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Offres et demandes d'ernploisfr

On cherche
une boone sachant cuir* et
connaissant les travaux du mé-
nage.

8'adreiter au bureau au journal.

L'ouverture de la

FILS & cie l
Neuchàtel

On cherche
pour ménage soigné, bonne sé
ricuse sachant cuisiner.

STadretier au bureau Au journal.

Jeune fille
sachant cuisiner, pr. ménage
soigné. Mème adressé à vendre
potager à bois marque « Sur-
sée » Mme Emile Brunner, rue
de Lausanne. Sion.

On demande pour Sion

une personne sérieuse
et de confiance, pour faire la
cuisine et pour la tenue d'un
petit ménage sans enfant. En-
trée tout de suite. S'adresser
par écrit sous chiffre 8234 Si.
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion. i

On cherche
pour une famille à Berne, une
aide pour le ménage. Excellen-
te oeeasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresnr.r au bureau du journal.

La Clinique Riant-Val à Ley
sin cherche

•Tenne fille
sérieuse, propre et active oom-
me aide die cuisine. Faire offres
avec réf. sous chiffre 12 au
bureau du journal.

Plantons de
pommes de terre
du canton de Vaud

A vendre quelques wagons
Industrie et Mille Fleurs . Bas
prix. S'adresser sous chiffon P.
957-11 L. à Pfubliortas , Mon .
treni x.
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*Lj. La Boucherie
*B& Chevaline

7 kg., à fr. 2.— le kg.

28 Rao dm Rhòne SION
— Téléphone 2,59 —

Expédie Va port payé:
Roti sans os ni chargé, k. 2.—
Bouilli » 1.—
Viande sèche pour man-

ger crue » 3.—
Viande salée et fumèe

pour cuire » 1.—
Salametti, la douzaine 2.—
Salami genre Milan, Cervelas,
Gendarmes, Belle graisse fon-
due, extra en bidons de 2, 4 et

Cliente -::iTeisite
les meilleurs

Détonate-urg — Me e he 8

DEPOTS
St-Ma_ir:c*e Jos. Amacker, fers.
Monili ay: Octave Donnet, fers .
Ardon : Henri Molk, négociant.
Sion: Pierre Stalder de Courten
Lena: Société de oonsommation
Ayent: Sté de oonsommation.
Agents généraux :

FI RT
MODÈLES 5 21 PE 193 °

521 C ' 521
TORPÉDO 9.500,— 10.500,—
CONO. INT. 4 PL. 9.990- 11.600 — .
WEYMAN . \ — 11.250,—
BERLINE LAND.1 J' —• ' 11.700,—
COUPÉ SPIDER 10.400,— \ —
COUPÉ DE VILLE \ —  11.750 —
CABRIOLET SPIDER f — 12.400.—

Notre département crédit vous accorderà si vous le déslrez,
les plus larges facilités existant aujourd'hui sur le marche.¦¦- . *,-,• . < ; Ci

Le 521 FIAT, a prouve depuis une année, les incorri pa-
rables qualités de son moteur. Faites un essai ; vous
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de sa
docilité. Les voitures, d'une tigne superbe et très mo-
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables,
présentant tout ce que l'on peut désirer de plus raffinò

et de plus élégant.
, v. '[ : * f

GENÈI/e 1 S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE
5^....,, t - . RUE PH.-PLANTAMOUR, 30-35 ..„,„,¦,... ;

ZURICH , FIAT AUTOMOBIL HANDELS A.-G. FUR DIE SCHWEIZ
VERKAUFSTELLE ZURICH. UTOQUAI 47

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

P. Trivévio -:- Sierre
Ch. Balma «:- Martigny

LES HAUTES NOUVEAUTéS EN CHAPEAUX

y miEPLus GRHNù
W CHOIX
WWP/lRFf mE
f ÈLÉGZmCE
EU C/f EMISES,

, l S f >

CRH Vf JTES

Pommes de terre .eieciloonees pour semeoceoei
Variétés : ALMA,

INDUSTRIE,
EIGENHEIMER

.Mrtl^ftnjure, à ehà_ »a_ir.9f_i .

production du {_ays, psov*i__t__t d» cultura!, riaitéès.
9'ad_»6»i* an Qirant de l 'Assoolatian ValaWann s da SI

Collège Maria HILF - Schwyz
Institut des Évèques de Coire, St-Gall et Bàie

GYMNASE - ECOLE TECHNIQUE - ECOLE COMMERCIALE
Cours préparatoire special s'ouvrant après Pàques

et en OCtObre pour les élèves de langue francaise désirant apprendre l'allemand.
Pour tous renseignements s'adresser an Recteur.

I L a  

Suisse ŝ
Son ACTIF: 110 millions de francs

- Assurances vie et
- accidents, Lausanne

A partir du ler janvier 1030 :
Augmentation de la participation
aux bénéfices des assurés
pour toutes assurances mixtes concluos auprès de „ La Suisse "
avec examen medicai et participation aux bénéfices
dès lo lei* mai 1894

Nouvelles conditions générales d'assurances
Pollai nlabla dans li monili tntler — Sviatimi , rami pauagtn, tornirti
Pour tous renseignements, s'adresser à MM.

Albert Roulet & ins, agents generami, Sion
T6l«phone lOS

^Tf̂ ì ì̂fir * 
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»OMò ce qu» contieni *\j»»"—

un* table.le de 100 gr. de chocolat au lait Collier. Le savie2-voutl

s'annonce sous les meilleurs auspices
dans les Magasins

iepgnnarq & i_.
-™̂ ~ L A U S A N N E  * ~̂ ~̂
Les robes pour le matin, pour l'après-midi et pour le soir

rivalisent d'élégance et de bon gout
Le costume tailleur est en vogue

et les manteaux demi ajus.es sont d'une coupé partaite
Les tissus particulièrement à la mode cette année

pour les foilettes [féminines sont :
les tweeds pointillés ou à petits dessins

genre oeil de perdrix, larg. 140 cm.,
que l'on trouve déjà à partir de Fr. 12.—, 8.70

les petites impressions sur mousseline de laine
Les mousselines de soie mm. 3UH HCeS OHQUiSeS

les tissus à pois
les shanfungs rayés aux riches colorations

Vous trouverez les parures et les sous-vétements
les plus soignés

les bas aux couleurs prétérées
les pyjamas aux teintes nouvelles p. dames et messieurs

la confection pour hommes
les gants, les cravates, les échappés, etc.
Le rayon d'Ameublement of tre tous les articles

concernant Tinstallation intérieure et ceci aux meilleurs prix.

Appartement
die 3 chambre, cuisine et cave; eau, gaz, electricité, gr_u_d_ s
places et dépendances. Facilite de faire un petit jardin .

Adresser offres par écrit sous chiffres 8231 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

A louer à Sierre
près de la Gare, deux beaux appartements de 5 et 6 pièces,
plus cuisine, salle de bains. Tout confort moderne. Prix modérés..
S'adresser aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

A VENDRE OU A LOUER dans im village des en-
virons de Sion, CAFÉ avec salle de danse, jeux de quil-
les, belle propriété agricole entourant l'Etablissement,
basse-cour, installation moderne. Renseignement chez
PAUL BOVEN , Agent d'affaires, Av. de la Gare, SION ,
Transactions, Recouvrements.

PÉPINIÈRES

Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers. plantes grimpantes et vivaces
PARCS . TENNIS , JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horiicoles C.P.H.R

Tticphont 21 515 Cetsloguc Ireneo



Où va l'Europe ?

UN CIGARE QUI EXPLOSE

Tout en se défendant d'approfondir un tei un temps où tout s'acheté, il est une chose au
sujet qui nécessiterait de longs développe-
ments, M. Gonzague de Reynold ne s'est pas
contente, néanmoins, de l'effleurer, il en a de-
gagé les différents aspects.

Une conférence est nécessairement incom-
plète, a-t-il dit. Quand il faut la résumer dans
un article et n 'en retenir que les points prin-
cipaux, que dev.ent-elle?... Il vaut mieux n 'y
pas songer et s'appliquer tout simp lement à
ne pas trahir la pensée et Ies sentiments de
l'auteur.

M. Gonzague de Reynold , après neuf ans
de vie internationale, aurait le droit cle jouer
au prophète et ./le régonlpe «ivec assu gànce
à la question qn'il ài pòsè||ui-mème::« Gai va
l'Europe? » Il -n 'en fait 'rten/ car il sait la

V vanito de ce petit jeu sans malico et la com-
plexité du problème international. If se bar-
riera donc à constater des faits , en observa-
teur impartial , puis il en tirerà les conclusions
les plus logiques.

Oeux qui n'auront point partag e ses opi-
; nioné. n'auront pas eu moins de plaisir k- l'é-
couter que tous ses partisans, car la con-
versation d'un homme intelligent est toujours
intéressante et le charme est d'autant plus
grand lorsqu'il exprime avec talent sa pensée.

Or, M. de Reynold n'est pas seulement un
penseur, c'est ericore un conférencier agreable
et l'un de nos bons écrivains romands.

Voilà pourquoi nous remercions la Société
des « Amis de l'Art » qui poursuit sa tàche
avec confiance et succès, de l'avoir invite.

ìi ni in ni ui ;¦ . : . . . = . . .  l ¦ \
M. de Reynold examina notre epoque à la

lumière des faits économiques, sociaux et po-
litiques, et d'emblée il dut relever un perii :
celui de la matérialisation. Les progrès tech -
niques ont rnatérialisé jusqu'à la notion de
culture et c'est un mal, car tonte civilisation
doit reposer sur l'harmonie des éléments qui
la oomposent. L'équilibre est l'élément essen-
tiel à la vie économique et la surproduction

;:é; l actuelle est un phénomène alarmant , car il
détruit oet équijibre.

Dans une société, la prédominance de la
matière entraìnérait l'amoindrissement de la
qualité des valeurs et la personne humaine se-
rait écrasée par le poids de la masse. C'est

. d'ailleurs, un des caractères de notre epoque
où l'école publique tend à incorporei* l'enfant
dans la masse et à remplacer les personnali-
tés par un type commun. Il en résulte un
niveau general tìe médiocrité qui devien t in.

",.; -. qUiétant, car il ;n'y a pas de limite à la mé-
niveau general tìe médiocnte qui devien t m-

- . qUiétant, car il ;n'y a pas de limite à la mé-
.diocrité, elle peut aller jusqu'à la barbarie et
à l'amoralité.

« Il faut travailler à bien penser, a dit
Pascal, Vesl lej fondement de la morale:» Il

- est d'un mauvais augure, quand la pensée ne
suit plus l'action et l'on voit bientòt s'accen-
tuer le divorce entre l'art et l'intelligence'--or-;

.- . dinatride, et le ècepti cisme à l'égard des yé-
rités supérieures. L'homme moyen se lais-
sera guider par ses instincts, l'elite, à. son
tour, sera oontaminée et la réaction ne tar-

. ,' dera pas: ou le artistes se confineront dans

. leur « moi », où ce sera là « trahison des
clercs » dont a parie Julien Benda.
; Le peuple se laissera prendre à la phraséo-
logie des discours 'politiques comme à celle
des articles de journaux, il finirà par ne plus
distinguer la vérité de l'erreur, et quand on
en est là, on est bien près de ne plus savoir
distinguer non plus le bien du mal.

Peu à peu l'oppression de la masse est plus
forte .et la société la subit sans pouvoir y
échapper. Comment voulez-vous lutter con-
tre la matière anonyme? Il s'agit d'un dan-
ger puissant comme un tremblement de ter-
re et fatai autant que lui. Devant certains
fléaux, il n'y a qu'une solution : la faite.

Et M. de Reynold énumère en logicien les
périls que fait courir la matérialisation à no-
tre epoque : . .

La production en série, ou la surproduction,
pour choisir un mot bien moderne, a ses ré-
percussions fàcheuses.

A une ère de trop grande prosperile écono-
mique succède, en general, une ère d'appau-
vrissement, et c'est alors la décadence à plus

"ou moins longue échéance. L'américanisation
de l'Europe est périlleuse et ce qui pourrait
convenir au nouveau monde ne conviendrait

' . pas à l'ancien. Les Etats-Unis ont pour eux
la jeunesse et l'espace. L'Europe, au con-
traire, ..est surpeuplée et sa civilisation actuelle
est 'le produit de quatre ou cinq civilisations
antérieures. Sahs doute, elle a beaucoup à
apprendre des Etats-Unis, il ne faudrait pas
cependant qu'à vouloir l'imiter, elle en per-
dit la sécurité. '. * '' * '

Mais on découvre aussi dans notre epoque,
en dépit de la* màtériàlisatton, des .éléments
positifs : le travail est erige, par-eKemple^en
principe à la fois moral et social. Jamais:\m
n'a plus travaillé qu'aujourd'hui. L'homme
travaillé jusqu 'à l'abrutissement et parfo is,
hélas, jusqu 'à l'inutilité. On n 'en peut ptas
moins constater un retour à la notion chré-
tienne de la vie humaine. La conception de
l'homme moderne est bien differente de celle
du 19e siècle : il vaut plus par oe qu 'il apporte
à la société que par ce qu 'il en pense et la
politique n'a plus la mème importance. La
démocratie ne semble plus convenir à la vie
économique, il manque une charte qui règie-
rait les rapports entre les différentes classes

! i I I ¦ i ' |
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La situation de l'Europe est instable. La
guerre a détruit une société déjà fortement
ébranlée par la Revolution francaise et l'un
des faits saUlants fut la faillite de l'aristocra-
tie. Mais de nouvelles aristocraties se forment
des anciennes et se réadapbent aux conditions
actuelles sans renoncer à leurs valeurs. En

moins qu'on ne peut monnayer: la race.
La formation des pays nouveaux est favo-

rable à la bourgeoisie. Elle entre en lutte
avec le prolétariat. Il faut , pour qu'une so-
ciété vive, que la classe moyenne s'affermis-
se et s'élende. Après avoir constate l'affai -
blissement de la paysannerie et de l'aristocra-
tie, M. de Reynold en vient au grand évóne-
ment du siècle: la queslion ouvrière. Il
croit que le socialismo a termine son évo5
lution et qu 'il aura pose de nouveaux problè '
mes. Son grand inerite est d' avoir dorme cons-"
dei)ce d' _ lle-m.me à ime classe. Or, cela
n'est pas un mal, pour fiutant .qu elle reste à
sa place. Mais son utop ie est de vouloir l'im-
póse r seule alors mie. rien n 'est moins possi-
ble'.- Lés classes dépendent étroitemen t les
unes des autres, et si l'une méconiiait cela,
la société n'est pas solidément établie et l'in-
térèt matériei la remet à la raison. Le socia-
lisme aura certainement rendu un grand ser-
vice à l'humanité, en nous rappelant que les
classes existent, et que l'une ne peut pas
triompber des autres.

Seul il est aisé de détruire. A présent qu'il
faut reconstruire, le socialismo est impuis-
sant à mener à bien cette ceuvre. Il aura ré-
veille l'aristocratié et la bourgeoisie, et c'est
tout. Le moment est venu de hiérarchiser les
classes en prescrivant à chacune d'elles des
limites bien déterminées.

*
La guerre a révélé la caducité des régimes

politi ques, mais la grande victime en fut le
liberalismo . M. Lucien Rossier l'a dit fori
justement: il est de tous les régimes le plus
agreable, mais aussi le plus fragile, et c'est
lui qui finalement a pay é les erreurs sociales
et. philosophi ques du 18e et du *' l'9e siècle.
Il pourra se survivre à lui-mème ou se réiii-
carnei-, mais il ne subsistera pas intégrale-
rtìent, car la tradition sur lequel il s'.appuie
est trop faible. La concep tion que Rousseau
avait de la vie et de l'homme est passée,
cetle belle confiance est la marque exclusiv*e
du 19e siècle. • ... .

D'ailleurs, le liberalismo reste une doctri -
ne de repos et non de lutte, il est en désac-
cord avec la démocratie, car sa oomplexité
ne peut se concilier avec oette simplicité-là:

Les doctrines conservatrices et socialistes
son t beauooup plus fortes. ". v .''-.«- ''; .'

La démocratie est un regime autori lai re. Le
liberal ismo, au contraire, se fait conciliant et
ce .sera sa, perte.

Òr, quand les faits et les. institutions sont V
en désacoord , l'aboutissement final d'un re-
gime est la revolution. '. - • . - . '- • ./ ', . . .:.• ¦ !*

-M. de: "Reyùcld pose alors càrrémént",_ M *
question : le socialisme a-t-il des chances fi e*
réussir? :. '-.- ..' -;'..

On a pu le croire à la fin de la guerre, on
peut de moins en moins le croire. Il a recu
deux coups mortels, à droite par le fascisme,
à gauche par le communisme, et comme le
liberalismo, il devient, à son tour, une doc-
trine intermédiaire.

Le fascisme a réussi où le socialisme avait
échoué en réorganisant la société suivant le
princi pe > sradicai. Quant au communisme, il
a fait simplement fiasco. U n'a pas d'origina-
lité propre et constitue un retour à la bar-
barie .

En combattant sur deux fronts le socialis-
mo s'affaiblira pour disparaitre en vertu de'
cette vérité que tout reg ime péri t par l'exa-
gération de ses principes.

L'avenir de l'Europe est obscur, mais elle
a supportò le crime commis par toutes les
gauches : la déchristianisation systématique.

Or, déchristianiser, a dit Joseph de Maistre,
c'est déciviliser.

Par réaction, l'Europe revient insensible-
ment au besoin d'auborité. Le succès de la
dictature en plusieurs pays en est la preuve
et l'on exige actuellement un gouvernement
fort afin de protéger-le bien oomrnun.

Mais , n'oublions pas que .nul regime n'est
élernel. La dictature aussi finirà tòt ou tard .
Qu'adviendra-t -il ensuite ? A cette question,
M. de Reynold ne répond pas. Les évènements
vont-ils se répéter , avec la guerre et la revo-
lution en entraìnaht la décadence definitive
de l'Europe? Il n'en sait rien, néanmoins le
conférencier n'est pas trop pessimiste et son
espoir renati malgré ' tout. '

La vérité, c'est que les faits ont créé la
confusion, l'incertitude et le désarroi. Le mon-
de est dans un état d'instabilité périlleux et
l'anarchie un peu partou t sévit....

• Chateaubriand n'avait-il pas prévu le dé-
sordre actuel dans ses « Mémoires d'outre-
torhbe » qu anti il écrivait qu ìa l'invasion des
barbare^* sU*_eèdera.-l'invasion des idées ?

"ó"̂  sent, en Europe , un besoin d'ordre, un
besom d'autorité et un besoin d'unite qui sont
d'heureux présages.

M. de Reynold s'attach e à les mettre èn
relief. Il voit dans la réoonciliation de l'Ita-
lie avec le Vatican, le premier geste d' une
collaboration plus étroite entre l'Eglise et l'E-
tat. L'unite religieuse est la clef de voùte
de toutes les autres et c'est pour cela qu 'il
se réjouit cle la rennaissance de l'idée catho -
lique. * _ - -.'-- -

Où va l'Europe ? Que sera-t-elle? Il est im-
possible, aujourd'hu i, de le prévoir. Elle sera
_ertainement le contraire de ce qu'elte fùt
au 19e siècle.

Par le réveil de l'intelligence et de l'esprit
religieux, l'Europe se met lentement en mar-
che vers l'unite suprème: le catholicisme.

Mais son évolution ne s'effectuera qu'avec
l'effort particulier de chacun d'entre nous.
C'est en nous raidissant contre l'anarchie et irons nous-mèmes
en mettant notre espoir en Dieu seul que nous
sordrons de l'impasse.

Vendredi dernier , M. Schaublin, de Bàie-
Campagne, alluma son cigare, qui fit explo-
sion. AL Schaublin fut grièvement brulé. Il
fut ''tr_mspo'r%à . rhdpifal. "M. Schaublin avait
tróùvé ce cigare" dans son atelier. On a cons-
tate ou'il .contenaij; une capsule explosive,
mais on n'a pas pu établir qui l'avait pose
dans cet èijdroit et dans ce out.

Où va l'Europe ?
Elle ira, conclut M. de Reynold, où nous

Nous én porterons, chacun d#"nous, la res
-'ponsabilité. A . M

ssap »UH?E |
LES DIVORCES EN SUISSE

L'année 1928 a été celle du record des di-
voroes dans notre pays. Jusqu'en 1918, on en
comptait moins de 1700. En 1919, ce nombre
s'élèvera à 200.0. Nous arrivons maintenant
à... 2:545 en une année. .

Ces chiffres indi quent clairement l'aggrava-
tion de la démoralisation qui atteint la Suisse
comme les autres paysi Ils prouvent aussi qae
le développement de l'instruction ne suffit pas
à endiguer les courants malsains. On consta-
te, au contraire que c'est précisément dans
les milieux dits intellectuels que les désordres
conjugaux sont les plus fréquents.

ÉDUCATION PR0FESSI0NELLE
DU PAYSAN

Le Conseil féd-éral a décide d'autoriser le
département de l'economie publique de favori-
ser l'activité des grandes associations agri-
coles et du secrétariat suisse des paysans,
notammenl dans leurs efforts en faveur de
l'éducation professionnelle agricole et d'ouvrir
un crédit de 80.000 fr., à compter sur les
•crédits prévus pai. l'art; 2 .lettre d de l'arre:
té " federai du 28 septembre 1928.

ORDONNANCE SUR
LA CIRCULATION ROUTIERE

Le département federai de justice et polioe
a èdite, à la suggestion des milieux intéres-
sés, une ordonnance sur la signalisation pour
la circulation routière en Suisse, dont il re-
commande l'introduction aux cantons.

Les intéressés peuvent se procurer oette
ordonnance avec les instructions qui l'accom-
pagnent, à la. division de police du départe-
ment federai de justice et police.

Le salon de l'Automobile et dm cycte à Genève
Depuis le 21 mars, Genève vit sous le si-

gne de l'automobile. La 7e Exposition inter-
nationale de l'Automobile et du cycle en Suis-
se s'y déroule avec le plus grand, succès.
Chaque jour, lés flots de visiteurs venus die
toutes les régions -de la Suisse emplissent le
Palais des Expositions et le Bàtiment électo-
ral où là section des motos et des cycles se
complète d'une fort intéressante exposition ré-
trospective de la branche .

Ce 7e Salon de Genève, qui fermerà ses
portes le 30 mars, est une revue generale de
tonte la production mondiale de l'industrie
automobile et . des branches annexes. Il réu-
nit 73 marques de -voitures , dont 30 améri-
caines, 20 francaises, 7 allemandes, 6 italien-
nes, 5 anglaises, 3 belges, 1 autrichienne et
1 Suisse. On oompte 20 stands de camions, 8
de carrossiers, 107 exposants d'accessoires
et l'exposition des motos. et des cycles com-
prend 42 marques différentes. .'"

-Mercre(_U; dérnierif'̂ I-. Musyj président de la
Confédération, verni a Genève pour donner
une odnférenòè sur la revision d".i regime de
l'alcool, a -tenù à visiter le Salon. . Accompa-
gné de M. A. Moriaud, président du Conseil
d'Etat de Genève, de MM. Martin Naef et A.
Desbaillets, conseillers d'Etat; de MM. La-
chenal, vice-président du Grand Conseil et
d'autres personnalités genevoises, M. Musy a
été recu par M. Marchand, président; Goy,
vice-président; M. E. Maurer, membres du
comité d'organisation du salon et diverses
autres personnalités.

Le chef du Gouvemement federai a par-
oouru les stàrids du" parterre du Palais en
s'arrètant dans ceux des oonstrucbeurs suis-
ses auxquels il s'eét interesse: Martini, Sau-
ter, Berna, F. B. W., Arbenz. Le peu de
temps dont il disposait'M lui a pas permis de
visiter ni les galeries du Palais, ni . l'Exposi-
tion des motos et des cvcles au Bàtiment élec-
toival. Toute brève:qu'elle a dù etre, sa vi-
site est un témoignage de l'intérèt que nos
autorités fédérales portent an Salon de Ge-
nève.

M. le conseiller federai Schulthess _ a éga-
lement saisi l'occasion de sa participation à la
signature de la Convention pour la trève dou -
anière pour voir le| Salon.

CONFLIT ?AU OBERHASLI
Un conflit vient d'éclater aù Oberhasli , où

Sté des forces hydrauliques du canton de
Berne construit une importan te usine. Des fis-
sures ont été oonstatées dans les conduites
d^eauj -oes. fissures proviennent, selon l'entre-
prise, d'une maxi valse"-sou dure, tandis que la

" maison "Bùss-" à "Bàie, qui a fahriqaé les tu-
.yaux, prétend qu-f/Dei dégàts sont la consé-
quence d'un- mauvaisf "'bétonnage.

Urié~~expertise judiciai re jugera le diffé -
rend.* * '

,*& -. LE RUBAN ROUGE
¦ Par décret rendu;sur la proposition du mi-
nistre des affaires étrangères, sont nommés
chevaliers de la Lég ion d'honneur à titre é-
tranger: MM. Brandt , Suisse, industriel; Cut-
tat > Suisse,. ingénieur; Herzen, Suisse, ing é-
nieur ; Pfister, Suisse, ing énieui-j "VVackerlin,
Suisse, administrateur de banque.

Canton dn Yalais
Une jeune fille sons un éboulement

Le centenaire d'Eugène Rambert

(Inf. part.) Un grave acciden t est survenu
dimanche sur la route de Màdie . Une jeune
fille de Mase se rendait à la messe de 9 li.
30 à Hérémence quand elle fut surprise et
atteinte par mi éboulement de pierres.

El'.e fut relevée avec de profondes blessu-
res à la tète et de., contusions sur .tout le
corps. On a dù la conduire à l'hóp ital de Sion
où son état est encore alarmaint. L _ docteur
Sierro lui prodi gue ses soins.

La malheureuse victime de cet accident est
Mlle Marie Nendaz, Hérémence .

L'Assemblée des hofticulteurs

POUR LES HABITANTS DES RÉGIONS
MONTAGNEUSES

La societe canfo rnole d'horticulture a tenu
son assemblée generale dimanche, à l'hotel
de la Paix. à Sion, sous la présidence de
M. Wuilloud. M. Neury, chef de la station
d'horticulture à Chàteauneuf représentait l'E-
tat du Valais et M. Francois de Riedmatten
l'autorité communale ainsi que M. Jos. Spahr
M. Francois Giroud , était aussi présent. .*-.* .¦ :

Nous publierons dans le prochain numero
l'excellent rapport. présidentiel de M. Wuilloud
qui mèle un peu de poesie aux questions les
plus ardues et qui sait agréablemen t rappe-
ler certains souvenirs littéraires.

Pour aujourd'hui , nous ne pouvons qùe le
féliciter de sortir ainsi des chemins battus.

Le rapport adopté, l'assemblée rendit hom-
mage à la mémoire des membres décédés der-
nièrernent: MM. Gustave Chevalley, Koli , Ed.
Trottet et Grandjean.

Le comité a été réélu par acclamations.- Uri
membre démissionnaire a_été remplacé par
M. Nanchen . Les délégués a la Fédération ro-
mande et à l'association agricole du Valais
ont été confirmés dans leurs fonctions.

Le programme de 1930 prévoit une ma-
nifestation intéressante. En effet , les horticul-
teurs et les arboriculteurs,rse_ sont souvenus
fort à propos qu'ils pouxràifint fè ter le bi-
millénaire de Virg ile aussi.bien que les so-
ciétés littéraires. N'a-t.ihfpaS été le chantr e
immortel des champs et disifleurs ? Et pour-
quoi ne pas ouvri r en soit honneur une ex-
position de fruits et de fleUrS? Cette idée o-
rig inale de M. Wuilloud a^té; acceptée avec
enthousiasme et sera misê a lfétude.

Puis, ce fut la distribution dés diplòmés aux
vétérans qui, depuis vingt .ans au moins, oi#
servi la société. MM. Jules Spahr, AtexisJGìxa-
ve-n, Gaechter, Francois Ga.uda.rd~ ef' ÀThàno
Fama ont mérite cet h or__BB%É3v "?¦**'"

En terminant, M. Neury- hit le rapport du
concours de baloons fleuris. Le palmarès pa-
raitra dans notre p»ochain numero.

Ce concours réumt 37 participants répartis
comme suit: 13 à Sierre, 12 à Sion, 2 à
Martigny, 8 à Monthey, I M  .Saxon "" et .1 à
Uvrier. Le jury, prèside pfai. >M. Netr-ry &*-est
déclaré généraìement satisfait.

Il se plut à signaler surtout que les gens
des quartiers agricoles avaient à cceur d'Im-
bellir les habitations, autan t que ceux des
quartiers plus fortunes. •'* rr»•*-¦*^*- ,J~

Quelques propositions individuelles sans
grande importance ont été -fa i tes et l'assem-
blée fut levée.

On y fit du bon travail qui contribuera à
la prosperile de la société d'horticulture.

—***Wh*y-ai â**—i 

VÉTROZ — Festiva l des fainfare s
et chorales 0-_.servatric*3 du Centre

Cette fète, toujours plus populaire, est fi-
xée au 4 mai prochain , Oomme elle aura lieu
dans le coquet village de Vétroz et que le
beau" temps sera de la partie , nul ne saurait
douter d'une forte participation .

Le comité de presse.

Le Conseil federai a pris vendredi une dé-
cision sur l'utilisation du produi t de la còUec-
te du ler aoùt 1931. Ce produit sera 'utilisé
au profit des habitants. des régions monta-
gneuses et spécialement pour venir en aide
aux populations lors de catastrophes causées
dans les hautes montagnes par les; élénTents
naturels.

"' SM. Walthe r, rédacteur au « Peuple valai-
san » revient, dans ce journal, sur un des
aspects de la crise vinicole , et combattinl nos
arguments, il recommande aux ouvriers de
déserter la vigne au profit des chantiers.

Nous lui avons prèdit qu'en semant ainsi
le vent , il pourrait bien récolter la tempèje.
Avec esprit , M Walther répon d que co so-uci
ne doit. pas nous tourmenter beaucoup et
que s'il était personnellement en danger, nous
ne lui servirions pas de paratomene.
wVoyez-vous le petit ingrati M. Walther ou.
blie que lorsqu 'il prit la parole au Grand Con-
seil au sujet de la grève de Marti gny et qu'il
ne put s'exprimer libremen t, nous avoiis été
le seul journaliste à relever la partialité des
députés bourgeois et à la regretter.

Nous placons la ' justice au-dessiiŝ des par-
tis. . .'" . ,,.;* .'

Mais nous ne nous entendrons jamais avec
M. Walther. Lui-mème avoue ingénument qn'
il est partial en défendaint les aalariós et l'on
sent cpi'il voudrait bien nous représenter ^ohi-
mè un des défenseurs du patronat . . •• ,;- .

11 a tort. Nous envisageons la crise .actuelle
en tonte indépendan ce et nous croyons quo le
seul moyen d'en sorti r est de favoriser la col-
laboration des ouvriers et des propriétaires.

En prèchant la guerre, on envenimerait cer -
tainement la situation et ce serait pour le pays
tout entier un grand mal.
-- Que des patrons se soient montres sou -
vent durs à l'égard de leurs employés, c'est
un fait , mais il ne fau t rien généraliser et ne
pas voir tons les torts d'un coté. .

Oeil pour ceil, dent pour 'dent! dit M. Wal-
ther. Avec oe système, il n'arriverà qu'ù d-_tó
conflits et ceux qu'il voudrait protéger en se-
reni les premiers atteints.

M. Walther s'obstine à n'envisager que la
situation présente, il se moque éperdumient de
l'avenir.

-Qu 'il triomphe, et dans trois ans, nous rap -
pellerons ses propos aux ouvriers qu'il aura
conduits dans une mauvaise voie' et qui s'en
mordront les doigts.

Il faut voir la situalion oomme-.elfeiest: le
vignoble actuellement traverse une crise in-
quiétante. Il n'en sortirà que par les efforts de
tous, ouvriers et patrons.

Et s'il n'en sort pas, les plus frappés ne
seront pas les patrons , mais les ouvriers.

Tout le monde a le plus grand intérèt à
conclure enfin la paix . A. M.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Py, decèdè

Selon toute probabilité, le Conseil d'admi-
nistration de la banque de Brigue nominerà
M. l'avocat Walther Perrig, directeur de l'é-
tablissement en remplacement du regrette M.

La Chambre de commerce devra, dans ce
cas, choisir un nouveau secrétaire. Pendant
les dix ans que M. Perrig a été à la tète
de ce secrétariat, il a, par son travail opî ià-
tie de chaque jour, par ses solides é-u des"ju-
ridi quet- et son espri t de progrès , lar-zemenl
contribué à la prosperile du pays. Son dé-
part sera vivement regrette par les commer-
cants industriels et hòteliers qui avaient , trou -
ve en M. Perrig un collaboratela intelli gent
et dévoué.

BOULANGERS HAUT-VALAISANS _

Le groupement des boulangers du Haut-Va-
lais réunis en assemblée generale à Viège,
sous la présidence de M. Jorg, de Brigue, a
décide de réduire de 0,02 centimes par kilo
le .prix du pain.

LA MORT D'UN GENDARME
De Stalden nous arrivé la nouvelle de la

mort du gendarme Volken, enlevé à la fleur
de l'àge, après deux jours de maladie. Vol-
kkne était un jeune homme aimé, travailleur
et consciencieux. Il laisse une veuve et qua-
tre enfants.

Une petite querelle

Écrivain né à Sales (près de Clfirens) le
6 avril 1830, Eugène Rambert fut professeur
de littérature francaise à l'Académie de Lau
saune de 1855 à 1860; à l'Ecole poly techni
que federale de 1860 à 1880: puis de aou-
vrau à Laus<mne jusqu 'à sa mort qui sur-
vin t en 1886.

Parmi ses princi paux ouviages , il convieni
de citer:

Ascension et llàneries (Al pes vaudoises et
Dent du Midi - Suisse centrale)

Études littéraires. Poésies.
La commémoration de son centenaire a en

lieu samedi 29 mars.

Un bon conseil
Un journal du Rheinthal vient de

gronde r gentiment ses lecteurs, à P&u
près en ces termes :

« Que diable faites-vou s cle vous
plaindre qu'il n'y àit pas dans nos co-
lonnes assez de nouvelles-de votre vil-
lane? N'ètes-vous pas dans votre villa,
gè pour nous en envoyer.

» N'avez-vous pas une piume, du pa-
pier, de l'encrej un timbre-posle? Alors,
s'il y a quelqu?. chose dans votre villa-
ge et rien dans votre - journal , c'est
vous le coupable? Car, si vous aimiez
votre village et votre journal , vous au-
riez vite écrit ou téléphone la nouvelle
à la rédactio n qui vious bénirai t. Et si
vous vous en faites pour la forme et
les fautes, nous voyons le signe que
vous ne connaissez pas MM. les. rédac-
teurs, corrigeurs et redresseurs de tant
et tant de petits pap iers qu'on leur en-
voie. Allez-y donc l Faites de courtes,
brèves, fidèles correspondances : les ré-
dacteurs vous astiquenont ga. Une seule
condition: que ce soit juste, vrai , con-
tróle I »

.'**> D A N S  LES S O C I É T É S  ??

Club alpin
Mercredi 2 avril, à 21 h. dans la salle du

ler étage du café de la Pianta, conférence
de M. G. Bruttin sur la lecture des cartes.



ECHALAS
C'hataìgnieri., écorcés et Irès forts 1.50 m.

Prière de conslgner tont de unite.

Pfefferlé & C'c, Sion

SEMENCES Fo""?Stèar!ireS
provenant de maisons contrólées
aux MAGASIN S DU PARC AVICOLE

Deslarzes &, Vernay, Sion
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~ Ues .. !., _ ..
douleurs rhumatlsmalM

font de votre vie M •nfer. - _ -.- .,.-.
Let ';'.?.

Comprime! *.
d'Aspirine
voue apportent le d_ .ll-
vranoe, oelment les dou- >;=

j leurs et slnsl voua rondsnt
*»,.-* sauté et gelato.

_ ,' Mais, dsns votre propre Intérèt,
refuser les contrefacons ou let

; comprimés vendus su détail st
n'acceptej . Jamais que l' emballage

d'origino ,lm***m". 
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Sion I:- Sierra I 0 0
Pour la deuxième fois, cette saison, les 2

éternels rivaux S8 sont séparés dos à dos, a-
près une lutte énergique mais courtoise, ar-
bitrée, on ne peut mieux, par M. Rutsch -
mann , du Vevey-Sports.

Le matcb d'hier, l'avant-demier du cham.
pionnat valaisan sèrie A, avtait ime importan-
ce capitale pour les clubs en présence, et le
poin t que chacun d'eux s'est acquis est des
plus précieux. En effet, si Je sort est favora-
ble à Sion pour sa prochaine rencontre avec
ILartigny (souhai tons qu'il le soit) les trois é-
quipes seront aà égalité de points et une pou-
le à trois sera nécessaire pour connaìtre le
champion valaisan de la série A. .«s."!̂ *

L'importance du match de dimanche n'a-
vait don c pas échappé aux amateurs du bal-
lon rond et le caissier fut le plus heureux
de tous en voyant un nombreux public se
piesser à ses guichets.
. C e  public ne fut pas déc-u de la rencontre
et se montra si correct que les craintes des
diri geants dn F. C. Sion ne furent, en au-
cun moment justifiées. Néus nous en réjouis -
sons et felici tons le public sédunois de son
attitude et • son esprit sportif...

Nous aimerions nous réjouir également et
féliciter enoore plus le F. C. Sion de sa par-
tie de dimanche; malheureusement, pour nu-
tre part, nous avons été déeu du résultat
obtenu et ne pouvons couvrir de fleurs les

d'é

artisans de cette « défaite morale ».
Le devoir du chroniqueur sportif n'est pas

de próner tei et tei individu ou une équipe
qui lui sont sympathiques, ou de harceler
tels autres, de reproches. Il doit émettre un
avis impartial sur les teams en présence et
tenir le public au courant des matches aux -
quels il assiste.

Voulez-vous notre avis? Les Sierrois ont
mieux joué que les nótres, mais doivent ce
match nul au gardien de buts qui fut leur
meilleur homme. Qu'ils n'oublient cependant
pas de remercier dame chance qui les sauva
de ,la défaite à la fin de la Ire mi-temps.

Le onze sédunois aurait dù s'assurer les
2 points, mais sa ligne d'avants ne fit pas
ce que l'on attendait d'elle. Le manque
nergie fut par trop grand, et la oohésion
n'existait pas assez avec les demis, pour-
tant en bonne forme.

La défense fut bornie ; Gaillard, comme tou-
jours, sur dans ses dégagés, calme et précis,
c'est le beau joueur et surtout le vrai sportif.
De Sépibus eut aussi de bons moments. Ta-
vernier II s'en tira fort bien dans ses bois,
mais peut aussi remercier le poteau qui lui
rendit un fier service.

Nous avons dit que l'arbitrage de M. Rut-
schmann fut excellent et c'est avec plaisir
que nous .le reverrions panni nous. — r.

<£.hroni<)i*e
«n locale .

à l'Abbaye de St-Maurice

BRAMOIS — t Mme Gay

(Corr. part.) Vendredi 28 mars, est décédée
à Bramois, à l'àge de 75 ans, Mme Gay,
femme de M. Henri Gay, sous-préfet clu dis r
trict de Sion .

Mme Gay était une personne d'un rare mé-
une épouse et mère de famille
de ses enfants de grands chré-
de ses exemples. L'un d'eux

rite. Elle fut
modèle et fit
tiens, dignes
devint prètre

Mme Gay était ori ginaire de Marti gny. A
Bramois où elle vint s'établir , elle eut tòt
fai t de s'acquérir la sympathie et l'estime gé-
nérales. Elle sut prodiguer à tous ses enoou-
ragements et ses conseils.

Une foule émue l'a acoompagnée hier di-
manche,- à sa demeure. Le souvenir de cette
femme de bien resterà longtemps dans les
ottura de oeux qui ont eu le bonheur de la
connaìtre. A sa Lamille éplorée, l'expression
de notre sincère sympathie.

AUTOUR DU « SILLON ROMANO »

Chaque année, les actionnaires du « Sillon
romand » te populaire journal des campagnes ,
se réunissent dans une localité differente, afin
de tenir leur assemblée generale. Us avaient
choisi Sion cette année, et c'est ainsi qu'ils
étaient groupes samedi au restaurant de la
Pianta, sous la présidence de M. Hort. Le
rapport a montre le beau développement de

Mademoiselle Hafliildc Elrappex
pieusement décédée dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex,
le ler avril à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE ,TH EAT RE BEL-AIR A .SION
Le théàtre Rei-Air de Lausanne a donne

deux représentatiòn de « Passionnément » au
cinema Capitole , où les acteurs ont été très
applaudis.

L'abondance des matières nous obli gé à
renvoyer au prochain numero le compte-ren-
du de cette manifestation.

Rornons-nous à regrether, pour l 'instant ,
que Messager ait gaspillé ses dons de musi-
cien à relever un texte aussi banal , aussi
pauvre et aussi révoltan t que celui de oette
operette et souhaiitons que les bons acteurs
du théàtre Rei-Air défendent, une autre fois ,
ime ceuvre plus .artistique devan t le public
sédunois.

Us seront accueillis avec d' autant plus de
plaisir.

CHANGES A VUE
le 91 mare 1930

(Cours moyen)
Demanda

20.10
123.—

26.95
25.08
71.90

20.30
123.40
27.15
25.18
72.20

Jamais les pieds froids et mouillé

Paris
Berlin
Milan
Londres
Bruxelles

Portez les chaussures à semelle. crètto

Offre

R LICHEN BAC H FRÈRES & CU

E~)

•il

3fi.
1s^%

.m i t i l i

'M

..lini umili

H Cinema Lux B
Ce soir lundi à 20 h. 15

Pour la dernière foisjjà Sion

Le Fantóme
de l'Opera

12 actes des plus angoissants
d' après  le r o m a n  de

mm Gaston Leroux. - . op(¦¦¦¦¦ nMn Ml
I! ! Prix|rédoits des places 11|

ModesT-HS^
à partir du 31 mars

Départs spéciaux
pour groupes su___ v __

TOUT-CE QUI CONCERNE *
L'AMEUBLENENT

MEUBLE 5, T7 .PÌS , RlOI_AUA . LlTERIE . LÌNOS , TTt_.&U_> , ETC
TRANSFORMATIONS — DEUILS

Mme de COURTEN-CABRIN
Se recommande :
Rue du Gd-Pont

Canada - Amérique

Zwilchenbart Bàie

à partir du mois de mars
tous les 15 jours

Agence Generale du Oanadiau Pacific

Représentant à Sion : Fr. Oggier, Télép*. US
Avenue de la Gare

A DES PRIX INTÉRESSANTS
MAGASINS .- AVENUE DE LA GARE

pensionnaires
piour 3 fr. 80 par jour, lavag*

et raccomodage compris.
B'adresser au bureau du journal.

Ce que lout le monde devrait savoir
c'est qiue l' on p etit prolonger , la ihiréie da tom les vètemeints, soft

A louer
petit magasin à la rue de Con
they.

S'adretter au bureau dit journal.

A LOUER
un bon

près de la
8'adresser

jardm bourgeoisial
ville.
au bureau du journal

Robes de dames, Robes de soirées,
Complets pour Messieurs, etc, etc.
em les faisant remettre à neuf par le

lavage chimique ou une teinturerie appropriée
adressez-vou s potir cela à la

Boucherie - Chercuierle
Rue  de l'Eolise SION
vend toujours des marchandi-
ses du pays ler choix-

Bceuf, viande, porc et mouton
au plus bas prix du jour.
Service à domicile — Tel. 166

Se recommande:
MÉTRAILLER , boucberie , Sion

Chambre meublée
S'adr. aux Annonces-Suisses

sous 8339 Si.Teinturerie valaisanne S. A. ¦ Sion
Usine et Biureaiux à Sion — Tel. 464

Service prompt et soigné
Noir  deuil danis les 24 h. dès reception

Prix modérés

w—w a*mm***amam ********* Une ferme
S'adresser à Lucien Richard.AH mayor

nrffcft siores en bois
IPfflf en lous genres
vSBà Woleis à rouleaux
1|=| jg loy sies auteiips
\m*mi Portes pour

•*§—w- garages
Lausanne ma», 2

Jk toner
un jardin près de la ville.

8'adresser au bureau du journal

Attention
Prix

_¥ _*• fuite» parr. réparer vos chaussures
»aus consulter uies prix

:: Réparation des chaussures en crèpe.
¦ Semelles doubles et talons pulir dames 7 fr
" tornir hommes  9 fr

Ressemelage en cuir du pays Ire qualité
Prix pour dames: semelle et tatari : 3 fr. 70 à 4 fr. 70
Prix pour hommes: semelle et talon : 4 fr. 70 à 5 fr. 70.

Travail prompt et soigné
On se rend à donnei le  Se recommande

Chambre meublée
S'adresser aux Annonces-Suis
ses S. A. sous 84 Si.

M. HAUSAMANN, Sion
Rue des Chàteaux

A LOUER

Graines
fourragères

0.65
k
k
k

l.—
1.16
1.40
2.40

0.70
0.40
0.55
0.45

k. 0.60
3.50
0.55
0.60

Potagère s
Fleurs

Trèftes et Lurewe.
Ire quali té le i/o kg. fr. I

Choeolats:. cacao sucre

Éncaustiques paquet 1/2
Graisses: vègétaline %
Saindoux Ire quai. */_
Huiles : arachides le litre
Huiles : olive le litre
Macaronis: boutes formes

1/9 kg. 0.40
Naples paquet 1/2 k

Riz glacé le. 1/2 K *
Riz Italia national kg.
Sucre : cristalisé fin le k,
Sucre scie
Salamis Ire miai. 72 kg. 3
Savon de Marseille 500 gr. 0
Sardines : boites fr. 0.35, 0

0.60, 0.70 et 1
Thons k l'huile d'olive,
boites 0.65: 1.20, 2.30
Thons à la tornate 0.50, 0.80
Fromagesgras le V. kg. 1.60,

1.70, 1.80

Jolie chambre meublée
belle vue

S'adresser à Orell-Fussli An
nonces, Sion.

A LOUER
tout de suite une grande cham
bre bien ensoleillée, avec cui
aine; convi«ndrait pour person
m soule.

A VENDRE
bas prix, cause départ, un four-
neau à gaz le « Rève », trois
feux et four , une voiture d'en-
fant, une charrette pliante, un
berceau en fer. Le tout en très
bon état.

S'adr. aux Annonces*Suiss«B

ppartement
On cherche à louer un

de 4 chambres, ensoleillé, pré-
férence dans le haut de la ville
Écrire sous chiffre V. au bureau
du journal.

l'organe agrarien qui en est à sa 33e an-
née d'existenc*. et qui jouit partout d'une hen-
ne renommée. C'est tout . à l'honneur de M.
Georges Bézuchet, son rédacteur en chef et
de ses nombreux oorrespondants, parmi Ìes-
quels nous reievons le nom de M. Wuilloud.

Un banquet suivit l'assemblée generale, et
plusieurs personnalités avaient tenu d'y as-
sister. *'¦ ' ' •¦' '-

Nous avons note les présences de MM. Ros-
se., chef du Département de l'Intérieur du
canton de Vaud, Savary, directeur du ler ar-
rondissement des C. F. F., Chamorel, député
aux Chambres fédérales, etc.

M. Hort salua les personnalités présentés
en quelques mots courtois.

Une promenade à l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf termina agréablement la j our-

Madame JOSEPH d* LAVALLAZ et famille
remercient bien vivement toutes les person -
nes qai ont pris part à leur grand deuil et
qui leur ont témoigné leur sympathie et leurs
condoléances à l'occasion de la perte si dou-
loureuse de leur cher époux et père, M. J OB.
de Lavallaz.
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t
Les familles Delacoste, Bioley, Cliappex i^nt

l'honneur de faire part de la mort de

* Une note du ministère des affaires étran-
gères dément la. nouvelle publiée en Rou -
manie selon laquelle M. Titulesco aurait don-
ne sa démission de ministre de Roumanie à
Londres.

* A Kettlo Island (Kentucky) le 30 mars, 16
mineurs ont été ensevelis au fond d'une mi-
ne. On a peu d'espoir de les sauver.

SUMATRA
imperméables et garanties, doublé usage d'un
autre ressemelage. Procède special (exclusi-
vité). La crèpe s'adapte sur n'importe quelle
chaussure.

PRIX: semelles doubles et talon pour dames
8 frs. hommes 10 frs. Réparations de Snow-
Roots.
Ressemelage en cuir de vache lissé, du pays

Ire qualité
Prix pr. dame, semelle et talon, fr. 4.— à 6.—
Prix pr. homme, semelle et talon, fr. 5 à 6
Cordonnerie Morand» Sion

Rime des Portes-Neiuves —-

Pension de famille prend dea

N'oubliez pas la

Dans famille sérieuse à louer
avec ou sans pension.

A. LOUER
aux environs de Sion , à mi-co

CONSOMMATION
Sion
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— Un cocktail, Madame?
C'est la formule qui a remplacé, dans les

réceptions modernes, l'offre traditio nnelle: u-
ne tasse de thè ?

Le cocktail, dans beaucoup de maisons,
dans presque toutes les maisons, mème les
plus honnètes, est devenu l'accessoire indis-
pensable, presque rituel, des quatre à cinq
qui se respectent.

De Paris, comme une tralnée de poudre, la
contagion a gagné la province. On prend des
cocktails à Rlois, à Castelnaudary, a Nantes
fet à Carpentras aussi frénéti quement que dans
les salons de la capitale.

Qu'est-ce que le cocktail?
Le cocktail est un mélange, un panacha-

ge — d'où son nom qui signifie exactement
« queue de ooq » en langue anglaise, — un
pot-pourri d'ingrédients divers : vieille fine ,
xères, sherry brandy, muscat, anisette , cu-
racao, gin, whisky, jaune d'eeuf et crème
fouettée. Tout oe qui se boit , hormis l'eau .
Car le cocktail n'ayant rien de catholi que,
n'admet pas le baptème.

Les combinaisons varient à l'infini et trop
de jeunes filles tiennent à honneur de vous
faire déguster Une formule de leur facon.
Voilà à quoi révent les jeunes filles ac-
tuelles.

Il en est du cocktail comme de la compo-
sition d'un ministère. Les éléments chan-
gent; le résultat est toujours aussi mauvais.

Non pas que cette mixture soit désagréa-
ble à prendre. Le goùt, quand on l' absorbe
aussitòt fai t, en est, au contraile, le plus
délicieux du monde et ca se boit oomme du
petit lait. Mais, en dépit de tous les artifices
c'est en definitive de l'alcool à 40° que nos
belles élégantes dégustent à menues gorgées
ex tati ques.

Or, le cocktail se prend dans des gobelets
de cristal de la contenanoe d'un verre a
Bordeaux, et il n'est pas rare que les visi-
teuses récidivenf. C'est donc, à chaque séan-
ce, la valeur de quatre à cinq petits verres
à liqueur qu'elles ingurgiten t en souriant.

— Mon cher docteur, qu'en pensez-vous?
— Je pense, madame, qu'après six mois

de ce charmant regime vous réaliserez le
type le plus parfait qui soit de ce qu 'en ter-
mes- scientifiques nous appelons : l' alcoolique
invétéré.

— Quelle horreur!
Eh! oui, c'est ainsi. Au cocktail, oomme à

la tyrannie, on peut appliquer la formule :
une main de fer dans un gant de velours.
On ne sent que le velours quand ca passe,
mais après, la main de fer vous étrein t im-
pitoyable et ne vous làche plus jusqu'au
tombeau.

Ne dites pas que j'exagère, quand oer-
tains intérieurs « up to date » — on disait
autrefois: dernier cri — oomportent jusqu 'à
l'aménagement d'un bar miniatu re avec son
comptoir en acajou, les hauts tabourets, la
barre d'appui en cuivre rouge, les fiacons
de liqueur en bataille et le barman en ves-
ton blanc

Parcourez les magasins, vous ne verrez
aux devantures que services à oocktails ul-
tra-modernes. Toute une argenterie et lune
cristallerie spéciales ont été créées. Feuille-
tez les illustrés et les magazines : une litté-
rature enthousiaste célèbre et propage ce
poison oomme une découverte miraculeuse.
Les auteurs en renom ne dédaignent pas d'a-

F-U-Ueton do «/o«M_al ai F<m&le d'ivi* i.» VaUU* H° 20 . Rois, à coté de quelques amazones peu fa
rouches, ce qui n'étonnait pas moins de la
part d'un homme passe maitre en fait de
bienséance. On disait mème qu'il avait rap-
porté d'Angleterre un vice qui ne parait pas
y ètre aussi rare qu'il l'est chez nous. Du
moins, le vicomte d'Aymaret, qui s'y con-
naissait, assurait à sa femme que oe diable
de Pierrepont avait pris là-bas un goùt tout
à fait oonfortable pour le porto et le bran dy.

Les deux personnes qui, dans tout Paris
s'intéressaient le plus au marquis de Pierre -
pont , c'est-à-dire Beatrice et madame d'A y-
maret, s'étaient émues dès oe temps-là ' de
ces méchants bruits . Mais elles avaient aimé
à se persuader quo oes propos étaient de pu-
res médisances.

Cependant, à peine rentré à Paris, le ri-
che héritier de Madame, de Montauron, com-
me grisé par sa nouvelle fortune , donna à
ses écarts de tenue et de conduite un éclat
tei* qu'il devfnt impossible aux plus bien-
veillants de méconna.tre l'étrange métamor-
phose qui s'était opérée dans son caractère.
11 n'avait jamais été un puritain; mais on
l'avait toujours vu apporter, dans les aven-
tures de galanterie, toute la délioatesse mo-
rale qu'elles oomportent et qui semble con-
sister, pour l'honnète homme, à ne pas met-
tre le public dans la confidence de ses amours
encore moins de ses vices. Et maintenant , on
eùt dit qu'il affectai t de braver 1 opinion.
C'est ainsi qu'il affichait fort indiscrètement
sa liaison avec une etoile d'operette qui, grà-
ce à ses libéralités, menait chaque j our au
Rois le plus bel attelage de Franoe. Mais c'é-
tait là, disait-on, le moindre de ses égare-
ments, et on oommencait à lui prèter des
traits de mceurs qui avaient un assez vilain
caractè re de débauché. On parlai t entre haut
et bas, dans les cercles et dans les salons,
de certains soupers hebdomadaires où il réu-
nissait à quelques amis des séries de ces
femmes sans préjugés que Paris voit flutter,
commes des astres échappés de leur orbitre,
sur les frontières du monde et du demi-mon-
de. Quelques-unes y étaien t mème amenées
par leur maris, dont c'est assez faire l'éloge.

On racontait de Pierrepon t d'autres excen-
tricités du mème ordre qu'il ast inutile de
precisar et qui, sans atteindre formellemant

J%ontt&uT
d'Artiste
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« FIN DE SIÈCLE »
Madame de Montauron n'ayant pas pns

de disposi tions contraires, le marquis de
Pierrepont béri tait légalement de la totali le
de ses biens, oe qui lui constituait désormais
un revenu annuel de plus de quatre cent mille
francs. Il passa les premiers temps de son
deuil à chasser solitairement dans sa propri-
été des Genèts et rentra à Paris vers la fin
d'octobre. Il s'installa dans le grand hotel
de la rue de Varenne qui avait app ar tenu à
sa tante; mais il garda en mème temps son
entresol du boulevard Malesherbes, oe q.ii
fit sourire les daomes... Il avait tioujours été
mème au temps de sa pauvreté relative, un
personnage très en vue dans le monde pari -
sien, où sa gràce chevaleresque, sa di gnité
personnelle, sa galanterie discrète semblaient
donner le ton de la distinction la plus par-
faitè. Ce ne fut donc pas Saans surprise qu'on
le vit reparaaìtre sur la scène où il étai t si
connu et si apprécié , avec des allures beau-
coup moins irréprochables. Déjà l'Inveì* pré-
cèdent, après son retour de Londres, on avait
remarque des changements bizarres dans ses
habitudes. Assez fréquemment on l'avait a-
percu au théàtre, derrière l'écran d'une a-
vant-scène, en compagnie de jeunes femmes
fort agréables sans doute, mais avec les-
quelles il n'est pas d'usage de se montrer
en public, quand on a passe l'adolescenoe.

Ce détail, on peut s'en souvenir, n'avait
pas échappé à la clairvoyance de Marianne
dia La Treillacb.. — On l'avait vu également
e__ .vpu .har san* facon dans las allées du

baisser leur talent à l'élaboration de recet-
tes nouvelles.

Et les oiselles. à l'envi, de répondre à l'ap-
pel irrésistibte de ces pipeaux et de s'empè-
trer en foule dans cette abominable ghie.

Voilà comment notre race si droite, si
nette, si saine jusqu 'ici, se laisse inconsidé-
rablemen t glisser dans l'orgie et s'abandon-
ne, sans s'en douter, aux dégradantes cou-
tumes des pires époques de la décadence.

Il y avait déjà, pour les hommes, l'apé-
ritif. Mais la femme était enoore intacte.
Comment l'atteindre à son foyer, près du
berceau du nou veau-né ? Par quel moyen la
souiller de ce vice honteux qui, trop brata-
lement offert ou révélé, la ferait fuir? Quelle
infernale astuoe adopter pour introduire dans
la famille ce germe nouve.au de décompo-
sition, cette menace de dégénérescence et
de mort?

On a trouve cet appeau : la mode-
Or, la mode, contrairement à ce que l'on

semble oommunément trop porte à croire ne
se crée pas spontanément. Ce n'est pas par
hasard que les jupes se raccourcissent et que
les oorsages s'abaissent. Les mollets ne s'ex-
posent pas d'eux-mèmes aux courants d'air.
Derrière toutes ces nudi tés, toutes oes rou-
flaquettes, tous ces maquillages, tous ces
calots de feutre qui sont des bonnels de bain,
toufes ces robes de bai fendues jusqu'aux
reins, derrière ces déshabillages que l'hiver
mortel lui-mème n'arrète pas et qui tend à
faire de nos femmes, de nos filles et de nos
mères autant de poupées burlesques, il y a
n'en doutez pas, une volonté mystérieuse qui
concoit, ordonné et dirige.

Le Mai tre de la mode, qui est-oe donc?
D'où vient ce mot d'ordre qui périodique-

ment et partou t à la fois — oe qui implique
nécessairement une préparation, un pian d'ac-
tion, une volonté souveraine et une discipli-
ne — déclenche à travers le monde un état
de choses devant lequel la foule aussitòt s'in-
dine ? Qui diete oes lois infrang ibles ? Qui
les impose et les fait observer sans réplique,
mème gènantes, mème absurdes, mème dés-
honorantes ou mortelles?

Qui? — Le mème pouvoir occulte et mal-
faisant qui a substitué aux danses alertes
gracieuses ou pittoresques d'autrefois, ces
oontorsions sadiques importées des bouges
nègres de Frisoo ou de Buenos-Ayres. Car ce-
la non plus ne s'est pas réalisé par hasard.

Ce méme pouvoir qui a tue chez nous le
menuet, la gavotte , la valse, la bourrée et
la farandole et qui, par le phònographe et
la T. S. F. nous impose implacablement ces
accords disoordants du jazz dont nous som-
mes las jusqu 'au dégoùtl

Imaginez maintenan t mie femme, votre
femme — je la veux honnète : il faut plus
longtemps qu'on ne croit pour déflorer une
Francaise — dansant, après plusieurs cock-
tails, au son de cette musique frénéti que, sé-
parée de son cavalier par I'épaisseur d'une
gaze légère, pas mème, si elle a subi les
suggestions de son couturier. Je vous de-
mande quelles seront, à 3 h. du matin, son
état d'àme et ses pensées intimes.

On me dira; mais non , ces danses étran-
gères, notre subtil genie latin a su les adap -
(er. En toutes choses, il y a la manière, et
le fox-trott , le tango ou le black bottoni sont
fort gracieux, accommodés au goùt fr ancais.

Fort bien. Disons aussi qu'un bon cocktail ,
ou deux ou trois, c'est excellent pour la
sante. Croyez bien cependant que oe n'est
pas pour cela qu'on vous les fai t prendre.
Et je connais une jeune femme qui se vanto
d'en avoir bu quatorze dans la mème jour-
née. .

Petite madame, croyez-moi, renoncez a Taf-
freux « shaker »; gardez les verres, ils sont
jolis; démontez ce bar qui degagé un vague
relent de lieu mal fame et servez-vous, mon
Dieu ! oomme faisaient jadis nos grand'mères,
du chocolat tout simple ou du café glacé.

Georges Champenois.

* •••••••••••••••••••••• *
UNE FABRIQUE MODERNE

(Comm.) Il est important, pour son econo-
mie ménagère et pour son hótellerie si consi-
dérable, que la Suisse possedè des fabrique
de conserves bien organisées. Meme dans les
années pauvres en fruits et en légumes, elles
réussissent à met tre sur le marche ces bon-
nes et saines nourritures végétales.

Reoonnaissons à ce propos l'esprit d'initia-
tive qui anime, dans ses transformations et
sa reconstruction, la Fabrique de conserves de
Rorschach, à qui un joyeux oorbeau, dit
« Maitre Rooo », sert d'emblème.

Sans doute, l'heureux développemen t de
oette entreprise est dù pour une largo part à
sa situation géographique. Car, jusqu 'aux por-
tes de la fabri que, s'étendent les cultures de
fruits et de légumes qui ont apporte un gain
appréciable à des milliers de peti ts agri cul-
teurs et de ehòmeurs de la broderie.

Légumes et fruits y sont mis en conserve
dès la récolte. Pour les petits pois, par exem-
ple, tout ce travail s'opère sans qu'ils soient
touchés par la main de l'ouvrier. La fabri-
que produit elle-mème ses boites et les stè-
rili se avant d'y verser légumes et fruits.

Avec son équipement moderne, la nouvelle
fabrique de Rorschach peut assurer — non
seulement une qualité supérieure — mais une
production journali ère de 120.000 boites.

Dans ses transformations, l'Entreprise n'a
pas accordé une importance moindre à l'hy-
giène du personnel et aux institutions de pré
voyance sociale.

Èn résumé, une fabrique modèle.
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Il nous semble que nous ne retirons guère

de la société des autres, ni pour eux ni pour
nous le profit qu'elle peut procurer , et que
c'est la faute de ce terrible « moi » qui con-
soni si peu à s'oublier lui-mème.... On veut
avoir r-j i&on, on veut gouverner, et que tont
aille selon nos goùts et nos humeurs. Il y a
assez de oes gens difficiles à vivre qui a-
jouteraient des arètes aux poissons et des
épines aux buissons. BERSOT.

son honneur soulevaient peu à peu autour de
son nom, jusque-là si respeeté, une rumeur
de mé&estime.

Beatrice et madame d'Aymaret étaient trop
mèlóes au mouvement parisien pour ne pas
avoir cà et là, tantòt au théàtre, tantòt au
Bois, l'occasion de oonstater par leurs yeux
les désordres très peu dissimulés du marquis.
La vicomtesse était, en outre, renseignée à
ce sujet par son mari, convive assez habi-
tnel des fameux soupers, et Beatrice l'était
de son coté par Gustave Calvat, que son in-
dustrie de bohémien, — méprisé, mais amu -
sant, — introduisai t dans les théàtres et dans
les cafés de journalistes où il recueillait -avi-
dement les seandales couriints du Tout-Paris.
Il n 'y avait jamais eu beaucoup de sympathie
entre lui et Pierrepont , qu'il renoontrai t sou-
vent autrefois chez son beau-frè re, et il é-
lai t bie.i <aise de mettre ses incartada. en re-
lief, surtout devant Beatrice, dont il sentait
la secrète solidarité avec un homme de sa
caste. Mais ce qui , .auprès des deux jeunes
femmes, accusai! Pierrepont plus que tout le
reste, c'était le fait de les avoir complète-
ment abandonnées l'une et l'autre, comme par
aveu de son indignile. Il ne paraissait méme
plus à l'atelier de Fabrice qui, dans sa fidèle
amitié pour son camarade de oombat et d'am-
bulance, s'en montrait très affeeté.

Pierrepont, du ! reste, avait renoncé à la
plupart de ses anciennes relations. On l'aper-
cevait pourtant enoore quelquefois dans le
monde; car nous le trouvons, vers le milieu
du mois de decembre, dans le petit salon
de Marianne de La Treillade. Il est vrai qu'il
y est amene par une circonstance tout à
fait exceptionnelle : il vient oomplimenter ma-
demoiselle de La Treillade sur son mariage.
Car cette jolie fille se marie. Elle épouse le
baron Jules Grèbe, fils de la maison de ban-
que Grèbe frères, — déjà propriétaire d'une
douzaine de millions du fait de son pére, et
héritier présomptif de son onde.

Au moment où Pierrepont se présente, ma-
dame de La Treillade, très affairée et les bras
chargés de précieux cartons, est près de sor-
tir: elle le prie de l'excu&er si elle le laisse
seul avec sa fille et miss Eva; mais on l'at-
tend au grand magasin da blanc du boula*

Si, jadis, Pierrepont n'a pas apprécié pour
son compte mademoiselle de La Treillade au
point de vue du mariage, il ne l'en a pas
moins jugée fort digne d'intérèt à d'autres
égards, et il continue de la cultiver de tenips
en temps, à tout évènement oomme une per-
sonne d'avenir.

— Mademoiselle, lui dit-il , en s'asseyant.
d'un ton de gravite un peu équivoque, per-
mettez-moi de vous adresser mes sincères
félicitations. Vous épousez un de mes jeu-
nes et bons amis, — im parfait galani hom-
me, — et un excellent garcon, dont vous fe-
rez tout ce que vous voudrez.

— Je ne sais pas, rép ond Marianne en le
regardant en plein de ses grands yeux rail-
leurs, je ne sais pas s'il est aussi exemplaire
caie vous le faites; mais il vous donne, en
tout cas, un exemple que vious devriez bien
suivre... il fait une fin !

— Malheureusement, mademoiselle, tout le
monde n'en trouve pas une aussi belle oeea-
sion.

— Et notez, reprend Marianne, qu'il est
plus jeune que vous de plusieurs années....

— Oui, mais moi, mademoiselle, je suis
très jeune pour mon àgel

— On le diti
— On a parfaitement raison... tandis que

lui — Jules — est très rassis pour le sien.
— J'en suis enchantée, riposte Marianne,

et vous ne sauriez m'en faire un éloge qui
me touché davantage. Je suis moi-mème tel-
lement douce, tranquille et sensible, qu'un
mari trop vif me serait infiniment désagréa-
ble. r;

— J'en suis depuis longtemps convaincu,
mademoiselle, et à tei point que je me suis
permis d'en avertir mon jeune ami.

— Comment cela, mon cher monsieur ?
— Mon Dieu, oui... Mon cher Jules, lui

ai-je dit — car nous en sommes dans oes
termes-là tous deux — j 'ai eu le plaisir de
rencontrer mademoiselle de La Treillade à ia
campagne, chez ma tante... J'ai eu l'occasion
de Tétudier — et j 'ai remarque chez elle
une douceur, "ine sensibilité — et passez-
moi l'expression, mademoiselle, — une can-
deur... qui damandent les plus grands ména-

On a appris, par les premières dépècbes
que, de Gènes, M. Marconi a allume par té-
léphonie s£ms fil deux mille lampes de l' expo-
sition de Sydney. Voici quelques détails sur
l'étonnante application de l'invention de l'in-
venteur italien :

Le 26, à 8 h. 7, M. Marconi , se trouvant
à bord de l'« Electra », son yacht mouillé à
Gènes, a transmis directement à Sydney
(Australie) un message radio-téléphoiiique au
directeur de la Compagnie Radio de l'Austra-
lie, annonQant son expérience. La transmis-
sion a été faite personnellement par M. Mar-
coni, qui parlai t d'une voix normale et sans
interruption, au moyen d'un appareil télépho-
ni que ordinaire.La reception a eu lieu à Syd-
ney, dans le bureau du directeur de la Cie
australienne de radio, également au moyen
d'un micro-téléphone ordinaire. La presse ita-
lienne et étrangère assistaient à l'intéressante
transmission; la voix de M. Marconi a été
percue de facon parfaitè. Il en a été de mème,
à bord de l'« Electra », pour la voix du di-
recteur du Radio d'Australie. Ensuite le di-
recteur de l'agence Stefani et ies représen-
tants de rAssociated Press et de l'Uniteci
Press ont salué, par téléphone, leurs collè-
gues de la presse australienne, qui se trou-
vaient .auprès de l'appareil de reception à
Sydney. Le sénateur Marconi a ensuite gui-
de ses hòtes dans la petite cabine où sont
installés les différents .appareils et, se ser-
vant d'un haut-parleur, il a fait entendre à
toute l'assistance une conversation radio-té-
léphonique interoeptée entre l'Australie et
l'Angleterre.

L'allumage annonce de l'installation d'éclai-
rage de l'Hotel de Ville de Sydney, au moyen
d'un signal special transmis par radio du
bord du yacht « Electra » s'est heureuse-
ment acoompli. A 10 h. 45, M. Marconi a dis-
pose le passage de la liaison radio-téléphoni.
nique à la liaison télégraphique avec Sydney.
Après quelques échanges de Communications
de servioe, de part et d'autre, à 10 h. 55, a
été recu de Sydney la dépèche suivante ! Une
foule enorme est dans l'attente- Il y aura un
moment de grande émotion quand vous ferme-
rez le circuit dc la lumière. Prière de vous
tenir prèt à me radiotélégraphier.

A 10 h. 56, un nouveau radio de Sydney
disait: Soyez prèt. Nous appellerons V. I.
Z.; puis nous vous demanderons de transmet-
tre le signal oonvenu. Enfin, à 11 li. 30, tandis
que toute l'assistance impatiente attendait. l'è-
vénement grandiose qui allait se produire, le
sénateur Marconi a presse cinq fois un peti t
bouton, à intervalles de trois secondes. Mo-
ment solennel! Un instant après , venait de
Sydney le message suivant: Lights! lights !
splendidi succèssfull. Félicitations. De vifs <ap-
plaudissements et des cris de « Vive Marco
ni » retentirent.

Le sénateur Marconi a recu les félicitations
de toutes les personnes présentés à la céré-
monie el a immédiatement répondu par l'en-
voi de messages à M. Mussolini et au minis-
tre des oommunications en leur donnant la
nouvelle de la cérémonie établissant la date
de la première communication radiotélégra-
phonique entre l'Italie et l'Australie.

Avant de quitter le yacht « Electra », les
représentants de la presse italienne et étran-
gère ont transmis au moyen d'appareils radio
leurs salutations et félicitations a. leurs collè-
gues de Sydney.
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Les oeufs , par leu r diversità de préparation!
ont l' avantage de rester _ o*ujo_ irs «ne alimen-
tation de Ipremisr ordre et de ne jamais lassar.

Nul autre produit peut ètre aussi diffé-
remment preparò tout efn gardant p oiir
chaqu e plat son cachet et som han goùt

(Suite du No. de mardi passe)
Utilisez toujours des oeufs frais en cui-

sine. La différence de prix est largement
compensée par leur plus gnando valeur nu-
tritive, leur plus grande facilite de digestion
et l'avanta ge cle n'avoir jamais de désagré-
ment.

46. Oeufs à l'espagnole. — Trempez des
tranches cle pain dans un ceuf battu auquel
vous avez ajoute un peu de poudre de Curry.
Faites-les frire dans cle l'huile chaude, égout-
lez-les, et posez sur chaque trancile un oeuf
perdu d'après la reoet te No. 40 panie sur le
numero de mardi éooulé. Masquez le tout d'u-
ne sauce tomates, saupoudrez de truffes ha-
chées ou, plus simplement de cornichons et
herbettes haches ensemble. Décorez le plat
avec des asperges.

47. Oeufs perdus au hachis. — Servez des
ceufs perdus d' après la reoette du No. 40
sur cles tr.anches de pain grille accompa-
gnées d'im hachis de viaancte et de sauce
tomates.

48. Oeufs en Meurettes. Faites revenir sui
feu doux, dans un peu de beurre, du lard
mai gre coupé en petits morceaux, un oignon
et une gousse d' ail. Ajoutez un bouquet de
th ym , laurier, persil. Saupoudrez d'un peu de
farine , mouillez de trois verres de vin rou -
ge et d'un verre de bouillon. Remuez sur
feu doux et Lais&ez mijoter pendant 20 mi-
nutes. Passez oette sauce à la fine passoire
dans une large casserole peu profonde, a-
près avoir enlevé le larcl que vous remettez
.après dans la s*auce. Salez, poivrez et ame-
nez à ébullition. Cassez-y des ceufs frais un
à un et surveillez pour qu'ils ne s'attachent
pas au fond. Garnissez le plat de quelques
croOtons frits au beurre. Il est à recomman-
der de préparer ce mets dans un plat en
verre Pyrex supportant la chaleur au feu
et pouvant ètre présente à table.

49. Oeufs à la Napoléon. — Pour six per-
sonnes, prenez 6 oeufs et un litre de lait
bouilli mais froid. Battez le tou t ensemble a-
vec sei, poivre et une noix de beurre coupé
en petits moroeaux.Beurrez de petites tasses
ou des ramequins en verres Pyrex que vous
remplirez de la préparation aux oeufs. Met-
tez cuire au bain-marie un quart d'heure au
four. Démoulez chand et servez avec une sau-
ce tomates pour un repas du soir ou avec
un plat d'oseilles comme dlner.

50- Oeufs à la Genevoise. — Goupez des
tomate s par moitié, videz-les et vor&oe. à l'in-
térieur cpi-elffies goutt.es de vinaigrette. Posez
elans chaque tornate im ceuf poche et égout-
té d'après la recette du No 40. Masquez l'oeuf
d'une mayonnaise bien épaisse. Servir com-
me entremets ou avec cornichons et Mixed -
Pikles.

51. Oeufs à la volaille . — Beurrez forte-
ment de petits moulés en verre Pyrex ou
des pelites assiettes en papier. Mettez au fond
une couche d'une farce de volaille , cassez
dessus un ceuf très frais , parsemez d'un peu
de jambon haché, d'une rondelle de truffe.
Passez au four chaud et servez quand le
blanc sera laiteux. Despie.

(A suivre dans un prochain numero).

Eh bien! je les encourage... Viendrez

— Monsieur de Pierrepont, ]e ne sais vrai-
ment comment vous remercier de vos bon-
tés pour moi....

— Elles ne font que oommencer, made-.
moiselle... si vous les enoouragez!

vous me voir quand je serai mariée ?
— Tous les jours, mademoiselle, si vous

me le permettez.
— Tous les jours,c'est peut-étre beauooup.

Ce serait bien fatigant pour vous... car nous
allons demeurer rue de Monoeau — et c'est
un peu loin de votre affreuse rue de Varenne

— Pardon, mademoiselle... mais ooncur-
remment avec mon hotel de la rue "de Va-
renne, je conserve mon entresol du boule -
vard Malesherbes.

— Pourquoi , monsieur?
—¦ Pour avoir l'honneur «le rester votre

voisin.
— Vraiment!... si vous saviez comme je

m'amuse, monsieur de Pierrepont!
— Mais je ne m'ennuie pas non plus, ma-

demoiselle, je vous assure !
Ce dialogue, qui paraissait divertir beau-

coup l'institutrice, fut interrompu par l'en-
trée de deux ou trois jeunes personnes qui
firen t irruption dans le salon de Marianne en
piaffimt sous leurs fourrures musquées. Le
ifrais visage américain de miss Ketty Nichol-
son — une des nouvelles venues — prit une
teinte de rose de Bengale quand elle aper-
cut Pierrepont . Malheureusement, le marqj is
ne crut pas devoir prolonger sa visite et se
retira après avoir serre la main de Marianne,
qui lui dit comme il sortait:

— Je ne vous tiens pas quitte !
— Je l'espère bien ! dit Pierrepont
Après les ambrassades préliminaires, mes-

demoiselles Chalvin et d'Alvarez qui accom-
pagnaient miss Nicholson, demandèrent avec
empressement si la date du mariage était fi-
xée.

— Oui, dit Marianne, elle est fixée au 5
janvier... pour mes etrennes, ou plutòt pour
celles de mon mari.

— Croirais-tu, ma chère, dit mademoiselle
Chalvin, que je ne l'ai jamais rencontré, ton
fiancé.... Je meure d'anvie de le voir.
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