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ON CHERCHE
Jeune fille

pour aider aux trav<aux d'un pe
tit ménage. S'adres. sous chif
fres 1627 S. Publicitas, Sion.

ON CHERCHE
Jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. Bon
gage et bons traitements. S'a-
dresser à Mme P. Turrian-Isoz ,
Les Granges d'Oex, Chàteau
d'Oex.

On demande
pour la saison d'été, une bonne
cuisinière de famille, à entrer
en juin , à frs. 80 par mois.

S 'adresser au bureau du journal

On cherche
pour hotel de montagne: 1 por-
tar conducteur , 1 sommelière
pr. café-restaurant, stylée et
connaissant les langues, 1 cui-
sinière à café. Bons gages.

S'adresser au bureau du journal

berser
pour troupeau de 20 bètes, fori
traiseur. Bon gage, on engage-
rait à l'année. H. Louis Meyer,
àgriculteur, Athenaz (Genève)

Apprenii boulaircer
On en demande un bon, de

suite. Boulangerie ESTOPPEY ,
Cité, GENÈVE

On demande
pour entrée de suite une jeune
personne honnète et sérieuse
oomme

demoiselle de magasin
sachan t si possible le francais
et l'allemand. Adresser offre s à
la Papeterie Ch. Schmid , Grand-
Pont, Sion.

Est demande pour ménage de
quatre personnes, jeune fille
comme

Bornie à lout faire
sérieuse et sachant cuire. Bon
gage. S'adresser à Mme Docteur
Coquoz, Sion.

Jeune fille
sérieuse et connaissaant les tra-
vaux du ménage est demandée
de suite comme bonne à tout
taire. Adres. offres avec réfé-
rences à la Boulangerie Hen-
rieud , Plaine, 18, Yverdon.

institution nationale
engagerait pour la recherche dc
nouveaux adhé rents, personne
sérieuse et disposerai de beau-
coup de relations. Commissions
et éventuellement fixe et frai s.
S'adresser à Case postale 2226
Sion.

ipauauK de couture
raccomodages, lingerie, costu-
mes, adressez-vous en toute
confiance à Mlle Marie-Louise
Schmid , chez Mme Hoffman n ,
tonnelier . Journées.

Hotel Restaurant
A vendre, dans centre popu-

leux et de grand passage, après
fortune faite, un bon hotel-res-
tauran t, de 20 chambres, gran-
des salles, étc. Prix très avan-
tageux. S'adresser sous J. 11586
L. à Publicitas , Lausanne.

A vendre d'occasion
ies stores, des tringles de
grands rideaux et anneaux en
laiton.

S'adresser au bureau du journal

A VENDRE
4 belles ruches peuplées, à
choisir sur 10. S'adresser Mlle

(Bonvin. Sous le Scex. Sion .

(i. lidiiinìiifi,).. |rrl!Qiiìi0=

Srfiii^eitfeft Sp in
vom 14. bis 22. Mai 1925

Plansumme Fr. 160.000
Sektions-Wettkampf Interkant- Gruppen-Wettkampf
Ausserordentlich gùnsti g gelegene Schiessanlage, 5 Minuten sud
lich Bahnhof Spiez. — Schiossplane verlangen !

La Fanfare do Bramois organisé un

•*• Grani Match aux Quil.es •*•pour les 12 et 19 avril . — Nombreux et beaux lots
AVà¥AVA *AVAVAVAVAVAVACAVA

Wf Grand arrivane d_

CheuauH. mulets et anes
Ed. Roh, Granges, Tel. 19

Vente et échange

Ce doni on parie ! ! !
...Mais, c'est des graines de la MAISON VIL-
M O R I N - A N D R I E U X  & Cie , à Paris , que vous
trouverez chez

&* PFEFFERLÉ ERNEST
J ĵf Magasin Avenue du Mid i, Téléph. 70, Sion

A louer I -»?••—»?»?«?»?»?»•*»
une chambre tout près de la
gare.

S'adretset au bureau du journal

Marchand-tailleur , Sion
Grand-Pont 5

A vendre
1. un appartement de 6 piè -
ces el dépendances, sis à la
Pianta, y compris 400 m2 de
terrain ;

2. un pré arborisé joutant au
No 1, de 1140 m2, pouvan t ser-
vir de place à bàtir.

S'adresser à N. Délez , Sion.

UinS étrangers
Rouge , depuis le ht. Fr. 0,90
Blanc , depuis le 1. Fr. 1,10

à l'emporter
AU PRIX DE FABRIQUE

Ch. Darbellay, Sion

A vendre
40 à 50 bottes de paille , foin et
refoin à Pramagnon.

S'adresser au bureau du journal

Chambre meublée
pour la période de l'école de re
crues de l' artillerie de monta
gne (24 avril .au 10 juillet ). A
dresser offres sous chiffre P
366 S. k Publicitas S. A., Sion

Foin - Paille
Engrais

Avoine , Mais, Tourteaux
Pommes de terre

Robert GROBÉTY , VALLORBE

BoiifMieRouiili
GENÈVE

Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 20,59

expédie
bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg.
ròti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

Bour saler:
Quartier derrière, depuis 2,60
Quartier devant, depuis 2,40

— Service rapide —

V È T E M E N T S
de coupé perfectionnées. Col
lection de draps anglais et au
tres. Prix très avantageux.

PIERRE WERLEN
^?o^o-^o-A-o-^o •^?o-^-o-^o- -̂o <+

Boucheries
Charcuteries

A. FAVET
77 r . Carouge, Tel 50,47 Stand

Genève 
expédient franco de port à par-
tir de 5 kg.:
Bouilli ler choix 2,25 à 2,50 kg.
Roti , ler choix 2,50 à 3.— »
Poitrine de mouton 2,50 »
Graisse de rognon 1,50 »
Lard fumé, bajoues 2,50 »
Lard sale, bajoues 2,50 »
Saucisses de ménage 3,50 »
Cervelas 3.— dz.
Lard à fondre 2,50 kg.

Service rapide

Saucissons mi-porc •/¦> k. f. 1,50
Saucisses extra, i/2 kg., fr. 1,25
Cervelas, gendarmes , pièce -.20
Graisse rognon cru e <y. k. -.80
Graisse fondue , % kg. ct. -.90

Boucherie-Charcuterie Bovey
7. Université Lausanne

Kralnes poia^ères el fourragèresiute Neaenschwanser
GENÈVE —

expédie : " '*r choix
Bceuf bouilli de fr. 2,30 à Variétés sélectionnées qui conviennent le mieux à notre sol.

2,40 le kg. Adressez-vous en toute confian ce à RENTSCH & Cie., SA-
Bceuf réti, de fr. 2,70 à 2,80 xON , Tel. 21. Dépòt à Sion : M. Sar.oretti-Pa_ .eur, négt.
Graisse de rognons à 1,50 1. k. ¦4r-_****_j*-_r_5>_*-x_5_^^ '-«SL»* - ¦**> «_3_a___l

PeBSl0!1!?! MM"!? "lleS 1BAI1QUE POPOLAIHE WflLfllSfl!til£
recoit des jeu 'ies filles depuis 14 ans, au prix dc fr. 130.— par K| ______ S A .  h S I O N  ——mois. Lecons de francais, anglais, italien et allemand, piano et I
ebani. Cuisine soignée. Confort moderne. Air pur recommande par K repoit des dépòts Stir
les docteurs. Belles forèts de sapins à 10 m. Sport été et hiver. I /~V TJ T tri AT T O ÌV l̂ _ . ¦ ****. •_ ******{ °lfe£fg=j ff—-*~;g ° **•*-**___—a—5**? ****. jg—-*--—1**?—TTTf ff —••*~~*Tf*rT*rrrf _̂rz______ I vJ}Llu_-.ll*Uii

O tic ___> il O L, 0

; ; § CAISSE D'EPABGNE 4 L oCharcuterie à prix avantageux
COMPTES-COURANTS 312°L

A VUE
P R E T S .  C H A N C E

« Gendarmes », « Cervelas » et « Emmenthaler », la paire 30
cts., Saucisses a'iu cumin , la p aire 20 cts. Saucisses à conserver,
ainsi que Salamis à manger cru s, très durs séchés à l'air, le kg.
frs. 5.— Fumé, Viande des Gri sons, le kg. frs. 3,20, livrèe con-
tre remboursement.

Boucherie-Che valine M. Gr under , 24 rue des Bouchers, Berne

(Autorisée par l Etat et aux bénéfices de
garanties spe'ciales, versements depuis 5 f r )

La Direction

Voyages de vacances et d'études
à

LONDRES
Exposition nationale britannique 1925

Au retour , possibilité . de séjourner à volonté à

PARIS
Accompagnement par personnes compétentes

Très bonne nourriture
Départs eu main , juin , juillet , aoùt et sept.

Prix total: Frs. 495.—

Bureau de voyages COLUMBIA S. A., Bàie
Place de la gare centra le 9. Maison Zwilchenbart

Demandez aussi prospectus : Riviera, Voyage dans les
pays du Nord, etc. 

Panie - Foin - Engrais
Demandez prix-courant à la

Fédéraiiofi yalaisanne oes Producteurs de Lait a Sion
Téléphone No 13

H@_iliBeiR_e9«^ f̂fl@__i__IB^aB__iHB__iHB!lB_D_iBC

I DUBIED Mes i tricoter ]
Ss pour travail à domicile B
33 Fabrication suisse de première qualité M

Apprentissage gratuit à votre domicile _ff
H Réduction importante des prix ; se B
¦** renseigner chez notre représentant: B
... Mme L. RAUSIS RHONESAND BRIGUE B
BBBBBHBBBgSBBBBMaiaBBBBBBBBBBBBB

Oragnes fourraflères ei potagères
Spécialité : MÉLANGÉS pour étabiissement de prairie de fort ren
dement et de longu e durée. Chacpie mélange est compose speciale
ment suivant nature du terrain , altitude, etc, etc. Longue ex
périence. Demandez offre

A D O L P H E  R E Y , SIERRE

H_Sa_BKZ_IHffl¥
Vélos et Motos

Jkìcy on
Profitez des faveurs du chance pour vous procure r une machi-

ne de grande marque avec le minimum d' argent , en vous a-
dressant à l'A goni general pour le Valais :

Meynet Clovis , cycles , Monthey
qui vous enverra immédiatement le catalogue avec prix argent
francais. Sur clemanele se rend à domicile pour traile r ou pour
renseignements.
iiniiim_Biiii îimnHi |i

Fromages

ON REPREND CE QUI EN CONVIENT PAS

On expédie depuis .r> k g. fromage gras extra à Frs. 3,30
le kg., 3/4 gras premier choix , à Frs. 2,85 le kg.; mi-gras, à
frs. 2,45 le kg.; bon mai gre tendre et sale à fr. 1,50 le kg.
Tilsit extra gras à frs. 3,10 le kg.; mi-gras, à frs . 2,40 le kg.
Rabais de 10 cts. par k g. par pièce entière .

F. Schrecker, Avenchea

BBBBBBBBBBBBBBBM1BBBBBBBBBBBHBB

g MAGASIN „AU GOURMET"
transféré Rue du Grand-Pont TU

à coté de la Pharmacie Allet ,
Charcuterie fine — Jambon cuit au détail

Salaisons et saucisses Ire qualité
Beurre, depuis 5 francs le kilog
Oeufs extra frais, 2 frs. la douz.
Volaille de Bresse pour Pàques
Poissons de mer et de rivière

Grand assortiment de conserves fines
CRESCENTINO FRÈRES.

IBBBBBBBBBBBBBaiBBBBaaBBBBBBBBB

La Ménagère avisée ,
sucre les compotes et les boissons à moitié avec la
saccharine Hermes, le produit suisse absolument sans
effets nuisibles, et réalisé en se jouant une economie
eranuelle importante. Recette : pour chaque tasse un
morceau de sucre et une .abiette ; 10-12 tablettes su-
crent aussi bien qu 'environ 100 gr. de sucre. En
venie partout. Faaites un essai encore aujourd'hui.

Pour tous traraux de

Tricotage en laine et coton
tels que : bas, o_iauese-.es, _ i. _ _ lo , uuiecons ,
vètemeti.s ci. oeoe , brassières , écharpes , ro-
bes de dames, ainsi que

ENTAGE DE BAS
S'adresser à Mme E. Mazzetti , rue de Loè

che, Café Helvetia, lime étage, Sion.

muéette.
*j 7a AUrtuittiictàvv /loùciUc ¦ne.Ayuut ŷaf d.
fU Li / *A cA*)CA.4&f a *i à,zadtaM. &à lóué&~.

N* 196 Forte boite nickel. Ancre. 6 rubis,
garantie 2 ans, au comp- *t£S SO
tant net —__. I *****

N- 197 Forte boite , N- 198. Forte boite
nickel pur. Ancre ,
S rubis, euvette
intéri eur nickel .
5 ans de *̂ »^>garantie. _ _ _ _ _ _7_ ~

Avec S mois qe créon
-compie ••— ; por rnols 4.

argent «•/„„ contrOié
joli décor. Ancre. 11
rubis, avec 5 ansd,B"t39.«

Avec a mr"*' ge ______
acompte 12... por mola ••-
3MPTANT 10*JaJ

Ormulteffi
4f toH/iei . &ndiu!u. /ly cxA
AU&U eU ,dcy ncut<i££-ttdKi
y ?Mm 2S
qui contieni ilei deUiiètea
f l o i u t e c u x t u  tue 4fiéci.-
f v u U  tf 'a&£ic& <?cuuou6
iî eidAte

FABRIOUEMI
CHAUX DE FONDS

Boucherie-Charcuterie
Tel. 68 — J. CALAME — Aigle

expédie excellente saucisse bovine à Frs. 2,50 le kg. cervelas à
Frs. 3.— la douzaine, saucisson , saucisse au foie, beau lard mai-
gre, saindoux gar. pur, graisse mélange.

Prix special pour revendeurs.

î ri

0***%**%,

rONM!
EN1&71



Les évènements
M. Mussolini s'adresse à l'armée

Prenant possession par interim du ministè-
re de la guerre, M. Mussolini a adressé à
l'armée le message suivant: « Appelé par la
confiance du roi à assumer aujourd'hui par
ihtóriiti le ministèro de la guerre, j 'aelresse
mon premier salul ému aux officiers , sous-of-
ficiers et soldats.

« Ma tàche est difficile. J'entends consa-
crar à l'ordre mes énergies les plus assidues
pour en faire un instrument toujours plus de-
cisi! eie la puissance italienne. J'exige pour
cela que l'armée soit fidèle à son incorrup-
tible tradition , basée sur le fondemenl sui-
vant: Abstention absolue 'de toute activité po-
liti que ouverte ou cachée; haut sens du devoir
et discipline de fer; cordialité des rapports en-
vers les autres forces armées de l'Eta t et sur-
tout dévouement absolu «au rei et à la pa-
trie.

« Jé suis certain que l'armée de Vittorio
Veneto, pourvue immédiatement des moyens
nécessaires et oonfiée à la vertu guerrière
de ses chefs, sera demain plus qu'hier le sur
rempart e la vigilante défense de la nation.

Lo ministère Herriot trébuche
Le Cabinet, réuni en Conseil, ne se deman-

mandè plus comment il vivrà, mais s'il con-
serve la force et la volonté de vivre. Et peut-
étre cherche-t-il aussi comment il doit mou-
rir. Son chef voudra -t-il affronter la tribune
encore, dans l'espoir d'une victo ire suprè-
me?
. M. Herriot va-t-il se retirer? bes socialis-
tes le voudraient retenir, sentent bien que,
lui parti , leur règne officieux , s'il ne cesse
pas aUssitòt, lend vers sa fin. Le Cartel sur-
vivra-t-il au Cabinet qu 'il a soutenu et epi 'il
méne...?

Quoi eju 'il advienne de la déclaration en
cours; epie le ministère se retire ou epi 'il
survive, il doit sortir de cette crise politicpie
qui dure ctepuis bientòt une semaine. A veux
retardés sur la situation de trésorerie, con-
tradictions entre la franchise actuelle et les
déclarations antérieures sur les avances eie
la Banque, menace d'inflation , menace à l'é-
pargne, tout augmenté l'affreux malaise dont
la France souffre et détourne les esprits et
les efforts de problèmes extórieurs plus pro-
fondément, sinon plus immédiatement dan-
gereux que le peri i financier. Cela ne peut
plus durer.
La candidature Hindenburg à la présidence

du Reich
Le bureau d'info rmations de la Société .al-

lemande eies éditeurs de journaux apprend
cpie le bloc de droite a designò le maréchal
Hindenburg comme candidat à la présidence
du Reich. Hindenburg a répondu cpi'il ac-
ceptait la candidature.

M. Jarres a demande qu'on renonco à sa
candidature au profit eie celle du mai -.cimi
Hindenburg.

Le parti populai re bavarois, le parti écono-
mique, l'Union bavaroise des paysans et . le
parti hanovrien se sont ralliés à la proposi-
tion du bloc de droite et se sont prononcé s
pour la candidature Hindenburg.
... Le « Reichblock » vient de lancer un ma-
nifeste én vue de l'élection pré^identielle.

Après avoir exprimé au Dr Jarres Ics re-
ciements « des millions eie citoyens alle-
mands qui se sont places derrière lui >\ le
document relève qu'il importe maintenant
d'obtenir, le 26 avril, la victoire definitivo de
l'idée de la communaulé patrioti que. Tel sera
le but de tous les Allcmeinds qui mettent la
p.atrie au-dessus des partis. Inspirés de cette
idée, le parti populaire bavarois , la li guo des
paysans bavarois et le parti haanovrien dé-
clarent leur ferme intention de s'employer
en faveur de la candidatu re Hindenburg,
candidat commun, avec les parlis et groupe-
ments réunis tìu sein du Reichblock.

SUISSE
BENZINE EMPOISONNÉE

Les journaux -mnon^aient, il y a quelques
mois que l'on avait découvert dans certaines
espèces dc benzine pour automobiles la pré-
sence de combin-aisons ete plomb destinées à
acli ver la combustion , mais dont les émana-
tions constituaient un danger public. Bien
qu> _ les recherches faaites immécliatemsnt ori
Suisse et Ies analyses subséquentes de 1.***.
douane n'aient eu aucun résultat, lo Conseil
federai a pris mard i, sur la proposition de son
département de l'intérieur , un arrété qui per-
mettra, le cas échéant , de reprimer immédia-
temeht l'importation ou la vepte de produits
de oe genre. Cet arrété, qui complète l'or-
donnance de 1914 sur les denrées alimen-
taires, prescrit crac la benzine ne doit con-
tenir aucune combinaison organo-métallique
ou .autre qui présente un dange r pour la
sante. PISCICULTURE

L ARRESTATION DU Dr CURRAT
eL Département follerai do justice et polite

a informe les autorités genevoises que le Dr seil , va prochainement ètre mise en chan
Currat, condamné par défaut à trois ans eie tier au Bouveret.
prison , pour attentat aux mceurs , vem.it d'è- «___ ¦_¦_ . n
tre arrète à Shanghai. CHALAIS - Premiere messe

Il convieni de rappeler qu 'il existe entre la
Chine et la Suisse un traile amicai d'extradi -
tion.

Le procureur general du canton de G enève
a, en conséquence, décide de réclamer l'extra -
dition du Dr Currat.

Un étabiissement de pisciculture , doni la
création avait été décidée par le Grand Con-

Nous apprenons avec plaisir epie la paroisse
de Chalais vient d'ètre dotée d'un nouveau
prètre.

En effet, le 15 avril prochain, au Couvent
des Capucins, à Sion , le Révérend Père Mar-
tial (Chevey C.) inaugurerà son apostolat par
sa première messe solennelle.

C'est un honneur rémarquable pour ce jeu -
ne Levito, ses parents et la paroisse. Nous
en reparlerons. Pa

LES FOIRES
A la foire de. Fribourg, lundi , les tractalions

ont été actives. On a enre gistré les prix sui-
vants :

• Vaches prète's .au veau, 1100-1400 fr. (lé-
gère hausse sur les bons sujets); génisses
prétes, 1200-1500 fr. ; jeune bétai l, 500-700 fr.;
bons bceufs de trait , 1200-1400 fr. ; taureaux

moyens, 800-*900 fr.; les veaux gras ont eu
un débit facile aux prix de 1 fr. 80 à 2 fr.
20 le kilo . Marche aux porcs très anime ;
les porcs de 4 à 6 semaines se vendaient
50 à 75 fr. la paire ; hausse légère sur les
porcs gras : 1 fi*. 80 à 1 fr. 90 le kilo. Chè-
vres et moutons : 80 à 95 francs pièce.

Faits divers
Les fsmmes-notaires. — Le Conseil d'Etat

de Bàie-Ville a estimé era'un obstacle legai
ne s'opposait pas dans le canton de Bàie-
Ville à l'admission des femmes au nota riat.

Caisses d'assurance-chómage — Le Con-
seil federai a décide l'entrée en vigueur de
la loi federalo elu 17 octobre, concernant Tal-
location de subventions aux caisses d'iissuran-
ce-chòmage, et a délivré l'ordonnance d'ex-
écution y relative.

Canton du Yalais
¦ _____ »

ACCIDENT MORTEL
Un jeune homme d'Isérables, nommé Vouil-

lanioz, àgé de 22 ans, s'était place imprudera-
menl, à Riddes , dans la benne montante du
téléférage établi au-dessous du vilbage d'I-
sérables pour la descente des ardoises elans
la plaine, à Riddes. Un enchevètrement sé
produisit malheureusement et à la rencontre
de la benne descendante, celle qui portait le
jeune homme se renversa. Le malheureux fui
precipite d'une hauteur de 70 à 80 mètres sur
les rochers où il vint s'écraser. La mort a été
instatanée.

D'Isérables on nous donne les rensei gne-
ments supplémentaires epie voici au sujet de
cet accident:

Lundi, ira «accident mettait en émoi notre
paisible population . Comme une traìnée de
poudre, la nouvelle se répandait qu'un jeune
homme de 26 ans, venai t de trouVer une
mort affreuse au téléférage (cable) reliant
Riddes à Isèrables. Ce jeune homme .ayant
fini un travail à la station inférieu re de ce
cable, résolut d'emprunter ce mode de loco-
ino tion aerienne pour rentrer à Isèrables.
Mal lui en pri t, car vu la violence clu vent
qui souffleii t en ce moment, la corde locomo-
trice de la benne montante vint s'accrocher
à la chargé descendante, ce qui causa une
forte collision. Le passager imprudent , pro-
jeté à terre, sur ctes aspérités de rochers, d'u-
ne hauteur de près de 100 mètres, fut affreu-
sement cléchiqueté. La mort fui, inutile de
le dire, instantanée. Détail caraetéristi que : un
autre .jeune homme ayant travaillé avec le
malheureux accidente , voulait également se
joindre à lui pour la traversée, cependant , le
dépar t preci pite du cable Ten èmpècha. Sa
consternation fut grande lorsqu 'une minute
plus tard, il vit son compagnon subir ce
triste sort, qui faillit également étre le sien.

Ce terrible accident servirà de lecon à ceux
qui seraient encore tentes d'emprunter co mo-
de de locomotion. A. G. .

LA FURKA
Le Conseil federai a désigné pour le repré-

senter le 17 courant à la séance consultati-
ve de la nouvelle Société du chemin de fe .
de la Furka : MM. Simon, conseiller aux E-
tats (Lausanne), Zschokke, conseiller natio*
nal et le Dr Herolel, directeur de la section clos
chemins de fer. ; . .-..-

Ce dernier sera en mème temps représen-
tant de la Confédération dan s la commission.

EVOLÈNE — R.présentation
Nous apprenons que le Ski-Club d'Evolène

donnera lundi 14 et dimanche 20 courant
sa représentatiòn annuelle. Àu programmo fi-
gurent la célèbre comédie de Molière : « Le
Médecin malgré lui », un drame: « Les fruits
mùrissent » et une aamus<ante saynète: ;< L'or-
donnance du major ». L'heureux choix des
pièces ne inanimerà pas d'attirer de nombreux
spectateurs. Les acteurs se sont déjà cou-
verts de lauriers lors de précédentes repré-
sentations et leur éloge n'est plus à faire.
Nul doute qu 'ils ne se surpassen t encore eux-
mèmes dans cette circonstance. Nous enga-
geons bien vivement tout le monde à assister
à cette charmante soirée et nous nous pro -
mettons un véritable plaisir d' aller applaudir
nos amis du Ski-Club. _?. Di/ .

VACCINATION
La vaccination officielle (mesures contre

la propagation ete la variole) aura lieu du lor
mai au ler octobre. Cette opération se fera
.aux frais de la commune.

Tous les enfants , ainsi que toutes les per-
sonnes qui n'ont pas encore été vaecinées,
sont soumis à la vaccination officielle.

Peuvent également se faire vacciner les
personnes déjà vaecinées. Les honoraires
pour une revaccination sont fixés à frs. 2,
mon tan t crai est à payer par le particulier

L'HORAIRE D'ÉTÉ DES C. F. F
La direction generale des chemins de fer

fédéraux et le département des chemins de
fer ont fait droit à eraelques requètes tou-

chant l'horaire d'été;, portant Taccroissemenf
à 750 mille kilomètres-trains, àu lieu de 4
millions demandési On arriverà ainsi à un
total de 23 rhillions et demi de kilomètres-
trains. L'augmentation coùtera epielepie 20
millions de francs. Voici les innovations aelmi-
ses ensuite des réclamations des cantons in-
téressés, pour ce qui concerne la ligne du
Simplon :

La création d'uri nouveau train du matin
Bri gue-Lausanne ayant été écartée; l'omni-
bus actuel sera accóléré, pour arriver à des-
tination à 10 h. 50 au lieu de- IL' h. 20.

On forme un nouvel omnibus Laoisanne-
Villeneuve, de 9 h. 10 à 10 h. 10, avec re-
tour de 10 h. 50 à 11 hi 50,

L'omnibus qui part de Lausanne à 17 li. 10
poUr Saint-Maurice est prolongé jusqu 'à Sion;
au retour; celui qui quitte Saint-Maurice à
18 h. 12 parti rà "dorénavant de Siori'.™ •>•"

¦' ¦ ¦ ' : ¦¦ . .i _K>; .

RÉUNION DES INSTITUTRICES
La conférence. prévue à l'occasion de la

procliaine assemblée generale do La Société
des Institutrices du Valais romand , par sui-
te • d'empéchemont, ne sera, pas donnée pai
M. le Rd. Abbé Rey, corame il avait été an-
nonce. Le choix du nouveau conférenctei
n 'est pas encore.;,déterminé. • ¦ •

ELEVAGE DU CHEVAL
Dans la grande, salle.de la pìttoresque mai-

son communale de Toùrtemagne, environ
200 éteveurs, .  venus dés eri virane,,, se réunis -
saient le dimanche 22- févrierl dernier , pour
assister à , l'intéressante et tres" instructive
conférence sur Télevdgé chevalin que donnait
M. le Dr. .Gisler, directeur du Haras federai,
sous la prèsidencé . -de M- Ed. Bregy, à l'oc-
casion de Tassethblée gériérate "annuelle du
Syndicat chevalin elu Haut-V.alais. Pendan t
plus d'une heure, le distìngue conférencier, a-
près avoir insistè sur l'importance qu 'il y a
pour notre pays à développer dans chaque
région la reproduction , du type de cheval
cpii répond à ses besoins parti culiers, a com-
plète les expèriences . prati ques cles éleveurs
par des données théoriques sur le choix des
reproduc teurs, les "conditions nécessaires, les
soins à donner aux poulinières et à leurs pro-
duits pend ant la période d'allaitement, de se-
yrage, • d'hivernage, etc. Après cètte très ins-
tractive causerie 'bien clocumentée, le verre
de l'ami lié, tremsporlé de là cave bourgeoisia-
le dans de magriificraes grandes channes, a
été offerì généreusement aux nombreux par-
tici pants cpù conserveront d'utiles enseìgne-
merils et un bon* souvenir do cotte journée .

Le Comité canton.il du Syndicat s'àssu-i
rera le bienveillant concours - de M. le Dr
Gisler pour .donner aux intéressés uno confé-
rence sur le mème - 'sujet, lors de la prochaine
assemblèe generale eie la Section du Bas-
Valais. *. 'Cettie réunion aura probablement lieu
à Marti gny, la diate- sera -indiquée dès quo
possible. ' -•-'•". -:'¦li'i;'"/*\ ¦'- •' *

Nous cugageons les éleveurs à présenter
cette année leùr'é sùjéts 'qualifiés (juments
portantes ou suitées et leurs produits) à l'Ex -
position- suisse d'Agriculture à Bérne.' - '-Les
demaondes. d'admission pour la division de
l'espèce chevaline. devront pire ,a.dressées jus-
qii'nu 30 avril , au plus tardi à M..-. Défago, vét.,
commissaire--cant de l'Exposition ,.à Sion. Lo
soussigne*sera également à la. disposition des
intéressés pour donner les. renseignements dé-
sirables à ce sujet.

Dans le butC de favoriser Ies éleveurs, la
station de monte de Charrat sera prochaine-
ment repourvue d'un étalon . bien qualifié ,
race , des Fra_iches-Montagnss. Un avis ul-
tèrieur ineliejuera ,la date d'ouverture. Entre-
lemps chacrae propriétaire d? jument est en-
gagé à tirer profit de la facilitò offerte pour
l'élevage chevalin,; par la prochaine réouver-
tu re d' une station de monte dains la région.

pr. Syndicat d'Elevage Chevalin
Le Secrétaire-' Ad. Clmppot

ENFIN, LES HIRONDELLES!
. ¦ ' -¦ < . ' . ¦ * * \\ • • . 'i '

« Dejà les . hirondelles 1 » cluantait-on jadis
elans un opera-comi que célèbre. Cette année
elles étaient un peu -on,!retard. ^Les voici en-
fin et sans doute le beau temps va-t-il se
prolonger (la pluie serait pourtan t bien né-
cessaire), .car on. ne sauraiùrefuser aux mes-
s.agères du printemps, un sens plus siìr de
la temperature à yenji* :,quo ; rve Ypri \:. nos- plus
savan t. météorologues. .- ,, jxi&. f- r_ ..'i :* "al:

COLLECTE DU ler AOUT
IXJ Conseil: fèdera] a, ,  corame? eniabitudf ,

décide uno <année |a l'avance de^ iài're bénéfi -
cj ej*. Jes anormai,!,!̂ , du , produit ete la . coli .*ctq
elu lor aoùt 1925.;.CepèiKl.ant, le . Comite na-
tional de là Fèté 'dù ler aoùt fa jugé qu 'il:
était très difficile de 'décider òù commencait
l'anormalité et en a référé aux associations
intéressées. ¦ f * ,.

Pour ne pas éparpiller le produit de r là
collecte de 1925, le Conseil federai a décide
«alors d'en faire bénéficier les sourds-muets
et les sourds. Il a décide aussi , par là- 'hiéine
oeeasion , que le* produit de là collecte- Hlo
192G serait attribue aux mères indigentes.

M. G. G., Genève

Pour la Chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Mine Van de WalJ-Repelaer, Montreux 5.—
B. Meyer, Genève 3.—
K. S. t., Genève 10.—
.A.nonyme, Charnpéry 20.—
J. Ferrazzini , Genève 10.—
Anonyme, pr. obtenir guérison, Evionnaz 5.—

B. F. E. J., Genève 5.—
X., Porrentruy 10.—
F. L., recon . et demande gràces , Genève 25.—
Anonyme, demande gràces et choix

d'un état, Porrentruy - 5.—
Nous sommes profondément reoonnaissiuits

de tant de ¦ générosité et nous assurons les
bienfaiteurs Se la « petite Thérèse y> du se*
cours de nos prières. Chèques postaux Ile 59
Chanoine H. de Stockalper.

dj Cr)roTUC|tt.
ak îxJ ŵttte
"̂
g>-^l*aB' **"-***tT 

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE
L Assemblée bourgeoisiale est convoquée à

l'hotel de ville , le 19 avril prochain. ìi 14
heures, avec l'ordre du jour suivant:

1. Comptes ete 1924;
2. Budget de 1925;
3. Augmentation du prix d'admission à la

la Bourgeoisie.
4. Vente d'une parcelle de terrain.
5. Propositions individuelles.
6. Réception s de nouveaux bourgeois.
Les comptes de 1924 sont déposés à

la chancellerie où les intéressés peuvent ev
prendre connaissance los lundi , mercredi et
samedi, de 8 à 10 h.

Les demandes d'admission à la Bourgeoisie
ne .seront recues que jusqu 'au 12 avril. Les
noms des personnes demandan t leur incorpo-
ration seront affi chés devant L'hotel de ville ,
5 .jours avant l' assemblée.

NOMINATION FEDERALE
Le Conseil federai a nommé secrétaire de

division à la Division du commerce: M. Hen-
ri ete Torrente, de Sion .

NOMINATION POSTALE
M. Albert Duchène, buraliste à Ardon. est

nommé commis postai ù Sion.

SOIRÉE DE BIENFAISANCE
Lundi de Pàques, 'lS^avril , à 20 li. 30,

aura lieu à la grande salle du Casino, l' aud-
tion des élèves de Madam e Delacoste, di plòme
et ler prix des Conservatoires de Genève et
de Milan.

Le menuet ebansé par les marquises et mar-
quis , le* concert cles poupées, suivi de celui
des Bergères amies et amis, entrainera cel-
le mignonne phalange à une veillée un peu
tardive. L'honorable public est prie d'en le-
nir compie. Ouverture du rideau à 20 li. I/J.

La soirée est donnée en faveur des ceuvres
« In Memoriam » et de la « Goutte de Lait ».

Prix des places : réservées, 3,50; numéro-
tées, 3 frs.; au petit bonheur , 2,.o0.

Les billets peuvent se retenir au Bazar
Boll , et le soir , k l' entrée, dès 7 h. 3/4.

LE PRIX DU PAIN
On nous écrit:
Nous • liso.ns dans le « Valais » de jeudi ,

un article sur la question du pain.
Cet article , d'allure tenclancieuse, l.aisserait

croire au public , quo lès boulangers se-
raient très presses d' augmenter le prix du
pain lorsqu 'il y a hausse* de blé. mais cpie,
par contre, ils - auraient une hàte moins gran -
de à appli quer la réduction lorsque le prix
du blé en en baissé.

Or, rtòus faisons. remarquer à l'auteur ete
l'épìlre, quo. le nouveau tarif était déjà a,p-
pliqué , lorsque ses criti ques ont été pu-
blièes.

Pour ètre plus précis, nous donnerons sim-
plement le renseignement suivant:

Hausse des farines : ler mars , hausse du
pain .9 mars.

Baissé des farines : lei* avril , baissé du
pain 8 avril.

Ajoutons encore que , depuis le mois d'oc-
tobre, la farine a augmenté de 13 fr. par
100 k g., tandis qai . le pain, de 10 fr. seule-
ment par 100 kg.

Ces chiffres soni, assez éloquonts par eux-
mèmes et ne denmndent pas d' explication
ni de justification complémentai res.

Des boul angers de la place de Sion

NE C0NF0ND0NS PAS
Quelques personnes, sans penser mal faire,

appellen t l'Hotel de la Poste : « l'ancien Ho-
tel ¦ eie ,la Poste ». Or l'honorable tenancier
ete l'établissement en question nous prie da-
tirer l'attention du public sur le fait qu 'il ne
s'agit nullement , en l'occurence « d'.ancien
hotel » qui équivaudr.ail, en somme, a « ex-
liòtel » mais bel et bien de l'Hotel de la
Poste lui-mème, dont il a racbeté la conces-
sion, II est donc errane eie ttommer « ancien »
ce . qui est « présent ». La nuance est as-
sez frappante et il n 'est point besoin d'ètre
grand clerc en la matière pour ètre con vaincu
du fa i t .au  premier abord .

QUELQUES CRITIQUES
Du fouillis des revues musicales, quoti-

cltens et autres journaux où il -.st question
do M. "Porta , nous tirons les lignes suivantes
cpii montreront <aux Sédunois comment. appré-
cié est. cet admirable violoniste dan s les
grandes Ca'ipitales.

Du „« Coitrrier musical » de Paris , le 15
novembre 1923:

« "M; José Porta , dont la réputation ete vio-
loniste est grande à l'étranger , vieni de pren-
dre contact ave c le public parisien d'une fa-
e»n qui , certainement. ne le cède en rien aux
brillants succès qu 'il a remportés dans d' au-
tres pays.

» C'est un virtuose éblouissant. Tout en lui
est spon tanei té et il appartient à cette race
de. violonistes qui semblent jouer de leur
instrumen t lout naturellement. Sa techni que
est celle qui permet de triompher des diffi-
cul tés accumulées dans le « Trille du Dia-
ble », de Tartini , dans les « Caprices » de
Paganini . Son jeu vif et d' une souplesse ex-
trème , ses sonoritès délicatement nuaneées
se firent jour dans le « Menuet » de Porpo -
ra », la « Chanson Louis XIII et Pavane »
de Couperin. Et c'est aussi et surtou t un vrai
nrasicien; la facon dont il interprete les dif-
férents morceaux (avec leurs doubles ) de
« la Partita » en « ré mineur » de Bach ,
sans ce style d'étude ou cette lourdeur tech-
nique que trop de violonistes croieùt devoir
y apporter, est celle d'un artiste au sens le
plus compiei du mot.... »

Nous soumettrons au public une critiepie

berhnoise qui ne cède'eriMri'én à celle de Paris.
Concert, samedi 185àvrii , à 20 h. 30, au

Casino. Billets à l'avaricé" à la bijouterié Gail-
lard . Toutes les places sont numéTotéés.

e_b . .  T*

dèbats les comptes de l'ej rerdces 1924. Il *
bouclent par un benèfica:<_|e}|jv E2.1.32,03.

DÉCISIONS ' . «or»
»u < o\si_ iia  conni \ \ i,

Minimum pour la fourniture de l'énergi .
électrique. — Sur la proposition de la Com-
mission des Services Industriels , le Conseil
décide de supprimer le minimum d'abonne.
ment pour la fourniture d'energie électrique
au compteur (minimum prévu par les art
18 et 27 du "R gt du ler octobre 1920);

S. I. Comptes 1924. — Le Conseil , sur
la propositi on des censeurs, adopte en lers
débats les comptes des S. I. pour 1924.

S. I. Budget 1925. -- .Est adopté en lers
débats, le projet de budget pour l'année 1925,
sous réserve de l'étude des"; prOpositions con-
tenues dans le rapport des .:censeurs et de
l'examen de la question de/_ ;.t5aitempnls.

Edilité. — Sur la proposition de la commis-
sion (l'édilitó et sOus les réserves' Ordinaires,
le Conseil. approuvé plusieurs--plans de cons-
tiuction et transformations '' d'irhmeubles.

Fapades des bàtiments. i -^*fcè'-mauvais état
dans lequel se trouve certaines facades de
maison d'habitation est relevé. La Commis-
sion d'édilité reprendre ses inspections :et rap-
porterà sur les mesures à ^rcridre.

Route de Rawyl. —• Un còntribuable de-
mande d'acquérir de la Ville une bande de
terrain qu 'elle possedè en bordure de la rou-
te du Rawy l . La Commune ne jugeant pas
opportun de vendre en ce moment}- propose*
1) de lui louer cette parcelle moyeraiaant une
finance annuelle de fr. : 2q; 2) de l'autoriser
à bien plaire, d'établir sur ce terrain, un es-
calier pour l'accès de sa propriété.

Eaux d'irrigatien. — Sur la.-proposition d«
la Commission des Tra vaux" publics, le prix
de l'eau d'irri gation pour les.-meùnières des
vergers est eibaissé de 12 à 8;_r. le bulletin .

I^e prix de l'eau prisé aux-bisses de Lenti-
ne et de Clavoz reste sans changement à rai-
son des gros frais d'entretien de ces aque-

j i- .Tc-rsonp
Garde des meunières des vergersi ¦_* Lg

Commission des Travaux publics redti'chargé-.
de faire des propositions au prochain Conseil
en vue de la nomination d'un gàrd&apour les
meunières des vergers. .sin;; -.

Taxateur officiel pour les bàtiméntSa —
Le Conseil accepté avec cremerciemrMts0pbur
les services rendus, la démission de M. Ju-
les Laurent Sartoretti èt^omme M. Armand
Sartoretti, taxateur officiel de la commune
pour les bàtiments , poùr ' la ' période'.legislati-
ve 1925-28. - '- 'A

Louve du Rhdne. — La commission dès
travaux publics domande la continuation de
l'exliaussement ete la douve du Rhòne. Les
entrepreneurs de l' agrandissement du canal
Sion-Riddes chargés de ce travail se ' décla-
rent d'accord de le faire pour le prix de fi*.
2.50 le mètre. Le Conseilf* sur la proposition
de la Commission des 'Tfeu-'aux publics et vu
la grande distance cpi'iT y a pour le trans-
port cles remblais nécessaires, se dé"_MJè,;_Pàc
cord avec le prix fixé.

Ouverture des boulangeries. — Lèifribunal
de Police a eu une entrevue avee: ; tes; boulan-
gers au sujet de là demande d'ouvrir .les bou-
langeries pendant 1 heure le dim_Mc_i%. soir.
La majorité de Ces derniers est "Spp ijiìtìe'-:.. à
cotte dem<aiicte; par contre, ils sé-dé clarent
d'accord d'ouvrir plus fòt ' le lund i matin.
Dans ces conditions, i§ Conseil décide, en dé-
rógation de l' art. 118 clu Rgt eie., police d'au-
loriser l'ouverture des boulangeries . dès les
6 h. du matin , les lundis efiunàértìàin des
jours fériés , clu 15 février au

^
3Q r^Wi'u

Comptes administratifs 1924. — Sont ridop-
tés en lers débats les comptes aclministratif.
de la commune pour 19̂ 4,

Avenue du couchant , Piatane devant la
maison Favre. — Sur la proposition des ex-
perts , le Consci! décide de supprimer le til-
leul et un piatane fortement taré, qui se trou-
vent devant la propriété de M. le Dr. C. Fa-
vre. Les deux autres platanes seront eia*
gués. et les branches surplorni)ai. t./la proprié-
té Favre coupées.

Comptes 1924. — Le Conseil eielopte en 2ds

Comptes des S. I. 1924. — Le Conseil a-
dopte également en seconds.débats les comp-
tes ctes S. I.

Budget 1925 S.l. — Le budget ctes Services
Industriels pour l'année 1925 est adopté. Un
poste de fr. 5000 y est ajoute pour^ l'entre-
tien cles fontaines d'agrément eiùVille et ctes
fontaines publi ques dans les banlieues.

Rapport des censeurs des S.I. . — Il est
donne connaissance du rapport des censeurs
des S.L. Les trois premiers points concer-
nen t la mise sur fiches de toute la comptabi-
lité et de la caisse avec celles de la commu-
ne, et le déficit fai t par l'appareillage électri-
que feront l'objet d'un rapport écrit de la part
de la Direction des S. I.

Le 4me point concernant les frais de dé-
placement est admis en ce, sèns que la direc-
tion indicraera chaque fol^^ur la note, le but
de la course .

Place de sports. — 11 est donne coip_ftis?.an-
ce au Conseil, de la décision de la bourgeoisie
accordant une partici pation annuelle à la lo-
cation du terrain des sports vers le Pont du
llhOne à prendre à bail pour 15 ans. 'Dan?
ces conditions , te Conseil se déclare diaccerei
de passer avec l'Hò pital un oontrat cìé finili f
de location de ce terrain pour une 'durée ..de
15 ans. 7. n, .

Traitement du Directeur %\e8 S.l. — Le Con-
seil fixe à fr. 12.000 le; traitement du Direc-
teur des S. I. .. * :¦¦*

Hdpltal régional — Le Bureau est' chargé



de faire des démarches auprès du Conseil
pour connaìtre 1*ì destination réservée aux
legs faits pour la .création d'une clinique can-
tonate,, ii. Sion.

Les démarches seront activées afin d' arri-
ver à -doter le plus rapidement possible la
région du centre d'un hópital qui réponde aux
exigences modernes et qui puisse recevoir les
malades. aux mèmes prix et conditions que
tes autres hòpitaux publics du cantora.

*> D A N S  LES S O C I É T É S  <m>

Chceur mixte de la Cathédrale. — Les mem-
bres sont priés d'arriver très exactement à
la répétition generale qui aura lieu en yue de
la répétition generale, à 9 h. moins un quart
(20 h. 48).

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 12 avril (Pàques) : Allet

SERVICE RELIGIEUX
• *. t ."Je jour de Pàques

A la cathédrale. — 5 h. % 6 b., 6 h. %,
7 h., 7 h. Ila et .8 h. %, messes basses. 10 h.
grand'messe pontificale, sermon francais, bé-
nédiction papale.* 11 h. 1/2 messe basse.-.

Aux messes de .8 h. 1/2, 10 h. et 11 li. 1/2,
quète en iaveur des missions de la Terre-
Sainte. - " --, ¦-.

Le soir. — 4 h. vèpres pontificales. Pas
de bénédiction le soir.

A St-Théód_i_e. — 8 h. 1/2 office pour les
écoles allemandes. 9 h. 1/2 office pour les
écoles des filles.

A» collège*. — 7 h. messe basse. 10 h.
office po.ùr : les écoles des garcons.
^ii*\^->^t i^. . **>itM^. i-4^t iM *.QM *.,,^i)M *,u^.t,-Ma.^Mt

Chroniùue agricole
1- _¦ ttm* * ¦¦

'.' • _u:°i; "CONFÉRENCE VITICOLE
Marcii dernier, M. le Dr Ch. Godei, profes-

seur à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier, répondant. ià; l-iavitation de la Section
de viticulture de Sion, a donne dans la salle
du. .Grand Consèii/ iune conférence sur la lut-
ile: contre le ver de la vigne. C'est devant une
salle bi*_n remplie que l'orateur a exposé les
différeriteB méthodes expérimentées pour com-
battre :la\ cochylis el l'eudémis, ces ennemis
de maire.; vignoble. redoutables surtout . depuis
quelques années.

Paflsant rapidement sur les systèmes, ou
trepócoùteux, ou peu efficaces, de la décorti-
cation, de l'ébouillantement du cep en hiver,
des pièges lumj#£uxA des raquettes engluan-
tées contre le papillon, etc. M. Godet a préco-
nisè l'emploi des insecticides et spécialement
les traitements à la nicotine titrée au 15%
ou _au pyrètre, mélangés à la bouillie borde-
laise. Ces traitements peuvent s'appliquer in-
distincfemeht à , la première et a la seconde
generation, et .ont donne des résultats pro-
bants aux essais effectués, lorsqu'ils ont été
exécutès à temps voulu. Les préparations ar-
senicales sont également d'une grande effi-
cacité; mais ils .présentent quelque danger
pour l'opérateur, et peuvent provoquer des
aciei^enks, dont l'employeur peut ètre rendu
responsable, s'ils ne sont pas manies avec
précaution. Des projections lumineuses illus-
treni .l'exposé du conférencier!

M'. A. de Rivaz, président de la section de
viticulture, remercie M. le Dr Godet. 11 lit e.t
commetìfe ies décrets portes à ce sujet par
rEtaX'.'et souligne l'insuffisance, pour une
lutte si importante, du- subside prévu de frs.
20,000, tecnici sera , eh outre prelevò sur le
fonds phylloxérìciùé forme par les contribu-
tions . des viticulteurs. Il regrette que l'on n'ait
pu obt£nir _Urìe, subvention des autorités fédé-
rales. " - . . , - . : .

M.'. ', le Dr. Wuilloud , président de la Société
d'Agriculture, précise le point de vue de ces
dernières. Il estime qu'il est vain et inutile
d'étendre l'obli gation de la lutte contre te ver
à tout le vignoble, parce que nous manquons
de temps-ret de main d'oeuvre pour effectuer
partout. au moment propice les traitements

F .Di.ìeton du i Journa l et f auiUe d'Avis du Valais » N" 25 sorte ite devoir militaire, lui représentaient ) bu vài t : plus. Tous detìk, ' sur là table/ de' mar
cette veille de départ comme un jour -de va-
carine et d'ivresse. Et tout ce qu'il eivait gar-
dé d'entrain et de jurons était dehors. Il par-
lait haut , racontcant des choses lointaines d'u-
ne arrriée qui n'est plus, ci tant des noms, à
jamais obscurs, d'officiers qu 'il avait connus
et de villages où il avait campé. De son bras
gauche encore raidi par la blessure, il ti-
rait , i l  tratnait presque ce pale neveu , ché-
tif à còlè de lui , el qui ne comprenai t point.
Par la gaieté, le vieux serriblait le plus jeu-
ne; sur ses fortes épaules, sa tète rouge et
bianche dodelinait. Èn passant devan t les
marchandes de légumes, assises entre leurs
paniers comme dans une niche verte, il a-
baissait les yeux sur le chapeau mou crai lui
fròlaif l'épaaule, et sourhait dédiiigneusemenl
pour faire entendre : « Voilà les conscrits
d'aujourd'hui ! Est-ce qne. ga me ressemble ?
Voyez, mes belles , ce cpie nous étions, ce
crae nous sommes I »

L'autre, souple, les yeux fureteurs, se lais-
sait conduire , pas plus trouble que d'habitu-
de. A présent, ils avaient retraversé la vil-
le, sans savoir pourquoi , et incapables de
déjeuner, sentant le besoin de combattre la
fati gue qui grandissait , ils étaient attablés au
fond d'une gargotte de la rue Saint-Similien ,
« __ ux Sept Frères Tranquilles ». Eloi , as-
sis à contre-jour, continuai! de parler avec
une animation croissante. Mais la fi gure du
vieil ouvrier avait cesse d'ètre expressiye.
Elle n'obéissai t plus que malaisément à l'ef-
fe rt de l'idée, et ce n 'était qu 'une désobéis-
sance partielle, un mouvement de la màchoi-
re, .  crai n 'intéressait ni Ies yeux , ni le front ,
ni les joues, fixés dans l'iiébétement . .de
l'alcool. Antoine. accoté contre le mur. ne

bre, ils prenaient et sóùlèvaient tìe temps à
aurre un veyriê lle " rmauvatse absinthe, en di-
sant: « A . la- tienne! -T-- A . la* votre ! » Mais
l'oncle .seul/ouyrait la bouche pour essayer de
boire, et, a chaque/ coup, des .gouttes de li-
queur verte", échappèes et ", coulant entre les
pòlis rasés''cte/sa bài-b'é;.'' lé̂ iàiSàierit frìssonner
corame une brùlure . Cela l'vrritait et l'excitait
antant qué ce qu'il av.ait bu'. ' ., / // ...

La salle était pleine d'une fumèe eie ragoùt,
qui mouillait te plafond. Des habituès man -
geaient aux tables. les plus voisines de la
devanture basse, que voilaien . jusqu'à la deu-
xièrae, vitre des- 'rideaux- de lustrine verte.
Aueun ne semblait entendre la discussion qui
s'animait, la voix de chantre .d'Elei Madiot.
le fausset traìnan t d'Antoine..-Seule, une gran -
de fille rousse et lasse^Ja servan te assise
près de la devanture, un rayon de soleil
dans les cheveux, le coude appuyé sUr la trin
gle du rideau,. épiait dù coin de l'ceil et san?
tourner la tète ce petit 'mécanicien qu 'elle con-
naissait.

— Enfin , de mon temps, disait l'onde, on
était plus gai que ca, la veille du départ. T'as
pas l' air d'un conscrit! - .;. * .

— Je vous ai dit mon avis là-dessus, mon
onde, et je n'en changé pas tous les jours
Je vais au régiment comme à mon malheur.

Il acheva sa pensée d'un, geste de la main
et de là tète réjetées en arrière, qui signi-
fiait: « J'aurai tout le temps l'idée :d'en sor-
tir, et tous-les moyens me seront bons ».

Le. vieux, epii ne pouvait se* retenir de don-
ner.des r-sonseils,. trop enfoncé .daiìieuts dans
l'ivfesse ponr - remafque_r-.la violence : froide
de ces mots d'Antoine, poursuiviU

mene pas ! ... ,
Et le pauvre homme crut que son lieve*,

riai t, tandis qu 'Antoine frémissait, atteint an
fond de son étre, car il l'aimait ,. lui .aussi; la
malheureuse filte qu 'il allait quitter.

L'onde se forca un peu pour rire, afin
d'ètre à l'unisson, et trouvan t l'occasion fa-
vorable pour poser la question depuis si long-
temps réservée:

— Je pense que tu as mauvaise lète, An-
toine, mais que tu voudras tout de mème fai-
re honneu r à la familte, à moi d'abord, et
puis... .

Une voix sifflante et basse l'interrompi! :
— La famille ?
— Eh bien ! oui , dit le bonhomme,. la fa-

mille, ta sceur et moi...
— Fan i pas me la faire, le vieux ! Je la

connais, ma famille, et je sais crae j 'ai été
volé, entendez-vous?

Antoine s'était courbé sur la table, tout
près de l'onde Madiot qui faisait signe de
sa mauvaise main: « Pas si hauti pas si
haut! .» Il entendait les glissements de pieds
des clients .qui écoutaient. La servante rousse,
au bout de la salle, se renversa sur sa chai-
se en riant:

— Eh! là-bas, vous autres, faut pas vous
battre . :. - - *',. _ .- • _ =*.;.;.« *_ . . -: ': .

Mais, le jeune-bomme, emporté par la rara
cune qui avait fait dévier toute sa vie, con-

De toute son àme
-" ; ' 'par René B A Z I N

.. , : . !¦  • * >;.!- u 

L'era yrier, étonné, défi<ant cornine de cou
lume, réflécbi t un moment, et dit:
' — A la condition qu'on ne me pari e plus
plus de memsietir Leraarié, je veux bien .

Cette veille du départ arriva.

XXIII

Dès huit heures du matin , Eloi Madiot a-
vait commencé une « tournée » pour célé-
brer l'entrée d'Antoine à la caserne. Les
conscrits devaient ètre rendus le lendemain
à La Roche-sur-Yon ; Antoine prendrait donc
avec les camarades1, un train du soir.

Il était midi. L'onde et le neveu avaient
faif'a'Hnòrd une station à la « Croix . de
Fer », ' vieil hotel situé près des ruines ete
l'usine Ternarie, où l'habitude rameraait le
vieux cloueur de caisses. De là, à travers le
quartier des ponts, ils s'étaient rendus sous

. treilltes' d'un cabaret de banlieue, non loin

. de,!là/.{.rairie de Mauves, « un endroit fa-
raèìyX, disait Eloi , où il y a un petit muscaadet
de Loire si dròle qu'on danse en le voyant ».
Il dansait un peu aVant de l'avoir vu, conges-
tionné par la fouettéé d'air vif qui descendai t
la Loire. y fétai t l'entrée au régiment. Des
¦souvenir» qu'il tenait pour glorieux, pour une

nécessaires. -I l  est inévitable que dans une
partie des vignes, les traitements ne donne-
raient point de résultats. Lès parasites, affir-
me-t-'il, est plus fort que nous. C'est ce quj
eXplique le refus des autorités fédérales de
subventionner ces travaux. Il recommande,
cpiant à lui, pour combattre le ver, tes arsé-
niates, qui, à ce qu'il a appris, sont toujours
plus employés ailleurs, en agriculture, spé-
cialement en Amérique. Le Département de
l'Intérieur prépare un règlement concernant
l'utilisation de cet insecticide et les précau-
tions à prendre pour éviter une intoxication

Sur cet intéressant échange de . vues, la
soirée prend fin.

Acariosie
La maladie de la vigne connue sous te

nom d'acariose et caractérisée au printemps
par le ral>ougrissement des rameaux, peut ètre
efficacement combattue par des traitements
aux polysulfures alcalins.

Ceux-ci doivent ètre employés sous forme
de solution à 3o/o, soit 3 kilos de polysulfu-
res pour cent litres d'eau (utiliser du polysul-
fure ayant au moins 50<>/o de soufre à l'état
de polysulfure.)

Ce traitement se pratique après la taille,
avant le départ de la végétalion, de préférence
par une journée chaude.

per
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Racing F.-C.-Sion I
Voici la composition des écpiipes que nous

verrons évoluer dimaanche' sur te nouve*au
Pare ctes Sports :

Sion : Albrecht; de Lavallaz II , de Kalber-
matten II; Mi ville, de Sépibus, de Kalbermat-
ten I; Blanchod, de Lavalhaz I, 'de Werra, E-
véquoz, Favre.

Racing : de Torrente; Formica, Meyer I;
Poli, Bertusi, "Ot-t; Denier, Tartufte; Roth ,
Brùhlart, Meyer IL

Amis ctes sports, à dimanche!
*

Jeudi a eu lieu un match entre étudiants ,
soit le match Lycée-Humanités. On escomp-
tait généralement une facile victoire de la
part ctes Lycèens. Mais ils eurent aff,aire à
un adversaire redoutable qui sut étouffer
dans l'ceuf la plupar t des attaques adverses.
A la mi-temps,. le Lycée menait par 1 à 0 (F.a-
vre). Par la suite, Gay marque 2. nouveaux
buts sur jolies pass.es de l'aite droite. Il ne
reste plus que 8 minutes à jouer et le Lyoéè
méne par 3 à 0. Soudain, la pression .adver-
se se. fait* plus serrée et dans ce bref inter-
valle, les jeunes arrivent à égaliser. par Mayor ,
Crettaz et Theiter. Le clé cour agement se fait
sentir et rien ne sera plus réussi.

L'arbitra ge était confie à M. Burgener Hans.
*X ÀnAnÀoAoAoAiH ^oAo^o^o^o^o .f.

EGÎ OS

Une découverte sensationnelle
Le Dr Viol , de Baltimore, dans un rapport

k l'American Cheminal. Society, fai t la des-
cription du « radon », une substanoe qui se-
rai t 180,000 fois plus active que le radium.

Son prix de revient serait de 1 million de
livres l'once de 30 grammes, mais il coùte-
rait moins cher à l'usage que te radium par
suite de sa grande radioacti vitè.

Vers un mariage royal
On reparle, pour la dixième fois au moins,

de fiancailles possibles entre la princesse Ma-
rie-José de Belgique, dans toute la délicieuse
fraìchéur de ses dix-huit printemps, et ..le
prince héritier d'Italie.

Lorsqu'on s'adresse aux hauts dignitaires
de la cour de Belgique, écrit Cyrano, ils ré-
ponden t d'un air ingénu cpi'ils ne savent rien,
mais rien de rien.

— Donc,,on peut démentir?, . : f 1
— Pardon, nous ne disons pas cela. . ,,
— Alors, nous confirmons?. -. ' . . .
— Mais, pas du.: tout, pas du tout.

. Impossible de., sortìr de là,. • -. . ; ;  ....;.-.¦.:;
La •vérité,. la , voici :: : - ..*... . . .  :. : ....
La . premi-ère -fois : que .,..la . j eune princesse

belge vit l'héritier . du tròne d'Italie, elle é-
prouva ce qu'on est convenu d'appeler le
coup de foudre.. Elle en rèva et... elle se; mit
à apprendre <e avec fureur » (le mot est; .de
quelqu'un qui la tou che de près) la langue
du Dante : Elle parie aujourd'hui l'italien a-
vec une facili tè, urie; v .volubili té, une èlégance
rares. ¦;.;. -y : .. ^ 7'

Elle n'ignore plus rien de l'histoire -. .de
l'art italien ; il n'est . pas rare :vilte, il. n'est
pas un musée de la pénirisùle qu'elle n 'ait
visite plusieurs fois , Elle .a revu maintes fois
le prince charmant et cèlui-ci- n'est pas de-
meure indifférent du tout aux timides, aux
très timìdes avances de la délicieuse enfant,

Aussi . —T- et c'est là tout le secret, s mal-
gré la raison d'Elat, l'amour triomphera- bien-
tòt (de tous les obstacles*; les fiancailles se-
ront officielles avant que vienne l'été et l'an
prochain seront cèlébrées : les noces royalès.

Que signifie le mot milliard?
Un instituteur a donne à , ses .écoliers l'ex-

plication suivante :
Les enfants posent là main sur lèur cceur

ponr en perceyoir les battements. On leur
dit de compter. Quand ils sont à' 70, il s'est
écoulé une minute: En CÒntinuant ainsi 'perà
dant urie hè/ùre, ils arrivèraierit au chiffre. de
4200. S'il était possible de se livrer sans ar-
rèt à cet exercice pendant uri jour , le nom-
bre atteint serait de lOOyBÓÒ. Au bout d'ui)
an, il serait près de 37 millions. Pour aattein-
dre le milliard, il faudrait vingt emnées. ;

Et l'insti tuteur ajoutait: « Si depuis votre
naissance, on vous donnait un frane à chaqu?
battement de votre cceùr, vous n 'auriez le
triilliard cpi'à l'àge de 27"ans.» . *¦* • * - .

La cómr$e au P.te Nord
Un match aérien,.j dont ;,te but- est le Ròte

Nord aura lieu dans le courant de mai.
On sait cpie l'explorateur Àmundse_i est

actuellement en route avec .ses deux avions
pour le Spitzberg,/ qui-.sera le .point d' envo-
lée de son .expédition.v :;.; - .- ¦-;;: • : '... ;  .... .

Un jeune : Canadieni d'origine suédoise,
Grettir , Algarson,. ' de .Vancouver, se propose
d'atteindre le póle avant jui, à l'aide d'un di-
rigeable .du type non rigide et construit spé^
cialement . pour resister a.ux conditions de
oette aventure. , , .- —. .  •>• - • - • .: > ;*, - ;

Il partirà de Liverpool rie premier mai a
bord du voilier « lej eland f >; cpmraàndé par
le cap itaine Worsley, . ancien .lieutenant :.com-
mandeur, de la marine britannique, qui eut la
chargé des deux navires >,« Quest >> et << En-
durance » de la mémorable expédition , ete
Shakleton au pòle, Sutì.;,;.Arrivé ,à la limite
des glaces;* le. dirigeable sera gonfie et- . deux
heùrés ; après, si tout va -bien, pourra planer
au-dessus du pòle. Lày iune descente sera
édifiée pour des observations. scientifiques et
le retour au/a lieu , à Vancouver par la. voie
de l'Alaska/ : ' . . .:-f ; zuU ' ¦ ...tv .. .•'' • :- :: ) .::¦:

Le-, dirigeable sera muni; de >la. : T. S. .F.
et resterà de. la sorte- en ..communication
¦constante -avec; sa base.. '.* ..:- *.';;¦* ;- *>;:. > * .V :

. .. ......_.. .... ;La pureté du miei ¦¦_-:¦ i?:77.
On peut pai* plusieurs riàoyèns s'assurer

de là pureté du miei: 'faire. dissoudre le miei
dans cinef fois sòn poids d'èàù distillée ou à
défaut dans l'eaù de pluie; làissér reposèr la
solution. ,'; .¦-

Si le :miel ' contient de 'la; fécute ou de lu-
crate, Oes substances: tomlj èrorit1 au fond du
recipienti - - ; :' - // f-*-* - -'- : • <  i; ' - ¦- " ;; " ' ,

Si le miei est pur, ' celte solution sera lim-
pide jusqu 'au fond. '** * -' '¦

* L'alcool à 40 degrés' dissou t te miei. Si ce
dernier est falsifié, il forme un dépòt de ma-
tières amylacèes. Dans ces deux opérations,
il fau t après dissolution ajouter au liquide
quelques gouttés de -teinture d'iode; s'il y a
de la fécule dàri^ 'te-'in-iel, la/ solution prend
une teirite violàcee. " " '  'r.: v- -c."

Prime à nos lecteurs

VI RGO
I Prix en magasin : Virgo 1.40 ; Sykos 0.S0. NAGO Olten Bj

ÉTRANGER
UNE EPIDEMIE DE SUICIDES

Le nombre des suicides a,ugmente . de jour
en jour en Autriche. Une jeune fille de 20
aris, appartenant à une famille aristocrati-
epie de Steinamanger, dress'a un bùcher qu'
elle enduisit de parafine, de mème que ses
vètements. Elle y mit le feu et périt d'une
mort horrible.

Une autre jeune fille de 18 «ans, réputée
poUr sa beauté, et dont le pére était digni-
taire de l'ancienne cour d'Autriche, se donna
là mort dans . te cimetière d'un faubourg de
Vienne <

Dans une seule journée, on signalé encore
sept autres suicides à Vienne. .

Enfin, aj outons, bien qu 'il né s'agisse pas
d'un suicide, un drame émouvant. Un jeune
garcon, àgé de 13 ans, voulant amuser sa
petite sceur, fil semblant de se pendre, mais
la chaise glissa .sous lui et la plaisanterie
devint mie triste ré ali té.

SADOUL ACQUITTÉ
. .Le oonseil de guerre d'Orléans a rendu
mercredi son verdict 

A la première question : Sadoul est-il cou-
pable d'avoir abandonné la mission francai-
se et d'ètre reste absent de France ? ba ré-
ponse a été non à l'unanimité. A la ques-
tion subsidiaire : Jacques Sadoul est-il cou-
pable de n'avoir pas rejoint, le 14 février ,
le détachement qui partait? la réponse a été
non à la majorité de 4. voix contre 3.

Des applaudissements ont souligne le ju-
gement lorsque le colonel a annonce . qu'en
conséquence, Sadoul était acquitté du . délit de
desertico à l'étranger.

Interviewé après son acquittement, Jac-
ques Sadoul a dit.cpi'il était très heureux du
verdict éclatant qui .le délivrai t des accusa-
tions accumulées contre lui . et que, sans a-
baridonner rién de sa foi communiste, il as-
pirali seulement à reprendre sa place parmi
les avocats du barreau de, Paris.

LE PRÉSIDENT C00LIDGE ET LA MODE
Ir est . vrai que c'étai t devant les représen-

tants des industries textiles assemblés, mais
le : président. Coolidge a blàmé dans un dis-
cours, la mode des jupes courtes.

H ' conta mème oette ariecdote, qu'ùn de ses
ariiis, fabricarit de draps, ayant remarque aux
courses d'Auteuil et de Longchamp, que les
robes " étaient encore plus courtes cette an-
née, il cabla à son usine américaine de ré-
duire les commandes de laines et de cotons.

60.000 LIVRES DE MERLUCHE
Les ports de

^ pèche anglais ont redoublé
d!activité à l'occasion . .de la semaine sainte,

C'est ainsi qù'au port de Swansea, un cha-
lutier a-débarerué à lui seul 60.000 livres de
merluches,
../ C'est 'ia plus belle pòche cpTon àìt réaliséó
depuis trois ans. . . .

KEMAL PACHA EN DANGER
' Le « Màtin _ reproduit une dépèche de
Constantinople annoncant que le directeur de
l'Institut antirabique de Constantinople est
parti d'urgence pour Angora, afin de soigner
le président Mustapha Kemal pacha, raordu
•au dòigt par un chien q'ue l'on croi, atteint
de la rage.

Sur 67 candidats

à l' examen cantonal d'apprentis de commer-
cé, te candidat P. J. W. est sorti ler avec
une moyenne de 1,05 parce qu 'il ne prend
pas ete boissons narcotiques, telle que le ca-
fé pur. Il boit te succèdane de café-mélange
mocca de Kunzlé

¦'*: -—r Tu verras: suffi t de. se mettre bien te
théorie dans l'esprit, et d'obéir àux chefs, et
puis de regarder comment font tes autres.
Pas trop de femmes non plus... Les officiers
n 'aiment pas que tes soldats aient un ménage
en ville....

Il cligna Tcei! droit , et ajouta ;
¦¦¦.* ' .—r -.Si tu. as une petite arate; Antoine, l' em-

Nous avons le .plaisir d'offrir à nos lec-
teurs une prime qui sera vivement apprécié©
par lès màmans et lès papas ' poùr qui l'édu
càtion de leurs enfants est -te premier souci
Quant aux enfants eux-riiem.es,- ils seront ér-
ebantès de l'aubaine; car c'est bien une a.
baine cpii les attend ! ¦•. .- ' . . .. .*.-

Il s'agit d'un livre illùstré qui va paraìtre
dans quelques jours, sòus ce titre : « - Com-
ment amuser nos enfants », et qui est
place sous la recommandation de l'Associa-
tion suisse « Pro Juyentute ». D'est l'oeuvre,
toute imprégnée de. j ote et de bonheur, - d'u-
ne maman qui sait à merveille Fari difficile
d'éduquer tes enfants en les faisant joUer.
Savoir choisir les jeux des enfants, tout est
lai C'est le grand -secret - de l'éducation que
d'utiliser ce crai plaìt le mieux aux petits pour
développer leur jugement,. leur goùt, leur è-
nergie, leur pérsévèrance, leur. -initiative et
teur ingéniosité, href toutes- les qualités qui
doivent former leur caractère et qui enrichi-
ront teur nature.

Certes, les jeux ne manquent pas de rios
jours. Mais tous ne sont pas bons, tant s'en
faut : tous n 'ont pas une valeur educative.
Beaucoup sont mutilés, d'autres mauvais'. Et
puis, les jeux ooùtent cher. * Enfin, tous les
paren ts n'ont pas le loisir d'imaginer à l'iri-
fini des jeux bien appropriés à l'àge de
leurs enfants.

C'est pourquoi Mme Marianne Muret a é-
crit « Comment amuser nos enfants ». Elle
y a mis tout son cceur et tout son savoir,
et c'est un livre d'une très grande valeur
qu'elle a compose, pour tous ceux qui ai-
ment leurs enfants. La recomrnandation de
la Fondation suisse « Pro Juventute » en est
le plus sur garant.

Avec une rare ingéniosité, Mme Muret nous
apprend à tirer parti de toutes les ressources
d'un ménage, qui, souvent perdues, peuvent
faire te bonheur des enfants, Que de jolies
choses ou peut faire d'une bobine, d'une vieil-
le boìte, d'un morceau de cartoli, ou d'un bout
d'étoffe ! Une cinquantaine de dessins et. de
patrons très exacts, qu'il suffit de copier ou
de décalquer, permettront à chacun les créa-
tions les plus intéressantes et les plus variées,
suivant les recettes très claires de Mme Muret.

. .Artiste en jeux, ,l'auteur : l'est ..aussi ' àaus
l'art si délicat de center aux enfants. . Quel-
les jolies histoires dans ce livre, choisies pour
éveiller chez les enfants les sentiments tes
plus nobles et tes plus généreux. :. , : ¦ , :

Nos lecteurs peuvent obtenir .-ce . volpine
au prix special de 3 frs. au lieu de 3 frs. 50,
à la condition de rious ~ en faire la demande
jusqu'au 20 avril. Passe cette date, aucune
souscription ne pourra plus ètre recue.

Nous engageons ceux crai nous'lisent à ac-
quérir, à ces oonditions avantageuses; .«Com-
ment amuser nos enfants », qui sera bientòt
dans toutes les familles.

CAFÉ DES BAINS — SION
Samedi 11 , Dimanche 12, et Lundi 13 avril

GRAND

Diateli aux Dalile.
organisé p ar « La Pedale Sédunoise »

NOMBREUX ET BEAUX PRIX

""" I-* H_ ._HL JL_>¥J
bague. dù Café Industriel à la Place de la
Pianta, Jardin public. Rapporter contre liorine
récompense à la Boulangerie Bisbort.
^-O^O^O^O^O^Oa^O^O-^O^aU^O^O^O^

A nos abonnés
Nous prions ceux de nos abonnés qui

n'ont pas encore payé leur abonnemenì de
bien vouloir le faire au plus vite (Compte de
chèques postaux Ile 84) ou de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui leur
sera adressé e prochainement.

EX A MEN DE LA TUE
et conseils gratuits

par Emilò Treuthardt , op ticien-spéciaUste, 30
années de prati que , se mei à Ja disposition
des personnes qui désiren t des. lunettes et pin-
ce-nez modernes munis de verres irréproclia-
btes. . - . .- ; • , ¦• .-¦ . . .. ' • • _ • . ¦• . ' . *.; ¦.* •

SPÉCIALITÉ : Exécution intégrale de§ /or-
donnances médicales. Verres corribinés pour
astigmatisrae, bypermétropie, myopie, . . stra-
bisme, doubles foyers invisibles, Montures spé-
ciales pour enfants , pour les sports, la chas-
se et le tir. RECOIT A:

Ardon , mercredi . 15 avril de 10 h. à midi.
Buffet de la gare.

Sion : mercredi , 15 avril , de 14 à 17 <h
Hotel de la Paix. * <-- .-¦

Montana: jeudi 1G avril , de 10 h. à 11 h.
30. Restaurant du Rawy l.

Chippis: jeudi 1(5 avri l , de 16 h. 30 à 18
li. Café de l'Industrie;

J'avise le public de Sion et environs que
i' achèterai lundi et mardi

bouteilles
à vin , champagne, eaux minérales, Magg i,
li queurs, etc, de marques suisses.

Hermann Perren. Grand-H6tel , Sion.

Je cherche
pour la tenue de mon.ménage .
compose de quatre personnes,
dont trois enfants , personne ..de .
toute confiance,. sachant ./aire . .,.„.
la cuisine.. Gagè à convenir.
S'adresser à M. Pierre Pfefferlé,
librairie-papeterie, à Sion.
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cérations, bri-lutea, varices et
jambes ouvertes, hémorrboi-
tes, affections de la peau, dar
tres piqùres, engelures.

Se trouve dans toutes les phar-
macie». Dépòt general PHARMA-
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M. Schaerer S. A.
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Orthopédist es Bandagistes
BANDAGES HERNIAIRES

fabriques dans nos ateliers sur place
GRAND CHOIX de

Oelntures tous genres, abdominaies , grossesse
Ceintures-Corsets élastique
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Voir nos prixl Fabricants

La langue non viciée
du bébé trouve le café répugnant. Mais si
vous lui donnez du café de malt Kathreiner-
Kneipp, ses yeux brillen t et il en demando en-
core. C'est la meilleure preuve de l'excellen-
ce de ce café si salubre et apprécié depuis
plus de 30 ans.

Déùez-Tous
vendre, acheter, lou*r

Cherchez-vous
un empiei

Avez-vous besoin
d'un employé

d'un domestique

Voulez-vous
repourvoir votre servi-
ce d'hotel, de café,

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prestati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tés d'uriner , pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorro.des, rhumatismes
ivrognerié, obésité, goltre, timi-
dité , maigreur, etc, demandez
en eipliquant votre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà:Ex-
port, Case Iti ve 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres. ¦
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Place du Port, 2, Ganèvs

Pensionnaires • Soins medicata:
Rrix modérés — Téléph . 42-IP

Petards , Conseils discreta par
Casa Darà, Rlv* 430, Genève

.' -7- Laisse la porte ouverte, Marthe , dit
Constaht Berthoud k sa femme.
.,,. — C'est qu'il va y avoir un courant d'air
èt . iL' nfe s'aigit pas que tu t'enrhumes à pré-
«-mt que te voilà guéri !

— Ohi guéri!... fit-il . d'un ton dubitati!.
,7- En tout cas, beaucoup mieux ; mais jus-

tement te docteur a recommande des pré-
cautions. .

— Laisse tout {te mème la , porte ouverte .
Dès que je suis seul, je m'ennuie. Ca m'a-
muse de te voir aller et venir.

Il avait te ton plainti f d'un enfant gate,
et c'était pitie de voir cet homme, cpii tou-
chait a peine à la cinquantaine, réduit <à
un ' _ i triste état. Constant Berthoud , en effet ,
v-enait d'ètre malade depuis dix-huit mois.
Un mal étrange, capricieux , qui l'avait saisi
tout à coup, sans qu 'on ne put expliquer
la cause.

— Bien, bien, je ferai comme tu veux l
dit Mme Marthe.

Jusqu'à la quarantieme année, Constant
Berthoud avait été parfaitement heureux. Dc
beaux biens au soleil, — prés herbeux, vi-
gnes en bonne expositiem, qu'il travaillait lui-
mème, aidé d'un domestique, — lui permet-
taient de vivre dans l'aisance et de mettre
annuellement de coté une somme rondetet-
te. Il n'avait pas fait un mariage d'amour,
mais il éprouvait pour sa femme une sincè-
re affection , et ils vivaient très unis , n 'a-
yant qu'une fille qui était leur joie et leur

•t *̂**am*aa*m* mm *var*t*mvaama ^̂
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tinuait , jetant ses mots à la face du vieux *.
— Oui, j'ai été volé par celte qui n 'avait

pas de droits chez nous! Elle m 'a pris ma
par . de tout. Vous, l'onde Madiot , vous m'a-
ves. trompe.

— C'est pas vrai; je n 'ai rien dit.
— Mais, je sais tout , j 'ai appris tout. !..

jour où je l'ai su, je suis parti pour ne plus
vous Voir. Je n'ai jamais.rien été chez voua
et èlle y a toujours fait la loi. Dites donc
que ce n'est pas vrai ? Niez-le donc? Pour-
tant, je suis le fils du pére Madiot , moi !
Quand ^ je la rencontre, le cceur me tremble
de jalousie.

— Antoine, tais-toi maintenant, tais-toi.
— Si c'est ca crac \*x>us étes venu cher-

cher, vous ètes servi: je la detesto.
A ce mot-là, Antoine s'était leve. Il ne

faisait plus attention à l'onde Madiot, qm
courbai t de honte ses grosses épaules. Il re-
gardait autour de la salle; les oonsommateurs
devenus attentifs, et qui' tournaient la tète ,
cauteleusement, du coté -du bruit. Mais , au
fur et à mesure qu 'ils rencontraient les yeux
gris de l'ouvrier, ils se, remettaient à con-
sidérer leur verre, comme indifferente à toul
le reste. Quand il jugea te cabaret rentré dans
l'ordre/ Antoine tira de son gousset une pie
ce de quarante sous, et la jeta sur le mar
bre:

— C'est moi qui paye, dit-il tout haut.
La pièce sonna; la fille rousse se redressa;

et l'ceil sur la rue, entre tes tables, Antoine
s'avanca, pale comme ceux qui vont s'éva-
nouir.

Le vieux marchait en arrière, à petits pas
mous, ronchonnant on ne. savait quoi, les
yeux baissés, la moustache bianche relevée

Imprimerle Gessler, Sion

orgueil. Jolie comme un bouton de rose, cet-
te Cécile, avec ses cheveux en écheveaux
d'or, son lumineux regard , la fraìchéur de son
teint.

— Elle te ressemble l disait Constant à sia
femme.

— En mieux, répondait Mme Marthe , sou-
riante; mais, comme caractère elle tient de
toi;

Pour la volonté tout au moins, et Cécile en
donna la preuve lorsqu 'à l'àge de vingt-et-un
aps, elle déclara vouloir épouser Julos Lam-
bert, un jeune homme du village voisin , qui
avàit été son cavalier à la noce d'une cou-
sine.

Ce fut comme un coup de tonnerre dans
un ciel serein.

Jules Lambert ne répondait aucunemont à
l'idée que s'était faite Constant Berthoud die
son gendre futur.

— Il ne possedè rien l
Non, c'est un laborteux, affirma Cécile ; I aiu moins de

il saura gagner le pain de sa femme et de
ses enfants.

— J'ai d'autres projets à ton ég.ard.
— Mon père, je ne suis pas pour rien vo-

tre fille. Vous m'avez transmis une nature
résolue. le suis majeure et libre de mon
choix.

— Si tu l'épouses, je ne te reverrai ete ma
vie.

— Je l'épouserai!
— Ta mère ne s'en consolerà pas l
— Maman m'aime assez pour vouloir mon

bonheur, et le bonheur en mariage n 'existe
que dans une tendresse réciproque.

— C'est bien. Agis à ta guise. Tout sera
fini entre nous!

par un pli terrible. Plusieurs eurent l'idée que
lei* deux bommes allaient se battre , en ef-
•fet. Il n 'en fut rien. Antoine s'arrèta sur le
séuil des « Sept Frères Tranquilles. » Il exa-

"rriina La boue qui blondissait, puis l'ouverture
de la rue, par où venait un soleil d'automne
incline et fai ble, et il monta vers la gaucho.
' ]  Alors, derrière lui , une voix -formidable ,
Laussée par la colere et te vin , une voix qui
fit sonner tes cteva-intu.es ete la me Saint-Si-
milien , cria:

— Vermine !
Ce fut la dernière parole, l'adieu à jrimais.
L'ouvrier haussa les épaules , et continua

son chemin.
Il alla droit chez sa maitresse, et , dans la

cour, entre cles murailles habitées comme
des cloisons de ruche, lui , pour la première
fois, au lieu de se glisser, il appela :

— Marie 1

Elle l'attendait. Pour elle, aussi , cette joui
née marepiait l'entrée elans l'inconnu. Deux
fois déjà, Marie Schwarz avait éprouvé l'an
goisse des abandons sans remède probable.
la première fois lorsqu 'elle s'était vue ch.as-
sée par sa mère, la seconde fois en arrivant
seule à Nantes, dans ces heures de détresse
où elle avait rencontré Henriette. A présent,
son amant partait; et ce n 'était pas seulement
la misere pour le lendemain, c'était encore,
pour le soir méme, la séparation certaine,
peut-ètre à jamais. Mais telle est la prodi-
gieuse j eunesse: elle souriait, quand elle ap-
parut, d'avoir à faire une dernière prome-
nade avec lui .

Antoine, tout pale encore, la saisit par le
poignet, et dit :

— Arrivé, j'ai besoin de prendre l'air. Je

— Je te le dèfends!
Et Cécile était morte à son tour, minée par

le chagrin. Èn vain chercha-t-ellc à reagir ,
pour ses pauvres petits qui n 'avaient qu 'el-
le. Du fond de sa tombe, te bien-aimé l\appe-
làit, l' atti rait. En six mois la douleur accora*
plit son oeuvre, et elle alla te rejoindre dans le
mystèrieux au-delà.

— Il y a; dix ans qu 'elte n 'existait p lus
pour moi, dit- Constant.

Mme Marthe n 'osa l'implorer pour les or
phelins; une amertume infilile noya son
curar, et le plus cruel de sa peine fui de ne
plus pouvoir aimer son mari , à le voir si
dur.

Plus grise encore devint leur existence;
«*M.-M._¥>-

viens de faire mes adieux à l'onde Eloi , ct
je crois, pour longtemps.

Elle comprit qu 'il avait bu un peu , qu 'il
Saétait dispute , et que sa mauvaise tète de
Rreton était aux champs. Alors , voilant te
sourire qu'elte avait eu pour lui , ot douce
pour qu 'il n 'y eùt pas de scène dans la rue,
elle suivit l'ouvrier qui racontai t sa matinée.
Il se tenait- tìr*DÌt, mais il avait tes yeux é-
tranges. Elle avait passe te bras dans colui
d'Antoine. Elle aliai., glissati! sur te pavé
gras, sans autre volonté que de ne pas con-
trarier l'homme qu'elte sentait irri te .

Ils furent bientòt dans le quartier commer-
cant de la rue Crébillon, où Marie travail-
lait' a atretofs. et ou efle évitait d'ordimaire
de passer, à présent. Un sentiment de pu-
deur qu 'il n 'aùrait pas compris écartait Ma-
rie de ce chemin, qu'elle avait parcouru seu
le et honnète fille pendant tout l'été. Derrière
les glaces des magasins, elle apercevait la
silhouette demployés qu 'elle connaissait de
vue, et qui s'étaient souvent retournés quand
elle descendait, à la nuit dorée de sept heu-
res, les soirs de mai. Elle croisait des clien-
tes de madame Clémence, roses sous leur
voitette serrée, le cou enfoui dans des four-
rures, et pour lesquelles elle avait essayé des
chapeaux, peut-ètre ceux mèmes qu 'elles por-
taient. Les dames ne la regardait pas, ayant
devine de très loin, entre leurs cils, à l'en-
semble du groupe, qu'elle n 'était pas du mon-
de. Cependant, elle se sentait gènée : Elle a-
vait peur de se heurter tout à coup à quel-
qu'une de ces demoiselles de l'atelier, où à
un commis de chez Mourieux. Aussi, elle
accepta vivement, lorsepie, dégrisé par l'air ,
Antoine dit, au tournant d'une rue.

— Je ne sais pas ce que je fais ici ? Veut-

entre eux s'était dressé comme un mur de
giace : ils travaillaient , mangeaient, vivaient
ensemble, mais l'intimile était détruite et te
charme ete l'existence évanoui !

Mme Marthe eùt fini par se détacher com
pietement si Constant , cpii jusqu 'alors, avait
joui d'une sante de fer, n'avait été pris de
cette langueur bizarre , inexplicaible.

Un jour , revenant de la vigne , il avait dit:
— Je ne sais ce que j 'ai , mes jambes flé-

chissent sous moi , et il me semble que je
n 'ai plus une goutte de sang dans tes veines.

— Ce sera un coup de froid; il teul te cou-
cher.

Il s'était rais au lit — et ne s'en était pas
leve pendant une année et demie. Aucun orga-
ne ne le faisait particulièrement souffrir , ct
il souffrait. partout , d'une lassitude, d'un a-
battement extrème, comme si un venin sub-
ii! eùt couru en lui. L'appeti i et le sommeil
avaient dispaiu. Il voyait toutes choses en
noir. Deux , trois. quatre médecins te visite-
rei! t. Il y eut des consultations; on lui fit
essayer cinquante drogues — inutilement.

— Je ne m"en tirerai pas ! disait- il.
Et il changeait visiblement , tes yeux cer-

nés„ les joues creusées, les cheveux blanchis
vieilli de vingt ans. L'hiver fut trè s apre,
il neiga beaucoup, penctenl ete longues se-
maines, te sol resta couvert d'épaisse bermi*
ne. Elle avait compris , d' ailleurs , cpie la souf-
france physique se doublait chez son mari ,
d'une souffrance morate. Duran t des heures
il se taisait , absorbé dan s une sombre médi-
tation. M,me Marthe s'émut de compassion.
Elle l'entendait souvent soupirer.

— I_e remords commencé, pensa-t-elte. L.'-
pauvre homme .

tu venair à la campagne ?
Ils remontèrent .aussitòt à l'ouest, vers la

Ville-en-Bois et vers Chantenay. Ils s'écar-
tèrent des quartiers riches , faisant le tour
par des ruelles de banlieue qui lui étaient fa-
milières. La marche fati guait Maria , mais
Marie ne se plai gnai t pas. Antoine , redevenu
lui-mème, ne gardai t plus de l'équipée et de
la dispute du matin qu'une mélancolie noi-
re où elle l'avait vu souvent plong é, et qui
n 'était que la domination , à certains moments
ete crise, de la race autrefois associée aux
tristesses de la mer bretonne. Il lui parlai!
bas. Il essaayait de la consoler, sans rien
trouver qui fùt un allégement à une doublé
douleur qui n 'en comportali pas.

C'étaient des mots qui n'avaient d' .autre
valeur que d'ètre dit doucement et dans la
peine.

— Je t'en verrai mon prèt, pa t'aidera un
peu... Et puis... deux ans.. Je serai peut-ètre
réforme... Quand je serai libere, je me ma-
ricrei avec toi , dis , Marie?

Elle écoutait. Elle savait que le prè t ne la
ferait pas vivre deux jours ; qu 'Antoine ne re-
viendreit pas; que , libere du service, il ne l'è*
pouserait pas. Et cependan t la femme, Tètre
de dévouement et d'immortel amour qu 'elle
aurait pu ètre, s'épanouissait encore au son
des paroles faites pour d'autres, pour celles
qui ne sont pas tombées et qui ont te cceur
dans l'avenir.

Au large du coteau Miseri , vers le milieu
d'une montée, comme ils marchaient toujours,
ils se trouvèrent en face du soleil qui descen-
dait. Une moiteur tes penetra . Marie pensa au
jour très lointain où, avec Henriette, elle é-
tait allée cljez les Loutrel de la prairie de
Mauves, par ce grand soleil chaud qui éner-

C'éteit le remords enfin.
Confine dans sa chambre, cloué sur j

lit , Constant descendit en lui-mème. E
gracieuse figure de Cécile lui réapparut; il
rappella ses jeunes années, et qu'elle a
toujours été une enfant tendre et soumise,
quels torts si graves s'était-elle donc ren
coupable pour qu'il l'eùt traitée de la soi
Seulement d'avoir aimé pour son compie
voulu s'unir à l'homme qu'elle aimait. Et
lui-ci , en quoi avait-il inerite cette opposi
acharnée ?

Peu à peu, surtout dans te silence
nuits d'insomnie, ces pensées s'emparèi
de Constant Berthoud, dévorantes. Il s'acc
il se jugea. Et il eut honte de son injust

— Mènie la mort ne m'a pas fléchi,
j 'ai refusé de la revoir!... Est-ce bien possi
crae j' aii . fait cela? . -• ,
. Mme Marthe sui vait avec anxiété les |

grès de ce travail in té ri eur. Elle ne cherci
pas à s'y mèler, laissait la conscience a
Mais sa pitie augmentait, et elle entourait
mari de soins plus dévoués.

Les médecins venaient de déclarer q
décidément, ils ne pouvaient rien,. lorsque
maladie pamt se lasser. En quelques sen
nes, un mieux sensible se produisit. Const
put manger avec appétit , se lever d'abord 1
heure, pour jouir des premiers soleils, p
la moitié de la journée, et enfin il étail en
en convatescence.
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vait.
Et tout de suite elle demanda :
— Tu .ras lui dire .adieu, .\ntoine?
11 répondit durement: « Non ». Elle so

elle elétourna, contrariée, son visage vers
murs ete jardins qui borclaient la rue faub
rienne. Il y avait des pinceaux de feuilles )
ues au bout ctes branches dégarnies. Qu'
ìe vent soufflait , ils balayatent la vieille chs
des clòtures, tonte verdie de mousse et noii
de fumèe. On entendait ce glissement fune
celui des ruisseaux en pente et le ronfiai»
des volants d'usine . Très haut , elans la
mière, des linots voyageaient , attirés par
terrains vagues où sèchent tes derniers efe
dons.

Antoine et Marie ne se donnaient p
le bras. Le nom d'Henriette les avait sépa-
de pensée.
"Tout à coup, par la brèche d'une dòti

en ruines, ils aperQurent quelques maison1
teurs pieds, et, au-delà des prés qui empi
saient la pente, la campagne et un homme 1
labourait un champ;. sur la gauche, un f
en avan t, la porte ouverte d'un cimetière.

— Tiens, dit Antoine, je ne croyais pas
tre si près. Puisque je suis venu jusque*
je ne parti rai pas sans la revoir.

— Tu as raison, répondit Marie. Dans de
minutes nous serons rue de l'Ermitage. Si <
est rentrée, elle sera si heureuse!

Mais lui, prenant les devants, tourna 1
bout de trente pas, et penetra dans le cifl
tière.

Marie cria: 1
— Antoine! Je ne veux pas! J'ai peur 

^cimetières, moi, tu sais!
(à snkttì
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très répandu dana tout
le canton

____ ¦
. Ainsi ils s'étaient obstinés l'un et l'autre.

Mme Marthe ne pou wait donner tort k Cécile;
elle ne pouvait convaincre Constant. Ce fut
la rupture. Cécile quitta la maison pour alter
se marier d-uis le vill.age voisin.

Après te mariage, les deux époux partirent
se fixer à la ville, où Jules Lambert avail
tiouvé un emploi. Cécile écrivit à son pére
poxir lui faire part de ce déplacement: Cons-
tant ne voulut pas lire sa lettre, et ordonna
mème à sa femme de ne point prononcer de-
vant lui le noni de l'ingrate. Il n 'én parla plus
jamais. Et sur leur demeure plana pendan t de
longues années une morne trislesse.

Constant resta iinplacable lorsque sa femme
lui apprit que Jules Lambert était tombe ma-
lade, qu'on craignait pour sa vie, — implaca
ble lorsqu'ellersqu'elle lui annonea sa mori.

Il laisse trois orphelins.
Je n 'en vieux rien savoir.
Que va devenir Cécile?... Permets-mo;
oins de l'aider "un peu. •
Je te le dèfends!

D E M A I N
n appartient è personne.
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