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PASSE
à SION, Grande Salle
de l'Hotel de la Paix
le vendredi 11 avril
à 8 heures du soir.

Ciiaoue snsciairice recevra un souvenir
Entrée gratuite ! Attenne obliiratlon de consommer
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H_NK.__ _ C e  S. A., BAIE
ORDRE DU PROGRAMME :

20 h. 30: ACTUALITÉS 21 h. CAGLIOSTRO

Un programme de baréme special
film d'art francais que tout Sion et environs voudront voir

g On cherche ¦
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Boucherie -- Charcuterie

Maurice Rossier - Sion
Rime de CDA they

VIANDE de ler CHOIX
Vieiaiu
Boetuf
IVI out om
Porc
Charcuterie
Salalsons du Pays

Service à domicile

Telephony 85
et de QUALITÉ
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sont arrivés
_J_ Aux Magasins ZZZ

Et Fils ! "  Sion ZZi,
V o y e z
Nos manteaux
pour
Jeunes filles
depuis
16 francs
Nos manteaux
pour
Dames
depuis
24 francs
Nos robes
et nos blouses
élégantes
et bon marché
Malgré nos prix les plus réduits
nous donnons les timbres verts

de l'Union Commerciale
Valaisanne d'une valeur

_ .__! x J J JI _ i • k. I A louer à Champneufé Offres et demandes d emplois m « _ ,.
 ̂ r i Jardin potager

On cherche
pour Montana, une fille forte
pour ménage de 2 personnes.

S'adr. chez Mme TI . Leyat,
coutellier, Sion.

de 370 toises 'environ . Robert
Lorenz, Rue des Remparts, Sion

Bonne a tout aire
sachant cuisiner. Envoyer réfé-
rences à Mme J. TRAVELLETTI
ingénieur, Vex.

Volontaire
pour le ménage et le magasin
demandée pour un an. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée a convenir.

Otto Halfer, boulangerie-pù-
tisserie, Rebstein (St-Gall) .

Personne de 50 ans, cherche
place oomme

Bonne a tout taire
dans petite famille sans enfant

S 'adresser au bureau du journal.

Petit ménage cherche
BONNE A TOUT FAiRE
sachant cuisiner.

S'adr k IVIme Haenni, phar
macie, Montana.

A louer
au Grainid-Pioint — S'oir

MAGASIN avec dépot.
S'adres. aux Annonces-Suis-

ses, S.A., Sion, sous chiffrei
8357 Sion.

A LOUER
tout de suite, rune grande cham-
bre bien ensoleillée avec cuisi-
ne; conviendrait pour personne
seule.

8'adresser . au bureau du journal.

Chambre
grande et indépendante à louer
meublée ou non, conviendrait
pr. bureau. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion, sous
chiffres 8371 Si.

A LOUER
appartement bien ensoleillé,

frafehement réparé, de 3 pièces
cuisine, eau, gaz, électricité. en
face de l'Orphelinat des garcons

S 'adresser au bureau du journal.

A LOUER
un bon JARDIN bourgeoisial
près de la ville.

S 'adresser au bureau du journal.

Cha et
On demande à louer pour Les

vacances d'été un chalet con-
fortable, situation bien ensoleil-
lée, région de Savièse ou de
Lens. S'adresser M. Duvoisin,
Montagne 12, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche
fout de suite ou date à conve-
nir, petit appartement bien en-
soleillé de trois chambres et
cuisine. Adr. offres avec prix
aux Annonces-Suisses, S. A. ,
Sion, sous 93 Si.

A VENDRE
un lit de fer (une piace) avec
sommier et matelas neufs. Prix
frs. 75.— ainsi quVine giace
71/48 cm., prix frs. 25.—. S'a-
dres. k Mi ville, maison Machoud
rue du Rhòne, Sion.

A vendre
une vigne à Plan-Smièse, -d'u.
ne contenanoe de 106 toises,
confinée au nord par Bonvin
Marie, sud Gabriel Sermier, est
Romain Senni-M*.

S 'adrtntr an bmrean im /otaria *

A V E N D R E
un vélo demi-oourse k l'état da
neuf.

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A. Sion.

Superbe piano electrique
à pedale et à mains avec nom-
breux rouleaux, en parfait état.
à vendre à bas prix. Convien-
drait pour hòtels, pensions, res-
taurants, salle de danses.

S'adresser à Mlle J. Thurry,
Morges.

Occasion
exceptionnelie

Grands fourneaux
de pierre olaire

à venclre
S'adresser jusqu 'à la fin de

la semaine à M. Louis de Ried
matten, Elude de l'avocat Im
hof, Sion.

Gran de Du
fondue, au prix de fr. 1,20 le
kg. produit de ma boucherie,
contre remboursement. A. Tis-
sot, boiuchie r, Nyom (Vaud). Té-
léphone 96.

(tòme mmt ùumssxxm
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BLANC J AU N E  B R U N
BOUGE-BRUN W BRU N-FONCÉ

.VAitUA ! Plus vous employez cette
line crème à base de ciré noir , bianche
ou couleur, plus aussi elle vous donnera
satisfaction. Et vous en redemanderez.

Manga assouplit le cuir
Produit cuisse

A. Sutter, Oberhofeu
Fondu •)[ 18.-.8

A LOUER
*ux Maywis de Sion , pour la saiso», u» apjfkiirtemefl t mmblé

Prix modéré.
S'adr. au bureau du journal.

Cinema LUX - Sion

JEUDI 10, VENDREDI 11 , SAMEDI 12, DIMANCHE 13 Avril
A partir de cette semaine, soirée à 20 h. 30
DIMANCHE MATINÉE die 14 h. 30 à 17 h.

LE PLUS LUXUEUX FILM FRANQAIS DE L'ANNÉE

La vie et les amours
DU PLUS GRAND AVENTURIER DE TOUS LES TEMPS

LE FILM QUI DÉPASSE EN SPLENDIDE « CASANOVA »

¦ g \ta I U 9 I I U
La plus passionnante des mtngues dans le plus grandiose des
décors, interprete par Hans Stu we, \\mb_ Hér.'bel , Ch. Dullt i 'i
Joseph Balsamo, oomte de Cagliostro, est connu dans l'his-
toire oomme le plus redoutable des aventuriers, le plus rase
des alchimistes. Il tint sous son charme et dans sa crainte
toules les oours d'Europe et fut recu . avec magnifioence à
Versailles, sous Louis XVI. Il devait finir « aux plombs »,
dans.̂ les caveaux des terribles prìsons italiennes. Cette vie
mouvementée, passionnante, a èté transposée à l'écran par Ri-
chard Oswald avec un luxe et une grandeur inouie.

Orchestre Sonnay renforeé
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|VOYAGEUR I
| EJV VIJVS I_. m-me. _ - ' ¦

capable al sérieux pour maison de lmv ordre. Position M 9
aure». Adresser offres écrite s seus chiffre s I 592 Si aux - \
Annonces Suisses S. A. Sion. ___
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Reymond

Camions, pourquioi circuler à vide ou à charge iaoenapltke ?
Public, pourquoi n» pa» profiter de ces camions?

Courcam » vous mettra en rappert.
Agente k Sion : Journal et Fenili* 4'Avis* ira. T%h_i»-



Le centenaire de
PAlgérie francaise

C'est en 1830 que la France entreprit la
conquète Àe l'Algerie, en dépit de difficù l-
tés sans nombre et dès lors des progrès mer-
veilleux ont été réalisés dans oe pays qui
s'ignorait lui-mème.

La France, aujourd'hui, peut célébrer un
tei centenaire avec une fierté légitime. EUe
a fait insensiblement de ce territoire étendu
son plus beau fleuron colonial .

Et pourtant, oomme il a dù paraìtre inac-
cessible et menacant aux soldats oomme aux
oolons qui s'aventuraient sur la mer! Le nas-
trai devait les inquiéter dans l'assau t rageur
qu'il livrait à leurs embarcations , et la còte
aux contours nets et dors les alarmaient
sans doufe. Ils n'en ont pas moins triomp he
des éléments et des hommes.

« Par l'épée et par la charme »' avait dit
le maréchal Bugeaud, en résumant son pian
de colonisation. On l'accomplit jusqu 'au bout.

Que la France ait impose sa dominati on à
ee peuple à la fois oourageux et fier , c'est
tQut à l'honneur de ses chefs, mais qu'elle
ait réussi en si peu de temps à se faire ai-
mer de lui, voilà oe qu'il faut admirer bien
plus que ses exploits militaires.

Or, elle a réalisé oe prodige.
L'attachement qu 'elle inspire est profond

et durant la guerre, on les a vus mourir
pour elle en héros, les soldats qui veiìaien t
de l'Afri que. Ils accomplissaient leur devoir
dvec patriotisme et c'était eux que l'ennemi
craignait le plus quand ils les voyaient ban-
dir hors des tranchées.

Il est bon de sen souvenir.
*i**

Si la France a fini par conquérir aussi les
;ceurs en Algerie après avoir vaincu le grand
\bd-el-Kader et ses partisans, c'est qu 'elle
illia.it la persuasion à la force et qu'elle eut
e respect de la religion musulmane.

Sans doute, au début surtout, la répres-
sion fut rude et l'épée a joué plus que la
•harrue un ròle important, mais la Franoe
m vint rapidement aux bienifaits d'une po-
itique humaine et large.

Au lieu de mépriser l'indi gène, elle essaya
le l'éduquer et bientòt elle étendit ses droits
1 put alors entrer mieux en contact avec
es colons, et finalement il par ti cip a mème a
'administration -oòmmunale par l'intermèdiai-
ie des « Djemaa » ou conseils communaux
ndigènes.

C'est ainsi, qu'au cours des ans, la Franoe
jvita les vexations pour en arrive r en 1919
i modifier grandement et généreùsement le
itatut des indigènes: la suppression cles im-
>óts spéciaux et le droit qu'elle accordo aux
nusulmans algériens d'accèder à la qualité
le citoyens francais, sous certaines condi-
ions justiEées, ont la signification d'un beau

Actuellement les Algériens ne sont inquié-
tés ni dans leur religion, ni dans leurs cou-
tumes. La loi musulmane est en vi gueur pour
le mariage ef les successions.

C'est dans un sentiment de paix et de com-
préhension que le Gouvernement francais tra-
vaillé à la grandeur de l'Algerie en donnant
l'exemple à tous de la tolérance et de la lo-
yauté.

Les soulèvements sont passés. En cent ans
le pays a change de physionomie et mème
en ne s'en tenant qu'aux grands traits gé-
néraux l'oeuvre accomplie apparaìt immense.

1*1
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Tout d'abord , les ports exposés aux vents

sont désormais mieux assurés et l'accès de
l'Algerie en devient plus facile. Et puis sur-
tout, la colonisation métbodique à l'intérieur
du pays eut les résultats les plus heureux.
La vigne, avant l'occupation francaise, était
pour ainsi dire inexistante. Or, l'on sait main-
tenant quelle importance elle a pris. C'est de-
venu l'une des ressources princi pales de la
contrée.

Gràce aux nouveaux moyens de culture
at aux instruments plus modernes, la Fran -
ce a fait de sa colonie un pays riche et
prospère et dont l'exportation oompense a
peu près l'importation . Les Européens ont im-
piante le blé tendre à coté du blé dur et de
l'orge et ils ont développé les champs d'avoi-
ne. Aux procédés prilli ifs de labourage, i' s ont
oppose le « dry farming » décuplant ainsi
la valeur pròductive de la terre. Us ont ap-
pris aux indigènes à mieux travailler le sol et
ces progrès se sont étendus finalement aux
arbres fruitiers comme à la culture marai-
shère. A présent, leur rendement est bien
neilleur et leur extension plus considérable.
Les fruits d'Algerie et les primeurs n'ont-ils
x)int une réputation mondiale ?

A cès richesses, il faut ajouter l'élevage'
lu bétail et principalement du mouton. Mais
->ù la France a surtout manifeste son esprit
)rogressiste, c'est en s'occupant des gise-
ìents min iers.
Les Romains avaient pressenti ces trésors

outerrains, mais il appartint aux derniers
olonisateurs de les mettre à j our. L'entrepri-
e était hasardeuse et bien des difficùltés l' ont
ntravée à ses débuts. Cependant, la France
pporta dans ce domaine un mème optimisme,
n mème élan que dans tous ses travau x et
ientót l'exploitation du fer, du cuivre, du
lomb ou du zinc prit une ampleur inespérée.

SA)

Afin de favoriser la colonisation du pays,
e Gouvernement encouragea les nouveaux
ienus par des concessions gratuites de terres
te maisons ou de cheptels. C'est ainsi que
3S Francais s'y établirent nombreux et que
Algerie est devenue avant tout une colonie
e repeuplement. Les Italiens et . les Espa-
mols y vivent aussi en grand nombre et du

mélange de bois raoes latines une nou velie
race est née.

A l'heure actuelle, il n'y a pas de désac-
cord entre colons et indi gènes. La France
a su tenir compte, en ses lois, de la men-
talité du pays et chacun peut librement pra-
tiquer sa religion et vivre avec bonheur sa
vie.

Les fètes du Centenaire renforceront pro-
bablement oette entente et le souvenir de tous
les bienfaits de la colonisation , leur exposé
saisissànt et leur avenir prometteur vont
créer de la joie.

S'il faut prèter l'oreille aux échos loin-
tains , c'est toute l'Algerie et c'est toute la
Frant e qui seront évoquées à ces fètes.

Du désert, les Touaregs viendront s'instal-
ler aux environs d'Alger avec leurs tentes,
leurs caravanes et leurs chameaux et ce spec-
tacle aura la signification et la. .. grandeur
d'un symbole : en parl ant un langage humain
à .ceux qu'elle a conquis la Franoe a pu se
faire aimer et comprendre au milieu des so-
li tudes. A. M.

Canton dn Yalais
L'ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE

A BRAMOIS
La „FeuilJe d'Avis du Valais" a pubhé der-

nièrement un article au sujet de la construc-
tion d'un canal dans la oonimune de Bramois.

Tout en reconnaissant l'utilité de l'oeuvre,
un de nos correspondants avait criti que la
question financière. Il craignait que la solu-
tion de la oommune entrainàt une augmenta-
tion du taux d'impòts qui se trouvé actuelle-
ment déjà très élevé.

Suivant le projet oommunal, chacun des
intéressés à ces travaux d'assainissement
payerait 10 centimes par m2 de terrain et le
surplus serait verse par la oommune.

Or, cela ne souriait guère à notre corres-
pondant qui préconisait une subvention fixe
et qui envisageait plutòt une partici pation
plus ou moins élevée des propriétaires, au
lieu du prix de 10 centimes par m2.

Cette suggestion pouvait se défendre à la
rigueur, mais elle est assez egoiste.

Un de nos lecteurs de Bramois nous fait
observer, en effe t, que les terrains assainis
seront un enrichissement pour la région , et
rapporteront par les impòts quelque argent
bel et bon.

En outre — et nous partageons pleinemen t
cet avis — il existe entre les habitants d'une
mème région, un devoir de solidarité qu'il
faut respecter. Si tei travail est plus profita-
à une partie de la population , ce n'est pas
mie raison pour que ceux qui n'y sont pas
directement intéressés n'y partici pent point.
Le moment viendra , tòt ou tard, où ils se-
ront avantages à leur tour.

Les habitants de Bramois l'ont d'ailleurs
bien oompris, puisqu 'après les explications
de M. Bruttin , geometre, et de M. le Président
Bérard , c'est à la quasi unanimité qu'ils se
son t prononcés en faveur du proje t oom-
munal.

La solidarité ne doit pas ètre un vain
mot et puisqu'on a l'occasion d'accomplir à
Bramois une ceuvre utile , il ' faut pour le me-
ner à chef l' appui de tous les citoyens de la
commune et leur collaboration.

LES COMPTES DE L'ETAT DU VALAIS
Les comptes de l'Etat du Valais pour l'exer-

cice 1929 bouclent par un excédent de re-
cettes de Fr. 45,687,33. Les recettes se mon-
tent à Fr. 12,558,389.87 et les dépenses à
frs. 12,512,702.54

Le budget prévovait aux dépenses francs
11,136,577 et aux recettes 10,858,319 fr. d'où
un excédent de dépenses de 298,258 frs. L'a-
mortissement de la dette publi que, 480,000 frs.
est compris dans l'excédent de recettes sus-
mentionné de 45,687 frs. 50.

L'ETAT DES ROUTES EN VALAIS
Le Simplon est praticable jusqu 'à Bérisal,

sur le versant nord. La route Sierre-Montana
est praticable sans chaìnes, la route du
Grand-St-Bernard, praticable avec chaìnes
jusqu 'à Bourg-St-Pierre, mais n'est pas re-
commandable ; les routes Marti gny-lac de
Champex par Orsières, de Champéry, Mon-
they-Morgms sont praticables sans chaìnes.
Le col de la Forclaz et le col des Montets
sont fermes.

LE SECOURS MUTUEL A SIERRE
Soixante représentants de la caisse mala-

die du district de Sierre ont tenu leur réu-
nion generale. Le rapport de M. le président
Imesch a montre que l'effectif du groupe-
ment est de 5300 membres dont 2857 ont été
soignés par l'intermédiaire de la caisse. Le
coùt des soins s'est élevé à 71950,05.

L'assemblée a pris la décision de partici per
chaque année aux frais d'hospitalisation dans
un sanatorium d'assurés malades de Ja poi-
trine.

VIEGE — CotoOert dm Màwnerchor
Le concert organisé, dimanche après-midi ,

par le Mànnerchor de Viège réussit brillam-
ment. La grande salle de l'Hotel de la Poste
était archi-comble . On était venu 'de Sion,
Sierre, Loèche, Brigue è't de la montagne pour
entendre les chanteurs vìégeoìs. "Sous la direc-
tion experte de M. Ottiker , le chceur d'hom-
mes et le chceur mixte exécutèrent avec brio
des morceaux choisis dans la musique de
Schubert , Niggli et Doret. Les solistes, MM.
Adam Girard , soprano, de Soleure et M.
Schiaffi , baryton, de Berne, obtinrent un
succès mérite et les applaudissements fréné-
ti ques de l'auditoire les remercièrent de leur
gen lille attention.

Que les chanteuses et les chanteurs de Viè-
ge soient remerciés et félicités pour leur tra-
vail, leur persévérance à cultiver le bel art
de la musique.

L'IMPORTATION DES PORCS
S'appuyant sur l'arrèté du 18 février 1921,

coneernant la modification provisoire du ta-
rif douanier proposée par l'arrèté du 26 avril
1923, le Conseil federai a décide de remettre
en vigueur le taux du tarif d'usage du 8
8 juin 1921 pour les porcs pesant plus de
60 kg. (tarif No. 143), abaissé de 50 à 30
fr. par arrèté des 26 novembre 1929, 27 dé-
cembre 1929 et 28 janvier 1930. Cette dé-
cision entre en vigueur dès le 15 avril.

GYMNASTIQUE FEMININE
Samedi et dimanehe, dans la halle de

gymnasti que et dans la cour du collège de
Montriond , à Lausanne, s'est donne le cours
federai de gymnastique du ler arrondissement
(cantons de Fribourg, Genève, Valais et
Vaud). Ce cours avait pour but de préparer
le travail en vue de la journée romande de
gymnastique fémmine, qui sera organisé à
Yverdon le 15 juin prochain. 43 sections
sur 52 y étaient. représentées: 3 du canton
de Vaud, 4 de Genève, 3 de Fribourg, 3 du
Valais; 62 moniteurs (41 femmes, 21 hom-
mes) ont recu les instructions de Mlle Jean-
ne Hunziger (Lausanne), de MM. E. Bory
(Yverdon), Ch. Rouilly (Lausanne), Charles
Moret (Nyon), WV :Mpntai_.«g (St-Imier-)- -Er-
nest Hartmann (Lausanne).

A QUAND LA RÉDUCTION DES
TAXES POSTALES ?

Depuis longtemps déjà, on réclam e avec
unsistance de divers còtés une rédu cti on des
taxes postalè'S, et, avant tout, une réduction
du port des lettres en trafic interne. Jusqu'ici
en dépit de démarches multiples, on n'a ob-
tenu encore aucun succès. C'est ce que fait
ressortir la Chambre de commerce de Ge-
nève, dahs son rapport sur . son activité du-
rant l'année 1929. L'administration des Pos-
tes allègue, on le sait, à l'appui de son atti-
tude negative, un certain nombre de motifs
plus ou moins plausibles : augmentation des
dépenses en salaires consecutive à la mise
en vigueur du nouveau statut des fonction-
naires, augmentation du trafic, bud get de
construction très charge, oontribution annuel-
le à la Caisse federale, indispensable à l'é-
quilibre du budget de la Confédération, etc.
En ce qui concerne ce dernier point, il faut
remarquer que si les Postes ònt recu 107 mil-
lions de la Caisse federale durant les années
1914 à 1922, elles ont, eh revanche, verse
déjà 111,4 millions depuis l'institution de la
regale, en sorte qu'elles se refusent à re-
connaìtre le princi pe de cette obligation.

Mais les partisan s de la réduction des
taxes ne se laissent néanmoins pas déooura-
ger. Une nouvelle ofSensive a été préparée, a
l'initiative de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. On dit qu'un mémoire, auquel presque
toutes les grandes associations économi-
ques ont donne leur adhésion , est prèt à ètre
remis aux instances compétentes.

LE DÉPART D'UN CHEF

Autour des caves coopératives

De la „Tribune ' de Lausanne"/ nous re1©-
vons l'entrefilet suivant: . ,

La première Section de la voie C. F. F.
a offert récemment un souper à M. H. Nicod ,
son chef , qui prend sa retraite après quaran-
te-cinq ans de service. A cette occasion, M.
Leon Fonjallaz , son successeur, lui a rendu
un juste hommage, et M. Charles Margo t a
dit le regret qu'éprouvaienUà le voir partir
tous ceux qui collaborèrenU avec lui.

M. H. Nicod, né le 2 juillet 1860, sortit de
de l'Eoole d'ingénieurs de Lausanne pour en-
trer oomme ingénieur à la S. O. S., compa-
gnie Suisse-occiden tale-Simplon. Il passa, le
ler janvier 1890, au Jura-Simplon au mème
titre, puis, le 7 mars 1893, au bureau prin-
cipal des etudes à Lausanne. Il est nommé
en 1903 ingénieur de section à Payerne, en
1907 à Sion, et enfin , le ler avril 1924,
ingénieur de la première section de la voie
à Lausanne. '

Avan t son entrée aux Chemins de fer fé-
déraux, M. H. Nicod collabora à la construc-
tion du chemin de fer Le Pont-Vallorbe et du
Viège-Zermatt. Ce fut lui qui lors de l'elee
trificalion de la li gne Genève-Lausanne, com-
menoée le 8 septembre 1924 sur plusieurs
secteurs à la fois, poussa "les travaux avec
une rapidité toute américaine- Gompétent, é-
nergique, prompt dans ses décisions et sa-
chant susciter. des dévouements fidèles dans
son entourage, M. H. Nicod quitte sa sec-
tion en emportan t l' amitié de -fous ».

Tous les Tataisans qui ont connu M. Ni-
cod s'associent de tout cceur aux regrets
cfu'éprouvent ses ' -c-oncitoyeiis vaudois. Pen-
dant les 17 ans que M. Nicod a habité le
Valais, il a su s'acquérìr la sympathie et
l'affection de tous ceux qui l'approchaient .
Profondement honnète et loyal, M. Nicod .al-
lait droit son chemin. Il ne connut jamais les
oompromissions.

Les autorités cantonales et . communales en- , «>s u™ n°us sont produites, •que les démar-
tretinreht avec lui les meilleures relations, ches relatées ci-haut* ont bien été accom-
car lorsque M. Nicod avait parie on savait plies aux dàtes indiquées. Il n'y aurait donc
à quoi s'en tenir. Ces qualités do franchi- P^ eu de spéculatiom préméditée de la part
se et de droiture l'avaien t reiadu si populaire d« . ces Messieurs. Dont acte.
en Valais que lorsqu'en 1924 on apprit son 0] v. " ' j '> i
transfert à Lausanne, les regrets et les té- **
moignages d'amitié pleuvèrent sur lili. Au- N<ms ,ajl0uteK>ns  ̂

nous n.avms putontes, employés, amis, lui offnrent des ca- |enir te avant de certaIng mx{sà *
deaux en souvenir <ìe son act.vité en Valais ments ci .desslls car ils n,e figuràièh f pasAujourd hui, apres 45 ans de labeur et dai]s rac{)e de vente. .
de dévouement, M. Nicod prend sa retraite ¦¦-- , ¦
definitive où ..racoompagn ent . les vceux ; de Caves coopératives et minorités _,
tous les Valaisans qui l'ont oonnu. On nous prie d'insérer:

MM. Meyer et Schmid nous prien t de repro-
duire les renseignements suivants sur l' achat
du terrain qu'ils ont revendu à la Cave coo-
perative :

Lentente a été réalisée entre Monsei gneur
et les acquéreurs au commencement de jan-
vier et a été ratifiée par le Chap itre avant le
15 janvier. La domande d'autorisation de ven-
te en a été transmise à Rome le 23 janvie r
1930. Rome a statue le 28 février 1930 et
c'est pour cette raison que l'acte d'acquisi -
tion n'a été passe que le 11 mars.

La première assemblée de la cave coop era-
tive n 'ayant eu lieu que le 2 février, il n'a
pu ètre dans leurs intention , au moment de
l'achat, de faire une spéculation sur le.comp-
te d'une Association qui n'étail pas méme. fon-
dée. -^S-saist f :  '

Note de la Rédaction . — Il résulté des piè-

En examinant attentivement les noms des
personnes faisan t partie des Comités des ca-
ves, plus particulièrement du Comité deJBion
on constate avec étonnement qu'àucunTmem-
bre désintéressé des autorités législatives et
communales, de la minorité radicale, ne fait
fait partie du dit Comité, ate>rs que oss per-
sonnes sont prises généralement dans les
milieux compétents en matière de commerce
et industrie. Y aurait-il eu refus de leux part
et auraient-elles eu des craintes quant à l'a-
venir des caves coopératives?

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU GROUPE-
MENT ROMAND DES SAPEURS-POMPIERS

Dans sa dernière séanoe qui eut lieu à Ge-
nève, le groupement romand des Fédérations
cantonales de sapeurs-pompiers s'est choisi
comme président M. le capitaine Emile Brun -
ner, commandan t du feu à Sion. C'était au
tour du Valais de présenter un candidat et
nous ne pouvons qu'approuver l'heureux
choix qu'il a fait. M. Brunner succède au
colonel J. Turin , de Neuchatel .

 ̂
TEocoU.

t M. ADOLPHE ESCHBACH
Hier soir, mardi , est decèdè M. Adolphe

Eschbach , maìtre-boucher et hótelier en notre
ville.

Dimanche matin , il avait accompagné à sa
dernière demeure son ami intime M. Joseph
Iten; l'après-midi , il bapti3ait son cin-
quième enfant. Sa sante un peu chancelante
ces dernières années, s'était rétablie et rien
ne laissait prévoir que le lendemain matin un
ooup d' apop lexie le terrasserail.

Originaire du canton d'Argovie, M. Adolphe
Eschbach était venu à Sion . comme garcon
boucher. Quelques années* après , il ouvrait
une boucherie à la rue de l'Eg lise; sérieux,
travaileùr, honnète, ses affaires prospéraient.
Il transporfa son établissement à la rue des
Remparts, en mème temps qu'il devenai t pro-
priétai re de l'Hotel du Soleil , qu'il exploita
avec beaucoup de conscience. Il était, en
outre agriculteur emèrite . Tout ce qui touchait
à r améliorati on du sol, à la production, l'in-
téressai.t , .

Son caractère aimable et jovial lui avai t ac-
quis des sympathies dans tous les milieux.
Il fut longtemps président can tonal de la so-
eiété des bouchers, et occupait en ce mo-
ment la présidence de la soeiété sédunoise
des cafetiers. M. Eschbach n'avait à Sion
que des amis.

Il laisse une jeune veuve avec cinq enfants
en bas àge. A sa famille éplorée nos condo-
léances.

CONCERT DU QUATU0R VANDELLE
Dimanche 13 avrd, a 20 h. 45 tres préci-

ses, le Quatuor Vandelle, de Paris, donnera
un concert dans la Grande Salle de l'Hotel
de la Paix, à Sion.

Compose « d'artisles rares, d'une haute cul-
ture » (Figaro), le Quatuor Vandelle a con-
quis depuis quelques années déjà le.public
musical de la capitale et de la province fran-
caises. Il s'est produit avec autan t de succès
en Angleterre et en Italie.

La criti que musicale lui a dècerne les élo-
ges les plus flatteurs:

« Vandelle est un violoniste qui sait nuan-
cer d'une facon exquise; son interprétation vi-
brante et l'éclat de son jeu sont Jouoùrs un
enchantement » (Ech o de Paris). « Le Qua-
tuor Vandelle compte à juste titre parmi les
meiìleurs que nous connaissons. On ne sau-
rait trop louer ses quali tés d' ensemble, de
fondu, d'iiomogénéité » (Dai ly Mail). « On
s'émerveillait de ces intèrprétations admira-
bles et émouvantes. On a donc> àp|Mu;di" da:is
le mème ton. C' est un Quatuor qu'il faut
entendre » (Corriere della Serra).

Au programme : Mozart, Quatuor op. 10;
Haydn^ - QualuoiL-itNor -1 ; Schubert, r Quatuor
en mi-bémol; Beethoven, Quatuor, op. 59
No. 3.
MARCHÉ -CONCOURS DE BÉTAIL

GRAS DE BOUCHERIE
Le marché-conoours du 12 avril, à Sion,

s'annonce sous d'heureux auspiees. Le nom-
bre des animaux inscrits atteint la centaine
et il est à prévoir quo ce chiffre sera large-
ment dépasse. Il y aura donc du choix pour
les acheteurs qui accourront - certainement
nombreux pour effectuer leurs 'achatsVen- vue
des fètes de Pàques.

Ajoutons encore qu'avant l'ouverture du
marché, le bétail sera apprécie par un jury
spécialement nommé à cet effet et que des
primes dencouragement seront allouées pour
les animaux présentant les eonditions vou-
lues. (Comm. de la Station cantonale de Zoo-
technie). * - -̂

LE PROFESSEUR MARIANI

de Muralto, présiden t de la Soeiété tessinoi-
se d' agriculture, celebrerà le 15 avril , son
80me anniversaire. Grand promoteur de la
culture rationnelle du sol de son clier can-
ton , M. Marian i représente le Tessin au sein
du comité directeur de l'Union suisse des
paysans depuis que oette dernière existe.

les mysiGues uaiaisines
L'assemblée des délégués de l'Association

. cantonate, des musiques valaisannes s'est réu-
;=ftie dimàilche 9 mars dernier à Sion.

Parm i ses décisions nous relevons.
1. L'adhésion à la Soeiété federale de mu-

sique' (SF'M). De ce fai t , toute soeiété dé-
: sjrant faire partie de la SFM devra ètre
membre de l'Association cantonale, faute de
quoi elle se verrà refuser l'entrée à la So-
eiété federale.

2. L' organisation d' un festival. Pour res-
serrer les liens de camaraderie entre les so-
ciétés et - leur donner un nouvel élan dans
leurs efforts , l'assemblée a décide d'organi-
ser pour 1931 une fète cantonale sans con-
cours. Ce festival aura lieu à Sion aii prin-
temps 1931 et sera organisé par l'Harmonie
Munici pale de Sion. Pour assiirer le plein
succès de cette fète il est d'ores et déjà
recommande aux fédération régionales de re-
noncer à J' organisa tion de leurs festivals pour
l'année prochaine et de prendre toutes les
dispositions nécessaires dans ce sens.
- .̂ près liquidation des questions à l' ordre
du jour , M. Lombriser, président centrai de
la SMF a bien voulu nous donne i- une petite
conférence sur les avantages de la Soeiété fe-
derale de - musique.

Un premier avantage est l'organisation des
cours pour directeùrs. Ces oours, dont l'u-
tilité est de toute évidence, pourraient ètre
organisés en Valais cet automne déjà. Leur
Jju t est de former des diri geants capables
pour les sociétés de musique instrnmentale
n'ayant pas de professionnel à leur tète. Ils
comprennent un cours préparatoire et un
cours de perfectionnement A. et B. et sont
organisés par la SFM. avec le concours des
assoriation.s cantonales et régionales. Le
cours préparatoire aura, une durée d'environ
48 heures et sera donne, dans la règie, le
samedi après-midi. Le cours de perfectiorine-,
ment A. se donnera 'dans un Conservatone1
suisse de musi que. Un second oours de per-
fectionnement B pourra aussi ètre organisé
par le comité centrai avec le concours des
association s cantonales et régionales pour les
élèjves sortis ùu cours préparatoire , qui , pour
une raison ou pour une autre, ne pourraient
pas partici per au cours de perfectionnement
dans un Conservatoire. Par là il est offert
aux.i"soièiétés un moyen oertain de relever
lenr niveau, et nous avons la conviction que
•toiles voudront profiter de l'avantage inap -
préciable qui leur est procure. Le oomité
cantonal se tient à la disposition des . socié-
tés qui désirent envoyer des candidats à ces
cours pour directeùrs, il leur donnera tous
les renseignements uliies coneernant le pro -
gramme, les oonditions d' admission , les frais ,
etc.

lm autre avantage est la biblioth èque fe-
derale , des volumes ou des pièces, - contre
recti et payement du port. Les ouvrages òu
morceaux édités par la SFM sont fournis
aux ,sociétés et aux sections au prix de re^
yient.

Encore un autre avantage à mentionner ,
c'est la remise d'une médaille en argent, a-
v.ep;idédicace, pour honorer les plus anciens
membres actifs des sociétés, la médaille de
vétéran. Cette médaille est remise aux mem-
bres actifs ' actuels des sociétés. Mais doré-
navant. cette remise de la médaill e ne pour-
ra se* faire que sur présentation du livret de
nÌè*òiH%? _es sociétés sont donc invitées non
seulement à se procurer sans retard ces li-
vrets,. mais aussi à nous donner sans délai
l'effectif de leurs membres actifs. Par là el-
les s'éviteront des ennuis possibles et tou-
jours fàcheux et au comité cantonal un sur-
crort de travail qui peu t faeilemen t lui ètre
épargné.

Mentionnons enfin la question des droits
d'auteurs. A oe sujet, la Soeiété des droits
d'auteur a pris des dispositions assez rigou -
reuses vis-à-vis des sociétés qui ne font pas
partie de la Soeiété federale. Mais si elles
sont sévères pour les sociétés non enoore af-
filiées, elles sont d'autant plus avantageuses
pour les sociétés qui ont adhéré à l'Associa-
tion cantonale et, par elle, à la SFM en leur
procurant . toutes les facilités possibles pour
itexécutioii de leurs programme. Nous enga-
gedns, viyetnent toutes les sociétés de musique
du" canton à décider sans plus tarder leur
entrée dans l'Association canton ale.____*fi_>: Le Comité cantonal.
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MORT DE LA REINE DE SUEDE

ejne de Suède est morte à Rome ven-
[ 19 heures .
leine Sophie-Marie-Victoria de Suède
gè princesse de Bade et la petite-filb
ipereur Guillaume Ier. Chose curieuse
partenait aussi par sa grand'mère So-
i Suède, à Ja dynastie suédoise de Wa-
,( le dernier roi , Gustave IV, fut ren-
^r Charles XIII lequel designa Ber-
pour héritier. Et c'est son époux qui

j snouer la tradition des Gustave ,
aìnée du grand-due Frédéric Ier (1826
qui, ainsi que son épouse, entretint ,
on le sait , des relations suivies avec
Naville et fit à ce demier de nom-

i visites à Genève, sceur par consé-
Ju ci-devant grand due Frédéric II ,
la suite des évènements de l'automne
i renoncé au tróne les 14 et 22 no-
1918, elle avait vu le jour à Carls-

! 17 aoùt 1862.
le 20 septembre 1881 qu'elle avait é-
•scar-Gustave-Adolphe prince rovai de
qui devait , sous le nom de Gustave
"•der à son pére le roi Oscar, le 8 dé-
1907
mariage sont nés trois enfants, dont

iilemen t ont vécu: le prince royal Gus-
j lphe, due de Scanio (1882) qui,veuf
rincesse de Connaught , a épouse en
s noces, une princesse de Batbenberg,
a quatre enfants ; et le prince Guil-

___f& " ocr*,s">" °" flranoes Paterno
Chaises de Vienne . Douwe sanguine

en bon état. ,C "9" "" CtS.
S'adresser au bureau du journal. ASPERGES FRAICHES===== MAXA S. A. — 

BEPRÉSENTANT POUR LE CANTON DU VALAIS:

EUGÈNE LORÉTAN, SION
GRAND-PONT ET RUE DE LA DENT-BLANCHE

planter

Arrosoirs galuanlsés
pour jardins , qualité extra fort

10 12 14 litres

7,90 8,40 8,95 _ sceauH n eau galuanis„
V 6 8 10 12 ' 15 18 liPriH eniiels USDU B PBoues *s «* «.» *» 3; 56,35 7,45 9,30 12,— 14,40

«A LA BONNE MENAGEBE » Eug. CONSTANTIN - Rue des Remparts, Tel. 307 - SION
4,05 4,40 5,40

40 50 64 80 100 litres

¦ ̂  j  
\J ;.

On cherche pour tous les districts
~^ Samedi 12 maPS —Ouverture—__ !

¦ -. _ ¦> ; | 
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iagasin de Chaussures
Lugon-Favre

la Gre nette SION Grand-Pont
rand choix en articles pour la ville et la campagne

Prix du jour Se recommande.

adio T. S. F. Radiò
A L'occasion DE PàQUES nous oiirons spécialement :

reil TELEFUHKEN 31 DJ CODiplet . . . ¦:: .-. .V V : ft.,290.-
reil TELEFUIfKEII 40 DJ GOiUPlGl . ì. V V ì% m$.f-
reil TELEFUHKEN SUPERODinE 5 lampes compiei . . ' . „ 850.
Il PHILIPPS DIOOELE DE LUME compiei am HAUT PARLEUR „ 750.-
M PHILIPPS 2501 Compiei. . . , V .  . .450.-
oncessiou sera payée a chaque acheteur jusqu'à la flu de l'année
J'e maison vendant les appareils avec 24 mois de
credit sans augmentation sur les prix officiels

TOH ** les appareils sout rendus posés sans frais supplémenlaires
¦"¦*•* DE GARANTIE - 8 jours à l'essai saus engagement et sans frais
adressez-vous au Grand Spécialiste de la T. S. F.

laurne, due de Sudermanie, divorce d'une
grande-duchesse de Russie qui lui avait
donne un fils.

La princesse était douée d'une vive intel -
ligence, était fort instruite, artiste et de ca-
ractère énergique, d'une grande charité , de
goùts simples et modestes.

11 y a bien des années déjà que chaque hi-
ver, elle était obligée de quitter la Suède pour
un climat plus doux, l'Egypte 'ou Rome le
plus souvent , laissant à sa belle-soeur, la prin -
cesse Ingeborg, épouse du prince Charles,
le soin de présider Ies rèceptions au palais
royal.

Son peuple ne la connaissait donc guère ,
mais avait recueilli maint témoignage de sa
grande bonté.

DES DECLARATI QNS - CON CERNANE
KOUTEPOFF

A la séanoe du Gonseil municipal, M. Ch'ir-
les des Isnards |a pose --differentes questions
au prélet de polioe au sujet de l'enlèvemènt
du general Koutepoff. Il a termine son in-
terpeUation par oes mots :

— Les Parisiens doivent se sentir chez eux
k Paris. Les proscrits qui font confiance à
notre pays doivent y trouver la protection k
laquelle ils ont droit.

M. Chiappe, préfe t de police , a répondu en
substance ce qui suit:

Le general Koutepoff avait, Fan dernier ,
demande la protection de la police ; puis il y
renonca. Après l'enlèvemènt, la famille s'a-
dressa à nouveau à la police, qui fit d' acti-
ves recherches et une enquète officielle. En
quatre jours, la police ne trouva aucun indice
utilisable . Ce n'est que le 5e jour qu'un in-

Nettouaae de Paaues
nos paissons et devant de porte

PPìK et ouaiite tres intéressanti
1,75
2,25
2,95
3,25Baouets ovales oalvanises

10 13 litres

lonkmg, bord rouge - ., . . u 3o/60 cm
Paillassons fantaisies, bord rouge *i: 35/60 cm
Idem, couleurs assorties '-' V "  : / 35/60 cm
Japonais lre qualité, bord , rouge . 

¦¦;'"_ 35/60,,;chi
Idem, avec filet et bordure . ì\.. '. '. ."_'- " . 35/60 cm
Cordes Cocco, Ire quai. bord rouge - 35/60 cm
Tapis brosse, qualité extra ¦¦¦-£ 35/60 cm.
Tapis gris , qualité extra forte ' " 35/60 cm2,50 2,85 3,65

18 24 A . _ - ,.-._..32. litres

firmier fit une déclaration importante. La po-
lice et la Sùreté redoublèrent d'activité. Les
recherches étaient rendues difficUes par le
désaccord régnan t dans les milieux russes.
A l'heure actuelle, la police est renseignée sur
le lieu où a été embarqué le general, mais
non sur les personnes qui ont exécuté l'enlè-
vemènt.

t
Madame Adolphe Eschbach-Blaser et ses

enfants Adolphe, Irma , Marguerite , René et
Lydia, à Sion ;

Madame et Monsieur Laurenz-Esehbach ;
Madame Veuve Anna Blaser;
Madame et Monsieur Ernest Blaser-Meyer;
Monsieur Walter Blaser;
Madame et Monsi?ur Max Blaser-Klenk et

ses enfants;
Mademoiselle Albedine Lian t, à Berne,

ont la douleur de vous faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'eprouver en la
personne de . . '"n ì

Monsieur

Adolphe ESCHBACH-BLASER
leur clier époux , pére, frère , beau-fils , beau-
frère, oncle et cousin, p ieu sementr Vdécédé à
Sion, le 8 avril 1930', après unéVfeoufte ma-
ladie, dans sa 57me année, munì de. tous
les Saerements de l'Eglise. V . V  V.V.V _

L'ensevelissement. aura lieu à Sion , , ven-
dredi 11 avril 1930, a 10 heures.

Soeiété des Maitres-Bouchers et Charcutiers
dn Yalais
Sierre-Sion, 9 avril 1930.

Messieurs et chers collègues,
Nous avons le profond regret de vous faire

part du décès de notre Président

Monsieur Adolphe ESCHBACH
Maìtre-boucher

Propriétaire de l'Hotel du Soleii
Le cher défunt était président de notre So-

eiété pour laquelle il se sacrifia sans cesse
et généreùsement.

Nous garderons à cet ami distingue et sin-
cère et a ce collègue très dévoué aux inté-
rèts de notre corporation un souvenir recon-
naissant. - Ti;': ''' =•' '¦¦•' ''_, V

L'ensevelissement a' lieu'1 a Sion; vendredi
11 avril, à 10 heures. y

Nous avons tenu à vous donner connais-
sance de cette perte douloureuse pour notre
Soeiété et sommes convaincus que tous les
collègues lui garderont un souvenir ému au-
quel il a droit.

- Soeiété des Maitres-Boucliers
Le Secrétaire : Le Vice-Présiden t

E. La m ori V. Antille

Madame JOSEPH ITEN-BERTHOUZOZ et
farò 'Ile remercient sincèrement toutes les per-
eohnes qui ont pris par t à leur grand deuil.

i Représentants!
I 

capables (pouvant encore ajouter un arti cle à leurs col- L . i
lections) pour piacer un alline ili t lucnat-f. Offres sous P
chiffre X. 1337 G. à Publicitas , St-Gall. m^¦__-____________»_«f

Soeiété des Amis de l'Art - Sion
Grande Salle de l'Hotel de la Pa:x — Dimanehe 13, 20 h. 45

Concert du QUATUOR HìE de Paris
Programme : Mozart , op. 10; Haydn , No. 1; Schubert, qu. en

mi bémol; Beethoven, op. 59, No. 3
Prix des places : Frs. 3 (numérotées); Frs. 2.— ; Étudiants , 1.—

(Droits des pauvres en sus)
Locat-oln au Grand-Baza r, à Sion.

Tour eire men servi...
_ . M. adressez-vous à la p

ù. -: :r I : BOUCHERIE-CHARCUTERIE

'̂•:11 _̂ :litaach:naiigf Sion I
Gralnd-Point Téléphotio 43
Toujours marchandises de lre qualité

1 GROS DÉTAIL _
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On demande à acheter tout +o+o*+o+o+o+o+o+o-+om

de seoiDus Frères
PARC AVICOLE SION > ????????? ???*

' -. - - - - • Fromage Bel Paese extra grasPetits oignons wic,,c --(
Prix avanta«»ux au Téléphom 272 SION

La Soc!été cantonate Valaisanne des Cafe-
tiers et Restaurateurs et particulièrement la
Sect-on de la Ville de Sion, ont le vif regret
de faire part du décès, survenu mardi le 8
avril , de

Monsieur Adolphe ESCHBACH
propriétaire de l'Hotel du Soseil et

mattre-bonicher
Monsieur Eschbach était Président de la

Section de Sion depuis de nombreuses années.
Le cher défun t voua une activité intense à
notre corporation , qui lui gardera un souve-
nir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement a lieu à Sion, le 11 avril
1930, à 10 heures. .

tr L?s Comités.

»o # o ? o ? o ô ê ô ô ô ô ô ô ô^
? TBIPES w

| „ AU GOURMET "
, ainsi que poisson frais et escargots T
? le vendredi 4
? CRESCENTINO FRÈRES. |
^O^O^O^O Ô f̂l Ô^O^O^O^O^O^O^!

? k la mode de Caen à vendre samedi 12 ?
? chez ?

Lessiueuses oaluanlsees
a sac et avec champ ignon

19 30 40 53 73 lit
9.— 10,30 13,35 16,10 18,50
à fond plat avec champignon
16 26 35 50 lit

8,30 9,85 11,50 12,50
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Autour du centenaire

de l'Algerie
On va féter, cette année, avec un éclat par-

ticulier le centenaire de l'Algerie francaise.
A cet égard, il est bon de rappeler, dans ses
grandes lignes, l'histoire de cette colonie:

L'Algerie, au point de vue politi que était ,
avant 1830, une régence dépendan t de l'em-
pire ture. Il y avait, à Alger, un chef su-
prème, le Dey. Pour gouverner le pays, le
Dey s'appuyait sur une milice de janissai-
res et une corporation des cap itaines de vais-
seaux. En outre, trois beys étaient chargés
d'administrer la région sous la direction du
Dey. Les beys oommandaient chacun une
division et résidàient à Oran k Medea et à
Constantine.

Il ne faut pas cependant se représenter l'Al-
gerie comme un pays organisé et admi nistre.
Il était, au oontraire, en proie à l'anarchie.

Si quelques tribus avaient une administra-
tion démocratique, d'autres obéissaient à de
grands chefs militaires. Des conflits s'en sui-
vaient et l'autorité du Dey était plus apparen-
te que réelle. Il n'y avait entre les habitants
de l'Algerie qu'un seul lien: la commu-
nauté de religion, l'Islamisme. Mais des ri-
valitéséclataient aussi entre les chefs reigieux.

Alger, sorte de capitale, était une ville gran-
de et riche .Ces oorsaires, les célèbres pirates
barbaresques avaient été, pendant des siè-
cles, la terreur des navires mareh ands et mè-
me des populations riveraines de la Mediter-
ranée.

En 1797_, le Directoire emprunta au Dey
d'Alger la somme de cinq miUions. Cette cré-
ance ayant été cédée par le Dey à deux mar-
ehands juifs, un conflit éclata entre la France
et lui. En 1827, le Dey ayant reclame le
remboursement immédiat de cette somme, il
eut une entrevue avec le consul de France
Deval. Au cours de la discussion, le Dey
semporta et alla jusqu'à frapper son inter-
loculeur avec son chasse-mouche.

Dès lors, les relations entre la Franoe et
le Dey devinrent de plus en plus tendues et,
en 1830, le ministère Polignac se decida k
la guerre.

Bientòt, sous les ordres du ministre de la
guerre, le maréchal Bourmont, 36000 hom-
mes transportés sur plus de 600 navires en-
traient dans Alger et s'emparaient des 50
millions du trésor de la Régence. L'année sui-
vante, les Bourbons élaient chassés de France
et sous le règne de Louis Phili ppe , l'occupa-
tion de l'Algerie fut très vivement discutée
au Parlement francais. La colonisation de
l'Al gerie est une chose absurde, disait un dé-
puté francais à la Chambre. Il fau t que la
France se libere d'un tei fardeau. Mais , ce
furent les indigènes eux-mèmes qui, par leurs
attaques sans cesse renouvelées, imposèrent
à la France la conquète de toute l'Al gerie.

En 1837, après des combats terribles et
sanglants, Constantine tombait aux mains des
Francais, gràce à la vaillan ce du colonel de
Lamoricière. Un homme se leva alors dans
le camp algérien. C'était un chef jeune et
courageux Abd el Rader. Il groupa toutes
les tribus et mena contre les Francais une
guerre tenace et opiniàtre en prèchant la
guerre sainte. A sa voix enflammée, les tri-
bus se soulevèrent. 50.000 cavaliers et une
foule de fantassins s'enròlèrent sous sa ban -
nière. La France s'émut et envoya le gene-
ral Bugeaud avec 115,000 hommes en Al-
gerie pour mettre Abd el Rader à la raison.

La lutte dura 14 ans. En 18-17, le grand
chef algérien demanda le pardon et se rendit.

Et depuis, inlassablement, la France a tra-
vail'épour lebien-ètreet la grandeur de l'Alge-
rie. Elle en a fait la plus belle de ses colonies.

Les fétes du csntena 're
Les manifestations du Centenaire de l'Al ge-

rie surpassent, par leur intérèt, les Exposi-
tions qui, au début du siècle, prouvèrent au
monde la vitalité d* la Franoe et sa richess*.
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mande est aussi nutritive que savoureuse; elle se trouvé en
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très pur et aux amandes les meilleures, le célèbre
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11 ne s'agit pas seulement d'une exposition
de produits algérien au lieu mème de leur
origine, mais d'un ensemble très vivant de
manifestations à la gioire de la pensée et de
l' activité humaine.

Nul ne resterà insensible à l'attrait d'un
tei programme:

Agrieulture. — congrès international du vin
(2e quinzaine de mai).

Industrie. — Exposition permanente des
produits minie re et manufacturiers du Sud
(ler février au 15 mai); congrès de la houil-
le bianche (8 au 15 juin); de l'industrie mine-
rale (lre quinzaine de juin).

Commerce. — congrès des conseillers du
Commerce extérieur de la France (12 au 17
mai).

Enseignement. — Visite par grandes écoles
de France (2e quinzaine d'avril) ; des anciens
Élèves des écoles primaires supérieures de
France et des colonies (16 au 26 avril); des
anciens élèves des Ecoles d'agriculture "fran-
caises (Ire quinzaine d'avril).

Arts. — représentations théàtrales à Alger
(ler janvier au 31 mai); reconstitution
des costumes historiques francais et indigè-
nes (avril et juin ); congrès des spectacles
(15 au 30 mai) ; oonoours international de
musique (8 et 9 juin, Pentecòte).

Sports. — fète federale de gymnastique à
Alger (17 au 24 avril); championnats d'Al-
gerie d'épée, de fleuret, de sabre (avril); cour-
ses d'automobiles et de motocyclettes, Grand
prix d'Algerie (26 et 27 avril); championnat
du Cheval d'Armes de l'Afrique du Nord (ler
juin); meetings d'aviation dans les trois dé-
partements: Alger, la Sénia, Constantine (2e
quinzaine de mai) ; fète nautique, régates à
la voile, régates pour canots automobiles (ler
au 15 juin); grandes régates à l'aviron à
Alger (30 juin) ; boxe championnats amateurs
(mai); matches de rugby à Alger, Oran, Bat-
na; Constantine (janvier à mai); de football à
Alger (mème epoque).

Tourismes et fètes. — Circuite bouristiques
(Kab y Jie. Aurès, Ruines Antiques), (avril); fè-
tes antiques (juin) ; visite des massifs fores-
tiere (Ire quinzaine de mai) ; semaine mari-
me (Ire quinzaine de mai); cérémonie de Si-
di-Ferruch (15 juin ); voyage du président de
la République (lre quinzaine de mai); para-
de en l'honneur des troupes indigènes (2e
quinzaine de mai); fète des Éclaireurs de
Fran ce à Alger (15 au 26 avril); féte des
Patronages de Franoe (14 et 15 juin).

LA FOIRE SUISSE DE BALE
La Foire Suisse de cette année se tiendra

du 26 avril au 6 mai. Dbie offre des plus
récentes et des meiìleurs produits de quel-
que 1100 exposants attend les visiteurs. Cette
grande manifestation éoonomique justifie-
ra cette année-ci encore l'intérèt que lui por-
te le peuple suisse. L'on prévoit une forte
affluence de visiteurs vetiant de toutes les
parties du pays. L'epoque favorable pendant
laquelle tombe la Foire "autant que le 'tarif
de faveur consenti par Jes chemins de fer
contribueront à décider maintes personnes à
faire le voyage de Bàie. La visite de la Foi-
re s'impose a tous les oommercants avisés
sachant tirer parti des occasions favorables.
La Foire est précisémenì une occasion de s'o-
rienter exactement sur fe. production et d'a-
cheter dans de bonnes oonditions. Elle est
riche en enseignements pour tous les hom-
mes d'affaires soucieux de s'adapter aux nou-
velles eonditions économiques. Comme arme
de défense oontre la ooncurrence, elle rend
d'appréciables services à chaque industriel, à
chaque artisan comme à l'ensemble de no-
tre economie nationale.

LE TRADUCTEUR
« Le Traducteur », journa l allemand -fran-

cais pour l'étude ooraparée des deux langues.
Les personnes désùreuses de se perfection-
ner dans l'une ou l'autre des deux langues
liront cette publication avec un réel profit.
Un numero specimen gratis s#ra envoyé sur
demande par l'adbiinistratlon du « Tradua-
teur » à La Cha*_s-derFonds.

LE MARIAGE
D'UN TIMIDE

(suite)
Ne vouiant prendre aucun engagement pre-

cipite, désireux de garder son indépendance
jusqu 'à la fin et de pouvoir librement et aisé-
ment se retirer si, oontre houle attente, il s'é-
tait fourvoyé, Edmond avait imaginé d'effec-
tuer ce voyage à l'insu de sa collègue et de
la voir sans ètre vu d'elle.

« Le moral me convient.... Si le physique
y répond, — moi qui justement adore les
blondes, les blondes minces, grandes, élan-
cées, — je me risque, je m'enròle dans la
oonfrérie l »

* i**Le prudent et pusillanime garcon put sans
difficulté exécuter son programme : il oon-
naissait l'adresse de Mlle Marie Valdier —
rue de l'Université, 198, — il savait quelles
étaient ses heures de service, — les mèmes
que les siennes, — et il alla s'embusquer le
matin de son arrivée aux abords de la de-
meure de la jeune télégraphiste.

« Je la verrai bien sortir de chez elle, puis-
qu'il faut qu'elle soit à son bureau à huit
heures précises. »

Effectivenrent, à sept heures et demi, une
grande jeune fille blonde, aux prune^s d'uri
bleu de pervenebe et au teint d'une blancheur
de lis, franchit le seuil de la maison...

C'était elle. Edmond lui emboìta le pas sans
mot dire, la dépassa pour la regarder enoore,
ralentit sa marche pour se laisser dépasser
à son tour et la oontempler et l'admirer do-
rè chef.

De fait, elle était vraiment admirable, d'une
beauté empreinte d'éléganoe, de charme et
de souveraine distinction, et qui réalisait en
tous points l'idéal du jeune homme.

J'usqu'à ses mains gantées de chevreau
marron, et qu'on devinait toubes menues, mi-
gnonnes et potelées! :

« Mais jamais je ne trou verni mieux! mur-
mura-t-il, bout rayonnant et exultant, ébloui
et ravi. Jamais je n'aurais espéré.... C'est un
coup du sort, ma parole ! une bénédietion dn
ciel... Pourvu qu'elle veuille de moi, qu'
elle ne me repoussè pas! Ahi mon Dieu, si
elle allait refuser!.... »

Malgré son excessive rebenue, ses transes
naturelles et oontinuelles, peut-ètre eùt-il pui -
sé dans son amour et son ivresse assez de
courage pour! aborder la jeune fille et lui ré-
véler son incognito ; mais elle n'était plus
seule; chemin faisant, elle avait rencontre des
compagnes, dets oollègues, avec qui elle s'était
mise à babillea* gentiment, tout en pressant le
pas et Edmond Charoy vit la gracieuse et
alerte bande s'engouffrer sous la haute voùte
du Bureau oentral des télégraphes, rue de
Grenelle.

« Que taire? Si je lui écrivais? se dit-il.
Non, ma lettre pourrait bomber entre les mains
de son père... Il vaut ntieux que je la prévien-
ne à mon retour, que Je cause avec elle par
le fil, c'est plus simple.... Ohi pourvu qu'elle
consente, qu'elle soit libre de disposer d'elle!
Si elle allait étre engagée lailleurs? Mais non,
elle me l'aurait avoué....

Ift!
Il était si éperdument épris, dans un bel

état d'enthousiasme et d'éxaltatton, qu'il de-
cida de regagner là.... aoissitòt et de oourir
chez ses parents pour leur déclarer ses inten-
tions et prier son pére de se tenir prèt à aller
demander pour lui la main de Mlle Valdier.

Le père Charoy fit bien un peu la grimaoe.
« Tant de sacrifices perdus ! Un enfant pour

lequel nous nous sommes saignés à blanc I
Epouser une fille sans le sou! Ahi qui nous
aurait prédit?... Avions-nous méribé?... Enfin,
puisqu'elle te plaìt I Tu es d'àge d'ailleurs à
savoir te oonduire tout seul, mon garoon, et
s'il te convient de gotìter de la misere,... >,

(A. auin»)
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SPIDER Fr. 5.650
SPIDER LUXE „ 5.800
TORPÉDO „ 5.800
TORPÉDO LUXE „ 6.000
Conduite intérieure 2 portes . . „ 6.000
Conduite intérieure 2 portes luxe . ,, 6.200
Conduite intérieure 4 portes luxe . „ 6.600
COUPE'SPIDER . . . . . . „ 6.500
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S, A. pour la Commerce des Automobiles FIAT en Suisse : Rue Pb. Planlamour, 30-36, GENÈVE

FIAT Automobll Kandel» A..G. fur die Schwelz Verkaulstelle Utoquai, 47, ZURICH

Salon de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

P. Trivévio -:- Sierre
Ch. Salma -:- Martigny

ADMIIIISTRATIOnS GOfflHM PARTICULIERS
Pour vos

IMPRIMÉS EN TOUS GENRES
Adressez-vous a I'


