé, ef un su-
crier 'de sucre en poudre. Chacun mettra le
sucre et la crème à volonté selon son goùt.

L'indigence et l'obscurité produisent la vi-
gilance et l'economie; de ces vertus naissent
les richesses et, les honneurs; oenx*ci enfan-
bent le luxe et l'orgueil ; avec le luxe et l'or-
gueil viennent le vice et l'oisiveté cpii ramè-
nent bientòt la misere.

dai-je

f CONSEILS UTILES -f
CONGESTION INTESTINALE DU CHEVAL
Cette maladie, elésignée fréquemment sous

le nom de coliques d'eau froide , tranchées
rouges, est souvent une complicati-orr d'une
indigestion causée chez les chevaux nourris
trop abonriamment de fourrages récemment
récoltes -ou qui ont ingéré trop rap idement
une grande masse d'aliments : avoine, blé,
son, etc.

Les refroidissements d'animaux en sueur,
l'abus des boissons froides, l'excès de tra-
vail , l'irrégularité des dents cpii ne permet pas
de broyer suffisamment la nourriture, le tic
avec déglutition d'air, telles sont les causes
ordinaires de l'indigestion qui se oomplique
bientòt de oongestion.

Le malade est triste, somnolent, abattu. U
a cles baillemeìats et les éructations qui déga-
g-ent une odeur aigre. Il fait ries eff-orts pour
vomir. Dos signes de colicpies apparaissent.
Le cheval a la resp iration rap irle, la bouche
sèche; il trépign-e, se oouché, se roule, se
relève, gratto le sol. Il présente fré quemment
riu ballonnement au flanc droit.

Les souffran ces s'accentuent. Le malarie
prend d-es attitude étranges , il s'agenouille,
se met en sphynx, se laisse bomber brutale-
ment; se roule, donne à sa tète des mouve-
ments ri'enoensoir, la frappe de bous còtés.
Cette ag itation , les vomissements qui sur-
viennent, les exeréments noirà tres et taches
de sang cpie le malarie rejette, indiquent la
oongestion et sont généralement de mauvais
signes.

Los souffran ces persistent pendant plusieurs
heures. Le cheval fronce la peau du nez, ou-
vre largement les naseaux, se mouillé de
sueur froide , agrandit ries yeux vitreux .

Une hémorrag i-e intestinale peut calmer par-
fois les coliques, mais la mort par inboxica-
tion peut survenir.

Lorsque la oongestion intestinale est. carac-
térisée, il convient de saigner abonriamment
le malade, d-e.lui extraire 5 ou 6 litres rie
sang, de le bouchonner -énerg iquemen t sul-
le flanc, le ventre et tous les membres, à
l'aide d'une tresse de paili-e bien serrée; rie
lui frictionner les membres avec clu vinai gre
chaud, de lui mettre des couvertures sur le
corps, ri'app liquer au besoin des catap lasmes
d-e farine eie m-outarde, d'.administrer ensuite
un breuvage calmanti infusion rie sauge 2
litres, à laquelle on mélange 100 gr. do tein-
ture vulnérair-e et 100 gr. de thériaque; à
administrer en rieux fois Elixir Lebas, 100
à 200 gr. clans un litre de tilleul ou de ca-
momille tiède ; laudanum rie Rousseau, 20 ii
30 gr.

Si la oongestion intestinale est consecutive
à une indi gestion intestinale , on aura trai-
te oelles.ci par ries lavements tièdes salés
d' eau de soia -ou savsnn-eus.e, donnés d-e quart
d'heure en quart d'heure , jusq -j'à ce cpa'ils
produisent eie copieuses évacuations; par des
stimulants:- café -et eiu rie vie aririitionnés d'e
rieux -ou trois cents grammes de sulfate de
sonde -et rie ving t grammes rie bicarbonato d-e
sonde, un litre ou deux de thè de foin, cles
injections hypocìermicriies de pilocarp ine si les
évacuations sont trop tentes à so produiré.

Dans l'un -et l' autre cas, les promenaries
sont recommanilabl-es, elles -empèebent l'ani-
mai de se F-ouler et rie se causer des déchi-
rures ou rie se faire riu mal . mais '-elles ne
cjoivent pas ètre prolong ées juscp i'à 1-épujse-
ment. il est préférable de donner au malarie
une abondante litière dans un locai spacieux.

MON CLOCHER'
O mon humble clocher qui dresse dans la plaine
Ton toit gris dépassant les prés verts et les bois
Je te regarde hélas ! pour la demière fois,
De la terrassé où je suis seule avec ma peiiiel

**
La vigne en pal pitan t troublé la paix sereine
Gomme un frémissement de tendresse et d'e-

[moi,
Je sens tan t de tristesse et tant d'amour en

[mei,
Que mon cceur s'est brisé oomme une nrne

[trop pleine!
***

Te oon templant ainsi , mon clocher, bien des
[fois;

Mon àme a fui très loin du songe qui déijoit.,,
Je ne te verrai plus et mon bonheur s'achèvel

*;
**Mais qu and . ton angelus dans le calme du

e . • • • 
i-Soir.bonnera doucement, je poursuivrai moia rè-

[ve,lu m'enverras de loin des paroles d'espoir!
Joannard.
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THÉORIE SUR LE FUSIL
Le caporal à l'un rie ses hommes :
— Quelle est la première précaution que

vous devez prendre cpiand vous avez à net
toyer votre fusil ?

— En vérif ier soigneusement le numero
répond l'interpello.

— Le numero ? Heu.,. et pourquoi donc?
— Pour ètre sur de ne pas nettoyer le fu-

sil rie son voisin !
LE FILS A PAPA

Le petit Ernest se plaint à sqn pére de ce
cpae l'instituteur soit toujours d-err}ère lui. L$
pére se rend avec son fils à l'éoole pour de-
mander dés explications. L'institu teur répond
cpie s'il s'occupe beauooup de l'enfan t, c'esl
en matière rie calcul notamment. Ainsi vous
allez voirl (A l'enfant) Combien font 7+ 19?

Alors, le petit Ernest, se tournant vers son
pére :

— Tu vois, papa, il recommencel
#» - ' ¦ - ¦ .' " > i  i l i  i
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