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TOUS LES DIMANCHES

Mme MULLER
Rue de Conthey SION¦—¦
^

Offres 
et demandes d'emplois^

On demande un

apprenti boulanger
Entrée de suite. Jos. Dubuis

boulangerie, Granges.

ON CHERCHE

Bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée tout de
suite. S'adr. J. Wuest, primeurs
rue de Conthey .

ON DKIiANDE
JFV>Iì»ì<P V» «:>r»iirne
pouvant soigner deux vaches,
un cheval et s'intéresser aux
travaux du jardin. Adres. offres
à M. R. Détraz , chemin de Mon.
tolivet, Lausanne.

On cherche un

irei Hanfier-wreiur
Jos. Francioli, ferblantier ,

rue des Portes-Neuves, Sion.

20 bons ouvriers
agriculteurs

sont demandes. S'adresser par
écrit sous Case postale 2226,
à Sion.

OH demande
une sommelière de toute con
fiancé, dans bon café de Sion

S 'adresser au bureau du journal.

Bonne pension
chez Mme Zimmerli, rue de
Conthey, Sion.

A LOUER
pour le ler septembre, apparte-
nni de 6 chambres, dépendan-
ces. S'adresser chez M. Charles
de Sépibus, Sion.
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Pourquoi pas une
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Salon du Cycle
FERRERÒ

— MAISON SPECIALE POUR VELOS —
JaV Grand choix depuis frs. 140 "lati

Vanto — Achat — Echange — Location j p i

La MACHINE la plus appréciée

qui vous permei de goùter aux pures joies du grand tourisme tout en vous
facilitan t grandement vos déplacements journaliers. Catalogue gratis . Démonstra-
tion sans engagement chez l'Agent general pour le Valais:

EMILE HEDIGER , SION Avenue du Midi. Tel. 229
Sous-agent: Garage Triverio , Sierre
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Société de tir militaire
PONT DE LA MORGE 

Tir obligatoire
AU STAND DE CHATROZ

tes aimanchos 7 et 14 avril , des 7 heures
Apporter les livrets de service et de tir.

Le Comité.
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PS. N. K. 6. 3. 12 .

EXCELLENT RESULTAT
Se recommande:

Gustave Dubuis - Sion
* TÉLÉPHONE 140

Choix enorme
de Soieries

unies et imprimées

Crepe de Chine, Crèpe GeorgeiieCrèpe satin, moussellne,Foulard du Japon, lesse ce sole
Heian Mele, Shantung, eie.
a des prix *très avantageux

Envoi franco d échantillons

3, Cours de Rive GENÈVE

Demandez nos échantillons pour

HiiS Ŝ^^̂ ^y
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Magafio/Avenup Ĝare , Sion semaine «lon
à partir dui 3 avril

Pafì ABONNEZ-VOUS AU DOMAINE DE PRAM ONT sur Granges près Chalais
_ i x n «il JI t » J ir a ¦ Cantine — Restauration — Consommations de ler choix.

»r ..Journal et mmm ikm fln Valais.. Grand bal -::- £zz Band -;- r̂;̂WH*W " * w **** «.»«*»* p gg recommandent: Les Canliniers.
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[ 1 Cinema Capitole, Sion 8
1 I VENDREDI 5, SAMEDI 6, DIMANCHE 7 AVR. WWk

à 20 h. 30
DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

SPECTACLE DE GRAND GALA
SUR L'ECRAN !

L'artiste très aimée du public sédunois, Lya
Mara, vous charmera par sa gràoe et sa gaìté
dans son dernier grand succès

leu ow ei! ili Jiiil
LE BONHEUR DE JESS E

Adap tatLon musicale speciale
Eh. • supplementi Le film officiel des „Fu

nérailles diu Maréchal Foch".

SUR SCENE!...

Un rugai de danses
CLASSIQUES et. ARTISTI QUES

exéeutées par M. W. COURANT, prof , de l'é-
cole de Ballet et de Culture physique à Mon-
treux et frère du lutteur et gymnaste bien con-
nu, et Mme Courant, qui fut si souvent applau-
die, sous le nom de Lily FISCHER, à Londres,
Berlin et à l'Opera de Paris. .

Balcons et Parterres, majoration 50 cts. Or-
chestres, majoration 20 cts. — Billets de pu-
blicité : demi-tarif et ne sont valables que les
billets de cette semaine.

La sante à l'àge arancedepend de la nourri-ture repue pendantl'enfance.
La *ournture doit étre facile à digérer, tout enapportant à l'organismo les matières nutritives
2f/2? P£osPhates nécessaires à la croissanceBA2TAGO compose de cananee, fruits riches envitamines, de cacao, de phosphatés, sels de caleiumsucres de raisin et de canne, est un aliment to-nique d'une digestibilité facile.
Les enfants aiment BANAGO à cause de son goùtagréable et les écoliers prennent cette boisson for-tinante pour étre à méme de resister aux troublesde la croissance

BANAG0
Bon pour un échantillon de SAN AGO. Veuil ez
le remplir et nous l' adresser colle sur uno carte
postale ou dans une enveloppe (ne pas fer-en. a7
Affranchir à 6 Cts.

w ———————— —_—. ,— -
Adr: Produits Allmentaires"NAGO"S. A.OIten

Ja désire taire un essai de votre BANAGO. i i
et \roue prie de m'en envoyer un échantillon» "'

Date et adresse exacte; 

%

.. |,,
awaMtVm\mmmmmmmtmamwKiitiV:W'r.^*uf m po.i.i4,^.inmmr/-l !rrrr̂ nCTg>'.{a. /. 11*1X11,,.*.***,̂ ^..



L'alcoolisme en Solsse
Des organisateurs de l'Exposition d'hygiène

ont mis à leur programme une sèrie de con-
férences.

C'est une exceliente idée et nous les en
félicitons.

L'autre soir, au Cinema Lux, le Dr R. Her
cod, directeur du bureau international contre
l'alcoolisme entretint le public sédunois d'un
problème d'hyg iène de la race en Suisse. M.
Gribling presenta l'orateur, dont il dit les mé-
rifj es ot le remercia d'avoir bien voulu ré-
pondre à son invitation.

Il nous parait intéressant de relever pour
nos lecteurs quelques points de la conférence
de M. le Dr Hercod, qui fit un plaidoyer sin-
cère et objectif contre l'alcool. Ils se ren-
dront mieux oompte, en méditan t les faits ,
de la grandeur du mal et des néoessités d'u-
ne lutte énerg ique.

Des chiffres élocjuents
Quand la direction des postes suisses émit

la prétention d'éditer un timbre alarmant la
population oontre les dangers de l'eau de
vie, il s'est trouve des patriotes pour crier
au scandalo : on va nous prendre à l'étranger,
disaient-ils, pour des ivrognes.

Ils avaient bien mal place leur amour du
pays.

Quand un mal est si dangereux il ne faut
point lésiner sur les moyens de le combattre.

La Suisse est un des pays où l'on boit le
plus d'alcool: 12 litres par habitant et par
année, sans compier 6 à 7 litres de bois-
sons distillées. Fort heureusement, les en-
fants sont, en general , épargnés. En France,
la moyenne est de 4 i/o litres par personne,
en Angleterre de 2 et au Danemark de 1 li-
tre 12, alors qu'il y a quinze ans ce pays
faisait un plus grand usage que le nòtre, de
boissons alcooliques.

Il y a chez nous, 24,000 débits de vin,
soit 1 pour 161 habitants. Au Tessin, il exis
te une auberge pour 60 habitants .

On dépense en Suisse environ 600 millions
par an pour l'alcool, c'est-à-dire beaucoup
plus que pour l'instruction publique. Une bon-
ne parti e de cet argent passe à l'étranger.

Une statisti que établit qu'en 1920, il y eut
dans les principales villes 20,820 décès. Sur
oe nombre, il faut enregistrer 1438 cas pour
lesquels l'alcoolisme a contribué à l'issue de
la maladie.

Ces chiffres qui ne sont pas lancés à la lé-
gère entraìneront les gens à la réflexion. mieux
que tous les discours. Dans leur brutal lan-
gage, ils leur diront l'immensité du mal et
ses répercussions.

Les dangers de l'alcool
M. le Dr Hercod énumère ensuite les dan-

gers de l'alcool.
Il y a tout d'abord la folie. On a oonstaté

que le cinquième et souvent le quart bu le
tiers des aliénés sont des alcooliques. "La
plupart ne sont pas incurables, mais quel
amoindrissement de leur personnalité !

A quoi bon rappeler une fois de plus les
rapports entre l'alcoolisme et la tuberculose ?
Et pourtan t ils sont encore trop ignorés. L'in-
toxication par l'alcool entraìne à l'affaiblisse-
ment du coips qui ne réagit plus assez contre
la maladie. Il faudrait signaler aussi la mise-
re des familles où le chef dépense en bois-
sons l'argent du ménage, abandonnant les
siens à leur détresse. Les enfants martyrs
qui sont battus par une brute et la femme
esclave et méprisée de l'homme. Que de tris-
tesses insoupeonnées, que de malheurs ca-
chés! La statistique en un raccourci saisis-
sant en donnera l'idée : à Genève, le 37o/o
des cas de divorce ont pour cause principale
l'ivrognerie de l'un des deux conjoints, prin-
cipalement du mari

L'alcoolisme n'est pas etranger à la crimi-
nalité . Combien de malheureux qui n'étaient
pas de sang-froid n'ont pas su contròler leur
geste et sont devenus assassins en dépit de
leur volonté. Les exemples ahondent à New-
York comme en témoigne une enquète.

L'influence de l'alcool sur les accidents de
la circulation devient inquiétante. Il n'est
bruit à Lausanne que d'un cas vraiment typ i-
que, où le vin a joué son ròle: un conducteur
qui s'est enivré est entré avec sa machine
dans un groupe de quatre jeunes filles. Deux
sont grièvement blessées et deux autres sont
mortes.

C'est à chaque instant que la Presse enre-
gistré une nouvelle catastrop he et trop de oon-
ducteurs méconnaissent leurs responsabilités.

Point n'est besoin qu'ils soient ivres pour
causer un malheur. Il suffit qu'émoustillés
légèremeni par le vin ils ne se rendent plus
bien oompte du danger et se livren t à des
imprudenoes. Quand on pense aux 100,000
véhicules à moteur qui parcourent la Suisse
on comprend qu'un homme au volan i ait be-
soin de toute son attention et de tout son
sang-froid pour conduire sa machine.

Un peup le qui , parmi les princi paux mo-
yens de looomotion, possedè et l'avion et
l'auto doit ètre un peuple fort. L'ivrogne au
volani devient un criminel et dans la rue il
est souvent une victime. Il se pourrait qu 'un
jour les automobilistes concients de leurs
devoirs, fussent les principaux artisans de
la lutte antialcooliqu e et ce serait logique.

Le reinède au mal
M. Hercod oompte beaucoup sur l'initiati-

ve privée pour reprimer le mal. Les sociétés
d'absiinence , en dépit de leurs ennemis ont
rempor'.é bien des victoires. En Valais , 'la
.„Croix-d'Or" et la li gue anti-alcooli que sont
parmi les plus agissantes. La meilleure pro-
pagande est celle d'homme à homme et c'est
ainsi qu 'il faut lutter surtout. Puis éduquer
les enfants , leur montrer où conduit l' alcool
et quels malheurs il cause. Enfin , multi plier
les „foyers pour tous" où les consommateurs
so réuuissent sans boire de via.

•

Canton fin Yalais
LE TRAFIC SUR LA LIGNE DU SIMPLON

(Corr. part.) Après une période de grand
calme, le trafic semble reprendre sur la li-
gne du Simplon. Depuis la fète de Pàques,
les voyageurs sont beaucoup plus nombreux
et si le beau temps revient on peut s'atten-
dre à un trafic intense.

On consta te spécialement le retour de nom-
breux ouvriers italiens qui viennent chercher
du travail dans notre pays plus clément à
leur égard cme l'Italie à l'égard de nos con-
citoyens. Ils se rendent dans les principales
localités suisses: Neuchatel, Lausanne, Ber-
ne et la vallèe du Rhòne en recoivent un
grand contingent.

UN AUTOMOBILISTE AU SIMPLON
(Corr. part.) Lundi dernier, un automobi-

liste francais a réussi de se rendre avec sa
voiture jusqu 'à l'hosp ice du Simplon. A cet-
te epoque de l'année, cela constitue une jolie
performance. Il voulait continuer son voyage
mais des avalanches qui avaient encoinbré le
passage l'obligèrent à rebrousser chemin. Il
est retourné à Brigue.

LES COMPTES DE L'ETAT DU VALAIS
(Inf. part.) Comme on l'avait prévu les

comptes de l'Etat du Valais bouclent par un
boni. Voici les chiffres exacts : les recettes
pour l'exercice éooulé s'élèvent à francs
10,683,581.49. Les dépenses, y oompris l'a-
mortissement de la dette, soit 380,000 frs.
s'élèvent à frs. 10,353,046.34. Le boni est
donc de frs. 330,635,15. C'est un résultat ré-
jouissant qui témoigne de la bonne gestion
des affaires. • •

LES MAUVAIS AUTOMOBILISTES
Un accident qui aurait pu avoir de graves

conséquences est survenu entro Charrat et
Saxon. Un jeune homme de cette localité se
rendait à la campagne avec un attelage quand
il fut devancé par une auto roulant à toute
allure. Le cheval, pris en écharpe fut blessé
et le conducteur qui s'en tire sans trop de
mal hit projeté à distance. L'automobiliste
ne s'arrè ta pas, bien qu'il se soit rendu oomp-
te de l'accident. Heureusement, des passants
ont relevé le numero de sa machine. Il fau t
espérer qu'il sera sévèrement puni.

LES VINS DU VALAIS A ZURICH
Voici, concernant Zurich, quelques rensei-

gnements qui intéresseront certainement nos
lecteurs. Ils datent du 4 mars 1929.

Les 3 décis de fendant se vendent dans
les cafés de fr. 1,30 à 1,35, ce qui fait de
fr. 4,40 à 4,50 le litre .

La Dòte se vend 5 francs le litre .
Le Fendant en bouteilles de nos maisons

de vin : fr. 5.50 la bouteille, la Dóle jus -
qu'à 7 francs-.

Les pommes de Californie et de la petite
marchandise, fr. 1,25 la livre. Les calvilles
blanches de fr. 1,25 à 1,50 la pièce.

On vendait aussi, ce jour-là, de la pèche
du Cap. Par pudeur, le prix n'était pas àf-
riche en vitrine.

Tout oommentaire est superflu, dit le „Va-
lais Agricole".

UN CAMION MILITAIRE CULBUTE
Un grave accident, dont quatre soldats de

la compagnie 7 d'aviation ont été victimes,
est survenu mercredi après-midi, à Noes près
de Sierre.

La compagnie 7, placée sous le oomman-
dement du capitaine Marcel Weber, chef de
l'aérodrome de Cointrin , et composée de sol-
dats romands, avait mobilisé mardi matin à
Payerne. De Payerne, utilisant des camions-
aulomobiles, la troupe avait gagné Sierre .

Mercredi après-midi, les soldats du pare se
rendaient au "Pralong. Les camions transpor-
tant les pionniers roulaient sur une. route é-
troite longeant le Rhòne lorsque, tout à coup
le bord du chemin s'effondra au passage
d'un des louds véhicules. Le camion perdi!
alors l'équilibre et culbuta dans le ravin, fai-
sant un doublé loop ing.

En hàte, les autres soldats de la compa-
gnie organisèrent les secours. Quatre de leurs
collègues étaient blessés; l'un d'eux , le ca-
perai Ernest Schmid, Genevois, domicilié rue
de Lyon, avait la colonne vertebrale brisée.

Les autres blessés sont moins grièvement
atteints; oe sont MM. Hermann Faesch, Gene-
vois, démeurant à Jussy, André Treybal et
Joseph Bagno .

Après avoir recu les premiers soins sur pla-
ce, les victimes de ce terrible accident furent
transportées à l'hóp itàl de Sierre , òù elles
furent examinées par M. le Dr G. Turini , mé-
decin-chef de l'hópitàl.

L'examen radiographique a établi que le
malheureux Schmid a trois vertèbres bri-
sées. Cependant, M. le Dr Turini a pris l'en-
gagement de le sauver.

Le camion qui était renversé au fond du
ravin , a été retiré par les soldats. Il fallai .,
pour le sortir, plus de cinq heures d'efforts.

Aujourd'hui , l'état des blessé est station-
naire.
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Le conférencier prévoyant l'objection men-
tre habilement que la stérilisation des moflts
et la fabrication du cidre doux réooncilient les
abstinents avec les vignerons.

L'Etat doit contribuer pour sa part à la
lutte anti-alcoolique. Il convieni de signaler
en Valais l'heureuse conoeption de la loi sur
les auberges qui permei un concole sérieux .

M. Hercod s'étend ensuite, un peu trop
longuement à notre avis , sur Top tion locale
mais nous ne le suivrons pas sur ce terrain.
Cela nous entrainerait trop loin. Le film qui
fut projeté pour finir et qui devait édifier le
public manqua complètement son but. C'est
le moins qu'on en puisse dire et nous l' ou-
blions pour mieux rendre hommage aux or-
ganisateurs de la soirée. A. M.

LES AVIONS A TOURTEMAGNE
Cornine nous l'avons annonce im cours

pòur avions militaires a lieu en Valais. Le 3
avril , la Sme compagnie d'aviateurs est. en-
trée en service pour son oours de répétition
qui durerà jus qu'au 17 du mème mois. Les
soldats sont au nombre de 120. Les hangars
sont installés à l'est du village de Tourtema-
gne. Une autre compagnie (la 7me) a son
cours à Noès-Chalais où le public pourra
venir assister aux évélutions des appareils.

UN NOUVEAU COLLEGE A NATERS
Sous l'in telligente impulsion de M. le pré-

sidént Alfred Gertschen, la Municipalité de
Naters a décide de òonstruire un nouveau
collè ge. Il est aussi question de procéder à
l'agrandissement du cimetière qui comprendra
plusieurs caveàux de famille.

CONTRE LES INONDATIONS
Suivant une correspondance- à la ,,Feudle

d'Avis de Lausanne" on procède, à Brigue, à
d'importants travaux- de protection oontre les
inondations.

Tandis qu'à Brigue , on travaillé toujours a
l'établissement de nouveaux seuils dans le
lit de la Saltine et k la réfectio n de ses di-
gues, à Naters,- clest :lé- Kelchbach, fougueux
torrent descendant des hauteurs de Belalp,
que l'on cure cette fois a fond , opération qui
n'avail pas ' -'été' faite depuis la terrible inon-
dation du 15 aoùt 1923 qui avait occasionné
pour près d' un demi-millión de dégàts .

Les gens qui précédemment ne oonnais-
saient pas les lieux, sont*' ou ne sont plus
étonnés de voir aujourd'hui la profondeur de
l'ancien lit, remis à jour, -et qui, k maints en
droits, est de deux mètres plus bas quo ce-
rai de ces demières armées. ootfn:

LES „CHAINES DU BONHEUR

ehronicj ne
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L'HARMONIE MUNICIPALE

Un oorrespondarit ole Brigue nous signale
qu'il a recu une „chaìné de bonheur". Cesi
un papier contenant une formule eju 'il faut
relever 9 fois dans les 24 heures et les en-
voyer à 9 autres personnes les plus éloi-
gnées du pays. On prome t du bonheur à
ceux qui se prètent à cette bètise et du
malheur aux autres. Naturellement une fou-
le de gogos s'y laissent prendre et cela leur
occasionnent quelques , frais bien inutiles.
Suivant les renseignements qui nous sont dé-
jà parvenus à ce jsujet , les gens recoivent
un peu partout dahs: le canton ces ^chaines
de bonheur". Qu 'ils fassent . oomme ' nous :
qu'ils les jettent au panier. Ils s'en porteront r ' '^^

fort bien. GRAND CONCERT DE

(Comm.) A l'occasion du 25me anniversai-
re de sa fondation , l'Harmonie municipale
s'est impose un travail considérable pour la
préparation d'un très beau programme. Aus-
si mérite-t-elle de faire salle comble à son
concert du dimanche 7 avril , à 20 h. 30 dans
la gran de salle de l'Hotel de la Paix .

Sous la competente direction de M. le pre-
fesseu r Duriez, elle exécutera des ceuvres qui
sont toutes signées par des maìtres de la
musique. Le „Cortège de Bacchus", tire de
,,Sylvia", ballet en trois actes, de Leo Deli-
bes, ouvre le concert par ses sonneries de
trompettes , suivies h de thèmes tour à tour
saulillants ou mélodieux, pleins de gràce et
d'originalité, accompagnant le défilé cles ven-
dangeurs et des vendangeuses, des bacchnn-
tes et des fau nes, des jeunes filles porteu-
ses d'offrandes; puis vient la bacchanale ,
prócédant l'entrée triomp hale du char de
Bacchus. Avec les „Maìlres chanteurs " de
Wagner, l'auditoire sera trausporté dans le
domaine. de l'expression dramati que, prodi-
gieusement réalisée dans une orchestration
de toute beauté. „Philémon et Baucis" appor -
terà ensuite le contraste de ses acoents mé-
lodieux , de ses délicates arabesques, de cet-
te gràce charmante qui a rendu si populai-
re la musique de Gounod.

En seconde partie, „Tarass-Boulba" (scè-
nes cosaques), d'Alexahdre Georges, a été
repris du programme de janvier dernier , à la
demande de nombreux amis de la sociélé ,
qui ont pris un plaisir extrème à l'audifion
de cette composition , aux harmonies à la
fois si pittoresques et si prenantes.

Enfin , viendra l' oeuvre la plus importante
et. présentant les plus grandes difficultés d' e-
xecution et d'interprétation, la splendide
„Symphonie en ré mineur" de Césat Francie ,
l'un des plus beaux . ouvrages de ce génial
compositeur. En réussissant à mener à chef
l'étude de ce morceau de résistance, l'Har-
monie munici pale apporte la preuve qu 'elle
a fait un nouveau bond dans la voie du
progrès et qu'elle peut prendre rang parmi
les meilleures harmonies de notre pays.

A la population de lui en témoigner sa re-
connaissance et sa sympathie en allant en
grand nombre l'applaudir dimanche soir ,
d'autant plus que le programme annonce la
gracieuse participation de l'excellente cantà-
trice qu'est Mlle Cécile de Lavallaz , artìs-
tement accompagnée au piano par Mme An-
dré de Quay. — Billets à l'avance au Gran d
Bazar , rue de Lausanne.

f M. JULIEN CHAPPUIS

14 h. 30 Conférence 1 de M. T. Odermatt, ad-
joint au Secrétariat antialcoolique

Mercredi à 2 heures est.decèdè, dans sa
83me année, d'une ' faiblesse cardiaque conse-
cutive à une, affection grippale, Julien Chap-
puis, ingénieur, éntrepreheur dò travaux pu-
publics,, un . techniciéh de grande valeur et
très connu . . . • j . '. .. ,, '"

. Originaire de Rivaz, ' J." Chappuis y étai t
né le 15 septembre ' 1846; il avait fait ' ses
études à l'Ecole speciale de la Suisse fran -
caise, fondée en 1853 et devenue l'Ecole d'in-
génieurs de. Lausanne, dóni il sortii en 1867
avec le diplòme d'ingéiiieur . La mème année ,
il devenait desshvateur chez l'ingénieur G.
Bridel , à Yverdon; en '1:871, il ' devint chef
dès ateliers du matériel de la correction des
eaux du Jura (section bernoise/. De . 1881 à
1884, il est entrepreneur.de terrassements et
de dragages du barragerécluse de Méricourt
(Seine--et-0i^e);:.d© 1884. à 1889, directeur de
l'entreprise en .règie co-intéressée des Forces
motrires du Rhòne à Genève . De 1889 à 1891
il diri ge l'entreprise co-intéressée du chemin
de fer de Viège à Zermatt; en 1891 et 1892
les travaux du canài* et du port d'Interl aken ;
de 1892 à 1903, il est membre du conseil
d'administration de la compagnie du chemin
de fer Jura-Simplon; de 1902 k 1904, il diri-
ge les travaux des Forces molrices du Rhòne
à St-Maurice ; de-1904 à 1907, il construit le
Chamonix-Montenvers. En -1910, il est admi-
nistrateur de la ligne de- la Furka, etc.

11 diri geait à Lausanne, depuis quelques
années la fabrique d' agglomérés de Malley.
Il était depuis la- constitution de la compagnie
ing énieur-consei^ du chemin de fer Yverdon-
Ste-Croix. Il était:présidént de la Société élec-
tro-eh imique du Léman pour la < fabrication
du carbure. de caj cium , des pierres synthéti-
ques et de produits électro-chimiques. C'était
un membre , fondateur de la Société vaudoise
des archiiectés et ''dés ingénieurs, dont il avait
recu, le 12 juillet ': 1924, le diplòme d'hon-
neur lors dp. cinquantenaire de la Société.

- Sa carrière aVjSlé mar quée de nombreux
travaux mémorables dans les dqmaines les
plus divers de, la science, technique (travaux
hydrauli quès,: chemins de fer , constructions
mélallique s,"minea , ponts, industrie ' chiunque ,
etc.) C'était un grand travailleur , un hom-
me dioit, loyal, la conscience personnifiée

CROIX-D'OR .. ;.
La Croix-d'Or , section valaisanne- "de la Li-

gue catholi que suisse d'Abstinen0ft;: - ti.endra
sa réunion cantonale annuelle à Sion, le 7 a-
vril , jour de clóture de l'Exposition d'Hygiè-
ne. Èlle invite à cótte manifestation tous
ses membres et amis.

Voici le programme de la journée :
14 h. Cortège partant du sommet du Gd-

Pont. Réunion de M. le Chanoine
Gross, Directeur diocésàin.

suisse : Une législation protectrice.
15 h. 30 Vìsite' de l'Exposition d'Hyg iène in-

fantile et sociale.
16 h. 30 Deuxième réunion à l'école des fil-

les. ' Allècution de M. Puippe , pré-
sidént cantonal. Goùter .

18 h. Départ vers Bri gue, et 19 h. départ
vers St-Maurice.

Tous nos membres et tous les amis de
notre oeuvre se feront un devoir d'ètre fi-
dè'es à ce rendez-vous. Qu 'ils soient les bien-
venus dans notre cité hosp italière.

Le Comité cantonal.

UN NOUVEAU RECUEIL DE CHANT
(Inf. part.) M. le conseiller d'Etat Walpen,

seconde par M. Georges Haenni, a décide de
doler les écoles du Valais romand d' un recueil
de chants. Cette necessité s'imposait depuis
longtemps et les élèves seront heureux com-
me leurs professeurs , de se familiariser mieux
avec un art tout à fait populaire. Le recueil
qui comprendra près de 250 chants s'intitu -
lera « Valaisans , chanteus i » et contiendra
les productions les meilleures de nos oom-
positeurs. Une édition cont enant des chants
à une et deux voix servirà aux écoles pri -
maires et une autre augmentée de morceaux
à trois et quatre voix aux écoles secondaires.

Nous en reparlerons plus en détail quand
ce volume, èdite par la maison Foetisch , de
Lausanne, sera sorti de presse. La première)
partie a déjà paru.
LE CAS DU DOÙANIER MÉTRAILLER
C'est le 17 avril que commenoeront , devant

te Tribunal milita ire de la Ire division , les
débats de l'affaire du doùanier Métrailler. Cé-
lui-ci , en une nuit de décembre 1927, avait
été blessé do deux coups de feu dans la tòte
tirés avec son propre revolver.

M. Métrailler affirm a avoir été assalili par
un inconnu auquel il avait reclame ses pa-
piers et dont il n'avait pas eu la possibilité
— dans l'obscurité — de distinguer le si-
gnatement.

L'informatimi judiciaire par le juge d'ins-
truction Foex n'avait pu arriver à mettre en
défau t la version du doùanier.

Une reconstitution de la scène sur> place
et à l'heure à peu près où elle s'était pro-
duite ne donna non plus aucun résultat.

Le Tribunal militaire, que presiderà le gran d
juge Capt, poursuit aujourd'hui le doùanier
Métrailler sous les incul pations suivantes : si-
mulation d'un attentai à main armée, escro-
querie ou tentativo d'escroquerie de pension
au préjudice de l'assurance militaire. L'un
des arguments sur lesquels s'appuie l'accu-
sation est que Métrailler devait ètre lincencié
quelques jours après que l'attentat " se pro-
duisit, qu'il n'avait pas droit à une retraite ,
que, par contre, des blessures graves recues
en service commande pouvaiènt lui faire oc-
troyer.

L'ÉLECTRICITÉ AUX MAYENS
Nous avons suffisamment adresse de do-

léances au Conseil communal pour relever
aussi ses heureuses initiati ves. C'est ainsi
qu'il a décide la construcion d'une ligne pour
fourniture d'energ ie électri que aux Mayens de
Sion. Les travaux oommenceront prochaine -
ment et les propriétaires intéressés pourront
se mettre au bénéfice d'un abonnemen t pour
la prochaine saison en s'inscrivant au bu-
reau des services Industriels.

Nous félicitons nos autorité s d'avoir pris
une pareille décision. l a  station des Mayens
toujours plus populaire et plus appréciée a
tout à gagner à se mettre à la page. Ce nou-
veau progrès lui sera profitable.

UN OUVRIER FAIT UNE CHUTE GRAV E
(Inf. partì Jeudi matin , un manceuvre, ori-

ginaire de Granges, M. Leon Roh, travàillait
près de l'Hòpital de Sion à de nouvelles cons.
tructions. Le pont sur lequel il. seIItrouvait,
fléchit et le malheureux tomba. Dans sa chul
il se blessa assez gravement ,à la tète et
une pierre lui écrasa le bras. ìf hit condui t
immédiatement à l'Hòpital où M. le.Dr Sierro
l'opera. Le blessé, un jeun e homine d'une
trentaine d'années. est,.|'dàrfs* ini "état inquie-
tali ! et d' une faiblesse extrème.. On espère
néanmoins le sauver.

UNE AUTO CONTRE UN ARBRE
Jeudi soir , une auto qui voulait ' en dépas.

ser une autre , à la route de Lausanne, .près
de la Pianta , est montée sur le trottoir et vint
buter contre un accacia en bordure de h
route. L'arbre est ahimé.

CONFÉRENCE DU Rd. PÉRE PEDRON
; . (Comm.) Le mercredi 10 avril, au Cinema
Lux aura lieu une conférence missionnaire par
le Rd. Pére Pèdron; de . la congrégation du
St-Esprit. Le sujet choisi est « 27. ans en
Afri que » en plein p.>ys d'anthropophagés.
Une collecte aura lieu.à . la sortie, au profit
du Bois-Noir. La conféreiìoe est gratuite.
^vj T^DANS 

LES 
SOCI  

ÉTTs
~

a>^
Chez les s'óué-bfficier*

L'assemblée generale de la société.dès Sous
officiers aura lieu le /samedi 6 avrd ' à 20
h. 30 au Café de la ,'l^pj^.

Section du Rhòne du Moto-club
Dimanche , à 14 heures .assemblée generale

au Buffet de la gare déi/S.t-Léonard, avec l'or-
dre du jour suivant;,^" n .

1. Calendrier sportif 1929;
2. Grande kermesse de printemps;, J_ '^ J;
3. Propositions individuelles. ''
Sitót l' assemblée terminée, une sortie-pro-

menade est prévue à Sierre. Lja Comité.

<•><» S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??

la conversion des péchéurs. ' A'J Bt-Théodule

Dimanche, le 7 avril
A la cathédrale. — 5 h. % 6 h., £ t. 1/2

et 7 h. i/2 messes basses. 7 h , niièsse':' et
communiòn generale dés hommes "de là0 'Li-
gue eucharisti que. 8 h. i/2 messe bakse, ins.
traction allemande. 10 h. grand'messe; ser-
mon francais. U h .  x/2 messe-basse, ins-
truction francaise . - , -"¦' '••• •

Le soir. — 4 h. vèpres de la . fé te; de
l'anniversaire de la S'fe-Vièrgè.l" '§ hi- réunion
de l'archioonfrérie du Cceuf de Marie, pour

sermon francais , bénédiction

mm PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche , 7 avril : Darbellay.'""' .; '. ' .

* Spectacles et Concerts *¦ ¦ —

Recital Duiriiez. .--.g.,; ;̂ ; \n-
C'était à M. Duriez, le directéùp expérimenté

de l'Harmonie municipale- que devait échoir
l'honneur d'inau gurer la sèrie des productions
musicales après les fetès de Pàques. Merère-
di soir, donc, il nous invitali gracieusement
à venir l'écouter dans un recital";de pianò,
comprenant des oeuvres-'4e maitres, 'tels que
Beethoven , Chopin , Lisztf Debussy;":R.avel et
Couperin. • ' .• ... .... "• - •.. .. •: '

Ceux qui, amateurs de musique-7 ©-.! pro-
fessionnels, cédant à rimpulsión de léur cceur
et de leur raison , viennent ocfcupMéF'ìéa siè-
ges à eux réserves à l'Hotel de la Paix,
eurent le plaisir de passer quelques instants
pleins de charme et d'applaudir Yètf GèWRt in-
terprete de leurs maìtres préférés.

Que dire des qualités de pianiste de M.
Duriez , qui , bien que directeur de l'Harmo-
nie, trouve Je temps nécessaire et un temps
considérable , à se perfeciionner daris le piano
et à pouvoir jouer de tète, sans^pjtrìition, des
moroeaux aussi difficile s et .aliasi..longs._que
la Sonate „Appassionata" de Beethovitm, ou
la „Fantaisie en ré tórno!" 

^de Chopin/Gepen
dant à chacun il pJ»r %rriver.... ce qui ar-
riva. Et nous n'en vo.ulojis^certes pas au dis-
tingue pianiste d'avoir . eù un petit „lap3us
memoriae", mais aiissì cfoyons-nous préfé-
rable et plus sur pour-'-prévenir des accrocs
semblables, de garder , 1T parti tion à portée
de soi, ce qui ne diminué d'ailleurs en rien
Je inerite de l'artiste. Le' talent - dec< M-: Du-
riez est celui d'un

^ virtuose, unìssàift la for-
ce de la touche à une^agilite-inoomparable du
doigt, très nuance dans.:.l̂ xpression, et p
se donne tout entier à san sujet.

M. Duriez sait faixe„xendre à son piano
tout ce qu'il veut; H 4e

^ 
maìtrise et le domp-

te. Quoi de plus doux que- -fé11 „Nocturne" &
Chop in , ou de plus ag'ité--que>lV,fAppassionaU,-
de Debussy, dont la musique hàchée déron-
le le profane. Nous avions entendu déjà „St-
Francois de Paule marchant sur les flots",
à l'occasion du concert Haskil, nous l'avons
d'autant plus apprécié, mercredi soir. Sans
vouloir décerner la palme à l'un plutòt (ju 'à
l'autre des ìnterprètes, M. Duriez a plus de
force, Mlle Haskil avait peut-ètre plus d>è, sen-
timents. Nous avons retrouvé les memès' fjua-
lités de fond, la mème faciiìté; Il est màllieu-
reusement regrettable que lla: safllé ne posse-
dè pas une meilleure acoustique: le son reste
quelque peu mat et ne palfvìèiàiDas à rera-
plir l'espace. ' *

Merci à M. Duriez de-' -nòùs avoir permis
de passer une aussi agféaBle soirée; ce n'est,
d'ailleurs pas la prefrrMr^ q'u'if nous procure.

Avec de tels artistes,' Siort n*à:phis rien à
envier à des villes plus grantTés,; chacun peut
chercher son perfectionnement ' artistique 011
musical au sein mème de sa petite- cité-

Ch. A.



Le débat prend
de l'ampleur

Encore l'Exposition d'hygiène
La polémique engagée au tour de l'Exposi-

tion d'h ygiène a pris des proportions inat -
lendues. M. Galibùd, iiotre excellent oonfrère
ju „Cortfédéré" se jette à son tour dans la
tnèlée et nous défend avec courage. (Pourvu ,
Seigneur! qu'on ne fasse pas, à présent, un
j ournal radicai de la „Feuille d'Avis du Va-
lais"!) Tous les conservateurs savent qu'el-
le est socialiste et tous les socialistes savent
qu'elle est conservatrice. Il serait ennuyeux
de'.les mettre d'accord. L'avenir du pays en
serait compromis.

Et pourtant, est-ce notre fau te à nous, ei
M. Gabbud oonnaìt les devoirs de la Presse
et les rappelle avec bon. sens à ceux qui les
oublient:

« Quand on sollicite le jugement des jour-
nalistes, dit-il , il faudrait bien comprendre,
une bonne fois, que pour ètre à la hauteur
de leur profession, ceux-ci doivent pouvoir
exprimer leuf opinteri en toute indépendance,
et non seùlement' pour distribuer encens et
flatteries. " 3" ': /

n j  Trop de gens, mème et surtou t haut pla-
ces, méconnaissent le véritable ròle de la
Presse. Le rédacteur qui se respecte n 'en-
tend pas ètre un valet. Il faut qu'on le sa-
cbié bien, à Sion et ailleurs I »

Cette opinion d'un .vrai journaliste est pré-
cieuse et nous l'erìregistrons avec plaisir.

M. Gabbud ne se wiitente pas de nous sou-
tenir sur ce point, mais sur tous les autres
encore. Il peut s'attendre au jugement sevè-
re de la „Patrie Valaisanne" qui va le oon-
damner une fois de plus aux peines éternel-
les. Un des rédacteurs se chargera de donner
au Seigneur les ordres nécessaires....

""" ***
Pour Ia J seconde fois, M. Antoine Favre

nous fait l'honneur d'une exécution dans la
^Patrie Valaisanne" et pour la seconde fois
il nous con traini à lui répondre.

U a découvert des contradictions dans nos
artjcj fìs, ou du moins il le dit. Mais il est
trop intelligent pour prendre au sérieux sa
critique et partager son opinion .

Ou voit-if des contradictions?
Une. exposition peut éveiller l'attention sur

un mal sans avoir, pour au tant, une grande
influence sur la masse. Il ne suffit pas, en
effet, de signaler -vaguement un danger pour
qu'il disparaisse aussitòt.

Nous avons reconnu quo l'Eta t travaillé à
reprimer le mal, que ses efforts ne sont pas
vains et qu'on peut lui donner confiance, mais
nous pouvons je blàmer cependan t de tolérer
les beuveries électorales sans pour cela nous
contredire.

Nous avons félicite les organisateurs de
l'exposition d'hygiène de leur initialive. Et
après?" S'énsuit-il que leur exposition soit
pleinement réussie et qu'on ne puisse emat-
ine une réservé ù oe sujet?

Allons-., donc I.- . M. Favre a prouvé tout sim-
plemen t à ses lecteurs que nous avons émis
un jugement impartial et dépourvu d'intransi-
geanoe et : qu'en reconnaissant les bons cò-
tes d'une en treprise on en peu t montrer les
faiblesses. "•• . -.

M. Favre. prétend.-que nous rendons le Gou
yernement- responsable de la persistance de
la tuberculose et du développement de l'al-
coolisme. Ce n'est pas vrai. Nous pensons
qu'il peut bitter contre ces maux avec plus
d'energie* Voilà tout.
¦i"iÉt .maintenant que notre confrère a déni-

ffilani sc :

Un demande pour le 15 avril t MERCREDI 10 AVRIL , à 8 h. 30
BL j  AU CINEMA « LUX » A SIONSommelière j ^̂  *, «-.

S'adresser avec références à i  COnf€?rGnCC ^ISSSO11113 STC
l'Hotel è& la Gare, Granges-Lens par le Rd. PÉRE PÈDRON

de la Congrégation du Saint-Esprit

On demande
lune faune fille comme appren
tie fille de salle. Se, présenter à
l'Hotel de la Paix,, : Sion.

27 ANS D'AFRIQUE

En plein pays d'anlhropophages
AU PROFIT DU BOIS-NOIR

— Entrée gratuite 
WaF* Quète a la sartie "W]

i71 . - .  ¦
Important hotel de Sion cher-

che pour de suite

Fille de cuisine
robuste. S'adressér̂ aux Annon-
ces-Suisses S. '-&:'; Sion.

Jk. LOTJKR,
tei appartement de 2 chambres
cuisine et dépendances, chez
Maurice Antille, Avenue de la
Gare, Sion.

A LOUER
aux Mayens de Sion , CHALET

, en partie meublé, à 100 m. en-
dessous du bisse, 3 chambres,

' cuisine, veranda et cave.
8'adresser au bureau du journal.

On cherche à acheter
to petit terrain, soit prairie,
soit vigne, sur le còteau Dioli-
Untine. Faire offres par écrit:
Case postale 2214 Sion.

' • *-* JI . . i '

GRIPPE!!!
Voulez-vous éviter ce mal perni-

R^p [cieux ?
****yew-en bien oes lignes, car

[ceci est très vrai.
!$fipr fes jours de la vie, faites¦_ [emploi judicieux
>* l'apéritif sain appelé

[DIABLERETS 1

ir iirarwira ^^

Prèts Hypothécafr es
mmt*m>am%

La BAN QUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE A SOLEURE
accorda dans le Valais à des conditions favorables des
prfitó hypothécaires en PREMIER RANG jusqu'au 2/3 de la I
valeur réelle des immeubles.

I Sont exclus les établissements purement industriels.
, La Direction.

•MMMPBWaala âaMMMa â̂ aMaaWaWaWaala^^

( Grand choix d'arbres fruitiers
tiges et basses tiges I

Rosiers tiges et nains belle collection en Dahlias
| Achetez vos graines de fleurs et potagères chez :|

I Jules Wuest j
? HORTICULTEUR SION ?

Magasin Rine de Conthey — Téléphone 411
A Diplòme d'honneur avec félicita tions du Jury à l'Expo- ?

I
sition cantonale Valaisanne de Sierre

PLANTONS DE FRAISES

che des contradictions où manifestement il ne
s'en trouvait point, lui plaira-t-il d'en voir
une où vraiment elle existe?

Au fond, M. Favre nous reproche d'ètre
centralisateur. Or, quand il s'est agi de dis-
cuter le monopole du blé, M. Favre le dé-
fendit avec chaleur et violence.

Il montrait alors qu 'il appartieni, au Gou-
vernement de fourrer son nez dans les affai-
res des particuliers et il soutient le con trai-
ne aujourd 'hui avec la mème autorité. Nous
prévoyons fort bien l'objection qu'il va nous
taire car nous commencons à connaì tre ses
procédés de polémi que: il s'agissait , dira-t-
il , du monopole du blé et maintenant de la
tuberculose. Il n'y a aucun rapport. Or, M.
Favre eut le malheur d'elargir le débat au-
delà de la question et d'émettre un princi pe.
A oe moment il était le vrai défenseur de
l'Etat-Providence et Jean-'Jacques Rousseau
comme Karl Marx eussent été épouvantés des
audaces de leur disciple....

Mais le „Valais" est devenu la „Patrie Va-
laisanne" et M. Favre, comme son journal ,
a change de chemise.

Un dernier mot sur les "beuveries électora-
les, puisqu'enfin notre oonfrère a fini par
s'apercevoir qu'il en était question dans nos
articles: il estimo qu'elles disparaìtront par
l'éducation de la jeunesse. Or, si les enfants
ont sous les yeux le spectacle d'hommes po-
lit i ques qui favorisent ces écarts , quél op i-
nion se feront-ils du problème? Non, non
vraiment, l'exposition anti-alooolique dont M.
le Conseiller d'Eta t Wal pen a bien voulu
accepter la présidence d'honneur, manque de
bases solides et les organisateurs n 'ont pas
osé voir le mal où manifestement il gìt.

**
M. Amez-Droz nous adresse une nouvelle

missive.
Nous lui avons dit , l'autre jour, que s'il

se montrait objectif et poli , nous lui laisse-
rions le dernier mot, afin d'en finir avec
cette polémique.

Soyons bon prince. D'Onnons-lui l'illusion
qu'il est parvenu à se montrer courtois.

Quan t à ses objections, nous y répondons
dans notre article à M. Favre et nous n'y
reviendrons pas.

M. Amez-Droz, vous avez la parole et vous
aurez l'honneur de clone un long débat. Tà-
chez de vous montrer brillan t, spirituel et
beau joueur. Tenez , mettez-vous là sur la
tribune . Allez-y, bon courage, un public avi-
de est là qui vous écoute.

Le voilà. C'est lui ! Que va-t-il dire? Il va
parler. Il parie : A.M.

**
Lorsque nous affirmions que M. Marcel

nous répondrait par quelques boutades d'une
désespérante banalité et d'un goùt fort dis-
cutale, nous ne nous étions pas trompe.

Que lui restera-t-il à nous reprocher? Usa-
ges mondains, savoir-vivre, intelligence, cran ;
tout nous fait défaut. Notre entendemen t est
laborieux ; la politi que nous amène à negli-
ger nos occupations professionnelles: une
trousse épouvantable nous tenaille !

Que notre adversaire avoue gentlment qu 'il
n 'y va pas de main morte et qu'il est bien
mal place pour nous parle'r de courtoisie.

Et M. Marcel de tirer la conclusion des
deux articles qu 'il nous consacre en affir-
mani avec candeur qu 'il n 'y a place dans
son journal que pour nos injures (rien que
cela) et point pour les siennes. On ne saurait
ètre à la fois plus logique, plus modeste et
surtout plus impartial.

Nous ne voulons pas continuer à chicaner
notre contradicteur sur ce terrain. Malgré la
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bienveillante modération dont il se targue,
M. Marcel éprouve un malin plaisir à noircir
ceux crai ne partagent pas toutes ses opi-
nions. Laissons-lui donc cette satisfaction,
puisqu'il y tient.

Mais il ne suffit pas de reprocher à l'ad-
versaire rju 'il vient de Genève, pour sortir
de l'impasse où l'on s'est embourbé.

Nous n'avons jamais prétendu que les beu-
veries électorales ne soient un fait éminem-
ment criti quable . Nous avons fait simple-
ment observer qu 'il était inopportun et dé-
placé de mèler la politi que et ses tares à une
oeuvre de prévoyance sociale et d'éducation
infantile.

Mercredi soir, au Cinema Lux, M. le Dr
Hercod a parie de la lutte oontre l'alcoolis-
me chronique et nous a renforcé dans cette
opinion. Il est difficile, sinon impossible, a-
t-il déclaré, d'extirper un mal ancré par l'ha-
bitude. Dès lors et si l'on veut faire oeuvre
utile et durable, il fau t reprendre tout le
problème par sa base naturelle, c'est à dire
par une éducation appropriée de La jeunesse,
par une action efficace à l'école et dans la
famille.

C'est précisément ce que nous nous som-
mes évertué à répéter. L'Exposition du Casi-
no s'adresse, avant tout autre but, à la jeu-
nesse. S'il en est ainsi pourquoi palabrer à
perle de vue sur les beuveries électorales,
puisque les enfants n 'y sont pour rien.

Mais M. Marcel tient à son dada et il n'en
démordra jamais. Toute discussion devient
donc vaine et superflue.

Nous avons crii bien faire en mettant nos
faibles forces au service d'une oeuvre so-
ciale et d'intérèt general . On nous a démoli .
Consolons-nous en nous rappelant que la pa-
resse et l'inaction n 'ont jamais engendré la
critique, qu 'elle soit bienveillante ou non.

W. A.-D.

I flftJg—» *ttl
La lettre et l' esprit

De Rougement oette piquante nouvelle :
M. Christian Pwaaflaub, àgé d'une quaran-

taine d'années, célibétaire, propriétaire d'u-
ne ferme à la Coulaz, au-dessus de Flendruz,
qui 'vivai t | seul, avait disparu le 20
mars ; l'attention des voisins avait été
éveillée par les mugissements du bétail af-
fante. Une semaine plus tard, on apprenait
crae M. Raaflaub se trouvait gravement bles-
sé à l'infirmerie de Saanenmoeser (Berne).
Voici ce qui s'était passe:

Persuade crae l'approche de Pàques l'obli-
geait à jeùner , il avait quitte son donneile et
erre pendant neuf jours, pieds, nus, ne bu-
vanl que de l'eau, dans les montagnes de
Saanenmoeser. Au matin du 28 mars, obsédé
par cette parole des Ecritures: « Si ta main
est pour toi une occasion de péché, ooupe-la
et jette-la loin de toi » (Matth ieu v. 30).
Raaflau b prit une nache dans un chalet et
se coupa net la main gauche à la hauteur du
poi gnel. 11 erra enoore toute la journée et se
rendi! le soir chez une connaissance au-des-
sus de Saanenmoeser, laquelle avisa la po-
lice et un médecin. Ce dernier dit que c'est
un miracle que Raaflaub ne se soit pas
complètement saigné.

Mot de la fin
La chanteuse: Comment osez-vous criti -

quer mon chant, vous qui ne pouvez pas
émettre un traltre son ?

Le critique : Chère Madame ! Je ne puis pas
non plus pondre d'ceufs et cependant je crois
mieux m'y connaìtre en omelettes qu'une
poule. ¦>
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A. vendre
6 à 8000 kilos foin et regain,
qualité moyenne, bien oondition-
née. Prix avantageux.

S'adr. J. Jost, propr., Sion.

est recommande contre les af-
fections de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à la
guérison des plaies, varices,
ulcères. Il supprime constipa-
tion, migraines, vertiges.

d'un goùt agréable est un la-
xati f doux, ne provoquant pas
de coliques. Paquet: fr. 1 ,50
Cure complète: frs. 4.—.

Toutes pharmacies

Soumission
Monsieur Frédéric Varone, Vins, à Sion, met en soumission

les ouvrages suivants concernant l'aménagement de locaux vinai-
res en annexe à son immeuble à la Rue des Remparts :

a) lerrassements env. 3500 m3.
b) Murs en beton » 800 m3,
e) Dalles en beton arme » 1500 m2.

Les plans, Cahier des charges et formulaires de soumission
sont à la disposition des entrepreneurs au Bureau de l'architecte
PRAZ, à Sion, qui reoevra les offres jusqu 'au 14 mars courant

—___——————

FABRIQUE DE MEUBLES
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flaacooane pour sa 6onne fabrication
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Sion I-La Tour I
Sion ll-Sierre I

Dimanche, le 7 avril sera pour le F. C.
Sion une journée de luttes pénibles. En effet,
tandis que la première sédunoise affronterà
les vi goureux équipiers de La Tour, la deu-
xième équipe locale sera opposée au F. C.
Sierre I.

La Tour I est actuellement l'equipe cham-
pionne de son groupe suivie immédiatement
par la première équipe du F. C. Sion. Cette
rencontre mettra donc aux prises les deux
premiers classes du groupe IV et chacun vou-
dra améliorer encore sa position . Les Boé-
lands ou gens de la Tour, ont fini tous leurs
matchs sans perdre un seul point. Il fau t
leur reconnaìtre une équipe énergique, rapi-
de, scientifique et leur classement est mé-
rite .

Les Sédunois, handicapés oette saison par
le mauvais état de leur terrain et poursuivis
un peu par la malchance n'ont pas eu l'e-
nergie nécessaire pour bitter oontre un mau-
vais sort. Ils veulent maintenant se repren-
dre et leur classement à la deuxième place,
en dépit d'une ou deux mauvaises perfor-
mances du début, prouve que leur équipe a
toujours enoore une certaine valeur. C'est sur
cette valeur allióe au cceur et au courage
que nous comptons afin de pouvoir esjJérer
une lutte égale et acharnée. Une victoire sur
l'invincible é quipe de la Tour serait un gage
de la nouvelle ardeur qui anime les joueurs
sédunois.

La partie debuterà à 15 h. 15 et sera ar-
bitrée par M. Meier, du Racing.

Avant ce match à 13 h. 30, la Ire équipe
sierroise, première de son groupe, rencontre-
ra la deuxième équipe du F. C. Sion. Les Sé-
dunois plus jeunes et moins aguerris que
leurs adversaires feront tout leur possible
pour éviter une défaite trop . sevère. Nous
leur souhai tons bonne chance. (Comm.)

Commune de Sion

geruioes Industriels
Les propriétaires de chalets aux Mayens

de Sion sont avisés que le Conseil oommu-
nal a décide la construction d'une ligne pour
fourniture d'energie électrique aux dits Ma-
yens.

La construction de la ligne sera entreprise
incessamment et les intéressés qui veulent
se mettre au bénéfice d'un abonnement pour
la prochaine saison 'd'été sont priós de s'ins-
erire immédiatement au bureau des Services
Industriels qui fournira les renseignemtfnts
nécessaires.

Sion, le 3 avril 1929.
Direction des Services Industriels.

Choeiur mixte de la Cathédrale de Sion. —
Dimanche proehain, à 10 h., messe avec or-
chestre. Prière d'arriver avant 10 h. — Ré-
pétition ordinaire: 8 h., locai ordinaire.

llilllllllllilll!llinil!llllllll!llll!lllll!llllllllllll!!!IIIIIIIIIIU
TIMBRES EN CAOUTCHOUC
A L'IMPRIMERIE GESSLER

SION
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DISTILLERIE VALAISANNE
S. A., SION

GRAND CHOIX DE

COURONNÉS MORTUAIRES
perles et méta! Spécialités de couronnés eu

Dépositaire pour le Valais

FLEURS CELLilLOìD
imitation parfaite des fleurs naturelles garanties durables

Dépòts ale la Maison A. MURITH S. A
Oscar MARIETHOD, SION
Pompes funèbres officielles de la Ville

Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

g|gTRANGEP
LA PREMIERE SORTIE DU PAPE

La question de la première sortie du Pape
continue d'ètre l'un des principaux sujets de
conversation des milieux romains. Quand
donc le Souverain Pontife franchira-t-il la
porte de Bronze? Où se rendra-t-il? Sur ces
thèmes, l'imagination romaine continue à é-
chafauder toutes les hypothèses.

Cependant, bien que Pie XI n'ait encore
nullement exprimé ses intentions, certaines
probabilités se dessinent chaque jour davan-
tage. C'est ainsi qu'il parai t se confirmer que
le Pape se rendra, lors de sa première sortie
à la basilique de Saint-Jean de Latran.

Interrogé par un de nos oonfrères italiens,
le cardinal Vannutelli, doyen du Sacré-Col-
lègé, n 'a point exclu cette éventualité, en a-
joutant que, dans oe cas, Pie XI sortirai! du
Vatican ou 'bien le 9 mai, jour de TAscension
ou le 24 juin , jour de la fète de Saint-Jean,
eTfort probablement a cette dernière date .

La principale raison dictant son choix pro-
viendrait du fait que la basilique de Latran,
mère et tète de toutes les églises, est sous la
dépendance directe du Pap e comme évèque
de Rome. En s'y rendant, Pie XI acoomplirait
en quelque sorte un nouvel acte de possession
sanctionnant la réoonciliation entre le Saint-
Siège et l'Italie.

Une autre visite des plus probables aura
pour but la villa Gabrielli, sur le Janicule,
dont l'exlerritorialité a été reoonnue par le
trai té de Latran e't où se trouvent [actuellement
dans un bàtiment particulier récemment cons-
truit, les nouvelles écoles de la Propagation
de la Foi.

L'inauguration de cet important etablisse-
ment devait avoir lieu au cours de l'hiver,
mais elle fut renvoyée dans l'espoir sans
doute que la question romaine résolue, Pie
XI pourrait personnellement y assister.

On pourrait enfin citer toute une liste des
lieux que le Pape visiterà à Rome mème,
où s'élèvent déjà de nombreux établissements
et institutions dus à son initiative ou à sa
munificenoe.

On a dit, d'autre part, qu'aussitòt que le
roi d'Italie se sera rendu auprès du Souve-
rain Pontife, au Vatican , Pie XI lui rendra sa
visite au Quirinal . Or, on déclaré maintenant
qu'il n 'est point dans l'habitude des Papes
de rendre les visites officielles, oette fonc-
tion étant remplie par le cardinal secrétaire
ce qui ne veut point dire d'ailleurs que
te Souverain Pontife ne puisse faire dès vi-
sites aux souverains chefs d'Etat et autres
personnalités.

On sait à ce sujet que Pie XI ne craignait
pas de se rendre à l'improviste mème chez
des personnes privées.

HOTEL POSTE à partir de Pàques
SION tous les dimanches

THÈ DANSANT
Café-Restatirani

de l'Hotel du Midi, Sion
F. Pit teloud.  tenancier

THE-DANSANT
tous les dimanches dès 15 heures

Entrée: fr. 1.—
PENSION

Cuisine soignée — Prix modérés
Spécialités des meilleurs crùs àu Valais
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4 Cubes de bouillon Knorr
ne coùtent plus que

25 Centimes.
Les prix de nos paquetages aluminium ont été

fixés comme suit:
gobelets en aluminium de 20 cubes fr. 1,30
boìtes » 30 » » 1,90

» » 50 » » 3,20
» » 100 » » 6,25
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IMPORTANTI Collectionnez les banderolles ¦
des cubes de bouillon Knorr et envoyez-les !
nous ; oontre 450 banderolles, vous reeevrez
gratuitement 1 cuillère à café, argentee.

sociélé Anonyme des Produits alimentaires KNORR
Thayngen

PARC AVICOLE, SION
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par notre friction anti-p-oitreu
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- Ir if tìPinP f *e montres en tous genres
¦ 111 HUuiisU Pendules neuchàteloises et antiques

9, rue des Vergers, 9 Régulateurs - Pendules - Réveils
m Couoous

tJOIOmbier Chronomètres — Chronographes
rTvr 1,-hon Répétitions à quarts et à minutesi^eucnatei; Quantièmes — Compteurs
Installé pour répara tions de bijouterie et orfèvrerie %

LA PETITE PRÉTRESSE
DES SOLEILS COUCHANTS
(Suite et fin)

Sylvestre Pascal a compose des vers ma-
gnili ques qui resteront toujours ignorés des
hommes. Il est incapable, maintenant, de les
ecrire, et il n'oserait les dicter à personne...
pas mème à Brunille, puisque c'est à Bru-
nille qu'il les a dédiés.

Où est-elle, l'enfant aux boucles brunes et
et aux yeux de jais?

Comme elle l'a oublié, cependant! Il n'au-
rait jamais cru que l'ingratitude pùt ètre si
totale . Mais il est trop bon pour en vouloir
longtemps à quelqu'un et il se donne les pre-
miers torts à lui-mème: peut-ètre a-t-elle at-
tendu sa visite, malgré tout, et s'est-elle cho-
quée de ce qu'il n'a pas eu le courage d'en-
treprendre le voyage de Paris pour la revoir.
La revoir! Oh! la revoir, felicitò à jamais in-
terdite. Elle doit ètre bien jolie, si la femme
a tenu ce que promettait la fillette. A-t-elle
conserve son sourire si pur et sa voix qui
chante? On l'a mariée, sans doute, à quelque
grand seigneur qui a su oonquérir son cceur
et sa fortune..., c'est pour cela qu'elle n'écrit
plus. Comment se souviendrai t-elle, au mi-
lieu de son luxe, qu'elle a été une enfant vo-
ice et qu'il y a, quelque part, en Provence,
une pelile bastide toute bianche sous le grand
soleil d'or?

<***
Chut, ne faite s pas de bruit... Ne sa

*emii<non <JD > omnat t* i< *HtUe d Avi» ** Vaiati > ¦¦ 18 » une idée m'était venue en tète: « Si on l e i  d'hui. Un siècle ! Il me semblait , tant la

vez-vous pas qu'elle est revenue, qu'elle est
là et qu'elle se repose?

Mais oui, elle est arrivée hier soir et, par-
ce qu'elle avait encore un peu l'air d'une en-
fant échappée d'une roulotte de bohémiens,
Sylvestre Pascal lui a, une seconde fois , ou-
vert sa porte.

Elle a seùlement gémi : « Oh! mon parrain!
mon parrain! » et elle s'est abattue, sanglo-
tante, sur sa poitrine. Il ne lui a rien do-
mande. Il pleurait lui-mème.

Mais il lui a fait préparer la couchette aux
rideaux blancs, qu'elle avait occupée pendant
douze années et, quand elle a été un peu cal-
mée, il l'a conduite à sa chambre d'au trefois
avec des précautions de joaillier qui veut ren-
fermer en son écrin une pierre très précieu se
demeurée longtemps perdue. Sylvestre, lui ,
n'a pas dormi. Il a passe toute la nuit à maì-
triser les battements fous de son cceur et à
se demander:

« Vais-je souffrir moins ou davantage de
la sentir si proche? »

**
Biunille a conte sa vie. Elle a dit l'enchan-

tement de son arrivée à Paris, la surprise
émerveillée des premiers mois, puis les dé-
sillusions survenues peu à peu. Sa famille
n'était pas ce. qu'elle avait cru. On n'avait pas
été méchant pour elle, mais on ne l'avait pas
comprise ; on s'était moqué de toutes les cho-
ses belles et saintes aux quelles elle avai t éle-
vé un autel dans son cceur. Elle s'était ré-
voltée et on l'avait enfermée dans un couvent
pour la mater. Elle était tombée malade.

Pour la guérir et la garder , on avait décide
de la marier... mais elle s'étai t enfuie et elle
venait demander protection à oelui dont l'àme
était vraiment soeur de la sienne:

mariait à Claire Thory? » Le mariage, enco-
re qu'il ne se vende pas en pilules ou en pe-
tites boìtes, est un très bon remède oontre
la neurasthénie: ce qu'il faut aux malades de
cette catégorie pour les améliorer, c'est une
distraction, une occupation . La vie à deux
leur apporte l'une et l'autre. S'aimer! Est-il
meilleur passe-femps pour des gens qui sont
malades d'ennui? J'aurais tant voulu voir
Claire heureuse, elle si bonne, si franche, si
afliectueuse! Je m'en ouvris à mon mari. Dès
les premiers mots, il s'indigna.

— Tu n'y penses pas ! s'écria-t-il. Deux in-
firmes! Q'en serait un dróle de ménage !

— Sait-on jamais? L'amour fai t des mi-
racles: il les guérirait. Il en a sauvé bien
d'autres!

— L'amour! l' amour! dit Désiré. Eh b:en ,
il ne leur faudrait plus que d'èlre amoureux
pour devenir tout à fait fous !

Evidemment, mon mari , tout oomme papa
considerai! l'amour comme un poison des p lus
dangereux, avec lequel on s'intoxique p lus
sùrement qu'avec les drogues à la mode et
qui fait déraisonner ceux qui en ab sor beni.
Prudemment, je battis en retraite et jus-
qu'à mon départ de Verney, je ne parlai p lus
de mon beau projet , auquel , pourtant , je ne
renoncai point.

Je quittai Verney la veille du jour où mon
mari devait rentrer à la Vi gnonnerie. Je dé-
sirais qu'à son retour Désiré trouvàt rangé s
sur le lit, brossés, - déplissés, ses vètements
de civil, que ses manchettes, son plastron
de chemise fussent munis de leurs boutons
(ceux qu'il préférait), qu'il eùt sous la main
sa eravate de prédilection. Je voulais surtout
que.oes apprèts ne fussent pas l'oeuvre d'u-
ne autre que moi. Et belle-maman , dans son
asluce profonde , n 'eùt pas manque de me
supplanter dans mes droits !

Lorsqu'il desoendit de voiture le lendemain.
Désiré, après l'embrassade de rigueur, dit
aussitòt:

— Je veux changer de linge I
— Es-tu donc si presse? lui dis-je d'une

voix tendre et en passant ma main sous son
bras. Ne voudrais-tu pas faire un tour de
jardin avec moi? Si tu savais comme je suis
heureusel Je me suis tant ennuyée auiour-

Oh! mon parrain, vous ètes plus pour
moi que toutes ces mauvaises gens, soupire instant ses yeux .
Biunille. Gardez-moi, voulez-vous? _ Bmr] ìm 0h , Brunilte! raurnlure4.U seu-Elle a bien toujours sa voix chantante ; ]em,en tmais son sourire, Sylvestre Pascal ne le voit rm ' . , , , -, ¦
pjus i bile a compris beaucoup de choses depuis

—¦ Hélas, ma pauvre petite, répond-il me-
lancoliquement, ta vie ne serait pas gaie...
Regarde quelle épave je suis devenu... et les
mauvaises gens doni tu' parles ont des droits
sur toi...

— Beaucoup moins que vous, mon par-
rain. Je ne les aime pas, eux.

Elle s'interrompi, étonnée de se sentir rou .
gir, mais elle reprend au bout d'un instant:

— J'ai été une étrangère , là-bas , parce
que vous m'aviez trop aceoutumée aux splen-
deurs de votre pays. Je ne pourrais plus vi-
vre loin d'elles, maintenan t que je les ai re-
trouvées... Ne me renvoyez pas, mon par-
rain... et pardonnez-moi de vous avoir fait
tant de mal.

Sylvestre Pascal ne sait comment répon-
dre. Pour se défendre de l'émotion qui lui
serre la gorge, il propose:

— Viens, Brunille, c'est: l'heure où le soleil
va disparaìtre....

BB
Il décline lentement , l'astre-roi, et l 'hori-

zon a des splendeurs d'apothéose:
— Oh! gémit Sylvestre. ne plus voir!  ne

plus voir cela!
Mais Brunille l' a fait asseoir et s'est age-

nouillée à ses pieds. Elle s'est emparée des
pauvres mains amaigries qu'elle caresse tou t
en parlant. Et 'elle dépeint la mer irisée , les
nuages capricieux , le grand rideau de pour-
pre et d'or derrière la friso de pins tordus...

journée m'a paru longue , que j 'élais, moi, une
chàtelaine du moyen àge qui attendai! son
mari, parti pour tuer les Sarrazins, que tu
étais, toi , un chevalier qui revenait de la
croisade .

— Penses-tu, me dit-il , avec une intona-
tion narquoise dans la voix, que les che va.
ìiers du moyen-àge ne changeaient jamais de
chemise? C'était ce qu 'ils avaient de plus
presse à faire en rentran t chez eux !

Il m'entraina vers la maison. Gomme, à
mon grand étonnement, je n'avais pas vu
paraitre Mme Lang lois, je redoutais quelque
stratagème de sa part. Je lui savais un esprit
si fertile -en ruses de guerre! Aussi , je pris
tes devants. Je montai en toule hàte à notre
chambre et je pus consta ler , avant quo De-
sile n 'enlràt , quo rien , dans mes preparali fs
n 'avait é.é dérang ó. La chemise bianche s'é-
lalait sur le lit à coté du calecon. de la Gra-
vale. Mais pourquoi belle-mam an ne se mon-
trait-elle pas? Combien est redoulable un
adversaire qui se cache! Cela m'inquiélait de
ne point l' avoir vue. Présente, elle me faisai t
moins peur.

A près d'amples ablulions , lorsqu 'il se fut
débarbouillé , rincé, frotte, bouch.uiné , en s'é-
b rouant longuement, Désiré, les bras nus ,
plastronné de flanelle , demanda:

— Ma chemise, s'il te p ialli
J'allai la prendre sur le lit:
— Tiens, lui dis-je , les boutons, les man -

chettes, le faux-col , tout est prèti
Il -avancait la main pour prendre la che-

mise que je lui tendais , lorsque , brusquement
la porle de la chambre s'ouvrit. Belle-ma-
man parut. Les coudes serrés oontre le corps ,
les mains en avant, elle portait au bout de
ses doi gts un grand vètement blanc , une che-
mise à ne s'y pas méprendre l Oui , une lon-
gue chemise qu'elle tenait par les poignets et
qui , largement dépliée devant elle, faisait à
dislance l'effet d'un tablier de bonne d'en-
fant. Mme Lang lois marcha vers nous :

— Prends cette chemise, Désiré, ordonna-t-
elle. Je l'ai fait chauffer . Le temps s'est ra-
fraìchi , ce soir... Celle-ci, fit-elle en dési gnant
la chemise que j'avais en mains, te giace-
rai t!

Dóconcerté, mon mari se tenait immobile,

Il parait à Sylvestre qu'il a recouvré un

qu'elle a resp iré l'air vicié de la grande ville.
Elle a dépouillé tout son égoi'sme d' enfant
insouciante et son cceur s'est ouvert à l' a-
mou r en mème temps qu'à la pitie.

— Sylvestre, dit-elle d'une voix frémissan-
le, j 'ai eu, sans m'en rendre comp te, beaucoup
de torts envers vous... Si vous vouliez les
oublier , et si vous me croyez digne de de-
venir vo tre femme, je passerais volontiers
ma vie à vous dépeindre oe que vous m'a-
vez appris à aimer et cme vous ne pouvez
plus voir vous-mème... Ne pensez-vous pas
que ma tendresse pourra ètre assez forte pour
suppléer aux yeux que vous avez perdus?

Ceux qui ont trop souffert ne font pas tout
de suite confiance au bonheur quand il se
présente. Aussi , Sylvestre Pascal demeure-t-
il sans paroles. Mais les larmes qui roulen f
sur ses joue s répondent pour lui. Et Brunille
qui réalisé enfin quelle place immense elle
tient dans cette existence, ajoute à voix bas-

— Je ne savais pas crae souffrir loin de
vous c'était vous aimer, mon ami cher... Si
j 'avais été plus clairvoyanfe, je n'aurais pas
tan t tarde à revenir... Mais la voici recon-
quise, votre mediante enfant... Et pour lui
prouver que vous lui accordez bien votre
pardon tout entier, vous ferez des vers pour
elle, n'est-ce pas ? des vers très doux , trè s
càlins , où il sera questi on d'un grand poète
sensible et d'une toute petite prè tresse des
soieils couchants...- P. Cabriès.
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ses bras nus pendant le long du corps. As-
surément, la monture fameuse de Buridan
ne fut pas plus perplexe 'entre ses deux bot-
tes do foin. Silencieux, penaud , il regardait
la chemise de droite , puis celle de gauche,
incapable de prendre parti pour l'une contre
l' autre.  Visiblemenl , il souffrait .

— Allons, fit Mme Langlois, pressante,
prends celle chemise, mon petit Désiré! Tu
vas la laisser refroidir.

— Enfin , dit Désiré d'une voix douce el
avec le geste d'un homme qui s'arrè te après
des combats intérieurs à une résolution qui
lui ooùte, puisqu e celle-ci est chaude!

Et il accep ta la chemise que lui tendait sa
mère.

Une bouffée de colere me monta au cer-
veau. Je ne voulais point ètre le témoin mimi-
lié du triomp he de belle-maman. Gomme on
se débarrasse d' un vii paquet, je jetai par la
chambre la chemise que 'je tenais en mains
et je m 'enfuis en refermant rageusement la
porle derrière moi. Giaci

Je courus au fond du jardin et je m'enfer-
mai dans un petit pavillon où l'été on va boi-
re de la bière et faire la sieste aux heures
chaudes de la journée. Là, je mangeai ma
houle; j 'exhalai mon dépit, ma colere en im-
précations contre belle-mam an, oontre mon
mari. Etait-il làche, ce Désiré ! Etait-il domi-
teli Prendre parti pour une chemise chaude
présentée par sa mère contre une froide of-
ferte par sa femme"! Quelle oouafdise! Etait-
ce d'un homme? « Il me la payera, la che-
mise chaude ! » m'écriai-je.

J'étais dans mon réduit depuis mie demi-
heure à peine, lorsqu'un appel pressant par-
vint jusqu 'à moi : « Germaine ! Germaine ! »
Je reconnus la voix de Désiré. Evidemment, il
me cherchait pour mendier son pardon ; il a-
vait conscience de m'avoir oùtragée. En pu-
mtion de sa tante, je rósolus de ne point
me montrer: « Germaine! Germaine! » répé-
ta-t-il en enflant la voix. Il finit par soupeon-
ner que j' avais bien pu me réfugier dans le
petit , pavillon d'été. J' entendis un bruit de
pas qui approchaient. La porte s'ouvrit. Je
me levai .

— Que me veux-tu ? lui dis-je d' une voix
froide.

Il avait l'air gène.
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« Parmi les médecins, disait-il , les uns
tenaient pour les douches froides ex-
CiUoive.i.ent; les autre s, pour les dou-
ches chau.ies , non moins exerasive nent. Au-
que se lie ? ìVeau froide tonifiait , mais èxasp é-
rait .es nerfs ; l'eau chaude apaisait, mais
uép.i..:ait. Crue.le énig.nel Pour tenter de la
r ésouJre, Jean Préne.ay étai t alle au docteur
B ;e ;onnier , le méde;:in vieux garcon (sauf
voi' respeet!) qu ii avai t déjà quitte et repris
au moins cinq ou six fois. Celui-ci, temp era-
ment ori ginai , esprit sceptique et paradoxal ,
ne cro; ait guère qu'aux maladies qui font
mou:ir. Il avait dit à Jean sur oe ton d'imp é-
rieuse brusquerie crai lui était ordinaire : « De
l'eau chaude ! De l'eau froide ! Laissez-moi
donc tranquille ! Ne prenez ni de l'une ni de
l'autre. Travaillez! » Travailler ? C'était là le
seul traitement crae le jeune homme n'eùt pas
expérimenté . Pour son malheur, il était riche
et ne redou tait rien tant que l'effort. Lors-
que la sonnette de son appartement lui signa.
lait qu'un visiteur attendait à la porte, il
s'épouvantait: « Pourvu que oe ne soit pas
un client! » disait-il , apeuré.

Intelligent, spirituel, doué d'une sensibilité
d'artiste prompte à l'enthousiasme et à la
révolte, il s'obstinait, en dépit des dons de
sa nature, dans une oisiveté qu 'il peuplait de
songes moroses, d'angoisses, de terreurs, où
son imagination désoeuvrée trouvait un em-
ploi et oomme une sorte d'agrément; si bien
qu'on pouvait croire qu'à force de vivre avec
son mal, il en était venu à l'aimer et crai-
gnait de s'en séparer.

A écouter les doléances de ce jeune martyr

Messieurs les Propriéfatres et Vignerons
Vou lez-vous une récolte complète et franche de pooirriture?
Employez alors la

vnme lune orinomi 15
..Le Violentus

la plus ancienne fabriquée en Suisse,
et l'arséniate de cuivre dissout

Dépòt pour Sion: M. Jost, epicerie,
Dépòt pour Sierre : M. Antille, pharmacien.
Dépòt pour Marti gny : M. Calpini , droguerie.
Représentant pour le Valais : Marcel Thurre, Saillon.

Aux mèmes adressés : Engrais fruitier et pour la vigne
d'humus.
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I Banque Populaire, Sierre I

Capital et Réserves Frs. 875,000
Fondée en 1912

Dividende de 1920-1923
Dividendo de 1924-1927

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 «
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèques He 170

Banque de Riediunilen d- Cie
SION 
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Obligations à 3 ans : 5°|0
Canrets d'Epargne — Comptes Uè dépòts

Comptes-courants — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE
aux meilleure s conditions.

Salsepa reille Model
de goùt déliiteux purif ie le sang.

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

porterà le nom deposepuis
demandez CrTSl ÓJTC*-^^ 

dans 
les

Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin
GENÈVE - Rue du Mont-Blanc, 9

LA PATRIE SUISSE

Le numero de Pàques de « La Patrie Suis.
se » (27 mars No 985) est particulièrement
bien venu . Il s'ouvre par un beau portrait de
M. Ernest Delaquis, puis viennent ceux du
poète R. L. Piachaud , du peintre Louis Mo-
lina , charges de la direction artistique des
Fètes du Rhòne; du maréchal Foch. Ce sont
ensuite des actualités : la signature, à Genè-
ve, des proto ooles gréco-vougoslaves; le Vime
Salon de l'Au tomobile, à Genève; l'Institut
cantonal des sourds-muets, à Moudon ; le
nouveau quartier de Montchoisy, à Genève;
le cenlenaire de Louis Braille ; une notice il.
lustrée sur Hugo Mercier, un héros de l'Es.
calade ; les fètes du Rhòne; de belles vues
tessinoises et la page humoristique d'Evert
van Muyden. . . R. P.

LE VIGNERON ROMAND
Journal viticole illustre de la Suisse romande

Paraissan t les ler et 16 de chaque mois
Sommaire du No 7. — ler a vril 1929.
La culture mécanique de la vigne, par I.

Anken , ing.-agr ., avec clichés. — Traitement
des vins nouveaux : Mise en bouteilles sui
lies, suite, par G.-A. Piguet. — Fusées gre-
lifuges. — La question des vins grecs au
Conseil national. — Pour favoriser l'écoule-
ment des vins vaudois, cliché. — Bourse des
vins. — Consultations des rédacteurs. — Bul-
letin commerciale. — Chronique viticole. —
L'arboriculture fruitière : Les grands froids
et la vermine, avec clichés. — Un brin de
patholog ie vegetale, par J. Wolf. — Tieplan-
tation des arbres abattus dans le canton de
Vaud par les ouragans. — Consultations des
rédacteurs, avec cliché .

— Germaine, fit-il, d'un ton très humble,
sois juste. Je ne pouvais pas... Allons, pour.
suivit-il, finissons-enl Oublions bout et em-
brassons-nous !

Il s'approcha de moi. D'un geste, je lui si-
gnifiai de s'éloigner:

— Monsieur, vous voulez m'embrasser, lui
dis-je . Montrez-moi l'autorisation de madame
votre mère l

— Quelle plaisanterie, fit-il. Allons, Ger-
maine, laisse-moi t'embrasser.

— L'autorisation !
— Alors, tu ne veux pas?
— Non!
— Eh bien, va-t'en au diable ! dit-il vexé

et tournant les talons.
— Aller chez le diable, moi, lui criai-je

jamais de la vie! J'y trouverais ta mère «1
train de lui demander conseil.

Je me fis conduire chez Mme Duménil,
bien décidée à ne lui rien cacher de m«s
chagrins intimes, de mes désillusions. J'osai
lui dire que je n'étais pas heureuse; je ne
lui laissai rien ignorer de ce qui s'était pas-
se à la Vignonnerie les semaines précédentes,
et je conclus audacieusement en affirmarit cpw
Mme Langlois était l'auteur de tous mes maux
Cette exceliente oousine s'attrista beaucoup
à écouter mes confidences. Mon mariage a-
vec Désiré Langlois était son oeuvre et de
savoir que cette union ne m'avait pas ap-
porte le bonheur lui était une souffraiice.

(A suivre)

I
C i f a f i o n s  or ig ina lcs  de notre

XIVRE D'OR" :

«Mes en fan t s  ont toujours
de l 'Ovomal t ine  à leur peti t
dé jeuner , aussi o n t - i ls  une
mine r e s p l e n d i s s a n t e ."

C'Ovomoliine «t en vc»rc partcui Dr A. Wander S A .
MI bolrc» de fra. 2 St ci Fra. 4.». Berne


