
Pour vos achats de tissus
. Adressez-vous au

Nouveau Magasin de^Tissus

Berthe ITEN
Rue des Remparts — SION — Rue des Remparts

Bàtiment Hotel du Cerf

Joli choix de tissus len tous genres — lainage, fla-

nelle, coton, toile pour lingerie et draps de lit

Bonne pension
DE FAMILLE

Villa Elisabeth, Sion
Repas de midi, depuis 2 frs

Vve Mazoyer.
On cherche pour septembre

ou octobre, un

Appartement
4 pièces bien ensoleillées.

S'adresser au bureau dm Journal

A_ . JLOUJffiM
•un appartement contenant deux
grandes chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser chez
Mme Vve Victor Torrent, Ave-
nue du Midi, Sion.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer

dans situation tranquille et en
soleillée avec balcon et chauf
fage centrai.

S'adresser au bureau du Journal.

Chambre meublée
On cherche jo lie

indépendante. S'adresser sous
B. 182 G. au bureau du journal.

ouer
caves meublées, bien situées,
vases en parfai t état. Case
pestale 2219, Sion.

A VENDRE
v.i canapé en bon état.

i- 'adresser au bureau du Journal

Caf e - restaurant
Hotel

près gare de Genève, loyer fr.
1740 avec 8 chambres meu-
blées prix Frs. 8,000.—. Ecrire
à M. 0. MARTIGNY, Place de
la Synagogue 2 à Genève.

Oombustibles
Pour se retirer des affaires

on offre à remettre un bon
commerce de combustibles. E-
crire sous chiffres H. 50413 C.
anx Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Fourrage
A vendre à Sion bon

Faii et mmm
au plus bas prix du jour. S'a-
dresser à J. JOST, propriétaire
Sion.

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graines fourragères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
— Téléphone 140 —

Mesdames! Notre

Méthode regolatrice
est infaillible. Ecrire à Periodai ,
Clarens (Vaud).

J- Dames «¦«
Bue Darà, Blv* 43t, Gnaèvi

ftetarda , Conseils discrete pai
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L'ÉLÉGANCE
ET LE CHIC

de nos Vetements
nous ont toujours assuré un enorme

SUCCÈS
Voyez-nos vitrines et nos prix très réduits

«L.O*

Le plus grand choix Les plus belles qualités

QW&&M
Qui s'intéresse La Banque Populaire de Sierre

Articles pour la pèche¦B en rivières.

de la vente à la Cómmission de machines réputées pour la
boulangerie, la patisserie et les hòtels. Adresser offres sous
chiffres JH 6350 Z. aux Annonces-Suisses S. A., Zurich, Bahn-
bofstr. 100.

Le plus grand choix. La meilleure qualité
Prix sans concurrence

MARIUS MAYOR - Articles de pèche
Montreux 

recoit des dépóts aux
MT- meiìleurs taux du jour

en comp te-courant à vue
en caisse d'Epargne, autorisée par l'Etat et

au bénéfice de garanties spéciales
sur

Obligations ou en comptes bloqués

Poulains
Le soussigné avise son

cevoir un convoi important
honorable clientèle qu'il vient de re
de

Poulains d'une année
Vente — Échange aux

tre bovine.
Grégoire Zermatten, St-Léonard — Tel. 4

meilleures oonditions, évent. con

Viticulteurs !
Les expériences faites en 1926 ont prouvé que le traitement

à la Nicotine est indispensable dans la lutte contre les vers de la
vigne.

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quan-
tité nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la

Nicotine Vonder Mutili 15 °|
(titrage attesté par le Laboratóire cantonal)

Tout en protégeant l'industrie et le commerce du pays, vons
aurez un produit absolument garanti.

Agents exclusifs pour le Canton :
Delaloye & Joliat , Agence Agricole , Sion

Des dépóts de la Nicotine Vonder Mtihll de Sion seront éta-
blis dans toutes les localités du vi gnoble valaisan.

Je ne trompe pas !
Depuis 35 ans, je suis la boisson ideale de

tout le monde. Saine pour jeunes et vieux,
utile à ebaque ménage.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Maurice Rossier
Rue de Conthey — Tel. 85 — Succ. de Eug. Stutz

t&L.
VIANDE DE ler CHOIX

Bceuf — Mouton — Veau — Porc
Charcuterie fine et Sataison

Service è domicile 

Se recommande.

E. Géroudet & Fils, Sion
*r*"T*

Demandez le catalogue illustre grati s

Aniiin scuneier %A
Rue de Conthey tS

Ancien Magasin Mme Dallèves J&k

Vous trouverez: Oignons, Choux-fleurs, Raves, Ca-
rottes, Poireaux, Pommes de (erre

Tous fruits du jour et de saison

Graines potagères et de fleurs, fraiches sélectionnées
de la Maison Vatter fils à Genève

Service à domicile Expédition par poste
Se recommande.

¦ 
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX: PLACE HOTEL BELLEVUE
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Machines à éerire
D#irr-ki-r-kf-*i-trfe-r--k ¦¦**•¦

La lre marque du monde
La plus ancienne .

Demandez prospectus et dé-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la ccPortable» modèle 1925

Gbkiahve ^
Montreux

Agence generale pr. Valais
Atelier de réparations

pour tous systèmes

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue rie Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,60.

Jumelles zeiss
grand rhoix depuis fr. 54
en vente chez SCHNELL

Place St-Franoois 6
— Lausanne —

Prix-courant gratuit

A LOUER
pour de suite ou date à con
venir

ilo logement bien ensoleillé
comprenant 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains et dé-
pendances. Faire offres sous
chiffres T. 329 Si à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Vous grandirez
de plusieurs centimètres en 4
mois jusqu'à l'àge de 30 ans,
gràce au système J. H. Smith -
son. Hommes et femmes qui
souffrez d'ètre petits et qui dé-
sirez grandir, ecrivez de suite
en joignant timbre pour ré-
ponse à Case postale 49, Eaux-
Vives, Genève.

Si vous désìrez
une bonne moto ou une auto

réalisant toutes les qualités et perfections
adressez-vous en toute confiance au

GARAGE NATIONAL
Agence Triumph et Berlie t

Se recommandent:

RIVA & REVAZ, mécaniciens, SION

Riondet Lucien
Rue du Rhòne SION Rue du Rhdne
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FRUITS DU MIDI —
Oranges — Citrons — Noix — Noisette»

Amandes — Dattes

Légumes
Choux — Choux-fleurs — Rares — Carottes

Pommes de terre — Oignons — Ails
GRAINES SÉLECTIONNÉES Potagères et de Fleurs

VINS D'ITALIE: Rouge iet blanc
Chianti — Lambnisco — Barbera

Amour et TOBLERONE
sont connus dans le

monde entier
TOBLERONE

des amandes et du miei
dans du chocolat au lait
L'étui de 50 gr. 35 cts.
L'étui de lOO gr. 70 cts.

mmm
IfoTìveaiités

Sceurs Crescentino, Sion
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT .

Spécialité de Gants de peau
Suède et Glacé

GANTS DE PEAU, fantaisie en toute dernière nouveauté
GANTS DE SOIE, DE FIL ET DE COTON

LINGERIE DE DAMES EN JERSEY DE SOIE
EN TISSUS SUÈDE, EN FIL ARMURE

QUALITÉ EXTRA SUPÉRIEUR E PRIX TRÉS INTÉRESSANT»
MT du ler au 31 Mara IO o/o d'escompte sur ces articles

I Jl est difficile ? I
de forcer l'alimentation du bétail pour l'en-
graisser rapidement sans provoquer quelqies
troubles souvent nuisibles.

L'OSEOGENE très riche en VITAMINES
donc essence de vie IGNORE CES INSUC
CES.

Peu coùteux et souverain.
Demandez prospectus.

Fédération Valaisanne dee
Producteurs de Lait



POUR NOS PETITS
CONTE DE PAQUES

Comment Petoud s'en fut à Rome

Au village de Chandolin, il y avai t, jadis,
un bon vieux un peu simplel qai s'appelait
Petoud, et depuis un temps immémorial, c'é-
tait lui qui entretenait la chapelle de Notre-
Dame des Corbelins, lui qui mettait cles fleurs
sur l'autel de la Vierge, lui qui sonnait l'An-
gelus chaque jour et qui servait la messi*
quand le cure de Savièse venait officier.

Petoud avait quatre-vingts ans, ou peut-
ètre quatre vingt-dix , il est mème possible
qu'il fut centenaire, car, les plus vieux chi
village se souvenaient I'avoir vu adolesoent ,
alors qu'eux n'étaient qae des bambins espiè-
gles.

Petoud avait des cheveux gris, une gran-
de barbe, un visage hàlé par le soleil d'été
qui chauffe Jes rocs de la Morge, ride com-
me ces pommes reinettes que les petits Va-
laisans croquent au printemps, avec deux
yeux gris , un peu ternes, qae les années a-
vaient enfoncé profondemen t sous les sourcils
en broussailles.

Le bonhomme se sentait devenir vieux,
Ses jambes fléchissàntes ne le portaient qu'a-
vec peine et ses bras affaiblis ne balan-
caient plus que difficilement dans les airs
« Petite Amie », la cloche de la chapelle.

Le lundi de la Semaine Sainte, il vint se
confesser et faire ses Pàques. Il déjeuna
chez M. le cure, puis avant de repartir pour
Chandolin, s'en alla consulter le rhabilleur
Dubuis. Celui-ci hocha la tète: « T'y vieu ! »
lui dit-il , dans le patois sonore de là-haut.
Et Petoud, tout triste, s'en retourna lente-
ment chez lui. Au sommet de la pente qai
méne à Granois, le soufflé lui manqaa, la
terre tournait, il dit s'asseoir: « Portain, ié
pas bin... Vera... l'è fournè.... ié pouè pas
mès alle à Rome », murmura-t-il découragé.

Aller à Rome, recevoir la bénédietion pa-
pale, ca avait été le rève du simple, et, de-
puis sa plus tendre eniance, il économisait
des petits sous, rognait sur le pain noir
et le fromage de chèvre, pour mettre à exé-
cution le grand projet. Mais, alors, le che-
min de fer n'existait pas, on prenait la dili-
gence, elle Goùtait cher, et il fallait beaucoup,
beaucoup de petits sous, ou l'on s'en allait à
pied, quand on avait de bonnes jambes, mais,
cela demandait des semaines et des mois
d'absence, et le Valaisan se fut ennuyé de
son pays sauvage, de la Morge grondeuse,
de la chapelle bianche et de... Petite Amie !

Assis sur la pierre, le bonhomme réflé-
chissait à ces choses, et quand uV arriva , à
Chandolin, un grand pli de tristesse bàrrait
son front. Pauvre Petoud !

II
Le mercredi saint , tandis que la nuit tom-

bait, Petoud que ces trois jours avaient en-
core vieilli , quitta son chalet brun et. d'un
pas traìnant, incertain, s'en vint à la chapel-
le. Il se signa dévotement, joi gnit ses mains
tremblantes, pria Ionguement et termina son
oraison par ces mots murmurés à mi-voix:

BULLETIN SUISSE

AU TRIBUNAL FEDIRE
C'est au cours de la prochaine session cles

Chambre que sera repourvu le siège vaeant
pour la nomination de M. Ostertag à la Di-
rection du Bureau international pour la pro-
tection littéraire. Les compétitions ne man-
quent pas: compétitions régionales, cantona-
les, de partis, toute la lyre quoi. La Kan-
tònligeist n 'est pàs une spécialité valaisanne.
L'essentiel, pour les justiciables, c'est epe
soit élu un juriste capable, ayant fait ses
preuves et de réputation intacte. Cette con-
sidération donne, paraìt-il , une valeur toute
particulière à la candidature zuriooise de M.
Nùgeli , greffier du Tribunal federai.

Il importe, avant tou t , eme « Mont Repos »
ne devienne pas une place dn tout repos pour
les vieux politiciens usés et souvent déformés
par le métier.

Toutefois, Jes chances de Fribourg sont très
grandes. En effet , lors de l'éleetion , en 1922,
de M. Garbani-Nerini , la fraction radicale cles
Chambres s'est solennellement engagée à sou-
tenir, à la prochaine occasion, la fraction
catholique-oonsei'vatrice, si celle-ci désirait
compléter sa députation au Tribunal federai.

Or, à défau t de M. Je Conseiller national
Perrier, qui a décliné une candidature, les
Fribourguois présen teront le professeur Piller.

A moins d'objeclions fondées et sérieuses,
ce nom doit donc sortir de l'urne, d'autan t
plus que Fribourg n'est plus représente à
notre Tribun al supreme.

Un de nos confrères rappelle, à cette oc-
casion, un propos qui pourrait bien ne pas
ètre qu'une simple boutade, de feu le pro-
fesseur Jules Roguin: « Du reste, disait-il à
une de ses oonnaissances, l'essentiel pour
étre élu au Tribunal federai , c'est ceci : on
ne m'a pas choisi pour ma science juridi que,
mais parce que je suis ce qa'on appelle un
« bon bougre »; et, ètre « un bon bougre »
c'est savoir -a ccepter de boire un verre de
blanc avec un radicai vaudois ».

Avis au professeur Piller. Cn.

POUR LA VIEILLESSE
Le produit de la collecte pour la fondation

suisse « Pro Senectute », organisée en 1925,
s'élève à 702,989 frs. Le canton de Zurich,
à lui seul, a donne 257,536 fr. et vient en

téte de tous les autres cantons. ' • * •<

\

« Notre-Dame des Corbelins, faites que je
voie Rome! »

Les trois coups de l'Angelus tintèrent, oe
soir là , oomme un glas, et Petoud attristé
s'assit sur un banc.

La nuit était tombée, une de ces nuits d'a-
vril reniplie du parfum des fleurs entrouver-
tes, une de ces nuits de printemps, merveil-
leuses, où l'on entend bruire les premiers in-
sectes, où l'on devine entre les bourgeons
les premiers nids des premiers oiseaux, nuits
splendides et vivantes, où les ruisseaux dé-
livrés de leur carapace de, giace bondissent en
chantant dans Ies prairies , où les jeunes gens
du village viennent dans l'ombre prop ice des
vieux ormeaux du chemin, se confier de doux
secrets....

Sur le sol, les arbres avaient seme la
neige de leurs pétales , les violettes embau-
maient , les primevères. comme cles étoiles
minuscules, ta chaient d'or l'émeraude des
prairies. La brise venait fróler de sa caresse
volup tueuse les joues ridées du vieux. En
bas, dans les gorges prOfondes, la Morge,
grossie heurtai t les rocs, et, plus la nuit se
faisait calme, plus ses grondements deve-
naient furieux. La lune brillait au firmament.
l'etoud songeait toujours.

Soudain, il se leva, comme mù par un res-
sort. Il lui semblait entendre un carillon
dans l'air. Minuit! N'était-ce pas l'heure où
les cloches partent pour la Ville Étemelle,
car Petoud, nai'vement, croyait au voyage des
cloches. Et l'idée lumineuse jaillit dans son
cerveau.

Avec une agilité quasi-juvénile, il grimpa
jusqu 'à l'endroit où pendai t « Petite Amie »,
et, tout en l'époussetant de sa main ridée,
lui dit: « Petite Amie, prends-moi à Rome ! »
Petite Amie eut un rire joyeux, le rire d'une
clochette de village, qui voit peu d'enterre-
ments, mais beauooup de bap tèmes, puis, cho-
se merveilleuse, d'une voix argentine de-
manda:

— Qu'y veux-tu faire ?
— Voir le Pape, ètre bèni !
— Mais, sais-tu que le bon Dieu me gron-

derait.
Alors, Petoud fut presque éloquent. Il rap-

pela à la clochette que, depuis des années, il
avait soin d'elle, comme d'un enfant bien-
aimé, qu'à ses frais, il lui avait acheté, la
semaine dernière, une corde neuve, et que
c'était lui qui, chaque jour, la faisait bien
fidèlement chanter l'Angelus. Petite Amie fut
vameue :

— Je te prendrai jusqu'à Sion, car, je suis
trop faible pour t'emporter plus loin , et de
là, mon ami, le bourdon de la cathédrale te
porterà en croupe. Mais, sais-tu que de cos
merveilleux voyages, on ne revient pas?

— Qu'importe, dit Petoud obstiné, je veux
voir le Pape !

— Vas prier un Ave, tandis que je fais
toilette. Je dois me hàter , toutes mes sceurs
du Munster se sont déjà mises en route!.,.

Jadd (à suivre)

SUISSE
LE PRIX DE'S BETTERAVES A SUCRE

POUR 1 926
Par suite des prix extraordinairement bas

sur le marché irrternational du sucre, la fa-
brique de sucre d'Aarberg s'est vue dans
l'obli gation de réduire, par rapport à l' an
dernier , de 50 centimes par 100 kilos les
prix des betteraves sucrières. Ils se monte -
ront ainsi à 4 frs. les 1000 kilos.

UNE EXPOSITION AUBERJ0N0IS
On nous écrit de Lausanne :
Sous les auspices du groupement « Les

Soirées de Lausanne », s'organise une im-
portante manifestation artisti que: une expo-
sition d'oeuvres du peintre René Auberjonois ,
qui réunira une soixantaine de toiles et de
nombreux dessins. Cette exposition consti-
tuera l'ensemble le plus considérable qui ait
été réuni jusqu 'à ce jour des oeuvres de ce
grand artiste. Elle sera ouverte du 15 avril
au 5 mai prochain au Musée Arlaud , à Lau-
sanne.

LES ZONES AU CONSEIL FÉDÉRAL
Le Conseil federai s'est occup é du rap-

port du Département des finances sur la si-
tuation de Genève ,par rapport aux mesures
douanières de.la France à la frontière poli-
ti que. II . a décide d'invi ter le gouvernement .
cantonal genevois à émettre son opinion sur
tou te cette affaire.

LE DANCING INTERDIT AUX MINEURS
Le Conseil d'Etat genevois, considerali t que

nombre d'adolescents des deux sexes fré -
quenten t les établissements publics où l'on
danse, bars, dancings , etc, ce qui provoqué
des piaintes justifiées des autorités scolaires,
de la protection des mineurs et, en general ,
de tous ceux qai s'intéressent au bien morai
et physique de la jeunesse, décide d'interdire
l'accès des dancings , bars et autres établisse-
ments publics analogues où l'on danse, aax
mineurs des deux sexes àgés de moins de
18 ans.

MANIFESTATIONS DE GRÈVISTES
Quelques incidents se sont produits à Zu

rich , à l'occasion de la grève des charpen
tiers. A la Ottikerstrasse, des grèvistes pé
nétrèrent sur un chantier entouré d'une bar

rière et sur lequel tra vaillaient '-quelques ou-
vriers refusant de faire grève: Un agent de
police arriva immédiatement qui fut maltrai-
té par les grèvistes; on lui arracha son sa-
bre et son revolver, mais des renforts de
police arrivèrent par auto-camion et procé-
dèrent à l'arrestation de- quelques grèvistes,
reprenant les armes dont ils s'étaient em-
parés. * • . ¦;¦. • ¦• r._ .

Dans un autre arrondissement, des char-
pentiers grèvistes pénétrèrent dans un bàti-
ment en oonstruction et jetèrent bas un écha-
faudage. Les dommages sont évalués à 200
francs.

UNE INAUGURATION AU B.I.T
L'inauguration officielle du nouveau bàti-

ment du B. I. T., à Genève, aura lieu le 6
juin , clans l'intervalle qui separerà les deux
conférenees du travail. On sait. que, dans
la première de ces' conférenees, seront trai-
tées les questions générales (problème des
8 li., etc), et que la seconde sera consacrée
aux problèmes maritimes et parti culiòrement
à, l'importante question de la réglementation
cles heures de travail à bord cles navires.

UN CYCLISTE SE BRISE LE CRANE
CONTRE UNE AUTOMOBILE

M. Charles Noz, des Brenets , roulant d'Or-
be dans la direction d'Arnex , se trouvait mar-
di à 13 h. 30, à l'extrémité du grand pont
sur l'Orbe, coté Arnex. Il apercut , monto
sur une bicyclette et descendan t en zi g-zag,
la forte pente de la route, soit d'Arnex , soit
dV-igic-z, qui aboulii à la tèlo do poni '!*! r
elisie qui évidemment n'était plus maitre de
sa machine. M. Noz arrèta aussitòt son au-
tomobile. Peu après , le cycliste, un jeune
jeune homme de 15 ans, se préci pitait sur le
radialeu r de l'auto, en. faussant le paro-choc ,
enfoncait le capot du moteur. Precipite sur
Ja chaussée, le cycliste. y resta étendu et
mouru t peu après . la collision.

Canton du Yalais
Làche agression à Ayent

On nous téléphone d'Ayent:
Hier, mardi , entre sept. et huit heures du

soir, les trois frères D., qui habitent Argnoud ,
entrèrent par ef fraction dans la maison dé
M. Beney . Jean-Marie qu'ils ..savaient absent ,
s'emparèrent de sa femmé, la saisirent par
les cheveux et la traìnèrent dans le corridor.
Comme le second des fils Beney arrivait , il
voulut porter secours à sa mère, mais rosse
par les agresseurs il dui. prendre la fuite.
C'est alors epe survint I'aìné, Casimir, qai
s'élanca oourageusement à la rescousse. Une
bataille s'engagea. Finalement, le nombre eut
raison de la vailJanoe et le jeune homme fut
terassé par ses adversaires qui le laissè-
rent en piteux état sur le caneau. On dut le
descendre chez le docteur , qui déclara une
incapacité de travail de vingt jours. Suivant
la loi, cette affaire ira donc 'd'office devant
les tribunaux.

Les agresseurs furent arrètés ce matin et
mis à disposition de M. le juge-instructeur.

Ce n'est pas Ja première fois que des a-
gressions jettént le trouble à Ayent. Il est
grand temps que cela finisse càr ' nous ne vi-
vons plus à ime époqae barbare oli toutes
les sauvageries se óomprenneht! Espérons
eme la justice punirà d'une facon exempl ah'e
fes 'trois frères ET;, afin d'enlever à jamais
à feurs émules le goùt de 'semblables expé-
ditions. S'unir trois malandrins pour attaqiei
une femme sans défense "constitué vraiment
une làcheté peu ordinaire i qu'aucun mobile
né saurait excuser.

PÈCHE
Le Départemen t de l'Intérieur rend attentifs

les intéressés au fait que Ja pèche est inter-
dite dans les canau x mis en soumission.

PASSAGE A NIVEAU INSUFFISAMMENT
GARDÉ

Les C. F. F. ont failJi payer cher , jeudi
dernier, l'economie de « bouts de chandel-
le » qu'ils ont inauguré dans la surveillance
des passages à niveau. Pour quelques-uns
d'entre eux, paraìt-il , cette surveillance cesse
dès 20 h., c'est-à-dire qu'à parti r de ce mo-
ment là Jes barrières ne fonctiohnent plus.

Le dil. jour, clans la soirée, au passage à
niveau de Lalden "(District. de Viège) passage
au quel sa proximité d'un pont sur le Rhòne
et du fleuve aurait dù épargner oette nou-
velle mesure quelque peu téméraire un char
occupé par trois personnes a été atteint pal-
le train et projeté de coté avec la douceur
crac l'on devine. Par une chance extraordi-
naire seul le véhieule a souffert de oette bru-
tale renoontre .

L' averlissemenl sera-t-il compris des C
F. F.?
RÉDUCTION DES TARIFS SUR riO

LE VIEGE-ZERMAT T
La Direction du chemin de fer Viège-Zer-

matt proposéra au Conseil d'administration
un nouvel abaisscment des tarifs. C'est du
moins ce qu'annoncent nos confrères du
Haut-Valais. Cette réduction profilerà aux
voyageurs de la vallèe de Viège ainsi qu'aux
marcnandises isolées et en wagons.

SAVIÈSE — -J Mme Marij -Ross Roten
Dimanche matin a.eu lieu, à Savièse, len

seveJissement de Mme Màrie^Rosen Roten ,
née Luyet, épouse de M. Marcel Roten , pré-
posé-substilut à l' offi ce des Poursuites de
Sion.

Mme Roten, décédée des suites d'une opé-
ration, était àgée de 35 ans; très aimée de
lous, elle avait su s'entourer de l'estime ge-
nerale. Une grande affluenoe de monde vint
lui rendre les derniers honneurs. ' -.

Que sa famille si douloureusement frap-
pée veuille bien agréer nos condoléances
très sincères. • V •-

UN VALAISAN SE DISTINGUE
Notre correspondant, M. Maurice Charvoz,

député au Grand Conseil, vient de soutenir
brillamment, à Paris, sa thèse de doctorat ès-
sciences: « Recherches biologiques sur les
fonctions de certains poissons à squelette os-
seux complet ». M. Maurice Charvoz , epi est
àgé de cinquante ans, a d'autant plus de mo-
rite de s'ètre décide à tenter cette épreuve
dans laquelle pourtant il était sur de triom-
pher gràoe à sa bonne documentation et à
sa culture étendue. On sait, en effet , epe
M. Maurice Charvoz epi collabora au « Gene-
vois », au « Confédéré », à « Wisseii' und
Leben », s'essaya dans des genres divers a-
vèc un égal succès. Poète, il donna deux li-
vres de vers : « Primevères » et les « Edel-
weiss ». Philosophe et écri vain , il composa
des ouvrages fort intéressanti? et de nom-
breux opuscules. Mentionnons, entre autres,
ses traduci ions de Nanzoni , sa « Philosophie
positive », le *« Prètre », « Histoire naturel-
le de l'Homme », « La Rafale », « Le Fils
d'Attila », « Le Grand Crime », « la « Kul-
tur », « Larmes de Sang », etc, etc.

Nous félicitons chaleureusement M. Mau-
rice Charvoz de son nouveau succès epi a-
joulera un fleuron de plus à son ceuvre déjà
si grande, si large et si diverse.

10URNÉES DE SAPEURS-POMPERS

M

A Vernarciiègie
(Corr. part.) Dimanche 28 mars, les cadres

des diverses sections de sapeurs-pompiers des
oommunes de la rive droite de la Borgne ,
étaient réunis à Vernamiège pour y suivre
un oours régional d'un jour.

Sous la direction de M. Rouvinet , instruc-
teur cantonal , la théorie et la mise en ac-
tion . des,̂  divers engins que , la Commune a
bien voulu mettre à disposition , n'ont cesse
de se succèder. Une fois de plus on peut se
convaincre que les exercices dans les Com-
munes ne doivent pas ètre négligés et epe,
en cas de sinistre, l'essentiel est de garder
son sang-froid et d'agir au premier moment.

A Plan-Conthey
En dépit du .temps pluvieux, les cadres

de plusieurs oommunes du district de Con-
they, se sont réunis dimanche à Plan-Con-
they. Quarante hommes environ répondirent
à l'appel qui leur avait été adresse par M.
l'inspecteur can ton al du feu, et suivirent un
oours d'instruction d'un jour. Fonctionnaient
comme instructeurs MM. E. Brunner et G.
Gessler, de Sion.

Pour le district d'Hérens, ce cours aura lieu
prochainement à Vex.

UN NOUVEAU JOURNAL
Le Moto-Club Valaisan vient d'éditer un or-

gane mensuel : « Le Moto-Sport », dont .nous
avons le premier numero sous les yeux. Cet-
te feuille qai oontiendra les communiqués des
sections motocyclistes et des articles spor-
tifs, interesserà sans doute une grande quan-
tité de lecteurs. De belle venue, elle sort de
l'imprimerie Gessler, à Sion. Nous lui souhai-
tons tout le succès qu'on en escompte.

... A. .M.
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ESSAI D'ATTERRISSAGE A SION
Une nouvelle sensationnelle nous arrivo de

Lausanne : elle oomblera d'aise tous les Sé-
dunois soucieux de la prospérité de leur
ville :

Par suite de la désaffectation du terrain
d'atterrissage de Chàteauneuf, transformé en
eultures maraìchères, Ja Commune de Sion a
décide de mettre le Pare cles Sports à dis-
position du service aérien Lausanne-Milan .
L'aviateur bien connu Nappez partirà demain,
jeudi de Thoune, en compagnie du lieut. av.
Cherix; il pense atterrir à Sion autour de 14
li. et en réparti r peu après. Souhaitons que
cet essaj^ soit concluant 

et nous permette d'a-
voir désormais une place d' atterrissage à
proximi'.é immediate de la ville.

CHOZUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
Jeudi saint. — Matin: Je chceur chanté

l' office à 8 h. 50, à la cathédrale. Soir : à
4 li. 50, à la Saint-Thóodule , avant la pro-
cession; de 9 li. à 10 h., l'Heure Sainte à la
St-Théodule.
Vendredi Saint. — Matin : à 9 h. i.V, chants
pendan t l'adoration de la croix , à la cathé-
drale ; le soir , à 8 h. 45, répétition generale.

Samedi Saint. - A 8 li. du soir, chants
do. la résurrection.

UN FEU DE CHEMINÉE
Mardi , vers 16 h. 1/2, un fe"11 de cheminée

s'est déclaré à la maison Pignat, à la Bian-
cherie. Deux agents descendus à bicyclette
s'en sont faeilement rendus maìtres avec
l'extincleu r du poste de police .

DE PASSAGE A SION
Madame Ha'ìg — la femme de l'illustre

maréchal Hai'g epi, pendant la guerre, diri-
gea les troupes anglaises sur le front fran-
cais en collaboration avec le maréchal Foch
— passera à Sion, ce soir, mercredi , avec
l'Orienl-Express du Simplon, venant de Mifan.

AUX AMATEURS DE MORILLES
On nous signale une sortie particulièrement

abondante de morilles ce printemps.
Cesi la conséquence d'un hiver très hu-

mide.
Le cryptogamiste bien connu , M. O. W., a

cueilli clans le petit bois derrière Tourbil-
lon un specimen du poids remarquable de
420 grammes et mesurant 15 centimètres de
diamètre.

Ce champignon de taille est exposé dans
ies vitrines des magasins Emile Schmid , à
la rue du Rhóne.
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LES POLÉMIQUES AUTOUR DU

NOUVEAU CHEF DE GARE

W. G

La poJémique engagée dans des jour naux
valaisans au sujet de la nomination du ncrj .
veau chef de gare de Sion a déjà eu sa ré-
pércussion. En effet , le « Journal des Chemi-
nots » du 19 mars publie une longue répli.
epe de M. Perrin , Conseiller national et mem-
bre du Comité de l'Union federative du per-
sonnel, ainsi cp'une correspondance signé*

L'un et l' autre de ces messieurs cherchent
à réfuter les griefs de-riótre pays à l'égard
de la Direction des C. Fv-F.*du ier arrondis-
sement en ce qui concerné la nomination oal'admission des ressortissants valaisans aux
plaoes ferroviaires dans ce réseau. L'un ell'autre se plaisent à relever les noms des Va-
laisans occupés en dehors de" leur canlon.

A notre liumble avis^'il ne faut pas se
préoccuper de .questions individuelles , mais
de l'intérèt general : sans donc approuver la
campagne de presse menée oontre le nouveau
chef de gare de Sion, nous répondrons krj le-
fois ceci à MM. Perrin et W. G.:. Par sou-
ci d'impartialité vous eussiez dù mentionnei
aussi la liste de tous les ressortissants de
vos cantons employés dans la vallèe du Rhò-
ne et du Simplon. Ainsi , nous eussions p*j
juger des mieux favorisés. Si. le Valais n'est
pas Irop mal représente quant au personnel
cles gares, il n'en est pas de mème quant aux
postes d'agents de trains. D'ailleurs, une sta-
tisti que ferait mieux ressortir si oui oli non
nous avons tort de nous plaindre en ju geanl
notre situation inférieure comparativement à
celle de nos confédérés . Et puis, en fait de per-
sonnel des gares, si le Valais n'est pas trop
oublié, est-il le seul ? Il serait intéressant de
savoir ce qui en est à oe sujet dans les can-
tons de MM. Perrin et "VV. G.

Quant au cantonaJisme et à notre incon-
sécpence dont on voudrai t nous faire un
grief parce epe notre Gouvernement a jugé
bon d'intervenir dans ces questions, nous di-
rons que si le Valais commencait à faire di
cantonalisme, il sui vrai t en ce cas l'exem-
ple donne depuis de nombreuses années par
les cantons de MM. Perrin et W. G.

A bon entendeur , salut! P.

w
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FOOTBALL
Lausanne-Promotion-Sion I

Voici la composition des équipes qui se-
ront aux prises, dimanche, au Pare des Sports
ìi 15 h. 30, à Sion, pour un -nia-ch- amiesl:

Lausanne-Promotion :
Benne tt Lqring

Pernet (cap.)" Henchoz
Gilliéron Mayor Faucherre

Delessert Met tran Luini Coderey Curcliod

Sion I:
Bonvin Dubuis (cap.) Evéqaoz de Werra Im-

[boden
Mieville X. de' Lavallaz

de Sépibus Mutter
Kummer

Remplacants : Elsig et Gasparini.
Linesmen : Titze et Deslarzes.

Arbitre: M. H. Calpini .
Sion l-Sierre I: 2 à 2

Match joué dimanehe , sur le terrain (h
F.-C. Sion, devant environ 200 personnes.

A 2 li. 45, les deux écpipes se rangenl
dans leur formation Jiabituelle. Sion, tout de
suite en action, prend dè*s le début. la direc-
tion des hostilités et domine constamment
son adversaire, sans pouvoir cependan t tra-
duire en buts sa supériorité. Les avants fi-
gnolent trop et les slioots aux goals sont
rares. De plus, l'arrière droit de Sierre sauve
plus d'une situation dangereuse pour son
camp. Quelques instants cependant avant le
repos, à la suite d'un cafouillage, le premier
but est réussi pour Sion. La mi-temps arrivé
sur le résultat de 1-0 pour les locaux.

Dès la reprise, Sion ne fait cp'accentuer
sa supériorité et jette le désarroi chez ses ad-
versaires. On rejoue depuis 5 minutes, quand
sur centre de l'aile gauche séduiTóì*se, le se-
cond but est marcpé por,tant le score à 2-0-
Sierre ne l'entend point de oette oreille e£
vouiant à tout prix reprendre l'avantage, pra-
ti que le jeu dur. Le matcli, dès lors, degène-
re en brutalité. Le résultat d'un pareil pr*
cède ne se fit point attenefre et un malheureiu
accident mis hors de cornhàt le capitaine *
l'equi pe sédunoise, qui fut v relevé avec *on«
distortion du genou. Sion, réduit à 9 jou eur3
fait des prodiges pour maintenir le resulta1
acquis, mais ne peut empècher les Sierrois
de marquer leur premier but. Le temps passe
et la vietoire sédunoise ne fait plus de do'J-
te, quand 5 minutes avant la fin , un penalty
imaginaire, n'exislant que dans le cerve»11

de l'arbitre Sauthier , est sifflé oontre Sion.
Le public manifeste bruyamment, mais le #'
feree maintient sa décision. Gascheg réussit
alors à égaliser pour Sierre. Le ooup de Su*
flet final retentit cpelques instants plus taro-

Sion, poursuivi par la malchance, fit , {*•"
manche, de son mieux et aurait mérite va"1'
ere. Nul doute quo, sans le lourd handicap
qu'il dut subir, par suite du départ de deus
de ses joueurs, le résultat aurait été de *•
en sa faveur. ,

Sierre, par oontre, fit mie piètre partie e
doit s'estimer heureux de ce résultat cri
réussit à obtenir gràce à l'incu rie de 1» ,
bitre. Quant à celui-ci, mieux vaut ne p*1"
en parler , car il fut en-dessous de tout. \l*
ce Monsieur apprenne à tenir un siffle t ava
de se présenter sur un terrain de jeu!
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LA POLICE ARRETE PRESQUE...
LES CAMBRIOLEURS

Il y a deux semaines, un de nos plus ha-
biles agents déoouvrait, près de la gare, une
pelure de salamis qui, manifestement, de-
vait provenir de la charcuterie Nichini. Il en
avertit aussitòt ses oollègues qui se poste-
Kilt immédiatement dans les environs , pen-
sant bien que les malandrins reviendraient
faire disparaìtre la preuve de leur passage.
Cette certitude ne fut point trompée. En ef-
fet, dix jours et dix nuits ne s'étaient pas é-
ooulés que nos admirables gardiens de la sé-
curité publique voyaient arriver à eux quatre
individus d'allure louche. Ces hommes me-
naient un tei vacarme qu'on aurait pu les
croire innocents, mais, la police les voyant
tenir toute la largeur de la route, comprit
qu'il s'agissait probablement d'une manceu-
vvre pour mieux retrouver la pelure de sa-
lamis, et les arrèta .

Quelle ne fut pas, alors, sa surprise de re-
connaìtre en ces délinquants quatre honora-
bles citoyens : le nommé R.g...y (S. .A.), d'a-
bord, puis M.nu , puis le patron de Basile,
qui s'écria: « de cpay? epe me voulez-
vous?... » dès qu 'on l'eut pris au collet , en-
fin le célèbre S., président du club des abs-
tinents, dont nous avons déjà pari e, et qui ,
parait-il, se trouvait en tournée de propa-
gande....

La polioe, très ennuyée, ne vouiant pas re-
oonnaitre l'erreur commise, préféra dresser
procès-verbal et condamner chacun de ces
messieurs à une amende pour tapage noc-
turne.

Ef. dire qué R.g...y (S. A.) profondement
écceuré trouvé qu'on ne rigole pas à Sion...
Mais, cp'est-ce qu'il lui fau t donc?...

3 e
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CHEZ NOS VOISINS
Comment on fail les grands vins

Ce n'est certes pas moi qui médirai jamais
du joli pay s d'Anjou , ni de ses vins, dn vé-
ritable velours, fin , bouqueté, agréable à boi-
re et faisant comme pas un, miroiter elenca-
temeli t dans le verre le clair et beau soleil
de France. Je troUve cependant epe nos ex-
cellents voisins vont un peu loin avec leur
sucrage du produit de leurs vignes et c'est
réellement dommage, car quand on tient à
déguster un bon verre, on éprouvé toujours
un sentiment indéfinissable, si l'on a l'impres-
sion que ce n'est pas du pur jus de la vigne
et cru'il y rentré, si peu epe ce soit , quelque
efrose d'éfranger*/ ¦ > **°

A nous autres vi gnerons des chauds co-
teaux de Sion, c'est ainsi, il nous faut du
vin qui ne soit rien crue ce epe la vigne a
produit, ailleurs on en pense autrement et
on le déelare tout haut mème. Voici, en effet , ce
oue dit le rapport sur la 21me foire aux vins
d'Anjou qui eut. lieu à Angers, en janvier
dern ier, sur les vins de 1925 :

« Les vins ont une pointe d'acidite qui n'est
pas exagérée et qui leur assurera une agréa-
ble fraìcheur. D'ailleurs, cette verdeur aura
été souvent corrigée par une « chaptalisation
rationnelle ». A ce sujet, que l'on me permet-
te de rappeler qu'il y a inconvénient à pous-
ser trop loin l'édulooration , etc, etc ».

Estimons-nous heureux de cultiver la vi-
gne dans un pays où l'on peut faire des vins
et de rudes, sans cette chap talisation, epi ne
me dit rien qui vaille. Dr H. Wuilloud.

(Valais agricole).
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Feuilleton du ti Journal at Feuille d'Avis du Valais - N° 1G des misérables
— Je ne sais quel charme m'attire prè s de

vous, reprit la jeune fille; j' aime à vous re-
garder , à vous entendre parler, et si je n'é-
tais obligée de courir rassurer mon père, ma
mère, cru i se désolen t et me croient perdue,
je resterais enoore avec vous.

— Chère enfant!
Mais, hélas ! il fau t epe je parte bien

Dans la nuit!... dans la forèt!... s'il
vite .

— Dans la nuit! ... dans la forèt!... s'il
t' arrivaiI malheur.

Le regard de Maguelonne se tourna avec
confiance vers Raoul de Taverl y qui atten-
dait en silence la fin de cet entretien , les
yeux toujours fixés sur la jeune fille.

— 11 m 'a sauvé des flammes, murmura-t-el-
elle en rougissan t ; évanouie dans ses bras ,
il m'a protégée, conduite vers vous; vivante ,
je n'ai rien à craindre avec lui.

— Oui , c'est un brave et loyal gentil-
homme !

— Vous le connaissez donc?
Elle eut un triste sourire.
— Curieuse! Viens demain. Je t'apprendrai

des choses qui te feront plaisir et qui te
rendront bien fière.

Les deux femmes échangerent encore un
baiser , puis Maguelonne glissa à terre.

Raoul de Taverly voyant que leur entret ien
était termine, s'avanca vers elles.

— Monsieu r de Taverly, lui dit Ginevra,
l'enf an t veut repartir tout de suite. Elle se place
de nouveau sous votre bonne et loyale pro-
tection , Orlando vous accompagnerà pour
vous montrer la ronbe.

— Mademoiselle Maguelonne peut disposer
de mon épée et de ma vie, déclara avec cha-
leu r le vicomte Raoul.

r t r t . . t \1 / \ r t t t / s@L«yuwv,.,^
par Louis LETANG

— Ecoute, enfan t, dit-elle à Maguelonne,
fais-moi la promesse de ne parler à personne,
mème à ceux qui font élevée, de ton entrée
ici, ni des paroles que j' ai prononeées de-
vant toi. Maneper à cette promesse cn trai-
nerai! cles malheurs effrayants.

— Oh! je vous le jure, madame.
— Maintenant, permets-moi de t'embras-

ser. .
Maguelonne, sans répondre, lui jeta ses

deux bras autour du cou. Ginevra eut un ins-
tant de joie suprème. Elle tenait la jeune
fille serrée contre sa poitrine, ne pouvant
rassasier de baisers ses lèvres et son cceur.

— Oh! murmura-t-elle, promets-moi mon
enfant, do revenir bientòt.

— Demain , répondit-elle.
— Oui , demain. Mon Dieu ! si je n'allais

plus te revoir. Oh! je donnerais ce qui me
feste à vivre pour epe tu ne me quittes pas
ce soir. J'ai peur de demain.

Et elle était toute tremolante, ses larmes
de nouveau prètes à jaillir.

— Pourquoi craindre? dit Maguelonne é-
tonnée. Je ne suis qu'une humble fille . Quel
danger pourrait me menacer?

— Pauvre enfant ! fit Genevra en la re-
ant de tous ses yeux, tu ne soupeonnes
le mal. Que le ciel écarté de toi la haine

Moìse

La mort du due d'Orleans

Chacun le connaìt dans la ville où il deam-
bulo les mains derrière son dos, arrètant
les passants pour leur dire bonjour d'une voix
grèle. Quelques-uns lui répondent et font un
bout de causette avec lui : ceux qui ont le
temps, et d'autres qui ont pitie de cette pau -
vric vie humaine atrophiée, de oe oerveau
enfantin epi ne raisonne pas. Les gosses
cruels, les vilains gosses auxquels on n'a
pas appris le respect de la faiblesse et de
l'infirmile le liouspillent et le poursuivent a-
fin cp'il se fàche, parce cp'alors, il prend
une petite voix fèlée, qui les amuse, une
voix hoquetante où pleure quelque chose: le
vague sentiment de son impuissance. Il essaie
de les poursuivre, mais comme une nuée de
moucherons, les enfants se dispersene, re-
viennent à Ìa charge et la course continue a
travers les rues jusqu 'à ce qu'une àme pi-
tovable intervienile.

Quand ce sont des gamins abandonnés tout
Je jour à eux-mèmes qui font cela, on les
exeuse parce qu'ils ne peuvent agir autre-
ment , ou quand ce sont des tout petits , on
leur pardonne, puisqu 'ils n'ont pas encore le
discernement, quoi que la pitie s'éveille très
tòt cpand les parents ou les maìtres ve*alent
bien y aider. Mais epe des jeunes gens qui
portent la casquette, qui étadient Socrate ,
Platon , la sagesse. et la beauté, prennent la
défense des persécuteurs de Moì'se, non, vrai !
cela me dépasse. Et cependant, j 'ai assistè à
une scène semblable.

Cà s'était passe comme d'habilude , sans
doute, parce epe je n'ai point vi le commen-
cement: Moì'se est sorti avec un baiai , fu-
rieux, menacant. Les gamins se sont épar-
pillés ainsi qu'une volée de moineaux. Alors ,
le grand , fièrement appuyé sur sa bicyclet-
te, a rassemblée les polissons autour de lui ,
les petits polissons dont il était le roi , et les
a encouragés à tenir tète au pauvre diable.
Les enfants n'étaient qu'à demi rassurés...
ne voulaien t pas... Finalement, ils se sont
groupes autour de leur aìné... la tète basse...
beaucoup d'étonnement dans leurs yeux...
Moìse a crié encore un peu , puis il s'est re-
tiré avec\ son baiai ef sa misere. Alors , le
collégien s'est redressé hautain , s'imag inant
sans doute avoir accompli un acte dn sur-
humain courage qui le poserait dans l'esprit
des spectateurs groupes à distance .

En effet , cà l'a pose dans le mien pour tou-
jours. Plus tard , il prendra un diplòme d'a-
voeat, ou de docteur. Il voudra faire partie
de l'elite du pays oomme ces etudes l'y pré-
parent. Peut-ètre de viendra-t-il magistrat.
Moi, qué voulez-vous, si je suis en-
oore de ce monde, je le verrai tou-
jours en face de Moìse, narguant la faibles-
se: la Force affublée des oripeaux de la pen-
sée ef de l'éducation. Jamais je ne pourrai
le respecter. Et, vrai de vrai ! si oe doit tou-
jours ètre le règne de la Force, j' aime autant
l'autre, la force instinctive et brutale, celle
epi jaillit de la nature, qui ne se commande
poin t et qui a l'excuse au moins de n'avoir
pas entrevu une plus haute et plus parfaite
justice. • •¦; Jadd .

ZINOVIEFF BLACKBOULÉ
Aux élections des membres renouvelables

du Soviet de Pétrograd, M. Zinovieff , prési-
dent depuis la revolution communiste, n 'a
pas été réélu.

Sain et excellent
est votre surrogat de café-mélange moka et
nous en sommes tous très oontents.

Mme T., à R. 45
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EZchos
La femme moderne

Les étudiantes de Californie, oelles-là sans
doute qui mettent de la poudre et du rouge
pendant les lecons, ont pri s la résolution
de ne plus attendre au dancing les invitation s
des jeunes gens.

Désormais, oe sont elles qui invi teront les
danseurs qui leur plairont. Mais si plusieurs
de oes demoiselles prétendent au mème cava-
lier , se battront-elles?

Le Kronprinz à Locamo
Il y méne, dit-on, une existence très reti-

ree. D'autant plus retirée qu'un incident Ta
eonduit, ir délaisser un café dont il aimait la
ferrasse.

11 y prenait, la semaine dernière, une con-
sommation lorsqu 'un cri de femme reten ti t
sur un ton impératif:

— Kaiser, va-t-en l
Le Kronprinz outré paya, se leva, s'en fut

et ne reparut plus.
Moins impulsif , il aurait pu constater qu'il

s'agissait du chien de l'établissement, un
chien-loup qui avait brisé sa chaìne et qu'on
appréhendait.

Le chien de la generale
Evangeline Booth, generale de l'Armée du

Salut en Amérique, étai t seule une nuit quan d
elle sentit qu'une maladie violente l'assaillait
et qu'elle allait défaillir. Elle eut le temps,
lieureusement de faire signe à son chien , un
superbe chien policier, d'aller chercher du
secours. L'intelligente bète courut j*asqu'à la
chambre du major Wallsk dont l'intervention
prompte sauva la malade.

La generale vient d' entrer en conva-
lescence.
La mode des cheveux coupés a ses martyres

Les étudiantes infirmières d'un hòpital ca-
nadien n 'ont pas voulu se soumettre à la rè-
gie qui leur ordonnait de garder leurs clie-
velures longues. Au nombre de soixante, el-
les se sont insurgées et se sont fai t des tè-
tes garconnières. Elles seront punies de la
manière Ja plus rigoureuse, car elles ne pour-
ront plus sortir de l'hópital jusqu 'à ce qne
leurs cheveux aient repoussè.

Cette réclusion favorisera leurs etudes.

ETRANGER
LA MORT DU SYNDIC DE DOMODOSSOLA

On nous écrit de Domodossola:
Dimanche est decèdè en notre ville, le ge-

neral italien Chiossi, syndic.
M. Chiossi s'était toujours refusé à deve-

nir fasciste jusqu'à cette dernière semaine.
Mais, soumis à une forte pression depuis
quelque temps il se decida, poar des l'aisons
de situa tion personnelle, à entrer dans le
parti. Il s'en était alle, il y a huit jours, à
Novara pour se faire inserire. A son retour,
dimanehe soir, après une grande reception
organisée en gare par les autorités et socié-
tés fascistes de Domodossola, l'on se rendit
devant le monument des soldats morts. Mais
là, au moment où M. Chiossi, faisan t le sa-
lut militaire, voulut prononcer le discours
de circonstance, il tomba mort.

Ce décès a cause une impression profon-
de dans la ville où le défunt était très aimé
et très oonsidéré.

Le general Chiossi, qui avait pris sa re-
traite depuis la fin de la guerre, étail. un
bel homme, d'une haute stature et d'une dis-
tinction parfaite. Les Valaisans qui le connu-
rent se souviendront longtemps de son affa-
bilité toute démocratiepe et de son allure
noble et martiale. L.

UN GARDIEN DE LA PAIX
TUE UN JEUNE PATRIOTE

Dimanehe soir, à Paris, au cours d'une
bagarre qui s'est produite au boulevard St-
Honoré à la suite de la proclamation du

Les yeux de la jeune fille bnllèrent de joie.
Ginevra se pencha vers Raoul et lui dit ra-

pidement à voix basse:
— Au nom de votre père, le comte Hugues,

et de votre mère, la comtesse Jeanne , veil-
lez sur elle !

Le jeune homme tressaillit. Il allait inter-
rogar, mais un doigt sur !ses lèvres, avec un
regard suppliant , Ginevra lui reoommanda le
silenoe. Il se tut, surpris, désorienté, conti-
nuan l à ne rien comprendre à toules ces
choses étranges.

Ginevra accompagna Maguelonne eri la te-
nant par la main jusqu 'au passage étroit qui
conduisait au dehors.

Orlando se tenait prèt à passer le premier.
Ginevra se pencha vers Maguelonne, effleu-

ra son front d'un baiser et s'enfuit.
— Au revoir, mon enfant! murmura-t-elle

en étouffant un sanglot.
— Oui , au revoir, à demain ! répondit Ma-

guelonne émue.
Elle demeura un instant immobile, silen-

cieuse, pensive . Une voix lui disail de ne
pas parler , de rester près de cette femme
me cp'elle venait de voir pour la première
fois , croyait-elle, et qui pourtant avait pro-
fondement trouble son cceur.

Ce fut Raoul crui mit fin à son hésitation
instinctive en lui disant:

— Mademoiselle, venez-vous?
La jeune fille s'avanca .

dans le sombre passage.
Raoul eùt marché toute la nuit, tenan t,

dans la sienne, cette peti te main tendrement
pressée. Et puis il se penchait vers elle pour
lui donner à voix basses, quelques indications
sur Ja route qu'ils suivaient et, plusieurs
fois , il eut Je bonlieur de sentir la brune che-
velure de Maguelonne lui fròier le visage.

Quand, enfin, ils furent sortis, ils retrou-
vèrent Bisootte qui les attendai t patiemment.

— Le sentier sera rude, mademoiselle Ma-
guelonne, dit-il , vos petits pieds pourraient
fort souffrir , dans l'ombre, sur la pierre glis-
sante et raboteuse. D'un nutre coté, Biscotto
est une douce bète, je crois donc q\e vous
ferez bien...

— Oh! fit-elle vivement, je ne suis pas
du tout écuyère et, peut-ètre ririez-vo *as de
la facon dont je me tiendrais sur une selle
faite pour un cavalier.

— N'ayez crainte, je n'ai pas la réputation
d'ètre un moqueur impitoyable.

— Ce n'est pas comme moi , n'est-ce pas ?
demanela-elle avec un sourire.

Elle s'efforcait d'éloigner de son esprit
l'impression de la scène qui venait de se pas-
ser dans la grotte et qui l'avait si profonde -
ment troublée, attendant plus de calme et
plus de solitude pour analyser ses pensées et
essayer de découvrir le mystère qu'elle pres-
sentait déjà.

— Je vois, ajouta-t-elle, que vos nouveaux
amis ont médit sur mon compte.

— Oh! je vous assure...
— Non, n'assurez pas. Je les connais. Mais

pour vous prouver que je ne crains pas un
sourire railleur, mème de vous, je ferai sui-
vant votre désir.

Et elle s'approeh a de Biscotte.
(à suivre)

— La route est fort obscure, continua-t-il,
faites-moi la gràce de me donner votre main
je vous conduirai.

Maguelonne avanca sa main. Raoul la prit
dans les siennes avec une joie qu'il ne put
dissimuler.

Ils suivirenl Orlando qui déjà disparaissait

scrutin de l'éleetion legislative du deuxième
secteur, un membre de la Jeunesse patrio ti-
que, Maurice Ridard, a été frappé et griè-
vement blessé par un gardien de la paix.. Cet
incident s'est produit devant M. Taittinger ,
député de la Seine, qui a aussitòt fait con-
duire le jeune homme à son domicile. Le
blessé est decèdè lundi matin. Le préfet de
police a avisé le parquet, qui vient d'ouvrir
une enquète.

UNE VILLE QUI S'EFFONDRE
DANS LE SOL

• La petite ville de Oelnitz (20,000 habi-
tants), située dans les montagnes de la Saxe,
s'enfonce lentement dans le sol. Elle est,
en effet , bàtie sur d'anciennes carrières mé-
diévales qui n'ont pas été suffisamment com-
blées. Aucune . maison n'est indemne et la
population est dans la crainte d'un effon-
drement general.

UN AUTRE GRAND PROCÈS POLITIQUE
Il est probable epe la Cour d'assises de

Chieti, où a eu lieu le procès Matteotti , se
ra choisie pour un autre grand procès : ce
lui du oomplot oontre le chef du gouverne
ment, dans lequel est inculpé M. Zamboni
ancien député socialiste.

Le due Philippe d'Orléans est mort di-
manche après-midi , à Palerme, des sui tes d'u-
ne pneumonie.

Le due se trouvai t à Palerme dans la villa
de son oncle, le due d'Aumale ; le 23 mars,
il tomba malade. Son état empirà rapidement,
on prévint alors ses parents les plus proches,
dont Ja reine Amelie de Portugal, sa sceur,
epi est arrivée dimanche matin à Palerme.

Louis-Philippe-Robert due d'Orléans, né à
Twickenham en 1869, était fils du comte de
Paris, et fut élevé en France. Lorsque la loi
du 23 juin 1888 interdit le territoire francais
aux chefs de familles ayant régné en France
et à leurs héritiers direets, il suivit son pére
en Angleterre, entra en 1887 à l'école militai -
re de Sandhurst, puis fit un voyage aux In-
des. A 21 ans, s'étant présente au bureau de
recrutement à Paris pour remplir ses devoirs
militaires, il fut arrèté, emprisonné à Clair-
vaux et gràcié le 4 juin . Il voyagea en Perse
et en Egyp te, et le 8 sep tembre 1894, par la
mort de son père, devint le représentant de
la monarchie traditionnelle en Franoe. En
1896, il épousa l'archiduchesse d'Autriche
Marie-Dorothée.

Fréquemment, il attira l'attention sur lui
par des lettres à ses partisan s ou des mani-
festes. En 1914, il demanda à s'engager , ce
epi lui fut refusé.

D'après les règles de la succession de la
Maison de France, ce serait le due de Guise,
oousin germain du due défunt , epi devrait
prendre le tròne.

D'autre part, les partisans des Bourbons
direets n'ont pas abandonné leurs prétentions
et voient en dom Jaime, due de Madrid et.
oousin du roi Alphonse XIII , de la maison
Bourbon Anjou, le successeur éventuel au
tròne.

Si le due de Guise accepté Te titre de due
prétendant, il se verrà dans l'obligation, d'a-
près la loi de 1896, de quitter. la France.

La dépouille mortelle du due d'Orléans a
été transportée, lundi après-midi , en une cé-
rémonie privee, au cimetière de Ste-Ursule, où
elle a été déposée dans *jn caveau provisoi-
re. Les funérailles solennelles seront célé-
brées au oours de ce mois et le corps sera
ensuite transporté en Franoe.

La chapelle Saint-Louis, à Dreux, en Fran -
ce, a été édifiée pour servir, depuis Louis-
Phili ppe, de sépulture à la famille d'Orléans.
Non seulement le roi Louis-Philippe et sa
femme, mais plusieurs de leurs enfants et
petits-enfants y reposent déjà.

Le due d'Orléans a manifeste le désir, à
differentes reprises et par écrit, de reposer
au milieu des membres de sa maison en la
chapelle royale de Saint-Louis de Dreux; là
mème où Francois de Guise, en 1562, vain-

quit les protestants.
Dans l'église de Dreux sont quatre vas-

tes tombeaux vides. Ils attendaient le comte
et la comtesse de Paris, père et mère du ré-
cent défunt de Palerme, le due d'Orléans lui-
mème, sa sceur la reine Amelie de Portu-
gal lorsqu'elle viendra à mourir.

Le oomte et. Ja comtesse de Paris qui sont
inhumés en Angleterre, à Weybridge, ne
veulent p as ètre desoendus dans les tombeaux
de la chapelle royale de Dreux que lorsque
le chef idfe la maison de France sera auto-
risé à suivre leur cerceuil...

Or, si le gouvernement francais autorise le
due de Guise, nouveau chef de la maison
de France, à suivre la dépouille du due d'Or-
léans jusqu'à Dreux, la clause formelle du
testament du comte de Paris ne s'oppose
plus au transfert dans le tombeau de Dreux
des trois cercueils; oe serai t là des funérail-
les royales comme jamais gouvernement ré-
publicain n'en aurait vu. Derrière le oomte
et la oomtesse de Paris et derrière le due
d'Orléans, ' marcheraient S. M. la reine A-
mélie de Portugal, Mme la duchesse d'Aos-
te, Madame la duchesse de Guise, née prin-
cesse Charles de Bourbon-Sicile, quatre sceurs
du défunt due. Puis viendraient les membres
de la famille, et l'on verrait défiler là tous
les souverains actuellement encore assis sur
tous les trónes de notre vieille Europe.

Location de chalets
Les propriétaires de chalets de montagne

qui désirent les louer pour la prochaine sai-
son d'été ont tout intérèt à les faire inserire
sur la liste des « Chalets à louer » epe le
Bureau Officiel de Renseignements, Avenue
Pratifori , Tel. 154 à Sion, publie et envoie
aux nombreuses personnes qui lui en fon t
la demande.

A part une finance d'inscription de Frs.
2,50 (Compte de chèques postaux Ile 218)
ce service de location est gratuit.

Bureau Officiel de Renssitrnsm ents
Sion
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Poisson frais
ESCARGOTS

(EUFS, la doiuz. fr. 2.—
VOLAILLE DE BRESSE

de SÉPIBUS, Sion — Tel. 272
IIIIIIIIIII ìIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIH
A. LOTTE»,

k magasin JU GOURMET
Grand-Pont —::— SION

un appartemsnt de 3 chambres
et dépendances, pour tout de
suite.

S'adresser au bureau du Journal.

offre pour la Semaine Sainte:
COLIN , au plus bas prix du jour

ESCARGOTS , toujours fraì chement préparés
à 0,70 cts. la douz.

VOLAILLE DE BRESSE pour Pàques
POULETS à ròtir

POULETS à bauillir

CHANGE A VUE
31 mars

demandi of fre
Paris (chèque) 17,75 17,95
Berlin 123,50 123,90
Milan 20,80 21.—
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73,10 73,50
Bruxelles 19.20 19.50

Plus de rhumatismes
gràce aux Poudres de

vichy- Sport-lithines
epi vous procnreronl une eau minerale tou-
jours fraìche, saine et de goùt très agréa-
ble. Exigez bien la marque « Sport », la
plus ancienne et la plus Ihérapeutique. Le
paquet pour faire 10 Jit. d'eau minerale 1 ,75

Dans toutes les pharmacies ou au dépót
Pharmacie Cairola, Genève

Grande baisse sur la viande
de porc. Expéditions par 2 kg.
porc frais , le kg. Fr. 3,60
Saucisses à ròtir 3,50
Saucissons 4.—
Saucisses au foie 3,50
lard fumé maigre 3,40

Marchandise de ler choix
Charcuterie des lordile Yverdon

G. Itin.

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frae-

fel &. Cie , à St-Gall se charge
de la fabrication de

DRAPEAUX BRODÉS
en soie inaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentant Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.
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Fermamene • Couuertu

INSTALLATIONS SANITAIRES -

Joseph Andenmatten, Sion

ARTICLES DE MÉNA-
GE EN TOUS GENRES
- LAMPISTERIE -

BROSSERIE 
CLOUTERIE 

Rue de Conthey Téléphone 73

Dépositaire des produits

ju FRIGO nini"
Arrivage special de Volailles de Bresse extra

pour les Fètes de Pàcpes

TRUITES DU RHONE Colin francais
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON: Viande séchée

et jambon du pays
Petits fromages dessert au cumin — Crème et

Romadour — Biscuits extra fins

Se recommande:

Emile Schmid-Zoni, Sion
Téléphone 183 — Service à domicile

B0ULAH6ER1E
PATISSERIE

miei - Gran
R. du Grand-Pont, Sion

T
Grand , et bel assorti-
ment dans les arti cles
de Pàques, Lièvres,
Poulets, Oeufs nougat.

— :— Glaces — :—

Tous les jours patisse-
rie fraìche et variée

Chocolats
Catés ^OC,

Sf #^
érJt/'

mVAf rJFmy/s4FW/S
<é>

Articles de Pàques
Confiserie

Biscuits
Etc.

«AD GOUR MET»
Tel. 3,66 Tel. 366

v Charcuterie et Comestible s
Grand-Pont SION Grand-Pont

k&L.
Spécialités dressées en hors-d'ceu-
:-: vres portées à domicile :-:
Volaille et Canard de Bresse

Marchandise surfine 
Tous les Vendredis poissons frais
Grande préparation d' escargots à
—:— la bourgui gnonne — :—-
Oeufs — Beurre — Conserves

\ jj Le Magasin
l \J| de chaussures

C k̂ Claosen
^̂ s*jf J_ S,0N Té,éPh0ne 153

Vient de recevoir les nouveaux articles du
printemps à des prix vraiment avantageux

Marchandise de ler choix, sor-
tant directement de fabrique

Spécialité de chaussures pour Enfants

Brun — Blanc — Vernis

MT Une réduction sera faite à bout acheteur
Envoi à choix 

Boucherie
Chercuteiie

B. niriiiiir
¦il PÌiteloud
Rue de l'Eglise SION

Téléph. 166

Viande de Ier choix
Veau, Bceuf, Mouton

Porc
Charcuterie — Salaison

du Pays
Service à domicile

Se reoommandent.

m m- Magasin HfH
maK Huber-Anthanmallen
ff llill — S I O N  —

Ancien Magasin Sceurs Géroudet
Angle rues du Grand-Pont et de l'Eglise

Spécialités de bas
Superbe choix Meilleures marques

Prix avantageux

—?—.
N.-B. — La nouvelle collection du printemps en
Tissus-Nouveautés et Soieries est à disposition.

CMinercanis!

Rappelez-vous que 9 fois sur 10
lorsque vous livrez à domicile, vous prenez
une nouvelle commande.

Demandez nos prix pour bicyclettes de livrai-
son et TRIP0RTEURS « JUERY ».

Agent exclusif pour le Valais :
GARAGE DES REMPARTS — SION , Tel. 3,01

A Gioirà!
. '

COUTELLEÉ
I. teyat - Sion
Nouveau Magasin : Rue
du Grand-Pont, près de

la Grande-Fontaine

Spécialité de coutellerie fine
et ordinaire , pour tous les
gouts, dans tous les pr ix.
Acier inoxydable et couverts

de table

— Maison de confiance —
:¦ : AIGUISAGES :- :

Bout» ifbJi Charcuterie

Ernest Lamon
S I O N  Succ. d'Heusi

Rue de Lausanne, Téléphone 54
Succursale: Rue dm Grand-Pont , Téléph. 126

VIANDE DE ler CHOIX
Bceuf — Mouton — Veau — Porc, etc.

Charcuterie fine et ordinaire
Expédition par retour du courrier

Prix modérés Prix modérés

Agence Agricole et industrielle du uaiais

Delaloye i JoHai
S I O N  Louis Zen-Klusen, Sion

«-.

Henne
le

fourrage
foin , paille d'avoine, pommes de terre pour
semences et pour la consommation, betteraves,
choux-raves. Favorisez le peti t oommercant et
non les sociétés où l'on ne connai t pas les pa-
trons de la haute finance, sangsue du paysan

\<iWi,,

Venie Reclame «"¦*•»
Services k Thè et Café
Services à dóoouper
Services de fumeurs
Garnitures de cheminées
Cache-pots
Grand assortiment de batteries de cui-

sines complètes, en aluminium.
Grand choix de couteaux
Brosserie
Installations sanitaires

mmmmr~~~

Francis Hugon
Ferblanterie — Couverture

Rue du Rhòne Téléph. 3,05

mesdames, Mhz pas !
Pour tout ce qui , concerne la

TEINTURE ET LE LAVAGE CHIMIQUE
adressez-vous de préférence à des personnes é-
tablies sur place et expérimentées dans le métier

TEINTURE en toutes nuances nouvelles
NETTOYAGE A SEC perfectionné — DEUIL
en 48 h. — Nettoyages livres dans la semaine
DETACHAGE et COUPS DE FER instantanés
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes

Expédition par poste 
Conseils et renseignements

Teinturerie Moderne
MAISON BOGHI

Grand-Pont - SION - Tel. 2,25
Sierre: Av. de la Gare — Monthey : Av. Gare

WM- Favorisez le commerce locai

Si vous désirez ?
Fruits du Midi

AmandesBananes Oranges
Noix •

- Citrons
Noisettes

C&£**CSbM
teinieiie
leeuieeiie

JRBQUIER JOSEPH
Rue du Rhòne
Rue de Conthey

LÉGUMES
Choux-fleurs — Salades — Andives, etc

Conserves de ler choix
Biscuits et Bonbons fins

Vous les trouverez chez ?
Tous les jours spéciali-
tés de petits pains etErnest Pleiieit Primeor

SION - Téléph. 70 CROISSANTSAvenue du Midi
Service à domicile

Denrées Colonialeg
Rue du Rhóne S'°n

Téléphone No IO Cptc de Chèques Ile*****

:: O CEDAR :; :: 
 ̂̂ m

Balais Encaustique ci M*raJ<tf
liquide ^**

Toile cirée
Nouve,! assortiment dans toutes les teintes

Linoleum pour table,
Toile caoutchouc pour lit
Bordure pour rayons
Dos de lavabo et tapis
Tabliers et bavettes pour enfants
Beau choix de sacs à provision
Passages et Carpettes linoleum

— Du 15 Mars au 4 Avril 10 o/o de rabais -
-::— Venez tous visiter nos étalages —::

E. Constantin
Articles de ménage

Place du Midi — SION — TólépH. 8,07

neon OL IRLE
Téléphone 1,82 

Grand et bel assortiment dans les articles
Pàcpaes: Lièvres, Poules et Oeufs de porcela
Chocolats fins,massepains fondants, bonbonniè
Les grands Oeufs de Pàques en nougat et cl
colat sont fabriqués dans la maison avec
premier chooolat des meilleures fabritp

TRUFFES ROCHER CARAMELS MO(S
:: Exécution soignée de tourtes moka
Sédunois -:- Mille-feuilles -:- PITHIVD
Vols au Vent — :— Glaoes — :— Pàtés froì
— ::— :: Tous les Gàteaux fins :: — jj
:: Chaque jour, patisserie fraìche et variée
—:-:— Spécialités appréciées —:•:
:: Le magasin est ouvert le lundi de Pàques

Magasin
Varone-Frassere

SION

Spécialité d'articles pour Bé
:-: :-: Ouvrages de Dames :-: :-:
:-: Chapellerie — Mercerie :-:
Mouchoirs et Tabliers de Soie
Fleurs — Rubans — Soirie
:-: Réparations de parapluies :-:
Teinturerie — Lavage chimique
Lavage et Glacage de faux-cols

—:— Prlx avantageux —:—


