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lous ks articles du printemps
Grand choix dans tous les genres

Prix extra bon marche, qualité supérieure
Voyez nos vitrines, notre choix, nos prix
(Expédition par i etour du courrier}

Ianni Populaire vaiane - Sion
i Capital et réserves : Fr. 950.000.— ¦

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis S francs

Aux meilleures conditions

CHRYSL ER
S I  X C Y L I N D R . E S

«SENI OR SIX"

Il semble qu 'en créant cetle nouvel le
voiture , sceur cadette de la huit cylin-
dres dont elle possedè la ligne et
l'ardeur , Chrysler ait songé tout spé-
cialement a la Suisse, tant elle semble
bien adaptée à son profìl accidente.
De prix modique , de consommation
très réduite , mais possédant des re-
prises et une accélérafion Chrysler ,
c'est-à-dire sans égales , cette nou-

A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève , Vaud , Valais , Fribourg, Neuchatel , Berne et Soleure

velie six cylindres sSenior " répond
aux exigences les plus sévères ; elle
offre une sécurité, une capneité , une
beauté nouvelles . Elle vient combler
une lacune dans la gamme des véhi-
cules en mettant des qualités de voi-
ture de grande race à la portée dee
bud gets courants.
Essayez , de préférence en còte, la nou-
velle Chrysler six , vous serez édifié.

BLANC & PAICHE
GENÈVE , 6-8, rue Thalberg / BERNE , 2, Hirschengraben

Agents régionaux dans tous les cantons

Ptoux tous lllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllinWIIIHI , .Vélos neufs
_ . - j WB65»*wgggH3Ma?atES3£5as A vendre tout de suite :
ArtlCleS Pour V08 semences et pour 1 ^,l°f d'h?m™e dA e ™ute

d»/ *  _:„..!»,. _~ i xs a 110 fr., 1 vélo de dameApiculture 'a consommation avec torpédo à 135 fr Ga.
£| POMMES DE TERRE ranfie une année par la

Entremont première quali- fabri que. S'adresser chez
Ciré Q auf rèe té, rouge et jaune. Livrai- j Costa Pascal, chaudron-

son franco domicile dans ¦ nier, av. du Nord, Sion.
adressez-vous à l'Agence  ̂région de Sion, à partir ' • ire. ,no e »J~
Agricole de 17 fr. les 100 kg. j mW A VENDR E ~m
° i nne table chauffante (four-

Delaloye & Jolìat ! £Hi; '-"" ^W-SR

/VIONTANA
On cherche pour pen-

sion personne de confiance
sachant bien cuisiner. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Adresser offres
et certificats sous P 2113 S
k Publicitas, Sion.

PERSONNE
bien introduite auprès de
la clientèle particulière de
ville et campagne pour
les articles d' alimentation,
pourrait s'adjoindre quel-
ques articles très intéres-
sants (thés et cafés) d'une
maison ler ordre. Faire
offres avec références, s.
chiffres V 56232 X à Pu-
blicitas, Genève.

Chambre meublée
à louer.

S 'adr.: bureau du journal

AVENDRE
environ trois toises de fu
mier de vache, chez Ros
sier-Biselx, Sous-le-Scex.

A LOUER
cent toises de jardin. A la
mème adresse à vendre
table ronde. S'adr. à Mme
Vve Gaillard, sous-gare.

Echalas
Echalas mélèze ler choix.
Echalas en fer, goudronnés
à chaud, de durée illimitée.

J.-B. Sauthier , mag. de
fer, Sion.

A V E N D R E
1 pressoir système amé-
ricain sur granii de 20 à
25 brantes. Bas prix. Paye-
ment en vendange ou après
vendange si désiré.

S'adresser: Café Varone,
Pont de la Morge,

A vendre
2 toises de fumier, à port
de camion. Jn Chevrier,
sous-gare, Sion.

Engrais
pour vignes

Special 6. 3. 12
Guano de poissons

Poudre d'os
Scories Thomas
Sels de potasse
Tourbe moulue

mm QUK , Sion
Téléphone 140

Attention !
FROMAGE
bon, vieux Sbrinz, tout
gras, 1.40-1.50, qualité ex-
tra 1.70, bon Emmental
1.30-1.50, Gruyère ou fro-
mage des alpes 1.35-1.50,
fromage 1/2 gras 0.90-1.—,
1/4 gras 75-85 cts., offre
par 1/2 Kg. en colis de
5-15 Kg. Achermann-B u-
cher , fromagerie, Buochs
(Nidw.).

Un grand roi !
On ci te le roi du pétrole...
Le roi de l'or... Ahi c'est

parfait.
Mais le roi dont tous

raffolent,
C'est l'apéritif sain

« Diablerets ».

Poiriers
Haute tige , très bonnes

variétés
magnifiques sujets, réus-
site garantie (rabais pour

quantités)
Domaines de

de Bellini & Uvrier ,
pépiniérister autorisés

Ce n'est pas un

S E C R ET
je puis done vous le dire

IM uefemoni

eeroiei & Fils
=Sion

MBS BELLES CHEMISES
MES CHICS CRAVATES
- - MES CHAPEAUX - -
MES SOUS- VÉTEMENTS

qui vous plait et qui, surtout,
me donne entière satistaction,
je l'ai acheté aux Magasins

C'est là que j 'achète également

Et tout ce dont f a i  'besoin,
- - car j 'y  trouve la - -

I Q  
u a l i t  é

Le grand choix
Les meilleurs prix
¦ ==Z=Z
Carrosserie Sédunoise SM
L,es Mayenneta SIOS Téléphone 524 
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Café mu||ep • champtoi.

_ . . , . . , . . .  |= Viande salée, jambons, noix, tranches etPemture email a Troia [» tonane, ràdette, vin et licrueurs. Marchandises
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A VENDRE

des mis de compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
ArbreS f r Ui t i e r S  Fr. —.15 le carnet - Fr. IO.- le cent
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(Correspondance particulière)
Le chancelier Briining a fait d'importantes

déclarations à Berlin , au congrès de l'in-
dustrie et du commerce allemands, concer-
nant surtout les divers problèmes de l'econo-
mie nationale.

Parlant de l'exécution du pian actuel de
réparations, il montre combien la réussite
dépend du monde lui-mème. Quant a la ror-
gamsation de la situation en Europe, pour
elargir les sphères économiques delimitées
par les frontières des Etats, on ne peut
guère arriver à résoudre le problème en une
fois, d' une facon uniforme, pou r tonte l'Euro-
pe. C'est pourquoi , lorsque la possibilité se
manifeste d'aborder ce problème dan s des ca-
dres plus étroits, il faut l'exploiter sans re-
tard : l'Allemagne et l'Autriche ont d'autant
plus facilement réalisé ces pensées qu 'aucun
antagonisme d'intérèt ne les en empèchait.

Les avantages qui en découleront, et que
les deux gouvernements avaient le droit et
le devoir d' assurer a leurs pay s, conclut le
chancelier, ne sont en contradiction avec les
intérèts d'aucun autre pays, mais peuvent
avoir une répercussion salutaire sur toute
l'Europe et son développement. Les deux
Etats sont donc décidés à poursuivre avec

.calme et fermeté leur chemin jusqu 'au bout!
Nous l'avons dit et répété : L'Allemagne

travaillé avec une perséverance et une energie
vraiment redoutables en vue de la destruc-
tion de tout ce qu 'elle a signé à Versailles
ou à Trianon.

A l'heure mème où se réunissait à Paris
la commission d'études pour l'Union euro-
péemie, à l'heure aussi où M. Briand avait la
nai'veté de croire que le danger de l'« Ans-
chluss » n'existait plus, Ja révélalion de l' ac-
cord austro-allemand venait troubler l'atinos-
phère internationale , et cela, jusque dans la
salle à manger du Ministre trop optimiste
des affaires Étrangeres. de France; qui offrait
à dìner... à Charl y Chaplin !

Alors, que vont faire les puissances, vu
le protocole de Genève de 1922? Admettront-
elles la déclaration de M. Briining refusali t
l'intervention de la Société des Nations?

On sait que les Etats directement en cause
sont la France, l'Ang leterre, l'Italie et la Telié-
coslovaquie. Evidemment , les cabinets res-
pectifs doivent d' abord examiner de très près,
au point de vme juridi que, le pro tocole aus-
iro-allemand afin de bien se rendre compie
de ce qu'est en réalité l' arrangement écono -
mique et doùanier concili par rAllemagne et
l'Autriche. Très certainement il y a là une
entrée en matière dont la conclusion logi-
que ne peut ètre que « l'Auschluss », c'est-
à-dire le rattachement de l'Autriche au Reich ,
ohoses incompatible avec les traités existants,
incompatible aussi avec les engagements for-
mels pris par l'Autri che en 1922, et qui sem-
ble aujourd'hui vouloir se jeter tète baissée
dans cet engrenage devant forcément la me-
ner à l'éouftsément , puis à. l'absorp lion.

* En face de ce grave problème, quelle sera

tn face du problème aulrichien ^NT™ nu VALA K I , 1:, z:' L I u» compies de rati ou ualais in roemoriam

exactement l'attitude de l'Italie fasciste , si CHEZ LES IOUEURS DE FIFRES ET
" souvent éniematioue? * TAMBOURSsouvent énigmatique ?

lei aussi le mot d' ordre est, qu'avant de
alen préciser, il faut bien examiner la ques-
•tion sr-us toutes ses faces. Il est hors de
doute que l'Italie ne peut manquer de recon-
naìtre combien elle serait à son tour menacée
fp ar la manceuvre de formation d'une Europe
centrale sous l'ègide germanique. La création
d'un semblable Etat unitaire allemand serait
un danger que M. Mussolini ne peut pas ne
point voir.

Du reste, l'Italie fasciste s'est toujours ,
jusqu 'ici du moins, élevée contre l'union
austro-allemande qui ne pourra jama is que
troubler la paix européenne. On a donc tout
lieu d'espérer que" les Etats intéressés sau-
ront bientòt marcher la main dans la main
en face d'un perii qui les menace tous au
mème degré . L'on ne se trouve pas encore
devant un fait accomp li , soit , mais il faut
du moins savoir à temps, et solidairement,
montrer que si l'on ne peut en aucun cas
se montrer hostile à. une entente raisonnable
conclue librement entre pays indépendants
par le fait d' une puissance à peu près pgale,
l'on ne saurait par contre jamais tolérer que
sous une form e habile, plus ou moins bien
déguisée, rAllemagne parvienne à se moquer
de l'Europe , en faisant de l'Autriche une
simple province allemande.

Le pan germanisme, facilement victorieux ,
n'aurait désormais plus de limites à ses ani-
bitions... A qui donc le tour , après l 'Au-
triche ?

Le couloir de Dantzig saurait peut-ètre
nous répondre !

Alexandre GHlKA.

(Inf. p ar i . )  La Société valaisanne des fifres
et tambours . qui s'est formée sur Lihitiatiye
de M. diriger et que dirige" M- Albrecht, a
donne, son premier concert a la station de ra-
dio de Lausanne où elle a obtenu un grand
succès.

Partis de Viè ge , les musiciens soni arrivés
dimanche à, Sion où ils ont répété leurs mor-
ceaux , vers Jes neuf heures du inaliti, sur la
lilace de Ja Pianta. M. le conseiller d'Etat
Wal pen est 'venu les saluer au passage.

A Marti gny, l'on assista à la messe et. l'on
dina a l'Hotel des Palmiers de Montreux ' ou
M. An deh Matteh, un rossortissant de Viège,
accueillit .ses compatriotes de la facon la plus
charmante.

A Lausanne, la Société des fifres et. tam-
bours de la ville et les délégués du « Cercle
valaisan » avaient eu à cceur de recevoi r
leurs amis du Valais. On remarquait  aussi
la présence do M. Mittaz, présidént do l 'Union
romando.

Une reception eut lieu dans le locai des
fifres el tambours do Lausanne où fut offerì
un vin d'honneur. M. Schlatter, instructeur ,
donna un o démonstration qui fut  très appré-
ciée» .

A quatre heures, la Société valaisanne des
fifres et tambours so rendit à la station radio-
pbonique de Lausanne , au Grand-Chène^ ét
pendant 30 minutes , elle donna son audition.
Les morceaux d'ensemble et de concert ont
ótó fort bien enlevés, ainsi que les soli de
tambour de M. Mittaz , couronne federai. Rele-
vons au programme, la marche-défilé du Ré-
giment 6 qui fit particulièrement plaisir aux
auditeurs valaisans.

L'émission de manière generale a été bon-
ne et nos musiciens ont- été fort bien enten-
dus à, Viège et dans certaines localités im-
portants du canton. •

Cette première tentativo est clone un succès
qui, sans doute , encouragera la jeune société
a continuer ses efforts , à s'étendre et à pros-
pérer. Ceux qui voudraient la soutenir , et qui
n'ont de disposition ni pour le fifre ni pour
le tambour , auront toujours la possibilité
de prendre une" carte de membre passif et de
témoigner ainsi de l'intérèt qu 'ils prennent
a ce nouveau groupement.

P|jgETR ANGER]
TROUBLES EN ESPAGNE

Après une période de calme, l'orage gron-
de de nouveau en Espagne. A Madrid , à Bar-
celone et à Valence , les étudiants ont décide
une grève de 24 heures. Dans la cap itale, de
violentes émeutes se sont produités entre les
étudiants qui parcouraient la ville en efiaht:
« Vive la république! » et les représentants
de l'ordre. 11 y eut une quarantaine de bles-
sés.

A Barcelone, les étudiants déchirè renl le
portrait du roi dans le locai de reception
de la faculté de médecine. hissèrent un dra-
peau rouge k la facade de l'Université et jet-
tèrent force cailloux sur la police qui dut
charger. A Aralence, les étudiants ont demande
la destitution du directeur general de la police.

L'horizon est sombre dans le pays des
mandolines.

CANTON DU VflLflIS
* «j. »

Encore un scandale
, En attendant les révélations de journaux
du Haut-Valais sur certains scandales de la
région qui ne sauraient deineure r éternelic-
meli! secrets, le « Confédéré » met ses leo-
teurs en app etii par la relation de singuliers
procédés administratifs à Collombey-Muraz.

Nous lui laissons la responsabilité de ses
révélations qu 'on peut résumer en ceci :

Il s'esl révélé , le 22 mars dernier, à l'as-
semblée primaire de Collombey-Muraz qu 'en
dix ans l'administration communaie avait
contraete une dette qui s'élève à 270,000 fr.
et que 65,000 fr. manquaient dans la caisse.
Où donc ont-ils disparus? C' est ce que nous
demandons avec not re oonfrè re. Il s'exprime
en ces termes:

« 65,000 francs volatilisés! Mais cela ne
se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Cer-
tes, Jes vérificateurs des comptes, MM. Ber-
nard de Lavallaz et Chervaz , dans un rap-
port sevère mais óbjectif , ont reclame éner-
giquement qu 'on fasse rentrer los valeurs
manqnantes. Le Conseil lui-mème a f ixé  au
caissier un délai expirant le 20 mars pour
combler ce vide. Ce délai a été prolongé jus-
qu 'au ler juillet. Attendons ! De tonte facon ,
le scandale existe, et d' autant plus considéra-
ble qu 'il vient de ceux qui pretendaiei .it au
monopole de toutes les qualités administra-
tives et de toutes les vertus civiques.

« Ces 65,000 francs représentent le reli-
quat doni le caissier est débiteur. Sera-t-il
en mesure de les rembourser ? Dans le cas
contraile, les garanties qu 'il a dù fournir
sont-elles snffisantes et couvriront-elles la
commune de toute perte ? De tonte facon, il
semble inconcevable que l'administration com-
munaie , et. en particulier son présidént , ait
laissé s'accuinuler ce déficit qui , certaine-
ment , remoiite à. plusieurs années. Les comp-
les étaient rendus, dit-on , de facon sommaire ,
et M. Parvex, le présidént , répondait générale-
ment avec un souverain mépris aux per-
sonnes qui lui demandateli! des renseigne-
ments. Sans doute regrette-t-il maintenant de
n 'avoir pas examiné plus attentivemenl. ces
comptes, et surtout de n 'en avoir pas permis
un contróle plus effeetif de . la part. cles con-
tribuables. »

En outre , M. lo présidenj Parvex, aurait
refusé de donnei- iles éclaircissements sur
une autre affaire :

Il se révèlerait que sans qne l'assemblée
ait été consultée, et sans que l'affaire
ait été soumise au Conseil d'Etat, on accorda
à. t rois membres du conseil communal, doni.
M. Parvex , la concession de toutes les car-
rières de marbré de la commune et de la
bourgeoisie!

Si ces faits soni exacts, certains politiciens
du pays n 'auraient plus rien à envier aux
fameux « Topaze » eie M. Marcel Pagnol.

A ttendons des exp lications.

LA PISCINE DE CHAMPÉRY
A Champ éry vient de se constituer une

Société cooperative des sports et de, la pis-
cine, qui a repris l'acti f et le passif 'de l'an-
cienne Société des sports et émis de nouvelles
actions en vue de la construction immediate
d'un pavillon et d'une piscine.

Les travaux seront poussés activement de
manière à mettre la piscine cet été déjà à
la disposition des hòtes que chaque année
atti re Champéry.

BLESSÉS PAR UNE MINE

Un nouvel accident de mine est arrivé, ven-
dredi après-midi, vere 14 heures, sur les
chantiers de captatici! des forces de la Dixen-
ce, au Val des Dix. Des ouvriers occupés à
des travaux de minage, a la fenètre III , k Or-
chières, a proximité des Mayens de Pralong,
ont été blessés par l'éclatement retardé de
la mine. L' un d'eux , ressoftissant italien , a
eu une jamlie arrachée par Texplosion. et a
dù ètre conduit par ì'àmbulance du "garage
Lug inbnbl à l'Hòpital de Sion où l'amputa-
tion du membre atteint a été jugéé néces-
siure. JJeux de ses compagnons ont, éfe .bles-
sés, heureusement , sans gravite .

UNE MOTO CONTRE UN PEUPLlER
(Inf. part.) Un motocycliste, ayant ij wupas-

sager sur sa machine, est venu donner Contre
ui» peup lier au tournan t de Charrat. La ma-
chine est en p'iteux état , et le ejQndu.cteur.
comme aussi son. compagnon , ont été .blessés.

DES COULEES DE BOUE DANGEREUSES
Avec la fonte des nèiges, le dangereux tor-

rent de Montagnier fart de
^
houveau des sien -

hes. Dans le terrain. mòuvant et marécageux
du Chàtelarci  et des ' Grands Verneys où se
trouvent  maintés petiMs sóiiVces",' se "forment
des eoulóes boueuses- qui encombrent le lit
du torrent dès que la pente de ce dernier de-
vient plus faible. Los ' travau x de di guement
prati qués à grands frais il y a, peu d' années
se révèlent inopérants et presque inutiles.
Les màtériaux descendus de la montagne soni
en certains endroits plus- élevés' que les di gues
et les eoulées clébordent des deux còtés, mais
parti culièrement en anioni du village de Mon-
tagnier dont la population a été alarmée. On
travaillé de jour et de nuit à empècher les
loucées d' atteindre les maisons.

UNE JEUNE FILLE COURAGEUSE
On mande de Montana:
Un jeune homme , M. Georges Mover , était

occup é jeudi dernier à défoncer un pont de
nei go qui reliait. au versant de la montagne
une annexè du Chalet de la Forèt, quand la
masse se mit en mouvement , entraìnant le
malheureux et l'enfouissartt complètement. Un
témoin de l'accident, Mlle H. Morard , courut
à son secours sans s'inquiéter du danger au-
quel elle était exposée, et après de grands
efforts , parvint à sauver l'accidente cpii avait
perdu connaissance. Une nouvelle masse de
nei ge arrivali un instant après sur les lieux ,
avec ime telle violence qù'elle déplaca - l'an-
nexe de cinquante centimètres.

Mlle Morard doit ètre felici tèe avec chaleur
pour le courage et le sang-froid cloni ielle a
fait preuve. in.

MEETING SOCIALISTE A MARTIGNY
(Corr. part .) Le comité clu parti socialiste

valaisan avait convoqué hier à MartigirV tous
ses adhèrents. Un meeting eut lieu sur là pla-
ce de Martigny et plusieurs orateurs se firent
entendre , entre autres M. le conseiller natio-
nal. Nicole et M. Dellborg. Co dernier déclara
à propos de l'apparentemeiit des listes sradi-
cale ot socialiste pour les prochaines élections
au Conseil national , que le parti socialiste
ne voulait pas servir ¦ de béquilles au parti
radicai et qu 'il marolrerait sous son propre
d rapeau.

LES 20 ANS DU LCETSCHBERG
11 v aura 20 ans demain 31 mars, que le

tun n el du Lcetschberg ìi été percé. C'est une
oeuvre qui encore aujourd 'hui provoqué l'ad-
mira t ion .  Le premier coup de pioche fui don-
ne le ler octobre 19061 du coté nord à= Kan-
dersteg, à une altitude de 1200 mètres, tari-
ci i.s que .  Jes l rav ,aux próprement -dits né com-
iinencèren l que le 2 novembre 1906. Pendant
quatre ans et demi , les travaux furent con-
ci uits au moyen de pejrforatrices et avec la
d y n a m i t e ;  le, 31 ..mars, f à 4 heure.s du matin ,
la. montagne , était perette. Le cai cui de l'axe
du tunnel é la i t  une tache extrèmement dif-
ficile pour les 'ingénieiju'S, pourtant , les con-
t róles fa i t s  établirent qu'il n'y eut 'qu'une de-
viatimi d< > 25,7 (fui: daffs la direction du tun-
nel el de 41 cm! dans ' la longueur. La diffé-
rence do hàuièur ne fui que 10,2 cm. C' est
donc. un. resultai magnifique de précision, é-
tant donne  qùe la longueur du tunnel est do
14,605 mèlres. On dut l'aire sauter 747 ,078
mètres cubes de pierres pour la construction
do la doublé *voiè. 11 'fallili uliliser plus de
590,000 kilos de dynamite el plus de 3,960
mille mèehes de perfopatrices. Des centaines
cfouvriei's travaiìlèrent, par - équipes de jo ur
et de nuit , dans le creux de la montagne, jus-
qu 'au 15 juillet 1913, jour où cette intéres-
sante voie ferree, put etre mise en exploita-
tion.

ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE DU
-»-

¦
• ¦;¦ ,. . RHONE

yì Conseil d'Etat valaisan vieni; chs promul-
gùer le décret du Grand Conseil relatir k
l'assainissement de la1 plaine du Rhòne de
Monthey au Léman. Les travaux d' ossèche-
ment sont devisés à deux millions 533,0p0 fr.
La Confédération , en vertu de la décision du
Conseil federai du 8 jui n 1923, alloué un sub-
side de -I50/0, et l 'Etat du Valais le 20«/o par
annuités de 40,000 fr. L' assainissemeeigdevra
ótre termine dans le terme de dix ans.

"-i-i
FÉTE CANTONALE DE CHANT A SlERRE

les 30 et 31 mai
(Comm.) La fète trisannuelle des Sociétés

de chant du Valais aura lieu à Sierre les 30
et 31 mai. Depui s trois semaines et plus,
les comités d'organisation sont à l'oeuvre.
Dans le canton entier,, chceurs et chorales se
préparent. Près de 40 sociétés se sont inscri-
tes avec un effeetif de près de 1500 mem-
bres. Que les hésitants se déeident et que
les timides s'enhardissent, afin que le Va-
lais tout entier chante dans la gioire du mai
sierrois. Le Comité de Presse.

Les compiei de [Hai du ualais
Dépenses Recettes

12,783,007.14 13,254.647.28
Amortissements 467,858.—

13,250.865.14 13.254.647.28
Roni 1930 3,782.14

L'amortissement de la dette publi que était ,
les précédentes années, de 380,000 francs;
il a été porte à fr. 467 ,858 pour l' exercice
1930. D' autre part , 100,000 francs sont allés
amortir Temprimi en faveur des routes , ce
qui porte à fr. 567,858 la tot alité des amor-
tissements.

On nous écrit:
Douze ans se sont écoulés depuis la fin

de l' affreuse tourmente 1914-1918 qui em-
portn tant de soldats valaisans. Petit à pe-
di , lous les sacrifices de ces serviteurs de
notre chère patrie semblent s'effacer et appar-
ali ir  déjà à un lointain passe.

Cependant , pour la famille , pour la veuve,
pour les enfants dont le soutien a disparu ,los années actuelles soni les plus pénibles ;
la mère ne peut plus travailler autant et les
enfants sont arrivés à l'à ge ou il faut les pré -
parer à entrer dans la vie.

C'est alors que tàche d'intervenir , pas au-
tant. qu 'il le voudrai t, à cause de ses faibles
ressources, mais autant qu 'il le peut , « Le
Souvenir valaisan ».

Cette rouvre porle secours aux veuves, s'oc-
cupe des orp helins , favorise leurs études et
apprenlissages , organise ime colonie de va-
cances en été où sont également recus les en-
fants des soldats nécessiteux, etc.

Mais pour soutenir mères et enfants , parer
aux événements, aux difficultés de toute na-
ture , l'aide do chacun est nécessaire. . JQIW
d^ démarches de toutes sortes jusqu 'à ce que
la mère écrive: « L'apprentissage est termi-
ne , nous allons commencer à pouvoir tour-
ner ».

En 1930, 21 famil les  étaient assistées régu-
gulièrement ol 40 enfants ont été recus à la
Colonie, ceci à part les secours dits irrégu-
liers accordés niomentanément suivant les
beloins.

Le cornile de l'oeuvre se permei de fai re
un pressant appel en demandant une petite
obole à tous ceux frui n'ont pas oublié les
sacri fices accomp lis par nos soldats et avise
également les membres qu 'ils recevront pro -
chainement leur carte et les pri e de bien vou-
loir leur réserver le meilleur accueil.

Les personnes qui désirent fai re mi don
ou s'inserire comme membres sont priés de
s'adresser à M. Charles Luy, caissier de In
.Memoriali!, à Monthey. L. P.

LA FIN D'UN COURS DE SKI
(Corr. part .) Le cours de ski en haute mon

lagne organise chaque année pai- la Fèdera
tion des skieurs romands, vient de se termi-
ner II eut lieu à la cabane de Tourtemagne
du C. A. S. et dura clu 21 au 28 mars. La
direction clu cours avait été eonfiée à la sec-
tion prévotoise et les excellents guides MM.
Camille Bournissen et Clivaz avaient été en-
gagés comme professeurs. Sur les 28 parti-
eipauts au cours, un seul Valaisan , M. Henri
V'a rone. représentaif le groupe de Sion. Favo-
rise par un temps idéal , ce cours so 'dérouìa
dans un enchantement.

Alontés à la cabane par  le col de l 'Arpette ,
nos skieurs connnencèrent dès le second jour
la sèrie cles ascensions prévus au programme ,
et les blancs sominets de plus de 4000 m.,
comme le Bisshorn , le Brunegghorn , les
DiabJons, etc, vi reni chaque jour une
joyeuse phalango de joyeux montagnards gra-
vi r avec élan leurs pentes neigeuses. Un
exercice intéressa tout spécialement les par-
licipants. Mercredi , la direction du cours a-
vait organise un exercice avec avions. Une
caravane partie dans la région des Diablons ,
s'était perdile el manquait de vivres, de car-
tes, etc. Un avion vint à leur secours et leur
jota les objets nécessaires pour qu 'elle puisse
;.e sauver et trouver le chemin du retour.

Hélas! le temps s'envola trop vite et sa-
medi la caravane des skieurs rentrait en plai-
ne par le col de Tracuit, Huit jours en haute
montagne par un temps merveilleux , c'est
idéal , cela peup le la mémoire de souvenirs
inoubliables , cela remp lit les poumons d' un
air  pur et. vivifi ant.  Mais cela altère aussi
les muqueuses. Heureusement qu 'arrivés à
Sion , l' amabilité Coutumiòre de M. Henri Va-
rone ouvrit toutes 'farges ses caves su-
perbes et on rendit Un hommage à nos bons
vins, à notre solei l et aussi à la générosité do
M. Henri Varone.

LES C. F. F. S'INTÉRESSENT A LA .
FAMILLE

Les C. F. F. viennent do prendre deux
mesures d'intérèt famil ial , demandées par les
li gues Pro familia et appuyées par diverses
associations. La première interesse toutes les
familles: c 'est le billet de famille qui rendra
moins onéreuses les visites aux grands-pa-
rents et les vacances. La seconde concerne les
familles nombreuses qui ont l'excellente idée
d'habiter en banlieue. Les abonnements d'éco-
licrs et d'apprentis pris . en plusieurs exem-
plaires dans une famille.Jiénéficieront de ré-
ductions allant de 20 à. 60o/0 . Les C. F. F.„
encouragent ainsi fort intelli geininent le dé-
gorgement des villes . Il faut souhaiter que
les tramways suivent cet exemp le.

A VEROLLIEZ
La Congrégation des Rdes Sceurs de Ste-

Marie à Verniliez vient. de tenir un chap itre
general prèside par M. le chanoine Michelet,
pr ieur de l'abbaye de St-Maurice, pour pro-
céder à 'l'élection de sa sup érieure generale.
C'est la très reverende sceur Thérèse Cons-
tantin , d'Arbaz , qui a été élevée à ce poste
de confiance. On ne pouvait faire un meil-
leur choix.

On sait que les Rdes Sceurs de Vérolliez ,
dont le couvent s'élève sur l'emplaeement
méme où la Légion thébéenne, commandée
par saint Maurice , fut  massacrée sous Dio-
elétien en Fan 302 (Vérolliez étant une defor-
mat imi  de -vrai ben») 011 sait, disons-nous,
quo ces Rdes Soeurs s'occupent plus spéciale-
mont  du soin cles malades (clini que St-Amé)
ol de l'éducation cles orp helins (orp helinat
do i i l les de Vérolli ez) .

KERMESSE A NOES-GRANGES
(Comm.) Tant d'àmes dévouées ont déjà

contribué à celle oeuvre, qu 'il peut paraitre
« osé » do frapper encore à la porte de vos
cceurs,;Et,.pependant; il lo faut.

L'église esl sous toit et les personnes voya-
gean l. sur la li gne ou la route Sion-Sierre
peuvent apercevoir sa silhouette gracilement
cananèe sur le tertre qui domine Noès.

Mais, si l'édifice * est sous toit , il est loin
d'ètre achevé ! Tant de choses restent encore
à faire avant qu 'il soit digne de devenir le
sanctuaire dédié à la polite « Semeuse de
Roses ». '. * ¦ • : . '

Or , nul n 'ignoro les lourdes dépenses qu 'e-
xi gent la construction d' une église et celle
de Noès n 'a d'autres ressources que la géné-
rosité des « Amis » de la petite Sainte.

Les inagnifi ques élans de charité que déjà
elle a. suscités nous prouvent cependant que
ses protég'és soni nombreux et dévoués.

Dans le but de se créer des ressources et
de mettre cette oeuvre de charité à la portée
de toutes les bourses, le comité de construc-
tion de l'église a décide d'organiser une ker-
messe avec tombola. Celle-ci aura lieu à
Noès le 12 avril proehain.

Nous adressons un pressali! appel à toutes
le§ àmes dévouées, pour l'envoi de lots. Cha-
cune voudra coopérer dans la mesure de ses
moyens au succès de cette journée de bien-
faisance. La petite Sainte « Semeuse de Ro-
ses » se chargera de les récompenser.

Tous les dons seront accueillis avec recon-
naissance. Les lots en nature seront adressés
à M. Martin Mayor à Noès et les dons en
espèces au compte de chèques Ile 679. A.

Chronique Militaire
UNE ERREUR

l^o bat. 88 cantonnera dans le rayon de
la commune de Bagnes, mais à l'exclusion
des- villages de Villette-Cotterg et Verbier, con-
fraireinent à ce que nous avons annonce par
erreur.
PORTS D'EFFETS MILITAIRES EN

DEHORS DU SERVICE '
Le Département soussigné ayant constate

à plusieurs reprises que les prescriptions con-
cernant le port. d'effets militaires en deBOts^-
du service ne sont pas encore suffisamment
respectées dans notre canton, soit de la part '.
des hommes qui continuent à les enfreindre,
soit de la part des organes de surveillance
qui ne vouent pas toute la vigilarne voulue
à la répression de ces abus, leur rappelle
l'a rrèté du Conseil federai du ó mai 1922
qui contient entre autres les dispositions sui-
vantes:
¦ Art .  ler. — Le pori cles effets militaires

d'habillement et d'équi pement en dehors du ::
service est interdit sous peine d'une amende ;
de fr. 5 à fr. 50 ou de 3 à 8 jours d'arrèts. • <

Art. 2. — Les chefs de section, les gendar-
mes, les agents de la police communaie, les 1
gardes-chasse, gardes forestiers et gardes
champètres sont spécialement charges de
dénoncer au Département militaire les con-
traventions à l'art, precédent, eri dressant
procès-verbal.

Art. 6. — Les autorités communales don-
neront des instructions précises aux fonc-
tionnaires désignés à l'art. 2 pour une stride
app lication-du présent arrèté.

Nous prions instamment les autorités com-
ìnunales ainsi que les organes de surveillance
de vouer toute leur attention à la répression
du pori ' abusif des effets militaires en dres-
sant procès-verbal contre les fautifs, confor-
mément à l' art. 2 de l'arrèté ci-dessus.

Le Département militaire.

L'ASSURANCE DES MILITAIRES
Le Gonsei l federai a mis en vigueur, avec

effet à partir clu ler mars 1931, l'article IV,
chiffre  3, de la loi federal e du 23 décembre
1914 relative à l'assurance des militaires. Les
experts charges de l'estimation cles chevaux
seront en conséquence assurés contre les ac-
cidents se produisant pendant l'exercice de
leur charge.

CHAUSSURES MILITAIRES

(Comm.) En vue du cours de répétition du
Régiment 6, il est porte à la connaissance des
intéressés que l'Arsenal de Sion délivré dès
ce jour, des souliers de montagne à prix ré-
duit (fr. 28.—), aux militaires astreints au
service, s"ils ont accompli au moins 80-85
jours de service, depuis qu'ils ont touche la
première paire gratuitement. Il en est de
mème pour les souliers de marche (fr. 22.^-)
aux militaires non-incorporés aux troupes de
montagne.

On n 'a droit qu'une seule fois aux souliers
à prix réduit.

Au prix du tarif (fr.' 48 et 38), les souliers
peuvent ètre remis sans condition, à tous les
militaires..

Il ne sera pas remis de souliers lors de
l'entrée en service du Régiment. En consé-
quence, les intéressés doivent prendre leurs
ciispositions , avant l'entrée en service.

La rennse se fait: par la poste, contre
remboursement, ou directement à l'Arsenal.
Le livret de service est nécessaire pour
chaque livraison. Indi quer bien clairement la
pointure.
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FOOTBALL
Suisse-ltalie

De notre corréspondant sporti!:

\ Ceux qui ne connaissent pas la cohue au-
raient dù se rendre à Berne pour assister à la
I7me rencontre internationale Suisse-ltalie,
qui se disputai! sur le magnifi que terrain du
Wankdorf , trop petit pour contenir les quel-
ques 25,000 personnes accourues d'Italie et
de Suisse pour applaudir leurs représentants.
Il est regrettable que le public peu soucieux
de respecter les règlements établis à l'occa-
sion de ces rencontres, ne se conforme pas
aux instructions de la police empèchant ainsi
une bonne organisalion pour laquelle les diri-
geants de l'A. S. F. A. se donnèrent tant
de peine .

Une véritable foule obstruait les entrées
trop étroites du stade et ce n 'est qu 'à force
de bousculades inouies qu 'il m'est possible
de rejoindre la tribune réservée à la Presse,
d'où je puis en toute tranquilité suivre le
grand match dont on parie depuis longtemps
et qui souleva tant de commentaires.

Les pronostics sont tous en faveur de l'I-
talie dont la magnifi que équipe compte de si
nombreuses victoires à son actif. La recente
rencontre contre la France fit monter la còte
à son plus haut point, et rares sont ceux qui
ont parie pour la victoire de l'equipe helvé-
tique .

Je suis pour ma part certain de la victoire
des Italiens, mais, connaissant l'ardeur et
la ténacité des Suisses, je nourris l'espé-
rance de voir les nòtres triompher du onze
des Combi, Calligaris, Meazza, etc, si la
chance leur sourit.

Le sort n 'a pas été si mauvais pour les
nòtres , puisqu 'ils obtinrent le match nul , soit
1:1

Les Suisses firent un beau départ, mais ne
purent malheureusement pas traduire une
supériorité manifeste du début. Ils causèrent
bien souvent le désarroi dans le camp des
visiteurs, mais manquèrent de précision de-
rant les buts. C'est, en effet, par deux fois

[ que Stalder, l'aile gauche, se paya le luxe
de rater deux buts qui semblaient ètre la
conséquence logique de savantes avaneées
de tonte la ligne suisse. Les Italiens s'organi-
sèrent, mais de ce còté-ci également il ne fut
pas possible de marquer. Il est vrai que notre
défense veillait. Pasche fut le héros de la
Ire mi-temps qui se termina par 0:0.

A la reprise, les Suisses partent à l'attaque
et à l'ultime minute Combi sauve son camp
par un plongeon superbe.

Les équipes se partagent le terrain et ce
n'est que 5 minutes avan t Ja fin que Abegg-
Jen IH marque sur penalty. Il m'est impossible
de décrire l'enthousiasme des partisans des
Suisses, alors que les méridionaux de mon
voisinage, qui , au début de la rencontre, agi-
taient avec assurance leurs mouchoirs et dra-
peaux aux couleurs italiennes, restent muets
devant le succès de nos représentants.

Nous nous réjouissons de voir la Suisse
remporter la palme .

Mais à la suite d'une faute suisse, une
minute avant la fin, Cesarini, l'homme qui
aurait dù rester sur la touche, marque, en
envoyant Pasche dans le pays des rèves.

C'est le match nul, mais victoire morale
des Suisses, que nous félicitons en bloc pour
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le cran avec lequel ils défendireni nos cou-
leurs.

La défense fut le point fort des nòtres.
Pasche, dans une forme splendide, fut bien
aidé par Ramseyer et Minella.

Les demis ne soutinrent pas assez l'attaque
et perdirent trop de balles. Kuenzi fut de loin
le moins bon.

La ligne des avants fit de jolies choses,
les frères Abegg len s'y distinguèrent à plus
d'une reprise. Kramer fut bon, surtout au
cours de la deuxième mi-temps. Stalder pa-
rut le plus faible de la ligne.

Les Italiens ont più par leur jeu très vite ,
leur science du démarquage, mais croyant
probablement remporte r une victoire facile,
gàchèrenl leurs possibilités, et leur énerve-
ment devant les buts ne leur permit pas de
prendre l'avantage bien qu'incontestablement
supérieurs dans tous les compartiments.

Leur jeu parfois trop dur fut réprouvé,
bien justement, par la galerie. Combi et Calli-
garis furent les meilleurs.

Bon arbitrage de M. Rous (Angl.). r.

Chaux-de-Fonds bat Monthey 9-0
Après que Chaux-de-Fonds II eùt fait

match nul 3-3 avec Lausanne-Sports II, dans
un match comptant encore pour le premier
tour, Chaux-de-Fond s 1 ot Monthey font leur
entrée sur le terrain qui est excellent. Le
temps est superbe, mais assez froid. 1500
spectateurs seùlement assistent à la partie,
arbitrée par M. Jean Kaempf, du Blue Stars,
à Zurich .

Match sans histoire au cours duquel Chaux-
de-Fonds domina oonstamment en seconde
mi-temps surtout. Très belle exhibition cepen-
dant et jeu très correo! de part et d'autre.
Monthey a une équipe vaillante ; mais, de-
vant la science et le cran de la ligne chaux-
de-fonnière, bien conduite par Jaeggi IV, elle
dut finalement s'incliner.

Chaux-de-Fonds marqua trois buts au
cours de la première mi-temps et six au cours
de la seconde mi-temps. Bon arbitrage.

Sion l-Locarno I
(Comm.) Ainsi qu 'il l'a déjà annonce, le

F. C Sion, pour ne pas manquer à la cou-
tume, se propose de recevoir pour le jour
de Pàques, la brillante Ire équipe du F. C-
Locamo. Nous félicitons vivement les diri-
geants de notre vaillant club d'avoir fait ap-
pel au club tessinois, déjà si avanlageuse-
ment connu des fervents du ballon rond.

Tous ceux qui suivent les rencontres du
championnat suisse de football savent estimer
à sa juste valeur le onze de Locamo, crai
depuis peu joue en Ire ligne, et s'y comporte
de manière très brillante. L'equine d'Oscar
Mutter (ancien joueur du F. C- Sion où il a
fait ses débuts) a fai t l'admiration des con-
naisseurs lors de ses matchs en Ire ligne,
surtout pour ses rencontres de coupé suisse.
Le F. C- Bàie, un des leaders de la Suisse
centrale, en sait quelque chose.

Nous ferons connaìtre ultérieurement l'e-
quipe de Locamo, mais d'ores et déjà notons
que le team qui fera pour la première fois le
déplacement à Sion est de Ire corfe.

Quant au F. C- Sion, il se presenterà dans
sa forme habituelle, sauf quelques petites
modifications dues à des circonstances spé-
ciales. Nous pouvons lui accorder entière
confiance, car nous sommes certains qu'il
fera de son mieux pour défendre brillamment
les couleurs qui lui sont si chères, et aux-
quelles il a fait si . souvent honneur.

Nous reviendrons dans un proehain nu-
mero sur cette intéressante rencontre à la-
quelle tous voudront assister.

RARLY ROSES
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Sion aura son studio de T. S. F
Maintenant que la station radiophomque

de Sottens est créée, on va pouvoir envisa-
ger le développement de la T. S. F. en Va-
lais, l'un des cantons les moins favorisés dans
ce domaine, et des plus isolés.

M. W. Haenni , qui s'est occupé depuis
longtemps de la question, a bien voulu nous
donner divers renseignements à ce sujet:

Sion aura certainement son studio dans le
courant de l'année. On en a fai t la demande
à la Société suisse de radiophonie qui la
transmettra aux postes, télégraphes et télé-
phones. Une personne qualifiée viendra pro-
chainement constater en Valais, et spéciale-
ment dans les vallées latérales l'intensité d'é-
mission du poste de Sottens. Si cela devient
nécessaire, on établira un poste-relai qui des-
servira le canton, avec le studio.

La Société suisse de radiophonie et la
Confédération verseront des subventions à
l'oeuvre ainsi qu'elle le fait pour toutes les
stations romandes.

D'après les calculs établis, le studio de
Sion aurait droit à 337 heures d'émission par
année, soit à 44 soirées environ.

Il pourra préparer des programmes choisis
que l'on suivra partout avec intérèt.

Il sera possible de développer la T. S. F.
dans tout le Valais, afin de donner aux villa-
geois un moyen de se distraire et de s'ins-
truire à peu de frais. Cette idée est à l'é-
tud e et sa réalisation ne saurait tarder , après
les récents progrès.

LES DÉGÀTS DES LIÈVRES ET DES
LAPINS

On nous écrit:
Un journal liaut-valaisan a annonce que les

dégàts occasiomiés dans le canton par les
lièvres et les lapins sont évalués à 100,000 fr.
C' est une grosse perle pour les agriculteurs,
qui sont consternés en constatali! chaque jour
eie nouveaux dommages. Voilà un arbre qu 'un
arboriculteur a piante avec soin, qu'il a tra-
vaillé pendant des années. Il promet de lui
rapporter l'automne proehain une jolie ré-
colte, et aujourd'hui il va perir sous les mor-
sures de ces bètes de luxe, objet de distrac-
tion et d'amusement de epielques chasseurs.

Que l'on ne vienne pas nous dire que ces
dégàts sont fantaisistes et qu'ils ont été in-
ventés par un agriculteur aigri . A Viège, la
commune a estimé les dégàts à 6000 fr. Dans
la plaine de Sion, la commission d' agricul-
ture a évalué à . 500 les '¦ arbres rongés par
les lapins; À Erdes-Premploz-Aven, des pé-
pinières entières ont été endommagées. A Sa-
vièse, chaque jour l'on constate de nouveaux
dégàts. ,;,

Il en est de mème dans le Bas-Valais. Ces
dégàts existent et les arbori culteurs soni
d' autant plus consternés en pensant que si
M. Troillet avait écouté les doléances de
M. Wuilloùd et pris en considération les vceux
exprimés par le député de Sion, M. Jos. Kunt-
schen au Grand Conseil, ces dégàts auraient
pu en partie ètre évités. On a beau dire que
les lièvres et les lapins nichent partout et
qu 'il est bizarre que ce ne soit qu'en Valais où
ils occasionnent des dégàts. Nous répondons :
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Ce qui se passe ailleurs, ne nous interesse pas.
Dans le canton de Vaud il y a comme en Va-
lais des prés, des vignes, des champs. Pour-
quoi dans ce canton, l'agriculteur n'est-il pas
oblige d'arroser le sol? Pourquoi les bisses
n'existent qu'en Valais? Les conditions de vie
sont différentes dans chaque région aussi
bien pour les hommes que pour les lièvres.
UN GRAVE ACCIDENT AU

PONT DE LA MORGE
(inf. part.) Hier dimanche, vers les 18 h.,

un accident de motocyclette s'est produit au
Pont de Ja Morge, près Sion.

Une puissante Norton, soupape en lète,
dernier modèle, montée par deux personnes
d'Ai gle, un mécanicien d'un garage et un
camarade, rentrant à Aigle, arrivai! à une
folle allure sur le pont qui traverse la Morge,
après le hameau de ce nom.

Le dos d'àne que forme la route à cet
endroit fit , qu 'avec la vitesse, la machine
fut soulevée de terre et projetée à tei point
que le conducteur perdit la direction de sa
machine.

Après quel ques courts zig-zag, machine et
occupants furent projetés sur le sol avec une
extrème violence.

Tandis que l'occupant du siège arrière s'en
tirai t sans grana mal, le conducteur de la
motocyclette resta étendu, sans connaissance,
sur la chaussée, saignant abondamment de
la tète .

M. le Dr. A. Germanier, mandé d'urgence,
se rendit immédiatement sur les lieux et fit
conduire le blessé à sa clinique où il lui pro-
digua ses soins.

De 1 aveu mème du camarade du blessé,
ils devaient rouler à du 100 à 110 à l'heure
lorsque se produisit l'accident.

A LA SOCIÉTÉ DES COMMERCANTS
On nous écrit:
L'Union cantonale des sections de la So-

ciété suisse des commercants s'est réunie sa-
medi 28 mars, à l'Hotel de la Paix, sous la
présidént de M. E. Flùckiger, le dévoué et
actif présidént de la section de Sion. Comme
il ressort dès renseignements recus des délé-
gués, la marche des sections des différentes
localités est en progrès Constant et les cours
sont partout bien fréquentes et très appré-
ciés.

A propos des cours il fut décide, d'accord
avec M. Lucas Jost, secrétaire des appren-
tissages, de fixer les examens de cette année
aux 8 et 9 avril. 17 candidats sont inscrits.
Nous leur souhaitons bornie réussite.

A l'issu de cette séance a eu lieu, sous la
présidence de M. L. Jost, la réunion de la
commission cantonale pour le cercle d'examen
le Valais, qui a procède à la nomination des
experts et à l'établissement du programme.

BÉTAIL DE BOUCHERIE
(Communi qué de la station cantonale de

zootechnie)
Nous attirons l'attention des intéressés sur

le marché-concours de bétail gras de bou-
cherie, qui aura lieu le samedi 18 avri l, à
Sion.

Nous engageons vivement les éleveurs qui
ont du bétail gras (bovin) à vendre, à le ré-
server pour le marché-concours annonce ci-
dessus. Comme l'année dernière, il sera attri-
bué des primes d'encoUragement pour les
bètes se présentant danè les conditions vou-
lues.

Les inscriptions sont recues jusqu 'au 10
avril au plus tard, par la Station cantonale de
zootechnie à Chàteauneuf.
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A LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE
La hgue anti-tuberculeuse a forme son nou-

veau cornile comme suit: M. le Dr. Sierro,
présidént; M. Amez-Droz, vice-président. et
Mlle Sartoretti , secrétaire-caissière.

UNE CONFÉRENCE AU CINEMA LUX
(Comm.) Rappelons la causerie que M. René

Gouzy donnera le mardi 31 mars au Cinema
Lux, à 20 heures 30. Ce sera mi éloquent
commentaire au film qui sera projeté sur le
raid africain de Mittelholzer, le célèbre pi-
loto suisse, auquel l'Aero-Club d'Autriche a
dècerne mie médaille d'or.
LE CONCOU RS DE SKI DE ROSSWALD
Sur l'invitatimi du Ski-Club de Brigue,

quelques skieurs sédmiois se rendirent hier à
Safflisch pour prendre part au concours de
ski. Et comme le concours coincidali avec la
course des charmantes dames du C. S. F. A.,
nos vaillants skieurs défendireni les couleurs
sédunois avec plus de courage et d'entrain.
MM. Grichting et Schoep fer se distinguèrent
au concours de vitesse et de slaloms en se
classant fori bien . Hélas! vint la procla-
mation des résultats, quelle ne fut leur dé-
ception! Le comité d'organisation avait oublié
de prévoir des prix. Heureusement pour MM.
Grichting et Schoepfer, les souri res des Sé-
dunoises les récompensèrént avantageuse-
ment.

La rentrée à Sion fut hier soir des plus
joyeuses, et chacun conserve un bon souve-
nir de ce concours qui avait été très bien or-
ganise et qui avait réuni plus de 50 coureurs,
dans cet endroit ravissant.

- *  ̂ «SwBWaW
Au Capitole sonore

(Comm.) « Monsieur le Fox », ce drame
vivant des forèts du nord et qui sera pré-
sente cette semaine, dès mercredi ler mars,
au Capitole sonore, a été la cause de bien
des mains et des pieds... et mème des micro-
phones... gelés, quand on l'a mis en scène
au milieu des neiges glacées. ' •

On a découvert, en effet, au cours de ce
travail unique, que les appareils enregistreurs
de son pouvaiènt attraper des engelures aussi
bien quo les acteurs.

La troupe était logée dans un petit hotel
de village, bloqué par huit pieds de neige.
L'appareil enregistreur de son, sur chassis,
dut ètre trausporté dans cette contrée sur des
skis traìnés par des chevaux et les acteurs
ponr circuler dans la campagne se servirent
de traìneaux à chiens. Gomme le froid reijd
le film frag ile, et, contractant certaines piè-
ces du microphone, dérange les courants por-
teurs du son, il fallai! enirelenir des peiils
feux sous les appareils, landis qu'en Afri que
la compagnie « Trader Horn » dut employer
un fri gidaire pour maintenir fraì che la tem-,
pérature des films et des microphones.

C'est Luguet, représentant le héros cana-
dien francai s de cette pièce, qui a tenu le pre-
mier ròle dans « Le Spectre vert ».

Mme Vve Emile Clot-Dysli , à Sion, et ses
enfanls à Boudry, M. Pre Clot-Rochat el fa-
mille, à Lausanne, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sympathie re-
Cus à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper , adressent à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur cruelle épreuve,
l'expression de leur plus vive reconnais-
sance.



A l'union d'entreprlses suisses L'epsllion Alenandre Clngna ei
de transport l'Eglise de St-Maurice de Lanues

(Comm.) A THòlel Kreuz de Langenihal
où, en 1653, les fameux chefs paysans Leuen-
berger el Schybi rassemblaieni leurs troupes,
avanl de marcher sur Berne, eu! lieu, les 19
et 20 couranl, la conférence de prinlemps des
chemins de fer privés de loute la Suisse, sous
la présidence de M. A. Marguerat, directeur
des chemins de fer V.-Z. et F.-O., présidént
centrai. Quatre-vingt compagnies sont repré-
senlées.

Les comples de l'année 1930 qui accusenl
un solde actif de fr. 14,299.10 sur un total
de recettes de fr. 78,217.25, sont adoptés à
l'unanimité.

La conférence entend d'intéressantes Com-
munications sur la situation faite aux chemins
de fer privés par les art. 35 et 35bis du pro-
jet de la loi sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, projet de loi auquel elle ne fai t, par
ailleurs, aucune opposition, sur l'application
de la loi federale sur la fomiation profession-
nelle, sur la question de la cons'ìgnàtion de
télégrammes dans les trains,, des billets de
famille et sur l'important problème de l'uni-
fication de la propagande touristique suisse.
On sait que l'Union possedè un délégué dans
la commission centrale de 7 membres chargée
d'étudier cotte unification et qu'elle a adopté
le pian de travail arrèté pour cette commis-
sion.

Le chemin de fer Brienz-Rothom est ad
mis, sur sa demande, à faire partie de l'U
mon.

Les commissions permanentes de l'Associa-
tion: presse, technique, tourisme, postes, àu-
ree du travail et concurrence automobile, pré-
sentenl des rapports très complets dans les-
quels sont étudiées toutes les préoccupations
actuelles de nos chemins de fer. La commis-
sion technique annonce, par Porgane de son
gerani M. le Dr. Zehnder (Montreux), qu 'elle
a recu, depuis le ler janvier dernier, 152
commahdes de matériel des compagnies, re-
présentant 1500 tonnes et une valeur de 400
mille francs. La -commission de Ja durée du
travail insisie sur la nécessilé, pour les che-
mins de fer privés, d'obtenir des tempéra-
ments à l'art. 16 de la loi afin de rendre
plus souple l'application de la semaine de
48 heures dans les entreprises de transport.
La commission sur la concurrence des auto-
mobiles et des cycles a défendu fermement
le point de vue des chemins de fer dans le
sens d'un allègement de leurs charges ou de
l'égalité de traitement entre les divers modes
de transport.

La revision cles règlements sur la circu-
lation des Irains de chemins de fer à voie
normale el à voie étroiie contìnue à préoc-
cnper l'Union.

La designatici! du heu de la prochaine con-
férence est laissée aux soins du comité. La
ville de Neuchatel, qui s'est mise sur les
rangs, recueillera sùrement tous les suf-
frages.

La conférence prit congé, avec d'unanimes
regrets, de deux excellents collègues MM.
Bunzli (Zuri ch) et Jaques (Territet), qui ont
pris leur retraile récemmenl après de nom-
breuses années passées au service de nos
chemins de fer privés.

An dìner officiel, qui eut lieu à l'Hotel Bà-
ren, de cordiales paroles furent échangées
entre M. Marguerat, présidént centrai, M.Roth,
délégué de la Municipalité de Langenihal, et
Gysin, direcleur des Iramways de Bàie.
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Du « Journal de Genève »:

Quelle prenanle atmosphère de couleur ja -
mais vue rayonnanle ei légère, les tableaux
de Cingria savent donner aux salles où ils
soni accrochés. A l'Alhénée, nombreux sans
ètre serrés, ils s'étendent à l'aise, assez seuls
pour ètre admirés séparément, assez rappro-
chés pour faire un concert d'ensemble. Ce
résullal, p.eul-on l'oublier, est un des pre-
miers que la p.einiure moderne poursuive:
donner mie almosphère à la chambre que
vous ornez, qui la rende d'abord distincte de
voire rue, de volre vestibule indifférents.

J'en admire aussi la belle tenue, qu'elle
p.rovienne de Pentente des couleurs entre el-
les, de la composition exacte des sujets, ou
du dessin, inégale jusqu'ici, des figures; et la
grandeur encore, grandeur harmonieuse, or-
ganisée.

Les fenèires ogivales de l'église de Si-Mau-
rice de Laques, près Sierre, qui ont 2 m. 50
de bau!, visiblemeni n'onl offerì à l'artisle
qu 'une invi te à varier davantage l'audace
dramatique de ses compositions. Vous ver-
rez dans une petite maquette en couleur un
Saint Joseph debout, enveloppé d'un ampie
manteau brun grandiose comme un Moise,
auprès de la Vierge assise et de l'enfant.
Les bergers se présentenl de face au fond et,
sur leurs lèles, le grand rayonnemenl de l'é-
loile Iraverse silencieusement les paysages
d'un ciel noclurne.

lntenses et tragiques, illustres chacun d'u-
ne plus grande figure athlétique dans les
sentiments confus de l'épouvante, du re-
mords ou du respect, les grands cartons, trai-
tés en camaieu, comme s'il avait suffi à
l'auteur de fixer d'abord les valeurs, vous
montrent à gauche l'« Ascension ». Un Chris!
aux cheveux d'Apollon monte dans la pointe,
tandis qu'en bas, musculature tourmentée, un
soldal parmi plusieurs protège d'un boucher
ciselé sa tète, invisible jusqu'au p.rofil. Dans
l'« Immaculée conception », un peti! Enfant,
au faìle, les bras étendus; une Mère aux é-
paules délournées dans sa robe longue... L'Ar-
change giganlesque, en-dessous lève à deux
mains l'épée sur sa lète; il chasse devani lui
Adam qui crie, Ève qui voudraii disparaìtre;
la tète du serpent rampe dans un angle.

Quel jeune éphèbe admirable — dans la
« Transfi guration » — au milieu du zigzag
arrèté d'un éclair d'orage, sur un roc dressé,
lève vers le ciel sa main déjà formidable. Une
fonie aux grands visages lui tourne le dos,
dans la frenesie de l'épouvante et de la sur-
prise.

Mais « Nazareth » apporte le calme. Sur
le groupe gracieusement endormi de la Sainte
i'amille, un Genie symbolique, p.résage sans
menace parce qu'il est accueilli, soulève à-
demi la croix penchée.

Ne manquez de voir encore alentour les
cartouches disposés, dans l'église, dans le
bas des fenètres ; outils de la crucifixion ;
tentes mìliiaires; avion de la moniée sans
fin... Imaginez, s'il se peut, les magies de la
lumière à Iravers ioul cela, le jeu des tons
harmonisés : bruns oranges, roses de corail,
ors jaunes ei fleur de pècher.

Il y a quatorze fenètres égales à St-Maurice
de Laques.
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CHAMPOL

Jamais non plus, elle ne l'avai t entendu
parler de cette voix glacée, mouse, qui parais-
sait venir de loin , d'en bas.

Mais elle n'eut pas le loisir de s'étonner,
du moins d'exprimer sa surprise. Hàtivement
Walter reprenait:

— Je viens de mettre ordre à mes affaires.
Je m'inquiétai s lanl de n'avoir pu y aviser
plus tòt, et, pour cela aussi il était temps.

Sa physionomie revètait une expression
hagarde qui n'était jamais apparile à Queenie
sur son visage, sur aucun visage humain,
et, sans lui laisser encore piacer un mot, se
p.ressant, en phrases hachées, vertigineuses :

— C'est ponr cette nuit, Queenie, j 'en suis
sur.

« Je me suis échappé mie minute parce
qu'Agnès s'est endormie de fatigue à force
de me garder. Mais, ils me reprendront . Je
ne peux pas m'enfuir, et, le pourrais-je que
je ne le voudrais pas. Un Chartran ne se
sauve pas. Il fait face à l'ennemi, aux enne-
mis, si nombreux soient-ìls! Ils soni tous
mes ennemis ici , tous excepté vous, et c'est
ma mort qu'ils veulent cette fois! »

Queenie poussa mi cri d'horreur , étouffe
sur sa bouche par la main de Walter.

— Taisez-vous, reprenait-il en un cliucho-
tement impérieux . Au noni du ciel , taisez-
vous! S'ils savaient que j 'ai surpri s leur coni-
plot, que je me préparé à me défendre, je
serais perdu. Ils m'enlèveraient ma dernière
ressource, car j 'en ai une encore, un sur
moyen de triompher d'eux, de me tirer de
leurs griffes. Ils ont cru toui prévoir. Vous
verrez: ils m'oni òté touies mes armes. Mais

ils n'on! pas songé à celle-ci et elle me suf-
fira! Ils me croient enfermé ici, loin de toui,
traqué par la neige; mais j 'ai un refuge,
tout proche, et j 'y parviendrai si personne
ne me dénohce d'ici demain. Ne dites donc
pas mi mot. Ne faites pas un signe, je vous
en conjure, si vous voulez pas ètre respon-
sabte de ma perie.

Dans ses prévisions les plus pessimistes,
dans les rèveries noires qu'elle-mème avài!
jugées absurdes et folles, Queenie n'étai t ja-
mais allée aussi loin, n'avait jamais ima-
giné rien de pareil; et elle demeurait saisie
d'une épouvante incornine, le frisson de la
mort et du crime pénétrant dans ses veines,
secouant à les briser son cceur et son cer-
veau .

Quand elle voulu! répondre, ses idées va-
cillaient, ses lèvres balbutiaient :

— Walter. .. si vous pensez vraiment ce que
vous dites , laissez-moi appeler...

— Qui donc? De nouveaux adversaires? Ici,
vous ne trouverez personne autre.

— Mais, pourquoi ,ne pas partir... nous sau-
ver?

Par où?

tait la maison, qui se trouvait partout à
fois.

la Aussi

Oui. A présent, elle se rappelait ce fròle-
ment là-bas, contre la tòle du portai!, ce n 'est
pas qu'elle avaii cru entendre derrière elle sur
la neige ! Elle ìi'avail vu personne. Donc, c'é-
tait lui.

Et, c'était lui aussi, le danger, la menace,
le crime!

— Lui! répéta Queenie. Mais pourquoi?
Dans le mème chuchotement hàtif , Wal-

ter reprenait :
— Lui. Et tous les autres : Kiddy, Edwin

Brent, Agnès.
A ce dernier nom, un sanglot étouffa sa

voix.
Mais, un autre nom venait de frapper Quee-

nie, appuyait les paroles de Walter d'une
preuve eclatante et sinistre.

Walter ne s'était pas trompe, r ^slui qu'il
appelait Edwin Brent étail dans le voisinage,
était dans la maison sans doute, et sa seule
coopération attestai! l'existence d'un pian lé-
nébreux.

Le mème frisson des grandes ierreurs ira-
versa le corps et l'àme de Queenie. Mais, elle
se raidissait encore contre son impuissance.

— Au dehors, nous trouverons du secours,
au dehors.

Elle ouvrait une des larges fenètres du
rez-de-chaussée.

La main de Walter l'arrèta encore.
— Non. Pas cela. Autour d'ici on veille. Il

faut attendre la nuit. Ne vous inquiétez pas.
Je vous l'ai dit, je suffirai à ma propre dé-
fense. Qu'on ignore seùlement mes intentions.
Que jusqu'à demain, on me croie stupide,
aveugle. Aidoz-moi à les tromper tous. Ayez
l'air tranquille comme moi. Qu'on ne puisse
pas se douter que vous m'avez vu, que vous...

Il s'arrèta .
Intermède vulgaire de ce drame, la cloche

du dìner se faisait entendre, cette mème clo-
che qui avait déjà marquó une fois la sépa-
ration de Francis et de Queenie au dernier
jour heureux de :leurs fiancailles, sonné le
glas de leur bonheur.

Et la sonnerie celie fois paraissaii plus fu-
nebre, l'adieu plus cruel dans sa brièvelé.

— Que penserait-on si je me trouvais en
retard ! s'était écrié Walter.

faire Ste-
longs cor-
bète tra-
de toutes
toutes les

vivement qu'aurait pu le
phen, il s'était enfui, perdu dans les
ridors avec une promptìtude de
quée depuis longtemps et au fait
les habitudes de la poursuite, de
roueries de l'évasion.

Queenie demeurail anéaniie, comme qui s'é-
veiile d'un cauchemar.

Mais non. Le plus affreux cauchemar ne
mei pas au front cette sueur d'agonie, et les
images n'en restent pas si présentés.

Elle voyait encore la figure hagarde de
Walter, elle entendait ses demières recom-
mandations. Ce fut mème ce qui la rendit au
sentiment de l'existence réelle et des charges
qui l'accompagnenL

Les siennes étaient si lourdes qu'à peine se
sentait-elle la force de les porter. Ses jambes
flageolaient tandis qu 'elle revenait sur ses
pas, et ses tempes battaient si fort que, par
moments, elle croyait sa tète prète à s'en-
tr 'ouvrir, à laisser s'écbapper comme d'un
vase trop plein les idées en ébullition.

— Non... il ne le faut pas... se disait-elle,
serrani son front à deux mains dans cette
préoccupation du secret à garder qui surna-
geait au-dessus de toute autre.

Sous la lumière eclatante du vestibule, elle
se sentii plus troublée encore, se rappelant
qu'on allait la voir, l'examiner; que, si elle
pouvait imposer le silence à ses lèvres, elle
n'aurait peut-ètre pas le mème pouvoir sur
ses yeux, sur son visage, sur son corps qui
tremblait.

D'où venait donc ce froid qui la penetrai!
de plus en plus?

Elle s'arrèta devant une giace et demeura
stupéfaite.

Son équipée aventureuse s'était effacée de
sa mémoire et tout d'abord, elle hésitait à se
reconnaìtre : la figure rougie par la bise apre,
les cheveux ébouriffés, mouillés, poudres de
blanc sous la petite toque qui n'était plus
qu'une couronne de neige, traìnant avec peine
son manteau de voyage, alourdi, trempé, ses
jupes mouillées jusqu'aux genoux, ses bot-
tines qui faisaient à chaque pas un clic-ciac
d'eau remuée; l'aspect lamentable d'un voya-
geur sur lequel une trombe aurait passe.

Puis, soudain, elle so felicita.

Sans plus d' explication, d'un geste affolé,
elle le saisissait, l'entraìnait à sa suite, re-
faisai t à toute vitesse le chemin obscur qu'
elle avait déjà parcouru.

Elle se retrouvait à la petite porte de Mrs.
Kidd y, ouverte tout à l'heure et s'y heurtait
en vain.

La porte était fermée cette fois, fermée
du dehors.

Elle ne chercha pas à approfondir comment
cela s'était fait; ce qu'il fallait, c'était trou-
ver une autre issue, et elle se disposai! à l'è-
lancer de nouveau, prise déjà de celle folie
du prisonnier qui loume dans son cachet, se
brise à tous les murs, se rue sur tous les
barreaux .

Mais Walter l' arrètait avec son calme ef-
frayani de désesp éré.

— Toui es! ferme partout, soyez-en sùre,
déclara-t-il. Stephen n'a negligé aucune pré-
caution. S'il vous a laissée entrer, c'est qu'il
le voulait, mais, il ne veut pas me laisser
sortir.

Stephen! l'àme damnée d'Agnès 1 l'espion,
le mauvais géme, ce spectre, vivant qui han-

Les emissione intéressante»:

Lundi 30 mars
Munich, Langenberg, Kcenigswusterhausen :

21 h., concert choral retransmis de la cathé-
drale Regensburger. — Hambourg : 20 h., re-
transmission du théàtre de Gcettìngen: La
Femme juge, opera, Hermann Grabner. —
Kcenigsberg-Heilsberg : 20 h., retransmission
de l'opera La Tosca, opera, Puccini. — Lon-
dres: 22 h. 30, concert par l'orchestre de la
B. B. C, dédié à la mémoire d'Anna Pavlova.
— Vienne: 20 h., retransmission de la grande
salle de musique ; conceri de fète. — Tour
Eiffel: 20 h. 30, concert symphonique. —
Alger P. T. T.: 21 h. 45, concert par l'Or-
chestre symphonique. — Budapest: 20 h., soi-
rée danoise par l'orchestre royal et quel-
ques solistes. — Oslo, Stockholm : 19 h. 30,
Les Noces de Figaro, opera, Mozart, relrans-
mis de l'opera royal de Stockholm.

Mardi 31 mars:
Munich : 19 h. 35, Olhello, opera, Verdi,

relransmis dn Théàlre national de Munich. —
Berlin, Leipzig, Breslau, Kcenigsberg-Heils-
berg : 20 h, 30, L'Arlésienne, drame de Dau-
det, musique de Bjzei, — Radio-Paris: 21 h.,
Palliasse, Leoncavallo el Cavalleria rusticana,
Mascagni. — Tour Eiffel: 20 h., festival Schu:
mann-Schubert. — Milan, Turin, Gènes: 21 h.
10, concert symp honique. — Rome et Naples :
21 h., retransmission ttiéàlrale-

Mercred i ler avril:
Leipzig et Dresde: 21 h. 10, concert sym-

phonique. — Radio-Paris : 22 h., Rédemption,
oratorio de Geunod, — Tour Eiffel: 20 h. 30,
radio-concert symphoni que. -=* Strasbourg :
21 h. 30, concert par la Société de musique
de chambre de Mulhouse, -*• Alger: 21 h. 45,
musique russe par l'Orchestre symphonique
de la station. — Milan, Turin, Gènes: 21 h. 10,
Donna Juanita, operette de Suppé. — Rome et
Naples: 21 h., retransmission d'un opera. —
Prague : 20 h,, musique russe par la PhiUiar-
monie tchèque.

Jeudi 2 avril :
Munich : 19 h. 30, concert symphonique

— Berlin, Stuttgart, Kcenigswusterhausen
Francfort, Leipzig, Breslau, Kcenigsberg-Heils-
berg : 22 h. 30, Parsifal, 3me acte, . opera,
Wagner. — Breslau: 21 h., concert sympho=
nique par la Philharmonie silésienne, — Lon-
dres: 20 h. 45, concert d'orchestre de la
B. B. C — Vienne: 19 h. 55, La ' Legende
du Christ sur la Croix, Fr. von Spee. — Lyon
La Dona: 21 h , 40, diffusion de la cathédrale
de Saint-Jean, de la cérémonie du Jeudi-Sainl:
Les Sept Paroles du Christ, Gounod, — Buda-
pest: 19 h. 30, 1. Le Crépuscule des Dieux,
opera, Wagner ; 2. Requiem, Verdi , retrans-
mis de l'Opera royal hongrois, — Milan, Tu-
rin, Gènes : 20 h. 55, opera, — Prague: 20 h.
40, Christ sur le Mont des Oliviers, oratorio,
op. 85, Beethoven.

Vendredi 3 avril:
Langenberg: 20 h. 10, Requiem allemand ,

Brahms. — Berlin, Leipzig: 18 h., La Passion
selon Saint Mathieu, Bach. — Francfort , Stutt-
gart, Muhlacker, Kcenigswusterhausen: 19 h.
35, Messe en la bémol majeur, Schubert;
21 h., musique de chambre. — Hambourg :

16 h., Les Sept Paroles du Christ sur la
Croix, Haydn; 20 h., Gain, Horst Platen. —
Breslau : 20 h. 15, Philharmonie silésienne. —
Londres: 18 h. 30, recital de violon par Alb.
Sammons; 20 h. 30, con ceri de la B. B. C. re-
layé du Queen's Hall. 19 h., musique de cham-
bre. 21 h. 45, concert par un vieil orchestre
de chambre anglais. — Tour Eiffel : 20 h. 30,
concert symphonique. — Oslo : 20 h., concert
retransmis de l'Eglise Saint-Sau veur. —
Stockholm : 19 h. 30, Matthieu, première par-
tie, Bach. — Emo, Prague: 19 h. 05, Stabat
Mater, oratorio, op. 50, Musil. — Ljubljana :
19 h. 30, Les Sept Paroles du Christ sur la
Croix, oratorio, Haydn.

Samedi 4 avril:
òluilgarl, Muhlacker, Francfort: 21 h. 30,

concert consacrò à Bach, par l'Orchestre de la
Philharmonie. — Leipzig, Dresde : 19 li. 30,
concert symp honique populaire. — Kcenigs-
berg-Heilsberg : 21 h. 30, musique de Peer
Gynt, Grieg. — Londres : 20 h. 30, musique
d'opéras populaires ,par l'Orchestre de la B.
B. C et quelques solistes. — Rome et Naples:
20 h. 45, retransmission d'opera. — Belgrade
et Ljumljana: 20 h., retransmission d'un opera
du Théàtre national.
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« L'Illustre »
Numéros des 19 et 26 mars. — La neige

de mars en Suisse et à l'étranger; les glisse-
ments de terrain du Cliàtelard, en Savoie;
le tremblement de terre de Yougoslavie; Ber-
lin vu par deux voyageurs romands, trois
belles pages illustrées; le procès des mutins
de Jaca, en Espagne; visages hindous, su-
perbe doublé pago; peut-on opérer sans bis-
touri ?; pages féminines et d'humour; la vie
des chasseurs d'élan dans les forèts cana-
diennes; visions printanières ; les lettres au
pays romand ; le quartier du Seujet à Genève;
le nouveau viaduc de St-Ursanne ; une soirée
dans un grand vélodrome suisse, reportage
illustre d' une note très originale et, brochant
sur le tout, une sèrie de scènes caraetéris-
ti ques de l'entrée en caserne d'une école de
recrues.

« La Patrie Suisse »
La Patrie Suisse du 28 mars contieni de

nombreuses actualités suisses et mondiales.
Cm admjrera en particulier des vues remar-
quables des glissèments de terrains de
Rueschegg; un article présente le nouveau
directeur de l'Office federai de Travail, M.
Papi ReuggH , La chronique artistique d'Ed.
Bilie, animée et originale, est illustrée de re-
productions d'ceuvres de Gr. Francois, Bischoff ,
Beer, Cingria. Des variétés, une étude histo-
rique sur Chàtel-St-Denis, des contes, des ro-
mans complètent le numero, auquel est joint
l'habituel supplément de la mode, si apprécié.
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Croute-au-pot
Mettre 3 litres d'eau à bouillir avec 100 gr.

de graisse de bceuf très fraìche, trois carot-
tes et deux navets moyens, trois poireaux, un
oignon piqué de deux clous de girofle, un
bouquet gami compose de branches de per-
sil, gousse d'ail, feuille de laurier, quelques
grains de poivre et 8 grammes de sei; enfin,
un petit cceur de chou coupé en quatre qu'on
aura cult une demi-heure à l'eau bouillante
salée.

Couvrir la casserole, continuer la cuisson
des légumes par ébullition lente, une heure
et demie environ. Au moment de servir le
potage, y joindre quatre poules au pot.

Dresser les légumes dans un légumier. Met-
tre dans la soupière tranches des légumes de
cuisson et tranches de pain séchées au four.
Dègraisser le bouillon et le verser dans la sou-
pière. Facultativement on peut accompagner le
potage de fromage rapè.

Omelette aux rognone
Pour une omelette de six ceufs, faire sauter

vivement au beurre dans une casserole deus
rognons de moutons, ooupés en petits "aés,
les rouler dans la farine. Aussitòt cuits, les
retirer sur une assiette, les assaisonner légère-
ment de sei et de poivre. Déglacer le fond de
la casserole avec quelques cuillerées d'eau
bouillante dans laquelle on aura dissous un
cube et ajouter deux cuillerées de sauce to-
rnate. Donner quelques secondes d'ébullition-
Retirer la casserole hors du feu, y remettre
los rognons et quelques parcelles de beurre.
Lier intimément.

Confectionner l'omelette et avant de la re-
plier garnir le centre avec les rognons sautés
sans sauce. Rouler l'omelette, la dresser sur
un plat long ,faire une ouverture sur la lon-
gueur et y introduire la sauce d,es rognons,

Pour varier, on peut parsemer l'omelette
de fromage rapè et la masquer de la sauce
des rognons, un peu renforcée de sauce to-
rnate. On pourra remplacer les rognons de
mouton par du rognon de veau. L'omelette
aux foies de volailles se préparé de la méme
facon.

Merlane au gratin à la bonne femme
Choisir 5 à 6 merlans bien frais, de gros-

seur moyenne (150 à 200 grammes environ).
Les nettoyer soigneusement, les rouler dans
la farine. Beurrer le fond d'un plat à gratin
de grandeur voulue, le parsemer de persil et
de deux échalotes hachées, Ranger les mer-
lans l'un à cète de l'autre, les parsemer de
quelques cuillerées de champignons frais hft<i
chés et persilisé; une pincée de poivre fraìche-
ment moulu. Les mouiller d'un quart de litre,
environ d'eau chaude dans laquelle on aura
fait dissoudre un cube. Saupoudrer los mu«-
lans, un peu copieusement., de chapelure, Ies
arroser d'un peu de beurre fondu et faire
gratìner au four 15 à 20 minutes.

Aussitòt cuits, les arroser d'un jus de citron
et pincée do persil hachó,

Nota , — Facultati vement on pourra complé-
ter la cuisson des merlans de quelques cuil-
lerées de vin blanc,

Cette mine piteuse, n'était-ce pas pouf dOA
angoisse le meilleur masque; qui donc, ce
jour-là, s'étonnerait de la voir rougir ou pa-
tir, s'exciter, s'abattre, frissonner?

N'ayant garde de changer de vètements,
de secouer l'eau et la neige qui l'inondaient
comme si elle arrivai! du dehors, elle fai-
sait son entrée dans le salon où tous déjà se
trouvaient réunis.

L'effet répondit à son attente.
Une exclamation de vraie surp rise l'accueil-

lait; des questions, des reproches se pres-
saient.

Quelle folie de s'ètre risquée ainsi, d'avoir
brave un accident, un refroidissement pour
revenir un jour plus tòt qu'on ne l'atten-
dait!

— Et pourquoi cette hàte de revenir?
C'était Stephen qui demandait cela, de

son coin, adressant la parole à Queenie pour
la première fois depuis leur brouille.

Cette hardiesse inattendue, autant que l'era-
barras où la mettait cette demande, em-
pourpra davantage encore les joues de Quee-
nie.

Au regard inquisiteur du jeune homme,
elle répondait par un regard furieux, et d'un
accent Tailleur, coupant, où vibrai! presque
do la baine:

(A SUìTT.)

* —————————— *

Toute ma famille
ne boit depuis des années aucun autre café
que VIRGO. La sante de tous est exoellente,
et nous vivons heureux. Malgré notre àge
avance, nous dormons d'un bon sommeil ré-
parateur que nous attribuons uniquement à
l'usage de VIRGO.

Mme Keller à T.

Vous aussi jouirez du mème profond som-
meil, du mème bien-ètre si vous buvez régu-
lièrement le salutaire 

 ̂* 
*. ti

mélange du curé <&(. tt*f ttf ut.
compose des meilleures sortes de café colo-
nial, de céréales, de figues caramélisées é
d'autres généreux fruits tropicaux.
Nouveaux prix: Fr. 1.35 le paquet de 500 gì


