
ALSTAETTEN, St-Gall

r Eug. DUCREV
a b s en t

«piendra ses consultations le
22 avril à la clinique de Sion

4 Offres et demandes d'empiei* 
^

On demande
une jeune fille de 17-20 ans
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille.
S'adresser au bureau du journal.

Apprentl-meoanicieiì
est demande de suibe. Garage
Mphonse Favre &. Fils , Sion.

Jeune lille
au-dessus de 19 ans, sérieuse
et de toute confiance, e3t de-
mandée pour aider aux travaux
du ménage. Gage 40 à 50 frs.
par mois. Belle vie de famille.
S'adresser à Madame Henri
Kramer, imprimeiur-édite iur, Ta-
vannes. (.1. b.)

On demande pour le 15 avril

Nommeli ere
S'adresser avec références a

l'Hotel de la Gare, Granges-Lens
Important hotel'de Sion cher

che pour de suite

Fille de cuisine
robuste. S'adresser aux Annon
oes-Suisses S. A., Sion.

aD Un Chef de
cuisine à Grindelwald

nous écrit:
«A la maison , iious n 'oruployons
que Virgo et Sykos, la nervosità
interdisant à nia femme tout café
colonial. Nou * aimons beaucoup
votre café et nous nous en trou-
vons bien. A l'hotel également,
nous avons introduit Sykos.*
Non moins élogieuses les altes-
tations de :562ó ménag ères.
N' essaienez - vous pas , vous
aussi, Virgo ?

III K St4p i
l'aromatiquo mélange ile fin café
colonial , de céréales clioisies el
de délicieux fruits exotiquer
Prix de vente: Virao 1.50, Sykos OSC

^ «f f o  SUCCÈDANE DECAJ -tS.A.OLTEN

e Penile Reuelaleur
6» vente à notre bureau :

ou les moyens de découvr i r  les oorps cache *
et les maladies

Par M. l'abbé Mermet
Prix de la broeliure : fr. 2.50

aprali feiìilaiiliei'-apprtllEf
Jos. Francioli, ferblantier

rue des Portes-Neuves, Sion.

apprenti boulan ger
Entrée de suite. Jos. Dubui

boulangerie , Granges.

rfofdaaitggM

Seul le MORDANT BUFFLE
résìstant à l' eau

fait briller vos pianchers de
sapin oomme mi parquet!

Avec peu d'effort et des
frais minimes, 15 cts. par rfi2
vous teinlez et faites briller
vos pianchers de sapin, de
facon qu'ils miroilent oomme
un parquet. Demandez une
démonstration à votre dro-
guiste, mais exigez partout le
véritable Mordant « BUFFLE»
en boites de 1/2 et 1 kg., por-
tant la marque « le Buffi e ».
Méfiez-vous des imitations !
Eri vente dans des drogueries

éficeries, etc.
Fabricant: JACOB TOBLER ,
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1 Ol Mème l'homme indifférent aux friandises ap-

$J?J prède le chocolat Orba „Amer". Il aime
la saveur un peu apre, 1 arome vigoureux des
e a caos de choix, judicieusement mélangaSe,
qui entrent dans sa composition.

Gràce à un traitement special , on garde autsi
intactes les substances nutritives de la fave,
les vitamines si recherchées et la théobromin*,
ce puissant stìmulant du système nerveux.

Goùtez Orbai Vous aurez enfin trouve le
chocolat dès lóngtemps désiré, l'aliment qui
tonifie les nerfs et répare agréablement le*
forces.

ESSSS Technicuni cantonal de Bienne
cuisine, veranda et cave. Écoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, techni-

S'adresser au bureau du journal. ciens-électriciens, ¦ tecbniciens-architectes. Ateliers pour

A l  
g *mm m. a vaiM. _-. aaaaa mécaniciens, horlogers, teclinioteiis , horlogers et arts in

yg 11 ^1 le*) t\ EL diustriels. Di vision de services adminis tratifs. Enseignement
une grande quantité de bon foin bilingue. Inscriptions jusqu- au 15 avril 1929. Examens
S'adr . à Mudry, Vissigen, Sion. d'admission lundi 22 avril à 8 heures.

• La Direction
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L̂ vendre

OlcScieTac» Fers de constructions =j
St̂ r'ie^U'S i Tuyaux pour canalisation t
Lentine. Faire offres par écrit: X èCaM pc-, 2214 S.oa. M fjl ĝ 
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L'apéritif sain T X  ?

njQh|pnp|Q i HiLÀLOTI & JOIJÀT, SXOH *
UlOUnUl OlU * Wji-M.ti.lnM. éì if «««por T.vlM « o~.., ? S *_ Wv „ *

6 a 8000 kilos fora et regara
qualité moyenne, bien condition
née. Prix avantageux.

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

tue la grippe i «>«>a>4>a>aJK>0<>/MHaM&* &

le» maux da dents ,
douleurs lancinante*, insup-
portables qui ne laissent
pas une minute de repos,
oontre lesquelles vaine-
ment on s'agite I Gràoe aux

Comprimés
d'Aspirine,

le mal làohe pied.
Nous volo! délicieusement

¦oulagós.
L'authenticitó et la quel ite des
Comprimés d'Aspirine ne sont ga-
ranties que par l'embaliag e d'ori-
gine "tìoja*"; refusez donc toutes
contrefacons ou les comprimés

vendus au détali.
Prix du tube da varrà fra. 2.—

Seulement dama les Dharmaclea.
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Industriels , commercants , artisans et détail-
lants ! La Foire Suisse vous offre une occa-
sion incomparable de vous rensei gner en quel-
ques heures sur les nouveautés. Faites vos
achats à la Foire, car vous y trouverez , en
très grand choix, des marchandises de qua-
lité supérieure.
Billets de simple course valable 6 jours pour

le re tour.
Cartes d' acheteure au "bureau de la Foire et

chez les exposan te

EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les Meilleures Recettes pour Confitures
viennent de paraìtre

D'après un concours entre les abonnés du
«Journal *t Feuille d'Avis du Valai3"

60 centimes la brochure

Les meilleures Receltes de cuisine
Deuxième édition

L'n fran e la brochure



Les noces d'argent
de l'Harmonie

L'Harmonie municipale de Sion a fé té di-
manche, par un grand concert, le 25me an-
niversaire de sa fondation.

Dans la grande salle de l'Hotel de la Paix
il y avait foule . On étati venu de Sierre
et de Marti gny pour lui apporter un témoi-
gnage d'estime et d'amitié qui lui fut très
sensible.

M. le Conseiller d'Eta t Lorétan, M. Jos.
Kuntschen, président de la ville, plusieurs
conseillers oommunaux et les délégués de
nombreuses sociétés de musique étaient pré-
sente. Jamais les musiciens sédunois n'a-
vaient mieux ressenti l'attachement que la
population feur témoigné.

Ils ont, durant un quart de siècte, anime la
vie sédunoise par leurs manifestations mu-
sicales. Toujours sur la brèche ils ont été
de toubes les distributi ons de prix et de tous
les cortèges. Leur dévouement ne connait
pas de bornes.

Et l'on s'acooutumait à les voir à la tàche
sans bien s'imag iner combien elle était dif-
ficile et lourde. Il semblait, tant ils étaient
mèlés à la vie publique, qu'ils accomplis-
saient tout simplement leur devoir en don-
nant à l'art musical une si grande partie de
l'eur bemps et le meilleur d'eux-mèmes.

Mais hier, il fallu t oe regard jeté sur un
passe de travail et d'abnégation, pour nous
ouvrir les yeux et c'est parce qu'il a oompris
que cet effort de l'Harmonie était librement
consenti que l'auditoire entier rendit homma-
ge au directeur oomme à ses membres.

Cetbe reconnaissance du public et cette
sympathie à l'égard des musiciens a dù Jes
réoompenser de leur peine. En oe moment,
c'était la population sédunoise tout entière
qui leur disait merci, d'un mème élan spen-
tane

M. Sidler, le président actuel, souhgna ma-
licieusement dans son discours que la piume
des journalistes ne pouvait que s'adoucir au
contact de l'Harmonie. Il ne croyait pas si
bien dire 

Et mème, nous irons plus loin que lui :
l'Harmonie est pour tous ses amis, une fée
bienfaisante. Elle met un peu de rève et de
bonheur dans la réalité couranbe. U suffit
parfois d'un joyeux refrain pour ramener la
paix dans Ics cceurs et le sourire aux lèvres.

Il fut des soirs, où précédant les enfants
qui revenatent de promenade elle sut donner
à la foule un mème sentiment de bonheur
et de joie simple.

Et n'était-elte point un vivant exempte de
concorde, elle aussi?

Ses membres qui appartiennent à toutes
les clas ses de la société, ne sont point des
étrange) s lUn pour l'autre, ils sont unis dans
leur tra rati et soumis à leur chef.

Et si les musiciens ont pu réaliser entre
eux oette entente parfaite en dépit de leurs
opinions différentes, n'est-ce point d'un ex-
cellent exemple et ne pourrait-on pas les imi-
ter un peu ?

Nous nous étions propose, à l'occasion du
vragt-cinquième anniversaire de l'Harmonie,
de lui consacrer queleraes notes biographiques.
Mais oomme les nòtres sont moins complè-
tes que celles de M. Sidler, nous lui laissons
la parole. Il retraoera les grandes lignes de
cetbe jeune existence, et rappellera mieux que
nous ne saurions le faire — puisqu'il y fut
mèle — ses suceès toujours plus nombreux.

Les débuts de l'Harmonie
C'est le colonel Ribordy crai decida, le 13

avril 1904 de former un unique groupement
de musique, en faisant appel aux sociétés
existantes.

A ce moment-là, la ville de Sion possédait
trois fanfares:

„La Valeria", fondée en 1857 qui était tom-
bée en léthargie. „La Sédunoise", fondée en
1877, que minaient les dissenssions intestines;
«L'Instrumentale", Ja cadette des trois, qui
se trouvai t aussi dans une mauvaise passe.

Cetbe dernière ne voulut cependant pas
renoncer à son indépendance, mais mourut
de consomption quelcpies amiées plus tard.

Par oontre, „La Valeria" et la «Sédunoise"
acceptèrent la fusioa et un oomité provisoire
chargé d'en régler tes conditions et d'éla-
borer un projet de statuts pour la nouvelle
société, fut nommé en oette séance du 14
avril et compose de MM. Jos. Ribord y, pré-
sident; Albert de Torrente, Leon Hugon, Jo-
seph Reichenbach, Oscar Selz, Alph. Taver-

' nier, Etienne Dallèves.
Dans une seconde assemblée tenue te 9

juin suivant, dans la grande salle de l'Hotel
de Ville, les statuts furent adoptés tels que
préparés et la Société prenant le nom d'„Har-
monie municipale" fut déclarée oonstituée.
Elle procèda séanoe tenante à l'élection de
son premier oomité oomme suit: MM. Joseph
Ribordy, président; Alexis Graven , vice-pré-
sident; Jules Perraudin, secrétaire; Leon Hu-
gon, caissier; Etienne Dallèves, membre-ad-
joint.

Son premier directeur fut M. Gessert, pro-
fesseur de flùbe au Conservatoire de Genè-
ve. Mais la maladie contraignit celui-ci à ré-
silier ses fonctions après une année seulement
de direction. Celles-ci fu rent assumées ensuite
par M. Biagg iotti et dès 1907 par M. Hil laert,
qui les conserva jusqu 'en été 1926, sauf une
interruption durant l'année musicale 1913-14,
où la baguette de direction avait été remise
à M. Douce, qui dut la déposer lors de la
déclaration de guerre, en aoùt 1914, pour
répondre à l'appel de son pays.

Dès le 13 sep tembre 1926, c'est M. te pro-
fesseur Jules Duriez qui diri ge avec une rare
compétenoe et le p lus réjouissant suceès la
belle phalange de musiciens groupes sous le
drapeau de l'Harmonie.

A tous ces directeurs celle-ci est recon-
haissante du dévouement dont ils ont fait
preuve et de la conscience avec laquelle ils
se sont efforcés de justifier la confiance qu'el-

le a mise én eux. Elle apporto en ce jour
un méThe témoignage de reconnaissance a
tous ceux qui, àu sein des comités successifs
ont oontribué à la bonne marche de la so--
ciété et spécialement à ceux qui assumèrent
la chargé de fa présidence et qui fu rent, dans
l'ordre de succession: MM. Jos. Ribord y,
Alph. Tavernier, Albert de Torrente, Dr Her-
mann Rey, Georees de Quav, Alph. Taver-
nier, Gustave Dubuis, Alfred Géroudet, Phi-
lippe Tavernier, CJiarJes Luy, Jules Perrau-
din, Charles Luy.

Ses suceès .
Parmi les événements particulièrement im-

portante inscrits dans ses annales, nous re-
levons la participation de la société à la fète
cantonale des musiques à Monthey, le 16
mai 1909, au conoours federai de Bàie, tes
4 et 5 juille t de la mème année, aux grandes
journées de l'exposition cantonale à Sion, la
mème année encore, à la journée valaisanne
du Tir federai de Berne, le 26 juil let 1910, à
la journée valaisanne de l'Exposition suisse
d'agriculture à Lausanne, te 11 septembre de
la mème annéé. En 1912, elle assume l'or-
ganisation de la fète cantonale des musiques,
dans nos murs, fète dont le suceès fut com-
piei. Puis vint une longue période de calme,
sinon dTnaction, càusée par la grande èon.-
flagration de 1914 à 1918 et Jes bouleverse-
ments de l'après-guerre. En 1921, l'Harmo-
nie prend part au conoours cantonal de Mar-
tigny; en été 1922, elle se rend à l'Exposi-
tion coloniale de Marseilte; en 1923, elle est
au conoours federai de Zoug, et en 1925,
elte organisé sa course d'Evian-Chamonix; en
1927 elle participe à la Semaine valaisanne
de Zurich, puis en septembre 1928, à l'Ex-
position cantonale de Sierre et à l'Exposition
de la Saffa à Berne.

Dans toutes oes occasions elle fit ampie
moisson de distractions et, de sympathies, cpii
ne peuvent que l'enoourager à faire toujours
mieux.
• **

A ce discours qu'il prononca duran t la soi-
rée, M. Sidler fort applaudi, ajouta quelques
mote bieiiveillants à l'égard de Mlle Cécile
de Lavallaz et Mme André de Quay dont te
ooncours osti toujours bien apprécié. Puis, s'a-
dressant à l'auditoire il conclut en ces ter-
mes :

« Et maintenant que nous avons rappelé le
passe et salué Je présent, tournons nos re-
gards vers l'avenir. Que la nouvelle étape
qui va s'écouler entre Je jubilé de 1929 et
le cinquantenaire de 1954 soit plus favora-
ble et plus lumineuse enoore que celte que
nous venons d'évoquer.

Les progrès marques qua fati . réaliser dé-
jà M. le Directeur Duriez, dont. nous sommés
heureux de proclamer publiquement les bril-
lantes capacités et le très grand mérite, sont
un gage de suceès, pour peu que continue à
régner à sein de la société l'esprit de tra-
vail et de ' concorde qui en assure actuelle-
ment la prospéri té. Et pour cela je fais appel
à vous tous, chers auditeurs, pour' que tou-
jours conscients du róle éminemment social
et bienfaisan t 'que remplit l'Harmonie munici-
pale, vous veniez toujours nombreux l'enoou -
rager par- votre présence aux oonoerts qu 'elle
preparerà avec d'autant plus de soin et de
dévouement qu'elle se sentirà plus appréciée
et plus soutenue par Jes autorités et par la
population.

Et alors de -ce coté de la rampe, oomme
de l'autre, on pourra continuer à s'écrier,
comme oe soir, en y mettant tout s-on cernir
et tirate son àme: « Vive l'Harmonie munici-
pale de Sion »!

***A notre tour, nous demandons à nos tec-
beurs de soutenir l'Harmonie municipale et
de l'enoourager dans sa ti gne de conduite.

Elle comprend actuellement 55 à 60 mem-
bres. Oet effectif fut sensiblement le mè-
me au cours des ' ans. Les membres- actifs
qui paient une cotisent de 5 fran cs par année
ont droit à l'entrée gratuite aux concerts et
bénéficient donc de sérieux avantages. Ils
sont, pour le moment, au nombre de 420
environ.

C'est un joli chiffre, et cependant il doit
ètre augmen te. Que tous ceux qui tiennent à
témoigner teur sympathie à l'égard cte l'Har-
monie, aient à cceur de verser leur obolo.
Ite servirorit en mème temps fes .intéréts. de
tous.

Le concert
Il nous reste, à présent, à parler du con-

cert de dimanche soir et nous regrettoris de
n'avoir point les compétences nécessaires pour
en donner une criti que étendue.

Il nous a pam que oe concert, tant par te
choix des morceaux que par leur exécution
minutieuse fut l'un des plus intéressan te cte
l'Harmonie. Il faut avoir un beau courage
pour oser s'attaquer à la symplionie en ré
mineur de Cesar Frank et pour y triompher
des principales difficultés, il faut un chef
qui tienne. en main chacun des miisioiens.
En réalisant ce tour de force, M. Duriez a
donne la rnesure de .son talent . Il ne s'est
point contente d'une étude superficieile, i[ a
fouillé sa partition jusqu e dans les détaiis.
Les résultats. sont étonnants pour des ama-
teurs et les progrès manifestes. Les délé-
gués des sociétés' de musique ont avoué qu 'ils
avaient pris une excellent lecon. L'Harmonie
municipale est digne de la capitale.

Chacun cles morceaux : „Le oortège de Bac-
chus", au ry thme sautillant , tes «Maitres
chanteurs" donb la fin nous para mieux ente-
vée que le début, «Tarass-boulba" et la sym-
piionie de Franck ont été exécutés avec un
rare souci des nuanees et dans le mouve-
ment qu'il fallati. M. Duriez a préféré coniti
le risque d'un échec plutòt qu'offr i r  à son
auditoire un concert trop facile. Et cela dé-
note un vrai bempérament d'artiste.

Aussi faut-il le féliciter de ce suceès qui
fait honneur à sa phalange autant qu'à lui-
mème.

L'Harmonie a prouve qu'à vingt-cinq ans

elle est déjà dans la plénitude de sa .j Qveg.
Le concert étail agrémenlé des productions

de chant de Mademoiselle Cécile de Laval-
laz, acoompagnée au piatto par Madame An-
dré de Quay.

**
La cantatrice sédunoise, raoins en voix epie

d'iiabilude, a chante tout d'abord l'air d'AJ-
cine de Campra et l'air du Messie d'Haondel
avec une certaine contrainte. Etait-ello inti-
midée ou ce dernier morceau n'était-il point
dans ses oordes? Quoicpi'il en soit, elle man-
qua d'assurance. Elle fut heureusement meil-
leure clans „Oh! quand je dors" de-Lizt, «Tris-
te est le steppe" de Gretchaniov et surtout
„Avril" de Daieroze qu'on lui reclam a en bis
et qu'elle chanta d'une voix claire. Mlle de
Lavallaz doni te talent est toujours plus
goù té fut gentiment fleurie, ainsi que Mme
de Quay, son accompagnatrice.

Et la fète si bien commeircée eut son épi-
logue aubour du verre de l'amitié.

M. Sidler adressa encore aux invités des
paroles aimabtes. M. Kuntschen, présiden t de
la Ville et M. Alexis Fran e, de Monthey lui
réponclirent avec la- mème eourtoisie et l'on
se separa plus décide crae jamais à continuer
avec entrain et bonne humeur la tàche com-
mencé:? et si bienup/oursuivie au cours. de 25
ans: ••:¦¦ • A. M.

UN NOUVEAU VICAIRE GENERAL
. A  GENÈVE

Les «Freiburger Nachrichten" annoncent
que tM gr -Besson, . évèque de Fribourg, Lau-
sanne et Genève, a nommé vicaire general
de Genève, M. Pierre Tachèt, cure de l'é-
glise du Cceur de Jesus. Le nouveau vicaire
est àgé cte 61 ans et originatile du canton de
Vaud.
LES RETARDS DES TRAINS

ONT DIMINUÉ

LES SOVIETS A 6ERNE

On se souvient. enoore qu 'en 1927, spécia-
lement durant les mois d'été et d'automne,
les retards ctes trains avaient pris des pro-
poi'tions telles que de vives critiques se fi-
rent entendre dans le public. Ces faits re-
grettables, susceptiJrlés de compromettre le
bon renom de nos chemins de fer, n'échap-
pèrent pas à l'attention des services compe-
tente des C. F. F., qui s'efforcèrent , avant
tout, de déterminer les causes de ces fre-
quente retards , A cet effet , la Direction ge-
nerale des C. F. F. ordonna des mesures spé-
ciales ; un contróle de la circulation ctes trains
fut exercé en permanence par ira fonction-
naire clu service des gares. Se basan t sui-
tes constations faites, elle pri t ensuite ctes
dispositions propres' à améliorer la situation
et qui consistaient 'notamment à abréger tes
délais d'attente, à modifier la marcire trop
tendue de certains trains, à taire circuler des
trains de doublure, tant ponr le transport ctes
voyageurs que pour celili des marchandises
en grande vitesse, des colis express; du lati
et des animaux vivante. Enfin , '.tinsi qu 'on
a pu le constater, on a adopté partout- la
patelle de commandement, qui a permis d' tc-
célérer l'expédition ; des trains.

Les efforts de l' administraiion ne Iardèrent
pas à produire leurs fruite. En effe t , pen-
dant les mois de j anvier à avril 1928, Jes
retards sont restes a peu près les mèmes que
l'année pré cédente, ìitandis cpte la diminution
est de 17 à 43o/o pendan t les mois suivants.
C'est en juillet et en aoùt , où Ics retards ont
diminué de 43o/o que l'amé l ioration est la
plus marquée én comparaison cte l'année pré-
cédente . Depuis le Ter juillet 1928, date où
l'on a modifié la stalisti que, afin cte mieux
faire ressortir les causes cles retards , on a
reoueilli ctes données fort intéressantes sur
l'importance et tes causes eie ces irrégularités.
Ceibe statisliepie démontre, par exemple, que
dans les mois où le trafie est le plus fort , en
juille t et, en aoùt, le 25,3 et le 27,9 o/0 des
retards ont été causes par tes oorrespondan-
ce s étrang ères (chemins de fer étrangers el
chemins de fer privés). Et encore ces chif-
fres ne se rapporlent-ils qu'aux reterete ef-
fectivement reportés , à la gare-frontière ori
de jonction; ite ne peuvent exprimer les per.
bes de temps que subissent, presque toujours
en pareil cas,'les. trains croiseurs et les-traina
correspondante. Eu égàrd: aux conditions par-
tieulières tié notre réseau ferré, la diminution
no table ctes reta-rds cles trains enreg istrés
pendant l'année dernière peut ètre ...òonsidérée
corame sàtisfàisànte,. ,Supprimer entièrement
les retards est nattfrellement presque impos-
sible, car, en Suisse,. l'intensi té du . , t rafie
esl très variable , tandis que l'horaire ne
petit ètre prévu que pour un trafie moyen .

: Le chef de la division du commerce de
l'ambassade russe à Paris, M. Kessler, séjour.
ne en ce moment à Berne, où il est déjà en-
tré en contact avec des gens d' affaires. Il
est accompagno cte IVI . Tarkhanof y directeur
clu service des importations cte cuir.

MM. Kessler et Tarhkanof sont arrivés ef-
fectivement à Berne, munte de passeports ré-
guliers , visés par nótre légation de Paris
cpii y avait été duement autorisée par le Con-
seil federai.

A Berne, les deux Russes se sont rendus
aussitòt auprès du Dr Rollimund , chef cte
la Division de la police des étrangers , qui
les a priés d'exposer par lettre le but de leur
visite. Cette lettre sera soumise au chef du
Departement, M. le conseiller federai Haeber-
lin, et, le cas échéant, au Conseil federai.
L'affaire, en effet , ressort, pour le moment,
uni quement du Departement de ju stice. Or ,
il est à noter que M. Motta , chef du dépar-
temenl. politi que, est en congé de repos pour
un mois, en Italie.

Entre temps, les émissaires bolchévistes
soni entièrement libres de leurs mouvemeTite
et ont pu comniencer sans tarder, et sans
aucune condition, leurs démarches... commer-
ciales. \

Les délégués commerciaux russes sont en-
trés en pourparlers avec une série de maisons
suisses, pourparlers qui se poursuivront la
semaine prochaine. Les articles suivan te en-
trent en ligne de compte pour l'exportation
en Russie : peaux pour la fabrication des
chaussures en Russie, montres, magnétos,
genérateurs d'électricité et moteurs.

D'après Ics contiate passés jusqu'ici, il s'a-
gii d'affaires se montant à près de 5 millions
tle francs. La Russie offre , de son coté, a
la Suisse, du bois et de la cellulose.

PREMIER CONGRÈS NATIONAL
DE STÉNOGRAPHIE

(Comm.) En mai prochàin aura lieu à Lau-
sanne la première réunion generale des sté-
nographes suisses. Jusqu 'ici , en effet, cha-
cune de nos grandes associations sténogra-
phicpies organisait régulièrement son oongrès
et ses concours, tandis que, cette année, la
Société generale suisse de sténographie, sys-
tème Sbolze-Schrey, l'Institut sténographicpie
suisse, système Dup loy é, et l'Union sténogra.
phicpie suisse Aimé Paris invitent leurs a-
deptes à se rencontrer tous à Lausanne, les
24, 25 et 26 mai.

Les sections lausannoises des trois asso-
ciations ont oonstitué un oomité d'organisa-
tion, ' qui, sous la présidence de M. . Henri
Ruclionnet, professeur à f'Eoote de commer-
ce ete Lausanne, s'apprè te à- bien recevoir
ses hòtes. De ce cornile font notamment par-
ile : M. Emile Blanc, professeur, stéaographe
aux Chambres fédérales et au Grand Con-
seil vaudois, M. E. Wyler, professeur à l'E-
cole de commerce de Lausanne. M. A. Brack ,
prés. de Ja oommission des finances, M. Rie-
ben, rédacteur à la .,Revue- de Lausanne",
président cte la oommission de presse.

Voici les grandes lignes clu programme du
Congrès :

Le vendredi soir , 24 mai, auront lieu Jes
assemblées de délégués ou autres réunions'
ctes diverses sociétés.

La journée du samedi sera réservée toul
entière aux conoours: conoours de vite sse
dans la langue maternelle ctes candidals ou
adap tations aux langues étrangères: francais,
allèmand, italien et anglàis.

La soirée du samedi et une éxcursion au
Chàteau de Chillon , le dimanche matin , dé-
doinmageront les congressistes des longues
heures qu'ils auront données au travail . Ve-
nus de toutes les parties de la Suisse, ils
jouiront ainsi du charme d'une belle contrée.

La proclamation des résultats des con-
cours se fera au banquet officiel qui clorurerà
te dimanche, cette grande manifestation.

Les trois associations organisatrices ont de-
signés leurs représentants dans le Jury char-
gé d' apprécier les travaux et ont adop té ira
règlement . general qui prévoit not amment les
points suivante:

Les concours se feront à partir de la vites-
se de 120 syllabes, cte 20 en 20 syllabés,
jusqu 'à 300 et plus (160 syllabes égalant en
viron 100 mots francais) et tes candidate
classes auront droit à un di plóme.

A partir de 240 syllabes , un « diplóme de
maìtrise » sera délivré aux candidate qui
fourniront la transcription cte deux dictées
consécutives aux conditions prévues.

Le titre cte « champion » sera dècerne, pour
chaque langue nationale, au candidat classe
premier dans la plus haute vitesse atteinte
àu Congrès.

Si la situation financière te permet , des
prix seront accordés aux laureate.

Ton i fati prévoir que cotte manifestation
attirerà eie nombreu x partici pants. Déjà , tes
autorités témoignent, à l' occasion de ces
journées lausannoises, de leur intérèt pour
le but poursuivi par les associations sténo-
grap hi ques. Il est inoonlestable que ces der-
nières, en encourageant teurs membres à
augmenter leurs connaissances et en organi-
sant les conoours annuels qui stimulent la
jeunesse, rendent. servioe à l'industrie, " au
commerce et aux diverses administrations
publiques ou privées. La place toujours plus
grande cpi? prend la sténograp hie dans l' acti-
vité nationale rend ce service d'autant plus
appréciable.

C'est evidemment la raison pour laquelle
de nombreuses maisons suisses ont temi dé-
jà à seconder financièrement. les organisa-
teurs , tandis que de nombreuses personnali-
tés les ont assurés d e leur aimable concours
en acceptan t .de faire partie d' un comité d'hon-
neur qui comprerai des représentants des au-
torités, de l'enseignement et du monde des
affaires.

M. te Conseiller d 'Etat  Bujard, présiden t
du Conseil d'Etat du canton cte Vaud , a bien
voulu assumer la présidence de oe comité ,
auquel onl adirare notamment: M. Ferdinand
Porchet,' chef clu Departement de l'industri e
et du commerce; M. Al phonse Dubuis , clief
du Departement vaudois de l'instruction pu-
bli que et eles cuites; M. Walther , président
du Conseil national; M. Wettstein , président
du Conseil des Etats; MM. les juges fédéraux
Jaeger et Strebel; M. Corboz , président du
Grand Conseil vaudois; M. Paul Rosse t, syn
clic de la Ville de Lausanne; M. Sohiess, ins-
pecteur de renseignemen t commercial ; M.
Blaser, directeur de l'Ecole des hautes étu-
des' oommerciales, Lausanne ; M. Burnens, dé-
puté, p résident du Conseil de l'Ecole de com-
merce cte Lausanne; M. Wetizel, directeur de
l'Ecole de commerce de Lausanne; M. Bilie-
ter, directeu r de l'Ecole de commerce de Neu-
chàtel ; M. Gaillard , directeur de l'Ecole de
commerce de Genève; M. Bersier, directeur
de la Banqu e can tonale vaudoise ; le prési-
dent et le secrétaire centrai de la Société
suisse ctes commercants.

COMME EN PLEIN HIVER

Les fortes chutes de neige ont continue
toute la nuit de vendred i à samedi , dans tes
régions du nord et cte l'ouest, ainsi quo dans
la Suisse orientale. Par contre, te . versant
sud des Alpes n'en signale pas. L'Office cen-
trai mébéorolog ique signale des quantités anor-
males de neige.

Canton «in Yalais
MALGRÉ LE FROID. £

Un aimable correspondant a troùvé, à St->
Léonard, à quarante mètre au-dessus du ci-
metière, une pousse de vi gne de 24 centimè-
tres de long. Il veut bien nous oonfirmer
cette nouvelle en joignant à sa lettre .une
des feuilles princi pales. ' ..;,

Par ce froid , e^ela constitue une rareté i qu'tit,
était intéressan t de signaler à nos " lecteurs.

Merci à notre correspondant.

f LE Rd. PERE MARCEL
Nous apprenons la mort du Rd. Pére Mar-

cel, survenue à Romont, où ,iti était depuis
l'année 1910. • , • • ;  • - ,

Le lì. Pére Marcel était né à Orsières, le
ler aoùt 1845 II entra dans l'ordre des Pè-
res Capucins te 9 septembre- 1871 et il fut
ordonné prètre Je 19 septembre 1875, C'était
le plus ancien religieux de la province suis-
se. Cet homme vraiment apostolique était con-
nu dans toute la partie catholique de la Suis-
se romande.

LES SUITES D'UN ACCIDENT
: L ouvrier Lutolf , de Ried-Brigue, victime-.-
d'un accident aux usines de la Lonza, le jour
du Vendredi-Saint est mort à l'hopital de Bri-
gue des suites de ses blessures, à l'àge de
47 ans. Il laisse une veuve et dix enfants
dont plusieuis sont encore en bas àge.

AVIATION MILITAIRE
La «Feuille Commerciale" écrit au sujet

des oours d'aviation: -r? l -v
Les troupes d'aviation, groupe 2, cp. 7,

cpii font à Sierre-Noes leUr oours de répétition
ont raobilisé à Payerne, mardi matin. Les
liommes sont arrivés le mème soir à Sierre
où ils ont cantonné; dès lors ils ontnleurs
quartiers près de Pont-Chalais où ils oou-
chent sous la tenté. Ils. nsorit au nombre de
110. Les vingt officiers lógent aux hótels Ar-
nold et Terminus. o i

Ijes bureaux de l'EtatiMajor sont au Ter-
minus.

Le commandant est >-lei major Rihner, qui
a été légèrement blessé, mardi après-midi,
près de Berthoud, où son aviop, pris.j dans
la bourrasque et le brouillard , heùf/la un ar-
bre. Depuis 12 ans qu'il pilote fleS* avions,
jamais il ne s'était trouve clans une si pé-
rillense situation.

Le capitaine Wirth fonctionne comme ad-
judant clu groupe; à Tourtemagne, Où sé
trouvent le mème nombre d'hommes qu'-ici ,
c'est le cap itaine Kuenzli qui est le clief tte
la compagnie 8. La compagnie 7 éSt'comi
maiidée par le capitarne Marcel- Weber, di-
recteur cte l' aéroport de Cointrin : pìrès >deiGe-
neve. - ¦¦" ¦ ¦¦>--- ' ¦•

No tons que te capitaine Wirth s'est fait un
nom dans l'aviation en se rendant, l'an der-
nier, au Maroc, puis de Struttgart à Vilna,
sur nne avionnette de 20 chevaux avec 'la-
quello il battit le record mondiat de distan-
ce pour ce genre d'appareil (1300 km.)- ;;

Chaque compagnie dispose de six avions.
Ils sont arrivés jeudi vers la fin de l'apreVs-'
midi. Tout d'abord , il était questiOlìS qU'tls
viennen t quasi en ligne droite de DuberidOrf
au centre du Valais; mais le tiiauvàìs temps
sur Jes Alpes bernoises a meditia te program,
me. L'escadrille, parti e de Dubendorf dut tai-
re escale à Aarau à cause ct'une '¦ bourras-
que de neige. Elle en est repattiè-pour Lau-
sanne d'où èlle nous est arriVé§p'1sìx appa-
reils atterrirent à Noès et les six-; «autretì
poursuivirent leur route jusqi'à ^Tourteirià-
gne. - ; •¦ 

Un pare des ¦camions' 'militaires est établi
à Sierre, dans le pré àU-dessous du cime-
tière. Ils servent au ravitaillement de la trou -
pe; une partie des vivres/ pain et viande
entre autres est forirnie par des maisons
sierroises.

On nous prie d'aviser la ' population;- -de
Sierre et des environs qu'il n'y aura en som-
me rien à voir à Noès; dimanche 7 avril;
par oontre, il est prévUj le dimanche 14 a-
vril , de 15 à 16 h. divèTSès démonstrations à
l'usage du public. Il y aura certainement de
nombreux spectateurs• -rt=4?8esr3e 14.

AVANT LE PROCÈS METRAILLER
Gomme nous l'avons à̂iino-tibé, le procès

du douanier valaisan Métrailler devant le
Tribunal militaire commencera le 17 avril.
Suivan t les dernières informations, Jes dé-
bats révéleraient des éléments nouveaux dans
cotte affaire. i . ' -4

Le. garde Métrailler enti faisait figure," eie
plaignant devant la justice civile et qui .por-
tati plainte contre inoonnu pour .coups . et
blessures, a passe au rang d'accuse, pouf
les raisons que nous avons ineliquetes dans
notre dernier numero.

Ce procès est attendu avec—curiosité, car
bien des points de cetie-affaifé ^sent reste*
obscurs. i

UN INCENDIE A MATTTIGNY

Un incendie dont la'cause nJesf=:pas éta-
blie, s'est déclare, samedi .un -perà après 13
lieures, dans la grange-écurie de . M-. Albert
Giroud, à la Bàtiaz. L'absence de pression
suffisante dans Ics tuyaux d'hy'drants,, a. em-
poche une lutte efficace contre le 'feu cp^
s'est communiqué à la maison d'habitàtfopi.'./-. f • . i t. -i-  ¦rOntnoM 81'On a réussi a sauver le mobilier. . taftol*"

L'ÉGLISE CATHOLIQUE DE ROCHE

Gràce au conoours de fidèles du diocèaSSS
de Sion et aux subventions de l'oeuvre des
Missions intérieures, une église catholique a
été construire à Roche où se trouvent plu-
sieurs oentaines de Valaisans. La nouvelle
égliso desservira également tes jcathòTìques
disséminés dans les autres villages vaudois
de Rennaz, Crebelley, Npy.ille , Vervey, etc.
L'edifico religieux sera pro liablemen t corisacré
dans le courant du printefrip.? par S. G. Mgr .
Biéler, évèque de Sion.'



UN INCENDIE A St-GERMAIN

(Inf.sparte).;.Cetbe nuit , vers une heure du
matin, un incendie dont on ignore encore la
cause s'est déclare dans fe village de St-
Germain (Savièse). Les pompiers alarmés
0nt travaille- ' avec ardeur à matiriser le feu,
néanmoins, une grange appartenant à M. Jean-
Marie Luyet fut détruite, ainsi cpi'une remise
a lessive. Le bétail a été sauvé, mais une
douzaine de lapins sont restes dans les flam-
mes. Les dégàts qui sont assez importante
sont era- partie couverts par une assurance.

^ÉTRANGER
_L *m\*x.

PÉLERINAGE TRAGIQUE

Une douzaine de jeunes gens des collèges
de Lille et de Tourooing étaient venus sur
les champs de bataille de la région de Douau -
mont, sous la conduite de l'abbé Joseph Belle,
àgé de 36 ans, directeur du grand séminaire
de Lille, qu'accompagnai t l'abbé René Van-
derbeke, àgé de 24 ans.

Cette caravane . avait l'habitude de venir
chaque année depuis neuf ans pendan t les fè-
tes de Pàques pour participer à la recherche
d'ossements épars et les recueillir pieusement
afin de leur donner une sépulture à l'ossuai-
re national de Douaumont.

Le soir, alors qu'ils s'étaient réunis à la
lumière d'un feu dans un ancien trou d'o-
bus et qu'ils avaient entonné des chants re-
ligieux, une formidable explosion se produi-
sit. Un obus enfoui sous le foyer venait de
faire explosion au contact de la chaleur. L'ab-
bé Belle fut tue sur le coup, un élève d'i col-
lège St-Joseph de Lille, nommé Albert Fer-
naux, àgé de 20 ans, mourait pendant qu'on
le transportait dans une baraque à proximité
Deux autres élèves de Tourooing àgés de 18
et 20 ans, ont été grièvement atteinte et
transportés dans une clinique de Verdun. Plu-
sieurs autres camarades ont été moins sérieu-
sement blessés.

omq
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REUNION D'INSTITUTRICES
La semaine passée, près tle deux cenis

institutri ces du Valais romand se sont réu-
nies à l'école normale en assemblée generale
annuelle. M. l'inspecteur Mang iseli conduisit
les débats en l'absenoe de Mite Carraux, pre -
sidente centrale, retenue à la maison par la
maladie. On liquida des epiestions "d'ordre ad-
ministratif , puis on enbendit une conférence
de M. l'abbé Bovet, le populaire musicien fri -
bourgeois, sur: « l'enseignement du chant à
l'Ecole primaire ». Un banquet fort anime
suivi. Plusieurs personnalités prirent la pa-
role, entre autres M. le Conseiller d 'EIat
Wal pen el. M. Kuntschen, président de la
Ville.

LA ROUTE MARTIGNY-SALVAN
La nouvelle route Marti gny-Satvan va ra-

cessamment ètre mise en chantier . En effet ,
les organes compétents, en f'occurenoe le De-
partement ¦ de - l'in térieur, viennent de mettre
en soumission les travaux d'établissement de
cette importante chaussée, qui aura sept ki-
lomètres de Jongueur. Ces travaux sont ré-
parti s en tròte lots, - dont l'un comprend un
magnifi que viaduc. qui enjambera les célè-
bres gorges du Trient.

PROTECTION DES ANIMAUX
Le Président de la Société vaudoise ponr

la protection des animaux nous écrit:
De Sion, « une grande amie des animaux »

nous adresse, aveo une lettre demandant s'il
existe une section protectrice valaisanne, le
numero dn 2 avril du «Journal et Feuille d'A-
vis dn Valais " où sont relatés des actes de
violente brutalité envers d'inforlii nées liètes
de somme, outrageusement surcliargées.

Non, Madame, il n'y a pas de section pro-
tectrice en votre canton. L'Union Romande
est, actuellement la fédération des Sociétés
des can tons cte Vaud, Genève, Neuchàtel et
Fribourg. Chacpie année, à tour de ròte, Jes
dties sociétés recoivent Jes délégués romands.
Tenez, le 2 clu courant, justement, nous fù-
mes à Fribourg. Il nous ferait décidémen l
plaisir d'alter à Sion , l' air prochàin , par
exempte!

Vous trouveriez certainement . Madame, cles
pérsonnes disposées à fonder un groupe qui
rencontrerait Jui-mèrae Je bienveillant appui
ctes au torités, lesquelles agréent toujours une
collaboration legale, morale, rationnelle et
sociale. On se rend bien compte aujourd'hui
que les animaux, ces éternels enfants , ces
è tres vivante et sensibles, ont droit à notre
sollicitude , à notre pitie et que l'ignorance
grossière de teurs besoins. Ja brutalité , le
mépris à leur égard sont choses indi gnes de
tout honnète homme.

Les Sociétés protectrices sont des centrales
qui réiinissent los bonnes volonté s coordon-
nent leurs efforts , contribuent à Ja répres-
sion des maltrailements, Jouent et récompen-
sent les bons soins et les bons traitement s ,
publient une petite revue... et fondent ctes
sections. Vous entenctez, amis Valaisans. Et
si, ponr débuter dans une organisation et ac-
tion protectrices, etes conseils etietés par une
vieille expérience pouvaient vous ètre de quel-
que utiJité , notre Bureau, rue ctes Juineiles
4, à Lausanne, serait heureux autant qu'lio-
noré cte oomniuniquer aveo les fondateurs ete
la S. P. A. valaisanne, future membre et
sceur en l'Union Romande. A no ter, en bout
cas, qu'il est excellent de posseder dans la
Société un inspecteur ayant la praticole des
lois, ctes bèbes et ctes gens.

Terminons par quoi il eut fallu oommencer,
savoir par remercier le «Journal et Feuille
d'Avis dn Valais" pour fa tout aimable hos-
pitalité de ses colomies, à l'endroit de notre
oeuvre. H.-F- Bussy.

N. cte la Réd. — Le «Journal et Feuille
d'Avis du Valais" se ferait un plaisir de re-
cueillir cles adhésions éventuelles à la Socié-
té de la protection des animaux. Nous revien-
drons d'ailleurs , sur ce sujet dan s un pro-
chàin article. !

AIDE A L'AGRICULTURE
Le Conseil d'Etat du canton du Valais vient

de porter un arrèté concernan t l'app lication
de l'arrèté 'federai du 28 septembre 1928 ac-
oonfant une aide provisoire en vue d'atténuer
la crise agricole. Aux termes de oet acte
administratif , il est alloue par le canton un
crédit extraordinaire de 66,000 francs en fa-
veur de cetbe action de secours. Cette somme
se répartit comme suit sur les diverses bran-
ches de l'agriculture:

Industrie laitière, subvention pour construc-
tion et installation de fromageries et ete lai-
teries, 20,000 fr. Zootectinie, aménagements
d'alpages pour veaux, enoouragement à Ja
tenue des registres d'élévage, 12,500 fr. Avi-
culture, subvention. pour oonstruction de pou-
laillers- et achat de couveuses: 7,500 frs.

Arbori culture, 5,000 fr. Cultures potageres
et production de semences, 10,000 fr. Viti-
culture, études prél iminaires, 2,500 fr.; In-
dustries à domicile,>j 8,500 fr. Le subside fè-
dera! est égal à oelui octroyé par le canton.
Cette action de secours ne déploie ses effets
enie dès l'entrée en vi gueur de l'arrèté dont,
il s'agit; il n'a donc pas d'effet rétroactif. Sa
durée s'étend aussi sur les années 1930 et
1931. -En ce qui se rapporto à la viticulture
il sera pubiié ultérieurement un arrèté spe-
cial, Jes ótuctes en cours sur cette branche
importantelift'étant pas encore terminées.

L'EPIDEMIE DE GRIPPE

Les renseignemients recus par la section
d'hyg iène de la S. d. N. au oours de la se-
maine allant du 28 mars au 3 avril, oonfir-
ment que l'epidemie de grippe a pratiquement
cesse partout en Europe; les taux de mor-
talité reviennent rapidement à leur niveau
normal.

D'autre part, le Servioe d'hygiène du Brésil
télégraphie à la S. d. N., en date du 4 avril
que, pendant la semaine du 16 au 23 mars,
on a enregistre, à Rio de Janeiro 59 cas de
fièvre jaune et 33 décès dont quinze ont été
eonfirmés par autopsie ; pendant la semaine
du 23 au 30 mars, il y a eu 61 cas et 38
décès dont 16 eonfirmés par autopsie. C'est
une augmentation très marquée par rapport
aux semaines précédentes, qui fait ressortir
une beaucoup plus grande fréqnenoe qi'k au-
cune epoque de 1928. Le plus grand nombre
de cas enregistrés en 1928 a été de 19 pen-
dant la semaine du 16 au 23 juin.
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Un joli  spectacle au Capito le

Celte semaine, la direction du Cinema Cap i-
tole nou s réservait une surprise. Elte fit ap-
pel à Mme et M. Courant, qui sont de bons
danseurs et cela nous valu le plus agréable
intermède. Avec une gràce souple ils exé-
cutèrent ensemble tes fi gures les plus har-
monieuses et les plus difficiles. Bien qu 'il
manquàt la irrise en scène à leurs évolu tions
et qu'un fond blanc empèchàt de les mettre
en valeur, le spectacle avait de l' agrément.
Mme Courant surtout , fut charman te à sou-
liait, se renouvelant d'une danse à l' autre et
Ies interprétant avec tout le tact et la com-
préhension d'une excellente artiste. Elle fut
accompagnée au pi ano par Mite Bruchez.

Le film était agrémenbé de scène de music-
hall. L'histoire, oomme les trois quarte du
temps ne soutenait pas la criti que et cepen-
dan t la présen ce de Lya Mara en fit , par
moment, une chose exquise et légère. Cette
vedette est un gage de suceès ponr les met-
teurs en scène. Elle sait donner à sa phy-
sionomie toutes les nuanees "du bonheur et
de la gatte , se faisan t tour à tour émou-
vante et mutine. Ses partenaires la seoondè-
rent avec beaucoup de finesse et chacun des
ròles était bien croqué.

Aux actualités: les obsèques- du maréchal
Foch qui oonstituent un document intéressant.

L'orchestre était excellent et cela vaut tou-
jours d'ètre signale, car te eommentaire mu-
sical est nécessaire au film. A. M .

Voyage de noces moiuvementé

(Comm.) Deux jeunes époux faisaien t der-
nièrement leur voyage de noces en paroou -
rant en automobile Jes pentes du versant ita-
lien du mont Cenis, Jorsque, à quelques oen-
taines de mètres de leur voiture, ils aper-
curent une grande et antique diligence rou-
lant à grande vitesse, puis, tout à coup, ite
la virent osciller compiètement sur un coté
et s'abattre avec les six chevaux qui la
traìnaient au -fond d'un profond-précipice.

Angoissés, terrifiés, les jeunes mariés at-
teignirent rapidement l'endroit où venaient de
se produire la catastrophe. Le jeune hom-
me, n'éooutant que son courage , et malgré
les supplications de sa compagne, descendit
en se retenant aux aspérités des rochers,
jusqu 'au fond de l'abìme.

Au moment où il atteignait aux portières
de la dili gence renversée, un hurlement de
colere se fit entendre au-dessus de sa tète ;
« Mais sortez donc du champ ! »

Au sommet d'une colline voisine, un grou-
pe d'op érateurs tournaient une dramatique
scène, crai a dù ètre reoommencée du film
«Le Postillon du mont Cenis", qui passe au
Cinema Lux dès j eudi soir.

d'apprendre quelque peu les règles du jeu
avant de se montrer sur un terrain. Nos pe-
tits équi piers mirent bout en oeuvre pour re-
sister avec fougue à la forte Ire Sierroise
et parvinrent en partie jusqu'au moment où
un accident et une décision stupides de l'ar-
bitre vini priver la seconde locale de deux
de ses meilleurs équipiers.

Que oes jeunes joueurs ne se découragent
point et avant longbemps nous en sornmes
oertains, nous applaudirons à Jeur suceès.

La Tour I-Sion I: 2-1
Un nombreux public s'était rendu hier au

Pare des Sports pour voir à l'oeuvre la forte
écpiipe de la Tour I dont Ies exploi ts surpre-
nante ne oomptaient plus.

Qu'allait faire notre première? L'on parlati
dune « fri quette » de 4, voir 5-0, surtout
lorsqu'on apprit qu'elle se mettrait en ligne,
privée de deux de ses équipiers. Le début
du match semblait devoti donner raison à
ces optimistes, alors era un accident eliminai t
enoore notre Centre-avant. Sion, cependant,
parut avoir puisé une energie nouvelte dans
ces insuccès et mit tant d'ardeur à la
tàche qu'il fit mieux que resister à son re-
doutable adversaire.

Il est trois heures quand Jes équipes se
rangent sur le terrain, sous les ordres de
M. Meyer, l'exceJlent arbitro du Racing.

Ce coup d'envoi éeboit à la Tour I qui
part de suite à l'attaque de nos buts. Nos
équipiers semblent ftotter quelque peu et ont
de la peine à se mettre en train. Aussi la
Tour I en proti te pour ouvrir la marque a-
près dix minutes de jeu 1-0.

Alors, nous assisbons à un redressement
total de nos défenseurs. Par des descentes ra-
pides, ils jettent Je désarroi dans la défense
adverse sans cependant pouvoir oonclure a-
van tageusement. La partie devient plus égale
et tour à tour, les 2 défenses sont à l'ouvra-
ge. Le repos survient, la Tour menant par

Dès la reprise, nos petite avants, bien é-
paulés par une solide défense attaquent avec
fougue et cherchent l'égalisation. Une série
d'attàques bien conduibes cependant, échouent
dans 'les décors. Horlacher principalement, ju-
dicieiteement servi par Lorétan, nous fait
preuve de ses capacités de lévrier. Sur une
de ses descentes, un centre est repris par
Lorétan qui botte en force. La balle frappe
la barre trans versale et pénètre dans les fi-
lets. Un tonnerre d'applaudìssements salue cet
exploit. 1-1 La Tour veut à tout prix la vic-
toire.! Nous assistons alors à une défense de
toute"beauté de nos lignes arrières crai firent
une ;partie simplement merveilleuse. Ils ne
purent cependant empècher le centre-avant de
la Tour I de marquer encore une fois, malgré
un superbe plongeon de notre keeper Albrecht
Sion (reprend l'avantage et il en faut de peu
qu'il 'égalise à nouveau, soit malchance, soit
maladresse, rien ne passe et la fin arrivo,
laissàrit à La Tour une victoire de justesse
2-1. iV

SuF'da partie de hier, bous Jes équipiers
sont à' féliciter.

Sion surprit en bien. et, complet, nul doute
que là victoire lui aurait souri. Malgré la
défaite i de ses favoris, le public se retira
content1 du beau jeu fourni et de la belle
défense' des nòtres. Se distinguèrent tout spé-
cialement Albrecht, Gaillard, de Kalbermat-
ten et ! Horlacher.

La Tour nous décut quelque peu, mais nous
fit cependant voir de jolies choses.

Arbitrage excellent de M. Meyer.
ii§

!» Sion I Bex- I.

Dinànche, Sion jouera contre Bex son der-
nier match pour le championnat suisse. Nous
revienelrons encore sur cette renoontre.

t M. CONSTANTIN
On nous annonce la mort du caporal de

gendarmerie Constantin crai, depuis quelque
temps'- -.était à la retraite. Le dernier poste
qu'iLoccupa fut celui de St-Maurice. M. C'ons-
lantin é tait apprécié de ses chefs et de ses
camarades- qui lui garderont Je meilleur sou-
venir. Son enterrement aura lieu à Ayent.

-• sin
Q/ *tf (*

1-1

y
Monthey bat Vevey-Sports 2 a 1

Ce match a eu lieu à Vevey sur le terrain
do Copet devant quelque 500 à 600 pérson-
nes. Les Montheysans mar'quent un but dans
la première mi-temps. De part et d'autre, on
joue serre. L'arbitrage donne lieu à ctes
oonbestations.

Les Veveysans parviennent à égaliser dans
Ics dix minutes qui suivent le repos par
Biehl qui botte à trente mètres et a la chance
de voir Ja balle en trer dans les filets des
Montheysans.

Toutefois, dans le dernier quart d'heure de
jeu, te F. C. Monthey, sur un bel effort,
parvient à réussir le but de la victoire.

Sierre I bat Sion II
(De notre correspondant spor tif)

Partie décevante au possible et crui fut
oomplèbement faussée par l' arbitrage cte M.
Bardet du Montreux cpii aurait mieux à faire

2.25
Le Mal du pays

Bourget — Danseur mondain 3
Le Roman des Quatre 3

Lichtenberger. — Las vacances de Nane 3
Nane 3
Petite Madame 3
La Peti te 1
Notre Mannie 3
La petite soeur de Trott 3

Aigueperse — A dix-huit ans 1
Marquise Sabine 2

Montìaur — Leur vieille maison 1.—
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

à Dieu 0.30
Bolo — Nos communications avec les

morts 2.25

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

le 8 avril 1929
Demande Offre

20.40

CLÒTURE DE L EXPOSITION D'HYGIÈNE
L'exposition d'h ygiène a été clóturée di-

manche. A oette occasion, la « Croix d'Or »,
société valaisanne d'abstinents, a tenu son
assemblée generale à Sion . Plusieurs réu-
nions et causeries étaient prévues au pro-
gramme, et groupèrent un certain nombre
d'abstinents. Ceux-ci parooururent la ville en
cortège. Us étaient précédés de cpielques é-
elaireurs et. des drapeaux de leurs sociétés

LA NEIGE EN ROUMANIEino — — 
Jeudi, la neige est tombée à Bucarest et

sur diverses régions de la Roumanie, comme
en plein hiver. Elle a atteint une épaisseur
de 50nicm. sur les montagnes. Le Danube
et te Oniesber sont en crue et on craint des
inondations.

'ini.

20
10 123.60

27.30
25.25
5.20

73.30
42.40

15

90

1.40
On demande
une bonne fille propre et tra-

vailleuse corrane fille de cuisi-
ne. S'adresser à l'Hotel du Cerf
à Sion.

A vendre
1 canapé à coussin, 1
bois dur avec matelas,
de couleuse en zing, 1
te, 1 mannequin pour

S'adresser au bureau du journal

berceau
1 gran-
ellare t-
dames.

s. s. te rape
Pie XI.

Demandez la dernière offre pé-
tiodiepiei "de' la Maison Ed. S.
Estoppey, Grand-Chène  1, Lau-
sanne. Offre des limbre s por-
tan t l'effi gie du Pape, occasions
diverses, timbres des Etats de
l'Eglise.

2,20
3,40

Bouilli, avec os, te kg.
Roti , sans os
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis

Expéditions, demi-port payéNous vendons
- . as: -

rj-'jv

PAGES D'HISTOIRE HER0I QUE par Emile
Kupfer, .professeur , sont une 'évocation du pas-
se qui vous fait mieuxr

! àimer votre pays.
Les haute faits des Suisses; a Polotzk et à la
Bérésina sont retracés de manière impartiate
et complèbe.

Prix. fr. 0.75 au lieu de1 fr. 1.25.

LES LETTRES DU VILLAGE par A. Rou-
lier sont alertement écrites. Gomme il le dit
lui-mème: en les é cri van L ̂ auteur s'est pro-
pose de raconter les pein#8eet les joie3 de
l'homme des champs, de ,po,ter Jes menus évé-
nements qui constituent nla , chronique d'un
petit village et de peindra pn, un mot, par pe-
tits croquis détachés, la vte des paysans.

Prix de l'ouvrage : fr. 2.25 au lieu de 3.— .

Jeune fille
de 15-16 ans pour surveiller en-
fant do 2 ans. S'adresser à la
Boucherie Lamon , Sion.

Semences seiecinnées
Luzerne,

Trèfle,
Esparcette,

Fonasse
Vesces

Orge el froment de printemps

On demande à louer
une chambre et une cuisine , ou
deux petites chambres.

S 'adresser au bureau du journa l.

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

Louve, 7. LAUSANNE

DE MARTIGNY
En vente chezCh. Grasso

SION 

Va-a-a)-a>-a__B-a> -̂>-e<a> a~EB <a> ama-P-emm -*>«-» ^aam+aam<m> *
LE FANION DES SEPT BRAVES, par

Gottfried Keller. Ce livre, présente par Vir-
gile Rossel en termes chaleureux, contient
quelqaes-unes des meilleures nouvelles d'un
des écrivains qui fit le plus honneur à notre
pays, par son talent et ses qualité3 littéraires.
Il faut avoir lu cette oeuvre, elle cause un
plaisir délicat.

Prix de l'ouvrage : fr. 2.25 au lieu de 3.— .

LE DOCTEUR CORNELIUS par H. Carnov
retrace les voyages, avenfures et mésaventu-
res d'un savant chez les Sioux. C'est une pro-
messe de divertissements et de surprises.

(Prix de l'ouvrage: fr. 1 .75 au lieu de 3.—)

DESLARZES & VERNAY
SION A louer

belle chambre meublée. Entrée
indépendante. S'adr. Mme Roten
Maison Blanchou d, en face Ban-
que cantonale.

I

Jules Wues! ì
? H0RTICULTEUR SION

| PLANTONS DE FRAISES

Magasin Rue de Conthey — Téléphone 411
Diplóme d'honneur avec félicitations du Jury à l'Expo

sition cantonale Valaisanne de Sierre

? ___ . a <».«—ia—t-dfc aa~n-A

Grand choix d'arbres fruitiers
tiges et basses tiges

Rosiers tiges et nains belle collection en Dahlias
Achetez vos graines de fleurs et potageres chezA. I.OUKR

CHALET aux Mayens de Sion ,
compose de 3 chambres, cui-
sine, cave et veranda , en partie
meublé, avec jardin.

S 'adresser au bureau du journa l.

NOS ARBRES DANS LA NATURE par H
Correvon est un ouvrage tire' sur papier cou-
che et qui contient cent phvnches en couleurs
d'après des aquarelles et des. peintures origi-
nales. Sa lecture est attràyànte et des plus
instructives. ' -°''

Prix de l'ouvrage : fr. 12.--' au lieu de 20.—

H. HALLENBARTER
Martigny-Ville

Place centrale

IMPRIMERIE G E S S L E R  - SION

ratio

On cherche
GII jeune homme

"Wkiel, Reitnau (Argovie)

ns de Sion pour la saison d'é
1929.

Chalet

roti, ayant fini ses écoles, pour
aider à la campagne. Vie de
femllte 'assiùrée. Gage suivant
ICoapacités. Bonne occasion
*aM>réridre l'alternatili Se rcn-
fcigner chez Melchior Hochuli

0n cherche à louer aux Ma

*nfortablement meublé de 10
•15 lits. Offres sous chiffres
jp42 Si aux Annonces-Suisses
I a., Sion.

L eprauve de toiùrisme Tunis-Tripoli
¦•- ' vainciue par une Fiat 509 A.

u,,?<h si) r -,
Parmi }es manifestations internationaJes cte

régularité de l'Automobilisme, celle clu Grand
Prbtnannuei Tunis-Tri poli offre certainement
le ^plui grand nombre de difficultés, non seu-
lementepour la grande distance du parcours
(760 . -km.) qui doti ètre faite en une seule
étape,- mais aussi du fati que la vitesse mo-
yenne imposée par le règlement est très éle-
vée. D'autre pari , les voitures doivent ètre
striebementede. série et absolument identique
aux 'typeS"-conslru tis en série par les Usines
respeativessrif! -¦

Dans la 4me épreuve qui, cette année, a
eu lieu le 21 mars, la petite Fiat A, con-
duite par Curcure , remportait brillamment la
victoire dans la jeatég^oie où elle étati ins-
erite. La distanoe^dê  760 km. crai séparé
lunis de Tripoli, futi paroourue eri 11 h. 41
soit à une moyenne réelle et formidable cte
65,005 km. à l'heure.

Ce merveilleux résirltat démontre a nouveau
l'exoellenbe qualité de résistance ef solidité
qui a fati apprécier et rendre célèbre dans
le monde entier la plus petite voiture cons-
truite par ies Usines Fiat à Turin.

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

LES ETRENNES MERVEILLEU SES vous
apporten t des nouvelles, des contes et des
vers des plus grands écrivains d'aujourd'hui :
Loti, France, Rostand, Colette, Capus, Flers
et Caillavet, etc, etc. Et l'on se familiarise
ainsi à teur style et à leur manière si dif-
ferente, en passant du plaisant an grave et
de la prose au vers.

Prix de l'ouvrage: fr. 2.25 au lieu de 3.-—.

Accordage de Pianos
Réparations , Location, Vente

Echange

Nous vendons



A l'occasion des Fetes du centenaire
du fondateur de l'Armée du salut

JULES PRAVIEUX

Le trou des Pai'ens

DEGELAGE DES CONDUITES D'EAU
PAR L'ÉLECTRICITÉ

On nous écrit:
Il y aura cent ans, le IO avril, epie nacpiit

William Booth, le fondateur de l'Arme© du
Salut. Cet homme qui, à ses débuts, dut es-
suyer la raillerie de ses contemporains, et
qui fut inoompris et mème persécuté, a ce-
pendant exercé, dans toutes les parties du
monde, une influence qui s'étend bien au-
delà du cercle de l'Armée du Salut qu'il a
créée. C'est à ses efforts et à son oeuvre
epie peut-ètre attribué en grande partie l'é-
veil de la conscience sociale dans le monde
entier, au cours des trente ou quarante der-
nières années.

William Rooth fut élevé dans une famille
où la pauvreté était extrème, au milieu de la
population ouvrière miséreuse de triooteurs de
bas de la ville de Nottingham, et la pauvre-
té et les souffrances dont ti fut témoin éveil-
lèrent tòt dans son jeune cceur les sentiments
de compassion dont plus tard il devait faire
preuve.

Ce fut cette compassion qui le poussa plus
tard, à Londres, à visiter les plus tristes
quartiers de la ville et à s'intéresser à la
population déchue et dépravée dont les hom-
mes et les femmes étaient pires que des
pai'ens. C'est parmi ceux-là qu'il créa l'Ar-
mée du Salut. Ce fut enoore oette mème sym-
pathie pour les abandonnés et ceux de tou-
tes catégories qui vivent privés des secours
qui leur sont nécessaires, qui' le poussa à fon-
der l'Oeuvre sociale immense qui s'étend au-
jourd'hui à bous les continente; celle-ci oomp-
te plus de 1500 Institutions de tous genres,
s'adaptant toujours autant que possible aux
besoins de chaque pays.

Cette oompassion ne l'abandonna jamais,
et s'exprima jusque dans sa bianche vieil-
lesse et mème jusque sur son lit de mort.
Un jour que la servante lui apportati un
ceuf pour son déjeuner, le vieillard aveugle
le poussa de coté, disant: « Comment pour-
rai-je manger des oeufs lorsque je sais que
des mères et des enfants ont faiml » Dans ce
temps-là, une grève sérieuse venait justement
d'éclater dans l'Est de Londres. « De pau-
vres femmes ne peuvent se procurer du lait
pour nourrir leurs petits », disait-il, « et on
m'apporbe un ceuf! »

En 1888, une nuib, très tard, — c'était più
tòt déjà vers le matin — William Rooth ren-
trait d'une tournée de réunions qu'il venait
de diriger dans te sud de l'Angleterre. Son
fils Bramwell, qui était alors le chef d'état-
major, le trouva bouleversé. « Savais-tu ,
Bramwell, demanda le pére, qu'il y a des
hommes qui couchent sous les ponte, qui
dorment toute la nuit sur la pierre froide ? »
Il écouta atberré la réponse du Chef d'E-
tat-major: « Mais oui, General, ne le saviez-
vous donc pasl ». « Tu savais cela, reprit
William Booth, et tu ri'as rien fait pour ces
gens? Va et fais quelque chose I Fais que'I-
que chose, Bramwell, fais quelque choseT Fa.
brique un hangar pour eux, quoi qie ce soit,
ce sera mieux que rien. Tu n'as pas besoin
de les dorloter ! »

Ce fut là l'origine de son pian pour une
grande oeuvre sociale dont l'exposé fut pu-
blié plus tard dans son livre: « Dans les
ténèbres de l'Angleterre et comment en sor-
tir ».

William Rooth n'était pas partisan de l' au-
móne crai constitue une chargé sans appor-
ter de vrai soulagement. Le miséreux, selon
lui, devait pouvoir se relever lui-mème pai

Feaìibtcìi an « icarnai il FeuiUe à Avit du VaMi > H> 19 » Mme Duménil, d'une voix ferme, mais douoe

Les vagues de froid dont nous avons souf-
fert, au début de cette année, ont été d'une
durée et d'une intensité qui sont heureuse-
ment exceptionnelles dans notre pay s où beau-
ooup de canalisations d'eau ne sont pas or-
ganisées pour supporter sans dommages de.
très grands froids: ce epie tes événements ont
bien prouve puisque, sous l'action du gel, ,
d'innombrables conduites d'eau s'obstruèrent
et que beauooup sautèrent, causant souvent ,
de graves inondations et d'autres désa- ,
gremente dont le moindre ne fut pas la sup- ,
pression de toute distribution d'eau dans
quantité d'immeubles. On vit, spectacle tout ,
à fait anachronique, des gens i faire queue s
devant les fontaines publiques pour remplir
d'eau des recipiente hétéroclites; les appareil-
leurs étaient sur les dents et ne pouvaient .
faire face à la besogne. C'est alors que M.;-
L. Martenet, ingénieur, chef du Service deL
l'électricité de la Ville de Neuchàtel , euta
une idée ingénieuse dont la mise en oeuvre
accelera énormément les travaux de dégelage^.
des tuyaux vu que, en une seule journée, il f
fut possible de traiter 11 branchements,. 2g
à 11 minutes seulement suffisant pour "décon-0
geler 10 à 60 mètres de tuyaux de 20 à 50

^millimètres de diamètre. Et ce résultat si in rr |
téressant fut obtenu au moyen de l'électricité,]
employée au réchauffement des tuyaux comijjj
me elle est employée à l'échauffement d'un ,
fer à repasser. La conduite à dégeler, jouanlj
le róle du corps de chauffe dans le fer à rr£;
passer, était « mise en circuit » entre lesy
extrémités de deux càbles dont les origines
étaient oonnectées au réseau électrique des-
servant les immeubles « touches » par le gel„
puis on làchait dans ce circuit un couratite
de 150 à 400 ampères et, au bout de quel.;

toujours, laisse-moi dire, je t'en prie... Tuli ce dans l'esprit...
te plains d'ètre malheureuse, ma chère Ger-rl _ papa me l'a déjà dit , fis-je en baissant
maine, parce que ton mari ne be bémoigne pas I la tète.
assez de tendresse, paroe que tu ne connais
pas ces grandes passions, ces grandes amourd
dont font parie les romanciers. A en croire^
les peintures de la vie, qu'il nous donnen t,
l'amour serait la seule próoccupation de nos;
contemporains. Or, regardé autour de boi. Des
mariages conclus par amour et qui vivf§§
d'amour, en vois-tu beauooup ? im

— Les du Tureau I m'écriai-je , avec un ruF
cent de triomphe.

— M. et Mme du Tureau, reprit Mme Du-
ménil, nous reparlerons d'eux dans un awr:..i
Sache bien, ma chère Germaine, que si *Ès '
romanciers s'obstinen t à nous donner les ta-
bleaux si enchan teurs, c'est qu 'ils veulent
desennuyer ceux qui les lisent, tes arracij ipr?
pour un temps, à la monotonie souvenb '

^
'u^

gaire, à la mediocri te de leur exisbenoe jc pl/jj
nalière, les faire vivre, durant 'quelques tiej tt,;
res, d'une vie ideale qui teur donne l'ordili
de l'autre, de la vraie ; c'est aussi, ma chère
enfant, qu'ils veulent vendre leurs livres ! |lg jj

— Ohi maman I
— Oui, reprit Mme Duménil, sans s'arre1 ter

à mes protestations; si, oomme l'écrivent"teM;
romanciers, l'amour était la seule raison, '.'oìi1
mème, comme ils disent parfois, la seule"§_-
cuse que nous ayons de vivre, les trois crrfarts
des gens que nous connaissons devraient ,l

^e'
suicider, lorsque approche la quaran tainejrijtrti
lorsque le mariage n'est pas devenu rrour
eux un perpétuel duo d'amour, ce qii est? riti
rei II y a, vois-tu, ma petite GermaineJ ^bien vieux mot qui s'app li que à une t bien
vieille chose, très démodée aujourd'hui^ jet
que lu me permettras de te rappeler, c'esiti le
mot « devoir ». Faire son devoir, voilà laiWte
thode pour étre heureux toube sa vie, car le
préoepte est pour bous les àges, pour b.$t|bes
les situations.

— Je fais mon devoir, maman; j' aime*mon
mari , mais pour sa mère.... il y a ce'ftains
empèchements.... aaaaa»

— Ne tes créerais-tu pas boi-mème, c4fl mg
péchements, -ou du moins ne tes aggrajj.jp -
tu pas? Je te connais, ma chère enfant. La
méchancebé, la méchanceté froide n'entro pas

(Ecrit spécialement pour la «Feuille d'A-
vis du Valais").

— Tiens, un chalet qui bruléI dit tout à
coup le pére Anselmo.

Sauter sur ses pieds, courir à la fenètre,
l'ouvrir, fut l'affaire d'un instant. Alors il
devint très pale, se tourna vers sa femme,
interdite, et lui dit:

— C'est le chalet d'Emite Répond.
Elle aussi changea de couleur et vin voir ,

d'un air effrayé. Vous eussiez dit que te mal -
heur les concernati.

Au sommet de la créte boisée où tes p ins
frangeaient le ciel oomme une dentelure de
scie, brillati une fiamme claire. Un panache
de fumèe bianche montait droit oomme ' un
thyrse, puis s'étalait oomme un dais, en
frappali! , les couches d'air supérieures.

Partou t, dans le village, les habitants é-
taient aux fenètres, observant , avec des
exclamations, la marche du fléau . Nul n'y
était indifférent, car tous étaient exposés à
de pareilles catastrophes.

Mais Je plus affecté était te pére Anselme,
doni; le fils arné, Philippe, garde-génisses d'E-
mile Répond, venait précisément d'ètre oon-
gédié. Si la cause du sinistre étati mal éta-
blie, Ics soupcons porteraient sur lui.

Philippe étati incapable d'une action pareil-
le; la cause de son renvoi -n 'était pas sa
mauvaise conduite, mais un amour malheu-
reux. Il était depuis lóngtemps épris de la
fille de son patron, Celine. Ce sentiment,
pour ètre agréé de celle qui en était l'objet,
n'en avait pas moins scanclalisé le pére. Cir-
constance aggravante, un autre vacher bri-
guait la main de Celine. Celui-ci, Firmin Tor-
nare avait l'aveu de la famille. C'est dire
que te procès de son rivai ne fut pas long !

Tornare insista d'autant plus pour obtenir
le renvoi de son collègue qu'il était moins
en gràce auprès de la fille que du pére. Il
discernait la sympathie de Celine pour Phi-
lippe. Afin d'y oouper court, il en appela à
l'autorité.

Ces éclaircissements permettent d'apprécier
les motifs d'inquiétude de la famille Ansel-
me et céux de la vieille mère en particulier.

— Pourvu qu'on n'accuse pas Phili ppe d'a-
voir fait le coup ! murinura-t-elle.

Le pére ne répondit pas. Son visage était
sombre oomme la nuit. Mais sa pàleur di-
sai t assez son inquiétude .

Le gendarme de Rellecliaux tourna le com
de la rue. Toute son attitude exprimati l'ar-
rogance. Son uniforme vert et sa casquette
galonnée, emblèmes de la loi et de l'ordre,
firent sur le pére Anselme une pénible im-
pression.

Il n'y avait pas cinq minutes que l'unifor-
me était hors de vue, quanti Philippe traver-
sa la rue. Il venati du coté oppose à celui
où avait disparu le gendarme. A sa vue,
quelques-uns des villageois présente se mi-
rent à chuchoter.

Sans y prendre garde (ou du moins sans le
paraìtre), Philippe se diri gea vers la porte
du chalet. L'instant d'après il en franchit le
seuil et se trouva devant son òère.

dans ton cceur, mais tu as bien quelque mali- 'i L'occasion s'offri t bientot d'éprouver mes

la téle.
Mme Duménil craignit da m'avoir blessée.
Elle m 'attira vers elle, et, me tenant la tè-

te appuyée sur son épaule, me flit de tendres
paroles. Je pleurai. Lorsque oelle crise de
larmes se fut apaisée, Mme Duménil me ré-
conforta de beaux espoirs.

— Allons, ma chère Germanie, me dit-elle,
tu es honnète, tu es chrétienne, tu dois sa-
voir te résigner, te soumettre. Tu as un mari
rion, loyal, que tu aimes, qui t'aime aussi,
crois-le bien et qui, un jour, bientot peut-
ètre, se montrera pour toi oonfiant et tendre.
N'oublie pas que tu m'es en tout bemps pré-
sente, epie je ne fai pas mariée pour t'aban-
donner, que bout ce que je pourrai faire pour
que tu sois plus heureuse, je le ferai... Et
si tu le veux, maintenan t, parlons d'autre
cliose!....

Ixirsqu 'une heure plus tard, je quittai Mme
DuméniJ , je me sentais apaisée, mais un peu
triste. J'étais venue chez ma cousine l'àme
exaltée de colere et ne voulais pas autre cho-
se qu'associer Mme Duménil à mes ressen-
timents. J' avais recu d' elle un petit sermon
malernel qui avait coulé sur moi oomme une
pluie tiède : ahi oui , une dou che bempérée,
c'était bien celai « L'eau tiède calme, mais
deprime », disait Jean Prénelay. J'étais cai.
méte, mais déprimée.

Celte sorte d'engourdissement dura peu.
Mme Duménil , au cours de notre entretien,
avait prononcé certaines phrases qui me re-
vinrent à l'esprit et m'impressionnòrent:

« Ces entraves au bon acoord, ne les crée-
rais-tu pas toi-mème? » Mon Dieu , j 'avais
bien quelques petites impétuosités de carac-
tère à me reprocher, quelques vivacitós de
langue , peut-ètre ; je m'étais montrée d'une
jalousie un peu trop ombrageuse avec Mme
Lang lois. Je pris te ferme propos d'ètre à l' a-
venir douce, patiente, indul gente, respeclueu-
se, soumise. Qui sait si, de me voir prati-
quer tant et de si belles vertus epie nous
aimons à trouver chez les autres, parce qu'
elles permetbenb à notre patti tempérament de
se donner ses aises, cela ne toucherait pas
mon mari et ne forati pas dégeler son cceur?

résolutions. .te ne faillis point. Je fus subli-
me.

Gomme nos bons vieux ai'eux les Gaulois,
belle-maman ne redoutait rien tant que de
voir le ciel lui bomber sur la tète; la peur
du tonnerre, de la foule la rendati folle. Sor-
tati-elle en voiture par les jours d'été, elte
scrutati l'horizon d'un ceil ineptiet, soupeon-
neux. Tel peti t nuage très innocent lui don-
nati des transes : peut-ètre apportait-il la mort.
Pour Mme Langlois, l'orage n'avait pas d'au-
tre ròte que d'exterminer Ics lmmains. Clia-
que éclair , chaque coup de tonnerre lui re-
mettaient en mémoire une slatistitpio qu 'elle
avait lue : « Par an, en France, quatre-vingt
pérsonnes au moins tombaien t foudroy ées.»
Pourquoi ne serati-elle pas la qualre-vingt-u-
nième, comme cet autre était te quarante et
unième à l'Académie ? Belle-maman s'était
toujours opposée à ce qu'on plapàt un para-
tonnerre sur la maison, parce que, disait-elle,
« cela ne servati qu'à attirar la foudre et si
Je fil conducteur se trouvait en mauvais état
c'était la mort certaine ». Or , belle-maman é-
ta.it bien résolue à ne mourir que quand elle
ne pourrait pas faire autrement.

Une nuit de la fra de septembre, vers une
heure clu matin , des lueurs d'éclairs, des gron-
dements encore lointains nous annoncèrent
l'orage. Désiré qui , depuis un instant, s'agi-
tati dans son lit, s'écria tout à coup: « Allons
bon, un orage ! En pleine rati ti Maman va se
mettre dans tous ses états l » Un éclair illu-
mina la chambre: un coup de tonnerre vio-
lent fit vibre r la maison. Désiré sauta à bas
du lit:

— Je vais rassurer maman, fit-il , s'habil-
lan t à la hàte.

— Eb moil dis-je. J'en ai boub aussi peur
que ta mère, de l'orage . Pour sur, fu me
trouveras morte en rentrant.

— Je ne puis pourtant pas, répliqua Dési-
ré, qui achevati de se vètir , ètre en deux
places à Ja. fois. Puiscpre tu as peur , habil-
le-boi et viens me retrouver au salon.

— Au saloni Pourquoi au salon?
La tempéte , loin de se oalmer, redouhlait

de rage. Lea éclairs se succédaient sans ar-
iète: les coups de toraierre ne s'attendaient

ne quitte la cabane sous aucun prétexte. Dans
trois jours je te conduirai au chalet des Vey-
tours, où tu seras en sùreté jusqu'à l'hiver
prochàin .

plus. Le vent burlati, la maison tremblait.
L'épouvan be me prit. J'allumai une bougie.
Je passai une robe de chambre et toute gre-
lottanbe de peur, je descendis au rez-de-chaus-
sée. Lorsque j 'ouvris la porte du salon, je
sursautai et eus un mouvement de recul. Le
bougeoir que je portate me bomba des mains.
J'avais devant moi, éclairé par la fiamme
tremblante d'une petite lampe à essence, un
tableau étrange, fantastique.

Quelle apparition! Sur le haut du piano,
belle-maman était assise, le torse droit, im-
mobile, comme fi gée, les pieds sur les tou-
ches d'ivoire, la tète et les épaules recoli-
vertes d'une étoffe bianche resplendissante.
De sa figure, on ne voyait que te bout de
son nez, la pointe aigue de son menton et
deux yeux noirs apeurós. Placée comme un
épouvantail au falbe d'un cerisier, la mère
de mon mari eùb éloigné bous les moineaux
de la région . Au còte droit du piano, se
tenait Désiré, grave et muet. Une pensée an-
goissanbe me traversa l'esprit: « Si la terreur
de l'orage avait fait perdre les sens à Mm«
Langlois? » Pour savoir, le mieux était de
voir par moi-mème. La présence de Désiré
m'enhardit. Résolument, ie m'avancai. La sin-
gularité du spectacle me fit oublier que j 'avais
peur moi-mème.

— Maman, demandai-je, vous ètes sou'
frante?

— Je suis isolée, dit Mme Langlois, n'ap-
prò chez pas.

— Isolée? repris-je, mais non! Nous som
mes, ici , Désiré et moi, prèts à vous secou
nr.

— Je suis isolée I répéta-t-elle.
Désiré inbervint:
— Maman, expliqua-t-il, veut dire que te

piano étant pose sur des pieds de verre com-
me bous les pianos et que la robe de soie
dont elle reoouverte étant, d'autre part, un
oorps mauvais condu cteur, elle se trouve
ainsi isolée et à l'abri des atteintes de , ia
fou dre.

— On ne sai t jamais ! fit Mme Langlois
d'une voix effaróe.

(A suivre)

ION
M ARI

Plus d'une fois, pendant que je lui parlais,
je vis des larmes mouiller ses yeux. Je par-
lai longbemps, sans qu'elle m'interrompìt.

Lorsque je m'arrètai, elle resta quelques
instants silencieuses, m editative, puis, me
prenant la main :

— Ma chère enfan t, fit-elle, ce que tu dis
là m'étonne et me bouleversé. Je te croyais
heureuse. Pour moi, bon mariage aveo Désiré
Langlois, que je oonnais depuis bien lóng-
temps, depuis qu'il est né, devait te donner,
je ne dis pas le bonheur, il n'est pas de ce
monde, mais oette paix de l'àme, oette tran.
quilJité de la vie qui ont bien teur prix; tu
peux te fier au témoignage d'une femme qui
a longbemps vécu et qui a beauooup souf-
fert l

— Cette tranquillité de la vie, je ne l'ai
pas. Mme Langlois....

— Tu n'es pas heureuse I interrompit assez
vivement Mme Duménil, mais es-lu bien sù-
re de n 'ètre pas ta propre victime ? Tu es sen-
timentale, romanesque. Tu as lu trop de li-
vres qui ont deforme ton jugement naturel-
lement droit, qui font donne de la vie, du
mariage, une conception fausse... et absurde.
C'est parce que je te savais telle, epie j'ai
voulu fon mariage avec Désiré, un très non.
nébe garcon dont le sens droit, l'esprit sé-
rieux, rassis, positif , devai t précisément, dans
ma pensée, faire equilibra à ce epie je decora
vrais en toi qui m'inquietati. Vos deux tem-
péraments devaient s'influencer, se oompléter
l'un l'autre....

— Tu voulais une moyennel dts-ie.
— Tu plaisanteras une autre fois. repri t

le travail mais, pour cela, il fallait qu'il soit
aidé et qu'on lui doiinàt une occasion, en
lui tendant une main amie. Il lui paraissait
évident que là où la paresse et le vice é-
taient la cause du mal, toute aide extérieu-
re serait inefficace, si l'homme ne se con-
vertissait pas et n'obtenait pas, par la grà -
ce de Dieu, la délivrance de ce cpii avait
cause sa déchéance.

Poussé par un amour surnaburel et divin ,
il est descendu jusque dans les profondeurs
de la souffrance humaine et s'est occupé
des plus pauvres entre les pauvres et des
plus irrémédiablement perdus. Et, tandis epi'il
pratiepiait ce service d'amour, il s'est acquis
l'amitié des sages, des puissants et des grands
de oe monde. Les rois d'Ang leterre, du Dane-
mark, de la Norvège et de la Suède, l'empe-
reur du Japon et le président des Etats-Unis
lui ont donne audienoe. L'université d'Ox-
ford lui a oonféré le titre de Docteur en
droit et les villes de Nottingham et de Lon-
dres lui ont octroyé la bourgeoisie d'hon-
neur.

Sa jeunesse fut rude et dure. Il vécut dans
la pauvreté et pauvre il parti t de oe. monde;
mais, pauvre lui-mè'me, il a aidé les pauvres
et a mentre à des multiludes le chemin du
bien-ètre et du bonheur. La nuit de la mort
de William Rooth, des milliers d'hommes et
de femmes crai n'auraient eu, sans lui, au-
cun ami, donnaient sous le toit hospitalier
des Asiles de nuit de l'Armée du Salut. Son
cercueil fut suivi par une foule d'hommes
et de femmes à qui il avait enseigné la oon-
sécration entière d'une vie au service des
pauvres et des tombés. En vérité, l'huma-
nité a pleure William Booth oomme un hom
me pleure son ami. Dr F. de Tavel.

ques minutes, l'opérabion était terminée.
Cette elegante méthode fut aussi appliquée

au dégelage de gros tuyaux en fonte , de 8
à 10 centimètres de diamètre, et sur des lon-
guéurs de 70 à 180 mètres.

Plus de 300 conduites ont été dégelées de
cette facon.
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— Mauvaise affaire pour toi , mon garcon I
dit l'ancien . Ca va fattirer des ennuis.

Les traits anguleux de Philippe deraeurè-
rent impassibles. Il secoua ses cheveux liou-
clés et répondit:

— On devrait assez me doraiaìlre pour se
dire crae je suis incapable d'une telle vilenie.
Ce n'est pas du jour au lendemain cra 'un bra-
ve homme devient une canaille l

— Ohi oomment péux-tu croire ! se réeria la
mère.

— Nous ne dou tons pas de boi , mon gars,
dit le pére à son tour. Mais nous avons peur
des mauvaises langues.

Philippe se renferma dans un silence sou-
cieux .

— Ah! la vie est difficile! dit le pére Ansel-
me, à lui-mème plutòt qu'à son fils. On n 'a
jamais la paix! On est toujours exposé à
perdre ce qu'on possede i Nous étions si heu-
reux. Ah! misere! misere !

— Vous avez tort, papa, de vous tourmen-
ter à l'avance. Il ne faut pas faire faire son
oeroeuil tant qu'on n'est pas mort !

— C'est toujours par où l'on aime qu 'on
souffre! Mon pauvre gars, quel chagrin tu
nous fais!

— Ce n'est pas de ina faube, pére !
— Non, c'esb la fatalité....
Les yeux des pauvres gens se reportèrent

vers la croisée. La fiamme de l'incendie n'é-
clairai t plus la montagne. Une fumèe épaisse
et noire l'empanachait.

— C'est fini! soupira l'ancien. Mais pour
nous, ca va oommenoer!

Personne ne releva la phrase, et oomme
la nuit était venue, la mère et le fils allèrent
se eoucher.

Quant au pére Anselme, il demeura seul
dans la pièce contigue.

11 y avait un quart d'heure peut-ètre qu'il
étati assis près du fourneau quand on frappa
à la porte. Au mot: « entrez l » l'huis s'en-
trebailla et un homme de haute taille parut.
Il avait l'aspect d'un braconnier.

— Bonsoir, pére Anselme! Comment va?
— C'est vous, Rernard ? Quel bon ven t

vous amène?
— Un bon vent! Dites plutòt une tornade,

Savez-vous que Philippe est sous le coup
d'un mandat d'arrét?

— Déjà! dit. l'autre en pàlissant.
— Je me suis dépèche de venir vous l'an-

noncer. Un lromme aver ti en vaut deux.
— Vous avez bien fait , et je vous recon-

nais là, mon ami. Mais que faire, grand
Dieu ?

— Ecoubez , pére Anselme; le juge de paix
est prévenu oontre votre garcon. Il ne faudra
pas qu'il comp te sur son bon droit.

Le vieillard se tut, atberré.
— Si j'étais vous, je n'héstierais pas. Je

prendrais te large.
— Mais ce serait s'avouer coupable !
— Puisqu 'on le tient déjà pour tei...
¦— Eh bien l mon cher, je voudrais l'è tre!
Les deux hommes se tournèrent, effray és,

vers celui qui venait de pousser cette excla-
mation. C'était Philippe Anselme lui-mème,
sur le seuil de la pièce voisine. Il était très
pale, mais l'air farouche et résolu.

— D'où viens-lu, Philippe ? s'écria le pére,
ému.

— Calmez-vous, mon pére. Je sais tout.
Mais on ne m'arrètera pas, je vous le jure !

— Que dis-tu, malheureux ?
Phili ppe échangea un coup d'ceil avec le

chasseur.
— Demandez à /Bernard, pap a»
Le vieillard se tourna, anxieux, vers leur

ami oommun. Celui-ci se gratta la nuque.
— Le mieux, evidemment, est de tirer au

large. Philippe passera la frontière et tout
sera dit'.

— Oh! mon Dieu ! mon Dieu ! gémi t l'an-cien.
Phili ppe s'approcha de lui et l'embrassa.
— Va te eoucher, lui dit-il. Ca vaudra

mieux. Nous allons causer de la chose, Ber-
nard et moi.

Le vieillard , épuisé, craignant qu'une plus
longue résistance ne nuisit au salut de son
fils, se laissa mettre au lit comme un enfant.
Quand la porte se fut refermée, Bernard et
Phili ppe, restes seuls, se mirent à causer à
voix basse.

— Ma mère ne se doube de rien, dit le
jeune homme. Mieux vau t qu'elle ne sòit pas
prevenne.

Bernard approuva d'un hochement de tè-
te et Philippe reprit:
. — Il faut que la chose se fasse cette nuit.
Ca be va-t-il?

— Si tu es prèt, je le suis.
— Eh bien ! partons tout de suite.
Le jeune homme décrocha du mur une é-

paisse houppelande et se coiffa d'un feutre
usagé. Il portati des souliers ferrés et un
tricot cte laine. Sitòt cra'il eut pris son bàton
te chasseur entr'ouvrit la porte et les deux
amis se glissèrent sans bruit dans la nuit
opaque.

Le village était désert. Au ciel, pas une
étoile. Seule une lanterne éclairait le porche
de l'église, dont les murailles blanches tran-
chaient avec l'ombre. La fontaine, sur la
place, sourdait et miroitait.

Les deux amis glissèrent oomme des om-
bres et le bruit , de teurs pas décrut sur le gra-
vier.

La route cpi'ils avaient prise entrati dans
la forèt. Les premiere sapins succédaient aux
dernières maisons du village. Au-dessus des
futaies immobiles, se profilaient vaguement
tes masses grises des montagnes.

Pendant une heure Us marchèrent sans sor-
tir de l'ombre prop ice. Enfin, ils virent bril-
ler la nappe mobile d'un lac. Deux ou trois
étoiles rouges se reflétaient dans l'eau.

C'étaient l'auberge et la poste. Cinq ou six
chalets de bois verni formaient le lieu dit
« aux Manches ».

Quant au lac, il s'appelait (ou s'appelle) le
Lac des Corbeaux. •• - -e

Les deux hommes évitèrent les maisons,
pour ne pas donner l'éveil. Ils tournèrent
à gauche et prirent un sentier qui longe la
rive est, au pied d'un versant couronne d'é-
rables aux formes tourmentées.

L'extrémité du lac s'encaissait comme un
fjord. Une ooulée de galets marquait un es-
timile. C'était le delta du « Rio qui sauté »..
Au-delà s'ouvrait une petite gorge.

Cótoyant le lit de cailloux, les deux fugitifs
s'engagèrent parmi les broussailles, au creux
de la ravine. La nuit était si noire qu'ils bron-
chaient à chaque pas, dans la sente rocail-
Jeuse. Mais oomme le braconnier connaissait
parfaitement le chemin, ils n'avaient pas à
craindre de s'égarer.

La peti te gorge aboutissait à une pratile,
entourée de pans de roc, au milieu de laquel-
le s'elevati une cabane en ruines. Ce lieu
était parfaitement tranquille et ignoré.

Quand les deux oompagnons eurent atteint
la cabane, Bernard frotta une allumette pour
montrer à sa jeune ami la configura tion des
des lieux. Puis il tira de son bissa e un pain
de deux livres et ajouta :

— Je serai ici après-demain. Entretemps


