
Altre* et ilaMdes il'auplols^

Jeune fille
cherche place dans station
de montagne, de préférence
dans Maison de Curé ou ete
Médecin , évent. pour garder (Ics
enfan ts. Coraiaissance des lan-
gues francaise et anglaise, et
de comptabilité simple. Offres
sous chiffres 315 à Annoncj s-
Stiisses S. A., Locamo.

Femme de chambre
et portier clierchent place clans
bètel pour saison ou à l'année.
Sérieuses références. Adr. offres
à R. Michaud, Hotel Dent du
Midi, Rex.

On demande tout de suite
bonne
Sommelière
S'adresser sous P. 1942 S

Publicitas, Sion.

On cherche

Bornie à tont faire
à coté de femme de chambre
Offres avec références et pré
tentions à Mme Riiser, Do e leni -
rne du Chàteau 1, Vevey.

Appronti
menuister-ébéniste; entrée tout
de suite. S'adr. sous P. 1965
S. Publicitas, Sion.

On cherche
lout de suite un bon charretier

8'adreuer uu bureau Su Journal.

Fille
sérieuse, pour servir dans un
café et magasin, ainsi qu'aidei
au ménage. Adresser des offres
sous chiffres 0. 9626 Si., aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

On demande
pour la fin avril, une domesti-
que sachant faire un peu de
cuisine.

S'adresser au bureau du journal.

Cours Alais
par demoiselle anglaise dipló
raée.

S'adresser au bureau du journa l.

On cherche
chambre meublée, de préféreii
oe au sommet du Grand-Pont

S'adresser au ìtttrtau Uu Journal.

A louer
Mm© Josephine Devanthéry,

à Chalais, cherche à louer son
mayen à Vercoira. Confoit mo-
derne, eau, electricité, chambre
meublée, jeu de quilles. Con-
viendrait pour famille . Pour
tous renseignements et trailer
s'adresser directement à M.
Othmar Perruchoud, inst., à

A louer dès le ler juillet , à
la Pianta
Appari ement
de 6 pièces et dépendances. S'a
dresser sous P. 1940 S. Publi
citas, Sion.

Appartement
de 4 pièces, si possible au bas
de la ville. Ecrire sous chiffre

9627 Si., aux Annonces-Suis
S. A., Sion

Soumission
»

La Direction cle l'Exposition Cantonale Valaisanne mei en
soumission les travau x de charpente (Ics construction suivantes :

b) Pavillon cle Sylviculture;
e) Tour-reclame;
d) Escaliers d'accès.
Les soumissions et Je Cahier des chargés peuvent ètre

consullés lous Ics jouis de 8 fa lfl beures au bureau de l'Expo-
sition.

La rentrée des soumissions est fixé e an samedi 14 avril
à midi.

CINÉMAS

NOUVEAUX MAGASINS

Hoirs S. Anthanmatten = SSfSS - Sion

A R D O N  — DIMANCHE 8 AVRIL (JOUR DE PÀQUES)
à 20 heures 30

Brande soirée Musicale
donnée par la

« CECILIA », FANFARE D'ARDON
DIRECTION : M. J. Duriez , Prof.

Ivo concert sera suivi d' une désopilant© comèdi© de circonstance

AviSdevente
Par suite cle changement dans son exploita tion (les che-

vaux et chars étant remplacés par des camions), le Camionna-
ge Officiel de Sion met en ven te à un prix avantageux tout son
matériel, soit chevaux, harnais , chars à pont , chars fa brancard ,
chars à poids lourds, etc.

S'adresser au Café Tavernier , à Sion.

MF Demandez partout l'excellent

Boch de Pàques
de la Brasserie Valaisanne

Technicum Cantonal de Bienne
Ecoles spéciales pour techiticiens-mécaniciens, technicicns-é-
lecti'iciens, lecdiraciens-architectes. Atelier pour mécaniciens,
horlogers et arte industriels. Divisions pour fonctionnaires
des postes et chemins de ter on employ és cle commerce. En-
seignemen t bilingue .

Inscriptions jusqu 'au 28 avr i l  1028. Examens el' admissioii
le 30 avril à 8 heures. . La Direction.

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabriqué J. Iten
Tel. 125 et 381 - SION - Tél. 125 et 381 •

bit fait parfois le moine !a

Vous ferez des envieux
Regardez quelle impression de confort et de bon goùt vous aurez en portan t un ete nos
superbes complete dont la ligne et le gran d chic sont indiscutables

tout en réalisant une sensible economie, car nos prix sont des plus raisonnables et à
la portée de toutes les bourses. De plus, nous vous accorderons les plus

Sans aucun engagement venez

Grand choix de tissus pour

Dr. ino. Dora
chirurgien

absent
roprendra ses consultai ions à la
Clinique de Sion le 16 avril,

cours De noe
Simple et pratique

pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Heimgart-
ner, Atelier de couture, Sion.
¦ —¦ ¦ ¦ na— ¦ ¦ in—M a ¦ —¦ a

Jk. LOUER
appartement cle 5 chambres,
salle de bain , chambre der boli-
ne et dépendances.

S'adresser au bureau du journal.

A louer
un appartement, 3 à 5 pièces
et divers locaux. Entrée imme-
diate ou à convenir. S'adresser
MUes de Sépibus, Sion.

un chalet
aux Mayens de Nendaz , poni
plusteurs ménages. S'adressei
au Café de la Glaciène , Sion.

JA. VJEJ îORJffi
un© joli© ferme arbonsée. Offra
en estimation acceptée.

S'adretter au bureau ila Journal.

A vendre
un cheva l àgé cle 3 .ans, ou a
échanger contre menu bétail.
S'adr. Délèze Emile, ap., Nendaz

Miei extra
le kg. 5 francs

H. WUILLOUD, DIOLLY
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Sommes acheteurs
Fédération Valaisanne

des Pròducteurs de Lait , Sion
— Téléphone 13 —
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Lux
JEUDI 5, VENDREDI 6, SAMEDI 7

et LUNDI 9 Avril , à 20 h. 15
MF Dimanche (Jour de Pàques)

pas de séance "MI

CLAUDE FRANCE

Encore un beau film frangais
avec la tant regrettée

la grande artiste que tout le monde
admirait et enviait et qui, pour une
peine de cceur, a quitte volontairement
oe monde.

Le Dèdale
d'après Paul Heivieu

eie l'Académie frangaise

Bobby
MARIN PAR AMOUR
Comique en 2 actes

TOLÈD E
Superbe vue

Irès prochainement:
Le film doni, tous Ics Sédunois parlent

PETRONELLA
Le plus beau film suisse

A vendre
d'occasion uni lit a deux pia
ces.

S'adrester au bureau du journal

Occasion
A vendre 1 vélomoteur en

très bon état. Prix : frs. 160.
S'adresser à Denis Gilloz , f a

Saxon.

A vendre

150

peti te machine à éciire, portati-
ve, marque « Juv©nta », clavier
compiei. Etat de neuf. Prix frs .

iS adresser au bureau du journal

linde désossée
pour charcuterie de particuliers
Salamis, etc, Fr. 1,60 le kilo
Expéditions — Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, Lausanne , H. Verrey

Grandes facilités de paiement
Admirer notre choix
Juger nos qualités
Comparer nos prix
vètements sur mesure aux

Capitole
ATTENTION AUX DATESI!!!

VENDREDI, SAMEDI et LUNDI
6, 7 et 9 avril 1928

En soirée seulement, à 8 h. 15

Au Temps de la Oline
D'après le roman d'Henry Murgens

La vie dans le Quartier Latin
Au temps de la Bohème, l'amour était
roi et la misero enseignait la pliiloso-
ptiie dans les mansardes de Montmartre
et du Quartier Latin. L'avide Bohème,
comme un gouffro, attirati les poètes
et les artistes, les fils de famille et les
grisettes.

PARDS en 1850
vu par le fameux metteur en scène
King Vidor , clont la reputatimi n'est p lus
à faire.

Une demi-heure de fou-rire avec
Buster Keaton , clans

MA VACHE ET MOI
Merveilleux eomicpie en 4 parties

Cesi le film le plus dròle qu'on puis-
se voir sur l'écran. L'action très vive-
ment menée se déroule dans un rythme

progressivement étudié.

Il OSI i l i
iiraiosiable ! ! !

•pi© Ics Commercants ne faisan t pas. parile du

Service d'Escompte
me soni pas tenus à vous accorder un. rabais régulier. Aucun

organ© ne peut les y oontraìndre

¦ Banque Populaire, Sierre
Capital et Réservés Frs. 875,000.—

Fondée en 1912 
Dividende de 1920-1923 = 7 o/o
Dividende de 1924-1927 = 7y»°/o

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 o|„
(d© notre Banqu©) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèerues Ile 170



coutumes de paoues
Pàques est , à coup sur, la fète la plus char-

mante et la p lus attendile. Ce n 'est pas seu-
lement en effet , la fin du Carème, morose
cpii mei une entravo à nos plaisirs, l'anniver-
saire joyeux de la résurrection du Christ ,
c'est aussi, en oe siede de secepticisme, jc
dirais presepie « surtout », le retour du prin-
temps et le réveil cle la nature.

Timidemenl , les premiers lilas s'entr 'ouvrent
1© soleil doro la terrò parfumée, Ics oiseaux
sortis de l'engouidissemcnt hivernel prélu-
dent à leurs chansons d'amour et une infime
douceur nous penetro. Dès lors, fidèles ct
profanes ont cles laisons de se réjouti' et c'est
pour cela sans (loute que Pàques est tant
fèté.

Certes, les coutumes ont changé depuis un
siècle et nous ne voyons plus, ce jour-là,
les adrairables processions d'autrefois ni les
cérémonies ori ginales qui , clans nos diverse*
provinces s'accomplirent depuis l'origine du
christianisme jusqu'à la Revolution. Tonte
question religieuse écartée, on ne peut qu'en
regretter le pittoresepie. Maintenant, en de-
hors cles offices p lus ou moins brillants sui-
vant les paroisses et cles processions epii,
dans certaines contrées, se prati quent encore,
tes vieilles traclitions sont à peu près ou-
bliées. Mais je parie senlement de la France
car dans la plupart des pays étrangers, les
habitudes du passe se sont peu moclifiées. En
Espagne, no tamment, la Semaine Sainte est
le prétexte eles cérémonies Ics plus curieu -
s«s. Celles de Séville soni particulièrement
intéressantes et groupent une affluen ce consi-
dérable de curieux venus de tous Ies pays
du monde. La « Procession clu Christ » no-
tamment mérite d'ètre signalée.

Le jour clu Vendrecli-Saint et le jour cle Pà-
ques, douze eonfréries locales rivalisent à
cpii organisela le plus brillant cortège dont
l'ensemble doit reconstituer la Passion de
Jésus. Diro que le spectacle conserve un ca-
ractère sacre serait mentir. A la vérité, il
y a là des costumes trop bigarrées, des visa-
ges trop animés; Ics fanfares sont trop
bruyantes et la musique est trop moderne;
enfi n la joie populaire est ira peu trop exu-
hérante. Mais le tout n'en est pas moins
curieux. Le soir , la ville est entièrement il-
luminée : des bals se tiennent sur les places
et , toute la nuit, c'est une véritable débau -
ché de lumière, de rires et de chansons. Faut-
il noter aussi que dans la cathédrale mème,
ont lieu cles danses costumées oganisées par
le clergé ? Cela rappelle un peu les coutumes
religieuses de notre Carème d'autrefois.

Dans les autres pays d'Europe , Pàques n a
pas un succès moins grand. En Italie, on pro-
mòne cu. des processions somptueuses, des
sta tuts et des images saintes au milieu d'une
affluence considéiable cle pèlerins et de cu-
rieux. En Allémagne entre toujouis le p rétex-
te de solcnnités musicales fort, intéressantes.
En Belgi que, à còlè de la fète religieuse, il
demeure une vieille coutume charmante qui
consiste à échanger entre jeunes filles et jeu-
nes gens eles bouquets ornés de rabans.et des
oeufs de Pàques agrémentés de devises ai-
mables.

Les meeurs nouvelles de la Russie ne sont
guère eonnues fa l'étranger; cependant cer-
tains assuren t que Ics RusseB ont conserve:'
nombre de traditions populaires du passe.

Ont-ils gaidé l' usage cle s'aborder, ee jour-
là, en se disant: « Christ est ressuscité! » à
epioi il £tait  répondu mème par les passants
i'nconnus: « En vérité, il est ressuscité! » Et
tout le monde s'embrassait sans distinction
cle classes et sans qu 'il fut nécessaire de se
connaitre autremenl.

Ce baiser était destine à rappeler aux Rus-
ses qu 'ils étaient tous frères clans la religion
orthodoxe, et, par suite, le Tsar lui-mème é-
tait tenu pai les usages russes cle donnei ain-
si l'aeeolade à tout individu qu 'il reneontiait,
fùt'cc le dernier eles moujieks , lc plus misé-
rable et le plus mal propre eles mendiants!
Les mauvaises langues prétendaient mème —
et je le croirais assez volontiers — cine pour
s'éviter ce désagrément le Tsar ne sortati pas
de son palais le jour de Pàques.

Une coutume qui a conserve tonte sa force
aussi bien chez nous que chez nos voisins ,
e'est celle qui preserit l'échange d'oeufs. Seu-
lement, la diffé rence entra le présent et le
passe, e'est, que jadis il s'agissait tout bon-
nement d'oeufs vérilables ct par suite peu
coùteux , tandis qui'aujourd'hui l'oeuf cle su-
cre- ou cle chocolat n 'esl plus- que I'accessoi-
re ,le « contenant » qui doit . si le donateli!
est généreux , renfermer un cadeau de prix.
Il cn résulte de vérilables abn»s.

Cette tradition est des plus anciennes et
l'on n'est pas absolument. fixé sur son ori-
gine .Leg uns prétendent quc;. les premiers
chrétiens virent , dans l'oeuf, à cause du phé-
nomène de l'éclosion, un symbole de la ré-
surrection du Christ. D'autres donnent, une
explication plus simple qui parati, d'ailleurs ,
plus log ique. Ceux-là rappellent. quo l'Eg lise
interdit longtemps l'usage de cel. aliment pen -
dant le Caième. Or, eomme il était pénib le
de s'en priver pendant quarante jours, ce-
lati pour tout le monde une grande j oie de
voir eesser le temps d'abstinence et, pour
marquer cette salisfaction , on avai t pris cou-
tume de s'offrir  à Pàquos, entro amiis et voi-
sins, comme des cadeaux précieux, des oeufs
clont on avait été sevré si long temps.

C'était simple, familial et peu ruineux , mais
la mode est un tyran redoutable; elle voulut
bientòt qu 'on tei gnìt les ceufs en rouge ou en
bleu , puis qu 'on les decorai, puis qu'on cn fit
cle faetices et qu 'on les garnìt die bijoux, de
dentelles ou d'objets d'ari ct c'est ainsi crae,
peu à peu, nous en sommes vetnus à avoir
deux distributions d'étnennes, au grand dom-
mage de notre bourse — surtout piar les temps
pénibles que nous vivons présentement.

Geomee Rocher.

SUISSE
LA SUISSE ET LES TRAITÉSi

D'ARBITRAGE OU DE CONCILIATION
A la fin de 1927, la Suisse avait conclu a-

vec ctix-neuf Etats ctes traités tendant à résou-
dre par la voie pacifi que les différends in-
ternationaux. Ces traités prévoient l'app lica-
tion de p lusieurs combinaisons, notamment
le reeours à la procedure d'arbitrage, à la
procedure de conciliation et, à la nomination
de cours de justice. La Suisse est liée à 14
Etats par la clause facultative de l'article 36
du statili de la Cour permanente de justice
internationale, qui prévoit la compétence o-
bli gatoire de la Cour de justice pour quatre
catégories de différends indi qués dans l'ar t i -
cle mentionné. '

L'AFFAIRE DES STUPÉFIANTS
DANS LE CANTON DE VAUD

Le correspondant vaudois cle l'A gence télé-
graphicpie suisse a pu obtenir les renseigne-
ments suivants sur l'affaire cle stupéfiants
récemment découverte: L'enquète a révélé que
le fournisseur de la cocaine est un négociant
en spiri tueux établi à Vaduz (Liechtenstein),
pays compris dan s le cordoli douaniér suisse.
Ce négociant , sous le coup d' ime interdiction
de séjour en Suisse, proposa au mois d'octo-
bre dernier à son représentant à Lausanne
de vendre cle la cocaine et, lui en envoya un
kilo . Ceitt grammes furent remis fa un indivi-
du de milieux spéciaux lausannois, actuelle-
ment sous les verrons. Sep t cents grammes
furant envoyés en France; le reste a
disparii.

Les journaux ont relaté une attaqué à main
armée ten tée entra Assens et Echallens con-
tro une voiture automobile dans laquelle se
trouvaien t quatre trafi quants de cocaine. Cel-
le tentative de brigandage a permis à la jus-
tice d'intervenir énerg iquement. L'enquète
ouverte a amene l'arrestation de six person-
nes et, a donne lieu à dix perquisitions fruc-
tiieuses. L'enquète se poursuit.

Il convieni de signaler qu'en raison cles ri
gueurs de la loi vaudoise contre les stupé
fiants, le trafic de la cocaine a prcscpi e dis
paro du canton de Vaud.

Le projel de la roule du Sanetsch
LES EXAMENS D'APPRENTIS

L'IMPÒT SUR LES CIGARETTES
On sait que depuis 1926, le produit cles

taxes douanières sur le tabac est verse au
fonds des assurances sociales; en vue de par-
fairo cet apport finaneie r, le Département fe-
derai des Finances s'occupe d'un projet de
loi réglementant l'imposition du tabac et no-
tamment des cigarettes. Un avant-projet a été
soumis récemment a la commission consultati- I LA DENSITÉ DES TRAINS SUR
ve des tabacs. I LE RÉSEAU DES C. F. F

il rossori de cet avant-projet que la plus
grande partie cles sortes cle cigarettes se-
raient soumises à un impòt de \i,> centimes
par pièce ; il avait été quesiion d'élever cette
taxe à 1 centime pour les sortes dont le prix
de détaii s'élève à 7 centimes par pièce ; en
definitive, la limite sera peut-ètre fixée a-
vec le prix de 6 centimes. Cet impòt dépen-
dant du prix de venie, les boites cle cigarettes
devraient dorénavant porter rinctication du
prix de venie. On dit que les intéressés au
commerce des cigarettes font un accueil as-
sez favorable à cette innovation.

On ©stime qu© le produit, de l'impòt sui
les cigarettes ajoute à celui des taxes doua-
nières pourrait fournir environ 30 millions
cle frs. par an, ce qui donnerait la somme
escomptée pour l'assurance-vieillesse et «sur-
vivants ou du moins la part epie la Confé-
dération pourra verser par ce moyen.

MM. les ingénieurs Steiner, de Berne , et
Rauchenstein, de Sion, ont établi le projet
general d'une route reliant les cantons ci e
Berne et du Valais par le col du Sanestch.

L'abondance cles matières et l'heure tardi-
ve à laquelle nous parvient ce rapport nous
empèché de le publier aujourd'hui. Voici tou-
t efois le principal renseignemenl qu 'il con-
tieni:

La roule poursuit un doublé but: relier les
deux cantons de Berne et du Valais et amé-
liorer l'exploitation des mayens, des alpages
ct. des forèts de la région traversée.

C' est une oeuvre modeste, en comparant
ses frais cle construction , calculés à francs
3,000,000.— avee les dépenses annuelles des
cantons suisses pour l'entretien et l'améliora-
tion de leur réseau routier, cpii" se èliiffien't
à plus de 60,000,000 francs. .

Actuellement, une seule route carossable
celle clu Giimsel, relie Ics deux cantons , et
cela à leur extrémité est.

Les autres cols traversant la barrière al-
pestre, la Gemmi, le Rawyl et le Sanetsch ,
ne sont que cle mauvais sentiero.

Nous nous réservohs de revenir sur cette
importante questiion dans notre prochain nu-
mero.

A maintes occasions déjà, i l a  été constate
epie, compaio à l'état d' avant-guerre, l'horai-
re actuel des Chemins de fer fédéraux , com-
portarti en moyenne 23 trains j ournaliers par
km. de ligne, présente un développement. as-
sez remarquable au point, cle vue de la den-
silé des trains-voyageurs; Or, une statistique
établie par les Chemins de ter fédéraux vient
de nous confirmer cotte allégation par d'in-
téressante renseignements sur le total des
trains ayant circulé en 1927 sur les différen-
tes parties du réseau.

Une comparaison rapide des chiffres donnés
avec ceux de l'année 1913 démontre , en ef-
fet, que sur plusieurs lignes importantes, d'u-
ne longueur totale de 550 km., le nombre des
trains a déjà atteint ou mème dépasse celiti
d'avant-guerre; c'est le cas entro autre sur
Ics li gnes cle St-Maurice-Brigiie.

Parmi les lignes à simple voie , celle du
Monthey-Bouveret est l'ime cles plus char-
gées.

CHALAIS — * Mlle Alice Chevsy
(Cori, pari.) Dimanche demier, malgré l'in- 5) La Housarcle, valse mil i ta i re  Gannes

clémence elu tiemps
^ 

uno foule nombreuse de 6) Albert Ier, marche Alliei
parente, d' amis et* connaissances, accouius (Voir aux annonces )
de tous les environs, accompagnaient à son ,..„.... „_ . . DnilTC
dernier repos Mlle Alice Chevey, fille ainée AMENAGEMENT DE LA ROUTE
elu depositati© posta! bien connu, M. Maurice LAUSANNE-St-MAURICE
Chevey, à Vercorin. Profitant d'uneoffre qui lui a été faite, le

.leune fille aimable et toujouis gaie, cloiiée
d' une bonne intelligence et d'un© education
soignée, elle se faisait aimer de tous ceux
qui la connaissaient. itiujours d'une compa-
gnie agréable et à son devoir, avec son ea-
ractère affatile, elle cultivai t une exquisc et
honnète jovialilé , merita li ! la confiance et
l' estimc cle ses patrons.

En peu de jours , inàlgré une constitution
cles plus robustes , une suite fàcheuse d'ope-
ratimi ehirurg icalc avail raison cle la je une
créature, enlcvant aitisi cette fleur fraiche
et épanouie, à l'àge de 26 ans> :l l' affect ion
d' une famille honorable et éplorée, à laquel-
le nous p résentons nos sincères condoléan-
oes. 0. P.

( l i t i ,  pari.) Les inscri ptions aux examens
qui auront lieu à Martigny, les 1, 2 ct 3
mai prochains s'élèvent à 201 (136 garcons
et 66 filles).

Les apprentis de banque et de commerce
ne sont pas compris dans ce chiffre. La
menuiserie et l'ébénisterie (30) attirent le
plus grand nombre d'artisans.

Viennent ensuite les serrurieis et cordon-
niers avec 9 candidate et les boulangers et
mécaniciens avec 8.

Se présente pour la première fois un ramo-
neur cpii a fait un apprentissage régulier cle
deux ans.

Voici la partici pation aux examens pendant
Ics dix dernières années :

année cand.adm. année canel.adm.
1919 79 1924 139
1920 75 1925 147
1921 115 1926 151
1922 137 1927 148
1923 121 1928 190

ARDON — Concert de la Cecilia
(Comm.) Dimanche soi'i, jour de Pàques,

la « Cecilia », fanfare d'Ardon, donnera sa
grande soiree musicale ae pifntemps. Ceti? in-
téressante pRaFange eie musicicns sera con-
eluife pai fa baguette raagique de M. Profes-
seur Duriez , directeur.

M. Duriez a réuni pour le plaisir eie l'otite
en un programme éclec.tique, la musicale clas-
sique eie Massenet , la musique légère cle Po-
py et les airs populaires et charmante cle
Gannes. La renommée clu talentueux maèstro
s'étend bien au-delà cles limites cle notre petit
pays et chacun voudra lui faire une ovation
dimanche soir à la tòte eie ses vail lants musi-
ciens.

Après la partie musicale, une petite comé -
die électorale et de circonstance réjouira par
son action endiablée Ics futu ro conseillers et
Ics électeurs présente.

A l'entr 'aete , on aura également le plaisir
d'entendie le fantaisiste Eloy 's dans ses chan-
sons francaises .

Charmante soirée que personne ne vou-
dra manquer.

Voici le programme du concert:
1. Marche Romaine J. Clerici
2. Cythère, fantaisie ballet Popy
.3) La Mousmée, mazurka japonaise Gannes
4) Scènes p ittoresques; (a. Marche ; b. Ait

cle Ballet; e. Angelus ; ci. Fèto Oohé-
mienne) Massenet

Conseil d 'Etat vaudois a décide d'acheter avec
la participation cles communes du cercle de
Montreux et de celle de Villeneuve, sous ré-
servé cle l' approbation du ,Grand Conseil et
des conseils communaux respectifs, les usi-
nes de Grandchamp, près Montreux , aujour-
d'hui désaffeetées , propriété de la Sociélé de
chaux et ciments cle la Suisse romande.

Colte acquisitici! a pour but de permettr e
la réalisation , d'ici quelque temps d'un pro-
jet d'élargissement en aval cle la chaussée,
jà un endroit dangereux, à proximité de Mon-
(reux-Plage et du Chàteau de Chillon.

L'élarg issement necessitali ! une emprise de
près eles deu x tiers de la propriété , le dé-
parlement vaudois des travaux publics et le
Conseil d'Etat onl estimé, approuvés en cela
par Ics représentants cles communes, qu'il
serait p référable de demolir complètement les
usines qui, d' ailleurs, déparent ce coin de
pays. Quant au terrain restant après l'élargis-
sement, il sera nivelé au moyen de matériaux
de démolition et transformé cu ja rdin publ ic .

L'EMPLO I DES CHIENS DANS
NOTRE ARMÉE

On sait qu© de tout temps, les chiens ont
rendu à la guerre des services extrèmement
appréciables, depuis . l ' anti quité jusqu 'à nos
jours, et en particulier lors cle la dernière
guerre. Les chiens de guerre sont , en effet ,
susceptibles d'accomplir Ics services sui-
vants: 1. Chiens auxiliaires cle sentinelles dont
le róle consiste à signaler tout bruit , ou mou-
vement insolite; 2. Chiens estafettes portant
des messages des postes avancés au poste
de commandement; 3. Chiens de liaison qui
après avoir rempli le service d'estafette, re-
tournent au poste qui leur a confié le messa-
ge et gràce à leur sens olfactif et drossés
à suivre la piste de conducteurs auxquels ils
sont habitués, sont capables de retrouver ces
conducteurs bien que ceux-ci se soient elép la-
eés. Des liaisons ont été ainsi établies sous
un violent bombardemenl sur 3 et 4 kilomè-
tres et cpiclquefois davantage. 4. Chiens de
patrouille, couvrant les patrouilles pour leur
éviter eles surprises et parfois mème attaquant
Ics patrouilles ennemies. 6. Chiens porteurs
eie vivres et munitions. 6. Chiens de trait: mi-
trailleuses, obus, grenades, pigeons voyageurs
sacs des hommes, etc.

Se basant sur Ics expériences faites et les
résultats qu'elles ont donne, convaincu qu 'a-
dapté a nos conditions et à nos besoins, le
chien de guerra peut nous rendre cles services
app réciables, cn répondant aux trois con-
ditions'd'ordì© militaire suivantes: a) d'écono-
miser cles hommes; b) ne rien negliger de ee
cpii peut ètre utile au commandement; e)
augmenter l'efficacité de certains services par
le flati et, l'otite, le colonel Guisan , comman-
dant de la Ile division , se propose de tenter
un essai clans sa division, à l'un ou l'autre
des cours de répétition de cette année. Dou-
ze chiens bergers allemands seraient mis à
sa disposition , à cet effet, par le propriétai-
re d'un clienti vaudois qui se chargerait lui-
mème cle l'instruction et clu logement.

LUTTE POLITIQUE A ZURICH
Le parli socialiste cle la ville de Zurich a

décide de revendiquer la majorité lors du re-
nouvellemenl cle la Munici palité, le 15 avril ,
et de présenter une liste de cinq candidats.

L'assemblée du parti radicai a décide de
présenter les 5 membres bourgeois actuels d©
ìa municipalité et d'appuyer la candidature
cle M. Naegeli à la présidence de la ville.

Le cornile centrai du parti chrétien-soeial
a décide d'appuyer la liste cles 5 candidats
bourgeois.

Ainsi, la lutte entre les parti s bourgeois et
le parti socialiste pour la majorité de la mu-
nicipalité est officiellement proclamée.

UN VIEILLARD COURAGEUX EST ÉCRASE
Deux chevaux attelés à un char, ayant été

effrayés par une locomotive en manceuvre, se
sont emballés sur la place de la gare de
Sankt-Margretheii (Saint-Gali). Un vieillard de
74 rais, M. Huber , de Rorschacb , qui voulait.
prendre le train , chercha à arrèter les che-
vaux. Il recut le timon du char en pleine
poitrine, roda à terre et fut. tirale aux p ieds
par les chevaux.

Relevé sans eonnaissance el transporté à
l'hòpital de Rorschach, il y est decèdè cles
suites de ses blessures.

Canton din Valais

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
(Inf.  pari.) Un ouvrier d© Dorénaz, Rémy

Biollaz , 33 ans, travaillait au Bois-Noir , dans
la journée de mardi. Il était occupò à soule-
ver un cable au moyen d'un trenti, quand la
mani velie de l'instrument cut un brusque re-
cul et vint , le frapper en plein visage. Le mal-
heureux eut le nez cerase et l'ceil grièvement
blessé. Il fut  conduit dans un piteux état à
l'infirmerie de Martigny. Après des soins dé-
voués, l'ceil a pu ètre sauvé, malheureuse-
ment l' ouvrier resterà lout cle mème assez de-
figu ié.

UN GESTE GÉNÉREUX
Le Comité centrai . de l'Association popu-

laire catholique suisse, réuni à Lucerne sous
la présidence de M. Baumberger, a décide
l'octroi de sùbvention de la part de ba « Fon-
dation St-Léonard » 100 frs. aux sanctuaires
do Bourguillon (Fribourg) et de l'Abbaye de
St-Maurice pour des mepses à l'intention des
bienfai teurs.

UNE SECONDE VICTIME
Le marcii 27 décembre dernier, une draisi-

ne automobile du service électriepie roiilant
de Bex sur Saint-Maurice, est entrée en col-
lision, dans le tunnel précédant Saint-Mauri-
ce avee une locomotive de manceuvres; à la
suite cle oet accident, Othmar Beysarcì, de
Sierre, 35 ans, célibataire, aide-machinisl?
provisoire à Saint-Valleyres s. Rances, ma-
rie, pére de cine] enfants , fut transporté fa la
clinique St-Amé à St-Maurice, avec les deux
jambes brisées, une lésion à la colorale ver-
tebrale, diverses autres blessures et. des con-
tusions. Conduit mercredi 4 avril à l'Hò p i t a l
cantonal à Lausanne pour y ètre op ere , il
y a succombé jeudi malin avanl  que l'opé-
ralion ai t  pu èlre tentée.

LA SURVEILLANCE SANITAIRE A BRIGUE
La surveillance sanitaire cle nos frontières

s'exerce à Bucbs et à Bri glie. Le contróle
d'ailleurs très sommaire, a porle sur 2906
voyageurs en 1927 pour la localité valaisan-
ne et à 15000 personnes pour Bucbs.

A PROPOS DU DERNIER LEPREUX
Ive traitement clu dernier lépreux valaisan

fa l 'hò pital de Bri gue a coùte 2250 frs. 30
au canton du Valais , mais la Confédération
a accordé une sùbvention égale au 33% de
celle somme, soit 750 frs. 10.

LA CLÓTURE DES COURS
A CHÀTEAUNEUF

La clóture (Ics cours fa Chàteauneuf a eu
lieu mercredi, ainsi cpie la distribution des
prix. Ce fut  une petite fète e barman le fa la-
quelle assistaient M. le colonel .Liegi, délé-
gué du Département federai de l'Economie pu-
blicpie, MM. Wal pen. président du Conseil
d'Eta l , Troillet , chef du Département de l'In-
térieur; Lorétan , chef clu Département cles
Finan oes.

Le discours de circonstance fut prononcé
par M. Luisier, directeur de l'Ecole , qui pas-
sa ©n revue Ics pri nci paux événements de
l'année scolaire.

Au banquet qui suivit la petite cérémonie

de la distribution des prix, M. le Conseiller
d'Elat Troillet rendit hommage au Directeur
de l'Ecole et à M. le Recleui: Mariétan, puis ii
felicita Ics élèves du travail accompli et rom-
pit une lance en faveur de l' agriculture va-
laisanne.

L'après-midi , une promenade en auto finit
agréablement la journée . On visita Remplace-
ment de la future Exposition de Sierre et l'on
fui coreiialemenl iccu dans celle ville.

SAVIÈSE — Kermesse
(Corani.) Le jour de Pàques, la Société

de musiqdue « Rose cles Al pes » et la So-
ciélé de chant « La Cecilia » organiseront une
Kermesse à St-Germain-Crettaz. Tous les jeux
pouvant intéresser la population seront ins-
lallé s ainsi qu'une cantine avee consomma-
tions  ile premier choix. ¦

Il est fail un pressant appel à tous les amis
de la Musi que pour qu'ils viennent nombreux
encouràger par leur présence ceux qui pei-
noni pendant  les longs soiis d'hiver.

CROIX-D'OR
La Croix-d'Or, seetion valaisanne de là Li-

gue catholique suisse d'Abstinence tiendra sa
réunion annuelle le dimanche 29 avril, à Epi-
nassey, près de St-Maurice , au sanctuaire de
Sai n te-Tlicrèse de l'Enfan t Jesus, lie program-
me de la réunion sera publié ultérieurement.

Dès maintenan t, nous invitons instamment
tou s les membres de nos sections et aussi les
amis de notre mouvement social de venir au
rendez-vous d'E pinassey. . ;.

Le Comité cantonal.

LES BRODEUSES VALAISANNES
A NEUCHÀTEL

(Corr. part.) Les locaux du Lyceum de NeU-
diate! ont abrité durant une semaine Ics tra-
vau x féminins cles Valaisannes de nos mon-
tagnes. Coussins el tap is, broderies de tous
genres ont fait l'admiration des nombreux vi-
siteurs et prouve aux sceptiques cpie l'indus-
trie à domicile n'est pas une sinecure. Mme
Wiirsten qui s'occupe particulièrement de cet
ari populaire , a fait une conférence Irès goù-
lée au lycéum devant un auditoire sympathi-
que. Elle montra comment les Valaisannes, fau -
te d'oecupations rémunératrices, ont deserte
leurs vallées pour descendre à la ville, et
comment l'enseignement du tissage, de la fi-
lature du chanvre, la création d'atelier de
brodeuses et de dentelières . peuvent lemédiei
à la dépopulation des villages tie montagne.
Très app lauelie, la conférencier© n'eut pas de
peine à convaincre son public, aux idées qui
lui tieraieiit à cceUr et eju'elle défend avec

' TI) ' *" *un si bel enthousiasme.
L'exposition de Neuchàtel qué l'on prolongé-

ra durant quelques jours encore est un en-
couragement pour les brodeuses valaisannes,
des ventes importante s, la compréhension cles
visiteurs et ces premiers succès, sont au-
tant de récompenses et d' encouragements à
leurs efforts.

Elles vont rentrer ehez elles, p lus cotmun-
cues caie jamais de la néeessité de perseverai
dans leur voie, et sans doute l'avenir donne-
ra'-t-il raison aux nombreuses personnes qui
les ont soulenues en dépit des obstacles'.'

Exposition Cantonale Valaisanne
Sierre 192$ ,

n
r.

L'Exposition et la Fète de M'jSiqu e
(Comm.) Les journaux valaisans ont publié

récemment une information suivant lacruelle
l'abstention du 85o/o des Sociétés de musique
valaisannes a la Fète cantonale cle Musique fa
Sion en 1928 aurait entr 'autre pour cause les
prestations prévues pour ces Sociétés fa l'oc-
casion cle l'Exposition cantonale à Sierra.
Or, il convient. de signaler à la population
quo la Gérondine , Harmonie municipale u de
Sierre, qui sera appelée à 25 reprises à prè-
ter son concours pour des concerts, =ee»rtè-
ges et autres manifestations pendan t la durée
de l'Exposition cantonale , a été l' irne^des
premières Sociétés inscrites pour la Fète can-
tonale de Musique. Ce que la Gérondina, n'a
pas craint' de faire, malgré le gros effort
qu'eUe aura à fournir cette année, eut été
d' autant plus facilement réalisable pouroefè
très nombreux corps de musique du Canton
et il ne saurait ètre sérieusement question
(l'imputcì à l'Exposition cantonale % cause
du peu d'empressement cpii se manifeste de-
puis plusicurs années déjà parrai les musiques
valaisannes fa l'égard cles fètes de musique.

Lcs Sierrois ont assuré leur partici pation fa
la Fète cantonale cle musi que par esprit do
solidarité et de concorde cantonales' et il?
a imeni fa croire que leurs collègues et ami?
sauront cn lenir largement compte en faisam
fa leur égard le mème geste pendant les se-
maines du 14 aoùt au 23 septembre pio -
ebi i ins .

-H

^DOT-BALL
Stail e Lausanne I-Sion I

(Coir, pari.) Nous rappelons au public sé-
dunois le grand match de football qui s.'
disputerà le jour de Pà ques au. Pare , d;'?
Sports , à 15 b. 30, enlre le Stade-Lausann ¦•
I et, Sion 1.

Les Sédunois aligneiont l'equipe suivant ' :
lùimmer; Gailiard , C. de Kalbermatten , Gas-
perini, Favre A., P. de Sépibus, Tavernier,
de Werra, Evéquoz , Elsig et. Lorétan , qui non?
en sommes certain , tiendra à défendre bri ' -
lamment nos couleurs devant un adversaii"
de serie supérieure.

La partie sera arbitrée par noti© excellent
arbitro cle sèrie A., M. Henri Calpini.

Nul doute clone que les Sédunois se pres-.
seront nombreux, dimanche, fa cette impor-
tante partie. . ,., ,K, - ,



fl Chronique

f Mlle GRACIEUSE RIGOLI
Aujourd'hui , une assistance recueillie a ren-

io les derniers honneurs à Mlle Gracieuse
Rigeli , decedè© en notre ville à l'àge de 74
ans, des suites d'une pneumonie grippale qui
l'emporfa en l'espace cle trois jours.

Personne affable ci dévouée, Mlle Pigoli
meritati vraiment son piénom. C'était une
dame charitable , elidine au bien lout na tu-
rellement et qui n'avait pas d' ennemis.

Elle séjourna longtemps à l'étranger, mais
passa les dernières années de sa vie à Sion
où lous ceux qui l'ont connue garderonl d'el-
fes le. souvenir d'une lidie àme et d'un Ibon
cceur. Nous présentons à sa famille , particu-
lièrement à ses neveu x, MM. Donazzolo , l' as-
surance de notre sympathie.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L'HÒPITAL
(Corr.) Dans sa séanoe de mercredi , le

jConseil' mixte cle l'Hòpital a pris connaissan-
j e cle la décision du Conseil d'Etat concer-
¦ant le reoours de la Commission adminislra-
ive contre la nomination de M. Pierre Du-
>uis. Au vu cle cette décision, par laquelle
¦e Gouvernement proclamé la tardi vile du re-
,l;ours et 'son incompctence en la matière, le
jConsei l mixte a décide cle rendre exécutoira
la décision de décembre 1926. Mais comme
if. Pierre Dubuis a renonce, pour plusieurs
motifs,. doni l'un par esprit de paix, à entrar
en fonctions , le Conseil mixte a nommé M.
Charles Ribord y, directeur de l'Hòpital .

Il ©ntrera en fonction le 17 avril.
Cotte nomination sera saluée avee joie. M.

Ribord y est un agriculteur capable. Par son
caractère-affable, son dévouement' et son 'tra-
vail consciencieux, il sau ra mener à bien no-
tre inrffitut hospitalier.

Nou? avons essaye d'obtenir cpielques ren-
seignements supp lémentaires au sujet cle cel-
le décision el nous Ics donn ons simp lement à
titre d'information, sans entrer nous-mèmes
dans un débat qui ne nous regarde pas.

M. Pierre Dubuis a trouve depuis le mois
d'octobre un emp loi cpii ne lui permet plus
d'occuper le poste' de directeur de l'Hòp ita l .
Il accepté clone de s'effacer à son tour moven-
nant une indemnité de frs. 2500 en plus 'dès
800 francs qu 'il a, | déjà touches. Par 8 voix
contre 1 et quelques ' abstentions celle pré-
lention est admis© et l'on charge la caisse de
l'Hò pital de verser cette indemnité .

Le 24 mai 1927, la candidature elu Rd. dia-
ncine Werlen ayait été presscntie pour la di-
rection eie l'Hòpital , mais cornine il existe
dèjà ini ' aiimòhìei dans l'établissement , on
estime qu 'il vaut mieux confier ce poste à
m fiyi .l .d c'est ainsi que le noni , de M.
Chailes Ribordy pu t, présente et admis.

La. m inorile depose la déclara tion sui-
van te:

La Commission administrative constate que
le Conseil d'Etat s'étant déclaré incoinpétent,
aucune mesure d'exécution s'impose. Elle af-
firmé à nouveau que l'affermage eles ruraux
do l'Hòp ital et la nomination d'un directeur
contre son préavR constitue un acte illégal
et arbitraire au vu de la convention clu 28
avril 1854 qui seule détermine les droits et
les obli galions de la commission administra-
tive et du Conseil munici pal. Elle maint ient
(Ione confiance au directeur, M. Délez , avee
lequel elle aelminislrcra Ics avoirs de l'Uòp i-
lai juscpi 'à la fin de 1928, sous rései ve tou-
lefois d'apporter des changements au mode
d'administration. Elle affirm é sa volonté de
défendre les différents droits qui lui ont été
conférés par la convention de 1854 contre
toute atteinte sous quelque forme que ce soit
«e la part de quiconque ».

' i > ^̂ «^Pour votre sante M fet I jfcjj HHj ¦ *HHHB
MBt, e 11 | ^̂ r* Wmmm*1 - buvez une <*M| ¦ V W g£ ¦ ¦

§ES3§ONQUÉRANTS
DU ^ESERT

(Neiiivelle inèdite pai Ursus;

. .. . (suite)
Le lendemain , Raillon fit  son entrée en

scòne, arme de pied en cape. Les vachers
claient plus morts que vifs . Le maitre el son
•imi se concerlèrent longtemps fa voix bas-
*• Enfin^ ils parurent s'ètre mis ^'fectìnrdel se séparèrent en éehangeant une Vigòu-
rcuse poignée cle main.

Les cieux chasseurs s'avenlurèrent dors fa
uscenti tv au fond cle la vallee. A mesure
Fils approchaient , l' attitude ete l' animai leur
sembl ait p lus etrange . Enfin , arrivés tout
P*s, ils reeonnurent que le fauve était moit ,
jjuoiqu'i! ne portàt aucune trace cle blessure.
P était conche sur le flanc et sa gueule con-
r»ctée déeouvrait ses puissantes màehoires.

fori int r i gues, les deux hommes se deman-
jjai«d f a quelle cause il fall ait  a t t r ibuer la
™°rt de l'animai. Mais comme ils jetaient un
^ard autour d'eux, ils ne puient reprimer
'n tressaillement. A quelque distance de là ,
* cadavi© d'un cerf était étendu sur la col-
"«. et un peu plus loin celui d'un chevreuil.J?rs Ics chasseurs comprirent. Il devait y a-
°Ji dans Ics environs une infiltration de gaze|etères, dont les effluves pernieieux a-
^«nt provoqué La mort de ees animaux.
P deux montagnards se hàtèrent de quit-
I cet endroit dangereux..

M. Riboidv est nommé par 9 voix contre 4
à M. Délez.

Ce dernier, que la majori té considero cora-
me un intrus, peut rester en fonctions jus-
epi'au 16 avril .  Passe cette date on prendra
Ics grands moyens pour mettre à sa place M.
Ribord y et l'on parie mème de faire interve-
nir la force armée.

Telle esl la si tuation présente , il n 'esl, que
d'attendre mainlenanl Ja suile eles événe-
ments.

ENCORE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELLOPEMENT
(Corr. part . )  La « Feuille d 'Avis du Va-

lais » a publié dans son avant-deniier numero
sur notre  Sociélé de développement , un en-
trofilet qui vient fa son beine ct qu 'on ne peut
qu'approuver. Chacun se demande en effe t
à epioi peu t bien riraer une Société qui se
borne à soninoler paisiblement comme un lé-
zard sur un mur de vi gno.

Le Comité qui ne fai t  rien ne con vocine p lus
d'assemblée parce que personne n 'y vien t , et
personne n 'y veni parce que le Cornile ne
fai t  rien. On se demande si clans 50 ou 60 ans
on sera sorti clu cercle , qu 'à tori on pourrait
qualifier de vicieux , mais qui est mathéma-
li qucment exact.

Et pourtant ce n'est pas le travati qui man-
querait à Sion , où il ne fau t pas croire que
lout  est dil  puree que nos édiles étendent
ebaque année quelques milliers de mèlres car-
rés d' asphalte sous nos p ieds.

Il  j  a le p ian d' extension , comme on l' a
fort bien dit , mais il y a une foule d'autres
choses encore. Pour cela , cependant , il faut
du neri, cle l'activité. Aussi l'idée de repren-
dre l'histoire de fond en comble si la Socié-
té aetuelle ne peut pas bouger mérite l'appui
cle tous Ics amis de la Cité. Il , n'y a, au
reste , plus à attendre pour ag ir , qué le Co-
rnile actuel de la Société ait au moins l'ener-
gie de démissionner s'il ne peut faire ant ro
chose. On en trouvera toujours un qui le
va u eira ! \

POUR RELIER SION A MONTANA
(liti ,  pari.) Il est question d' un projel de

roiite carrossable entre Sion et Montana , quo
la Commune de Sion envisage d'un-ceil favo-
rable. Une bonne artèro existe déjà jusqu 'au
village d'Ayent, iti .s'ag irai! donc eie la pro-
loiiger jusqu 'à Montana par Lens et de per-
mettre ainsi aux automobiles de circuler li-
brement. La Commune de Sion no s'occu-
perai I que du troncon Ayent-Lens. Il est évi-
eleni quo la réalisat ion d' un tei projet serait
d'un gros avantage pour la capitale dont l'im-
porlance augmenleraìt comme oetitra e't l'on
doit souhaiter que les démarches aboutissent.

A PROPOS D'UNE DÉMISSION
Un de nos correspondants a pose une ques-

tion , dans notre demier nu mero, au sujel
d'une démission.

On nous af firme qu'aucune pression n 'a
été exercée en la circonstance et que lc dé-
missionnaire s'est retiré librement. Celle dé-
mission a été présentée par l'interesse lui-
mème, comme il en résulte (rune lettre qu 'il
a si gnée.

UN CONCERT DE L'HARMONIE
(Corani.) L'Harmonie municipale donnera

selon la coutume, un concert le jou r de Pà-
ques, à 11 h. 15, dans le jardin de l'Hotel
de la Paix. L'après-midi , un cortège conduit
par les musiciens partirà de 13 h. 30 devant
le bàtiment des Postes, à la rue et Lausan-
ne et se rendra sur le prélet de Valére poni-
la fète cles enfants. Il faut espérer cpie cetle
jolie manifestation populaire remportera le
mème succès qne .durant  les années precè-
dei! tes.

UN FILM MILITAIRE
(Comm.) Vendredi , à 15 heures , au Cinema

Lux , l'Ecole de recrues de notre ville assisterà
au film mil i t a i re :  « En montagne avec l'ar-
mée suisse ». Ce mème spectacle sera offerì,

mais à la ri gueur Ics femmes pouvaient rem- j occasion favorable pour fausser compagnie

LES PRIMES A NOS ABONNÉS

gg: Perdu

Le SERVICE
d'ESCOMPTE

est un facteur de
prospérité éeonomique

mamelon ils se trouvaient Ire , ils exércaient, sur l'esprit cles montaSur le sommo! du
hors d' alterate. Ils
nuit  et d'allumcr un
tii eles fauves. Une
mori fut  recueillie

La nuit s'écoula
versation roula sur

décielèient d'y passer la
grand feu pour se garan -
certaine quantité de bois
i eet effet.
sans incident. La con-

tes gaz toxiques et Bras-
cte-Fer rapporta à ce sujel p lusieurs anecdo-
les singulières. 11 avait  visite la grotte dn
Chien en Sicite , où l' acide carbonicrue se-
panche au ras cle terre, causant, la mori,
de lous les quadrupèdes cle petite taille qui
s'y htiroduisent. Il avait également visite le.s
moffettes de l 'Engadine qui s'exhaleii l à l'air
libre sur une montagne où l'herbe est l i t té-
raiement jonchée de seiuelettes de peti ts  ani-
maux.

Les deux chasseurs n 'avaient aucune rai-
son pour s'attarder dans cet endroit peu at-
trayant et il est probable qu 'ils auraient quit-
te la vallèe sans esprit de retour , s'ils n 'a-
vaient fait le lendemain une découverte qui
niodifia comp lètement leurs résolutions.

Le Pays d'En-Haut est célèbre aujourd'hui
encore pour sa grande richesse en cristaux.
De nombreux filons ont été découverte, com-
prenant diverses formations de epiartz hya-
iin ainsi que cles rhomhoèdres cle cifrine, de
colorite et de chalcédoine. Les populations
primitive:? de la Suisse se servaient de ces
minéraux en guise de tètes de flèches. Plus
tard on les eleva au raug cle p ierres pré-
cieuses. Encore de nos jour s, les bergers
emploient leurs moments perdus à foui ller
les gìtes et les filons des montagnes pour en
extraire les précieuses gemnules.

A eette epoque lointaine les filons étaient
bien plus nombreux qu'aujourd'hui et la va-
leu r ti es cristaux était plus grande . En ou-

gnaids un presti ge mystérieux, dù à l'inex-
péricnee des populations en matière cle ri-
chesses minérales.

Or, le lendemain de ce jour raémorable où
ils avaient eampé clans la Vallèe de la Mori,
Bras-dc-Fer et Lue Raillon s'en revenaient
à petites étapes vers le Praz de Cray, quand
le premier, furetant parmi les rochers mit à
jour un filon d'une richesse ' extraordinaire , où
Ics prismes de chlorite et. de tournaline bril-
lateti l avec un éclat incomparable.

Qu 'on se représente l'impression que dut
faire cet te découverte sur l'esprit inculi© cles
deu x montagnards. Bras-dc-Fer était de ca-
ractère trop élevé pour faite grand cas de
la richesse, mais comme tout homme supé -
rieur , il asp irai! à la domination. Or , la for-
tune est, cn tous pays , la condition du pou -
voir. Un chef se gagne les cceurs par sa li-
béràlité et s'il est, le plus pauvre, c'est qu'il
s'est lui-mème dépouillé. Bref , dédai gnant la
richesse pour elle-mème, Bras-de-Fcr savait
l'apprécier en vue d'une fin sup érieure.

Quant à Lue Raillon , il n 'était nullement
ambi t ieux  ef tous ses désirs se hornaient à
servir loyalement son fière d' armes. Aussi
quand Bras-dc-Fer lui fi t  part cle ses projets
d'avenir, se contenta-t-il d'éeouter avec une
rejpectueuse déférence. A leur retour au cha-
let , nos aventuriers furent accueillis par leurs
camarades qui s'enquirent avee impatience
cle ce qu'était devenu le chamois blanc. Bras-
cle Fer mentionna rap idement l'échec essuy é
et s'étendit avec complaisance sur la décoa-
verte du précieux gisement. Il termina son
récit en invitan t les hommes à le suivre
dans un voyage cle dèeèuvertes.

Le troupeau ne pouvait ètre abandonné,

p iacer leurs maris. Au rapporl enfiamole de
Valentin, l 'imagination cles montagnards s'al-
luma. Ras un ne balanca une seconde a lui
promcttre son concours.

Il n'y avait p lus qu'à organiser fa caravane.
A cet effet, quatre mule t s  lu ren t  recpitition-
nés et chargés do vivres et d'oulils.  On se
munti  cle bèehes, d'epieux , de marteaux ot de
pics.

Ce fui  un beau spectacle quand le cortège
s'ébranla, descendant la grand' riie du villa-
ge. Bras-dc-Fer s'avancait cn lète ; Lue Rail-
lon fermati la marche;. Entre eux s'échelon-
naicnt une demi-douzaino de gail lards aux
tràils farouctics , àmes intrépides ef corps de
fer.

La caravane remonta la vallèe de la Srine,
laissant à sa gauche Notre-Dame eles Nei-
ges et. la fontain e de Lessac. Après avoir dé-
passe Montbovon, elle s'engagea dans le dé-
filé redoutable eie la Tino , où un simple sen-
tier de cèvres serpentait au f l anc  du rocher.
Enfin Ics parois s'écartèrent el nos aventu -
riers débouehèrent dans oe qui s'appelle au-
jourd'hui le Pays d'En-Haut , province alors
inculte et deserte.

Chap itre I I I

LES EMPREINTES MYSTÉRIEUSES
Parmi les membres de la caravane il y en

avait deux enti ne .souffraient cfu 'avec impa-
tience le joug de Valentin. Ces deux hom-
mes étaient ce qu 'on 'appelle cles « francs-
faneurs » qui se louent à la journée, race
inquiète et vagabonde , rebelle à tout frein. La
cup idité seule les avait poussés à se join -
dre à l'expédition. Ils n 'attendaient era 'une

à leurs frères d'armes.
Chamosseyrc et. Compeyraz (tels étaienl Ics

noms cle ces deux personnages), se flattaicnt
de réaliser un beau bénéfice . en exploitaj i t la
découverte du chasseu r à Jeur  profit , après
avoi r  laisse l i re r  tes marroiis du feu par leurs
camarades.

(à suivre)

Plusieurs primes soni, eneore à la disposi-
tion de nos abonnés qui peuvent se les pro -
curer au bure au de noire journal. Nous of-
frons à des .-copditions particulièrement avan-
tageuses des ouvrages d' ap icul ture et eles
romans doni nous avons publié la liste. Que
Ics retardataires se baleni , car nous devons
boucler Ics comptes dans  le courant de la
semaine prochaine.

un portemonnai? roatenant une
certaine valeur.

S 'adresser au bureau du journal.

au public , sédunois dans le courant- du mois
de mai. Reportage intéressant, ce film est at-
tendu avec impatience par toutes les person-
nes qui s'intéressent aux faits et gestes de
nos soldats.

DÉCISIONS
DU COJVSEIL COMMUNAL,

Piscine. — Le Conseil autorisé le Comité
de la Piscine à utiliser, à bien p laire , le ter-
rain communal aux Blancberies en vue de
la création d' une piago au levan t de la pisci-
ne. Il est pris bonne note cpie cette construc-
tion devisée à frs. 2000 sera exéeutéo sans
le concours finaneier de la, Commune.

Testamènt de M. l'Abbé John Delaloye. —
M. le Président donne eonnaissance d'un ex-
trait du testamènt de feu M. le Révérend Rec-
teur Delaloye, léguant: '(

a) une somme de frs. 500 à distribuer aux
pauvres de Sion ;

b) un cap ital de frs. 10,000.— destine fa
constituer. un ..- .fonds en faveur eles pauvres
àgés cle la ville de Sion.

L'exéculeur lestamentaire a été désigné
dans la personne .de M. Oscar Delaloye , chet
de gare à Brigue.

Le Consei l exprime à la famille clu défunt
son sentiment, de profond e gratitude pou r cet
ade de grande et magnifi ejue générosité de
leur regre t té fière à l'égafel cles pauvres cle
la ; Ville de Sion. . r . .

Don 'du Moto-Club valaisan. — Le Molo-
Club met. à la disposition d'une ceuvre de
bienfaisance de la commune le montant cle
frs. 84 représentant le bénéfice réal ise sur la
séance cinématograptiique ctes 7-8 mars.

Le Conseil remercie le Moto-Club pour ce
geste généreux. Il décide d' app li quer le don
aux soupes scolaires.

REUNION DU T. C. S
Le comité et la commission de tourisme

clu T. C. S. soni convoqués lundi fa 15 ti. 30,
à l'Hotel de la Poste, à Sion , pour discutei
le programme. d' activité 1928 et la dato do
l' assemblée generale .

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche, le 8 avril

Fète de Pàques
A la cathédrale. — 5 h. a/2i 6 h., 6 ti. i/2

et 7 h. i/3.messes basses. 7 li. messe et com-
munion generale. 8 li. 1/2 : messe basse. 10
li. grand'messe pontificale avec bénédiction
papal e, sermon frangais , l t  li. 1/2 messe
basse.

Aux messes de.8 )i,- . 1k, .XQ Ji-rd 11 h.1/0
quète en faveur des missions de la Torre
Sainte.

Le soir. — 4 li. vèpres pontificalcs

<+ PHARMACIE DE SERVICE <+
Dimanche 8 aviti (Pàcpies) : de Quay.

Devant Tecran
Au Capitole . , . -, "

(Comm.) Ce soir, vendredi, le Capitole ou-
vrira ses portes au public qui voudra certai-
nement assister nombreux au magnifi que
spectacle cle cetle semaine. Mentionnons d'a-
borti encore une fois l'adàtirable film « Au
Temps de - la - Bohème':» où la photograp hie
a oblerai par un procède nouveau de M. Hen-
ry Sorlon un© finesse jamais égalée à ce jour .
Citons également les acteurs de talent quo
réunis eette bande admirable: John Gilbert ,
qùe nous avons admiré dans ,« Résurrection »,
Liliairac Gisb, qui est tout d'abord une Mimi
loute de jeunesse et cle sensibilité et qui com-
muniqué au public toutes les impressions
qu 'elle ressent.

« Ma vache et Moi », un . film eomicpie se-
ra certainement goùté par le spectateur pour
soii originatile. Tous Ics films cle Buster Kae-
ton sont des chefs d'oeuvre clu genre. Le
nom de Blister Kacton est aujourd'hui célè-
bre clans le monde entier. La dròlerie cle col
artiste est, considérable et le fati d'avoir etici
si une vache corame ' parlenaire montre à
quel point son esprit 'inveriti f a cles ressour-
ces inattendues.

t
Madame Josephine BESS0N-RIG0L1, ses

enfants ct petils-enfaitis à Lausanne ;
Madame Anne t te ZONI-RIGOLT ;
Madame Jeanne DONAZZ0L0-RIGOLI, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis PIGOLI , à Vienne ;
Les familles BESSON, ANDREAZZI, MOT-

TI, AMHERDT, DONAZZOLO , GA1LLARU
CHEDRU , et autres famille s parentes et al-
iiées ont le profond chagrin de vous faire
part de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Gracieuse RIGOLI
leur chère sceur, belle-soeur, tante, grande
tante et cousine , enlevée à leur grande af
fection, à l'àge * tie 74 ans, par une court:
maladie et munie des ' sacramente de l'Eg lise

Une messe moituaire sera célébrée à Sion
lundi le 9 avril, à 10 heures.

La Famille Maurice CHEVEY-ZUBER , à
Chalais , ainsi que les familles aliiées , pro-
fondément émues des marques touctiantes de
sympathie, témoignées à l'occasion du décès
de leur clière ALICE , remercieii t bien sincè-
rement les personnes qui ont pris part fa la
douleur cruelle qui vient de Ics éprouver.

Équipement ponr le football —
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tél. 3,87 et 200
Maison qui s'est spécialisée

Petit Hotel de montagne cher
che

«Tenne fille
pour aider à la cuisine et aux
chambres. Personne connaissant
la cuisine auiait la préférence.
Bons gages et vie de famille.
S'adresser chez Madame Mutter
Sion.

àm, vendre
2 à 3000 griffe s d'asperges. S'a-
dressei au Magasin Anibord , à
Bramois.

Benzine &
Petroli»
S. A.

V
Dépót Sion
Téléphone: Sion 108

Benzine inumine
Huile pr nuius JP"
Huile à gaz
pétrole pr irecieurs
etc.
Livraisons rapides au prix
le plus favorable du jour ,
du Dépòl de Sion (Télé-
phone: Sion 108).

Les Banques soussignées avisent le public
epi e leurs caisses et bureaux seront fermes
le 9 avril a. e. lundi de Pàques :

Banque Cantonale du Valais,
Banque Populaire Valaisanne,
Banque de Riedmatte n & Cie.,
Banque de Sion, de Kalbermatten &. Cie.,

Banque Bruttin & Cie.

I ¦ ¦.¦r-nm^̂ ^m I !¦
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(N° 1899 d'env. 3000 lettres de reconnaissance)
... "Nous sommes très satisfaits
de voti© Sykos et le rocom
manderons partou t ».

Mme K., à F.

=11 SYKOS
Sykos, calè de figues. 250 gr. 0.S0.
Virgo surrogai de Café, 500 gr. I.SO HUGO Oller

de goùt | '̂ M*9̂  ***déiicieu Z
gf^p |e bang
¦M Seule véritable
Ben boureillesdeS.-erQ.-Fps.dansles Pharmacies
I Franco par la Pharmacie Centrale
Madlenen-Gavin. r.du Monl-Blanc9.Genève.

«MA.weffi A vjns
6 avril

armamela offra
Paris 20,30 20,55
Berlin 12^,50 124,20
Milan 27,45 27,90
Londres 25,25 25,35
New-York 5,17 5,19
Vienne 72,90 73,30
Bruxelles 72.— 72.40
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FLEURS CELLULOID I ( (.
imitation parfaite des fleurs naturelles garanties durables ¦ liìIIIOV fi lì Ili 1(111(1

0Xr VARrT fi oTTHsroN I LfllulJ « Pmmu
à Fm. 8,—

dès 100 m2.
REICHENBACH FRÈRES &

Ole., SION

uni, belle qualité pour robes, 250 coloris en
stock, larg. 100, le m. 8.90

Pompes funèbres officielles de la Ville

MT, Liqu idation de
10,000 m2 de

6.90

8.90
Crèpe de Chine, Crepe Georgette

12.50
4.90

TOILE TABARE 2,45

imprimé, toutes les impressions nouvelles pr
robes élégantes, latrgeur 100, le m. 12*50

PONGEE

Crèpe Georgette satin
pour haute couture, largeur 100, le m

Honan Shantunu
25 coloris pour robes, larg. 80, le m
TOILE DE SOIE 3,90 j j TOILE TARARE
CREPE SCHAPPE 6,90 || PONGÉE

SILKANA 3,90 TAFFETAS 6,90
le tout en grande largeur

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS
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Attention ^p̂ T
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et dépenser peu I L I | Jl I V

d' argent , adressez-vous chez Ì_ I1ÌJ Ì I Bl

Widmann Frères ™ „™-^r̂ ~ .*
^

1SS 
 ̂ x""*""' F""™—»- - - DESLARZES &, VERNAY
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mma - mmaamMaamm ¦ ¦ ~**m ~*"m9 i pour prairies, vignes et jardins
Fabriqne et magasins de meubles ' 

GTO"XT Dépót des engrais de Martigny
Près du Tempie protestant. OL\Ji~i .D7CC « UEDM .V

Considérations généraies
sur un

Pian d'Exieniion de la Dille de Sion
—¦mmmmm. '

(Correspondance pa rticulière)
CAUSERIE

Le délai de la depostiteli cles plans elu eon-
eouis d' un p ian d' avenir est éctiu.

N' ayant cu le privilège de parti gcÀper à ce
concours , je ne me priverai pas elu plaisir
cle venir entretenir les lecteutrs du plam d' ex-
tension de Sion .

C'est à dessein que je dis « d' extension »
et. non pas « d'avenir ». Sous désignation de
pian d'avenir , I'administrateur entend un ex-
posé d'idées clont on retirera paril e pour ré-
tablissement du pian définitif; qui porterà a-
Iors nom de « piali d'extensiion ».

C' est donc unicpiement de l'extension posi-
tive, aetuelle, que je me propose de vous é-
crire et non de chimères; tout en regrettant
de ne pas avoir sous Ics yeux un pian de la
ville qui m'eut permis de donner des indica-
tions plus exactes et pliip détaillées.

Construire une maison est une chose; trans-
former et agranclir en est une autre. Dans le
premier cas, on cree de toutes pièces un or-
ganisme compiei; dans ie second cas, on al-
longc des' organes, on *en supprimé des inu-
tiles, on en substitue de nouveaux. Une vil-
le est semblable à un edifico, un organisme
comp iei avec ses lois natiurelles cle dévelop-
pement. Édifices , ruf«s, pilaces, gares, aque-
elues forment un ensemble quasi cellulaire,
artéricn, di gestif , analogue au corps humain
vivant au service efe la pensée et de la foi.

Les cités se sont .bàties dans le temps sous
le regime spontané - de rbabitan t, sans pian
préalable, à pari leg; excgptiQns de l'antiquité
grecque et romaine. La nature des lieux, les
besoins et les traditions de l'habitant ont été
les facteurs du développemen t urbain. Ce fut
le premier stede cle la cité : « le stade an-
cien ». Le second stade est spécifié par ce-
lui où commence l'activité de la grande in-
dustrie et partan t la nailssance des Communi-
cations rapides : « le stade moderne ».

Alors que daus la ptremière période, l'ar-
chitecte urbaui est. issu du sens pratique in-
né cle l'habitant eU souvent de bon sens ar-
tisti que, dans la période moderne, l'intensité
de la vie urbaìne a supplanté la spontanéité
par une direction; urte volonté unique e^« sciente » qui x créé la fonction de l'urba-
niste. L'urbani'sme coiasiste dans l'art de dé-
velopper l'extension dies villes, ou bien dans
l'art d'en construire de nouvelles.

Voyons eri ce qui concerne Sion, Ics élé-
ments, Ics facteurs formant les conditions
dans lesquelles la règie de l'art urbaniste
auront fa s'exercer..

La nature des lieux est déterminée par un
grand oGne de déjectìon de la Sionne, lequel
offre ij n terrain a. bàtir au sous-sol de gra-
vici-, solide et sei©, des plus propices à la
eons,trur,tion de 'l'habitat. Au bas du ' còne
s'étend la p laine^ a a sol humide, toute indiquée
pour le développement agricole, sinon indus-
triel. Ce còne esit abrité de la bise du nord
par les coteaux «du vi gnoble et au couchant
par Ics collines de Valére et de Tourbillon.
Gardcz à ces conditions un climat sec et
une lumière meridionale.

Le développement polit ique de la localité a
fait de l'anti que Sedon de l'Helvétie, une Sion
siège épiscopal et capitale d'un Etat suisse.

Le dévBlojppement éeonomiqu e en a fait
un© ville agpicj ole où le vignoble et les ver-
gere font la prospérité de l'habitant.

Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

Semences sélectionnées
ler choix

Orge et froment de printemps
Trèfle, Luzerne, Fonasse

Esparcette

REICHENBACH
FR è RES &c«
FABRIQUÉ OXC
MEUBLES J|

MAGASINS i \
AVENUE DE LA. GARE

SIOIN
TOUT ce Qui cortcEHne
L'AMEOSLEMENT SOISNÉ
t-y OE BON eouT A pea

PRIX INTÉRESSANTS

Midi

L'état des lieux nous montre un quartier
de la cité, berceau de l'administration com-
munale, siège du Grand Conseil valaisan et
de la magistrature; dans la ville proprement
dite se trouvent la rue principale, rue du
Grand-Pont, notre rue du Marche, le Palais
clu Gouvernement et de l'Evèché, la cathé-
drale, la poste et une grande place d'armée
et de foire, la Pianta . Vers le nord-ouest,
prenci naissance le quartier cles écoles. Au
sud, la gare, l'organe éeonomique le plus
important. Au nord de la ville s'étend la cité
sainte cles morte, campóe dans le silence et
près cle la prière du couvent des Capucins.
Enfin, dominant la ville se détachent dans un
ciel bleu, les collines de Valére et de Tour-
billon, donnant au pays un caractère profon-
dément particulier, empreint d'austérité ct
de fierté.

Dans quelle mesure l'état des organes arté-
riens satisfait-il à la vie de notre ville sé-
dunoise? D'une facon insuffisante d'un coté
et. cle l'autre d'une facon illogique. Aussi la
mise à l'elude d'un pian d'extension ne sera
jamais venne trop tòt.

Le contro sens le plus marquanl dn regime
arlérien actuel est. illustre par l'Avenue de
la gare dont le but est de diri ger Iriomphale-
ment les arrivante tout ailleurs que dans la
ville qui doti, sans doute, les attendre ! Les
créateurs de l'Avenue, victimes cles idées de
grandeur de leur temps, en avaient voulu faire
une espèce d'avenue de la République si chè-
re à nos voisins d'outre-Jura. Cela nous a
procure du moins une avenue remarquable
par sa belle frondaison , faisan t en été le
« Mayen des pauvres » et devenue après un
demi-siècle de léthargie, un genre cle « qua-
trième avenue new-yorkaise »! Mais là, ne
seront jamais nos défauts. Le malheur veut
que cotte grande artèro, longtemps inutile ,
a ©mpèché pendant 50 ans les quatre-oin-
cpiième de Sédunois de se rendre directemettl
eie la gare à la maison.

Mais le pire est cpie cette fichue perpendicu-
laire à l'axe cle la gare, a force l'auteur
clu pian actuel à tracer les rues princi pales
non pas dans le sens indiqué d'un coté par
le còne de la Sionne et de l'autre, clans la
direction concentiique des orifices certains
vers le cceur de la ville, mais à les tracer
perpendiculairement et parallèlement à celle
avenue. C'est ainsi que des « roes mortes »
ont vu le jour, ne fournissant l'avantage cpie
de taire hausscr les prix de terrains sans que
le rendement commercial leur fut proporlion-
nel. Nous avons, par exemple, l'avenue do la
Dent-Blanche, la rue des Vergers, l'Avenue
de Pratifori , le prolongement de la rue du

Le pian d'extension devra remédier à oet
état de chose par l'ouverture de la princi-
pale artèro après celle cle la rue du Grand-
Pont et de Lausanne et qui a fati défaut jus-
qu'à présent. Il en est grand temps. Cette
principal© artère sera non point une avenue
mais une rue que l'édilit© prévoira à « cons-
truction contigue ». Des constructions nou-
velles modifie iont malhemreusement le trace
que j 'avais projeté, il y a trois ans, dans une
petite étude de loisirs. Cette rue partirà de
de la place de la gare aux voyageurs, agran-
die sur le couctiant des pressoirs Hofstetter,
en prenant dan s son axe initiale la collegia-
le de Valére, pour aboutir dans une courbe
à la place du Midi , au couchant du bàtiment
von der Muhll. Au carreEour des Mayennets
une rue se defe cherà vers l'Hòpital pour at-
teindre le quartier Sous lo Scex. L'avantage
èconomicrue "Re cette rue est radiscu'table. A
oet avantage s'ajoute un autre. Pour que cette

CH. GRASSO, SION
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Raisins secs
en caisse et au détaii

ETIENNE EXQUIS, SION
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36 Rue de Carouge 36 Engrais complet

Superphosphate
Sels de potasse

GENEVE

expédié par retour du courrier
SQUILLI , 1© kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse ide rognon le kg. fr. 1,50
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rue soit pleinement, intrinsèquement utile, il
fau t que l'élément Beauté y trouve son comp-
ie. Le deuxième but de cette artère sera donc
de garantir le « patrimoine des yeux », de
procurer l'émotion esthétique de la « vue de
Valére », au voyageur débouchant à l'entrée
de la ville sur la place de la gare. L'urbaniste,
l'edile moderne qui se respecte ne peut negli-
ger un élément de beauté tei que celui cle
la « vue sur Valére » dans l'établissement
cles rues et plans de Sion.

Il doit en lenir un compte cssentiel. A cet
effet , il est nécessaire qu 'un gabarit régisse
la hauteur des bàtiments dans un rayon dé-
termine de la place de la gare, inscrit dans
l'angle visuel ainsi que par le prolongement
gradile cles maisons de la rne nouvelle, cle
facon a garantir pour toujours le regard vers
cette mer veille valaisanne.

(à suivre) Othmar diriger
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PLUS DE PRUDENCE DANS LES
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES!

On nous prie d'insérer :
Les cas dans lesquels les acheteurs de pro-

priétés agricoles se laissent aller à des tran-
sactions qu 'ils sont les premiers à regretter
sont si nombreux quo nous estimons cle notre
devoir de mettre Ics agriculteurs en garde
contre tonte précipitation clans ce genre d'af-
faires. Que de fois, ees imprudences ne coù-
tent-elles pas à leuis auteurs tout le fiuti d'é-
conomies péniblement. amassées ! Et pourtarf»,
il leur serait possible , avec un peu cle réfle-
xion et de froid raisonnement, de s'eviter cn
bien cles cas les profondes déceptions au-
devant desquelles ils vont si légèrement. Nous
exposerons clans Ics lignes qui suiven t quel-
ques-unes cles précautions élémentaires clont
doivent s'entourer les acheteurs de proprié-
tés agricoles avant de eonclure un marche.

L'acheteur se demanderà avant tout, s'il dis-
pose cles bras el des ressources nécessaires
pour assurer l'exploitation du bien qu'il a en
vue. S'il entend exploiter son domaine avec
Ics seuls membres de sa famille, il saura
qu'il ne doit pas aller au-delà d'une certaine
superficie. S'il ne possedè aucune ressour-
ces en propre et qu 'il soit eòntraint cle recou-
rir au crédit pour la totalité du prix qui lui
est demandé, il fera mieux de renoncer a
son projet; les prix actuels des terres soni
si généralement exagérés qu'il sera fort avisé
d'attendre encore, à moins que des motifs
impèrieux ne l'obligcnt à acheter.

L'agriculteur qui a résolu ces deux pre-
miers problèmes à sa satisfaction doit se
dire, lorsqu 'il croit avoir trouve la propriété
qui lui convient, qu'il n'est qu'à pied d'oeuvre.
Loin de se départir de la prudence dont il
vient de faire preuve, il se devra au con-
traire de redoublcr de circonspection. Il se
gardera, lors de la première visite du bien,
cle consentir à la conclusion d'une promesse
de venie ou d'un contrat de vente. C'est l'un
des premiers écueils et les agents d'immeu-
bles excellent dans l'art de tendre ce piège
aux acheteurs inexpérimentés. Le « truc » est
connu. Les agente offrent à l'amateur de les
conduire au domaine en venie, lui font quel-
cpies indications sur l'étendue et, bien en-
tendu, sur les mille et une qualité de la pro-
priété, puis usent de tous les arguments pos-
sibles pour engager l'acheteur à eonclure un©
promesse de vente devant noteire. Aux timi -
des objections de l'amateur ils lui font ac-
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croire epi'il n'a qu'à se rendre à leurs conseils
et que tout s'arrangerà cle soi-mème. La pro-
messe de venie contieni, naturellement une
disposition sti pulant le paiement d'une dè-
dite de 1000, 2000, 5000 francs ou davantage
en cas de résiliation. Si, après réflexion , l' a-
mateur se rend compte cpi'il a ag i avec trop
eie préciptiation, il n'a plus qu 'à choisir en-
tro deux maux lc moindre. — Or tout ache-
teur doit se dire qu'il ne saurait ótre de
transaction sérieuse sans réflexion .

Le rècti de la promesse de veni© évité, une
autre question se pose, celle qui consiste à
se demander ce qu 'est le domaine offerì.
L'amateur sera bien inspiré cle se faire dé-
livrer un extrait clu cadastre qui lui indi que-
ra la surface, les servitudes et les droits de
gage qui le grèvent. Connaissant la surface
et la qualité des terres, il lui sera facile de
cléterminer le nombre de tètes de bétail sus-
cep tibles d'ètre gardées. — Il aura soin de
s'assurer cle l'état cles bàtiments, précaulion
lout spécialement de rigueur à l'heure aetuel-
le où Ics constructions sont si onéreuses.

L'amateur arrive là, il determinerà la va-
leur clu domaine et nous ne saurioiis assez
lui recommander de recourir aux conseils
d'un agriculteu r expérimenté ou d'un expert.
Les frais qui résulteront de cette expertise
sont bien peu eie chose par rapport an profit
qu'il en retirera.

L'acheteur, dans la règie, ne pourra payer
le domaine comp tant et se verrà centrami
cle contracter cles dettes ou de reprendre cel-
les grevant déjà le bien. Il aura donc soin de
s'assurer qu'aucun© de ces dettes n'a été
dénoneée. Il fera bien, en outre, de s'infor-
mer auprès des créanciers hypothécaires e-
xistants si, au cas de la conclusion d'un mar-
che, ils le reconnaìtroiit à titre de débiteur.
Une fois au clai r sur ces différents points ,
l'amateur saura quelle somme il devia four-
nir pour faire l'appoint et pour etisposer en-
eore chi cap ital d'exploitation suffisant. 11 fe-
ra bien , dans ce calciti, de ne pas oublier
qu'en certains cantons les droits cle mutation
sont très élevés. Dans Ics cas où le domaine
en transaction serait soumis a une opération
de romaniement parodiati© ou à une oeuvre
cle ce genie, Ics parties auraient à s'entendre
en temps utile sur la répartition cles frais en
résultant. — Lorsque le vendeur est prè t à
laisser sur le bien une partie de son prix ,
l'acheteur s'attacheia fa obtenir de lui qu'il
donne toutes Ics assurances désirables de
non-résiliation de son gage dans un délai
détermine. A cléfaut de eette précaulion, l'a-
cheteur pourrait se trouver dès Ics premiè-
res années clans une position fort désagréable
car il n'est pas toujours facile de piacer les
hypothèques cle rang postérieur, surtout lors-
que l'argent est rare. — Ajoutons qu'il va de
soi qu 'avant, de passer un contrai quelconque
l'acheteur devra s'assurer aussi Ics cautions
nécessaires. ¦ •¦

Nous ne saunons dorè nos rooommanda-
tions sans nous adresser lout spécialement
aux agriculteurs expérimentés en les priant
d'attirer I'attention cles jeunes paysans ou
cles domestiques sur ce qu'ils ont à faire
avant d'acheter un domaine . En les amenant
à n'apposer leur signature au bas d'un con-
trat de vente qu'après s'ètre exactement ren-
seignés sur le domaine de leur dioix et s'è-
tre assurés cles fonds nécessaires, on aura
obtenu un résultat qui marquera un sérieux
progrès dans les Iransactions immobilières.
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RÉVEILS :: MONTRES :: BIJOUTERIE
en tous genres Qualité garantii
Horloger rhabilleur pour tous genres de pièces
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A. Boillat - Sion
AVENUE DU MIDI

Ci-devant chef de fabrication à Bienne

DEVANT LE CRUCIFIX
(Le Vendredi-Saint)

Est-oe que tu crois, ò toi éternellement vi-
vant , que je fatine à cause cles récompenses
fu tures promises dans ton royaume; pour le?
palmes, les harpes, Ics merveilles, Ics délioss
espérées de ton ciel? Oh non ! moi je l'aime
parco que tu as été malheureux, pare© que
tu as passe par toutes les douleurs, suppoitt
toutes les humiliations, toi , Dieu charge de
fers , toi , Dieu conduit au supplice par ies
bourreaux. Moi je t'aime parce rpie tu as
été force de crier vers le Pére : Pourquoi
m'as-tii abandonné ? Moi jc t'aime plus à eau
se de ton agonie et de ta mort qu'à eaust
de ta résurrection; car je m'imag ine que toi,
remontant clans Ics espaces azurés, ayant toi
univers à tes ordres, tu as moins besoin de
ta servante! Mais lorsque j 'assiste à ton ago-
nie, il me semble enie je reviens dans Ics con
trées déjà connucs de moi, cpie j'avais deja
contemplé jadis cette colline et cette cioix
inonclées de la pourpre de ton sang ! Que cett»
Madeleine , la sainte, ta bien-aimée, qui gé-
mit là-bas, c'était peut-ètre moi? Car dans
mon cceur, son cceur se lamente ; car toutes
les larmes de ses yeux sourdent dans mes
paupières, et mon désespoir est si terrible,
si profond que deux semblables désespoirs
ne peuvent exister? Non, elle ne l'aimait pas
davantage! Je sais qu'elle est une grande
sainte , et moi une pauvre et chétive dont les
actions sont moins méritoires devant toi,
mais elle ne l'aimait pas davantage!... Une
seule fois dans sa vie, elle s'est prosternée
lout, en larmes dans la poussière arrosée de ,
ton sang sur le Golgotha, une seule fois seul
lement, et moi , combien de fois!

Car presque chaque nuit , se renouvelle pom
moi le supplice du Calvaire et, après tant di
siècles écoulés, se présente pour moi dans
tonte sa réalité ee moment, où au milieu des
ténèbres mourut le Créateur, en prèsene* d<
tonte la création! Et je dévoré de mes regards
la Croix cle ton martyre, sur laquelle se de
tache en blanc ton corps éclairé par la ti
mièie de l' amou r, tandis que le reste de DB
cellule est, plongé dans l'obscurité sépulcraW

Toi et moi , Seigneur! personne de pl̂ .
nous seuls, si près l'un de l'autre et si sé'
parés! Car je me trouve bien bas, sous tes
pieds, et toi bien haut au-dessus de moi dans
cette effrayante immensité, cloué avec du fe!
à ces poutres de cedro!

Jc suis prosternée à genoux, silencieu#:
mais tout mon cceur Iressaille sous les toni
ments de ton corps; les ronces de ton fio"
s'enfoncent dans mes tempes; Ics clous d
tes mains déchirent mes mains; la plaie d
Ion flanc saigne sous mon coeur! Et qu01
que je sois ici dans la poussière, je me con
fonds si bien avee mon Dieu, que je me se"
là-haut erucifiée avec toi !

(Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus). '.
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LA PATRIE SUISSE
Voici encore un fori joli numero! (933, d

288 mars). Il nous apporté un portrait de 0
no Amiet, peint par lui-mème, et d'intére
santes vues : la caserne de Fribourg, .récei;
meni restaurée, avec son padllon des ofl
ciers et son Foyer du soldat; des scènes jj
film des troupes suisses; une chasse au »
nard, à Chàteau-d'Oex; la course du kilomj
tre lance; le Vme salon de l'automobile;
reproduction d'ceuvres des peintres Cuno •
miet et de Raphy Dallèves.


