
BONNE PENSION
chez Madame

Zimmerti
Rne de Conthey
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On demande

Jeune homme
pour porber le pain. S'adr. à la
Boulangerie Bissbort , Grand-
Pont, Sion.

Sommelière
est demandée tout de suite pour
bon café en ville de Sion. Bon-
nes références exigées. Offres
écrites sous chiffre s F 6798 Si
aux Annonces Suisses 3. A,
Sion.

On cherche, pour un peti t me
nage soigné, une

Bonne li tou t faire
connaissant la cuisine.

S'adr. au bureau àn jonmal

£k louer
tout de suite, jolie chambre
meublée, chauffage centrai .

S'adrf ser UH buroav Ou inumai

A LOUER
tput de s\iite, une jolie et gran-
de chambre meublée en plein
midi, chauffable. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion,
Chiffres 6749, Sj.

locai
à l'usage de magasin. Adresser
qffres sous Jh 659 Si, aux An-
nonces Suisses, S. A. Sion.

A LOUER
au haut de la ville un petit
j ardin.

/S 'adresser au bureau du journal.

Laìne pure, lauée
est achetée toujours en petits et
grands lots par BENNO E. H.
Saladin, Neu-AUschwil-Bàle.

Prière faire offre avec échan-
tillons.

A vendre
au plus olirai.!
Avant inventaire

I v alture sport
1 voiture trasformatile en ca-
mionnette et plusieurs motos
ftoccasion.

Adresser offres sous Jh 146
Si, aux Annonces Suisses S. A.
SION
¦ «-_¦ ¦¦ ¦_¦_ ¦¦ _¦_¦¦¦ ¦__. ¦

A vendre
à proximité de la gare, place
à bàtir dans verger bien ar-
borisé. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion, chif-
fres 6792.

. M-.-.l »J._I

Baisse
4 Cubes de Bouillon alaggi

coutent maintenant

25 centimes
au détail.

Par boìtes , les prix seni les suivants:
Boites de IO Cu bis fr. -.65

» » 20 » » 1,25
» » 50 » » 3.—
» » 100 » » 5,75

Les cubes de Bouillon Magg i doivent ètre vendus au nouveau prix
mème si l' ancien est encore imprimé sur l'è ti quelle

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, a Henna)
|llli:illl!!IIIIIIIIIH
1 Par notre entremise Crédit à 6 - 18 mOBS I

Escornpte-Credit S. A

pour Vente et Achat à toutes person nes solvables et sérieiuses
chez fournisseurs divers pourMobiliere — Trous&eaux Pianos, Gramophones

M Tous meubles, Panatropes, T. S. F.
§= Tapis, glaces, Régulateurs-Pendules
e Tous appareils: photographiques, Fourneaux, Cuisinières
g opti ques, cinémas, sanitaires Aspirateurs à poussière
H Glacières , lessiveuses, Toutes instali ations: de boulangers, coiffeur?
= loutes machines, (grosses et petites pour Hòtels Restaurants, Pensions, Cafés, Den-
 ̂ tous usages, neuves et d'occasion) listes. Médecins , etc, etc.

= Tous moteurs, Babeaux ,
g Tous objets avec réserve de propriété (Habillements exclus, pas de

Capital fr. 20000000.—
GENÈVE Rue de Hollande 14 ZURICH Bahnhofstrasse 26Tel . Sband O. 189. — 0.190 Telefon Selnau 97,86-89.

pret sur stock) ==

? , m Employez le véritable |
? .( ^àiS r f_ i i A- . G J_  _i__ 

HPHAII ?

Marque Come d'Abondance
le meilleur engrais organique compiei con

nu à ce jour
Agent exclusif pour la SUISSE

i ueuue u. UATTEH , FIIS 5- ccm *,_r_s__ìs™m
X Sur simple demande, nous adresserons gratis et franco le plus beau catalogne illustre

^ 
Prière d'adresser correspondance, Case Rive 162. — Genève

è

Banque (le Hinliiiii llen il Cie
SION 

Obligations à 3 ans : 5°|
Carnets d'Epargne — Compte s de dépòts

Comptes-courants — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE
aux meilleures conditions

¦¦------ ¦¦ -il 1 WHUJWUiW AJiMIUW
GRAND CHOIX DE

COURONNES M9RTUAIRES
perles et metal — Spécialités de couronnes en

FLEURS CELLULOID
imi ration parfaite des fleurs naturelles garanties durables

Dépòts in U Maison A. MURITH S. A.
Oscar M A R I E T H O D, SION

Pompes fonèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

Collège Maria Hilf-Schwyz
Octobre

l' allemand.
Pour tous renseignements, s'adresser au Roctaur

Inst imi des Evéques de Coire , St-Gall et Bàie
Gymnase — Ecole technique

Ecole commerciale
Coura préparatoire special s'ouvrant après Pàques et en
pour les élèves de langue franeaise désirant apprendre

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 

flacoanne pour sa Donne rabricarion

UUN8EIL...
A chacun on doit dire et répéter

[bien haut
Que pour éviter grippe et ses

[nombreux méfai ts
Rien de tei que de boire dans

[un grand verre bien chaud
Des grogs délicieux à base de

[..DIABLERETS"

A vendre
pour cause décès 7 colonies
bien peuplées et outillage d'a.
piculture. S'adr. à Mme Vve
j eap Andréoli , Usine II, Icogne.

On échangerait au choix 2

chevaux
contre un mulet pour le servi-
ce militaire. Adrien Nico.llier,
Bagnes.

A vendre
faute d'emploi, 1 Motosaooche
en parfai t état.

S'adresser chez Ritz, laiterie
Modèle, Sion.

Auto
7 H. P. Torpédo 4 places à ven-
dre. Etat de neuf . Freins sur
4 roues, phares balladeurs.

Facilités de paiements.
Adresser offres sous chiffres

A 137 Si aux Annonces Suisses
S. A. Sion.

A VENDRE
1 Billard avec tout le nécessai

re 900 fr., plus 3 jeux de bou
les dont un entièremenl neuf.

S'adresser Albert Fau Ih , Ca
fé du Grand-Pont, SION.
A CAUSE DE LIQUIDATION
à vendre 200-300 litres de gen-
tiane extra, bon produit. 59-60
o/o Voi. Prix très avantageux
pour revendeurs.
Offres à distillerie C. Bruhlman
Luxburn-Egnach (Thurgovie)

Foin-Faille
POMMES DE TERRE

R. GROBETY. VALLORBE
Téléphone 17

Guérison complète du

G0ITRE GeLt
par notre friction anti-goìtreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 6, Va flacon fr. 3
Prompte expédition par la Ph»r
Rutti* «fu fuir*. RUnti *.

Vente aux enchères
L'avocat Joseph ROSSIER , à Sion , agissant pour M. Othmar

Quriger, à Ivry, exposera en vente, par voie d'enchères puhli-
ques crai seront. tenues à la Grande Salle du Café Industriel à
Sion, le 10 mars courant, à 14 heures 30, la villa que possedè
son mandan t à Plattaz, s. Sion.

Joseph ROSSIER. auocai.

Dr DELALOYE
MÉDECIN

ouvrira son cabinet de oonsultations

à ARDON
au bàtiment die la Poste, dès le
15 mars 1929

Consultations de 10 à 12 h. tous les jours
(dimanche excepté) Téléphone No 4

^̂ ^̂ ^fc^̂ Weffigi iBî llî 'iiiS '̂

Tour P0Î ^̂ B?
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Magafir)/:Avenup â Gare , Sion

¦ ÈmÌGRATION •: AU CANADA :
m* par le |

CANADIAN PACIFIC _
"* PROCHAINS GROUPES SUISSES ACCOMPAGNÉS
¦ 13 mars et 27 mars d spina Bàie I

¦ Agence Generale zuiiicfienhart , Baie ¦
B Repr. Fr. Oggier, Avenue de la Gare, Sion ¦

JT PEPINIERES
BOCCflRDfRÈRES
^ETH-SACONNEX GENÈVE

Arbres fruitìers el d'ornemenl
Conifères.rosiers.Dlanres grtmDanteset vfva»

Engrais el spécial i tés Horticole»
EM'l_PraSEj>e. (̂~JAI_^
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Revision de la constitution
Projet issai de l ' ini l ia t ive

Acceptez-vous la demaade d'initia- ,1<t M
live visant l'insertion d' un article 111 BN
23bis dans la Constitution federale I | j ~j jj {ì 5"i
(approvisionnenient du pays en llUI r
blé)?

ou
Proposition de l'Assemblèe federale

Acceptez-vous le coiitre-projet de *»¦¦¦
l'Assemblée federale concern ant |||||
l'approvisionnement du pays en ||§Sf
blé? UUI

REVISION D'UNE LOI
Couverture des frais d'approvis'onnement en

blé
Acceptez-vous la loi du 27 septem- ....

bre 1928 modifiant l'article 14 de H . ' .:
loi federale sur le tarif des doua- |||||
nes suisses (droits de statistique)? li MI

La Eouroée cu 3 mars
On commence à prendre l'habitiade en Va-

lais, de se rendre au scrutin. Cela devien t
une petite promenade dominicale à laquelle il
sera difficile de renoncer.
: Et pourtant, dès lundi, tout rentrera dans
l'ordre.

Un grand combat mettra aux prises les
conservateurs, les radicaux et socialistes,
puis quelques coups de canon annonoeront les
résultats et ce sera le calme au cours des
mois. \.

i Les éleclions au Conseil d'Etat s'effectue-
ront sans incidents, puisque les difficultés qui
surgissaient dans le Haut-Valais ont fini par
ètre aplanies. Les cinq conseillers d'Etat ac-
tuels retourneront à leurs sièges. Il sera tout
de mème intéressant de constater leur degré
de popularité .

Quant aux éleclions des députés au Grand
Conseil, elles seront des plus disputées. Les
conservateurs et les socialistes se livreront
une lutte à outrance. Ces deux partis sont
fortement organisés, comme on a pu le cons-
tater durant ces derniers mois et chacun d'eux
peut prétendre au succès.

Comme il faut une victime, on croit com-
munément que le parti radicai sera contraint
à ce ròle. Et cependant, il premei de bien
se défendre.

L'avance socialiste est inévitable. Il s'agit
simplement de savoir dans quelles proportions
elle va se manifester. Si les rouges gagnent
un ou deux sièges seulement, ils devront s'es-
timer battus. Et si, commeraous le prévoyons
ils en emportent cinq ou six, ce sera pour
eux la victoire i ndiscntable.
-• Auront-ils maintenu leurs anciens effectifs
des votations au Conseil National? C'est la
question troublante à laquelle ils devront ré-
pondre.

1*1
**

Le peuple valaisan aurait tori de negliger
le problème du blé sur lequel il doit se pro-
noncer dimanche en mème temps qu'il nom-
inerà les députés au Grand Conseil et les
Conseillers d'Etat.

Il faut espérer que le combat qui va se li-
vrer sur le terrain cantonal ne l'empèchera
pas de s'intéresser aux affaires do la Confé-
dération qui sont de première importan ce.

Nous avons publié des études très détail-
lées sur la question du blé, nous y renvoyons
nos lecteurs et nous nous contentons aujour-
d'hui d'un rappel.

Tous les partis, à l'exception des socialis-
tes et des communistes, tous les groupements
économiques et les associations agricoles se
sont prononcés en faveur de la solution des
Chambres fédérales.

Elle assure l'approvisionnement dn pays en
blé, tout en favorisant la production intérieu-
re. L'agriculteur touche des primes, oe crai
consumerà un précieux encouragement et le
prix du pain sera moins élevé.

Plus on étudié le problème et plus on est
surpris de l'opposilion socialiste. En s'éle-
vant contro un projet qui manifestement sa-
tisfai! toutes les classes de la société, le parti
socialiste s'est déconsidéré.

Il s'est moqué du bien general pour assou-
vir une vengeance politi que. Un pareli pro-
cède ne le grandira pas.

Quant à ses arguments, toute la Presse en
a souligné l'ineptie et la maùvaise foi.

Mais le record est enoore détenu par le
parti socialiste valaisan qui nous adressé une
proclamation renversante. En voici le pas-
sage essentiel:

« Si nous disons de voler « Non » et trois
fois « Non », c'est parce que le monopole
est la solution la plus heureuse et la plus a-
vantage*use de l'approvisionnement du pays
en blé. Et aussi longtemps que nous rejetons
tonte autre solution , c'est l'ancienne, c'est-
à-dire le monopole qui reste en vigueur, mo-
nopole qui garantii l'aide à la culture indi-
gène, la prime à la monture, en un mot, la
défense des intérèts des producteurs comme
des consommateurs.»

Vous avez bien compris? Les socialistes
veulent demolir la solution qu'on nous pro-
pose. Et que mettront-il s à la place ? Le mo-
nopole du blé l

Fran chement: peut-on mieux se fi cher du
monde ?

Le 5 décembre 1926, les citoyens ont re-
pousse le monopole du blé par une écrasante
majorité de voix. Faisant fi de cette décision,
les socialistes oontinuent de le réclamer au
mépris du bon sens et de la volonté du peu-
ple.

Ehi bien, il faut espérer qu'on saura leur
répondre et leur montrer qu'ils n'ont pas en-
core à faire à des pantins.

Nous voterons NON, OUI, OUI, le 3 mars.
_. _?..

m --"noto*?

gjfiEJ »im»E
UN GROS INCENDIE A GENÈVE

Un terrible incendie, attribué à une défec-
tuosité de la cheminée du chauffage centrai,
et qui a pris naissance dans les combles du
bàtiment, s'est déclare jeudi vers 13 heures,
à l'hòtel-pension de la Residence, à Floris-
sani. Quelques instants plus tard , l'immeuble
était complètement embrasé : plus de quraze
courses et cinq échelles ont été mises en ac-
tion par les pompiers de la ville et des com-
munes suburbaines pour oombattre le sinis-
tre, mais la bise glaciale qui scuffial i k avec
violence a considérablement gène le travail
des sauveteurs.

Coup sur coup, plusieurs courses, atteintes
par le gel, ont sauté. On a pu voir des pom-
piers dont les casques étaienl complètement
recouverts de giace. Cinq d'en tre eux ont été
plus ou moins sérieusement blessés.

On a réussi à maìtriser le feu qui a dévoré
l'immeuble depuis le commenoement de jeu-
di après-midi. Il semble que l'on devra pres-
que entièrement reconstruire le bàtiment, qui
est inhabitable pour l'instant. Les dégàts, p lus
importants qu'on ne le croyait tout d'abord,
atteindraien t huit cent mille francs., L'hotel
est assure pour 1,200,000 francs.

Canton du Valais
un horrible drame à Beuson
(Inf. part.) Mercredi soir, la nouvelle nous

parvenait, trop tard pour ètre insérée dans
notre dernier numero, d'un drame horrible
qui coùta la vie à deux honorables personnes
du village de Beuson, dans la commune de
Nendaz :

Un jeune homme de 32 ans, Jules Char-
bonnet était attein t d'aliénation mentale et
vivait seul dans un appartement situé au-des-
sus de celui de son oncle et de sa tante, Mar-
guerite et Francois Borne t, qui, chaque jour
venait lui porter sa nourriture. Il passai t pour
n'ètre pas dangereux et ses proches n 'avaient
pas jugé bon de l'interner.

Mercredi, entre midi et une heure, il des-
oendit chez ses parents arme d'un vieux cou-
teau. Personne ne pri t garde à lui. Pris d'un
accès de folie furieuse, il se precipita sur sa
tante et lui porta dans l'abdomen un violent
coup de couteau. Corame l'oncle accourait aux
cris poussés par la victime, il le terràssa à
son tour en le frappant au cceur. Les voi-
sins sé précipitèrent au secours des deux
malheureux, mais il étai t trop tard : la mort
avait fait son oeuvre.

Le fou fai mis en lieu sur en attendant
son transfert à l'asile de Malévoz, où il fut
conduit duran t l'après-midi.

Le tribunal du districi de Conthey et M.
le Dr Coquoz se sont rendus sur les lieux
afin de procéder aux constatations légales.

Ce drame rapide a jeté la cons ternati on
dans le village où M. et Mme Bornet étaienl
connus cornine des cultivateurs honnètes. Ils
avaient élevés une famille de cinq enfants
qui sont adultes aujourd'hui et vivaient entou-
rés de l'estimo generale.
LES MESURES DE PROTECTION

A St-NICOLAS
(Inf. part.) Il s'avere de p lus en plus que

lès premières nouvelles lancées dans la Presse
au sujet de l'éboulement de St-Nioolas ont
été exagérées. Sans doute, un instan t, l'aler-
te a cause quelque émoi dans la. population ,
mais le village n'était pas menacé. Les ébou-
lements de ce genre sont fréquents en Valais
où le sol est particulièrement accidente. Der-
nièrement encore, des blocs de pierre sont
desoendus tout près de Vernayaz sans incraié-
ter personne et souvent des routes sont oou-
pées par des rochers qui dégringolent de la
montagne. Il ne faut pas en exagérer le perii.

M. le Conseiller d'Etat de Cocatrix vieni
d'avoir une conférence avec les ingénieurs
fédéraux, afin d'envisager les mesures à pren-
dre et St-Nicolas, pour éviter de nouveaux
éboulements. Plusieurs personnalités assis-
taient à cette assemblée, parmi lesquelles M.
B'uxtorf/ le géologue bien oonnu, M. le juge
Imboden et M. Marguerat, directèur de la Cie
du Viège-Zermatt. Il fut décide de construire
un mar digue sur un espace de 200 mètres
devan t la voie ferree , afin de mettre la li gne
à l'abri. Un fosse iongera le mur.

D'autre part, la Compagnie ViègeZermatt
a déjà erige un mur devant un couloir par-
ticulièrement dangereux. Un autre sera cons-
truit en amont de celui-ià qui renforoera les
mesures de protection. 11 aura une hauteur
de cinq mètres sur ime largeur de 2 m. 50.
De oette manière, il n'y aura plus rien à
craindre pour la sécurilé de St-Nioolas et du
chemin de fer.

Les ingénieurs vont se mettre à l'oeuvre
et préparer leurs plans. Les travaux ne pour-
ront commencer quo dans quelques semai-
nes, quand le sol ne sera plus gelé, car ac-
tuellement ils seraient trop pénibles.

D'ailleurs, il n 'y a pas de changement à
St-Nicolas. Le rocher surveille avec atten-
tion ne cause aucune inquiétude et la fissare
ne s'est pas agrandie.

L'alarme est bien passée.
OU L'ON REPARLE DES ÉLECTIONS

AU CONSEIL NATIONAL

lite

Le Conseil federai a décide de mettre à
l'ordre du jour de la session de mars, le dé-
veloppement de 1 inberpellation de M. Eyminn,
socialiste, de Neuchàtel, sur les irrégularilés
qui se seraient produiles en Valai s, en octo-
bre dernier, lors des éleclions au Conseil Na-
tional.

Cette question relevant de la Chancellerie
federale, qui dépend du président de la Con-
fédératio n , il a été décide en séance de mer-
credi , que M. Haab répondrait en oetbe qua-

Quant au fond de l'affaire, écrit „La Re

vtue", le Conseil federai a charge le ministère ! DECISIONE DU COITOMI. D'ETAT
public de la Confédération de se mettre en
rapport avec les autorités valaisannes en vue
d'établir les faits sur lesquels semble devoir
se fonder M. Eymann. On en est réduit à des
conjectures, mais il est vraisemblable que
l'interpellan t reproduira au Conseil National
les allégations de M. Dellberg, député de Bri-
gue au Grand Conseil valaisan . Et nolre con-
frère ajoute : « L'importance de oes faits ne
doit pas ètre considérable si l'on songeiSfue.
M. Dellberg les avait toni d'abord portes de-
vant une assemblée socialiste en vue de pro -
voquer un recours électoral auprès des Cham-
bres fédérales et que oette assemblée s'était
prononcée à une forte majorité oontre un
tei recours ».

.11 convieni de rappeler, 'en outre, que M.
Dellberg avait. interpellé. longuement le Grand
Conseil valaisan sui* ces irrégul ari tés, il en
avait donne les détails et déterminé l'impor-
tance. M. le Conseiller d'Etat Troillet lui avait
répondu qu'à l'exception d'un cas, il n'avait
pas connaissance de ces faits et comme M.
Dellberg parlali d'une enquète, on lui répon-
dit: trop tard i

Cette enquète aura lieu tout de mème et
nous saurons à quoi nous en lenir sur les ré-
vélations socialistes qui semblaient hàsées
sur des incidents" préciS".

Homologations. — Le Conseil d'Etat ho-
mo logue :

1. le règlement du consortage de la monta-
gne de la Combaz de siège social à Arbaz ;

2. le règlement du grand bisse de Vex̂  ve-
nant de Nendaz;

3. le règlement de distribution d'eau pota-
bie à la station des hòtels de Montana;

4. le pian d'agrandissement du cimetière
de Fiesch ;

5. Ies modifications proposées aa Pian d' a-
venir de Monthey, concernant la rue de l'in-
dustrie et le quartier du Tovox;

6. la convention passée entre la Caisse-ma-
ladie de Finhaut, d'une part , et M. le Dr
Probst, médecin , de Neuveville, d'autre part ,
concernant les obligations du médecin de la
caisse-maladie de Finhaut et les prestations
de celle-ci ù l'égard du médecin.

Démission. — Il accepte, avec remercie-
ments pour les longs et dévoués services ren-
dus, la démission, pour la fin de la présente
legislature, de M. Francois Giroud, comme
chef du service de l'agricolture au Départe -
ment de l'intérieur. • :

Arrèté. — Il porte un arrèté concernant la

NOMINATION AUX C.F.F
Nous apprenons avec plaisir la nomination

de M. Adolphe Chervaz, oomme sous-chef de
la station de Sierre. Nos félicitations.

LA DRAGUE DE VERNAYAZ
(Inf. part .) La drague de Vernayaz n est

pas encore renfl ouée et ce n'est pas sans
peine qu'on y parviendra. Les ouvriers ont
commence d'enlever le pont qui 'ne sert plus
à rien, car il est très endommagé.
UNE MERE QUI RECLAME LE RETOUR

. ' DE SA FILLE
Le Conseil federai s'est occupé du cas sin-

gulier que voici : En 1912, une dame Bugnat
de nationalité italienne, se trouvant dans la
gène, confia l'éducation de sa fille en bas
àge à une famille valaisanne, ceci par un
contrai passe avoc ami prètre, accord qui ne
revètai t pas le caraclère d'adoption.

Dame Bugnat rentra en Italie. Aujourd'hui
qu'elle se trouve dans des conditions plus fa-
vorables, elle reclame le retour de soa enfant,
mie jeune fille qui compie maintenant dix-
sept printemps. Les personnes qui l'ont éle-
vée, qui ont joué àrsoti égard le ròle. de pa-
rents, ont tenie de. s'y opposer. Le Conseil
d' i^ial a demande ì'avis du Conseil fédér ;.
auquel la légation -4'Ita;ie s'était d'autre ,part
adressée. .¦?¦'¦¦'

Le Conseil.federai, vu l'absence d'adoption,
n'a pu que faire droit a la demande de Mme
Bugnat. D'ailleurs, ;dans trois ans, la jeune
Mie sera majeure et capable de retourner
dans le Valais chez ses p scudo-parents si elle
les préfère à sa mè*re « naturelle », pourrait-
on dire

MORT D/JNS LA FORET
Un habitant de Daviaz, M. Maurice Jordan

avait été, dans la journée de lundi, exploiter
du bois dans la forèt. Il ne rentra pas, mais
sa famille le croyant reterai pour affaires, ne
s'inquieta pas de son absence. Il fut d^ou-
vert, mardi matin, ,mort auprès du bois qu'il
avait ramasse. Il avait probablement succom-
bé à une crise cardiaque. Le défunt, àgé de
27 ans seulement, .laisse une jeune forame
clans la désolation.'
UNE VALAISANNE ESCROQUAIT

A MONTREUX
Depuis quelque temps, des négociants de

Montreux etaient victimes des agissements
d'une jeune ferrane oommettant des escroque-
ries en se faisant remettre des marchandi-
ses à choix en se donnant . faussement ¦ le
noni d'une personne corame de la région.

C'est ainsi qu'elle a escroqné un manteau,
deux paires de chaussures, des costumes pou r
enfants , le tout représentant une valeur d'en-
viron 500 francs.

Les recherches de la Sùreté viennent d'a-
boutir à l'arresla tión de la volense; c'est une
Valaisanne àgée de 25 ans, emplóyée dans
uà hotel. Elle a avoué et a été écrouée à
la disposition clu juge de paix.

POUR NOS SKIEURS
Le club de ski Allalin de Saas-F,èe organi-

sera de nouveau, oet hiveiy dTT;3 aU 10 mars
Un cours de ski. 'Le  programme prévoit les
(ours suivants : Mónte-Morò-Jóderhoin (3040
m.). Ofentalhorra !(3050 m.). Britanniahutte
(3030 ira), Strahlhorn (4191 m.), Allallinhorn
(4034 m.). r)

POUR LES VINS DU PAYS
En vue de facili ter la venie des vins du

pays, le comité de la Société de Viticulture
publiera périodi quement la liste des cafetiers
qui ne vendent, dans leurs établissemenls,
que des vins blancs ouverts, d' ori gine suis-
se, à l'exclusion de tous vins blancs et étran-
gers.

Les cafetiers qUi désirent que leurs noms
figurent sur la liste mentionnée, peuvent s'ins-
erire chez le Secrétaire du Comité sons-dé-
signé, à Dioll y s. Sion.

Le Comité de la Société Valaisanne
de Viticulture

L̂es tablettes TogaUS
Les tablettes Togal sont d'un effe t sur et
rapide, contre rhumatismes , goutte, sciatt-
one, névralgies , mau x de tète, refroidisse-
ments. Le Togal exerète l'acide Urique et
s'attaque à la ratine mème du mal. Il est
efficace mème dans les cas chroniques l Ne
vous nuisez pas par des produits d'une
valeur inférieure I

Si. des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous' pouvez aussi l'acheter
en toute confiance.

Dans toutes les nbarmacies fr. 1.60

venie dans le canton de barbues de vi gne
provenan t des districts phylloxérés.

Bureaux de vote auxiliaires. — Il autorisé
l'ouverture des bureaux de vote auxiliaires
ci-après, pour les éleclions et votations du 3
mars prochain:
à Revereulaz, pour les électeurs de la com-

mune de Vionnaz;
à Flanthey, pour les électeurs de la commune

de Lens;
à Mentana-Station, pour les électeurs de la

commune de Montana,
à Herbriggen , pour les électeurs de la com-

mune de St-Nicolas;
à Villa-Sierre, pour les électeurs de la com-

une d'Ayer;
à Muraz-Sierre, pour les électeurs de la com-

mune de St-Luc;
à Crans, pour les électeurs de la commune de

Chermignon;
à Sierre, pour les électeurs de la commune de

Vissoie.

Pour sauver la terre
La terre suisse est menacée. Son rendement

ne suffit plus à faire vivre ceux qui la cul-
tivent. Les charges qui pèsent sur elle sont
plus lourdes de par les intérèts trop élevés
et de par les rarpóts trop lourds.

Qui la san vera ?
La Coufédération offre aux paysans une

loi qui peut ètre le point de départ d'une re-
naissance agricole. Tous les amis des pay -
sans le redisent avec une cértaine angois-
se, car le succès de la loi est entre leurs
mains.

Les socialistes mènenl contre la loi une
campagne acharnée. Ils ne peuvent se rési-
gner à voir nos paysans sauvés autrement
que par la voie des monopoles qui les mè-
neraient au collectivisme. Pour faire échouer
la loi, ils ameutent les consommateurs oon-
tre les producteurs. Il faut que . les paysans
se serrent les coudes, avec une energie farou-
che pour sauver la loi qui apporterà à la
terre l'aide indispensable.

Les paysans qui ont trouve dans les Cais-
ses Raiffeisen une aide appréciable doivent
mieux que les autres comprendre leurs véri-
tables intérèts.

Gràce au crédit mutuel, la différence entre
le rendement de la terre et le coùt de l'argent
a quelque peu baisse, mais elle est encore
trop grande pour que l'avenir soit assure.
Il faut à tout prix èlever le readement et la
Confédération offre aux paysans un moyen
permanent de le faire en leur offrant , à litre
définitif oette fois, un prix rémunérateur pour
leurs blés livres au commerce et une prime
à la monture croissant* avec l'altitude de la
culture. ( '.' '- ¦

Cette doublé forme de recours répond aux
besoins de la terre. Les paysans sauront le di-
re et voter en masse la nouvelle loi.

Si la loi est acceptée, les paysans de la
plaine pourront indél'iniment augmenter leur
production en céréales, certains qu'ils seront
de la vendre et d'en tirer un prix rémunéra-
teur. Les paysans de la montagne pourront
cultiver du blé pour leur propre famille, cer-
tains qu'ils seront que la Confédération leur
payera pour ce blé aussi une prime d'autant
plus élevée qu'ils seront à une aitimele plus
défavorable à oe genre de culture.

La Confédération s'engage aussi à pardei per
aux f rais de Iransport des farines dans les
villages de montagne pour que le pain n'y
soit pas plus cher qu'à la plaine. Les habi-
tants des Alpes seront sensibles à oette aide
nouvelle. .̂  A -

:
Les membres des Caisses Raiffeisear?: qui

ont mis tant de dévouement à se sauver eux-
mèmes par leurs institutions de crédit com-
prendront qu'un secours leur arrivo sans tra-
casserie aucune et que le mirage de la pros-
perile qui semblait décevoir leur attente va,
enfin, disparaìtre pour faire place à la sécu-
rilé.

Les socialistes qui, il y a trois ans, se
proclamaient les amis des paysans, ne peu-
vent accepter que le paysan soit sauvé par
d'autres quo par eux et par une autre for-
mule que le monopole qui leur est plus cher
que le paysan car le monopole, c'était le pay -
san livré en proie aux batailles électorales et
aux surenchères socialistes. Ils préfèrent voir
le paysan sombrer dans la misere que de le
voir arracher aux soucis matériels par une
formule meilleure parce que moins tracassiè-
re et moins bureaucratique.

Le Comité cantonal des Caisses Raiffeisen
vous adressé un oordial appel et vous deman-
do au nom de la terre et au nom de vos fa-

la marque
de confiance

A—3aT

NON , OUI , OUI. ' -"

milles de marcher unanimes au scrutin. C'est
le salut de la terre qui fe$ti-en jeu*'

Si les socialistes devaient triompher le 3
mars, les paysans se troM-vreraién^Tè lsè ĵuil -
let sans aide aucune et*fcii% -protjeétiotì'aucu-
ne. Il faut faire triompher Ja, loi ou se lésigner
à perir. Jd" . - ,

Le mot d'ordre est clarr;1'!! faut déposer un
bulletrà, avec les trois ré^bnses qui sont re-
commandées par tous, Sauf les socialistes:

Celui 1 qui met tro's non 1' frappe lo paysan
au cceur et j ette la terre dans le vide. Il faut
rejeter l'iniliative qui est le dernter' vestige
d'une arme de guerre. Il faut répoìidre «oui»
au projel federai qui vient au secours de la
terre. Il faut dire « oui » pora le droit de sta-
lislique qui fait payer ce secours à la terre ni
par les paysans ni par les consommateurs
de pain mais par l'étranger pour une par t
et pour l'autre par la grande industrie et le
grand commerce. J1 ' -

Pour que la tèrre vive,
Pour que le paysan vive,

-Pour quo la terre reste aux paysans1,,
Pour que le pain soit moins cher,'
Tous aux urnes : NON, OUI , OUI.

Le Comité cantonal valaisan
des caisses de crédit mutuel

VOTATIONS FEDErlALES
La Fédération Valaisanne des Producteurs

de lait invite tous ses membres et tous les
agriculteurs en general, à se-::parterr:en masse
aux urnes, dimanche prochain, 3 mars et de
voter: NON ! OUI ! OUI !
aux trois questions pòsées- pour là solution
du problème du blé.

Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait

" Ĵ  ̂ : S---

|jj Botte aux lettre a.
Lei articles publiés sous cette rubrxque le sont ioni

KI teule responsabilité dei ' eorrespondanti
La candidature André,[.Germanier

On nous écrit: ; ¦
Un faux bruit circule parmi certaines po-

pulations au sujet de la candidature de M.
André Germanier, conseillSér- national, comme
député au Grand Conseil.̂ 'Tj 'aucuns disent que
la liste agraire combat' fortement oette - can-
didature; d'autres battente mème bruit sur
le dos du parti libéral-radical .

De ce dernier, nous pouvons affirmer en
tonte sùreté qu'il n'en î $è|i rien. C'est de la
vaste blague, de la maùvaise politique. Les
intérèts vitaux du paysinàcuit pas de couleur.
Au contraire, tons les -paliis sont unanimes
a applaudir ce candidai méritant, qui, du
reste, est tout. désigné pour figurer dans. no-
tre Parlement cantonal . Il est swtput logiqaje
qu'un conseiller national, qui reprégente nos
intérèts spéciaux à Berne, soit en mème temps
le porte-voix aux Chambres fédérales des de-
cisions du Grand Conseil concernant le can-
ton et principalement son districi. Nous avons
eu confiance en lui le 28 octobre dernier,
nous oomptons sur son appui , et sommes-cer-
tains qu'en haut lieu il aura à coeur^de sauve-
garder les intérèts de toutes les cpmmnnes et
corporations quelconques du grand dislrirj t rde
Sierre. Aussi, voulons-nous. le voir à l'oeuvre,
nous soutenir avantageuBemtent, au milieu de
nos magistrats du cantoacrt;

Fi des rnmeurs malsaines et laissons à cha-
cun son mérite. )£| Desfleurs.

Ì__"̂ JTEIljA#__2
Les „Ailes '̂  au Lux "

Voici l'un des plus beaux films de guerre
qu'on puisse imaginer.

Le scénario, corame la plupart, a ses fai-
blesses. Par moment, il est puéril et certains
passages ne sont pas toujours de bon goùt.
la partie de „bombe" aux Folies-Bergòres au-
rait pu, sans dommage,1- ètre 'écourtèe, et la
fin de l'aventure est un peu décousue. Ce
jeune homme accueilli par des transports de
joie et qui va tout bonnement annonoer la
mort de son ami à de vieux parents , oette
jeune fille pour laquelle- il s'est batta jadis
et dont on ne reparle plus bien qu'elle tini
un ròle important dans là pièce, entra la mise
à pied de la coquette automobiliste et Tigno-
rance où l'on est des détails, tout cela man-
que d'harmonie, • '" ; • .( .! \ . '

Mais qu'importe !
Si l'histoire est discutable, il faut s'indi-

ner devant la maitrise exceptionne.llé des réa-
lisateurs.

Et là, vraimen t dans le genre. on n 'a ja-
mais fait mieux.

Les combats sont d'une puissance d'évoca-
tion, plus poignante et plus réaliste, que oeux
de la „Grande Parade" et oe n'est pas peu
dire. Ils sont conduits sans défaillance et cau-
sent une gamme raonì'e d'émotions. La chas-
se en plein ciel et les avions qui s'écrasent
enflammés sur le sol, cet autre enfoncaiTFle
toit d'une église et ces assauts dans l'osiate-
meni des obus, voilà de quoi donner un vrai
tableau de guerre. Il y ' a dss prises de vués
élonnantes : le lancement depuis un avion en
marche d'une torpille qui vient s'abattre au
milieu du village et la perspective inattendue
de la chute, reffondrement des maisons sur
les soldats cachés sont autant de tableau*
habilement concus. Le truquage est bien dis-
simulé et le spectateur, qu'il le vernile 'bu
non, se laisse prendre 'à d'action.

Les dames qui ne s'évanouissent pas, se
mouchent discrè tement ou tamponnent leurs
yeux dans l'ombre, elles hommes, en sor-
tant, sifflent un petit afr JSyeux pour se don-
ner une contenance... ;t

C'est un film de guerre' et de la meilleure
veine. n ^ A. M.



La Famille WIDMANN , à SION, très ton-
chée des nombreuses marques de sympathie
•recues à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , présente à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant d'affection,
leurs remerciements émus et l'expression de
leur plus vive reconnaissance.

¦—w —i —ni M\im&t *,mm x̂?&?%

Cìps IìII beau KM de Sion !
Par une acclamation unanime, les délégués conservateurs du canton tout

entier ont décide de oonfirmer le Gouvernement actuel ponr la nouvelj e période.
La barre gouvernementale resterà donc solide, aux mains du Parti eon-

servateur progressiste qui développe et améliore le canton, sous les yeux émer-
veillés de nos Confédérés et à la satisfaction toujours accrue de nos populations
campagnardes et urbaines.

Sous les auspices de oe gouvernement, les districts ont à designer leurs
députés: le Grand Conseil doit ètre Tappili el le soutien puissant du Conseil d'E-
tat pour la marche en avant et les réalisations qui s'imposent.

Depuis quelque temps déjà, le parti radicai en est réduit , en Valais, à se
confiner dans une opposition de parti pris, voire dans Tobstruclion. Son systè -
me de mettre lo bàton dans les roues, en tonte occasion, en fait un parti néga-
tif; c'est un sabot, une entravo à toute oeuvre de progrès.

Aucun citoyen clairvoyant ne p eut adhérer au parti radicai.
Son horizon est trop restreint, i 1 rétrécit la vie publique comme une

peau de chagrin.
Le parti socialiste en Valais pfomet monts et merveilles, mais il ne peut

rien donner.
Il criti que tout injustemen t et àprement, il demolii tout. Ses tendanoes

de fond sont mème si dangereuses que l'Eglise menacée le condamné.
Plus encore, le parti socialiste chez nous, comme Janus, a un doublé visage.
Promettant le secours au paysan, il frappe et combat la solution agrico -

le du problème du blé. Il ne voudrait en Suisse ni champs, ni vignes, parce
que le blé et le vin étrangers sont m eilleur marche.

Il menace de destruction et de ruine toute notre agriculture.
Internationalisme, asservissement de la classe paysanne : voilà où tend à

nous conduire le programme socialiste, malgré ses contradictions et ses théories
hypocrites.

Le parti oonservateoir ne premei pas la lune; mais il pregresse tous les
jours et réalisé ses promesses. Sa doctrine et ses principes lui imposent les ré-
formes sociales en vue de Tamélioration du sort des travailleurs et des déshéri-
tés de ce monde.

Le parti conservateui r n 'hésite pas devant ce qui est ponr lui un devoir
il s'efforcè de conserver , une famille forte, de respecter la liberté individuelle.

Au poin t de vue économique, le parli eonservateur avance à pas de géant.
11 voue sa sollicitude constante à l' agri culture, au commerce et à l'industrie ;
au Travail corame à l'instruction et à TEducation.

Le 3 mars, il ne s'agirà pas de personnes ou de préférences , mais bien
du sort et de la destinée du Valais.

Citoyen , réfléchis et exairane;  tu voteras la liste conservatrice compaets.
Cette liste accordo à chacun oe qui lui revient.
Elle seule porte à la dépntatio n des candidals de la Ville et de la Cam-

pagne.
Elle seule se présente sous le signe de la solidarité du districi, de la col-

laboration juste et pacifi que de tous les milieux; elle seule répond à la fois I
aux aspiralions populaires et aux besoin s du pays.

Citoyens, tous à l'urne; déposez tous le bulletin eonservateur progressiste.
A l'urne pour voler la formule — NON — OUI — OUI sur le problème

du blé et pour grandir ainsi la Patrie.
Vive le parti conservateur-progressiste du beau districi de SionI

!*«».. •- les

ESiiiis oo Orai Ceni
oommandez vos

Bulletins de vote
à

l'imprimerle GESSLER, a Sion
qui livre par retour du courrier
* Téléphone 46

POISSONS EXTRA-FRAIS
DEVANT LA COLONNE

tous les mercredi, vendredi «et samedi
dès 8 h. du matin

Vente de CABILLAUD , COLIN , LlfvlANDE

<£hronicjue
Ji J&OCQXt .

f M. le DIRECTÈUR BONVIN

LES DECOUVERTES SENSATIONNELLES-¦ DE M. L'ABBÉ MERMET

Nous avons annonce, dans notre dernier
numero, la mort d$. M. Bonvin, ancien di-
rectèur du collège de Sion, qui se trouvait
à Martigny-Ville, au collège Ste-Marie.

Cette nouvelle - a,.cause partout une dou-
lojureu&e surprise.
Jl&e défunt était connu comme un homme de
coeur, et ; , d'intelli gence. Il fut un grand tra-
vailleur et ne laisse que des regrets à tous
ceux qui Tapprochèrent.

Il naquit en 1859 à Lens. A l'àge de 18
ans, il partait pour Courfontaine dans le Ju-
ra Bernois où il fit ses études.

De 1880 à 1905, il donna des cours à Sion
et fut apprécie de ses supérieurs autant que
de ses élèves. De 1905 à 1927, il devint di-
rectèur de la maison de Sion. Il accompli t
sa tàche en chrétien, avec taci et fermeté.
Puis, la maladie le contraignit à la retraite
et il mpnrut à Màijti gny, entouré de ceux
croi Taimaient.

M. Bonvin , malgré les devoirs de l'ensei-
gnement, avait trouve le temps de oomposer
un livre d'arimfnétique, un livre de lecture
et un recueil de conférence qui etaient très
appréciés. ¦- '"¦'¦'¦¦¦':¦•'•¦¦¦"

N'.oubhez pas mercredi soir, 6 mars, d as-
sister au Cinema Lux, à la conférence de M.
l'abbé Mermet sur les „Sources et les Mines
en Valais". Le sourcier bien connu nous en-
tretiendra des observations qu'il a faites et
du regime des eaux clans le canton. Le sujet
ne sera pas ardu, bien au contraire et chacun
voudra s'y interesse!-.

Et puis, M. l'abbé Mermet nous parlerà
aussi de ses expériences sensationnelles sur
ses découvertes à longues distanoes. On sait
qu'il a le dorì r 'dè' vdefcouvrir une source ou
un gisement minier par le seul moyen d'un
pian , sans se rendre sur place. Il a pu déter-
miner de cette manière Templacement d'une
nappe d'eau ou d'un minerai situés dans les
pays les plus reculésjj.Des altestations prou-
vent la véracité de ces faits vraiment extraor-
dinaires. Il raconterar. quelques anecdotes pi-
quantes à ce sujet, j^,.

;;oq
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Nouvelles industries
La Société Industrielle et des Arts et Mé-

tiers de la ville de Sion vieni d'adresser
au Conseil municipal une requète le priant
d'examiner de quelle manière de nouvelles
industries pourraient ètre attirées dans la
commune, el d'étudier, en mème temps, l'uti-
lisation sur place, de l'energ ie électri que pro-
duite par les usines de la Lienne, propriété de
la commune.

La majeure partie de ces forces est au-
jourd 'hui vendile à la Lonza , à i'Aluminium.
et sert à Téclairage des communes voisines
ou , éloignées. Si toutes ces forces . pouvaient
Irouver leur ulilisation dans le chef-lieu , on
en profiterait abondamment; et ce qui est plus
important enoore, le développement de l'in-
dustrie contribuerait puissamment à l'aecrois-
sement de la prosperile et du bien-ètre de
la population tout entière. Tous les partis
politi ques ont inserii le développement de
l'industrie dans leur programme à la veille
des dernières éleclions et il est hors de doute
que le Conseil municipal recevra favorable-
ment la demande des Arts et Métiers.

uo

POISSON DU LAC
à. des prix sans concurrence

Arrivages journaliers Se recommande
..LÀ MARÈE" , Case postal e Ili , SION

CHANGES A VUE

20.20

(Cours moyen )
Le ler mars 1929

Demande

123.10
27.10

Offre
20.40

123.50
27.30
25.2525.15
5.20

72.90
71.90

Abonnez-vous aù Journal
iSKS ¦ ¦ ,,.-¦

sachant travaillef seul cherche
place. Libre tout de suite ou
dlàlerì à convenir. Offres sous
chiffres B> 6807 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion. Caffé du Grand Pont, Sion

Samedi 2 et Dimanche 3 Mars
dès 15 heures

Hotel du Midi, à Sion, ler étage

EHposition des nouveautés du prinieiiips

Hanteaux de pluie garantis imperme'ables

fr. 59

fr. 65

Manteaux mi-saison
en lainage fan taisie et tissus anglais la gran-

- de mode
surtout forme tailleur depuis fr. 59.—.

Manteaux soie
en sultane, Givré, Satin feutre, entièremenl
doublés duchesse,

formes nouvelles et godets depuis fr. 95.—.
Costumes tailleur

en tissu fantaisie haute nouveauté
Occasions en robes lainage et soie.

Jupes pISssées
en crèpe de Chine, genres nouveaux depuis

fr. 19.—.

Kasha imperméable, nouveauté,
'uni et fantaisie fr. 49

Toile de soie imperméable
teintes nouvelles

Véritables Trench Goal
doublure mobile et 59

Crèpe de Chine, satin uni et fantaisie
fr. 89.— et 69

2 peintres
habiles, pouvant travailler seuls
Seuls des^.postalan ts de toute
ebrffianoè, possédant bons cor-
tificats seront pris en considé-
ration. Ecrire à Wmsev F. Heller
Malergeschaft , Emmembriickie .

CHANTS, JODLER et INSTRUMENTS

CONCERT
Musique remarquable, originale et entraìnanbe

Charmant programme pour famille
Chants dans les trois langues : francais

allemand, anglais
INVITATION CORDIALE

Bannerter et Madame

Pfefferié & Cie Sion
ŜF*3™ - " T@
1 Banqus Populaire, Sierre ¦

7V2°/o

Capital et Réserves Frs. 875,000
—-— Fonde© en 1912

Dividendo de 1920-1923
Dividende de 1924-1927

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à S o ,
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de teraif

Versez au compie de chèques Ile 170
Muttenz-Bale

Pensionila. Diana pour leunes lllles
rocoit «n tout temps des élèves. — Progrès rapides. Influence édu
catrice. Vie de famille. Prix modeste. Prospectus par la direc-
tion. Excellentes références.

Une personne
oherche diu travail concernant
la couture, réparations et re-
passage des complets pour Mes-
sieurs. S'adresser à Mme Jos.
Schmidt, rue du Rhòne, Sion. Confecticm moderne

Vente exclusivemenl sur commande
66, rue du Rhòne 66, GENÈVE. : !

MW™W*M*<~~,~»*»»*- ~̂Ì ~̂~~M1—_aE—_U— >̂- aifc—à——HfcaV.-v M_emmemerK_y _u——_MB—BU_S»a Jì
On cherche

une jeune fille pour les travaux
du ménage et de la campagne.
Gages à convenir. S'adressei
chez M. Vocal Gilbert , Salins.

Oo demande à louer ou à acleier
a Sion
et environs, plusieurs peti tes fermes , places à bàtir , magasins
d'épicerie ou autres, cafés et cafés-restauranls, 1 peti t apparte-
ment d'une ch. et cuisine, 1 p ressoir américain 20 brantes, lo-
caux pr. buanderie et repassag e avec appartement 2 ch. et cuisine
à Nax-les-Mayens
plusieurs chalets meubles de différentes grandeurs.
à Mase
1 terrain à proximité de forèt pour construction de chalet, 1000
à 1500 toises.

A vendre. à Sion et environs
et «nvirons, divers bàtiments.

S'adresser à l'Agence d'Affaires

.A. vendile
charrette à l'étal de neuf. S'a-
dresser chez Charles Rcessii,
chemin du Petit-Chasseu r, Sion .

Jones fraTcl.es, àme
Joyeuse par l'em-
piei du B A N A G 0

—/MlAdAVj VJ U K«;„on idiala
déjeuner et les repas intennédiairu.
95 Cts. le paq. de 250 fr. dans les bonne
epicerìes et drog-ueries. N A G O  OLTEN

A VENDRE
quelques mille kg. de foin et
retoin, Ire qualilé pour vaches.
E. Wuthrich-Mathieu, sellier, à
Sion.

A louer
rue du Rhòne, un peti t locai
pouvant .sorvir de magasin. S'a-
dresser à M. Paul Kuntschen ,
avocai à Sion.

A vendre
une belle e bien ne croisóe Si-
Bernard , avec son petit , àgé de
deux mois.

I' rt.i **!.ttr ti* h^mu da journal
A vendre

cause doublé emploi, une auto
Fiat 12 C.V., carburaleur Ze-
nith, éclairage électrique, car-
rosserie et pont, charge 800 k g.
peinture neuve, le tout en par-
fait état. Prix très intéressant.
S'adr. an marguillier de la Ca-
thédrale, Sion.

LOUERtA
lout de suite ou à convenir , 3
chambres à coucher pour ou-
vriers, sises à la Rue du Rhòne.
S'adresser aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.
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irrotta
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qui achè-
le 10 lames

Emile Rossier. Sion

(Camille DROZ, Herboriste-Botaniste)
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Demandez les .comprimés Lactus" à uotre epicier
Farine alimentaire concentrée en tablettes de 600 gr. env

donttant chacune 6 à 8 1. da laitage

A vendre
un verrai de 10 mois, de belle
forme. S'adresser chez M. Emi-
le Morard, St-Léonard.

'srn 'fj j ì .

¦¦ «...li . . .  .hi. !.. 
__*:*} . ' 'T** "V "*"*"' f "" TU'

U:.  _ » **J-!'»H»UHtM0n.»il\Jiott»i

Comprimés Lactus
Fanrl qae I Sion
Ei rafi parila.
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+ est Tintermédiaire le plus pratique
? pour faire connaìtre un commerce ,
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A vendre
ta buffet de cuisine vi tré, une
Machine à coudre à main et à
pied, un canapé recouvert cuir
pour café ou autre établisse-
ment, ainsi- qu'une^Sudière en
cnivre de 60 litres. S'adresser
.ani Annonces-Suisses S. A., à

Les P*!arxies
bienfaisanies

Eludo de 120 plantes médicuiales toutes
reproduites en couleurs

PRIX: Fr. 4.75
En rente au bureau du Journal

M. l'abbé Mermet se livre aussi à des
diagnostics sur photographie. Il parait impos-
sible de connaìtre l'état de sante d'une per-
sonne sans la voir - et c'est pourtant un des
pouvoirs da sourcier.

Tout laisse prévoir qae nous passerons en
sa compagnie une agréable soirée et ses a.i-
diteurs seront probablement nombreux.

Le prix des places est de 2 frs. à l'entrée
et de 1 frs. 50 au bureau du journal , pour
tous nos abonnés. La location est ouverte.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  •**
Qimanche, 3 mars

A la cathédrà.e. — 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. %
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des hommes de la Ligue
eucharistique. 8 h. Va messe basse, instruc-
tio n allemande. 10 li., grand'messe, sermon
francais. U h .  1/2 messe basse, instruction
franeaise. °'"*-̂

Le soir. — 4 h. vèpres. 6 h. dóvotion du
Sacré-Cceur, bénédiction.

¦¦ • PHARMACIE DE SERVICE «HI
Dimanche 3 mars: Darbellay.

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

Feuille d'Avis do Palale
r"——-¦¦"" HI———i ¦¦¦¦¦¦ —¦

Lundi après-midi , mardi et mercredi
4; 5 et 6 mars 1929 /Chàtai gnier, écorcés et très forts, 1.50 m

Prière de consigner tou t  de suite
On cherche pour tout de sui

ON CHERCHE
pour Chnrwald (Grisons) garcon
de 12 à 15 ans, ayanM'habitude
du bétail, comme aid%~dans fer-
me cf£~ pàturage. Nicolas Wal-
der, Hotel Bellevue, Leysin-Vil-
lage. '- - ' • • - • ¦'

Un bon
métral

cherche quelques poses de vi
gnes à travaillelr.' ,

S'adr. au bureau du journal

„r ,A IiOUER
^ib rr ?pf*
appartement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser ^

aix Annon-
ces-Suisses S. A— ìSion, chif-
fres 6805. ,;

u. LEYfìT, Gouieliep, Sion
On cherche à acholer d'occa-

sion un
violon

Adresser offres sous V. 1027
S. Publicitas , Sion.

Soggestions et... doléances

%



Sals epareille Model
de goùt délicieux p urif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations , ce depurati! de vieille renommée

porterà le nom depose

I JK^ f̂f a l
Sil 'vous dèsirez uu depurati! d'olite

demandez (W^^^UÒ 
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le?donc "tJESSSS pharmacies
Pharmacie 'Centrale , Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9

10.90

10.90

4.90

LE PLUS GRAND CHOIX
LE MEILLEUR MARCHE

JULES PBAVIEUX

Engrais sotti pour vignes
PS. N. K. 6. 3. 12

EXCELLENT RESULTAI
Se recommande:

Gustave Dubuis - Sion
TÉLÉPHONE 140
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Nous vendons

Le Ma' du pays

le parti socialiste attaché une capitale impor-
tance à la journée du 3 mars. Il s'accroche
obstinément au monopole et fait d§s efforts
désespérés pour le triomphé de ses tendances
étatistes. Il n'y a là rien que de très naturel,
le problème à trancher a pour le parti so-
cialiste la signification d'une question de prin-
cipes. Le parti socialiste sait que pour ètre
servi, il fatti savoir faire nai tre et entretenir
l'espoir en des jours meilleurs. Aux masses
il faut offrir -un programme de réformes et
de conquètes. Or, les socialistes suisses n'ont
point, comme oeux de la plupart des autres
Etats, la précieuse ressource d'insérer dans
leur programme la conq iète des droits dé-
mocrati ques. Notre peuple se les est acquis
bien avant que le parti socialiste soit devenu
une force au Conseil national . Dans notre
pays, la politi que n'offre pas matière à ré-
formes relentissantes. Contraint à chercher et
à trouver ailleurs, le parti socialiste suisse
orienterà son action vers les réformes écono-
miques. Conduit par des chefs habiles , il ne
s'exposera point, d'autre part , à l'échec iné-
vitable auquel se heurtera fatalcment chez
nous toute tentativo communiste. Les exigen-
ces de sa politi que et les circonstances suisses
l'obli geront à demander à l'étatisme la réa-
lisation partielle de ses aspirations collecti-
vistes. Obligé de renoncer au rève marxiste
de la dictature du prolétariat , il s'efforcera
d'inlroduire la dicta ture de la bureaucratie.

Qui connaìt l'infras tructure de notre eco-
nomie suisse, son extrème complicaiion et. la
finesse de ses rouages, sait que son jeu exige
beaucoup d'habileté, beau coup de soup lesse.
Son adaptation rigide à cles situati ons en per-
pétue! changement suppose un esprit d'initia-
tive très développé et souvent le couragc dn

Le lendemain , je voulus compléter les quel-
ques notions que j'avais acrjuises la veille ,
non sans labeur; je demandai à mon pére:

— Mais papa, lu m'as dit hier que ce mon-
sieur se mariait parce qu'il avait l'àge... Quel
àge a-t-il au juste, mon... mon... fiancò?

— Vingt-trois ans, fit papa, bientòt vingt-
quatre.

— Vingt-trois ans, m'écriai-je, un gamin.
— Un gamin ! Comment , tu te plains que

le marie soit trop beau?
— C'est bien ennuyeux, tout de mème ,

d'épouser quelqu'un qui n'a pas Page de rai-
son!

— Pas l'àge de raison ! A vingt-trois ans?
— Dame ! D'ordinaire , les messieurs, ne se

marient qu 'à la tr entaine. C'est clone gu 'ils
reconnaissent eux-mèmes que, jusqu 'à cet
àge, ils ne sont pas assez sérieux , assez rai-
sonnables pour qu'on leur donne une femme
à garder.

— Oh! fit papa , qui n 'est jamais à court
d' aphorismes, rien ne vous vieillit comme le
mariage. Un jeune homme n'est pas plutòt
marie, qu'il se mei à engraisser et à perdre
ses cheveux, s'il lui en reste.

— Tu m'en diras tant!

risque. Toutes oes qualités ne sauraient ètre
cxigées d'un fonctionnaire, chez qui elles
pourraient, dans certains cas, ètre considé-
rées comme des défauts. La liberté sous Je
contròie de l'Etat demeure la condition né-
cessaire à nolre prosperile.

Le peuple suisse apprécie ses fonctionnai-
res, il sait que l'amour-propre professionnel
qui les anime a pour lui la significa tion d'u-
ne garantie dont. il connaìt la valeur. Cepen-
dant , il veut que les fonctionnaires continuent
à mériter ,. par leurs qualité s et non pas par
la quan tité, la situation enviable doni
ils jouissent. Le peuple suisse sait qu'une
républi que étatisée et fonctionnarisée ne se-
rait plus la vraie démocratie, c'est à dire
un domaine libre et indépendant. C'est pour
cela quo le 3 mars, notre démocra tie affir-
mera qu 'elle est en mesure de résoudre- le
problème du blé sans reoourir à une formu-
le socialiste.

Les profondes perturba tions de la terrib le
période de guerre et les graves difficultés
de l'après-guerre onl obli gé les pouvoirs pu-
blics à prati quer souvent une politi que d'op-
portunisme. A chaque jour suffisait sa pei-
ne, puisqu'il fallait chaque jour rapidement ré-
soudre une difficulté nouvelle. Pour lenir
compie des circonstances , il a trop souvent
fallu enfreindre la rigueur des principe s. Mais
maintenant que les fumées de Ja guerre et les
brumes de l' après-guerre se sont dissipées ,
il faut revenir définitivement et résolument
à une politique de princi pes. On se p laint
amèremsnt que la generation cpi monte se
désintéresse de plus en plus de la vie publi-
que pour s'adónner éperdument aux sports. Il
est incon testable que notre jeunesse, opri .se
de vie au grand air , préfère à la politi que

te, mon pére et moi nous n 'avions pas les cles jaloux aussi , avaient de leur mieux cher-
mèmes idées en toutes choses, la mème « se 11- ciré à la détacher de moi.
sibilile », comme ils disent dans les livres. : T„,,I „„ „„„ 1 „i • t • - 1 a- •
Nos controverses - frequente, - tournaient. ' J™ es,oes °f ies intn8f ? n abontissaient
souvent à la dispute , mais qu'importaient - £.* *a 
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Papa étar t mon premier , mon véritable a-
mi. Mon affection pour lui ne connut jamais
une minute de défaillance, mème au plus lori
de nos plus inbenses « bisbilies ». Je ne me
reconnaissais pas le droit d'abandonner pa-
pa. Le laisser seul , vivre à cent lieues de
lui, c'eftt élé de iégoì'sme. Ce mariage avec
M. Désire Langlois m'enracinait dans le pays ,
Vaudoisy n 'étant guère qu 'à deux lieues de
Prémarlin où résidait papa. Et sur cpi donc ,
Seigneur, eùt-il déversé sa maùvaise humour?
Qui donc eut-il eu la joie de contredire, eie
vituperar , de rnori géner? Avec qui clone se
fùt-il réconcilié vingt fois le jour? (Nos clis-
cussions, nos petites brouilles n 'élaient que
cles prétextes à nous réconcilier, à nous don-
nei' le baiser de paix.) Le savoir malheureux
lui si « bon papa » eri dépit. de sa sagesse
que je trouvais trop pratique, trop terre à
terre , je ne le pouvais pas, je ne le voulais
point. Je ne me sentais pas le oourage de
lui refuser un gendre caparaconn é de riches
impóts.

Et la cousine Duménil? Après mon pére , '
elle était , Tètre que j' aimais le plus au mon-
de. Cette cousine germaine de ma mère me
regardait comme sa fille. Veuve depuis Irès
longtemps , elle approchait alors de soixante- ;
dix ans. Sa vie n'avait étó qu 'un long collège
de tristesses et de malheurs. Elle avait per- \
du deux enfants, et dix années de son exis- j
tence s'étaient passées auprès du lit d'un ma-
ri paral ytique. Le chagrin ne lui avait pas
desséché le coeur. La bonté vivait en son i
àme comme une fleur sur des ruines. Elle ,
était ma confidente , ma consolatrice en mes ?
heures grises. J'étais heureuse de reporter sur
elle cet te somme de tendresse filiale que ma !
mère n 'était plus là pour accueillir. La grande !
fortune de Mme Duménil l'exposait à ètre [
recberchóe plus pour sa succession que pour
elle-mème. Des dévouements suspeets rò- !
daient autour d'elle. On savait, car elle ne ;
le laissai t pas ignorer , que je devais étre
un jour son héritière ; quel ques ètres cupides

les exercices physiques dans la resplendissan-
te lumière des champs de neige. Pour la ra-
mener plus aisément dans l'arène politi que,
ayons le oourage et la clairvoyance de pré-
férer désormais, à l'opportunismo, une mé-
thodi que, lumineuse et solide politique de
princi pes.

Les deux dangers crai guettent la démocra-
tie sont 1'égo'isme et la demagogie. Seule,
la vraie solidarité qui respecte, mais fecon-
de les initiatives privées et les efforts indi-
viduels , assure la prosp eri le generale. L'égoi's-
me stérilisaleur devrait ètre définitivement
banni par la nation doni le patriotisme tout
entier repose sur le princi pe de la solidarité.
Si, le 3 mars prochain , le citadin est tenie
de manquer au devoir de la solidarité envers
le paysan , qu'il se souvienne que le 2 décem-
bre 1922, paysans de la p laine et de la mon-
tagne, doni, le 950/0 n'auraient pas été tou-
chés par le prélèvement sur la fortune , ont
fourni un vote massif et décisif oontre le pro-
jet fiscal spoliateur qui aurait compromis le
commerce, l'industrie , ruiné la ville et la
campagne, en ébranlant gravement toute no-
tre plateforme économique.

Tous les Suisses se rappelleront le 3 mars
que rien de grand , de durable et de meiLeur
ne se fait, si ce n'est aux heures où le peu-
ple prenci conscience d'un devoir supérieur
aux flucluaiions immédiates de l'égorsme et
aux exigences des intérèts particu liers. Il s'a-
git de faire front avec energ ie aux tendances
néfastes des agitateurs qui, sans cesse, ex-
cilent l'opinion publi que contre le commerce,
l'industrie et. la banque et s'efforcent de dres-
ser les gens de la ville contro oeux de la cam-
pagne , le paysan contre le ciladin ! Soueieux
d'unite , nous opposerons à la politi que de la

lari rester ma mère, et c'était la joie de ma vie
de me considérer toujours comme sa fille.
Avais-je le droit de l'abandonner , de choisir
un mari qui m'éloi gnerait d'el.e, la laisserait
seule, sans tendresse pour les jours de son
déclin , sans enfants pour l' aimer? Non , c'eùt
été de ma part quelque chose comme une
désertion. Elle ne faisait pas mystère de ses
préférenoes : elle désirait me voir épouser M.
Désire Lang lois , et me pressali, pendant les
huit jours de mon sursis que j' avais exigés ,
d'agréer ce jeune homme. Certes, Mme Dumé-
nil n'était point femme d' argent , et le chiffre
d'impóts ne rimpressionnait pas à l'éga* de
papa , mais quello energie elle mettali à me
vanter les charmes, les avantages d'une union
si confortable! A en croire ma brave cousi-
ne, le bonheur et M. Désire Lang lois , pour
moi, c'était tout un.

— Sans doute, me disait-elle, Désire est
jeune , très jeune. A peine ving t-trois ans.
Sans doute , on pourrait reprocher à sa mère
de l'avoir couvé jusqu 'à aujourd'hui , de l'a-
voir tenu pour ainsi dire, pendu à ses jupes;
mais tu avoueras bien, Germaine , que c'est
là pour moi ime garantie sérieuse de bon-
heur.

— J'avoue, maman (je l'appelais maman)
répondais-je assez timidement , et sans don-
ner trop de valeur à cette « garantie ».

— Désire, reprenait Mme Duménil , n 'a ja-
mais vécu loin de sa. mère, c'est un coeur tou t
neuf , je mourrai heureuse si je te sais marióe j
à ce jeune homme.

Que Mme Duménil , en faisan t cette douce
pression sur ma volonté, cédàt. au désir de
me garder auprè s d'elle, je n'y contredis pas;
mais qui donc eùt pu le lui reprocher? j
me sentais pas le courage de le lui reprocher. [
le cceur de cette exceliente cousine en repous- !
sant son candidai.

Et puis, faut-il le dire? J'avais vingt ans, j
et je voulais me marier , moi aussi.. comme {
les autres. Oue celle d' entre vous , mesdames 1

dislocation , de la méfiance ef de la discorde,
l' affirmation solenneile et clairvoyante de l' u-
nion et de la concorde dont a besoin notre
pie pour progresser dans sa marche vers les
sommets où resplendit la croix federale qui
resterà pour les Suisses de toutes les genera-
tions , non seulement J ' emblème de la Patrie ,
mais encore le signe de la vraie solidarité
dans laquelle notre démocralie pulserà pour
sa vie politique et sociale les éléments d' un
éternel rajeunissement.

Votons dimanche: NON, OUI , OUI.

I
Bourget — Danseur mondain 3.-

I Le Roman des Quatre 3.-
Lichfenberger. — Les vacances de Nane 3-

j Nane 3.-
Petj te Madame 3-
La Petite i -

j Notre Marinie " jj,J
1 JLa petite sceur de Troll 3-
j Aigueperse — A dix-huit ans 1.-

Marquise Sabine 2.25

Montlaur — Leur vieille maison j..-
Poulain. — Les gràces d'oraison fr . 12.50
Béraud H. — Ce que j'ai vu à Moscou 3.-
R. P. Bischof — Les joies du retour

k Dieu O.30
Bolo — Nos communjeations avec les

morts 2.25
Chau tard — L ame de tout apostolat 1.50
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.-
Guibert — La bonté 1—
Guibert — Le caraclère 1.—

qui eut vingt ans, une fois dans sa vie, avant
cjue de voir paraìtre celui que nous atlendons
toutes. et qui aurait envie de se scandaliser,
me jet te au visage sa parure d'oranger, avec
le g lobe!... Et voilà pourquo i j' acceptai de
me promener, au bras de M. Désire, durant
quel que cinquante ans, panni les paysages
de la vie. Voilà pourquoi je suspendis tous
mes serments aux pointes de ses monstaches
blondes.

Papa me conduisait, presque chaque se-
maine , pour des emplettes, à Verney, notre
chef-lieu de déparlement, notre capitale, une
ville de trente mille habitants , à trois lieues
de Prémarlin. J'avais là une amie, cette ori-
ginale Claire Thory qui était devenue neu-
rasthéni que à la suite de plusieurs mariages
manqués, point par sa faute, et qui ne pouvait
se consoler de n 'ètre plus recherei—*. Sùre
d'avance , de son approbation , j'étais allée hi
demander conseil pendan t la semaine de gràce
que papa avait dai gné m'accorder.

— Ma chère, lui dis-je , on me demande
en mariage.

— Tu en as une chance !
Je lui exposai mon « cas » et conchai:
— Que faut-il faire ?
— Accepte r, s'écria-t-elle résolument. Ti

sais, >un mari , c'est toujours bori à prendre.
Des maris, mais ca ne court pas les rues,
surtout, des maris dans oe goùt-là. Les hom-
mes de ce genre, ma chère, il n'en reste pas
ponr les curieuses.

— Mais , je ne l'aime pas.
— Grosse bète ! fit-el le , et qu'est-ce cpi

te dil que tu ne l'aimeras pas un jour , bientòt
demain? D'abord , l' amour, pa vieni toujours,
tandis que le mariage!... L'amour, mais c'est
une excuse, c'est un prétexte que les hommes
ont inventé pour se dispenser de nous deman -
der en mariage. Vingt fois, moi qui te parie,
des amis de ma famille m'ont proposée —
avec toutes les précautions nécessaires, bien
entendu — à des jeunes gens qui étaienl en
àge et en situation de prendre femme. Vingt
fois, ils ont répondu qu'ils aimaient ailleurs.
C'est si menteur, les hommes à marierl To'»
je te connais ma chère, je te donne un me»
et tu l'adoreras, ton Désire.

(A suivre.)

La qyes!ion du blé
Quelqaies passages tirés du discours prononce
par M. le Conseiller federai Musy, sur la

port ée politique du problème dti blé
Nous avons vivement désire la paix dn blé,

sous l'ègide d'une trève generale. L'attitude
des députés socialistes avait fait naitre à
Heiden, l'espérance d'un rapprochement. La
décision catégori que des délégués du parti
socialiste réunis à Zurich ruma brusquement
et définitivement tout espoir d'entente. L'of-
fensive acharnée déclanchée contre un projet
qui donne cependan t à la fois satisfaction au
consommateur et au producteur obligé les
partis nationaux à démontrer qu'ils peuvent
et savent résoudre un grave problème sans
les socialistes et mème, s'il le faut, contre

Le 3 mars, les socialistes, flanqués des
communistes, affronteront les troupes des par-
tis nationaux réunies. Cette rencontre que
nous n 'avons point désirée, mais que le parti
socialiste nous a imposée, sera chaude. Si
l'armée rouge réussissait à l'emporter , l'évé-
nement aurait une signification politique con-
sidérable. Il serait acquis qu'à eux seuls,
les socialistes sont assez forts pour dominer
la si uà'.ion politi que. Ce succès d'ordre néga-
tif serait peut-ètre le prelude d'une prochaine
période d'activité dominatrice dans _ le do-
maine politique.

Dès le début de (a violente campagne qu'elle
poursuit avec acharnement, la presse socia-
liste annonca quelle agirait par tous les mo-
yens. Oette grave déclaration est l'aveu que
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Dans les quel ques bouquins de oe genre crae
j' ai lus, aux eaux, les jours de p luie, les
commencements de l'histoire m 'ont toujours
ennuyé. Ce qu'ils sont assonunants avec leurs
descri ptions ! Tandis que toi , ma petite, ce
seront les premiers chap itres les plus inté-
ressants: la lune de miei, comme on dit. Je
te préviens que ca ne dure pas longtemps.. .
Deux mille trois cents et quelques, continua
papa, comme se parlant à lui-mème, pas à
dire, c'est une trouvaille!

Papa buvait la joie à longs traits. Il dérai-
sonnait un peu. Pour le dégriser, je résolus
de lui décocher une dernière question. Déjà
il se diri geait vers la porte de la chambre
lorsque je lui onvoyai cette phrase:

— Mais , papa, pourquoi se marie-t-il, ce
monsieur ?

Brusquement, mon pére se retourna:
— Pourquoi il se marie!... fit-il. Pourquoi?

C'est bien simple. Tiens! Mais parce qu'il a
l'àge.

— Ah! pas d'autres raisons?
— Que veux-tu que je te dise, fit mon pére

en levant ses bras au-dessus de sa tète, est-
ce qu'on sait jamais pourquoi on se marie?
Si tu crois que les hommesI...

Et il laissa sa phrase en détresse, un pied
en l'air. « Si tu crois que Ies hommes!...»
Que diantre papa avait-il bien voulu dire? Je
restai songeuse, cherchant à achever sa pen-
sée. « Si tu crois que les hommes!!..» Je ne
parvins point à trouver à oe problème une
solution qui me satisfit: « Après tout , me
dis-je, au cours de ma vie conjugale , j' ap-
prendrai sans doute pourquoi ces messieurs
.se marient.»

•
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Demandez nos échantillons

Pourquoi clone acoeptais-je des mains de
papa, un époux tout prépare et crae je n 'ai-
mais point? Moi , qui m'étais tant de fois
juré que j amais je ne me ferais un mari
avec un monsieur quelconque, mais que je
ne prendrais pour maitre que l'homme aimé ,
mon héros ! Et voilà que le premier qui s'of-
frait , cullrutait d'un coup tous mes serments
et que je disais « oui » comme toutes ces
pauvres petites jeunes fille s que je voyai s se
préci piter , les yeux clos, dans les, abìmes da
mariage.

Comment expli quer tan t de faiblesse , d'in-
òonséquenoe ? Peut-ètre , les gens qui exer-
cent la profession de psychologues pourraien t
ils éclaircir ce mystère : je laisse ce soin à
ceux doni c'est le métier. J'ai pourtan t tàché
de me comprendre moi-mème et je ne suis
pas certame d'y avoir réussi.

Je dis « oui » parco que pana et ma cou-
sine Duménil désiraient ce maiiT'e Snn^ ^m-

A louer
chambre indépendante, non meu
blée à la villa des Mayenets, vis
à vis du Grand Hotel.

S'adresser à M. J. Bruttin, à
Sion.
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