
\0n cherche ™*«™ * .
mm* ai. sactat ra»i». pommes de terre

S'adresser chez Mme Pani de du canton de Vaud
Rivaz, route de Savièse, Sion. A vendre quelques wagons |

~ Industrie et Mille-Pleura . Bas
I _. ._-_ ~ -mrm Pr'x - S'adresser sous chiffre P.louer s L à *"*">"»>> um-

jolie chambre meublée, ebani- 
^_^ ~—

fable, belle vue, soleil . S'adr. f ̂  mm ̂ ^ 
¦ __ —^ ,̂k Orell Fussli-Annonoee, Sion. IJ |*<J g 11 ^T S

PERDU fourragères
PotagèresDe nombreux gros lots vont Piati ràètie perdus s'ils ne sont pas riaure

réclames. Tona propriétaires de Trèfles et LUSMWM
valeurs à lots sont priés d'é- IM qualité 1*1/2 kg. fr- 1.—•
aire an MONDE ECONOMIQUE «klwVftlB#B . na „Dfi _„, ., t_
Mànpas 7, Lausanne. Chocolats: cacao sucre i/

^
kg.

On offre à VENDRE on à Encanstiques parquet Va k. 1.—
LOUER un Graisses: végétaline 1/2 s\. 1.—

*i* I-*---»--*-»-»* Saindoux lre quai. % k. 1.15
Pelli lOgCmCni Huiles: arachides le litre 1 .40
bien exposé au soleil, au centre I Huiles: oh ve le litre 2.40
de la ville de Sion, avec eau I Macaronis: toutes formes
et electricité. S'adr. à Polyba Va kg- 0-40
Etienne, rue des Tonneries.Sio» Naples paquet 1/2 k- °-70

*m> Riz glacé le. 1/2 k. 0.40
>c vendro ^z *ta

^
ie inabi:ir*  ̂ kg. 0.55

*» v~- «u:„ *» _,»„{« J„ „,,«, ' Sucre: cristalisé fin le k. 0.45de bon toin et regain de mon- ~ ., k 0 60tagne, environ 2 toises et demi »ucre .scie K. U.DU

SE chez Devantbérv Josenh ^alsmis lre «I11*1- Va kg. 3.50b oto, cnez Devaatnery j osepn g^^  ̂MargeUle 600 gr 055
Sardines: boites fr. 0.35, 0.50

A m  0.60, 0.70 et 1.—
TTfìll fl. I?© Thons à rimile d'olive,

»̂ . .Trr Q r  ̂ b°ites °-65; I 2°> 23°belle jument àgée de 8 ans, ha- Thons à la tomate o.50, 0.80bitnée à tóus les travanx. &»*...-»«, -.«.» 1» 1/ 1™ 1 KO
Eventuellement on l'échange- *««**• 9™ * Va kg. 1.50

rait oontre bétaU. i,'u» i *u
S'adres. aux Annonces-W £QNSO/AMATIONses, S.A., Sion, sona chiffres

87 Si. Sion
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COMMERCANTS I ! !
INDUSTRIELS I I  ! fPARTICULIERS I ! !. §

NOTRE NOUVELLE ADRESSE EST : s

DACTYLE OFFICE - SION I
GRAND PONT Téléphone 2.67 f
Anciennement ¥pffl*fo de chaussures Rlghini *W

A coté dn Café du Grand-Pont H

ffiH f̂flH ÎWt^ t̂tfil^W^UHI^UJIl^HMi l̂lin l̂llll^IHII^nill l̂llll l̂lMl l̂llll îlUlS

A V I S
L'Avance Generale de l'HELVETIA , Société Suisse d'Àssnaa*-

eas conti* les accidents et la responsabilité civile,

D. Zermatten, Sion
informe sa clientèle ainsi que le public «1 general, qa'elle a
transféré ses bureaux
Rue de la Dent Bianche

au-dsssus de ia Laiterie de SION.
•?•?•?•»•?•»•?»?•?•?••?•?•?•?•?«

Reymond ..'""•'ffi!11™10 . coiircam
B A L E  ™

©unione, ponrqnoi drouler à vide on à charge incomplète?
iSiblic, pourepoi ne pas profiter de oes camions?

Courcam » vous mettra en rapport.
Agettoe à Sion: Journal et Feuille d'Avis dn Valais.

li Attention
^H 

Ee faites pas réparer TOS chaussures
^H sans consulter mes prix
^H Réparation dee chaussures en crèpe.
Ĥ Pflx * Semelles doubles et talons pour dames 7 fr.

^H 
¦ pmir hommes 9 fr

j ^B  Ressemelage 
en cuir du pays lre qualité

j ^H Prix ponr dames: semelle et talon : 3 
fr 70 

à 4 fr. 70
JÈM Prix ponr hommes: semelle ei talon : 4 fr 70 a 5 fr. 70.
^H Travail prompt et soigné
^H 

Oh sa rend à dom 10iie Se recommande:
¦ M. HAUSAMANN, Sion
^H Rue des Chàteaux

mat\ ln *l l  11--B ^^ g '
mm\7-~j i:77,-:'- - '̂ 7:- . '- - - , J -̂\, '»àTTH ^11 f^ ĵ^^iTTf^k

' JrS é̂s'̂ -̂  ̂
jfflt 

uTjRpS^̂ ^̂ ^̂ eg=|-iir g| ĝi^aj

^^^^^aa^̂ ĝ ^^acfBA^eR '

Prix du tube de verrà fra. 2.—
Seulement dans les pharmacie».

AVIS
Le bureau Cyprien Varone. agent d'affaires,

à Sion, est transféré à l9

Ancien Hotel de la Póste, 18P 61306
Recouvrements iamiables et et litigieuxj renseignements;

ventes, achats, location.? et gérances d'immeubles, aux
meilleures conditions.

Téléphone 6,68

AVJI S
Le soussigne invite tous les tambours militaires et amateurs,

à ee rendre le jour de Pàques après-midi, avec leur caisse à
l'ombrage dn Petit-Calvaire, Pont de la Morge

Formation éventuelle d'une société.
Francois DUC.
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8 On cherche i

|VOYAGEUR I
I M VIJVS |
SÉ capable et sérieux pour maison de ler ordre. Position as L1J

¦ 
auree. Adresser offres écrites sono chiffres I 592 Si aux |g
Annonces Suisses S. A. Sion. M,

¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

La Suisse Fo:"l5s
Son ACTIF : 110 millions de francs

- Assurances vie et¦ accidents, Lausanne
A partir dn ler janvier 1930 :
Augmentation de la participation
aux bénéfices des assurés
ponr tontes assurances mixtes conclnes auprès de „ La Suisse " \aveo examen medicai et participation aux bénéfices
dès le ler mai 1894

Houvelles conditions généraies d'assurances
Polle» valables dans li monde entier' — Salatimi, tomi» passagers . eouverte
Pour tous renseignements, s'adresser à MM.

AIM Boulet & lils, agents generami, Sion
Téléphone lOS

:^—U ^mimr/ ^k aMm.

(mtw j umt diannuzet
CN N O I  R

B L A N C  J A U N E  B R U N
e O U GM R U N  W B R U N - F O H C É

Manna V autant <le lettres¦ ¦lCirycl I autant  afavantages:
prix modéré brillant rapide
éclat magriflque emploi éeonomique

Marga assouplit le cuir
Prod uit *ni#«»
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¦̂  <m \̂ Pour Pàques WÈL B

| ifc-yy Hu vous trouverez l ^̂ t«8È I
I S^̂ ^ Ĵk 

Magasin 
de chaussures b̂L Ŝ»

 ̂
'' >.

I CLAUSEN - Sion S
= m
1 Téléphone 153 Rue de Lausanne

| Tous les articles du printemps [Grand choix dans lous les genres|
1 I ^̂ 5$flk Qualité . . .y |
1 extra ¦W Ŝ îlk . 1

^^̂
«m supérieure

1 VOYEZ NOS VITRINES NOTRE CHOIX NOS PRIX
Expédition par retour du courrier

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiittiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiii ^
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Demandez \y
notre dernier prospeetus

PATRIA, seule, accordé à ses assurés, * fcWT .
.-;- ._-t -en dehors des nombreux el importante

avanlages de ses polices, un laux de
dividende, progressif dès le début de PQTRIH -l'assurance, aussi élevé que celui de
3.1% acluel, payable après deux ans Société Mutuelle Suisse

d'assurance déjà. dASSUrances SUrlaVle
1 ' BALE

Agence Generale: Marcisi. Chiss&alux, SaxDn
Inspecteur General: Maurice Parvex, Collombey.

faBBiM^̂ ^̂ iii ^̂ a—«^swj
jgg =ss

N'attendez pas au dernier moment
pour faire nettojrer ou teindre vos vètements de printemps et d'été

Adressez-vous à la

Teinturerie Valaisanne S. ». - siei
qui vous donnera entière satisfaction

Livraison rapide et soignée
Prix modérés Prix modérés

llédaille d'or, Sierre 1938, diplóme de lre classe
Usines et bureaux à Sion Téléphone 464

Magasins Grand Pont Téléphone 225
l «MtUMMrawwasimrniWII II 1 HHIIIIIIHH aBWMMM^WWMM«MMBBM——^—BSMBIlBMMWBI MIMI——BH^MWy-

rsrehes nechaiaunage /V\agaSin Primeurs
m, Tuteurs d'amres MMM naiso" m }̂ "k ,a. ' . . ó . . m  ̂

" M Rni-e de ia Dent-Blanche Tal&phone 245à vendre a la Seteri e ^̂  È̂W _A Hk aaWWX
Bruchez & Bérard éBkw \\M\M\ GRAND CHOIX EN

SION |p jfj mm p| Légumies ite Ire qualité

N'oublio» nsas la P ff^a I f̂ m ls secs
***¦•*¦¦««¦ aAmmsm ¦» »,j -< ^<kXM " fp; Oranges sanguines vérilables, Bansw*s

Boucherie - Charcuterie |̂ ~̂ | c^ST,̂ .
Rue de l'Eglise SION ""W ¦ Baine aux marches toni» te» simiMlis
vend toujours des raarchandi- Ms*-*a â*mJÌ Se reoonnnande
ses du pays ler eboix. ^*&£-" -

~^^ M * OLIVARY
Boeuf, viande, porc et mouton ~v '̂ '

Ŝ %
ba

domidie
d
-

J
m 166 IIIIÌII«W«I^^

Se recommande: 1 FUMEURS ! ! ! 1MÉTRAILLER , b oiuchen». Sion p B W B B t a W " ^w * i i
"n,t****"*l » uv" •*> s= VOUS QUI TENEZ A FUMER p

NOUS LIVRONS 1 OHE B01E CIGUBEÌIE DE IVIARQUE 1
Si^TlT'io .̂b.iM i ADRESSEZ-UOHS AU MAOASIII DE TABACS ET CIGARES IOignons de cuisine 15 kg. 2.50 s ^^. _ _ ^_ 

^  ̂
_ _ __. 

^  ̂

__. 
— 

__ 'S
Sanguines 10 kg. 5 - | Q H £ Z N E S T O R IBalais (paille de riz) 3 pièoes M §=

2.75 g RUE DE LAUSANNE g
Bav^is conti»» Mmbonr&ement II uiifiiiij iim -»• OUDIT MUMOMMè M
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Une belle victoire
Le peuple a bien vote. La revision du re-

gime des alcools a été acceptée à une majo-
rité qui dépasse toutes les prévisions : 487,343
oui oontre 318,316 non ; c'est incontestable-
ment une belle victoire et M. Musy qui mena
le combat peut enregistrer ce résultat avec
fierté. Seuls Lucerne, Schwytz, Nidwald ,
Zoug, Bàie-Campagne et Appenzell R. E. ont
repousse la loi nouvelle.

Il faut souligner le vote heureux da canton
de Fribourg, sur lequel on avait des craintes.
L'intervention de M. Musy et de Mgr Besson
aura certainement contribué pour beaucoup
au revirement de l'opinion publi que.

Uri,. Soleure et Argovie ont heureusement
surpris le . tj if ìpitré.jd'action qui n'osait pas
compier sur leur appui.

Ceux qui mettaient leur espoir dans le can-
ton dn Valais n'auront pas été dégus : !'à léx-
ception -de celui de Monthey, tous les dis-
triets ont accepté le projet federai et c'est
plus de [8000 oui de majorité que le canton
a jeté dans la balance.¦ Lesvh&bitants. de- Troistorrents et du Val
d'Illiez nê se sont pas distingués, ils ont été
ies artisans de la défaite én oette région.

Par contre, à Sion et dans les environs, les
négatifs étaient le petit nombre et toutes les
communes du districi ont condamné le
schnaps. Cela ne pnt aller sans une propa-
gande intense et bien organisée.

La lutte en Valais fut vivement menée,
avec le conoours des chefs de partis et du
Gouvernement. L'issue en était certaine. On
ne s'attendait pas néanmoins à un succès aus-
si décisif.

Les paysans et les vignerons ne se sont
pas laissés prendre aux insinuations des dé-
faitistes. Ils seront les premiers à bénéfi cier
du nouvel état de choses.

Le parti communiste était le seul, en Suisse,
à se montrer réfractaire à la révision du re-
gime des alcools. Il vient d'enregistrer un
nouvel échec et cela n'est point pour nous de-
piline.

Le 6 avril est une date importante dans
l'histoire éoonomique de notre pa trie et la
votation aura les résultats les plus heureux
pour l'avenir du pays.

Le vote dies cantons
oui non

Mase 51 34
Nax 12 37
St-Martin 188 12
Vernamiège 43 7
Vex 80 88

SION
Arbaz 69 35
Bramois 117 13
Grimisuat 62 35
Salins 40 40
Savièse 200 156
Sion 738 213
Veysonnaz 59 2

CONTHEY
Ardon 162 107
Chamoson 305 6
Conthey 507 89
Nendaz 252 191
Vétroz 133 44

MARTIGNY
Bovernier 67 18
Charrat 78 3
Fully 371 38
Isérables 146 38
La Bàtiaz 41 47
Leytron 211 9
Martigny-Bourg 161 43
Martigny-Combes 107 89
Martigny-Ville 328 81
Riddes 128 45
Saillon 120 10
Saxon 274 32
Trient 40 13

ENTREMONT
Bagnes 634 188
Bourg-St-Pierre 55 7
Liddes 148 ..- 18
Orsières 245 62
Sembrancher 83 36
Vollèges 137 21

Cooperate et commerce prive

iUijonlraCiiii *H Sonderegger

BRIGUE
Brigue 369 104
Naters 169 214

VIEGE
St-Nioolas 146 43
Stalden 101 40
Tcerbel 151 10
Viège , 241 63
Visperterminen 147 23
Zermatt 137 13

LOÈCHE
Gampel 94 26
Loèche 116 135

SIERRE
Ayer 89 5
Chalais \7 105 123
Chandolin p .  9 21
Chermignon 104 60
Chippis 84 29
Granges 79 23
Grimentz 35 14
Gròne 79 48
Ioogne 46 3
Lens 128 120
Miège 30 107
Mollens 41 16
Montana 90 39
Randogne 128 19
Saint-Jean 57 13
St-Léonard 46 59
St-Luc 51 17
Sierre 449 132
Venthòne 39 69
Veyras 18 19
Vissoie 39 6

HÉRENS
Agettes 32 14
Ayent 222 69
Evolène 133 107
Hérémenca 221 43

Zurich 88.236 35.311
Beine 80.790 58.483
Lucerne • 14.430 27.211
Uri 2.386 2.217
Schwytz 4.740 8.342
Obwald 1.248 2.921
Nidwald 818 2.395
Glaris 4.247 3.393
Zoug 2.741 4.146
Fribourg 20.065 10.150
Soleure 15.925 15.088
Bàie-Ville 15,780 5.736
Bàie-Campagne 8.829 8.951
Schaffhouse 7.427 3.688
Appenzell Ext- Rh. 4.758 5.948
Appenzell Int. Rh. 1.349 1.139
Saint-Gali 34.181 26.059
Grisons 12.289 4.980
Argovie 33.462 26.685
Thurgovie 19.489 9.868
Tessin - • 13.428 5.006
Vaud 8.446 32.069
VALAIS 15.736 7.404
Neuchàtel 19.107 6.304
Genève 18.272 5.226

Totaux : 488.079 318.720
Etats acceptants: 18.
Etats rejetants : 7.
Participation au scru tin : environ 80 p. e

En VaBaìs

CONCHES

Nous donnons ci-dessous le résnltat des vo-
tations 'des principales communes du Haut-
Vàlais et de toutes celles du Valais romand,
ainsi que les résnltats complets des distriets :

oui non
Munster 89 18

A. E. S. U. S. C

A. E. S. U. S. C

1929 156 153,2
1930 janvier 155 152,6
1930 mars ? . 150.6

L'Union Suisse des Sociétés de consomma-
tion nous prie d'insérer l'article suivant:

Vous avez publié, sous ce titre, dans le
numero du 29 mars, de votre estimatile jour-
nal, un article qui contieni différentes erreurs
que nous jugeons devoir ètre rectifiées:

1. L'auteur de l'article en question écrit
que les frais généraux des sociétés de oon-
sommation varient entre 8 p. e. (campagne) et fr 395 05 fr. 295 70
20 p. e. (cooperative de Bàie), tandis que — lo/0 » 3 05 1% » 16'25
les frais généraux du commerce prive ne fr 302 27 fr. 279'45

TVT ,, ' ' j  , . Pour les articles considérés, les sociétés deNous nous permettono1 de faire remarquer con&ommation  ̂donC; à ^
aUté égate) deà oe suje t que les sociétés coopératives pu- fr g2  ̂ { d.enviwm 8 p. e. meilleur marbhent régulièrement et en détaii leurs rap, hé V oommBrce DrivA

ports et leurs comptes, la gestion commer- H , '
ciale des commercants privés demeure un
livre absolument ferme pour le public. Or, les
frais généraux n'étant réellement connus que
d'un seul coté, il n 'est pas possible d'établir
une comparaison.

Supposons pour un instant, que les frais
généraux du commerce prive , varient effec-
tivement entre 4 et 10 p. e. Il faudra alors
savoir oomment se composent ces "frais gè--
néraux. Le commercant prive compte-t-il une
certaine somme pour le travail fourni par
lui-mème et les membres de sa famille, even-
tuellement combien ? Ou alors se contente-
t-il du bénéfice constate à la fin de l'exercice
annuel? Chez les coopératives, les salaires re-
présentent dans la plupart des cas k peu près
le 50 p. e. des frai s généraux. Lorsque de
grandes sociétés de oonsommation, oomme
par exemple l'A. C. V. des deux Bàie, exploi-
tent, en outre, un certain nombre d'établisse-
ments de production (grande boulangerie, lai-
terie, boucherie, ateliers, etc.) leurs frais gé-
néraux, indépendamment des raisons expo-
sées ci-dessus, ne peuvent absolument pas
ètre comparés avec oeux du . oommerce pri-
ve, qui ne fait que la vente an détaii.

Pour pouvoir déterminer et comparer la
capacité des sociétés de consommation et du
commerce prive, il faut prendre oomme base
les prix de vente au détaii. Or, sous oe rap-
port, les coopératives n'ont aucunement à
craindre une comparaison. Gràoe à leur or-
ganisation d'achats en gros, avec son labo-
ratoire d'analyses chimiques, les coopératives
de oonsommation peuvent fournir à leurs
membres des marchandises de bonne qua-
lité aux conditions les plus favorabies. C'est
là qu'est également le secret de la rislourne.

Une preuve eclatante de la capacité éoono-
mique et commerciate des sociétés de oon-
sommation nous est fournie par les nombres
indices mensuels de l'U. S. C. à l'établisse-
ment desquels ne partici pent que les sociétés
de consommation et qui soni toujours un
peu moins élevés que les nombres indices
de l'Office federai de l'industrie, du commer-
ce et du travail, ainsi qu'il ressort des chif-
fres ci-dessous:

Index alimentaire
officiel de l'U. S: C.

Mais, nous avons une preuve plus direete
encore de la capacité des sociétés de oon-
sommation par rapport au commerce prive.
C'est la comparaison des prix de détaii de
l'U. S. C. avec ceux de l'Association suisse
des épiciers. (A. S. E.)

La plus recente enquète, celle de janvier
1930, accuse pour les articles suivants: grais-
se de 0000, en plaques, graisse mélangée,
qualité la moins chère; saindoux américain,
fondu ; saindoux du pays, 'brut; huile d'a-
rachide ; farine complète ; semoule de blé; se-
moule de mais (polenta) ; orge perle No 1;
flooons d'avoine, en vrac; grus cassés, en
vrac; pàtes, qualité moyenne, en vrac; hari-
cots blancs la; pois jaunes entiers, la; len-
tilles; ceufs en caisses; miei indigène, au dé-
taii ; snere cristallisé, blanc; chocolat ména-
ge; thè noir (Souchong); alcool à brùler,90;
pétrole ordinaire, an litre, pas par bidon; sa-

fr. 305.32 fr. 295.70
Et il n'est pas enoore tenu oompte de la

ristourne. Sur le débit total des sociétés de
oonsommation, la rislourne d'élève à environ
5 et demi pour cent, alors que te rabais
des détaillants représente 1 p. e. de leur dé-
bit total . On obtient dès lors les sommes net-
tes suivantes:

**
2. Votre correspond ant écrit encore :
« D'autre par t, si on met en parallèle les

effets économiques qui ré&ultent pour 'ine
localité, d'avoir, par exemple, une coopera-
tive faisan t un chiffre d'affaires de 300 k
400 mille francs et 8 négociants faisant en-
semble les mèmes ventes, on constaterà qne
l'ensemble de la population profilerà peu des
dépenses des premiers, tandis que les 8 famil-
les qui devront vivre, s'habiller, apporteront
non seulement au commerce et à l'artisanat ,
mais encore à tout ; l'élément des vocations
libérales des ressources importantes et exer-
ceront ainsi une influence heureuso sur la si-
tuation éoonomique locale.»

Il donne par là une preuve de sa concep-
tion incroyablement arriérée de l'econo-
mie publique. La mission "du commerce
prive ou d'une cooperative, consiste unique-
ment à fournir aux consommateurs des mar-
chandises de bonne qualité et aux meilleures
conditions possibles. Une société cooperati -
ve doni le débit est de 3 à 400.000 fr. et qui
fait ses achats auprès de son Magasin de gros
travaille plus rationneUement et joue, par con-
séquent un ròle éeonomique plus utile (pie
si ce chiffre d'affaires devait ètre reparti en-
tre 8 négociants différents.
| Une société de oonsommation peni faire
face à oe débit avec deux magasins et a be-
soin, pour cela, d'un minimum de personne!.

Si 8 négociants doivent se partager ce mè-
me chiffre d'affaires, ce sera anti-éoonomique.
Les marchandises en seront. renchéries, iet
pourquoi? Parce que 8 familles veulent vivre
là-dessus; chaque commercan t ne faisan t que
1/8 de ce chiffre d'affaires, devra, par con-
séquent, acheter plus cher; Il fandra entrate-
mi 8 magasins et pàyer pour chaTun d'eux
loyer, chauffage, éclairage, etc.

La cooperative apporto de l'ordre, de la
ciarle et de l'economie dans ce désordre anti -
éeonomique. Une loi éeonomique fondamentale
exige que ne soient occupées dans le proees-
cns éoonomique que les forees vraiment né-
cessaires.

Si la ooopération élimine, gràoe a la ra-
tionalisation, un certain nombre de négociants
intermédiaires, oe peut étre évidemment dur
pour les personnes crai en sont atteintes, mais
pour l'ensemble de la population, par contre,
la rationalisation est un progrès éoonomique.
Si le processus de la répartition des biens èli-
mine des foroes par suite de la rationalisation,
la oonsommation se développera et dès brs la
production pourra absorber de nonvelles for-
ees. Ainsi donc, la rationalisation n'est pas
dissolvante, elle est, au contraire, construc-
tive. Elle n'a pas pour effet d'éliminer des
forcés économiques, mais uniquement de les
déplaeer au profit de la oollectivité.

A NOS LECTEURS
L'abondance des matières nous obligé à

renvoyer plusieurs articles àu prochain nu-
mero, panni 'lesquels un oompte-rendu de
l'assemblée des délégués de l'Association des
musiques valaisannes.

St-MAURICE
Collonges 26 67
Dorénaz 55 33
Evionnaz 78 99
Finhaut 66 39
Massongex 65 48
Mex 8 28
St-Maurios 284 119
Salvan 140 145
Vernayaz 122 87
Vérossaz 27 84

MONTHEY
Champéry 70 96
Collombev -Muraz 103 '84
Monthev 375 265
Port-Valais 75 97
St-Gingolph 39 76
Troistorrents '52 357
Val d'Illiez 73 160
Vionnaz 67 99
Vouvry . 157 106

R ecapiti! lattoin
oui non

Conches. 691 189
Rarogne or. 355 106
Brigue 950 666
Viège .. . 1598 410
Rarogne occ. 840 234
Loèche 665 628
Sierre 1746 942
Hérens 982 410
Sion 1294 494
Conthey 1359 437
Martigny 2072 466
Entremont 1302 332
St-Maurice "871 749
Monthey 1011 1340

Totaux 15736 7404
mÌ^S^!^^^ ÎSS!SSS^^^SS f̂ l!SS!ÈSm!!̂ SSSI'SSS ^̂ SSSS ŜSSSS Ŝ ŜSSSS

von dur, blanc, Ire qualité, les sommes ci-

Commémoration de la bataille de Naefels remportée par les Suisses sur les Aafrichiens
en 1388.

La cérémonie sur l'emplacement du champ de bataille

pppr—"i
4>H/

que pendan t deux ou trois jours, le reste du
temps étant rempli par la mobilisation, f a
reprise en mains et l'école de compagnie.

Ouant à l'équipement et k l'armement dtì

Martiginy l-S' on I: 2-2
(Mi-temps : 0-2)

Le championnat valaisan Sèrie A. s'est
termine hier à Marti gny, en match nul, par
la rencontre des deux forte s équipes de Mar-
tigny et de Sion. Ce résultat consacre donc
Martigny champion valaisan de la série A
pour la saison 1929-1930. Nous félicitons les
Bas-Valaisans pour ce succès et pour le ré-
sultat brillant de leurs matehes de cette an-
née.

Il ne faut cependant pas qu'ils s'endorment
sur leurs lauriers, car les rencontres qui les
attendent pour le championnat suisse seront
des plus difficiles.

Revenant au match d'hier , nous ne cache-
rons pas que nous avons été agréablement
surpris de la rencontre qui se déroula sous
nos yeux.

Contrairement à ce que' beaucoup crai-
gnaient, le jeu n'eut pas à souffrir de l'é-
nervement des équipiers qui snrent, d'un bout
à l'autre de la partie, rester dans les limites
de la corréction.

H est vrai que le match fut bien arbitré
par M. Cavin, de Lausanne. Il se montra
cependant trop sevère en Sifflant un penal-
ty contre Sion (la faute n'existant pas), ce
qui permit à Marti gny d'égaliser et de fem-
porter la coupé et le challenge valaisan pour
la 2me fois.

La critique du match de dimanche est des
plus faciles, car les différents rouages des
équipes en présence fonctionnaient au-delà de
toute attente, nous évitant àinsi de trop
grands commenlaires. ...

Nous reoonnais&ons cependant aux Bas-Va-
laisans les grandes qualités de vitesse et de
précision qui manquent enoore trop aux a-
vants sédunois. Ces derniers, dont la supé-
riorité fut bien souvent evidente, ne purent,
à cause de ce manque de précision, augmen-
ter la marque à la fin de la première mi-
temps.
. Le jeu changea d'aspect lorsque Marti gny

modifia sa ligne d'attaque en y introdu isant
Spagnoli qui fut le meilleur des locaux.

Martigny prit alors le commandement des
opérations et ne tarda pas à marquer par
rintermédiaire de Spagnoli; -qui logea une
balle de coin hors de portée du gardien sédu-
nois. Deux minutes plus tard , Morand trans-
forma le penalty injustement accordé et mit
les équipes à égalité.

Ce fut alors la bataille acharnée de part
et d'autre, chacun voulant sortir vàinqueur.

Rien ne passa.
La défense de Sion fut sur les dents, mai s

Pointet veillait, bien seconde par de Sépibus
et Tavernier II. Gailiard, légèrement blessé' |
depuis une semaine jouai t aux demis et sou7 ,
tint la "défense avec adresse, aux ^dtés" '3é^:
Lehner en bonne forme. j

Je m'en voudrais de ne pas signaler la ,
brillante partie foumie par notre jeune Wett- j
ger, qui se montra un half de première va-
leur. Nous Ini reprochons cependant ses pas- j
ses trop hautes ; qu'il se surveille et ce sera ;
parfait. j

Ainsi que nous l'avons dit plus1 hant l'arbi-
trage fut bon, réservé faite pour un penalty .
. Après la partie, M. Victor de Werra, pré-
sident de l'A.V.C.F., accompagné "Ses mem-
bres dn comité cantonal , eut quelques bonnes
paroles pour le F. C. Martigny, auquel il re-
mit, sur le terrain, le challenge d'>4a série
A. Les nouveaux champions", en vrais spor- [
tifs, poussèrent un tri ple hourrah en l'hon- !
neur du F. C. Sion et du Comité cantonal '
et en vrais Valaisans arrosèrent comme il j
oonvenait le trophée cantonal qui vient les '
réoompen&er de leurs efforts et 'de leurs pei- j
nes. r:

Sion ll-V<e ntayaz I: 6 2
La seconde de Sion l'emporta facilement

sur les visiteurs. Oeux-cj marquèrent dès le
début, mais se laissèrent dominer par la
suite.

La 2me équipe locale est actuellement en
très bonne ferme et nous réservé des sur-
prises! ¦

(Corr. part.) Une nombreuse assistance a-
vait répondu à l'invitation de la Société des
officiers , pour entendre la oonférenoe de l'an-
cien oommandant de la bri gade de montagli*
3. On remarquait entre autres: les colonels
d'Allèves, de Preux, Sidler , Kuntschen , d*
Kalbermatten, etc.

Sans prétenlion , mais simp lement, et claire-
ment, le colonel Sonderegger exposa ses idées
sur l' armée. Homme aux idées neuves el ori-
ginales, officier énerg ique cpii sait oe cp'il
veni, le colonel Sonderegger est sans dou-
te une des belles fi gures eie chef. Il ne craint
pas les responsabilités et les eritiques ne i'at-
teignent pas.

L'armée suisse, dit-il , avait acquis en 1918
gràce à la loi militaire de 1907, et les qua
tre années de mobilisation de guerre, unt
valeur combattive inconlestée. Hélas, à l'heu-
re cpi'il est, il ne reste plus grand'ehose ctes
progrès réalisés. Notre armée n'est pas au-
jourd 'hui en forme et à la hauteur des cir
constances. La discipline est relàchóe, et lt
nouveau oode penai militaire n'est qu'un meu-
blé de salon.

L'heure a sonné de reagir et cle doler no-
tre pays d'une armée capable cle resister à
l'ennemi. Pour atteindre ce -but , il faut:

1) améliorer l'instruction ;
2) adapter l'équipement de nos troupesjjjNi

conditions topographiqn.es.
3) créer une unite de doctrine clans le com-

mandemenl supérieur.
Comment iméliorer notre instruction mili-

taire? Tout d'abord , exiger des officie rs urte
eonnaissance parfaite de leur métier, et leur
donner l'occasion d'exercer souvent l'art de
commander. Les écoles centrales sans trou-
pes, doiven t ètre abandonnées. Un chef doit
pouvoir s'imposer à ses soldats, s'il veu t a-
voir leur oonfiance. Nos 'officiers doivent donc
pouvoir dans leurs fonctions respectives ètra
capables non seulement cle dresser sur le pa-
pier un schèma; ils doivent pouvoir le réa-
liser, sinon le résultat est nul .

Différentes suggestions ont été faites au'
Gouvernement federai . Le general Wille, dans
son rapport sur les mobilisations, proposaii
an Conseil federai la prolongation de deux
mois ctes écoles de recrues. Le colonel Sonde-
regger ne partage pas l'op inion de l' ancien
commandant de l'armée suisse. Porter à qua-
tre mois l'école de recrues, pour notre ar-
mée tìe milices, c'est rendre l'armée impo-
pulaire, c'est creuser ..un trou dans le bud -
get militaire.

Le colonel Sonderegger estime avec rai;
son que la valeur combattive d'un homme
est dans sa plénitude de 22 à 36 ans. C«
soni ces classes d'àge qui fouriiiront les trou-
pes de combat, et les autres classes seront
versées dans la réservé.

Nos soldats feront une école cle recrues
prolongée d'un oours de répétition et six au-
tres cours prolongés de trois jours. Ainsi;

}1 n'aura plus que 96 jours de service au
lieu de 104 comme auparavant.
- L e  colonel Sonderegger propose doric une
réduction du service militaire. Mais cette ré-
duction doit ètre compensée par une meuleuf
re instruction. Avec l'ancienne organisation
les majors et les oommandements de regi-
pients ne peuvent disposer cle leurs troupes
que pendant deux ou trois iours, le reste du

notre armée, le colonel Sonderegger propose
un système cpii à première vue paraìt sùrpre;
nan t et irréalisable. C'est pourtant le seul
moyen de faire de notre , armée une armée
de combat.

En cas cle guerre , noire armèe serait écra-
sée par l'offensive puissante , enorme, de l'ar-
tillerie ennernio. Notre arti l lerie pourra aider
à la résistance, mais ne pourra jamais.là
rend re impuissanlo. Log i quement , il faut ài;
mer notre infanterie et taire d' un bataillon
mi corps de troupe puissant , arme de fusils
automatiques, de mitrailleuses , de mortiers.
Cette troupe beaucoup plus invulnerate <pf;
l'artillerie avanoera contre l'ennemi.

Enfin , le colonel Sonderegger estimé qv$
l'unite (le commandemenl doit èlre réalisée.

se distingue des Imitai

t iv la finesse ile m km

.



Pourquoi organiser notre armée différem-
ment en temps de paix qu'en temps de guer-
re? Avec le système actuel, le Département
militai re ne peut plus répondre aux besoins
de l'armée. Quatorze services dépendent du
chef du Département militaire. C'est une tà-
che trop lourde pour un seul homme, et con
séquemment cles suhordonnés abusent ne
leurs compétenoes.

Il manque actuellement de cohésion et d'a-
nité de vues entre le chef clu Dép. et le
ctief de l'Etat-major. Le colonel Sonderegger
propose la solution suivante: un chef de l' ar-
mée qui est le conseiller federai , un chef d'E-
tal-major cpii a sous ses ordres les différents
services. Ainsi , l' unite de vue sera réalisée.

Le colonel Sonderegger termine en décla-
rant cpfavant la guerre, les dépenses militai-
res absorbaient le 50o/o du budget de la na:;
tion. Actuellement, elles absorbent le'/ 25o/o-
Le peuple suisse saurà'faire les sacrifices né-
oessaires sur l'autel de la Patrie.

Après (fuelques explications demandées par
M. le l ieut-colonel de Kalbermatten, Cdt. du
Régiment 6, l'assemblée adople à l'unanimité
l'ordre du jour suivant, présente par le rfta-
jor Guiroud :

Le Comité centrai de la Sociélé valaisanne
des Officiers , considérant que la question de
la prolongation des écoles de recrues n 'est
qu'un élément dans le vaste problème du réa-
justement de l'instruction , de l'armement et
cle la conduite cles Iroupes aux conditions ac-
tuelles; qu'il importe avant tout, d'acero!tre
l'aptitude des chefs en augmentant pou r eux
les occasions de commander et de comman-
der avec des effectifs se rapprochant des ef-
fectifs de guerre , estime qu'il n'est pas
utile de prendre position sur le sujet en ques-
tion, mais il prie le Comité centrai cle mettre
le projet k l'étude et l'ensemble cles moyens
propres à améliorer l'instruction , l'armement
et la conduite des unités, selon les propo-
sitions déposées par le eolonel-divisionnaire
Sonderegger.

Cet ordre du jour est la conclusion de la
discussion cle l'assemblée cle la Société des
officiers au sujet de la prolongation des éco-
les de recrues.

LE DRAME DE St-LEONARD AU TRIBUNAL
Les débats relatifs au terrible accident sur-

•venu le 27 octobre 1929 au passage "à ni-
veau de la station de St-Léonard, s'ouvriront
le jeudi 10 avril , à 9 h. 30, à Sierre. L'ac-
cuse, l'agent Gailiard, sera défendu par M.
Escher, avocat, à Brigue.

DEUX VALAISANS BLESSÉS
DANS UN ACCIDENT

mi ifij ^^s t̂
k**̂ ^̂ *̂^̂  , —¦*

MORT DU GUIDE KAUFMANN

Au cours des travaux de oonstruction des
Busines de Niedernbach en amont de Sclnvan-
den (Glaris) des blocs de pierres se déta-
chèrent et attei gniren t deux ouvriers valai-
sans, les frères Galli. L'un d'eux grièvement
blessé, a été transporté à l'hòpital. L'autre
Anton Galli , a été tue.
^~ — i

On annonce la mort, survenue à l'àge de
55 ans, à l'Hòpital d'Interlaken, à la suite
d' une crise d'appendicite, du fameux guide
de Grindelwald , Hans Kauffmann qui , outre
de nombreuses ascensions clans les Alpes
suisses, parcourut également les régions de
Chamonix, du Tyrol, et escalada plus d'un
sommet au Canada et dans l'Ameri que du
sud.

Jeune f ille Appartement
mr -~ ì de 3 chambres. cuisinca et mvw - MMI os\i AW.trì

On demando tout de suite pr. A vendre en ville de Sion tm
Sion mm.

Mr -" f de 3 chambres, cuisine et cave; eau, gaz, electricité, grandes
au courant de la branche épice - places et dépendances. Facilité de faire un petit jardin.
r
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r
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S
oS Adresser off ™s P" écrit sous chiffres 8231 Si. aux An-chiffres 8367 Si aux Annonces nonoe ŝ  s A Si

Suisses, S. A. Sion. .

A louer à Champneuf

Volontaire
ponr le ménage et te magasin
demandée ponr un an. Bonne
occasion d'apprendre Palle-
mand. Entrée à convenir.

Otto Halter, boulangerie-pa-
tisserie, Rebstein (St-Gall). JLe caie

est-il sain?

BONNE A TOUT FAIRE

Jeune fille
sérieuse et de toute confiance, tii^éM--̂ . 'connaissant la cuisine et les /̂•//-"-"'fallii1 f 4 T F TT A C*
travaux du ménage. S'ad resser 'q fepSlj ^Z *^JZ.. -

RnnnP à toiiHairp ! APPRENEZ L'ALLEMAND
DUllllC Q lUUL luL C toutes les lansues étransères. toutes les sciences commerciales

Petit ménage cherche

sachant cuisiner.
S'adr k Mme Haenni . phai

macie, Montana.

On demande une

Personne de 50 ans, cherche
place cornine

VUllllvi Q Ivlil imi w tontes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
dans petite famille sans enfant. : {diplófne) à l'Ecole ds Commerce Gademann, Zj r oh. Prospec-

S 'adrettar au bureau du journal, t!US gratuite. _

Oui, «'il est décaféiné, et alors, sans le
moindre doute, il est sain pour tout le
monde. t,a Caféine contenue dans le café
lait de cette boisson pour beaucoup de per-
sonnes une sorte d'arme à deux trandiants
à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins.
Seul, le café décaféiné Hag réunit l'agré-
inent integrai du café à une innocuità
absolue, et cela aussi bien pour les malades
que pour Ies bien-portants; car il est dé-
caféiné et d'une qualité incomparable

On cherche
tout de suite ou date à conve-
nir, petit appartement bien en-
soteillé de trois chambres et
cuisine. Adr. offres avec prix
aux Annonces-Suisses, S. A.
Sion, SPUS, 93,̂ C, ,3 fc .- .x.i Q ^-j

On cherche a louer toiit de
suite ou date à convenir

Joli appartement
de 3-4 pièces, bien ensóleillé,
avec j ardin si possible. .,.'¦

Adresser offres écrites, avec
prix sous chiffres F. 101 Si aux
Annonce s Suisses, S. A. Sion.

Jeune homme
sérieux et intelligent, aurait

l'occasion de faire un bon ap-
pientissage d'horloger-rhabil-

leur. Faire offres écrites sous
chiffres L 8364 Si aux Annon -
ces Suisses S. A. Sion.

Canton du Yalais
Aux Chemins He ler federami
Le Conseil clu ler arrondissement a tenu,

mardi ler àvril, à Lausanne, sa première sé-
ance "d'urie ' nouvelle période administrative.
M. Henri Simon, conseiller d'Etat à Lausan-
ne,: a. été- réélu président et M. Joseph Cho-
<ptart,f.4H-éfet ài- Porrentruy, vioe-président.

M. Simon, en ouvrant la séance, s'est dé-
claré heureuxi.de constater qu'aucune modi-
ficàtion n'est survenue dans la composition
du Conseil et epe la Confédération et les can-
tons . ont réélu tous . leurs délégués, puis il
a- soliate la bienvenue à M. Edouard Sava-
ryj ĵ ioij^eau directeur .du premier arrondisse-
n*efiV ..eh rappelant l'energie et la conscience
avec lesquelles celui-ci s'est acquitté cles tà-
ches cpi lui ont été confiées.

M. Savary a remercie et a exposé comment
il entendait s'acquitter de ses fonctions de
directeur. Conscient de ce que le peuple suis-
se, en volani le rachat, n'a pas voulu en fai-
re un monument de bureaucratie, mais un
utile instrumen t de travail , il a affirmé sa
volonté de travailler pour l'honneur et la
prospérité des Chemins de fer fédéraux et
du pays tout entier.

Les comptes de 1929 ont-été examinés.
Malgré plusieurs mesures de simplification et
de ratidriàlisation, ils accusent une augmen-
tation de dépenses justifiée par les répercus-

;;sipniiy de la nouvelle loi sur les traitements,
l'aecroissement du trafic et les froid s inten-
ses de l'hiver 1928-1929 qui ont occasionné
des travaux supplémentaires et de grosses
complications dans l'exploitation.

La quesiion de l'emploi de la langue fran -
caise au ler arrondissement, qui a donne
lieu à une polémiqne dans la presse, a retenu
l'alien tion chi, Conseil. Les explications de la
direction lui ont démontre sa complète impar-
tialité et l'absence de toube idée préconcAie
de propagande en faveur du franevais.

Les travaux les plus importants, soit la
reconstruction cles gares cle Genève, et de
Neuchàtel, dn . .viaduc de St-Ursanne, ainsi
que la réfection du tunnel des Logos en vue
eie rélectrification de la ligne Neuchàtel-La-
Chaux-cte-Fonds, avancent normalement. La
corréction du torrent le St-Barthélemy, aclju-
gée à MAI. Couchèpin, Dubuis et Cie, à Mar-
ti gny, va ètre entreprise incessarriment.

L'électrification de la ligne Iselle-Domodos-
sola sera achevée et la traction électrique i-
naugurée le 15 mai-prochain, date cle l'entrée
en vigueur dn nouvel horaire. Gomme l'a re-
levé; M,- Savary, cette date a son importance
puisqu'elle marque ramélioration des relations
par le Simplon et la fin du système de trac-
tion triphasé employé clans les tunnels du
Simplon dès -' leur ouverture à l'exploitation
jusqu'à fin février 1930, où la traction mono-
phasée fut introduite.

Un bureau, rattaché directement à ia direc-
tion, charge des études de l'extension de la
gare de Berne, a été ouvert au commence-
ment de cette année.

'¦¦ H a  été relevé qu'à l'occasion clu cinquan-
tième anniversaire du percement du tunnel
clu St-Gothard, coincidant avec le 25è amii.
versaire de oelui du Simplon, les C. F. F.
ont décide de faciliter par des tari fs très ré-
duits les écoles désirant faire une course
dans les régions - tei versées . par les lignes du
Gothard et elu Simplon. Les C. F. F. se char-
geront de préparer cles logements et des re-
pas très minimes.

NOS MUSIQUES A ALGER
La Musique municipale de la ville de Zu-

rich, harmonie de cent exécutants, division
exceliente, direction: G. B. Mantegazzi, se ren-
dra à Alger pour les fètes elu centenaire.

Son déplacement qui a lieu du 5 au 13
juin prochain, s'effectuera à bord clu transa-
tlantique « Yaldivia ».

Oette excellente harmonie sera accompa-
gnée de plus de 400 personnes venant cle ton-
te la Suisse orientale ,

Rappelons que Ja Musique municipale de
là ville de Genève, ainsi que le choeur d'hom-
mes cle Martigny, feront le voyage par le mè-
me paquebot.

Les nombreuses personnes désireuses d'ac-
compagner le Choeur d'Hommes de Martigny
dans son déplacement, peuvent s'adresser,
pour tous renseignements et inscriptions, au-
près cle son président, M. Leryen, commissai-
re general, pour le Valais, à Marti gny-Bourg.

UN DON DE M. JAC QUES MERCIER
Samedi matin a été stipulé l'acte de dona-

tion du beau terrain qne M. Jean-Jacques Mer-
cier possedè à Montana et qu'il a généreu-
sement offerì à l'Etat du Valais pour la cons-
truction d'un sanatorium. M. Mercier a joint
au don de ce terrain mi chèque de 100.000
francs.

Au nom du pays, le Gouvernement a té-
moigné sa reoonnaissance au généreux Mé-
cène et un dìner intime eut lieu à l'Hotel
de la Paix, à Sion. e

PAS BESOIN DE PASSEPORT

soni munies d'une photographie : carte fron- j ECOLE D'AGRICULTURE DE
Inliàno f r i r l c .  c\,& momhria rin n l n K ' nlni .n a-lic- ! . . . , UH A 1 t A U IM fc. U r

Un arrangement entre la Suisse et l'Italie
introduit à partir clu 15 avril 1930, une
carte de légitimation avec photographie, au-
torisant sans passeports Je transit sans arrèt
Brigue-Camedo ou vice-versa par la ligne des
Oentovalli.

La carte devra ètre oommandée aux gui-
chets des gares et des stations - ctes C. F. F.
de la Compagnie clu Loetscbberg et cles che-
mins 'de fer régionaux tessinois. Elle sera
délivrée gratuitement sur preuve de l'iden-
tité du requérant et sur présentation d'un bil-
let de chemin de fer valable pour le par-
cours compiei Brigue-Camedo ou vice-versa.

Outre le passeport, Jes pièces suivantes qui

talière, carte de membre du club alp in suis-
se, carte d'identité postale, abonnement dies
chemins de fer suisses sont valables égale-
ment pour le transit. par la ligne cles Oen-
tovalli,.. au mème titre que la carte de légi-
timation susmentionnée, à condition que les
porteurs soient en possession 'd'un billet do
chemin 'de fer pour le parcours compiei Bri-
gue-Camedo ou vice-versa.

Les cours d'hiver. de l'Eoole cantonale d'a-
griculture se termineront le 9 avril prochain .
Les parents des élèves et les invités à la cé-
rémonie de clóture sont avisés qu'à cette oc-
casion, la Direction des C. F. F. a autorisé
l'arrèt à la- balte de Chàteauneuf , de l'omni-
bus Lausanne-Brigue arrivant à Sion à 9 h.

e-L-ameuo ou vioe-versa. • ¦ ì 27.
UN GRAVE ACCIDENT D'AUTOMOBILES 

~~ "" ' ""

Vendredi soir, M. Freiburghaus, mr boucher DÉCISIONS DB CONSEII, D'ETÀ1»
de Brigue allait débiter de la viande, en auto-
mobile aux villages de Fiesch et de Lax , clans
la vallèe de Conches. Il était accompagné de
sa femme et de l'un eie ses enfants. Gomme
il rentrait, la machine derapa sur le sol
móuillé, un peu en aval de Fiesch, et culbuta
dans un champ après ètre tombée sous un
mur de soutainement de la chaussée. La vol-
ture tourna fond sur fond et Mme Freiburg-
haus mourut, écrasée sous la voiture. Quant
à son mari et à son enfant, ils sont sortis
indemnes de l'accident. -

M. Freiburghaus était marie ponr la se-
conde fois. Il y a quelques années, il avait
perdu sa première femme iet resta seul avec
neuf enfants. Il en a onze aujourd'hui. La
population de Brigue et des environs compa-
tii au grand malheur qui le frappe.

Cardinal Schinnie r , Biographie.
Le Conseil d'Elat vote un suliside de fr.

2000 en faveur de l'impression de la 2me
partie de la biographie dn cardinal Mathieu
Schinner, dont 20 exemplaires seront mis à
la disposition de l'Etat du Valais.

Sels. .' • „;
Sont nommés débitants de sei :
M. Pierre Aymon, à Lue, Ayent;
M. Maurice Montana, à Salquenen;
M. Gilbert Métrailler, à Chalais;
La société cooperative de consommation

de Réchy-Chalais; -
Mite Madeleine Maye, à Chamoson ;
Mite Marie Léger, à Ormone, Savièse;
M. Peter Jentsch, à Steinhaus;
Mme Maria Heinzmann, à Unter-Ems.

i Jardin potager
de 370 toises environ. Robert
Lorenz, Rue des Remparts, Sion

ON C1IERCOE
à louer chambre meublée inde
pendante. S'adr. aux Annon
ces Suisses sous chiffre s 103.
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S'adresser chez Filliez Domi- à vendre à bas prix. Convien- Saucisses à rdtìr 3,80
nique, Salins. drait pour hòtels, pensions, res- Viande séchée de la Ver-

—~ (annuita , salle de danses. I zasca 7.—
A TENDRE S'adresser à Mlle J. Thurry, Jambon CPU, sans os entier 7.—
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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
7 frs. hommes 9 fr». Réparations de Snow-
Boots.
Ressemelage en cuir de vache lissé, du pays

lre qualité
Prix pr. dame, semelle et talon, fr. 4.— à 5.,—

Chalet
j On demande à louer pour les
, vacances d'été un chalet con-

fortable, situation bien ensoleil-
i lée, région de Savièse ou de

Lens. S'adresser M. Duvoisin,
Montagne 12, La Chaux de
Fonds.
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I JL. remettre
!| pour cause d'àge, un bon

commerce
situé en plein oenlre de ville
industrielle du Valais, agence-
ment moderne. Gerire de com-
merce: tissus, chemiserie, bon-
neterie, article pour bébés, mer-
cerie, etc. Offres écrites sous
chiffre P. 1633 S. Publicitas ,
Sion.

UNE COLLISION MORTELLE
Ln jeune homme de 28 ans, M. Pierre Ma-

rie Tschopp, circulait à motocyclette sur la
route de Gampel à Rarogne, quand il buia
contre un char sans lumière et se taa dans
sa chute. Un de ses compagnons, qui se
trouvait sur la mème machine, n'eut
que des contusions sans gravite et prit soin
tte la malheureuse victime. Au moment de
la collision, le cheval prit le mord aux dents,
mais le conducteur parvint à le maì-
iriser. Néanmoins, il partii sans se soucier
de l' accident. Découvert, il devra justi-
fier sa conduite. Une action judiciaire a été
lancée contre lui par les parents de M: Pierre
Marie Tschopp. Le défunt était le cousin de
Louis Lorétan, de Loèche-les-Bains, qui a-
vait été emporté, l'automne dernier, par une
avalanche, clans les montagnes avoisinant cet-
te localité, et clont le corps n'a pas encore
été découvert. "

NAISSANCES
Fardel Bayrnond de Raymond, de St-Léo-

nard. Gillioz' Ernest Camille, d'Ernest, de
St-Léonard. Gillioz Marie Martha, d'Ernest,
de St-Léonard.

DECES
Néant.

MARIAGES
Fardel Maurice Leon de St-Léonard et Ba.

gnoud Pauline d'Icogne. — Pannatier Eugène
Henri, cle Vernamiège et Gillioz Adrienne de
St-Léonard.

Buvez avant vos repas un

HLUY" Cocktail
qui aiguise l'appétit., ^
DISTILLERIE VALAISANNE S.-A. Sion

POUR LA VIEILLESSE
Les membres clu oomité cantonal de la

Fondation « Pour la Vieillesse » sont convo-
qués pour l'assemblée annuelle, qui aura lieu
le mercredi 9 avril à 2 h. 45 à l'Hotel de
la Paix, Sion.

Ordre du jour :
. Protooole;

Etat des présences;
Rapport annuel; '
Reddition des oomptes;
Établissement cles bases pour la répartition

cles fonds de seoours.
Mo difi cation cles s tatnts ;
Divers.

m*M Chronique

CONCERT DU QUATUOR VANDELLE
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art , le célèbre Quatuor Vandelle, de Pa-
ris qui, en ce moment, fai t une tournée en
Suisse, donnera un seul concert à Sion, le
dimanche 13 avril, à 20 heures 45, dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix.

Au programme ceuvres de Haydn, Mozart
Beethowen et Schubert.

Location au grand Basar dès mercredi pro -
chain.

DES CHÈVRES BLANCHES
La Station can tonale de Zoolechnie à Chà-

teauneuf vient de recevoir une demande de
40-50 chèvres (race de Gessenay). La dite
Station prie, par conséquent, les éleveurs qui
tiennent cette race et qui auraierit cles su-
jets à vendre, de les annoncer d'ici au 15
avril prochain, en indiquant l'àge ainsi que
le prix des animaux offerts et en spécifiant
qu'il s'agit de chèvres avec ou sans cornes.

Station cantonale de Zoolechnie.

RETRAITE PASCALE
Hier soir , dimanche, a oommencé la Re-

traite pascale pour tes paroissiens de langue
francaise. Devant une nombreuse assistance,
l'orateur sacre parla du devoir qui incom-
bali à tout chrétien de se conduire d'après
les enseignements du Christ. La retraite dure-
rà toute la semaine. -

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA
SOCIÉTÉ VALAISANNE DES OFFICIERS

(Corr. part.) Sous la présidence du capi-
tarne Jos. Pellissier, la société valaisanne des
officiers a tenu hier dimanche son assem-
blée annuelle.

Les affaires administratives : lecture du pro-
tooole, àpprobation des oomptes, rapport sur
le manège, etc, furent vite liquidées. Puis, le
capitaine Pellissier presenta à l'assemblée rin
rapport excellent de forme et de fonds sur
la question soulevée par 'la société de St-Gall,
à savoir la prolongation des eooles de recrues
Une discussion s'ensuivit, à laquelle prirent.
part le major Girardet de Loèche et le oolo-
nel divisionnaire Sonderegger.

Puis, un banquet, servi à sonhait à l'Ho
tei de la Paix réunit lss participants. M. Pel
lissier salua la présenoe du conseiller d'Etat,
M. Pitteloud, venu oomme membre de la So-
ciété, le colonel Sonderegger, et le conseil-
ler Pierre de Torrente, représentant des au

^torités municipales.

--%¦? D A N S  LES S O C I É T É S  ??

ler étage, le 8 avril 1930, à 20 h. 30 précises

Classe 1908. — Les contemporains de la
Classe 1908 soni convoqués à l'assemblée
constitutive qui aura lieu à l'Hotel dn Midi

Présence indispensable
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Portez les chaussures à semelles erètte Pare Avicole, Sion
Offre exceptionnelle
SALAMI de Ire quai. fr. 6.—
COPPE (Rondatole) 6,30



LE MARIAGE
D'UN TIMIDE

J-Coitnetir
d'Artiste

par

OCTAYE FEUILLET

Le bureau télégraphique de R... comptait
à cette epoque — il y a une trentaine d'an-
nées — parmi son personnel, un commis de
première classe près de passer commis prin-
cipal, qui grillai! d'envie de se marier et
n'osait faire à àme qui vive l'aveu de cotte
légitime et si louable aspiration .

Edmond Charoy, ainsi se nommait-il, était
timide, très timide, le plus timide et timore
des mortels.

Ses parents, honnètes et laborieux culti-
vateurs des environs de R... désiraient vive -
ment, eux aussi, voir leur garcon « s'éta-
blir »; il était temps; il courait sur sa tren-
taine; mais ils comprenaient trop bien qu'u-
ne paysanne ne pouvait lui convenir , què c'é-
tait à la ville qu'il fallait chercher, du coté
des jeunes demoiselles brillamment éduquóes,
rien de trop bien, ni de trop riche pour leur
Edmond. Malheureusement, ils ne possédaient
aucune relation dans la bourgeoisie de R...

Or, notre futur commis principal, dont le
service actuel consistali à expédier et à re-
cevoir les dépèches sur le poste de Paris,
s'apercut, un beau matin de décembre, que
son « correspondant », c'est-à-dire le collè-
gue qu'il avait à Paris an bout du fil et qui
était charge de lui donner la réplique, de re-
cevoir les télégrammes transmis par lui et
lui transmettre ceux à destination de R... ve-
nait d'ètre changé; au lieu d'un employé,
c'était une employée qui correspondait avec
lui, et une employée non mariée.

Ayant eu occasion de lui dire « madame »
à plusieurs reprises: « oui, madame, — bien
madame, — si vous voulez, madame », elle
avait fini par lui répondre, en oe langage
télégraphique, concentré et réduit, qui se con-
fond avec le style negre: « Pas madame,
biademoiselle.»

*j*é
Autant Edmond Charoy était trouble, in-

certain et pusillanime lorsqu'il était en pré-
sence des gens, autant il faisai t preuve à dis-
tance, dans ses lettres, par exemple, ou « fa
l'appareil » d'abandon, d'expansion et d' au-
dace.

C'était une facon de prendre sa revanche. I te curiosile et parie aussi exactement et con
Peu à peu, il gagna la confiance de sa

correspondante; durant les courts mais fré-
qnants intervalles de loisir que leur laissait
la transmission des dépèches, et en dépit des
règlements qui interdisent ces entretiens par-
ticuliers, ils s'étaient raconte bien d'intimes
détails, fait nombre de conficlences.

« J'ai perdu ma mère oomme j'ét ais en-
enoore tout enfant, lui avait-elle dit; et mon
pére, alors capitaine dans un régiment de
ligne et qui, depuis, a pris sa retraite avec
le grade de chef de bataillon, m'a placée à
Ecouen où j 'ai été élevée. A ma sortie de pen -
sion, je suis restée deux ans chez nous...
Je vis seule avec mon pére qui n'a pas d'au-
tre enfant... Je m'occupais du ménage, ce
qui m'allait beauooup mieux que de travailler
dehors, oh oui. Mais mon pére ne possedè
d'autre res&ouroe que sa pension qui expire
àvec lui. Je me trouve ainsi sans fortune
personnelle et c'est afin, plus tard, le plus
tard possible, à la mort de mon pauvre cher
papa, de ne pas rester ' dénuée de moyens
d'existenoe, que j'ai dù recourir à l'adminis-
tration et me munir d'un gàgne-paìn.

— Tout à vos ordres, mademoiselle I »
Et Edmond avait sur-le.champ satisfai t cet

grument que possible de sa haute taille, de
ses cheveux noirs et de sa barbe en pointe.

***
Petit à petit, Edmond Charoy se laissa si

bien prendre à oes conversations, passe-temps
et déduits, qu'il s'énamoura de sa lointaine
interlocutrice et partenaire eu point de se dé-
cider à l'alter voir, et s'assurer si le portrait
qu'elle lui avait fait. d'elle était res&emblant

« Oui, ma foi , j'irai 1 Et si elle est vrai-
ment aussi jolie..., pourquoi ne solliciterais-jo
pas sa main ? C'est une honnète personne,
qui a fait preuve de courage et de jugement,
qui a du coeur et du bon sens, qui sort, du
reste d'une excellente famille.... Elle est sans
fortune, mais elle ne doit pas avoir des goùts
très dispehdieux.... Je ne ferais peut-étre pas
une si mauvaise affaire en l'épousant... Mais
oui ! »

Et sans en avertir Mlle Valdier, Edmond
Charoy pria son chef, le receveur du bureau
de R..., de lui octroyer deux jours de liqerté,
et partit pour Paris. (A suivre)

Albert CIM.

Feollletonaa «/owiwJ «< FtmUle ù 'AvU ftp Vaiai»' H°22 . Frangais. Elles virent aussitót qu'elles étaient échapper aux deux jeunes femmes, qui pen
elles-mèmes reconnues, et eltes crurent remar-
quer au jeu des lorgnettes et à l'expression
des physionomies qu elles n'étaient pas étran-
gères à la conversation de leur vis-à-vis. Ma-
rianna p arlait avec animation, parais&ant di-
riger avec insistanoe I'attention de Pierrepont
sur la loge de Fabrioe.

A l'entr'acte, Fabrice, qu'un travail urgent
rappelait chez lui, se retira, suivi de M. d'Ay-
maret, qui allait faire mie bésigue au cercle.
Sa femme devait reconduire Beatrice.

An mème moment, le marquis de Pierre-
pont, semblant obéir un peu à regret à quel-
que prière de Marianne, se levait et sortais
lui-méme de son avant-scène. — Beatrice, qui,
derrière son écran, ne le quittait pas du re-
gard, sentit son cceur bondir et posa brusque-
ment une main sur son sein

sereni aussitót douloureusement aux habito.-
des d'intempéranoe qu'on lui praitait.

— Voici le fait, continua-t-il, pendant qu'
elles l'éooutaient avec une véritable stupeur :
— Tout le monde parie du portrait de miss
Nicholson que Fabrioe vient de terminer... un
parfait chef-d'ceuvre, dit-on... La baronne Grè-
be se monte la téte à ce sujet... elle voudrait
avoir aussi son portrait... de la main du grand
artiste... mais il paraì t qu'il est surchargé...
qu'il refuse des clients... qu'il faut des tours...
des tours de faveur... J'oserai... j 'oserai en
réclamer un pour la femmie de mon jeune ami,
par l'intermédiaire, — je le répète — de ma-
dame Fabrice...

Ni l'objet de cette requète, ni le ton dont
elle lui était adressée, n'étaient de nature à
plaire à Beatrice.

— Mon mari, répondit-elle avec un froid

crois pas avoir mérite.... oomme elle m'a ré-
pondu... C'est, du reste, affaire entro hommes
maintenant.... Quant à vous... je désire invo-
quer des souvenirs... qui, j 'espère...

Tout à ooup, il cessa de parler . — Ma-
dame d'Aymaret avait couvert son visage de
ses deux mains et il voyait des larmes glis-
ser entre ses doigts à travers ses bagues.

Il y eut un silenoe d'une minute ou deux;
p-iis te marquis de Pierrepont, devanu subi-
tement pale comme rune ciré, lui dit d'une
voix basse, mais assurée;

— Pourquoi pleurez-vous?
Elte ne lui répondit que par une explosion

de sanglots. w
— Oh! je sais, — reprit-il en secouant

tristement la tète : — Vous pleurez sur moi!...
vous pleurez sur l'homme que vous avez ho-
noré de votre estime... de votre amitié... et
que vous voyez aujourd'hui tombe dans La
dernière degradati on... mais si je vous fai s
pitie... ou plutót si je vous fais horrenr. —
comme je me fais horreur à moi mème... à
qui la faute... à qui ? si ce n'est à cette mi-
sérable femme qui sort d'ici ?

— Monsieur de Pierrepont I
— Je ne vous apprende rien, madame, je

suppose... Le changement singulier qui s'est
fait dans me vie peut étre une énigme pour
tout te monde, excepté pour vous... Ilest im-
possible que vous, du moins, vous n'en oon-
naissiez pas la ^cause véritable... et laissez-
moi dire l'excuse!

— Quelquefois... sans doute, murmura la
jeune femme, j 'ai eu oette pensée... Mais
comment m'y arrèter?. .. Comment croire qu'
une déception, si amère qu'elle soit, puisse
faire desoendre un homme...

Elle hésitait.
— Aussi basi... dit Pierrepont, achevant

la phrase. — Mais, mon Dieu l madame vous
avez pourtant été ma confidente... à cette
heure affreuse de ma vie! Rappelez-vous
clone, je vous en prie, ce qu'a dù ètre pour
moi cette déception dont vous parlez... A l'àge
où la destinée d'un homme est en suspens,
c'est une femme souvent qui en décide... qui
la tourne au bien ou an mal... Pour moi, il

Il était neuf heures et demie et te rideau
venait de se relever sur te second acte de
Mademoiselle de la Seiglière, quand I'atten-
tion que Beatrice et madame d'Aymaret prè -
tatenl à la pièce fut brusquement troublée
par la bruyante instailation de trois ou qua-
tre personnes dans l'avant-scène qui leur fai-
sait face. Elles reconnurent tout de suite la
baronne Grèbe, née de La Treillade, esoortée
de sa fidèle institutrice, de son mari et du
marquis de Pierrepont. Cette société avait
l'air de très belle humeur, et l'exubéranoe de
son entrain souleva dans la salle quelques
chuts réprobateurs.

Tout Paris s'entretenait, depuis quelqnas
temps, de l'intimile de Pierrepont avec la jeu
ne baronne Grèbe, et quant au baron, entiè -
rement dompté, fascine et hypnoti&é par sa
femme, il avait pris rang parmi oes maris
dont te monde regorge et dont on ne sait si
on doit plaindrè l'aveuglement ou admirer la
complaisance. Mème pour ceux qui n'en con-
naissaient pas les détails les plus fàcheux,
cette liaison publique de Pierrepont avec une
jeune mariée de la veille avait un faux air
de détournement de mineure, qui générale-
ment déplut. On peut croire qu'elle fut une
tristesse nouvelle pour ses amis des anciens
jours, de scandale en scandale, cette noble,
delicate et chevaleresque figure qui les avait
charmes.

Il y avait longtemps que Beatrice et son
amie n'avaient prononcé entre eltes le nom
du marquis quand elles eurent la pénible sur-
prise de se trouver face à face avec lui et
avee . Marianne dans l'a vani-scène dn Théàtre-

— Ce gagne-pain, vons l'abandonnerez sans
doute un jour ou l'autre pour vons marier, in-
sinua Edmond.

— Je ne le crois pas ; il n'y a guère de
chances... Pas de dot, pas de mari, vous le
savez aussi bien que moi. Une ouvrière
du peuple, réussit facilement à se caser ;
nous... il n'en va pas de mème. Je me dis
parfois que le sort aurait bien dù me piacer
dans une condition plus humble et, au heu de
m'avoir nantie de brevets, enseigné te piano
et autres arts d'agrément, faire de moi une
ouvrière... moi qui étai t si bien née pour vi-
vre dans mon petit ménage, prendre soin de
mon mari et de mes marmots : Voilà pourtan t,
cher monsieur, oe qu'il advient des plus ar-
dentes et des plus saintes vocations!» oon-
cluait facétieusement T^nployée, préférant oe
badinage aux stériles regrets et à la dépriman-
te Iristes&e.

, *;
#*

« Elle est fort bien, cette collègue, et elle
ne raisonne pas mal du tout », inférai t à
son tour et à part lui Edmond Charoy.

Il lui avait demandé son nom et elle te
lui avait dit:

« Marie Valdier.»
— Et votre àge?
— Fi, te vilain ! Est-ce qu'on pose jamais

cette question à une femme?
— 0 la coquette ! A quoi bon oes cachot-

teries; puisqu 'il vous faut, tout oomme nous,
fournir votre acte de naissance.

— J'ai 26 ans. Là, ètes-vous eontent?
Il s'était mème enhardi — il était si brave

de loin — à l'interroger sui' son physique;
si elte était grande ou petite.

— Piutòt grande.
— Et mince ?
— Oui.
— Blonde ou brune?
— Blonde.
— Les yeux bleus?
— Oui.
— Et la peau très bianche, je gage!
— Gagez et vous gagnerez.
— Ah! ah! mais... vous ne devez pas ètre

désagréable à oontempler, mademoiselle! La
main potelée? ou bien fine et longue?

— Ohi mais assez, monsieur! Jusqu'où
ìriez-vous, si on vous laissait?... Faites-moi
donc plutót te plaisir ete me tracer un peu
votre silhouette , à votre tour.

— Qu'as-tu donc? lui dit madame d'Ayma
ret.

— Je suis sùre qu'il vieni ici !
— Tu es folle... impossible!

dédain, ne me consulte pas sur le choix de
ses modèles.

— Ahi... Madame Fabrioe, alors... si je
— Tu vas voir!
Trois ou quatre minutes plus tard, on frap -

pa légèrement à la porte de la loge. Madame
d'Aymaret alla ouvrir, et Pierrepon t entra. .

11 salua avec une politesse un peu raide,
et, jetant les yeux autour de lui, oomme éton-
né de voir les deux femmes seules:

— Fabrioe est donc parti ? demanda-t-il.
— Oui, dit madame d'Aymaret, il vieni de

s'en alter.
— Ahi... fàché... très fàché ! — dit Pierre-

pont en prenant avec une gaucherie etrange
le siège qu'on lui offrait. — Il lui arriva en
s'asseyant de laisser tomber à deux reprises
sa lorgnette, qu'il tenai t à la main et il la
ramassa en rian t plus que de raison de sa
maladresse. — J'étais charge, reprit-il , d'une
commission pour lui... pour ce bon Fabrice...
mais, cartainement, madame Fabrice voudra
bien me servir d'intermédiaire... je n'en doube
pas... et naturellement, elle obtiendra toutes
choses, comme elle en est digne...

La bizarrerie de ce langage, son acoent
hésitant et empàté, l'espèce de ricanement qui
accompagnai! sa parole péjfible, ne pouvaient
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Les ceufs, par leur diversité de préparation,
nous rendent de grands servioes. Nous arri-
ve-t-il des visites inattendues, vite, ajoutons
un plat d'oeufs au menu du jour et nous voi-
là tirés d'affaires.

Pour faire une cuisine soignée et retirer des
ceufs toute teur nutritivité et leur facili té de
digestion, il est de toute necessitò qu'ils soient
bien frais.

52. Oceufs hambourgeois. Tenez au chaud
des petites croustades achetées chez le pà-
tissier. Remplissez-les de restes de poisson
que vous aurez réchaffés dans une sauce
écrevisse. Mettez sur chaque croustade un
oeuf poche, masque avec la mème saUoe. De-
corez avec une queue d'écrevisse ou avec une
crevette.

Crépes.
53. Recette de base. — Pour faire une crè-

pe, on oompte un oeuf , une cuillerée de fa-
rine, deux cuillerées de lait, une pincée de
sei, ime cuillerée à café de sucre fin, un peu
d'éoorce de citron ràpée ou une cuillerée à
café cle rhum. Premièrement on délaie la fa-
rine avec le lait, puis on ajoute le jaune d'cenf
et ensuite le sucre, etc. Cotte pàté sera tra-
vaillée avec une spatole de bois jusqu'à con
sistanoe d'une bouillie qu'on laisse reposer
deux à trois heures. Au moment de s'en ser-
vir , ajoutez le blanc d'ceuf battu en neige.
Faire fondre dans la poète une petite noix
de beurre ou de saindoux, y étandre le tiers
d'une louche de pàté reoouvrant te fond de
la poèle. Faire cuire d'un coté puis de l'au-
tre, saupoudrez de sucre et servez brùlant.

54. Crèpe simple — Dólayez dans un sa-
ladier une livre de farine avec une tasse de
lait et quatre jaunes d'oeufs, ajoutez sei et
sucre et en dernier les blancs battus en nei-
ge. Procédez à la cuisson comme indiqué au
No 53.

55. Crèpes polonaises. — Faites une pàté
oomme indiqué au No 53, toutefois sans bat-
tre les blancs en neige et en remplacant le
rhum par du zeste de citron . Chauffez du
beurre dans la poèle et ^ versez y la pàté se-
mée aussitót de raisins de corinthe. Faites
cuire, retoumez-les et saupoudrez-les de su-
cre. Roulez chaque crèpe et servez très chaud

56. Crèpes bretomies. — "Mélangez une de-
mi-livre de farine de Sarrasin avec une de-
mi-livre de farine que vous délayez avec un
verre d'eau et un demi-verre de lait. Ajoutez
deux oeufs entiers, une pincée de sei, travail-
tez bien la pàté et lais&ez-la reposer deux à
trois heures. Faites des crèpes d'après la ma-
nière du No 53. Etendez dessus un peu de
miei.

57. Crépes au lard. — Préparez la pàté d'a-
près la recette No 53 sans toutefois y mettre
du sucre, rhum ou aróme queioonque. Je-
tez du lard maigre, coupé fin, dans une poèle
où vous aurez chauffé du beurre. Versez des-
sus de votre pàté et fai tes dorer tes deux
cótés. Servir avec de la salade.

58. Crèpes lucemoises. — Faites des crèpes
non sucrées sur lesquelles vons étendez un
ragoùt de ris de veau. Roulez-les et servez
chaud accompagné de salade pour le repas
du soir.

59. Crèpes suisses — Mème préparation que
pour le No 58 en remplacant le ragoùt par
un hachis de restes de viande.

Servir avec une salade aux tomates oom-
me repas du soir.

comprends bien... nous refuse son conoours...
en cette circonstance ?

— Oui, monsieur, je vons le refuse dit Bea-
trice en se levant avec dignité. — Elise,
ajouta-t-elle, tu me permets de prendre ton
coupé... je te le renvèrrai dans vingt minutes.

Elle passa devant Pierrepont, ouvrit la porte
de la loge et entra dans le petit salon contigli,
où elte se revétit à la hàte de sa polisse et
de ses fourrures. Madame d'Aymaret était
accourue et l'aidait. Elles se serrèrent la
main, et Beatrice partit.

Pierrepont, debout, immobile, muet, avai t
assiste, — dans l'ombre de la baignoire, —
à cette courte scène. — Il rejoignit madame
d'Aymaret dans le petit salon. Elle s'y était
assise sur un divan, respirant avec force,
comme oppressée. — Il se posa devant elle:
ses mains étaient agitées d'un léger tremble-
ment: son front et ses joues avaient pris une
teinte de pourpre, car la colere avait achevé
de le griser, — et ce fut presque en bégayant
(pi 'il essaya l'apologie de sa conduite:

— A vous... ]e puis dire... avec respect..
mon intention n'a pas èie... Pas l'habitude,
vous savez, d'insulter lee femmes... je ne

60. Crèpes Eva — Préparez une pàté à
crèpe selon la recette No 53. Ajoutez à cette
pàté des tranches minces de reinettes dn
Canada épluchées et débarrassées de leurs
pépins. Faites frire des crèpes comme à l'or-
dinaire en plagant cinq à six tranches de
pommes par crèpes. Saupoudrez de sucre et
servez chaud.

61. Crèpes aux prunes. — Mème procède
que le No 60 en remplacant les pommes par
des prunes dénoyautées, saupoudrez avec du
sucre et de la canelle en poudre.

62. Crèpes aux cerises. — Enlevez les pé-
doncutes à des cerises noires que vous mé-
langez à la pàté faite d'après la recette du
No 53.

63. Crèpes au fromage . — Préparez une
pàté comme pour le No 57 à laquelle vous
ajoutez un quart de fromage rapè. Faites
des crèpes que vous roulez et saupoudrez
d'un peu de fromage rapè.

Servir avec une salade verte comme re-
pas du soir.

*•**-******-***¥**

Chronique agricole f̂ bm
Le traitement des arbres fru itiers avant la

floraison
Déjà avant la floraison apparaissent, sur

certains arbres fruitiers, toute une série de
parasites, insectes et maladies cryptogami-
ques, qui peuvent dès maintenant ètre com-
battus avec succès. Il est surtout ind iqué d' ef-
fectuer un traitement avant la fleur si l' on
n'a pas fait de traitement d'hiver.

On traile avant la floraison:
a) les pommiers, avec la bouillie sulfocal -

cique 2o/o et l'arséniate de plomb 2 pour cent.
(On peut remplacer l'arséniate de plomb pal-
la nicotine lo/o) pour lutter contre la chei-
matobie et les graphilites.

b) les cerisiers: avec la bouillie sulfocal-
cique 2o/o et l'arséniate de plomb 2 pour cent
pour protéger l'arbre oontre les effets de la
cheimatobie et de la maladie criblée (clasté-
rosporium). Les cerisiers peuvent ètre traités
à l'arséniate de plomb seulement avan t la flo-
raison.

Pour combattre l'invasion par les puce -
rons eles pommiers, poiriers et pruniers, nous
pouvons recommander la solution suivante:

100 litres d'eau,
1 kg. de jus de tabac (titré à 15 p. e.)

2 kg. de savon noir.
Ces traitements devraient également étre

exécutés avant la floraison.
La solution préconisée peut, d'autre part,

ètre utili&ée avec succès fontre te puceron la-
nigere des pommiers.

Les arbres fruitiers ne doivent subir au-
cun traitement lorsqu'ils sont en fleurs, vu
que par suite de l'empoisonnement des a-
beilles, néoessaires à la féoondation , on em-
pèché la formation des fruits.

Station cantonale d'entomologie appliquée
Dr H. Leuzinger.

* ••••••• ©••*••• ©••«*••• *
Nos espérances sur l'état à venir de l'es-

pèce humaine peuvent se réduire à oes trois
points importants : la destruction de l'inégali té
entre les nations, les progrès de regalile dans
un mème peuple, enfin te perfectionnement
réel de l'homme. Nous trouverons, dans l'es-
pérance du passe, dans l'observation des pro -
grès que les sciences, que la civilisation ont
faits jusqu 'ici, dans l'analyse de la marche
de l'esprit humain, les motifs les plus forts
de croire que la nature n'a mis aucun ter-
me à nos espérances. TURGOT.

Les émissions intéressantes
Lundi 7 avril :
Berlin, Vienne, Budapest, Varsovie, atowi-

ce, Prague,: concert international (programme
de Berlin.) Londres 22 h. 40: concert sympho-
nique. Gènes, 20 li. 25: « Méphistophélès »
opera de Boito.

Mardi 8 avril :
Berlin, 20 h. 15: « Mme l'Archidnc », ope-

rette d'Offenbach. Vienne, 19 h. 30: « La
Passion selon saint Mathieu » de Bach. Bu-
dapest, 19 h. 30: « Schéhérazade » et le
violoniste de Cremona.

Mercredi 9 avril:
Langenberg, 20 h. « Tzar et Charpentier »

opera-comique de Lortzing. Vienne, 20 h.:
concert symphonique. Rome, 21 h. 02: con-
cert symphonique. Rome, 21 b. 02: concert
symphonicpie, vocal oonsacré aux ceuvres de
Richard Strauss et de Charpentier. Stock-
holm, 20 h.: concert symphonique.

Jeudi 10 avril:
Munich, 20 li. 50: « Didon et Enee », ope-

ra de Puroell. Berlin, 20 li.: « La fiancée
vendue », opera de Smetana. Francfort et
Stuttgart , 20 h.: concert symphonique. Lon-
dres (programme régional du centre et pro-
gramme londonien) 21 h. 55: « The Apos-
ties », oratorio de Sir Eduard Elgar (secon-
de partie).

Vendredi 11 avril :
Kcenigswusterhausen et Hambourg, 20 h.:

Soirée Beethoven. Francfort et Stuttgart, 19
h. 30 « Manon Lescaut » drame lyrique de
Puccini. Leipzig, 21 h. 10 concert symphoni-
que. Budapest, 19 h. 30 « Faust » opera de
Goimod. Milan et Turin , 20 h. 30: concert
symphonique. Rome et Naples, 21 h. 02
«' Comtesse Maritza » operette cle Kalman.

Samedi 12 avril :
Vienne, 19 h. 30 « Werther » drame lyri -

que d'après Goethe, de Massenet. Gènes, 20
h. 35: « Les Bayadères » operette de Kalman.

Choses et autres
» *************************

Pour ceux qui l'ont.
Un calculateur acharné s'est amu&é à comp-

ier ce (pie pése un milliard .
En argent, mi milliard pése 5 millions de

kilos. En or 322,580 kilos. En billets de cent
fr.: 11.580 kilos. En billets de mille francs :
1.780 kilos.

Pour le transport d'un milliard , en admet-
tan t qu'un homme porte cent kilos, il fau-
drai t 18 hommes pour transporter oette som-
me de 1 milliard en billets de mtlLe franco ;
Gent quinze hommes si cette somme est en
billets de cent francs; trois mille deux cent
vingt-cinq hommes si elte est en or et cin-
quante mille homme si elle est en argent.

Ajoutons enfin que un milliard en billets
de mille francs forme deux mille volumes
de cinq cents pages chacun.

Voilà des volumes dont on désirerait avoir
sa bibliothèque gamie!

s'est trouve que votre amie a éfié oette ram*
me-là... Telle qu'elle m'apparaisaait alors... de
de mème qu'à tout le monde... avec sa bearató
trop réelle et ses vertus factioas... elle était
cornine le symbole charmant du bonheur que
je rèvais auprès d'un foyer respeeté... J'avais
peu à peu mis tout mon avenir, tonte ma vie
dans ce rève dont elte était l'inspiratrice...
Vous savez tout ce qui me separali d'elle...
vous savez toutes tes objectións, tontes les
résistances, 'tous les obstacles que j 'avais eu
à vaincre ou à braver... Vous savez que j'é-
tais prèt à tous les dévouements, à tous tes
sacrifices... Vous savez que j 'acceptais tout,
les privations, la gène, la sujétion, te travail...
pourvu qu'elle fùt ma femme... Vous savez
enfin combien je l'aimais... de quelle tendresso
folle... presque sainte, j'ose le dire... Et quand
elte a trompe odieusement un pareli amour,
vous vous étonnez que je sois devenu un dés-
espèré, et que je l'appello ime mi&érable !

-— M. de Pierrepont, je vous plains de tou-
te mon àme. Mais, est-il digne de vous, de
votre bon sens, de votre droiture, de trailer
mie femme de misérable paroe qu'elle a re-
fusé de vous épouser.

(à suivre}

Chaque mahn
feu déjeuner
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