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Grand orchestre d'elite avec tous les bruiis 9
Venez et voyez Ben-Hur pour la dernière fois WBt
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Dr. Eugène Ducrey j
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reprendre ses consultations te
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gràce à Orba-Amer, le
l'ortifiant et savoureux
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n'aìmez pas les frian-
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Expédie :
Roti boeuf, depuis, le k. f. 2,50
Bouilli, depuis » 1,80
Qpaisse d« rognon , » 1,40

La Distillerie
est transférée 'derrière la villa
G. UIB Quay, Route  de Lausanne ,
et fonctionnera tous les vendre-
dis.
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Deu» jeunes filles A vendrenoricuiieurs, umnerons
SÉBASTIAN — CUPRO ARSENICALE — CUPRO SULFUREUSE

Poussins, ceufs à couver, Log
horn blanc et Faverolles.

Bourqui, Sion.

demandées de suite comme fille
d'office et l'autre aide de cui-
sine. Bons gages et entretien.

Ecrire : Restaurant Gaville t,
Place du Pont 3. Lausanne.

Pour sulfater vos arbres et vos vignes, employez les PRODUITS

Grande efficaci té. — Prix très modérés,
S'adresser à Mme Francey, maison Rossier, Avenue de la Gare
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Potagcres
Fkiurs

Trèfles et Luzern e»
Ire qualité te Va kg. fr. 1

Chocolats : cacao sucre %

Encaustiques parcpiet 1/2 k.
'Graisses: v4gélaline i/2 k.
Saindoux Ir» quai. V2 k.
Huiles: arachidès le litre
Huiles: olive le litre
Macaronis: toutes Jtormes

1/2 kg. 0.40
Naples paquet 1/2 k. 0.70

Riz glacé le. i/2 k. 0.40
Riz Italie naturel

Le chocolat
des messieurs

A remettre
à Genève pour cause décès,
bonne Pension-Restaurant près
gare. Affaire d'avenir pour jeu -
ne ménage.

S'adresser sous chiffre C.
6035 X. à Publicitas, Genève.

Accordane et réparations

PIANOS
BURGER & JACOB), SCHMIDT-FLOHR, PLEYEL, LIPP

HARMONIUMS POUR ÉGLISE ET CHAMBRE
HARMONIUMS PLIANTS

VENTE —:— LOCATION 
Facilités de payemenl

On cherche
b owrne (d'enfant et aider un peu
au ménage, pour de suite.

S'adr. au bureau du journal. VIOLONS — MANDOLINES — ACCORDEONS
TAMBOURS — JAZZ

H. Hàllenbarter
BANDS
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Autour des caves coopératives
— i ¦

Des orécisions

Revenons au débat.
Le nouveau « rédacteur » du « Nouvellis-

te » et du « Confédéré ». M. Camille Défayes,
estime qu'il est enoore plus malaisé de nous
faire entendre raison que de faire boire un
àne qui n'a pas soif.

Au lieu de lui répliquer sur ce ton , nous
lui dirons oourtoisemen t pourquoi , malgré ses
arguments, tout n 'est pas clair à Leytron el
à Riddes.

Et, puisqu 'il se plaint de nos criti ques sour-
noises, ide nos interrogations sibyltes, de nos
suspicions voilées, ce sont des doc-uments
signés que nous allons publier.

Nous n'avons jamais été hostile aux caves
coopératives. Jusqu 'à la fin de ce duel nous
le répéterons; car il est trop commode en vérité
de nous attribuer un rote oclieux afin de mieux
nous combattre.

Mais, un journaliste a te droit de demander
des explications quand il s'ag it d' une oeuvre
à laquelle un canton tout entier est interesse.
Si ces explications ne te satisfont pas , il a
te devoir de l'écrire ou d'exprimer ses griefs.

Vous ne contesterez ni ce droit ni ce cte
voir.

*i
**

Voici donc, tout d'abord, la cop ie de l' acte
de vente par lequel M. Meyer, membre du
comité des caves coopératives de Sion, et M.
E. Schmid du Service vinicole au Départe-
ment de l'intérieur, ont acquis un terrain qu'il
ont revendu ensuite au prix cte 15 francs te
m2 aux caves coopératives de Sion , alors
qu'ils l'avaient payé 10 francs le m2.

Nous devons à la vérité d' ajouter que la
demande d'autorisation pour oette ven to avail
été adressèe à Rome le 23 janvier 1930.

precisions

cave cooperative devai t ètre consimile à pro -
ximité d'une voie ferree et non ailleurs.

A ce moment, Riddes presentai! de réels
avantages économiques et nous avons tout
lieu de croire enoore aujourd'hui qu'ils sub-
sistent.

On entra en pourparlers avec tes proprié-
taires. Naturellemen t , il y eut des discus-
sions et du marchandage. Un cousin de no-
tre aimable et spirituel contradicteur, M. Jo-
seph Défayes , était prèt à céder une parcelle
de son terrain pour 8 francs te m2. Il est bon
d'ajouter qu'il s'agissai t d'un verger de rap-
port fort bien arborisé.

Notre oontradicteur, évidemment, ne fai!
état que de ce prix.

Il oublié absolument d'ajouter que son cou-
sin diminua ses prétentions et qu 'il fit plu-
sieurs offres:

Tout d'abord si l'on avait pris le terrain
tout entier — il comprend sauf erreur , 30.000
m2 — il l' aurait donne pour 3 fr. le m2.

C'eùt été beaucoup pour tes « agrandisse-
ments futurs » dont il est question, mais le
Comité aurait pu trouver des acheteurs pour
l'excédent, comme à Leytron.

Rref, passons. Ceci est plus intéressant :
M. Joseph Défayes reporta à 7 francs 50

te prix de la parcelle qu 'il avait fixé à 8 fr.
Voici , pour le prouver , la copie d'une dé-

claration:
« Je soussigné m'engage à tenir pendant

quinze jours à la disposition de la cave coo-
perative de Riddes , représentée par MM. Mau-
rice Gui goz à Saxon et A. Cleusix à Leytron ,
te terrain nécessaire pour la construction de
la dite cave, soit environ 2500 à 3000 m2,
au prix de sept francs et cinquan te le m2.
Le terrain en question longe la route à coté An
chemin de fer à partir de l'angle est du jar-
din. Ainsi convenu à Riddes te 14 février
1930. »

Signé : Jos. Désfayes.
Le mème offrai t à six francs une autre par -

cell e, du mème terrain.
Afin de bien montrer que nous ne prenons

pas nos renseignements à la légère, une fois
de plus nous versons une pièce au dossier:

« Je soussigné m'engage à tenir pendant
quinze jours à la disposition de la cave coo-
perative de Riddes représentée par M. Maurice
Gui goz à Saxon et A. Roduit à Saillon, en-
viron , soit au minimum trois mille m2 de
terrain au prix de six francs te m.2. Le ter-
rain en question longe la route à coté du che-
min de fer, à partir du fond du jardin. Ainsi
convenu à Riddes le 19 février 1930. »

Signé : Jos. Désfayes.
Quand donc M. Camille Défayes parte de

8 francs le m2 il manque un peu de mémoire
ou de bonne foi.

Mais il y a beaucoup mieux:
Le prix du terrain sur lequel nous ergo-

tons avec notre oontradicteur n'a pas joué
un ròle décisif. Nous l'avons dit et nous le
répétons.

Et nous en administrons tout bonnemen t
la preuve en publian t la lettre suivante de
M. Maurice Gui goz, président . du Comité des
caves coop ératives de la région:

« Saxon, le 22 mars 1930.
Monsieur Joseph Désfayes, Riddes.

Monsieur,
Ayant dù m'absenter, je suis fort en retard

pour répondre à votre demande.
Inclus cop ie des deux promesses de vente

que vous m 'aviez slgnées.
Veuillez agréer , monsieur , mes salutations

empressées.. Maurice Gui goz.
P. S.: Dès que l'Etat eut accorde l'auto-

risation de construire ailleurs qu'à proximité
d' ime gare, le prix du terrain n'a été que tout
à fait secondaire : tes fournisseurs du gros de
la vendange exigeant que la cave s'édifie sur
leur territoire.»

Quoi que vous puissiez insinuer, monsieur
Camille Défayes, ce n 'est donc pas un prix
plus avantageux du terrain qui a fait pencher
la balance en faveur de Leytron. Ce point ,
nous semble-t-il, est maintenant dairement
établi.

Or, au moment cles transactions , « on » a
fait courir le bruit à Riddes que tes préten-
tions de M. Joseph Défayes étaient tellement
exorbitante s qu'on ne pouvait s'enlendre a-
vec lui et qu 'il réclamait jusqu 'à 17 fr. le m2
alors cine ce n'était pas vrai.

t **

Poursuivons, si vous le voulez bien :
En parlant du rapport Schobinger, vous

écrivez les lignes suivantes :
« Ce rapport , établi par un Zurichois sur

des données fantaisistes et inoontròlées, a été
proprement demolì devant l' assemblée gene-
rate par M. le conseiller d'Etat Troillet et
M. le directeur Luisier. Il n'a pas pese lourd
clans la balance, car il ne tenait aucun comp-
ie des avantages que Ley tron présente au
point de vue de la vinification.»

Pour l'édification cte nos lecteurs, et tou -
jours sur la bonne foi de nos informateurs,
il convieni de relever certains points :

Au moment où les avis étaient partagés
sur Riddes et Leytrpn, il fut décide en oomi-
té , cte laisser trancher la question par une
personnalité competente et neutre dont l'opi-
nion prévaudrait.

M. le Directeur Luisier avait propose M.
Blanc, de Lausanne et comme il ne pouvait
répondre à l'appel , c'est M. Luisier lui-mème
qui s'arrèta au nom de M. Schobinger, di-
recteur de la Fédération des sociétés d'a-
griculture de Zurich et de Winterthur.

COPIE
de

Trainscription die Vente No 1873-1930.
L'an mil neuf cent trente te onze mars, par

devant moi Louis Imhof notaire de residence
à Sion et en _ présence des témoins au bas
nommés,

Comparati:
Sa Grandeur Monseigneur Victor Bieler , fils

de feu Jean Évè que cte Sion, lequel en vertu
ctes pouvoirs qui lui sont conférés et auto-
risé par le Saint Siège en date du 28 févrie r
1930, selon extrait ici produit et annexé à la
minute en cop ie, déclare vendre sous toutes
tes garanties légales, à:

Messieurs Felix Meyer fils de feu Josep h
et Erwin Schmidt fils cte feu Alfred ici pré-
sents et accep tants, l'immeuble suivant, fi-
gurant au caci as tre eie Sion , ancien pian, sous
tes désignations suivantes : Evéché cte Sion ,
article du 8856, folio 177, No 7al , Maven-
nets, pré de 6697 m2, taxé fr. 18082.— et fo-
lio 178, No 5a mème lieu pré de 1598 m2,
taxé 2876 fr. D' après le nouveau pian suivant
attestation du geometre officisi Oscar Maye,
predite propriété figure au cadastre respectii
sous te foi. 11, No 715 Mayennets et mesure
8242 m2 en tout.

Présente vente comprend l'immeuble pré-
nommé sauf milte mètres carrés (1000 m2) au
tevant, cédés par acte cte ce jour à Mes-
sieurs Andréoli Juste et Arthur à Sion.

Les conditions de vente sont les suivan tes :
Le prix est fixé à francs dix (10.— fr.)

par m2 et ascende pour te total vendu à
fr. 72420.— (septante deux mille quatre cent
vingt francs) payabte comme suit:

Francs vingt mille (20.000. — fr.) sont pay és
présentement et quittanoe est délivrée aux
acquéreurs. Pour le solete les acquéreurs s'en-
gagent à te payer de telle facon que lors de
chaque vente cte terrain par eux, ils verserei! t
à Monseigneur Bieler fr. dix par m2 vendu.

Jusqu'au paiement total du-prix cte vente
l'immeuble reste hypothé qué au premier rang
en faveur de l'Evéché. Il est donc présente-
ment pris une inscrip tion pour 52420.— fr.
(cinquante deux mille quatre cent ving t fr.).

Lors de chaque paiement partici ultérieur,
la radiatici! partielìe sera accordée poiiE. la
somme respective .

Le solete du prix cte vente est productif d'in-
tére! au 5o/o l'an payabte le 31 décembre cte
chaque année et pour la première fois te
31 décembre 1930.

L'immeuble cède est la propriété de l'Evé-
ché depuis plus d'un siècle. L'acquisition est
faite en indivision par tes cteux acquéreurs.

Dont acte.
Fait et passe à Sion au Palai s de l'Evéché

pour facilità et hi aux oomparants en pré-
sence de Messieurs Juste et Arthur Andréoli
à Sion, témoins qui signent la minute avec
les comparants également domiciliés à Sion
et moi notaire .

Signé : Victor Bieler Évèque de Sion —
F. Meyer — E. Schmidt — Andréoli Juste —
Andréoli Arthur '¦— L. Imhof notaire.

Pour copie oanforme à la minute. L'atteste:
L. Imhof ,not .

Présente au Bureau de Sion le 15 mars
1930

Inscrit et transcrit sous le No 1873-1930.
Le Conservateur: R. Mounier.

Revenons à Riddes et à Leytron.
Personne, dit M. Défayes, n'avait song é

tout d' abort à construire ailleurs qu'à Riddes
la cave cooperative et ce n 'est cpie plus tard
que l'on oomprit que Ibn prenait trop à la
lettre l' arrèté du Conseil d'Etat.

C'est en partie exact.
Si nous en croyons nos informateurs, cha-

cun avait estimé, non sans raisons, qu'une

Cet homme du métier visita la région en
compagnie de MM. Troillet et Luisier et con-
cini, dans son rapport, qu'il y avait intérè t
à édifier la cave cooperative à Riddes plu-
tòt qu'à Ley tron.

Contrairement à la décision prise au comité,
il n'en fut pas tenu compte.

Et vous voulez nous faire croire, à pré -
sent, monsieur Défayes, qu'après avoir in-
vite M. Schobinger à exprimer objectiveinent
son opinion, MM. Luisier et Troillet ont « de-
molì » son rapport?

Ils n'en auraient pas eu l'impolitesse.
La vérité, la voici: M. Troillet a déclaré

simplement erae l' export n 'avait pas connu
suffisamment la situation du terrain , alors
cpi'il l' avait pourtant parcouru et M. Lui-
sier s'est contente de faire observer qu 'en
France tes caves coopératives ne se trouvent
pas touj ours à proximité des voies ferrées.

11 a oublié d' ajouter qu'en France, le vi-
gnoble est souvent)très éloigné d'une gare
et que la situation n 'est pas la mème qu'en
Valais.

Le rapport de M. Schobinger a été tra-
duit en francais. Il n'a pas été lu en entier
à l'assemblée et le vote eut lieu tout simple-
ment à mains levées.

»
Ce n 'est pas tout.
M. Défayes brosse avec humour un petit

tableau des douillets eie Riddes crai ne sont
pas venus à l'assemblée decisive à cause de
la pluie. Or, quoiqu'il en pense, il n'est pas
amusant de faire un parcours de 2 km. sous
l'averse en sen tant que tout effort sera vain .

Car, il y a un 'fait admirable :
Avant mème que l'assemblée ait décide

l'emplacement de la cave cooperative, avant
te vote, avant tes délibérations, le comité a
mis en soumission la cave cooperative de
Leytron ! L'annonce a pani dans le « Nouvel
liste » à la veill e de l'assemblée.

ra
M. Défayes revient sur les avantages du

transport par camions. Nous croyons cpi'il
serait vain d'insister sur ce point. Cependant
il est piquant de l'observer: M. Troillet a
reconnu que te transport par C. F. F. était
meilleur marche, à tei point qu 'il n'envisa-
geait pas, mème à Leytron, le transport. par
camions: cles chars auraient conduit le vin à
la gare.

11 y aurait bten des points à reprendre
encore dans l'argumentation cte ,M. Défayes :
tes chiffres cra'il a donnés pour les différents
apports cte vendange sont-ils bien exacts?

C'est assez douteux. Il a oertainement en-
globé clans la totalité du vi gnoble un ou deux
terrams;;de marchands de vins...

Mais ce n'est qu'un détail. Coiicluons: no-
tre impression très nette est. que ni le prix
du terrain , ni les avantages économi ques ne
sont 'eri'trés en jeu dans te choix de l'em-
placement cte la cave, cooperative de Leytron:

Il y aura eu tout d'abord cte longs pour-
parlers avec un propriétaire de Riddes et
un href, 'entretien avec deux ou trois autres.
En voulant faire abaisser les prix , un citoyen
— M. Rodui t peut-ètre — aura prononcé
te nom de Leytron. Les gens de la localité
auront pris son intervention au sérieux et
dès lors, ils n'en auront plus démordu.

Ils étaient la majorité . Ils ont fait la loi ,
gràce au concours de M. Défayes et à l' appui
cte M. Troillet, et, par les moyens quo nous
venons d' expo&er. Voilà tout.

Or, c'est malheureux pour l'intérèt general:
car la majorité n 'a pas toujours raison.

En attendant mieux, la situation est assez
tendue et M. Défayes ne contribuera guère
à l' apaisement des esprits. N'était-ce pas lui
qui disait aux gens de Riddes : « Si vous
voulez une cave, construisez-la vous-mèmes! »

Que devient dans tout cela l'in térèt du pays
et l' aide aux vignerons? Si tant de mescraines
choses ont gate l'oeuvre à ses débuts, quand
sera-t-il plus tard ?

Et ne devons-nous pas signaler tes abus
afin d'en éviter de plus profonds et de plus
graves ? A. M.

Chronique Sportive
Savoiie-Valats

* te 27 avri l 1930 à Sion.
Nous apprenons erae le Comité de l'Asso -

ciation cantonate valaisanne de foot-ball que
prèside avec tant cte "distinction , M. Victor de
Werra à Sion , a concili, pour lg- dimanche
27 avril 1930, un grand match cte foot-ball
qui mettra aux prises l'equ ipe cantonale va-
laisanne et une sélection cte la Savoie.

L'an dernier déjà ces écraipes se rencontre-
rent en un match chaudement dispute à Tho-
non ; les Francais l'emportèrent difficilement,
l'écart n'ayant été que d'un ..but. Les Vaiai-- ,
sans soucieUx de leur excellente réputation
(ils ont en effet battu [les Vaudois l'année der-
nière) mettront tout eh oeuvre pour s'assurer
l'avantage. -

Oe sera donc une partie de toute beauté qui
se disputerà sur le terrain du F. C. Sion, te
27 avr%: à 15 heures, sous les ordres en-
lendus de M. Henri Calp ini .

Que chacun se réserve son après-midi du
27 avril pour venir applaudir et enoourager
la vaillante équipe valaisanne.

Nous donnerons prochainement la compo-
sition des équipes, mais disons dores et déjà
que les meilleurs éléments de Savoie et du
Valais seront en lutto.
LINDBERGH ÉTABLIT UN FAMEUX RECORD

L'aviateur Lindbergh , qui faisait Un voya-
ge aérien pour étudier les moyens d'améliorer
la rapidité des transports à haute ai timel e, est
arrive venant de Gendale, en Californie.

L'aviateur a parcouru en 14 h. 22' l'unique
étape du trajet de 3915 kilomètres, à l'alti tude
moyenne de 3000 mètres, ce qui constitué un
record.

RAND0NNAZ (Valais)

Le pittoresque hameau alpestre de Randonnaz cte la commune de Fullv , près de
Marti gny, perché à 1313 mètres d'altitude sur l'un des contreforts du Grand Chavalard
va ètre abandonné par ses liabitants , actuellement au nombre de 57 répartis en 8 ménages.

Moyennant une somme cte 60.000 francs correspondant à la valeur cadastrale des
terres — qui deviendront des pàturage s cte printemps et d'aulomn e — tes habitan ts re-
non cent à leurs demeures pour descendre

C'est par raison d'economie crue cette
jorité — par tes citoyens de la commune. L'école coùteuse sera supprinióe.

Cette mesure très raisonnabte causerà ce^enctant un réel chagrin non seulement aux
habitants mais à tous ceux crui aimen t nos jolis villages de montagnes.

en plaine.
décision a été votée — à une assez forte ma

Le ranneri annuel
de la Banane cantonale

voici les princi paux extraits du rapport:
La récolte de la vigne, en 1928, avait. été

jug ée favorabte, tant en craantité cpi 'en qua-
lité, tandis qu 'une baisse des prix était si-
gnalée . Cotte de l'année 1929 ne l'a cède en
rien à sa devancière, à aucun point cte vue.
Quantité en general equivalente, craalité mème
supérieure , et diminution des prix encore plus
accento ée.

Ceci est vraiment désastreux et se trouvé
ètre le poin t névralgicnie de la crise viti -
cole, cpii est une triste et dure réalité.

Nos vins ne sont-ils pas connus? Il serait
téméraire cte l'affirmer; assez d'expositions
ont démontré la peine quo l' on se donne pou r
tes faire connaìtre, ainsi que les résultats im-
médiats obtenus.

Dans une étude erae nous avons sous les
yeux, et datant. de 1858, on lit ceci: « L'Ex-
position un i verselle de Paris (en 1856), en
oouronnant tes vins du Valais , les a fait  con-
naìtre avantageusement, et leur a ouvert les
marehés étrangers ».

La réputation de nos vins remonte donc
très haut. Depuis lors, nous ne croyons pas
qu'il y ait eu une exposition , nationale ou re-
gionale , où nos vins n 'aient pas été présen-
tes et couronnés. ' ./.. ..

A-t-on peut-ètre sauté de l' autre coté; ;du
fosse, et ces mèmes vins, cte consommation
oourante, ont-ils , gràce à leur fort titrage
en alcool , et à leur bouquet caraetéristiqu e,
pris la réputation de produits de luxe, réser-
ves aux riclies tables. On pourrait te croire ,
cpiand on voit le bénéfice exorbitant, prele vò
par certains détaillants, bénéfice crai ne repré-
sente pas seulement le 100o/o du prix pay é
au producteu r, mais le 200 jusqu 'au 300°/o,
3 et 4 fois te prix d' ori gine.

C'est là, sans doute, que gìt le mal ; il est
d' autant plus navrant que les marges de bé-
néfice , sur les vins étrangers , sont bien
moins élevées que celles percues sur Ies con-
sommateurs de vins nationaux.

On a parte de réglementation des prix . au
moins dans les établissements elépendant ctes
C. F. F. Peine inutile , croyons-nous, dont
l'idée parai t abandonnée.

Par contre, un mouvement qui paraìt sé-
rieux est colui des caves coopérative s, dont
la création, avec l' appui des subventions pu-
bliques, permettra au producteur cte ne pas
céder, sa récolte à tout '.prix; fan te de pouvoir'
la loger. Il est premature cte -parler .de résul-
tats positifs et certains; il faut toutefois es-
pérer, après les expériences faites ailleurs ,
qu'ils seront favorables , que le producteur
tirerà un meilleur profi t cte son travail, de ses
risques , de ses sueurs. Un grand pas sera
alors fai t  clans la solution cte la crise, cpii
n'est qu'une question de prix et, cte rémunó- -
ratioEu

Il ne se décourage pas, le vigneron ^alàrg.
san, car, tandis que la surface du vignoble
est, partout ailleurs en Suisse, én recul-;;-ette
a passe en Valais , de 2500 hectares en 190$;'à
3300 aujourd'hui.

La situation agricole.
Si nous voyons la production fourrag ère,

nous constatons qu'elte fut abondante et de
bornie qualité ; on peut lui attribuer le main-
tien de l'effectif du bétail et la fermeté des
prix.

Mais le fléau de la fièvre aphteuse a dure-
ment éprouvé un grand nombre de communes,
notamment dans le Bas-Valais et dans le elis^
trict de Monthey ; moins peut-ètre au point
cte vue ctes pertes réellement éprouvées, jnùs-
epie les propriétaires ont été indemnisés, qu'au
point de vue ctes entraves à la-e.irciilation, de
la désorganisation des alpagesT'et des foires,
et des transactions commerciales paralysées.

Dans le Haut-Valais , on signale que le ren-
dement agricole, comprenait surtout l'élevage
clu bétail , a répondu à toutes les espérances.

La culture des céréales, devenue rentable
depuis que la Confédération garantii l' achat
clu grain à un prix suffisamment rómunéra-
teur, a fourni un rendement moyen, eie bpnne
qualité . Il en est de méme des pommesrde

terre et des légumes, dont l'écoutement es
assure dans te pays mème, quoiqu e à des pri
inférieurs à la moyenne.

La production des fruits prend, d'année ei
année, plus d'importance ; on voit arriver \
moment où elte concurrencera avantageuse
ment celle de la vigne . C'est là qu'est l'avenii
a dit le magistrat responsable cte l' agricul lur
nationale.

Les espèces précoces, cornine les abrico
tiers, ont donne ime récolte irrégulière, pa
suite de la prolongation inusitée du 'froid hi
vernai. Mais , dans l'ensemble, pour tous le
arbres soigneusement traité s oontre tes pa
rasites , la production a été superbe, elle <
largement renté et capital et travaux.

L' arboriculture fruitière renoontre dans 1<
canton, tes conditions naturellès les plus fa
vorables.

Le développement de l'agricuhure march
de pair avec celui de l'industrie. En 1895
celle-ci utilisait la force de 897 chevaux; ei
1900: 8500; 24.000 en 1906, pour arriver i
680.000 en 1929, y compris tes forces hydrau
li ques en cours d'aménagement en 1928.

Le gaz.
L'industrie du gaz a, devant elle, un avenii

assure pour longtemps. Mal gré l'abondance
ctes forces hydrauli ques clans nos parages, il
se passera encore bien des années avanl
que le couran t électricrae puisse, par l'abaiS'
sement de ses prix , lui faire une fructueuse
concurrence.

Nous ne croyons pas que la Société dn
Gaz du Valais centrai soit une entreprisie
téméraire; c'est avec confiance que les ban-
ques valaisannes, y compris la nòtre, onl
fourni à la ville de Sion tes moyens finan-
ciers de la réaliser.

La saison hótenère
Au point de vue cte la saison hòtelière,

les résultats de l'année sont, à peu de chose
près, ceux de 1928. On signale cependant
une légère diminution , attribuée au mauvais
iemps cles premiers jours du mois d'aoùt
(68,900 étrangers en 1929, contre 69.900 en
1928)

Le nombre des hote l a passe de 282 à
301, et celui cles lits , de 12,384 à 12,578;
la proportion des lits occupés, de 62,49 à
60,93 °/o. La saison est qualifiée de moyenne.

On comprend que les hóteliers clu Valais
appuient le mouvement tendant à obtenir une
prolongation des dispositions légales, touchant
les constructions nouvelles. Les restrictions,
actuellement en vigeur, prendront fin avec
l' année 1930.

Il ne nous est pas possible, sur cette ques-
iion , de modifier notre op inion anlérieure, fa
vorable à la thèse cles hóteliers , non pas au
poin t de vue d' un égoi'sme professionnel ,
mais dans l'intérèt cte l'economie generale
du pays, et aussi dans l'intérèt de la sécu-
rité de nos prèt s. . , .

11 suffit , au moment de la haute saison, fin
jui llet et début d'aoùt , qu'un hòtelier doive,
pendan t quelcjues jours, refuser du monde,

40T.it étant plein chez lui , pour qu 'aussitòt il
%0'ìt hanté d'un projet ci'agrandissement , ou
rate: d'autres personne s, jnsque-là étrangères
à rhòtellerie, sans préparation qiiÉlconque,'sai
lancent clans des icohstructidns ' nouveltesf
C'est imprudent , surtout pour le nouvel arri-
vant , cnii ne pourra lutte r qu'au moyen d'un
avilissement cles prix , funeste pour tous.

Aussi longtemps que , oomme en 1929, le
coeffirient general de fré qentation ne dépas-
sera pas le 60<>/o, et n'atteindra pas le 75 ou
le SOo/o , de nouvelles oonstructions, cte nou-
veaux agrandissements seront dangereux; la
préoccupation doit ètre, bien plus, d' adapter
les installations existenles aux exigences tou-
jours plus accentuées, de tes moderniser
pour lutter efficaoement avec la concurrence
ctes pays étrangers, au lieu de procéder à des
agrandissements coii teux et inutile s pendant
tes 4/5 de la saison.

Il convieni, nous semble-t-il, de ne pas
annihile r ou amoindrir les effets de l'action
d'assainissement patronée et subsidiée par la
Confédération; pour cela, une prolongation
pendant cinq nouvelles années, de l'autorisa-
tìón du Gouvernement cantonal, pour les cons-
tructions nouvelles, paraìt justifiée. C'est au
Gouvernement, l'autorité te mieux placée pour
appré cier, dans chaque cas, les circonstan-



r

ces locales, pour concuier Ies intérèts di ver -
gents, qu'il appartiendra de statuer, d'après
les besoins et le développement de la sta-
tion intéressée.

L'hótelterie comme l'agriculture, elles dé-
penden t, en partie, l'une de l'autre, elles se
soutiennent réci proquement, doit étre sauve-
garde©. Il sera temps de làcher tes rènes,
lorsqu'un développement normal aura pris la
place de la situation eritique, et qu'un mono-
pole de fait pourra constiluer un danger. Nous
n'en sommes pas encore là.

A suivre.

Cantoni duTalais
UNE COLLISION

(Corr. part.) Manli soir, vers 19 h., une col-
lision s'est produ i te au sommet du village
d'Ardon.

M. Théodebald Delaloye rentrant des
champs avait arrèté son char au bord de la
route cantonale pour causer à une de ses con-
naissances; au mème moment arrivait à une
assez forte allure une camionnette conduite
par M. Putallaz, boulanger à Conthey. N'a-t-
il pas remarqué le char ? Toujours est-il
qu'une forte oollision se produisit.

M. Théodebald qui fut projeté à plusieurs
mètres de distance n 'eut heureusement que
des contusions sans gravite.

Quant aux deux véhicules ils firent sérieu-
sement endommagés.

UN ACCIDENT EN GARE DE RIDDES
(Inf. part.) En voulant descendre de son

char en marche, un ouvrier M. G., est tombe
si malheureusement, mardi soir, à la gare de
Riddes cju 'il se brisa la jambe .

UNE PREMIÈRE MESSE
M. l'abbé Henri Salamolard celebrerà sa

première messe le jeudi cte Pàques à Vey-
sonnaz.

Les invités de Sion et environs pourront se
rendre en camion jusqu'à Brignon. Départ:
Place du Midi , à 8 h.

UN SKIEUR SE BRISE UNE JAMBE
M. Pierre Gilliard , 32 ans, ébénisle, à Fri-

bourg, qui, avec quatre amis, skiait au Grand-
Saint-Bernard, a fait une finite entre l'hosp ice
et te lac et s'est fait une doublé fracture du
tibia de la jambe droite. Les chanoines de
l'hospice l'ont desoendu sur une luge jusqu'à
la cantine de Proz d'où une équipe de quatre
hommes de Bourg-Saint-Pierre l'a transporté
juscra 'à Proz; là un médecin fit  au blessé les
pansements nécessaires.

TRAGIQUE RETOUR DE LA DILIGENCE
La dili gence postate faisait retour, l'autre

après-midi, de Simplon à Brigue, pour la der-
nière fois, lorsqu'arrivóe entre te pont Gan-
ter et te refuge No 2, tes chevaux, effray és
par un éboulement, sautérent soud ain hors de
la chaussée. Heureusement poxir te postilten,
les traits se romp irent et les chevaux furent
seuls à dégringoler dan s le vide. Le conduc-
teur et la voiture sont restes indemnes, tan-
dis que les deux pauvres bètes étaient retrou-
vées sans vie au pied d'une paroi rocheuse
de cent-cinquante mètres de hauteur.

En vérité, la vieille voiture postate mérilait
un retour plus serein sur le chemin de la
retraite...

PRO SENECTUTE
La oollecle opérée à Montana-Station et

Randogne a produit la somme de 923 fr. 70
et celle cte Chalais, 112 fr. 35. Les vieillards
indigents de ces communes pourront ainsi par-
ticiper à la répartition des subsides de 1930.

UN CAMBRIOLAGE A AIGLE
La gendarmerie d'Aig le a arrèté clans cotte

ville un individu , qui après avoir été soumis
à un interrogate-ire de plusieurs heures, a re-
connu ètre l' auteur de divers vols consistant
en plaque de bicyclette, magnéto, pneus, km-
pes de poches, habits et 500 francs.

Il s'était introduit de nuit avec effraction
dans la maison d'un habitan t d'Ai gle pour
commettre ses larcins.

Petite famille (2 personnes et
enfant de 4 ans) cherche de
suite

•l'enne fille
de toute confiance, aimant les
enfants et sachant tenir ménage.
Bons soins et vie de famille
assurés. Leeons d'alternami.

Offres à Mme Ràdecke, Jun-
kerngasse 55, Berne.

On Gherone PIIìIIIIIIIM
louer chalet d'environ 3 pie- =1 AX \f I 5 . Hà louer chalet d'environ 3 pie- = A\ V I 53 .

oes à partir clu 15 juillet pour 
j | pour ,lélachet. et repasser vos vètements

3 4 semaines jj Pom, bIanchir volro ,inge
Adresser offres par ecnt sous = _ _

chiffres 8444 Si aix Aimencos- B p«»r '•»' «""' «"• »«»««•
Suisses S. A., Sion. 3 Adressez-vous chez

Mme LARGEY-MELLY , repasseuse

=7J sz A VENDRE
KJYÌ aemanue dcs capnets dc comptc (32 pages) pour maisons
une jeune fille propre et active Je commerce
££ ta gaèr™ " 

m mé' F'- —15 le carnei, Fr. IO.- le ceni
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organisés en printemps 1930. BM BLM-W ^

Ligule suisse pour  la protect ion de la nature
La Ligue suisse pour la protection de la

nature, crai existe depuis 20 ans, a obtenu
l'année écoulée des résultats enoourageants.
En ce cpii concerne tes réserves et tes diffé-
rents monuments naturels et outre ses obliga-
tions à l'égard du pare national de l'Engadine,
la Société a pu agir efficacement. Sans par-
ler du maintien de ses propres régions de
protection, la Ligue a pris à ferme ou à assu-
me la surveillance de 18 (en 1928: 12) ré-
serves de la Société suisse pour l'étude des
oiseaux et leur protection. .

Les cotisations des membres ont produit fr .
65,285 en 1929 et tes dùns fr. 3700 cmi ont
été versés au Fonds du pare na tional. Le
compie mobilier du pare de fr. 1205 a été
complètement amorti et fr. 2500 ont été ver-
sés au compie immobilier. Le fonds total"(y
compris le fonds special) atteignait à fin 1929
fr. 372,731. De l'excédent de fr. 24 ,230 (y com-
pris le solde de l'an passe), fr. 10,000 ont été
versés au fonds de réserve crai atteint fr.

quitta la chambre où il reparut une minute
plus tard, un revolver à la main. Sans mot
dire, il tira deux balles sur le séducteur irai
avant eie s'écrouler, la poitrine traversée de
part en part , avait eu la force de s'enfuir
dans une pièce voisine, où il s'était ferme à
clef. On l'v retrouva mort.

PROGRAMM DER JUNGVIEHSCHAUEN
die im Frùhling 1930 durchgefùhrt werden.

A l'occasion de ces concours, il sera pro-
cède à l'approbation des taureaux en vue de
Ja reproduction pendant la saison estivale.

Bei diesen Schauen wird man Zuchtstiere
fiir den Zuchtdienst wàhrend der SOmme-
rungszeit anerkennen.

I. RACE BRUNE - BRAUNVIEH
Niederwald
Mùnster

Stiera uto risai ion fii r
Fieschertal
Fiesch
Ernen
Lax
Grengiols
Goppisberg
Betten
Ried-Mòrel
Morel
Thermen
R ied-Bri g
Brig
Naters
Simplon-Dorf

II. RACE D'HÉRENS
Savièse 2
Arbaz 5
Ayent S
Conthey-Bourg e
Aven (Erete) e
Vétro z e
Ardon e
Chamoson 1
Riddes
Leytron
Saillon
Charrat
Fully
Bo vender
Sembrancher
Chalais..
Venthòne
Chermignon
Orsières
Orsières-Moay
Praz-de-Fort
Liddes
Agettes
Vex
Haudères
StrMartin
St-Léonard
Vollèges
Levron
Chàbte
Verségères
Verbier
Sarreyer
Ayer
Vissoie
Grimentz
St-.Tean

1. Mai 10 Uhr
1. » 14 »
die Alpen .
2. » 9 »
2. » 14 »
3. » 10 »
3. » 14
6. » 13 »
6. » 10 »
7. » 14 »
8. » 14 »
8. » 9 »
9. » 10 »
9. » 14 »

10. » 9 »
10. » 13 »

2. .Inn i 13 »
5 — ERINGERVIEH
29 avril 9 heures
29 » 14 >:
29 » 16
30 » 8 >i
30 » 10 H
30 » 141/2 »
30 » 16 »
ler mai 8 »
ler » IO1/2 »
ler » 14 »
ler » 16 »
2 » 81/2 »
2 » 101/2 »
2 » • 14 »
2 » 16 »
5 » 81/2 »
5 » IO1/2 »
5 » 141/2 »
6 » 9 »
6 » IO1/2 »
6 » 14 »
6 » 151/2 x
7 » 8 »
7 » IO1/0 »
7 » 14i/o »
8 » . 10 i
8 » 16 s

12 » 9 »
12 » lOi/o »
12 » 14 »
12 » 15 »
13 » 9
13 » 15 »
14 » 9 »
14 » lOi/o »
14 » 14 »
14 » I61/2 »

III. RACE TACHETÉE - FLECKV1EH
St-Maurice
Collonges
Vernayaz
Massongex
Daviaz
Vérossaz
Monthey
Vionnaz
Vouvry
Blatten
Wyler
Ferden
Tcr-rbel
Graechen
Stalden
Gampel

(fiir Staldenried)
Leuk
Ohe rem s
Varen
Turtmann
Eischoll
Unterbeech
Bourg-St-Pierre
Liddes

5 mai 9 heures
5 » 11 »
5 » 14 >:
6 » 8 »
6 » 10 »
6 » 13 »
8 » 8 »
8 » 11 »
8 » 14 »

12. Mai 8 Uhr
12. » 11 »
12. » 14 »
13 » 9 »
13. » 14 »
14. » 10 »
15. » 9

15. » 14 »
19. » 9 »
19. » 14 »
20. » 81/2 »
20. » 13 »
20. » 15 »
22 mai 10 lieu res
22 » 12 »

JEUNE FILLE
sachant déjà repasser, active et propre, est
demandée pour de suite. Se présenter à la
Teinturerie Valaisanne S. A., Usine Pont du
Rhòne, Sion.

35,000
M. W. Rytz, de Berne, fera le 11 mai à

l'assemblée generale de la Société qui aura
lieu à Thoune, un rapport sur « La protection
cte la nature clans te canton de Berne » et M.
W. Ammon, garde-forestier eie Thoune, un
rapport sur « L'activité de la commission de
Thoune pour la protection cte la nature ».

LES BERCEAUX VIDES
La statisti caie démoraphique du Tessin pou r

1929 présente tes chiffres suivants : naissan-
ces 2494, décès 2472, mariages 893. L'excé-
dent des naissanoes sur tes décès est donc
cte 22 en 1929, cependant qu'il était. de 285
en 1928 et de 1288 en 1914.

Le « Popolo e liberta » qui publié ces
chiffres lance un cri d'alarme et dit erae la
situation démagraphique du Tessin est in-
quiétante, d'autant plus qu'elle s'aggraverà
vraisemblablement dans lès prochaines années

EMIGRATION

Au oours du dernier trimestre de oette an-
née, 892 personnes ont emigrò de Suisse
dans les pays d' outre-mer, contre 970 dans
le premier , trimestre de 1929, soit 78 de
moins.

LA VENGEANCE DU MARI

Lundi matin, vers 1 heure, un chauffeur
nommé Schràmli, habitant la Laufers trasse,
à Zurich II, rentrant à l'impreviste à son
domicile, y trouva sa femme en compagnie
d'un nommé Emile Solari , 28 ans , monleur ,
célibataire . Sans un mot , Schràmli tira sur
Solari , qui fut trae sur te ooup ; pui s il sortit
et , rencontran t dans la rue un garde .deciiuit,
il lui raconta ce cpi i venait de se passer ei
lui remit son arme.

Le meurtrier, un homme cte iparanle-iteux
ans, chau f feu r chez un bancruier de Wollis-
hofen, jouissait d'une excellente réputation , ce
qui n 'est pas le cas cte sa femme, dont la
conduite légère faisait. beau coup jaser le quar-
tier. Depuis cteux ans, Mme Schràmli , bien
que mère de cteux garcons , dont l'ainé a
quinze ans, avait une liaison avec le mon-
teur Solari , un homme de 28 ans, de moeurs
assez douteuses. Le mari, averti par des
àmes charitables (?) avait en vain tenté de
mori géner l'infidèle épouse qui profilai! des
nombreuses absences de son mari. Dimanche
après-midi , Mme Schràmli retrouvait Sol ari ,
avec leepiel elle fit une promenade, pour ren-
trer au logis conjugal où te couple se prepara
à souper, Schràmli devant ètre absent tonte
la journée, ainsi que lundi.

Or, vers une heure du malin , te chauffeur
rentrait chez lui. Depuis long temps te ménage
faisait chambre à part. Mais Schràmli, dési-
reux de savoir si l'on avait téléphone pour lui
dans la journée, entr 'ouvrit la porte de la
chambre où logeait sa femme et c'est alors
cpi'il apercut Solari. Une très vive — et très
compréhensible altercation suivit. Schramh
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Soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée de 14 h. à 17 h
UN GRAND SPECTACLE DE GALA

^

L'EXCELLENT ORCHESTRE SONNAY

k

Un chef d'oeuvre de la cinématographie fran-
caise tire de l'oeuvre célèbre de HENRI
KISTENMAECKERS, interprete par CLAUDIA
VITRIX , JAQUE CATELAIN-LUCIEN DAL-

SACE.
L'action dramatique de ce beau film se de
roule clans de magnifi ques paysages du Maroc

MISE EN SCÈNE GRANDIOSE

Accompagnement musical special par
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UN ENFANT SOUS UNE AUTO
(Inf. part.) Mardi soir , à Sion, mie auto -

mobile voulait descendre la rue des Portes
Neuves tandis qu 'un char montait. Un enfan t
qui se trouvait derrière le char fut happé
par l'automobile à l'entrée de la rue de Lau-
sanne et tomba sur le sol. Fort heureusement
il s'en tire avec quelques égrati gnures.

UN GRAVE ACCIDENT
(inf. part.) Cet après-midi, vers 1 heure et

quart , M. P. et M. R. desoendaient avec un
char la roube de la Sionne. Arrivés vers la
maison Bruttin , te camion des ouvriers de
Ghippj s dépassa le véhicule. A oe moment, le
cheval prit le mors aux dents et s'emballa.
M. P. fut projeté violemment contre un po-
teau et se brisa la jambe. Il se fit  aussi plu-
sieurs blessures. Un ouvrier de la maison
Reichenbach lui porta les premiers seoours ,
puis tes docteurs cte Riedmatten et Luyet soi-
gnèrent le blessé.

CONFÉRENCE
vendredi soir à 8 h. 30, te Pére Bernard

donnera , sous les auspices de l'Association
catholique de Sion, une conférence sur la
Paix Rouge. Le public sédunois a gardé un
excellent souvenir de la conférence que l'o-
rateur a donnée l' année passée : Chez tes
Esquimaux. Nous sommes persuadés que la
salte de l'Hotel de la Paix sera remplie le
25 mars pour entendre à nouveau ce héros.
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Gym Bomiwes. Les membres de la Gym-
hommes sont informés qu'à partir de jeudi
24 avril incl ,, les répétitions auront lieu dans
la halle de gymnasti que clu Collège.

Uè Comité.

Classa 1907. Les contemporains de la classe
1907 sont priés d'assister à la réunion qui
aura lieu demain jeudi à 8 h. 30 du soir, à
la salle du Café des Chàteaux. Le Comité.
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UN DISCOURS DU DUCE
M. Mussolini , inaugurant les travaux du Con-

seil national des corporations a prononcé un
grand discours dans lequel il a rappelé les
mesures prises par le gouvernement pour al-
léger l'economie nationale.

Parlant du système de la coHaboration, l'o-
rateur a démontré l'interdépendance du syndi-
calisme et de la corporation et a ajoute qu'il
ne fallait toutefois pas s'attendre à des mi-
racles du jour au lendemain.

Après avoir relevé tes points noirs de la
crise économique m'ondiate, notamment l'aug-
mentation du ehòmage dans certains pays et
le caractère aigu de la crise agricole un peti
partoxit, le chef du gouvernement a dit qne
la balance commerciale de l'Italie marcrue en
1929 une amélioration d'environ 900.000.000
de lires sur 1928, mais malgré cela le malaise
persiste. Ce malaise est en relation avec te
problème qui se pose pour l'economie ita-
lienne : adapter aux prix en baisse tes coùts
cte production, réduire ces derniers te plus
possible cte facon que les prix laissent une
maree de bénéfice sur te coùt.

En terminant, l' orateur a assure que te gou-
vernement envisage l'intervention de l'Etat
pour permettre à l'economie nationale de pro -
gresser normalement.
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Tirs militaires obliqatoires i
organisés par la

Société de Tir du Pont de la Morge
au STAND DE CHATROZ

les dimaincfoes 27 avril , 4 et 11 mai 1930.
dès 7 hiaures

Finance de tir : Fr. 1.50
Apporter livrets de tir et de servioe

Cet avis tien t lieu de convocation.

Employé
sérieux et fort, est demandé dans un commerce de la place d
Sion.
S'adresser par écrit à Annonces-Suisses Sion s. chiffres 8442 S
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IL GÈLE EN PROVINCE
Le vent étant tombe, on signale des chutes

de neige dans le haut du département du Gard
et de fortes gelées sur le territoire des com-
munes de Saint-Chaptes, Garrigues et d»
Saint-Eulalie. Le thermomètre est desoendu
au-dessous de zèro.

LES SOVIETS TENTENT A S'EMPARER
DE DOCUMENTS PONTIFICAUX

Des agents bolchévistes, à Rome, ont es-
sayé de s'emparer de certains documents
possédés par la commission papale chargé*
de s'occuper des affaires russes.

La tentative fut éventée ; mais le Pap* a
ordonné que tous les papiers fussent portes
au Vatican et que la commission tìnt ses séan-
ces au Vatican mème.

LE NOUVEAU CORPS CELESTE
Le Dr Jackson, de Tobservatoire royal de

Greenwich, conununique au « Times » les
renseignements qu'il a recus de l'observatoire
de Lowell, dont tes observations sur le nou-
veau corps celeste, poursuivies depuis le 21
janvier, permettent dès maintenant de déter-
miner avec une certaine approximation les
les éléments et la constitution.

En ce qui concerne cette dernière, l'ah-
sence de toute trace de queue et la nettetéj
du con tour de l'astro quaìifient ce dernier de
planète. D'autre part , l'excentricité considéra-
lde de l' orbite lui donne l'allure que la plu-
part des oomètes présentent dans le system©
solaire. L'excentricité de l'orbite, c'est-à-di-
re le rapport entre la distance des foyers
de Téllipse parcourue et te grand axe de
cette mème éllipse, est en effet de 0,909.
La nouvelle planète s'est trouvée ii y a trente
ans à 20 « unités » du soleil, c'est-à-dire à
ime distance 20 fois plus grande que la dis-
tance moyenne de la terre au soleil. Elle
en est distante aujourd'hui de 41 unités et
s'en éloignera jusqu'à 414 unités, sa période
de revolution étant de 3200 ans. Le demi-
grand axe de l'orbite est ainsi de 217 unités,
et le pian en est incline de 17 d. 21' sur
l'écliptique. La distance moyenne de Neptune
au soleil étant de 30 unités, le nouvel astro
passe, durant une partie de sa revolution
entre oette planète et te soleil et pourrait la
cogner quelque jour — événement d'un© pro-
babilité infinitesimale. A titre de comparaison,
Fune cles petites planètes qui foisonnent entre
Mars et Jupiter, te No 944, se rapproche
du soleil jusc fj'à une distance de 2 unités et
s'en éloigné jusqu 'à 9,4,. tellement qu'il se
pourrait faire qu'elte heurtàt quelque jour Ju-
piler , Saturne ou un des satellites de ces gros-
ses planètes dont la plus éloignée circule à
la distance moyenne cte 9,5 unités.

UN TYPHON RAVAGE LES PHILIPPINES
On oompte pus de 500 nurts

Manilte, 21 (S. P.). — La province de Leyte
a été ravagée hier par un typhon, qui a détruit.
une grande partie des récoltes. Le 90 o/0 des
habitants sont sans abri.

Parmi les édifices de Irai ts se trouvé la ca-
seine et la police. Les Communications télé-
phoniques et télégraphi ques sont interrom-
pues.

Le nombre des morts est de 500 à Tolosa
et à Dulag. Sur la còte est des iles, Leyte
a été entièrement détruite . A Dulag mème,
plus de dix mille personnes ont cherche un
refuge dans les forèts. Il en a été de mème
dans toutes les autres agglomérations.

Les autorités essaient d'établir des Commu-
nications de fortune pour faire parvenir aux
habitants de Leyte les premiers secours, mais
cette tàche se présente oomme très malaisée
étant données les conditions atmosphériques
qui prévalent actuellement.

Le chiffre de 500 morts doit certamement
ètre au-dessous cte la réalité, si Ton tient
oompte des victimes indigènes, qu 'il est im-
possible actuellement de recenser.

LE COUT DE LA VIE BAISSE EN
ANGLETERRE

L'indice du coùt de la vie qui, le mois
dernier, était de 161, n'est plus aujourd'hui
que de 157 (1914: 100).
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(A. sairre)

Les forces psychiques
L'amour , l'amine.

L'amour n'est pas un sentiment , c'est une
loi.

Il est donc general — ce qui si gliate son
inferiori té nécessaire. Dans la gamme ctes sen-
timents psychiques, il tient le ran g de « po-
pulaire ».

L'imagination, Téducation, l'ambiane© peu-
vent le déoorer et l'embellir sans changer sa
nature intégrale. Il faut d' ailleurs qu 'il en
soit ainsi: sa mission n'est pas d'élever, mais
de continuer.

Si la tendance affective — puissance ^sy-
chique souveraine — desoend à l'amour hu-
main, c'est donc par ordre de la nature, mais
la propension qu'ont les àmes délicates et les
cceurs aimants à transfi gurer la symp athie
amoureuse, à la vètir de lumière, à la situer
dans l'idéal , à lui donner des ailes qui sem-
blent Tentever de terre, prouve bien crue le
rayonnement affectueux a d'autres destinées
que cette déchéance nécessaire.

Car l'affectuosité déchoit toutes les fois
qu'elle quitte le désintéressement absolu, ce
qui se produit irivariablement dans la sym-
pathie amoureuse. En raison mème de ses
fins, l'amour est un échange; ce n 'est pas
un don.

La tendance affective, quand elle n'est pas
liée par te courant magique de la generation,
donne sans rien demander. Son mouvement
te plus essentiel est de détacher te cceur de
lui-mème pour le jeter vers les autres, Jes
appeler dans un oourant de soleil mora! et
leur créer du bonheur.

C'est la grande force psychique, la puis-
sance lumineuse qui combat le mal et la
souf frano© toujours liée à celui-ci . Elle se
manifeste dans le cceur sous deux formes dont
l'une est Tadolesoenoe de l'autre: l' amitié et
l'apostolat.

« L'amitié, a dit Lacordaire, est. la simili-
tude des àmes. »

La définition est aussi touchante caie pro-
fonde. Elle nous montre, clans l'amiti é, la
forme la plus attachante de la sélection. Vi-
vre en cceur et en pensée auprès de qui vous
ressemble est une félicite que peuvent com-
prendre ceux-là seuls qui en jouissent.

Mais c'est là son premier degré , son étape
de début, sa balte avant d' aborder le che-
min du sacrifi ce absolu . Il y a encore, dans
cette amitié née de la similitucte ctes àmes,
un peu du sentiment personnel de l' amour.
Si elle en a dépouille le coté sensoriel, elte
en garde encore un peu la face ego liste. Re-
marquez que ce term e n'est point l'homo-
nyme exact de l'egoiste.

L'égotiste mèle un peu d'intérèt personnel
à ce qu'il cherche et choisit, l'egoiste n 'a
que lui en vue.

L'amitié, à son premier degré, veut trou-
ver sa ressemblance. Le coeur aiman t sou-
haite un miroir exact et fidèle qui lui renvoi©
son image. C'est une union morale, deman -
dant à la spiritualité ce que l' amour reclame
dans la sphère sensible: l'échange.

Mais lorsque le cceur est noble et di gne d' a-
briter le sentiment divin de l'amitié, ce pre -
mier degré est vite franchi. L'amitié, après
avoir fixé son choix, ne se décourage pas
lorsque le miroir ne lui renvote qu'une image
deforme© . Elle se met doucement et pati em-
ment à l'oeuvre, pour clarifier , réformer, a-
planir la surface réfléchissante.

« Un ami, a dit un humoriste, est un ètre
qui vous pardonne vos déf auts et vos qua-
lités. »

Hoimettr
d'Artiste

Elle n'en crut rien, car elle lui ré-
pondit pas. Elte n 'écrivait pas davan-
tage à Beatrice, qui, tout entière à sa
passion déchainée, fut presque indifferente à
Taf front de ce silence. Quant à Fabrice, il
admit sans peine que Pierrepont différà t un
voyage pour lequel il ne lui avait jamais vu
beaucoup d'entrain.

Alors oommenca pour Pierrepon t et pour
Beatrice cette vie profondément mèlée d'ivres-
ses et d'amertumes, d'étourdissement et de
remords, de secrètes voluptés et de secrètes
terreurs qui est la vie des amours coupabtes.
Ils pouvaient enfin se parler sans réserve du
passe, se oonfier tout oe qu'il avaient Tessenti
et souffert l'un pour l'autre, effaoer les der-
nières traces du terrible malentendu qui les
avait séparés. Les transports mèmes de la
passion égalaient à peine l'enchantement de
ces mutuelles confidences, de oes heures at-
tendries. Mais leur tète-à-tète étaient rares.
plus rares mème qu'avant teur fante: n'ètan t
plus innocente, ils s'òbservaient davantage.
— Ils ne s'òbservaient pas enoore assez. Fa-
brice était, à la vérité, d'un naturel trop
généreux et trop oonfiant , il était trop habitué
depuis son séjour aux Genèts, à Tintimité par-
liculière de Pierrepont avec Beatrice, peut-
ètre aussi était-il trop absorbe dans son oeu-
vre pour soupconner de lui-mème la trahison
dont il était victime. Mais un ceil méfian t et
malheureusement plus clarvoyant veillait
pour lui.

L'antipathie de son beau-frère, Gustave
Calvat, contre Beatrice avait pris de plus en
plus, par suite de leurs froissements quoti-
diens et des mépris peu dissimulés de la jeune

Cette boutade donne, sous sa forme plai -
sanle, une exacte définition de l'amitié qui en-
lève, en effet, le cceur sur deux ailes: l'indù! -
gence et Tadmiration.

L'une et l'autre sont des facultés supérieu-
res de l'àme. L'indulgenoe est la monnaie
courante de la charité ; peti te monnaie divi-
sionnaire facile à emporter et à distribuer, si
menue, de valeur si parcelée qu'on ne de-
vrait jamais hésiter à la laisser tomber dans
les mains déformées par le vice, le déoourage-
ment, le désespoir, tes misères morales de
la vie.

L'admiration — qu'il ne fau t pas oonfondre
avec la « bouche bée » devant tout ce qui
semble nous dépasser — c'est la force affec-
tueuse ayant tue Tenvie. L'envie, ce senti-
ment stérilisateur, oette paral ysie de la cons-
cience, oette déviation du sens moral, cette
négation de la justice.

Donc, l'amitié est indulgente : elle pardon-
ne les défauts de l'ami. Elle est admirative:
elte applaudii à ses qualités et se réjouit des
chances heureuses que celles-ci amènent.

Car, il faut vite saisir au passage l'occasion
de te remarquer, de mème que la souffranoe
est liée au mal, que nos actes inférieurs,
mème non intentionnels, sement tes écueils
où nous buterons, font pousser les épines où
nos mains se déchireront, les pensées hautes,
les efforts nobles de l'àme, les vertus ac-
quises au dur combat de la vie font germer
tes jours consolatemi, les heures apaisées.

La vie est, pour la plupart d'entre nous,
ce que nous la faisons, et, si nous sommes
un peu lents à en convenir, c'est quo nous
appelons « malheurs » ou les choses inévita-
bles et naturellès comme la mort des ètres
aimés, où les résultats dont nous sommes les
seules causes. Nous oonsentons aisément à
ètre les auteurs de nos succès, mais jamais
ceux de nos revers.

L'amitié, mème à ce premier degré où l'e-
go tismie signe encore le sentiment affectueux,
réserve un cceur qui la nourrit , une exquise
félicite, parce qu'elle est pure. Elle évolue
dans l'éther moral, au pian psychique où
commencé l'immortalité des pensées. Et le
grand tourment de toute affection terrestre
est de savoir, à l'avance, qu'elte peut pe-
rir.

« Durer » est le premier besoin "du coeur.
Celui-ci ri'admet pas Ta menacé de la disso-
lutimi. L'amour qui , depuis la naissance du
monde, trompe cette faim de perennile, n'a
pu lui faire acquérir la conviction que tout
finit crai commencé.

Et, disons-le vite, il ne fait pas erreur en
repoussant cette attristan te solution. L'immor-
talile de l'àme s'étend aussi à certains sen-
timents nés purement d'elle sente : l'amitié,
ce don désintéressé clu coeur, cette charité
privée, ne meurt pas, car elle est pure, et
ce qui est pur défie la décomposition. Mème
dans la matière, cette loi physique de la con-
servation indéfinie par épuration et sublima-
tion existe et le monete moral nous offre,
en toutes ses parties, la replicale transfigu-
rée du monde physique.

La fermentation qui, dans le domaine ma-
tériel, change les formes, les forces et les
fin s de la substance, a pour analogue, dans
le monde psychique, le bouillonnement des
passions qui attaqué les forces initiales du
sentiment affectueux et les transforme en poi-
sons violents ou en philtres bienfaisante, sui.
vani que cette fermentation morale s'opère
clans les sens du corp s ou dans les facultés
de l'àme.

Et c'est pourquoi l'amour corrode souvent
te cceur et pourquoi l'amitié pure n 'attaque
pas sa vitalité. J .  R.

Nous avons vu dans notre dernier article
qu'une femelle de moueberon déposait envi-
ron 200 à 300 ceufs. Les insectes qui éclosent
de ces ceufs sont à l'àge de 2- à 3 semaines
aptes à déposer leurs ceufs à leur tour et
ainsi de suite. Si nous prenons par ex. une
femelle ayant hiverné et déposant 200 ceufs,
nous aurons au bout de la quatrième gene-
ration te joli chiffre de 200 millions d'inseebes.
Si nous supposons la moitié de màles il reste
un chiffre de 100 millions d'insectes tou-
jours prèts à vous harceler. Heureusement
que tous n'arriven t pas à l'àge adulte ou à
l'àge de la reproduction. Quantité de larves
ou nymphes sont dévorées par Tes poissons,
tes punaises d'eau, tes crapeaux, etc, tandis
que tes insectes parfaite ont pour ennemis tes
oiseaux, hirondeltes et mésanges en parti-
culier, et surtout les chauves-souris.

Comment nous préserver de cette plaie que
constituent tes moustiques?

Nous étudierons cela dans un numero prò
chain.

E. R. .

femme, toute l'intensité de la baine. Il n'aimai t
guère davantage le marquis de Pierrepont, cpai
lui avai t toujours témoigné une fro idenr hau-
taine. Quoi que Fabrice continuai, par bonté
d'àme, à te recevoir chez lui et à l'obli ger
de sa bourse, Calvat ne pouvait manquer cte
s'apercevoir qu'il gènait, qu 'il était retenu
moins souvent à diner, que Beatrice, qui s'oc-
cupait beaucoup de l'éducalion de la petite
Marcelle, évitait de la laisser souvent seute
avec lui. Il n'y avait pas de vengeance à la-
quelle il ne fù t prèt contre celle qui le chassait
peu à peu d'une maison qu'il considerai! corn-
ine la sienne.

Fabrice, afin de s'épargner du temps, l'a-
vait prie deux ou trois fois de l'aider dans
quelques détails matériels du grand travail
qu'il avait entrepris, et Calvat profilali de
celle circonstance pour reparaitre plus sou-
vent dans l'atelier de son beau-frère,, sous
prétexte d'offrir ses services; quand ils é-
taient inutiles, il allait fumer dans le jardin
ou roder dans Tbabitation, à la recherche de
Marcelle.

Un jour, oomme il venait de faire un tour
dans le pare avec l'enfant, il entra brusque -
ment dans l'atelier, et, s'étant assure que Fa-
brice y était seul :

— Mon cher, lui dit-il, j 'ai à te parler.
— Parie, dit le peintre, en poursuivant

celiente mère et de son insti tutrice dévouée?
— Mon onde, me disait-elle, est-ce que les
dames et les messieurs s'embrassent quand
ils ne sont pas parents ? — Quelquefois, ai-je
répondu... dans des occasions... dans des fè-
tes... Pourquoi me demandes-tu cela, petite?
— Parce que hier soir, après le diner, comme
je revenais de dire bonsoir à pére, dans l'ate-
lier, j 'ai vu en rentrant au salon M. de Pier
repont ©mbrasser maman...
Il n'avait pas achevé de prononcer ces mots ,
que Fabrice le saisissait à la poitrine, et
te seoouait à lui faire perdre pied.

— Misérable! lui dit-il... tu es ivre! — Va-
t'enl... Sors de chez moil

Et il le poussa dans la large baie qui ser-
vai! de porte à l'atelier.

— Pauvre dupe ! murmura Calva t en rica
nant.

tranquiltement sa besogne.
— Je suis désolé de te oontrarier, reprit

Calvat , mais je te serai obligé de remettre
Marcelle dans son oouvent d'Auteuil. Elle est
la fille de ma sceur, et j 'ai des devoirs en-
vers elle.

Fabrice descendi t lentement les degrés du
marchepied sur lequel il était monte et re-
gardant Calvat fixement:

— Qu'est-ce erae ca veut dire ?
— C.a veut dire que Marcelle est ici à trop

mauvaise école, et qu'elle ne doit pas y rester.
— Mon cher Gustave, dit Fabrioe, Marcelle

est ici entre les mains d'une honnète femme,
d'une mère excellente, d'une instibutrioe dé-
vouée, — et elte y resterà.

— Mon cher Jacques, répliqua Calvat, je
regrette de t'ouvrir les yeux et de déranger
tes idées sur ta princesse... Mais tu le veux...
eh bien!... sais-tu la question que m'adressait
Marcelle tout à l'heure, à propos de son, «x-

L'ART RELIGIEUX AU FOYER
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Les moustiques

Au Moyen-àge, l'homine avait un sens émi-
nent de la oollectivité et de l'inoorporation des
personnes aux formes données et stabtes d'u-
ne EBHs7 on Vn _ V r r  ̂

Les articles publiés sous oette rubriquene église ou d une communauté. Les indivi- n 'enffapent nas U rArlnpii^ndualités étaient presque uniquement mises en 
nenSa§ent Pas la rédaction

valeur en tant que ceUules de l'organisme au Aiu Pinim, ¦ ilvsem duquel elles s epanouissaient. Aussi bien "wraa uux-
l'art de cette époaue s'excrimait-il surtout Malgré la saison printanière très nefaste aul'art de cette epoque s'exprimait-il surtout
dans tes édifices publics, eglises, hòtels de
ville ou locaux de corporation ; dans les ob-
jets servant au eulte et à la vie commune,
autels, vitraux, armoiries, ooupés oorporatives.
L'art ne penetral i guère dans la vie privée ni
dans tes maisons.

Mais quand l'individualisme commenca à
prendre la place du sentiment oollectif , tes
oonditi'Ons d'éclosion de l'art changèrent du
tout au tout. Les modernes, en effet, exigent
de l'art la satisfaclion de leurs goùts person-
nels. L'art n'est pas pour eux chose de dis-
teni et de sublime sous Tinfluence de quoi,
de temps en "temps, ils aiment à se piacer
en visitant des musées. Les modernes intro-
duisent l'art chez eux. Suggestions de théà-
tre et de concerts, livres, images, radio, ils
appellent tout ce qui est beau à étever e*t à
parfaire leur vie. Or l'art religieux est par-
ticulièrement apte à les y aider.

Il y a peu de temps enoore, l'art domes-
tique religieux n'existait pas en Suisse. De
célèbres et voyantes chromos, venues de l'é-
tranger, et qui ne satisfaisaient guère le goùt
de notre peuple, s'étalaient aux parois de plus
d'un intérieur.

Pour répondre au besoin qu'a notre peupte
d'un art religieux méritant son nom et cor-
respondant aux goùts et aux idées de chez
nous, la Société de St-Luc s'est abouchée
avec des artistes suisses pour assurer Ja pro-
duction et la vente d'objets de piété ainsi que
de grayures sur bois et de lithographie s des-
tinées à la décoration murale. Le siège social
de la Société est à Baden. L'effort fait pour
ouvrir de nouveaux champ s d'action à nos ar-
tistes et à nos oommercants d'art, comme
aussi pour leur permettre de contribuer à
l'intensification de la vie religieuse de notre
peuple mérite l' appui et le concours de tous
tes amis do l'art domesti que religieux.

Association « Semaine Suisse ».

* •••••••••••••••••••••• *

Cinema, la direction du Lux n'a pas reculé
devan t de grands sacrifioes.

Dès jeudi elte nous présente un grand spec-
tacle de gala avec « L'Occident », un chef-
d'ceuvre du Cinema Francate, réalisé par Hen-
ry Fescourt, le metteur en scène de « Monte-
Cristo ». Ce film nous conte l'histoire pas-
sionnant© d'une belle arabe, amenée en Fran-
ce après avoir sauvé un officier qu'elte é-
pousera.

L'àme orientale et l'àme occidentale s'af-
frontent dans un drame en un douloureux
conflit.

L'opposition des deux civilisations est net-
tement évoquée par une suite el© scènes très
caraetéristiques.

C'est ainsi qu'une grande partie du film
réalisé© au Maroc offre une succession de
magnifiques paysages. C'est un film d'art
francais qu'il ne faut pas manquer d'aller
voir.

Ben-Mur.
Ce titre seni amènera au Capitole, place du

Midi , Sion, la fonte des grands jours. Qui
ne l'a point vu ne voudra plus manquer ce
spectacle unique et grandiose . Qui l'a vu, tien-
dra à y revenir, car, il sera donne pour la
demière fois à Sion.

Ben-Hur a attiré dans les capitales un pu-
blic enthousiaste. Les joumaux les plus re-
nommés de l'Europe, lui ont consacré d'éb-
gieux comptes-rendu et se sont étendus avec
complaisance sur les deux chefs-d'ceuvre d'au-
dace et de reconstitution historique que repré-
sentent la oourse de chars et la splendide vi-
sion des galères romaines.

Ramon Novarre incarne magnifiquement le
type du j eune prince juif dont la baine de
Messala a fait un galérien. Rien n 'a été omis
pour que ce film fut inoubliable : nous cn
appelons au souvenir de ceux qui y ont déjà
assistè.

Une orchestration speciale renforoera l'i-
lusion du spectateur qui croira vraiment re-
vivre les splendeurs et la cruauté doni fut
marquée l'apogée de l'empire romain.

Afin de permettre à la population des envi-
rons de voir Ren-Hur, ce film sera donne sans
interruption chaque soir à 20 h. 30 du 24 avril
au ler mai:

— Je fai prie de sortir! dit Fabrice en
marchant sur lui.

Calvat fit un signe de tète menacanl, et se
retira, suivi pendant quelques pas par Fabrice
crai ne le quitta de l'oeil qu'après Tavoir vu
franchir la grille.

Rentré dans l'atelier, le peintre essaya ma-
chinalement de continuer son travail ; mais
il demeura l'oeil fixe, le pinoeau leve, la
main inerte. Il déposa avec un geste de dé-
couragement sa palette et ses pinceaux, s'assit
sur le bord d'une table, et s'abandonna à ses
pensées: — Oui... Calvat était un misérable,
— mie àme dégradée par la paresse et la
débauché, — capable de tout pour satisfaire
ses passions d'envie et de baine... Il détes-
tait Réatrice... Il l'avait toujoutr poursuivie
de sa malveillance sourde... il en venait main-
tenant à la calomnie ouverte... C'était tout
simple... Fabrice se disait tout cela; mais il
se disai t en mème temps que sa femme, dont
il était reste aussi passionnément épris que
le premier jour, n'avait pas cesse de garder
avec lui une froidenr de marbré... Cette froi-
denr était sans doute dans son tempérament.
Que de fois cependant elle l'avait fait songer
amèrement aux prédilections, aux insinuations
perfides de madame de Montauron! Que de
fois il avait cru surprendre en effet, chez Bea-
trice ce sentiment de mesaillance, de dédain,
de regret, qu'on lui avait fait appréhenderl...
Cette pensée, qu'elle ne l'aimait pas, étai t pour

— Je viens de prendre ma lecon de piano
avec maman.

— Elle est toujours bonne pour toi, ta me
re?

— Très bonne.
— Tu l'aimes toujours bien?
— Toujours bien, mais toi mieux. A pré-

sent, je vais jouer sous los arbres, pas ara
soleil... sois tranquille.

* •••••••••••••••••••••• *

SPORT AUTOMOBILE
Aux Mille Milles de Brescia, 1639 Km. sur

route partant de Brescia et allant par Rome,
Naples, Ancone, Bologne), le classement des
voitures utilitaires fut le suivant:

1. Mazza, 23.14'31", moyenne 70 Km. 514,
avec Fiat 514.

2. Sportomo, 23.3L23", moyenne 70 Km.
514, avec Fiat 514.

3. Biagioni , 23.47'09", moyenne 70 Km. 514,
avec Fiat 514,

suivis de Bianch i, Citroen, etc.
La Tiat 514 qui s'est alignée pour la pre-

mière fois à un conoours est sortie victorieu-
se, avec éclat. C'est là une preuve de sa vi-
tesse, tenue de route extraordinaire, suspen-
sion et endurance hors ligne.

lui une torture perpétuelte dont il ne trouvait
Toubli erae clans Texcès du travail . Mais en-
fin, qu'elte aimàt plus ou moins son mari, el-
le n'en était pas moins Beatrice, cette créa-
ture chaste et fière qu'il avait vue soutenir
avec tant de noblesse tes tentations de la
mauvaise fortune. Si elle ne l'aimait pas, èlle
aimait le devoir et l'honneur. Sa sympathie
pour Pierrepont n'était ni douteuse, ni cachée.
Mais ne s'expliquait-elle pas naturellement par
les rapports de naissance et d'éducation , les
traditions de famille, les souvenirs oommuns?
Pierrepont n'était-il pas lui-mème un homme
cité pour sa loyauté excepdonneile ? Comment
tes soupconner tous deux d'une abominable
duplicité, d'ime basse trah ison, — et cela, sur
tes imputations d'un ètre oomme Calvat, —
sur la foi d'une dénonclation qui avait tout
juste la valeur d'une lettre anonyme. Car les
paroles que Calvat avait l'indignile de met-
ti© dans la bouche de Marcelle, Fabrice était
convaincu que la pauvre enfant ne tes avait
jamais prononeées... Calvat avait bien pre-
sume que jamais le pére n'interrogerait sa
fille sur un pareil sujet.

Comme Fabrice se livrait à cette crucile
délibération, la portière en vieille lapisserie
qui fèrmait l'entrée de l'atelier se souleva,
et le frais et joli visage de Marcelle appa-
rai.

— Je te dérange, pére ? dit-elte.
Le pére devint très pale.
— Non, dit-il.
— Je peux entrer?
— Cerlainement.
Elle entra, son oerceau à la main, et vint

lui tendre son front.
— Tu es triste? demanda l'enfant.
— Pourquoi veux-tu que je sois triste ?
— Tu ne travailles pas...
— Je me repose un peu... Tu viens de cou-

rir , ma chère petite, tu es toute rouge.

Ne gaspiilez pas votre argani en acheta
des oeufs de conserves ou étrangers quai
vous trouvez sur piace aiu mème prix d
oeufs frars du joiur beawcoiup puis digesti
el sans risque de désagrémeints.

(suite)
64 Crépes à la payaainne. Faites saut

dans un peu de beurre du lard maigre cou]
en dés avec de fines lanières d'oignons qi
vous inoorporez à la pàté selon No 57 pa:
précédemment. Avec cette préparation fai b
des crèpes que vous roulez.

Servir avec une salade ou carottes pour
repas du soir.

65 Gras don ine à la mi-caréme. RouL
des crèpes chaudes non sucrées et ooupez-ls
en fines lanières que vous mettez dans :
verre Pyrey. Versez dessus une bonne saui
béchamelle bien assaisonnée, saupoudrez <
fromage rapè et faites gratiner 20 minuti
dans un four Chaud.

66 Crèpies aux fines herbes. Mélangez
pàte à crèpes No 57 avec des herbettes li
chées finement. Faites des crèpes, routez-h
et servez-les avec une salade verte pour
repas du soir.

67 Crèpies à la Confiture. Etendez sur d*
crèpes chaudes une cuillerée de confitur
routez-les et saupoudrez de sucre en poudi
et passez dessus un fer chauffe à rouge.

68 Crèpies à la crème. Préparez des cn
pes très minces à la manière ordinaire. Pt
sez-les sur un plat à gàteau pouvant ètre prt
sente sur table en intercalant entre chaepj
crèpe une couche de crème patissière à 1
vanille. Masquez le tout du reste de crème (
décorez avec de la crème fouettée.

69 Boiu 'Ies aux pommes de terre . Faite
caire quelques pommes de terre farineuses, i
pluchez-tes et passez-les à la passoire. Ajouta
un ,peu de lait et gros oomme un ceuf d
beurre frais, mélangez bien et laissez refroì
dir. Incorporez à cette puree refroidie deu:
cuillerées de farine, sei, quatre jaune d'oeuf
et en dernier, les blancs battus en neig
ferme. Avec une cuiller à soupe faites toni
ber de cette pàte dans la triture chaude, lais
sez gonfler et dorer. Egouttez-les et saupo-j
drez-les cte sucre et cannelle en poudre.

Servir avec une compete de fruits au ri
pas du soir.

70 Oeiufs dada. Mettez une louche de pài
à crèpes dans du beurre chaud et renine
continuellement oomme pour les ceufs broui
lés en laissant bien dorer la masse. Sucre
et servez avec une compete aux fruite.

Sans sucre, servir avec salade pour le repa
du soir.

71 Crèpies impéria les. Délayez une tass
de farine avec deux tasses de crème et cin
jaunes d'ceufs, ajoutez une pincée_ d© sei ì
les blancs d'ceufs battus en neige. -Mette
le tout dans un poèle dans du beurre chaut
Quand la pàte commencé à s'épaissir, déchi
rez-la en petits morceaux avec deux foui
ebettes. Laissez dorer les morceaux. Serve
saupoudré de sucre vanille et acoompa^n
d'une compete de fruits.

72 CroQtes dorfees. Coupez des franche
de pain d'une ópaisseur d'un demi oentimètr
que vous trempez quelques secondes dan
du lait , puis dans des ceufs battus. Jetez-le
dans la tri ture chaude et faites tes dorer da
deux còtés. Egouttez-les et saupoudrez de s"J
ere et de cannelle en poudre.

Servir avec de la rompete aux pomme
pour le repas du soir.

(à suivre) Despie.

Elte s'en allait. Il la rappela.
— Ah! je voulais te dire, mon enfant..

Viens ici ! — Il lui prit la tète entre si
mains, et la regardan t dans tes yeux: — M
chère petite , je voulais te demander... ui
chose...

— Quoi, pére?
Il hésita pendant quelques seoondes; -

puis brusquement, avec un sourire contraili
— Je voulais te demander de m'embrasa

encore... Va maintenant, ma petite. — V
jouer... va vite!

Elle sortii en courant.
Quand elle eut dispara, l'artiste, crui éta

pourtant ferme oomme un roc, essuya un
larme. — Puis il se leva, reprit sa paletti
et se remit à peindre.

Le lendemain, dans l' après-midi, il eut Vi
tonnement de voit Calvat entrer dans so
atelier.

— Comment oses-tu te représenter ch*
moi? lui dit-il avec une monacante gravit

— Mon cher, répondit Calvat d'un ton d
soumission, la nuit porte conseil... je viens
faire mes excuses... Je n'étais pas ivre hte
comme tu me l'as dit un peu radement, i
j 'ajoube erae je ne mentais pas... Mais j 'i
eu tort, j'en conviens, de te rapportar un pr
pos d'enfant qui devait t'affecter profondi
ment, et qui pouvait ètre, qui était certain
nient un mensonge. J'y ai bten réfréch i, \
je suis persuade que Marcelle a imaginé TbJ
toire qu'elle m'a contèe. Les enfants, tu i
sais, sont volontiers menteurs, et leurs il
ventions ont souvent oe caractère de mali<
sournoise et de fausse nai'veté que tu pe'J
remarquer dans oette plaisanterie de Ma
celle... Il ne servirai! à rien de Tinterroger.
En pareil cas, que l'enfant soutienne so
mensonge ou qu'il le désavoue, on n'en sai
pas plus long... Le mieux est donc, il m
semble, de passer Téponge sur la faut© de
petite, d'oublier mon excès de zèle... assi
compréhensible, — et de me donner ta mail

La justification alléguée par Calvat n 'éta
pas sans vraisemblance. Elie apportai t à l'i
me bouleversée de Fabrice un demi-apai*
ment qui le désarma.




