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ilouuelie Baissé
(EUFS DU PAYS

il Fr. 2.- la douz.
Laiterie du Grand-Pont , Sion

E. Marqùis
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A. COUDRAY-PROZ

vous (ìvreront des meubfpj
Cjuivous clonnpronf p n t i b rp
sahj/action ! a • ¦• r

^
Offres et demandés d' emp loi? h-

REPASSEUSE
se lecommande pour des jour-
nées. L. Mora , Remparts, Sion.

On demande pour de suite

apprenti marni
S'adresser sous chiffres R.

6986 Si aux Annonoes-Suisses
S. A., Sion.

On cherche
une jeune fille pour aider à
un ménage de 2 personnes et
pouvant coucher chez elle. S'a-
dresser à Mme Gorgerat, villa
de Riedmatten, Sion. Se pré-
senter jusqu'à samedi à midi .

On demande un bon

domèstique
de campagne si possible sa-
chant traire et conduire les che-
vaux. Bon gage et bon traite-
ment. Ulysse Chappuis, Farraz
par Bussigny .

20 bons ouvriers
agriculteurs

Mnt demandés. S'adresser par
écrit sous Case postale 2226,
à Sion.

On demande bonnes

Filles de cuisine
fortes et actives. Bon gage.
Restaurant de la Navigation ,
Ouchy-Lausanne.

App re ntì m écanlci eri
Mt demande de suite. Garage
Alphons * Favrs _ Fili , Sion.

On demande
•Tenne fille

17 à 18 ans, pour aide au mé-
nage daris un petit café de
campagne. Offres à Rod. Bet-
tems, Café de Commune, Es-
sertines sur Rolle (Vaud).

On demande une

Jeune fille
sérieuse pour aider à servir
au café et au ménage. Faire
offres à E. Marti g, Auberge
communale, Prangrins près
Nyon, Vaud.

— .._ i i

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

r Baby Heimgartner
Couturière — SION

Retour de perfectionnement
Travaillé au domicile de ei

clientèle.

A louer
Wx Mayens de Sion , une cam-
pagne ponr l'estivage de 7 à
à 8 vaches. Vente du lait assu-
ma à un prix élevé. S'adres-
*r aux Annonces-Suisses S. A.
s>on, chiffres 6971.

automobile
A vendre une Ford, carrosse-
* et pont, chatne k nei ge
***•> en parfait etat. Àstu-
ice t>ay4e. Chez Durussel, à
»t M_ Clarens.

. - • - . ' ¦ :  A louer dès le ler juillet prò

¦ 

¦ ,. ra BB chain à la Pianta , unVous irez tous ; : ' .I ..—, „ .,'»»-_ >"-•¦•¦¦ Appartementne rae imm re
organisée par la

SOCIÉTÉ DE TIR DU PONT DE LA M ORGE
Bai sur plancher et pelouse Tombola

Excellente Cantine
Dimanche soir à 21 heures

Illumination speciale des sous-bois
Grandiose féerie

Invitation cordiale

CAFÉ DES BAINS — SION Dimanche 21 avril dès les 14 h

de 6 p. et dépend. S'adr. à N
Délez, Sion.

Concert
donne par la fanfare « Union », de Vétroz

Jeu de quilles. — Jeu de bo-_.es
Se recommande

I [t Donino RéPARATIONS
I 
¦ 

l l ! H Éfa l ili montre s en bous genres
Li UI IIUUIBBU pendules neuchàteloises et antiques
9, r,u-e des Vergers , 9 Régulateurs - Pendules - Réveils
' Couoous
dolo anbier Chroaomèttes — Chronographes

,.T , .. .. Répóti tions à quarts «t à minutes(Neuchàtel) Quantièmes - Compleurs
Installò pour réparations de bijouterie et orfèvrerie

fi= Populair*-., ì
Capital et Réserves Fra. 890,000.—

Fondée en 1912 
Dividende de 1920-1923 = 7 o/o
Dividende de 1924-1928 = 7i/a °/o

Nous dólivrons jusqu'à nouvel avis des

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

Versoz au compte de chèques Ile 170

3, Cours de Rive GENÈVE
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CPBDB Draps, *°i* artificiei ,€

90

90

50

90

90

00
CREPE SATIN, CREPE DE CHINE , GEOR-
GETTE , MOUSSELINE , FOULARD DU JAPON

Envoi franco d'échantillons

35 coloris modernes, pour robes, | Qjì
larg. 100 le m. I , VÌ1

fy ^ -̂yjy ^ î 'y-^ '-'- ¦**_»¦-.-- . _ -._ ....- . , .- -  - &&g*9rs».

Crèpe Raye Satin,
tout soie lavable, nouveaux ooloris modernes, 7
grande largeur le m. I

Toile de Soie,
quadrillée et rayee «atln , tout soie lavable, "J
grande largeur le m. I

Crèpe Schappe,
rayé satin , pure soie naturelle, garanti lava-
ble pour robes et costumes, gde. largeur, Q

le m. U

Toile de Soie,
artificielle, impnmée, jolis dessins pour pe- lj
tites robes, gde. larg . le m. U

Honan d'origine,
uni, teint selide, 40 coloris, pour robes, larg. fl
85, le m. 6,90 4

Honan véritable,
imprimé , superbes dessins et ooloris, larg. 85, jj

le m. U

Choix enorme de SOIERIES IMPRIMÉES

Eufs à oouuer
Leghorn blànches, Faverolles..
poules de ferme, à vendre Frs.
3 la douzaine. Au Gai Réveil ,
Bourqui, Sion.

Gros lots
Plusieurs gres lots vont ètre
perdus« s'ils ne sont pas récla-
mes. Les personnes ayant va-
leurs à lots sont priées d'écri-
re au „MONDE ÉCONOMIQUE"
(Revue des tirages fr. 4.— l'an
chèques postaux II 1211) Mau-
pas 7, Lausanne , qui renseigné
gratuitement ses abonnés.

_4. veti dre
un gran d Iti bois dur à 2 pia
ces, un mannequin dame, 4 ca
ges à oiseau . S'adr. aux Annon
ces-Suisses S. A., Sion, chif
fres 707.

Tombola
faveur chapelle Mayens, à Bas-
se-Nendaz, 21 avril. Service ca-
mion, départ Place du Midi, à
Sion, 12 h. 30.

voiture
remis* à neuf et à bon prix,
ainsi qu'un char à pont égale-
ment remis à neuf. S'adr. au
maréchal Héritier, à Sion.

SE RAPPELER...
Prevenir vaut mieux que guérir.
Ce vieux dicton n'est-il pas tou-

[jours vrai?
Celui qui de la grippe tient à

[se premunir
Doit faire usage de l'exquis

« DIABLERETS »
DESLARZES _ VERNAY, SION
!li:illlllil!llllllllllll!lllllllllillllllllllillll!iliillill11llllll!ll

Collectionneurs de lioibres Posies
J'envoie gratuitement belle collection de tmibres poste
Soviet-Russie , Yvert fr. 65.25. Joignez 80 ct. pour frais
s. v. p.; simultanément, vous recevrez au choix tim-
bre poste avec affrancltissement tète-bèche intéressante

EUGEN Sekula., . « Villa Heimeli » Lucerne.

R EICHENBACH FR è RES & C'f
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GRAMOPHONES et DISQUES
Grand choix d'appareils et de

disques très variés
H. HALLENBARTER

Sion Martigny-Villii
(Place Centrale)

Automobile! A vendre d'occa
sion une

Ber el 9
8-10 HP, peu roulée. Offres sous
Jh 225 Si, aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion.

U+•¦?—?¦:

1.000
PMonnaraiities

donnés
pour rien

à titre de propagande aux mille
premiers lecteurs du Journal et
Feuille d'Avis du Valais ayant
trouve la solution exacte du ré-
bus ci-dessous et se conformant
à nos oonditions.

II faiut remplacer les points
par les lettres man quante» et
trouvar  le nom de troia villas
ttuis&Bt:

B . R . E
G . N . V .
L . C . R . E

Envoyer la réponse aux

Etahllssements
Elulione

17, Rue Sedaine
Paris

Joindre à votre envoi une en
reloppe non timbre* portant no
tre adresse.
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Ponmesde terre
pour semences

Early rose
Couronne imperiale ,
Industrie jaune.

coffre-fort
en parfait etat

S'adresser à -la !
DISTILLERIE VALAISANNE S. A.

Sion — Avenue de la gare

Aulo à vendre
machine ANSALDO très peu usagée, excellent moteur, prix tri*
avantageux. Adresser offres à Case postale 181, Sion.

Garage du Midi, Sion
¦ | Tel. 79 Felix Gagliardi I B_a

Révision - Réparations
automobiles toutes marques et tous moteur ;*

industriels
Constructions toutes pièces mécanlques

jourte
Travail

etlespo"

WILH. CRAB S.A., ZURICH

Cet excellent soulier coote:
Art 90 croate cirée fr.22-
Art 91 croOte cirée
ferrage de montagne fr. 25 -
An 92 empeigne fr . 26,50
An 93 Cuir chromé fr. 28.50
An 94 cuir chromé
ferreo» e1» montagne fr . 33 -

Maison de chaussurei

Bul le t in  de c o m m a n d e

Veuillez m'envoyer franco contre remboursemeat

PomtureArt 
Adresse exacte

/ Nous échangaons ce qui ne convieni pa». I
Damano*! notra catalogue avec prima gratuite: 'un étui a aiguilles très

pratique

de grands ou pelits jardins
vous avez

de Li dis voire lardin
«_ Mmant lee graines garanties de germlna tion

a la marque:

Ces graines sont en venie à fr. 0.20 le sachet colo-
rie et soelle dans toutes les drogueries, ép iceries
Sociétés coopératives, crai vous remettront granii
tement le Guide due semi* k effectuer duran t tou
te l' an net .

Échalas kyanisés
Or WUILLOUD, DIOLY SION

IM melllvurs



Deux votations
Pour n'en point perdre l'habitude, il fau-

dra, le 12 mai se rendre encore au scrutin. Le
peuple suisse est las de ces consultations con-
tinuelles et s'il finit par s'en désintéresser
quelque peu, rien ne sera moins étonnant.

Les deux initiative s sur lesquelles il doit
se prononcer: celle pour l'option locale et
celle concernant la circulation routière ont
bien des chances d'échouer. Les Chambres
fédérales en conseillent le rejet et pour une
fois il se pourrait qu'on acceptàt leurs direc-
tives. Les promoteurs de ces initiatives n'ont
d'ailleurs pas grande espérance en la vic-
toire, ils trouvèrent une oonsolation en comp-
tant leurs partisans qu'ils jugeront nombreux
quels que soient les résultats du vote. Si les
deux initiatives partent d'un excellent sen-
timent, elles ont vraiment trop de faiblesses
pour ètre admises.

La première initiative ayant trait à l'option
locale a pour but l'insertion d'un nouvel ar-
ticle dans la Constitution federale. Il est oon-
cu en ces termes :

« Les cantons et les communes sont auto-
risés à interdire sur leur territoire la fabri-
cation et la vente des boissons distillées.

» L'interdiction peut ètre décidée ou abro -
gée, soit dans les formés prévues par la loi
cantonale, soit à la demande d'un dixième des
électeurs, par votation populaire dans le can-
ton et la oommune. »

Les fervents de l'abstinenoe ont recueilli
145,761 signatures pour soutenir leur projet.
et si l'on doit s'incliner devant la pensée
qui les guide, on est bien obligé de recon-
naìtre aussi que les moyens qu'ils préoonisent
pour mettre un frein à l' abus de l'alcool sont
illusoires.

Laisser aux Communes le soin d'interdire
ou non sur leur territoire la fabrication ou
la vente des boissons distillées ne changerait
pas grand' chose à la situation présente, et
rien n'empècherait aux consommateurs d'aller
boire un bon coup chez le voisin. Il en re-
sulterai! des rivalités: les communes les plus
sages qui ne seraient pas très nombreuses
se trouveraient dans une condition pénible et
devraient dépenser beaucoup d'argent pour
faire respecter les mesures de police. Un oon-
tròle est toujours ooùteux. Les autorités ne
s'y résoudraien t qu'à grand'peine et les habi-
tants pas du tout. Voilà pourquoi l'initiative
est vouée à l'insuccès, surtout dans un can-
ton vinicole où l'on ne ooncevrait pas, qu'on
pùt importer 'de l'alcool et n'en point fa-
bri quer.

Pour sa part , le Gouvernement valaisan,
tout en reoonnaissant qu'il fau t combattre
l'alooolisme, a jugé que le moyen qu'on pré-
conise est imparfait et qu'il vaut mieux en
chercher d'autres. C'est également notre a-
vis.

***
L'ini tiative pou r la circulation routière est

enoore plus impopulaire. Elle n'a réuni qae
51,180, soit un peu plus du minimum exigé
et l'on a cru longtemps qu'elie n'aboutirait
pas. ELe fut lancée au début de l'année 1927
par la Ligue routière qui voulait faire pièce
à la loi federale ooncernant la circulation des
automobiles et des cycles. La Ligue atteint
son but gràoe à divers concours, dont ce-
lui des cyclistes et la loi échoua par 339,000
non oontre 226,000 oui.

L'initia.ive subirà le mème sort. Elle n'est
mème pas soutenue par tous les usagers de
la route et le T- C. S. pour son oompte, a ré-
solu de la combattre. Elie est mollement dé-
fendue car leurs auteurs ne se font pas d'illu-
sions sur l'issue de la lutte. Ils seront fatale-
ment battus en dépit de quelques secours iso-
lés. Voici le texte de leur initiative:

« L'article 37 bis de la Constitution fede-
rale est remplacé par les dispositions nouvel-
les suivantes:

« Artide 37 bis. — La législation sur la
circulation routière est du domaine de ia Con-
fédération.

» Les cantons oonservent le droit d'édicter
dans les limites de la «égislation federale sur
la circulation routière, des prescriptions qui
tiennent compte des conditions locales parti-
culières.

» La Confédération peut se charger de la
construction et de l'entretien des routes de
transit ou y participer.

» La Confédération répartit entre les can-
tons le produit des droits de douane, impòts
et aulres redevances qu'elle percoit sur les
ma.iè es qui fournissent 1 energie motrice des
véhicu.es à moteur. Font règie pour la ré-
partilon les dépenses affectées pour les can-
tons à la construction et à l'entretien de rou-
tes dont la Confédération reoonnai t qu'elles
sont importantes pour le trafic.

» La Confédération a le droit de conserver
une part convenable des recettes réalisées en
conformile des dispositions ci-dessus, lors-
qu el.e se charge de la oonstruction et de l'en-
tre.ien des roules de transit ou y participé ».

Cette initiaiive est un des plus beaux exem-
ples de centraiisation à outrance. Il suffirait
tra eie soit acceptée et la Confédération au-
rait la main mise sur tout le réseau routier.
C'est elle qui se chargerait de ia construc-
tion et de l' entretien des routes de transit,
empiétant k tort et à travers sur le domaine
cantonal. Une (elle prétention est inadmissi-
ble et foncièrement injusle. Et puis , où donc
la Confédératio n trouverait-elle l'argent né-
cessaire «aux travaux? Le produit des droits
sur la benzine appartieni aux cantons et la
« part convenable » qu 'elle pourrait pré e ver
sur les recettes réalisées, n'est pas claire-
ment délinie. Il fau t se méfier du bloc enfa-
riné....

Qu'il faille une nouvelle organisation de la
circulation routière, c'est entendu. Sur ce
point, tout le monde est d'acoord et le regime
actuel ne oorrespond plus aux exigences mo-
dernes. Durant ces dernières années, le tra-
ile s'est développé rapidement, le nombre des

v.

[BK3 *UI*$E J CJanton àuYalais
LES 15 ANS DU «THEATRE VAUDOIS» LA CONSTRUCTION DES BARRAGE»ì _

LE NOUVEAU CHEF DE GARE DE MONTHEY

decèdè.
LES FETES DU RHONE

On nous écrit:
A l'occasion du XVme anniversaire de sa

fondation , la joyeuse Compagnie du ,.Théà-
tre Vaudois", — dont la réputation est soli-
dement établie dans toute la Suisse, — don-
nera, au Théàtre Bel-Air, à Lausanne: jeudi
18, vendredi 19, samedi 20 avril , à 20 h. 30
et dimanche 21 avril en matinée, à 14 h.
30 et en soirée à 20 h. 30, cinq représenta-
tions seulement de son étourdissant succès
de fou-rire : « Le Meidze », pièce vaudoise
en 4 actes de M. Marius Chamot.

Voici les titres prometteurs de ces quatre
actes : 1. « L'attentat du Bois à la Dame »;
2. « Chez Bistouril »; 3. « Chez Tisane »;
(c'est là que se place une oourte scène tra-
gique d'un puissant effet) ; 4. « L'Abbaye de
la Paix », avec une pittoresque danse villa-
geoise, réglée par M. Charly Weber, (partout
bissée et mème trissée), et cortège " conduit
par la Fanfare de Cugnaux. L'interprétation
est de tout premier ordre.

Depuis quinze ans, le « Théàtre Vaudois »
enchante et amuse les populations de la Suis-
se Romande. A notre toni-, nous nous ferons
un plaisir d'aller le fèter et l'applaudir. A
Genève, à Neuchàtel, à La Chaux-de-Fonds,
à Fribourg, à Bienne, partout, il a été ova-
tionné, fleuri, oomblé. Il en sera de mème
à Lausanne. Il fau t que l'on y acoourt de tou-
tes les parties du canton et que les salles
soient combles et enthousiastes de tous les
amis et fidèles habitués de oette excellente
troupe qui se réjouissent de ses progrès et
de ses succès ininterrompus.

On peut retenir ses places à l'avance chez
Hipp, tabacs, Grand-Pont , par correspondan-
ce ou par téléphone (No 22,290) en envoyant
les fonds par mandat postai. Il ne sera pas
adresse de billets contre remboursement.

Très prochainement, les C. F. F. mettront
en soumission les travaux de protection à
effectuer au St-Barthé lemy. On sait cme oes
travaux consislen t principaiement en barrages
destinés à protéger la voie ferroviaire et la
route cantonale. Pour permettre le transport
des matériaux, on construira une route de 3
m. 50, de large qui ira de St-Maurice à Mex.
Le coùt "-total des travaux est devise à 4
millions, dont les . dépenses seront échelon-
nées sur une période de 3 à 4 années. La
route qui sera consimile de St-Maurice à
Mex permettra de supprimer le téléférage pour
le transport des matériaux .

M. Jean Vergères, actuellement chef de ga-
re à Vernayaz , a été promu chef de gare
à Monthey, où il remplacera M. Jacquenoud ,

Jeux floraux rhodaniens
L'Union generale des Rhodaniens, inspira-

trice cles Fètes et Congrès du Rhòne, s'est
donne pour tàche :de créer, dans les clomaines
les plus divers, une feconde émulation entre
artistes , savants, industriels, eie. C'est ainsi
qu'elle a institué les jeux floraux rhodaniens
qui ont eu, l'an dernier, à Avi gnon, un très
vif succès. Repreimnt cette idée, le Comité des
Fètes et Congrès de Genève a organise les
deuxièmes Jeux floraux rhodaniens. Ils com-
por teront des poèmes en langue francaise et
provengale, des oontes, nouvelles ou récits en
prose francaise et provengale.

Ces pièces doivent ètre inédites et s'insp i-
rer clu Rhòne (histoire, légendes, paysages) .

M. Marius Touveau, capoulié du Félibri ge,
a bien voulu accepter de s'occuper de tout ce
qui concernali la patrie provengale.

De nombreux envois sont déjà parvenus
au Comité.

Rappelons que l'inscription sera dose le
30 avril.

Les envois sont recus : par le Secrétariat
general des Fètes et Congrès du Rhòne 6,
rue du Commerce, à Genève (Sdisse).

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat general.

M. KESSLER EST PARTI
M. Kessler, délégué commercial soviétiste,

après le refus de sa demande de prolonga-
tion de séjour, est reparti mardi soir à 8 h
pour Paris.

UN SOLDAT SE NOIE DANS LA SARINE
Une recrue de l'école de téléphonistes ac-

tuellement en servioe à Fribourg s'est noyée
mercredi après-midi à 2 h. 30. Le jeune hom-
me nommé Tanner avait recu l'ordre d'entrer
dans la Sarine. Peu après avoir pénétré dans
la rivière jusqu 'au genoux, il fut pris de con-
gestion. Malgré l'ordre qui lui fut donne de
ressortir i mmédiatement, il disparut dans les
flots et fut retiré une centaine de mètres plus
loin. On prati qua vainement la respiration ar-
tificielle pendant une heure. Une anquète est
ouverte.

A LA FOIRE DE BALE
Mercredi, le nombre des visiteurs s'est en-

oore accru . La journée officielle y a sans dou-
te contribué . Le nombre des visiteurs a été
particulièrement grand au oours de l'après-
midi. On a remarque surtout l'arrivée d'un
grand nombre d'automóbiles. A un certain
moment, on a compiè 400 automobiles par-
quées aux environs des bàtiments de la foi-
re. Le bureau cles étrangers annonce que de
nouveaux intéressés sont arrivés d'autres pays
L'intérèt de l'étranger va , cette année, crois-
sant. - •

Jusqu'ici 302 visiteurs étrangers se sont
annoncés oontre 223 à la date oorrespondante
de l'année dernière. Les pays d'outre mer
sont aussi mieux représentés que l' année pas-
sée. Aujourd'hui déjà, on a l'impression que
la plupart des branches enregistreront de
plus grands succès. La société suisse des in-
dustriels de la laine s'est réunie aujourd'hui.

LE ler MAI A ZURICH
Le Conseil communal a décide d'inlerrom-

pre dans l'après-midi du ler mai 1929 et des
années suivantes le service des tramw«ays et
des autobus tei que l'a autorisé le départe -
ment des chemins de fer pour le ler mai
1928.

L'ORGANISATION DU LANDSTURM
La Commission du Conseil national chargee

d'étudier le projet sur l'organisation du land-
sturm s'est réunie sous la présidence de M.
Minger , à Lausanne, dans le nouveau paiais
du Tribunal federai.

Après un rapport détaillé du oolonel com-
mandant de oorps Roost, chef de la division
de l'état-major, la commission a décide à l'u-
nanimité moins les voix des représeutants so-
cialistes d'aborder la discussion du projet et
en votatio n finale l' arrèté federai a eli ap-
prouvé conformément aux décisions du Con-
soli des Etats.
OEUVRES D'ART ACQUISES PAR LA

CONFÉDÉRATION
Le Conseil federai a décide, sur la propo-

sition de l'Association suisse des musées
d'art, de répartir les ceuvres artisti ques ac-
quises par la Confédération entre les divers
musées du pays. En oe qui concerne le can-
ton de Vaud, le Musée de Lausanne recoit:
« Le Sapeur », de Ch. Chinet, Rolle; « Bord
du Léman », par A. Hermenjat, Aubonne, et
« Le Vigneron *», par Milo Martin. Le Musée
de Vevey se volt attribuer: « Poissons » na-
ture morte de Hermenjat , et « Le Hangar »
d'Eug. Martin , Genève. Romainmòtier est
privilég ié. Il recoit « Zur Blùtezeit » de Ch.
Meyer ; « Im Regenwelter », de Rod. Muniii;
et un « Nu » de J. Vibert.

véhicules à moteur s'est accru dans des pro-
portions ótonnantes et de nouvelles mesu-
res s'imposent. Il importe avant tout qu 'el-
les soient justes et sages et oe n'est pas le
cas de celles que nous propose la Ligue rou-
tière en son initiative.

Voilà pourquoi, le peuple suisse, à ce
nouvel essai de centraiisation, rópondra ca-
tégoriquement par un « non », car l'on peut
trouver autre chose. A. M.

DES TRAVAUX D'ART A CHAMOSON
(Inf. part.) Des, travaux d'art importants

s'effectuent depuis quelques jours à l'ég lise
de Chamoson. Le peintre Bilie, dómicilié à
Sierre, est charge de la decoratimi du bati-
ment. Il s'occupe aussi des vitraux. Les pro-
jets qu'il a concus et qu'il vient d'exécuter
à oet effet, sont les plus importants qu 'il ait
jamais réalisés dans oe domaine et chacun
pourra bientòt en admirer la valeur artisti-
que. Nous leur óonsacrerons d'ailleurs une
chronique quand Téglise sera débarrassée de
ses échafaudages.

Félicitons les paroissiens cle Chamoson d'a-
voir pris cette initiative et d'avoir tous, dans
la mesure de leurs moyens, contribué à sa
réalisation. C'est 'un bei exemple de solida-
rité qu'ils ont donne.

L'AFFAIRE MÉTRAILLER
Le tribunal militaire de la Ire division a

siégé mercredi, à la salle du Grand Conseil ,
à Genève , sous la présidence du grand juge ,
lieut.-colonel Capi, pour l'affaire de l' ex-gar-
de-frontière Métrailler , d'Evolène, accuse d'a-
voir simulé une agression dans le but d'ob-
tenir une indemnité.

La matinée a été consacrée à la lecture des
rapports et pièces de la procedure et a l 'in-
terrogatoire du prévenu. Les débats dureront
probablement trois jours.

Le rapport des' experts est défavorable à
Métrailler cjui se défend avec ardeur et non
sans arrogance. Le Tribunal s'est rendu sur
les lieux à Sauverny pour la reconstitution
du drame. Une nombreuse assistance a suivi
les diverses expériences emi ne furent pas à
la faveur cle l'inculpé. Néanmoins, il a per-
sistè dans ses déclarations.

L'audience est reprise aujourd'hui , vendre
di , pour l'audition de quelques témoins, le ré
quisiloire et la plaidoierie.

LE RETOUR DES BEAUX JOURS
Gomme nous l'avons dit , le gel a cause

de sérieux dégàts «au vi gnoble v.alaisan ef
«aux arbres fruitiers. Les abricots Ont spé'cia-
ment souffert et la récolte s'annonce moins
abondante qui d'habitude. On espère néan-
moins cjue les méfaits clu froid ne seront pas
trop grand étant donne le retarci des fiorai -
sons. En dépit du mauviiis temps, on oom-
mence à récolter les premières asperges : il
a suffit de quelques heures de soleil pour
donner un peu plus de confiance aux agri-
culteurs.
LE COURS DE REPETITION DU

Rat. DE LANDWEHR 40
Le Régiment de landwehr 40, commande

par le lieut.-colonel Lonfal, de Finhau t, et
compose des bataillons 105 (Vaud), 106 (Va-
lais), entrerà en service pour son cours de
répétitiòn, le lundi 6 mai. Les cadres, con-
voqués par ordres de marche personnels, se-
ront mis sur pied pour le oours préparatoire
le mercredi ler mai.

La mobilisation se fera sur les places sui-
vantes : Etat-majo r du Rgt. à St-Maurice ; bat.
105 à Monthey, bat. 106 à Bex.

Le bataillon valaisan 106 est place sous les
ordres du major Henri Défayes, de Ley tron.
Le stationnement de cette troupe est prévu
comme suit: état-major, compagnie I (cap ii.
Pitteloud Ed., Agettes); Cp. II (capit. Oscar
Ma ve, Chamoson), à Bex ; Cp. HI (oapit. Bon-
vin Victor , Chermignon), à Ollon ; Cp. mitr.
(capit. Carron Henri, Fully), à Dailly.

Le Régiment fera des manoeuvres dans la
région de Morgins.

Il faut souhaiter beau temps et bon oou
rage à nos landwehriena, qui furent la trou
pò d'elite des longues mobilisations de guerre

L'ECHO DE MORGINS A GENÈVE
Dimanche 21 avril arriverà à Genève la

fanfare de Troistorrents, « L'Edio de Mor-
gins «. Cette société, forte de cinquante exé-
cutants, diri gés par M. le professeur Mauri-
ce Rouiller , sera recue par le oorps de mu-
sique « La Sirène ». Les musiciens valaisan s
accompagnés d'un groupe de jeunes filles
coiffées du mouchoir rouge arrivèrent le ma-
tin en autos-cars au locai de la Sirène , à
l'école du boulevard Carl-Vogt , où , après une
répétitiòn d'ensemble, les deux oorps de
musique partiront à 9 h. 30 pour défiler à tra-
vers les rues cle la ville. Ils se rendront pla-
ce Chevelu où une reception a été organisée
par le Cercle v«alaisan de Genève.

L'Edio de Morg ins sera recu ensuite par
M. Dubois, restauration , boulevard Georges-
Favon. Un banquet aura lieu au restaurant
Wegmann , boulevard Carl-Vogt 13. L' après-
midi . visite de la ville .

FETE CANTONALE DE CHANT
(Comm.) Nous voici à cinq semaines de

la Fète cantonale de chantl Les différente s
commissions chargées de préparer cetle im-
portante manifestation mettent le dernier coup
de crayon ou de piume.

Une affiehe des plus artisti ques a été ar-
rètée par le Cornile d'organisation. Elle sera
un charme pour les hommes de goùt à une
epoque où l'on voit tant d'deuvres discuta-
bles.

Il ne sera pas inutile de publier les noms
des présidents des commissions pour les so-
ciétés qui auraient des renseignements à de-
mander :

Comité directeur: MM. Charles Haegler, dé-
puté, prèsiden t du Comité d'Organisation;
Francois Joris , vice-président ; M«arcel Gross
avocat, secrétaire general.

Commissions: Musi que et concert: MM.
Pau l Sidler; iinances : Jean Coquoz , conseil-
ler communal ; Subsistances: Oscar Avanthey
Logements : Hermann Baertchi ; Recep tion : Ca-
mille de Werra; Constructions: Hyacinthe A-
macker, conseiller communal ; Publicité : Jo-
seph Luisier; Police et cortè ge: M«aurice Pel-
lissier fils.

On peut affirmer que la ville de St-Mau-
rice met tout en oeuvre pour la réussile de
cette fète.

Mais les bonnes volontés et les dévouements
les plus ab&olus ne suffisent pas. Il faut comp-
ier avec oe qu 'on a coutume d' appeler le
« nerf de la guerre »; les ressources ordi-
naires ne pourront ètre a mème, de loin , de
couvrir les dépenses.

C'est pourquoi le Comité d'organisation ne
pense pas étre indisere t en faisant un appel à
à la générosité des personnes pour lesquelles
le ch.ant a conserve toute sa valeur d' art.
Ces personnes peuvent ètre assurée*? d'une
reconnaissance durable.

Les souscriptions soni à verser au compte
de chèques postaux No. Ile 455, Fète can-
tonale eie chant , St-Maurice .

DES AUTOMOBILES PRENNENT FEIJ
(Inf. pari.) Une automobile appartenant à

M. Emile Joris, voyageur de commerce, a
pris feu mercredi dans le Bois de Finges.
Hier , une «autre voiture «appartenant à M. Re-
bord a subi le mème accident à Vétroz. Dans
les deux cas, les dégàts matériels soni assez
importants .
XXXVme FESTIVAL DES MUSIQUES DU

VALAIS CENTRAL A CHIPPIS
(Comm.) 11 y a exactement 20 ans cme la

bourgade de Chipp is, avait l'honneur de re-
cevoir les sociétés de musique du Valais cen-
trai , en leur XXIIme festival ; c'était en 1909.

Bien des années se sont écoulóes. La guer-
re mondiale est venue interrompre le cours
de ces manifestations annuelles. Mais il était
écrit cme leur 'cycle devait s'acoomplir. L'an
1920, Salquenen eut le privilè ge d' assister à
cette résurrection.

C'est ainsi qu'à son tour , Chi ppis vient
d'ètre désigné pour le festival de 1929. La
date précise de ce grand jour est fixé au 5
mai.

Depuis quelques semaines, Chippis est en
effervescence : formation cles comités de fè-
te, organisation de la cantine, dégustation des
meilleurs crus... et surtou t « levée du corps »
des sommelières.

Puisse le festival cle Chippis laisser un sou-
venir dorè au cceur de tous les parlioi pants.
Notre population s'est depuis assez longtemps
préoccupée à ce sujet, pour que l' on soit as-
sure cle sa plus chaude sympathie: l'on a
beaucoup parie clu festival dans nos veillées
d'hiver. Et maintenant jeunes et vieux , en-
fants des écoles, dames ou demoiselles, ri-
valisent d'entrain pour que tout soit réussi.

D'ailleurs l'automne passe, qui nous dota
d'un vin si généreux, ne serait-il pas un au-
gure que le ciel mème nous soit clément?

Le Comité de Presse.
SOCIÉTÉ VALAISANNE DES OFFICIERS

LES ETUDIANTS A S1-GING0LPH
Le 25 avril , les sections valaisannes d'étu- I dront bien se considérer oomme convoqués

diants se réuniront à St-Gingolph. Une kneip- p«ar le présent appel. 3_;
pe «aura lieu l'après-midi si le temps le per- Au nom de la Sté. valaisanne des Officiers :
met. Le matin, on entendra M. Berrà traiter ; Le Prèsident: Le Secrétaire:
un sujet social . , O. Schmid, col. Ed. Giroud, cap.

Les membres de la Société sont convoqués
en assemblée generale dimanche. 28 avril pro-
chain , k Sion, à 10 lièUres.

Ordre du jour:
10 h. Séance «administràtTvèT

1. Protocole;
2. Rapport présidehtiel;
3. Rapport du caissier, * ' •
4. Élections statutaires; - 1
5. Divers.

13 h. Banquet à l'Hotel de la Paix (5 frs.
compris). -^pg^ggga

Tenue : Uniforme avec sabre. — "̂ f^gffiLes membres de la Société et Ìes offìcuers
des dernières promotions qui ne seraient pas
atteints par une circulaire d'invitation, vou-

UNE CHUTE DE SEPT MÈTRE S
Un grave accident s'est produit mercredi

à 17 h. entre Viège et Stalden, au cours des
trav«aux d'électrificalion du Viège-Zermatt. Le
monteur Werner Jakob, de Berthoud , tomba
d'un py lòne de sept mètres de hauteur et s'en
vint donner sur le socie cle ciment où il de-
meura inanime .

On le releva avec de graves blessures à la
face et aux deux jambes. M. le Dr Max Wyer
de Viège, lui donna les premiers soins et le
transporta à son domicile . On ,a bon espon-
ete le tirer de ce mauvais pas.

Chroniovw
__l__J_____g£;
ASSOCIATION St-VINCENT DE'PAUL

Les membres de l'Association de St-Vin-
cent de Paul sont avisés que les cotisations
annuelles sont portées à 2 frs. 50. par suite
de la partici pation de la Société à ìUnion: ca-
tholi que des Femmes Suisses. Ces cotisations
seront percues à domicile . ¦-;

Les personnes désirant éviter les frais d'en-
caissement sont priées de faire parvenir lem
cotisation à Mlle Al phonsine Brultin , rue du
Grand-Pont , avant le ler mai. (Comm.)

TIRS DES SOUS-OFFICIERS
Le tir militaire obii gatoire de la Société des

Sous-Officiers aura lieu les dimanches 21 et
28 avril prochains, au stand de Chàtroz, dès
7 heures clu matin.

Un tir à prix sera combine avec ces exer-
cices. Un appel pressant est fait aux sous-
officiers d'exécuter leurs tirs militaires avec
leurs carnarades. Ils auront ainsi l'occasion
de se revoir et de resserrer les liens d'amitié
qui les unissent. ¦ -¦> • -•¦:<¦'•• fw!; .¦• _ ¦

TOURNÉE JEAN-BARD
Pour la représentation qui sera donnée sa-

medi 20 avril , à 20 heures 45, au Théàtre
de Sion, Jean-Bard s'est assure la collabo-
ration d'une troupe qui, partout où elle joue
rencontre la pleine approbation de la criti que
et du public. La compagnie du Théàtre Ro-
mand a remporté cet hiver les plus eclatante
succès soit à Genèvé, - soit en France, et se
trouve en passe de devenir l'ime des meil-
leures troupes itinérantes. . f

Ses succès elle les doit à son créateur et
animateur Jean-Bard, qui, après avoir .été l'é-
lève, à Paris , de Georges Berr, sociétaire
de la Comédie francaise, fit partie pendant
quelques années de la, troupe du géniaj ac-
teur Georges Pitoèff. Professeur au Conserva-
toire de Genève. Jean-Bard s'est fait appré-
cier par de nombreux récitals en Suisse, en
Allemagne , en France, en Tchécoslovaqaie,
en Amérique.

Nul doute que les amateurs de théàtre vien-
nent nombreux l'applaudir saniedi prochain
dans ses interprétations des « Fdliès amou-
reuses » de Regnard ou dans '^Croquis' 'To-
ni and » de Jean Artus.

La location est ouverte au Grand Bazar.
UN BUT DE SORTIE POUR DIMANCHE
Nous apprenons que la Société de tir du

Pont de la Morge organise pour les •diman -
ches 21 et 28 avril , une fète champètre vali
bois de Chàtroz. Nul doute que ìe- -publieret
les amis répondrons nombreux à l'invitation
de cette dévouée et intéressante--Société. ¦..

«leunes et vieux se donneront rendez-vous
dimanche à l'idylli que bois de Chàtroz. Une
bonne musique, des vins de choix , un cordial
accueil et la plus franche gaìté attendent les
visiteurs. (Voir aux : annoneesA,

UN JOLI GESTE
(Corr. part.) La directio n de la Teinturerie

valaisanne S. A., à Sion vient de faire .un
joli geste à l'égard de son personnel . .-,.-.

Soucieuse de leurs intérèts matériels, elle
vieni d'assurer en collectivité tous ses,. em-
ployés à la caisse-maladie Helvetia, section
de Sion. Cette décision qui procure ainsi au
personnel de celle petite industrie un secours
efficace dans le malheur, meritai!,, d'ètre si-
gnalóe en ce moment surtout -où la question
des assuran ces sociales est pour ainsi dire <à
l'ordre du jour. 3.-:I«,-HIB ì.
L'HARMONIE MUNICIPALE A L'HONNEUR

Les sociétés locales ont décide d'offri r à
l'Harmonie municipale de Sion un souvenir
à l'occasion de son 25e. ar»niversaire..

La remise de ce souvenir aura lieu di-
manche 21 avril , dans le jardin du café de
la Pianta. Le programme prévu est- 4e--sui-
vant: ^.-rrV-.̂ iV

18 h. 15: rendez-vous'.des délégués des
sociétés locales, avec-vdrapeaù ou fanion au
café de la Pianta .

18 h. 30, départ pojir ^la.- gare.
18 li. 45: arrivée en gare de l'Harmonie

municipale (cette société donnera dimanche
après-midi un concert ' à Martigny à l'occa -
sion clu baptème du drapeau de l'Harmonie
de Marti gny).

19 li. cortège en ville , puis concert au ca-
fé de la Pianta et remise du souvenir par
les sociétés locales.

La population sédunoise est cordialement
invitée à prendre part à cette manifestation
de sympathie à l'égard de l'Harmonie nunii-
cipale.

ÌSZVìSiy i 'iVXtA'a -àSM»
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++ S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
, Dim«anche, le 21 avril

Solennità  de St-Ioseph
: A la- oàtt_*rale. — 5 h. 1/2» 6 h., 6 h. 1/2

et 7 h. i4*4ir!ésses basses. 7 h. messe et com-
munion generale des jeunes gens. 8 h. Va
messe busse, ìnstruction allemande. 10 h.
irand'messe soldinelle, sermon francai s. Il
ì. 1/2 messe basse, Ìnstruction francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres solennelles, en-
svàte procession du Saint-Sacrement autour
tfe'1 l'église et bénédiction.

Dimanche 21 avril: Allet

^^^_JJJ---.'-LAA gJBfc
Au Capitole

« 'Balaoo » film ori ginai et passionnant d'a-
près le célèbre roman de Gaston Leroux , doni
l imag ination esl fertile en inventions extraor-
di naires.

Film fantaslique , très dramatique, entremè-
lé de scènes d'un comique irrésistible , pro-
venant cle la « frousse » intense de deux do-
mestiques nègres. Mystère, aventure, idylle,
tout y est, et dose avec science, pour le p lai-
sir du spectateur.

L'atmosphère d'angoisse persiste juscm 'à la
conclusion vraiment fort bien amenée. De
très impressionnants effets de lumière et
d'ombres en font un très bon film attractif
qui fera frissonner le public.

C'est une conception très originale et fertile
en péri péties de toutes sortes.

« Ah! Jeunesse... » par son rythme sou-
verain , par son entrain , ce film se classe par-
mi les meilleure s comédies sportives. Plein
de jeunesse, de gaìté , de détails humoristi-
ques doni le public est friand , ce film joyeu x
et mouvementé est joué avec entrain.

Encore une bonne soirée en perspective .
(Conim.)

D3 Montana a l'Argentine
Une communication intero céaiiicnie sans fil

la plus grande merveille du siècle , a été de-
mandée et obtenue enire Montana et Buenos-
Ayros (11,000 kilomètres). La voix s'enten-
dait parfaitement bien. La transmission s'est
fai te par les voies ordinaires jusqu 'aux sta-
tions émettrices européennes (Paris ou Ber-
lin), avec quatre fils au lieu de deux et «a
laide d'amplificateurs. De là par T. S. F. (on-
des de 80 mètres) jusqu 'au poste receptio n de
Buenos-Ayres instale par la Société transara-
dio-argenfina. La t axe est de 157 fr. 50 pour
trois minutes et de 52 fr. 50 par minute sup-
plé'v.eii taire. >

»»•

Apres Sion l-Bex I
De notre correspondant sportif:
Dimanche s'est joué au Pare des Sports cle

Sion le match mettant aux prises l'equipe
locale à la Ire du F. C. Bex. Partie sans his-
toire, où Sion fit preuve d' une supériorité
constante et qui vit une facile vicinile des
couleurs sédunoises : 6-1.

Par cette victoire , Sion maintient sa place
de' second dans le classement, précède seu-
lement de l'invincible F. C. La Tour.

Ainsi se termine le .'"championnat suisse
1928-29. Sion I par ses tìébuts prometteurs
pérmettait de bien augurer ' pour la sui te. Mais
diverses circonstances empèchèrent notre pre-
mière équi pe d'atteindre le...but de ses aspira-
tions et quelcrues défaites vinrent ternir la bel-
le série de vietoires clu début. Mais crue ses
équi piers he se découragent point et qu 'ils se
disen t qu'un sort surement meilleur leur sera
réserve la saison prochaine, surtout que l'on
nous «annonce... mais n'ahtici pons pas. Fai-
sons confiance à notre ballante première é-
quipe.

Sion l-Monthey II

Dimanche, Sion I receviu la visite cle la
lime Monthey saune pour son premier match
dù championnat valaisan . La partie , qui sera
arbitrée par M. Giletti , du F. C. Sierre, de-
buterà, à 14 li. 45. Monthey sera pour la cir-
constance au grand complet et un accord ta-
cite des clubs valaisans leur permei mème de
se taire renforcer par quelques équ ipiers de
Ire équipe: Aussi la partie promet d'ètre très
clis .uitée et lss nombreux hmis du beau foot-
ball ne manqueronl point de venir en nombre
pour app laudir les prouesses de l une ou l' au-
tre équipe. Nous reviendrons encore sur cet-
te rencontre .

**
On nous écrit:
Le championnat suisse avec ses matchs à-

prenvent dispute s el ses alternatives cle dé-
lai «?és-'»et de succès est a peine termine que clé-
jà déìvute une . nouvelle compétitiori . En effet ,
le championriat.--vala.isan commencera p our le
F. (' . Sion dimanche le 21 «avril,. ali Pare des
Sports . Le comité cantonal eie l'Association
de foot-ball , afin ¦ -cVactiver le championnat ,
a reparti les clubs de sèrie A valaisanne en
deux groupes ainsi ' eònstitués :

Groupe I: Monthey' II , Marli gnv 1, Sion I.
G roupe II: Sierre I, Granges . I, Viègé I.
La finale se jouera entre les deux cham-

pións de groupe ,
Il est évident crue les Sédunois qui quatre

fois dans les six dernières¦¦ années se sont ad-
jugés le titre de ehampion valaisan feront tout
leur possible pour conquérir le championnat
que-l'an dernier, par suite : d'une erreur ad-
ministrative , ils n'ont pu obtenir. Leur ad-
versaire de dimanche prochain sera la deuxiè-
me équipe du F. C. Monthey, ehampion va-
laisan 1928, après avoir battu le F. C.
Sierre en finale par 7 buts à 1. C'est dire
trae l'equi pe montheysanne est de première
torce et quo les Sédunois s'ils veulent gagner
devront jouer avec tout leur cceur et toute
leur energ ie.. Non s leur souhaitons bonne
chance .

L'equi pe de Sion sera ' composée comme
suit: Albrecht .1; Gaillard E., Pomtet P.; ' Du-
monl Georges,' Favre Alphonse, "de Kalber-
n ' atlen Ch.; Tavemier Georges, Elsig P., Lo-
rétan J., Lecomte R., Horlacher F.
J;a partie sera arbitrée par M. Grilletti , du

F. C. Sierre et. commencera à 14 h. 45 très
précises.

Un Sédunois à i'honneoir
Les nombreux amis de notre excellent ar-

bitro, M. Henri Calpini, sont dans la joie .
Appelle, dimanche passé, à arbitrer un match
de série A, « Kiki » s'est révélé « un as du
sifflet » et tous les jou rnaux ne tarissen t
point d'éloges a son égard.

Un correspondant bàlois dai « Pro-Sport , »

UNE INNOVATION
On nous écrit: .... c.
A maintes repriseŝ  vous avez formule, pal-

la voie de vos correspondants , des voeux
pour le meilleur; entretien cle certaine s artè -
res de la ville. Ges suggestions n'étaient pas
Joutes elénuées de fondemen t, il est vrai; mais
il est non moins vrai qu'il fau t aussi rendre
just ice aux multiples améliorations apportées
ces dernières années par l'édilité de notre pe-
tite cité. Combien de ruelles écartées, autre-
fois malodorantes et presque impraticables ,
sont maintenant de »**mues nettes et d'un ac-
cès agréable.

Rendons donc justioe à nos autorités et
aussi à M. Eugène Aymon, emi déploie,
dans ses fohctlons-une- diligenoe et une ur-
banité di gnes d'éloges."'";.':''iiè i

**
L'horloge qui decorali le fronton cle la por-

le de l'Hotel des Postes. a été réintégrée a-
vec une heureuse modification. D'une lecture
difficile ,- autrefois; par suite de son fond gri,-
sàtre- sur lequel les- aiguilles restaient pres-
que invisible s, Te passant peut maintenant
connaìtre l'heurq d'un .-rap ide coup d'ceil ; cela
a bien son agrément à présent quo toutes
les minutes soni éomptées dans le programme
de la journée. - ¦:. :.-. ...

**
Chaque fois caie nous passons devan t l'Ho-

tel de. Ville,, il nous est donne d' admirer le
beau portaiij sculplé en plein bois. Ce chef-
d'muvre.'$-»éÌé restarne dernièrement el quand
011 lui aura donne une conche d'huile , ce se-
ra parfait- . . , . '..', -* •

LE CIRQUE RANCY

:. (Cómm;) Le. Cirque Rancy fut fonde a
Rouetf .au .Théatre-Cirque de Saint-Sever , en
1856/ par-Théodore Rancy. Il a pris coniaci
avec:le ; public suisse dès 1860, et depuis il
lui est- .loujonrs etemsuré fidèle. Il ne peut en
ètre autrement, car M. Rancy n 'aime à pro-
duire crue des attràctions sensationnelies iné-
Oites: _" Xìor 1", n r, gnj-

Rancy est une firme incop iable , qui se
doit'và- savvieiile et solide réputation clu plus
ancien des cirques cle France.

L'année dernière , M. Rancy a offerì aux
Francais des attràctions vraiment remarqua-
nle$, -oh *se souviendra longtemps de Breit-
bar , de Sfeens, de Zacchini, l'homme projec-
tile, etc.
' Cètte année, le Cirque Rancy va venir en
Suisse avec deux pistes et un programme
monstre et- des mieux choisis. M. Rancy l' a
fait avec infiniment d'habileté , tenant, en
coiiform i tè'Wvèc la baule réputation qu 'il pos-
sedér à ce "due son établissement soit vrai-
méirt un cirque de tout premier ordre.

Tout esl adrnirablement réglé, les ariistes
travaillenl «avec ggùt; ,la présentation cles nu-
méros est parfaite et des plus variées; il y
vn a pour tous les. goùts , les plus difficiles .
es plus blasés sont obli gés d' avouer cme le
'irrrue Rancy' èst'lè' plus beau Cirqu e de Fran-
ai Mailer.

On demande WJlilllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
jeune fille travailleuse, pour
faire le ménage.

S'adr. au bureau du journal.

Accordaoes de Pianos
Charles Breve, acoordeu r de

pianos (aveugle), ancien élève
de la Maison Guignurd, de Ge-
nève, sera de passage à Sion
et dan s le Valais.

Prix de Taccordage: fr. 8.
S'inserire au bure au du jour-

nal. * '

MAURICE GAY , SION

1!lllllllllllllllllllllllllllll l lllllillllll!llllllllllll!lll!lllllllll

A vendre
La Société de Cible cle Champlan vendra, dimanche 21 avril

à 14 h., au Café Muller , une vigne aux Places, d' env. 100 toises.
Prix et conditions seront lues à l' ouverture de l'enchère.

,.. .,..:. Le Comité.
\m\ ____(- ¦!* „ -~e~- VM^a f̂ à^\Và^'̂ \0\r~rTa f̂ aAàaVa^*a f̂ % -̂t ' l̂!B f̂t'

Transports pour Genève Emigration au Canada
P f ^ ^cfinni ..Canadian Pacific"¦ \>CI31IUI II Groupe suisse accompagné

PONT DE LA MORGE, près SION AGENCE GENERALE ZWILCHENBART, BALE
Prix modérés ' . Se recommande. D,„.U.I9.I. .=

..Canadian Pacific"
Chargement 1800 kg., disponible Sion-Genève , le 29 avril 1929 par chemin de fer et bateau de le

Groupe suisse accompagné

— ¦-¦ - ¦ 1 1  . . . , . . .¦ .

1̂ 1 Botte au3E lettres.
Ja—s_
ls .» articles yiililiéi sous celli; rvbriifut le f o t ij  ;c

:a trvl» responsabilité de> corre inondanti

LE REGIME SEC A BRAMOIS
(Corr. pari.) voi là bientòt Irois mois que

Peau potable manquo à Bramois et que la po-
pulation se trouve dans une situation lamen-
ta ble .

Mais depuis le retour clu prinlemps , qui
réveillé la nature el les esprits , les' diri geants
des travaux publics de la Commune cher-
chen t enfin à alimenter nos fontaines.

El c'esl «ainsi qu'on fait des trous pour le
plaj sir de les re bovi cher , qu 'on monte et de-
monio cles conduites «au moyen d' im couran t
électrique et qu 'on mei à l'épreuve la patien-
ce du public. Corame les tuyaux sont en
mauvais état, Ies résultats sont effarants: des
jets d' eau et de nouvelles sources, qui n'ont
rien à voir avec celles de l' abbé Mermet , fi -
uissent par inonder les caves.

Et chaque année ce sera pire, car les
tuyaux seront bientòt hors de service . On
se demande alors — et c'est l' «avis de la
population — s'il n'y aurait pas lieu d' aban-
donner l' ancienne installation rmi se trouve
d'ailleurs mal placée et de la remplacer par
une nouvelle conduite ?

Qu 'en pense l'Administration?
Un ami des soudeurs.

A NOS CORRESPONDANTS
Le rédacteu r de la « Feuille d'Avis » s'ab-

sente pour eminze jours. Nos collaboraleurs
sont priés de ne pas envoyer à son adresse
personnelle les correspondances qu'ils desti-
nent «au journal , mais à la rédaction.

On demande ponr Sion 1 J î£2n_H_Rfgi3_ì»fflH g , _g| g^
*J<rvro.iìo li lle ! PO UR VOTRE RéCOLTE \ mÌK__S_K__S-_E_-__ Im

Tooroée Jeaire-BarcS
sVris toujours

acheteiur
de rèe ol tea

„ , . " » ' , « >  .ti - J A • Ar. HA »» ; frites sous P. 1 0066 S. Public- iSous les auspices de la « . Secete des Amis de I Art » \ tas gion
Au Programme : ;— ;— 

« Les Folies Amour&use s », 3 actes en vers de Regnarci. 1 ! QUl louerait
« Croquis romand » cle Jean Artus.

Prix cles places - frs. 4,40, 3,30, 2,20, 1,50
Location ati Grand Bazar ——

connaissant la oomptabiJité el
Un peu d' allemand . Offres é-

THEATRE DE SION
Samedi 20 Avril , à 20 heures 45

Fr. OGGIER, Avenue de la Gare, SION

f i l i l i)  I H_  a*m\ I B fl3» W%S adressez-vou s en toute confian-Ul l  lllOtJ l l̂f 
 ̂

, 
Frédér .c Varone k Cj e R,ue

meublé pour famille? „. ¦"'"= ¦¦'
Faire les offres «au bureau du ' W-T'
iournal. !^gi_i^B_iBS_iÌBBBHE 1̂

¦ ¦¦_¦__—¦____KSSil Pourquoi pas une

La MACHINE la plus appréciée

qui vous permei de goùter aux pures joies du grand tourisme tout en vous
faciìitan t grandement vos déplacements journaliers . Catalogue gratis. D4monstra-
tion sans engagement chez l'Agent general pour le Valais :

EMILE REDIGER, SION Avenue du Midi. Tel. 228

.Sous-agent: Garage Triverio , Sierre

I5SI ____ .-._„__»-___-H, 1̂*^—————>—_———*'————_¦_¦——-_'—'

s'exprime en ces termes: « M. Calpini, du F. -j Par ailleurs, il n 'est pas dans les principes
C. Sion, qui arbitrai! pour la première fois
en série A, diri gea la partie de main de mai-
tre. Nous sommes persuadés qu'avec de tel-
les qualités il fera honneur au Foot-Ball ro-
manci. »

Nous nous joi gnons à ce oorrespondant
pour adresser à M. Calpini nos vives félicita-
tions et un plein succès pour l'avenir dan s
la dure tàche qui va lui incomber. A.

politiques du gouvernement britannique de
restreindre l'exportation des avions civils.

Au oours de la mème séance, le ministre
du commerce a déclaré crue dans les douze
derniers mois, l'Angleterre avait imporle de
Russie pour 540 millions de francs de mar-
chandises, en avait exporté dans ce pays pour
67,5 millions et réexporté pour 71 millions de
francs.

1 Chronique agricole ^ft||
LUTTE CONTRE L'IESTRE DU B(EUF

(Comm. de la Commission suisse pour l' a-
mélioration de la dépouille).
. Parmi les princip«aux parasites de nos ani-

maux domestiques, il fau t citer l'ceslre du
bceuf (varon). Le varon est une vraie plaie
pour l'animai attaque et cause de sérieux
dommages aux producteurs. Les . tumeurs dé-
précient les peaux gres bétail , vu les nom-
breux trous occasionnés par les làrves de
rihsecte. Mais les dégàts ne se bornent pas
à la peau ete l'animai seulement; ils affectent
également la production . du lait et de la
viande.

C'est à l'approche, du printemps qu'il fau t
songer à combattre ce fléau. Un procède de
destruction consìste à élarver la tumeur par
simple pression . La larve ayant termine son
éyolution sort facilement par le trou de la
tumeur si l'on saisit la peau entre les doigts
et serre progressivement. Un autre procède
très efficace consiste dans l'application d'une
pàté à base de tabac , l'h ypocotine, que l'on
peut se procurer auprès de la « Veterinaria
A. G. » à Zurich. L'h ypocotine s'empàte avec
de l'eau él s'app li que sur l'orifice de la tu-
meur. Une à deux applications de celle pré-
parations suffisent pour détruire les larves.

Les dégàts causes par l'cestre attei gnent
des chiffres si élevés crue partou t on devrait
longer à lutter méthodiquement oontre le pa-
rasite.

|gETRANCEP
LA CONFÉRENCE DES EXPERTS

EST ROMPUE
A la suite- de la séance tenue jeudi par le

soiis-oomilé Revenstoke, on annonce officiel-
lement cme la délégation allemande refuse de
présen ter une proposition d'annuités dépassant
1650 millions de marks or pendant 37 ans.

En conséquence, les délégués du Reich
vont cesser de participer aux travaux de la
conférence des experts.

Lès représentants des puissances créanciè-
res oontinueront à siéger vendredi pour établir
un rapport sur l'objet de leur action et cons-
tater qu'il leur a été impossible de, trouver,
d'accord avec les Allemands, une solution du
problème des réparations.
LE RETOUR DE LA « CROIX DU SUD »

Le « Southern Cross » a atterri à Derby.
Son arrivée a cause une grande surprise .

L'approvisionnement en essence du « Sou-
thern Cross » ayant été assure par les avions
de secours, les aviateurs décidèrent alors d'a-
vancer leur départ de 24 heures. L'appareil
a pu décoller facilement, le terrain étant de-
venu sec. Les aviateurs ont été chaleureuse-
sement accueillis à Derby.
DES AVIONS ANGLAIS POUR LA RUSSIE

Mardi , répondant à la Chambre des com-
munes à une interpellation, sir Austen Cham-
berlain a dit que des pourparlers ont étè en-
gagés avec le gouvernement soviétique en
vue de la fourniture à la Russie d'un nom-
bre considérable d'avions. Cepèndant, jusqu'à
maintenant, lés compagnies anglaises de na-
vigation aérienne n'ont pas demande de li-
oences povir l'exportation d'aéroplanes. Si les
avions étaient munis de mitrailleuses ou d'un
disposilif pour les mitrailleuses, une autori-
sation d'exportation devrai t èlre demandée.

VERS LA REPRISE DES TRAVAUX
PARLEMENTAIRES EN ITALIE

Samedi aura lieu à Montecittorio (Rome)
la séance d'ouverture de la 28e legislature,
en présencé du roi. Dans les milieux parle-
mentaires et politi ques, on attend avec un vif
intérèt le discours de la couronne . Les jour -
naux prévoient que le rei fera des déclarations
politi ques importantes et confirmera la volonté
du gouvernement de maintenir sans change-
ment le taux de stabilisation de la lire.

Ce discours porterà un nouveau coup, disent
les journaux , aux spéculateurs qui persistent
dan s leurs manoeuvres tendant à répandre
des bruits faux ou tendancieux.

Le Sénat se réunira le 29 avril et vers la
mi-juin , sera ratifié le traile de Latran.
LES VICTIMES DE LA PETITE VEROLE

EN ANGLETERRE
La petite vérole fait de nouvelles victimes

dans le nord clu comté de Stafford. On si-
gnale 23 décès depuis samedi.

Il y a maintenant plus de 100 malades à
l'Hòpilal de Stoke on Trent.

Par précaution, des baraquements en bois
onl été construits.

On compie maintenant 218 cas de petite
vérole à Londres.

Nous vendons

à DiSu 0..30

J-'—t-J_£3-OfS»- ...—

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

Bolo — Nos Communications avec les
morts 2.25

Chautard — L'àme de tout apostolat 1.50
Fouard — Vie de J.-C. (2 voi.) 6.—
Guibert — La bonté 1.—
Guibert — Le caractère 1.—
Guibert — La piété 1.50
Guibert — La pureté 1.4-
De Besse — Science de la prière 2.25
Saudreau — Degré vie spirituelle, 2 voi. 4.—
Saudreau — L'état mystique 2.—
Saudreau — La vie d'Union 2.—
Lamballe — La Contemplation 1.50
Rette Adolphe: Du Diable à Dieu fr. 2.25
Gallols — La Faillite de Dieu 2.50
Wi&eman — Fabiola 3.—
Schryners — Le Don de Soi, 1 voi. 1.50
Schryners — Le divin Ami, 1 voi. 1.50
Tanqaerey — Précis de Théologie 1 voi. 5..50
Bavinard — L'È vangile du Pauvre, 1 voi. 2.50
Lehodey — Les voies de l'Oraison

mentale 1 voi. 3.50
Lekeux — Maggy, 1 voi. 3.50
Bourge t — Danseur mondain 3.—

Le Roman des Quatre 3
Lichtenberger. — Les vacances de Nane 3

Nane 3
Petite Madame 3
La Petite 1
Notre Mannie 3
La petite sceur de Trott 3

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Sion, le 19 avril 1929
Demando Offrt *

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.— 123.50

Milan 27.10 27..30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Vienne 72.90 73.30
Bruxelles 71.90 72.30

-t-»--¦¦_*¦*«_¦ *_ _̂/^»_»>̂->;.-yk_.i_ i- '•- -.*-

Dancing
TOUS LES DIMANCHES
TRÈS BONNE MUSIQUE

. Mme MULLER
Rue de Conthey SION



Messieurs le. Propriétaires et Vignerons
Voulez-vous une récolte complète et franche de pour r ih i re?
Employez alors la

I

JULES PRAVIEUX

nn nicotine ormond is°
la plus ancienne fabriquée en Suisse,

et l'arséniate de ouivre dissoni

..Le Violentus"
Dépòt pour
Dépòt pour
Dépót pour

Dépositaire pour le Valais: Représentant pour le Valais : Marcel Thurre, Saillon.
DISTILLERIE VALAISANN E Aux mèmes adresses: Engrais fruitier et pour la vigne à base

S. A., SION d'humus.

Sion: M. Jost, epicerie,
Sierre: M. Antille, pharmacien
Martigny : M. Calpini, droguerie

FABRIQUE DE MEUBLES 1 - -

Ad. ITEN ~ SION!1
Téléph. 125 | .,, .

fU-connne ponr sa nonne fabrication ¦ («1®

LE MIEL

Il était bien jeune lorsque je l'avais épou -
sé. Jeune d'àge, plus jeune enoore d'àrne.

Un jour, sa maman lui avait dit: « Désire
je veux que tu te maries I — Bien, maman,
avait-il répondu. — Voici ta femme. — Don-
ne toujours », avait dit cet amour d'enfant.
Il m'avait prise en son bateau et nous vo-
guions ensemble, à travers quelques récifs,
vers les parages du bonheur . En dix mois,
il avait vieilli de plusieurs années. Et voilà
qu'il prenait conscience de sa dignité marita-
le à laquelle il avait été appelé sans prépa-
ration et oommencait à se rendre oompte
qu'une femme tient tout de mème un peu
plus de place dans la vie d'une maison et
mérite un peu plus de considération qa'un ba-
hut, un bibelot d'etagere, un joli toutou de
salon.

Sans doute, il n 'était point pour moi tout oe
que j 'aurais voulu qu'il fut, « l'enamouré »
un « tendre » comme ils disent dans leurs
romans eri parlant du «héros». Quand je
le oomparais à M. du Tureau, je me croyais
bien forcée d'admettre que d'autres mieux que
lui réalisaient l'idéal. Et pourtant, mon mari
était en progrès, incontestablement. On ne
vit pas impunément à còlè d'une petite lem-
me qui n'aspire qu'à vous prouver son a-
mour, qui a donne pour 'but à sa vìe de vous
rendre heureux.

Désiré, je n'en doutais plus, avait pour
moi une certaine affection. Si je n'étais point
pour mon ami une « passion », j 'étais du
moins une habitude et rien n'est cher à oes
Messieurs ^. ime une habitude.

— Si seulement, me dit un jour Hortense,
M maman couisse pouvait mourir pendant

tions. Il y a donc economie de matière vivan-
te. Mais il y a lieu ici de faire une distinc-
tion importante. Cette economie de matière
vivante ne veut pas toujours dire une aug-
mentation des foroes et une amélioration de
la sante, car elle ne s'exerce pas au profit des
éléments mèmes de l'organe soumis au re-
pos, mais au profit des matériaux qui ont
mission d'alimenter le fonctionnement. C'est
ainsi que si le muscle se repose, oe ne sera
pas le tissu musculaire qui sera épargné et
mis en réserve, ce sera le tissu que le mus-
cle utilisé pour faire les frais de son travail,
ce sera la graisse, et celle-ci est loin d'ètre
une condition de force et de résistance.

La démonstration de ce phénomène peut
ètre fournie tous les jours. On oonnaìt l'atro-
pine musculaire qui est la conséquen-
ce du repos force, c'est-à-dire de l'im-
mobilisation à laquelle on soumet un mem-
bre fracturé. Par sui te de trouble de la nu-
trition dans celui-ci, le tissu musculaire dis-
parati et est remplacé par de la graisse.

Nous avons vu plus haut que le repos ou
l'exercice des muscles modifient toutes les
autres fonctions. Voyons oomme exemple ce
qui se passe dans la digestion. D'une maniè-
re generale, on peut dire qu'un exercice mo-
déré favorise la digestion chez les person-
nes bien portantes, oe qui a fait dire «qu 'on
digère autant avec ses jambes qu 'avec son
estomac ». Mais cette règie oomporte de nom-
breuses exceptions. Presque tous les sujets
nerveux souffant de l'estomac se trouvent fori
mal du mouvement et bénéficient, au con-
traire, d'un repos prolonge après le repas.
C'est dire qu'il y a une question de dose et
d'opporlunité pour chaque cas en particulier.
Cela est si vrai que mème chez des sujets

un an, quand elle ressusciterait, elle ne re-
connaìtrait plus son poussin; oe serait un au-
tre oiseau l

— Si tu n'as que des moyens de ce genre
à me proposer, ma pauvre Hortense, répli-
quai-je, je dois me résigner à mon sort: Dé-
siré ne m'adorerà jamais I

— Alors ,tu ne pourrais pas tomber mala-
de? me demanda Hortense, très sérieusement.

— Tomber malade, ce n 'est pas donne à
tout le monde I

— Tu verras, ma biche, oomme il serait
gentil , comme il t'en dirait des càlineries l II
aurait peur de te perdre.

— Pourquoi ne pas me dire de mourir?
C'est le bon moyen de se faire aimer. On re-
gretté toujours ce qu'on n'a plus, et de là a
l'amour....

— Oui , mais on vous oublié vite. Et puis ,
ma biche, on vous remplaoe !

Je renoneai pour l'instant à tomber malade
et mème à mourir.

En attendant que Désiré devìnt un « autre
oiseau », je devais prendre patience et me
maintenir en bonne sante morale. L'hiver é-
tait venu : plusieurs familles avaient fui , qai
villég iaturaient à Vaudoisy ou dans ses
environs et avec lesquelles nous avions
des relations de voisinage. Les du Tureau
nous avaient quittés pour Paris : « Personne
à voirl » Cette phrase, qui retentit oomme
un glas aux oreilles de plus d'une femme
condamnée à hiverner à la campagne, était
devenue pour moi d'actualité.

Pour que l'ennui ne vint pas faire de moi
son nid, je dus m'intéresser aux peti ts évè-
nements de Vaudoisy, aux petites nouvelles,
aux « cancans », qui voletaient par la ville;
presque tous avaient été oouvés par Mme Pi-
gonneau et ils recevaient chaque samedi, à la
réunion plénière des tri gaudes, de la bouche
de ces dames, leur pitance de la semaine.

Ce ménage Pigonneau était le chàtiment du
pays: « Dieu, disai t M. le cure à ses confrè-
res, ayant voulu punir les Vaudoisiens de
leurs fautes, leur avait envoyé Mme Pigon-
neau aggravée de son époux, un fléau à deux
téles, à deux langues et à quatre mains cro-
cbues **». La plus venimeuse était madame.
Toute réputation qu'elle avait touchée était
à tout jamais empoisonnée ; on ne guérissait

Nous éxpédtons tronco contre rembotusement : N* Frs
Souliers militaires, culr ciré, sana doubl. toufflete . .
Souliers militaires, forme d'orttonnancs, culr ciré . .
Souliers de marche, forme d'ortlennance, empol gne la. .
Souliers de montagne, culr ciré, clous forgés soufflets
Souliers de montagne, empelgne , soufflets , clous fergés
Bottines à lacets pour messieurs, box-vachette, gamies
Bottines à lacets pour messieurs, box-vachette, doublée cuir
Souliers de dimanche, p. messieurs,box-calf , forme Derby, élég.
Souliers richelieu pour messieurs, box-calf , forme modèrne
Bottines à lacets pour dames , box-vachetla , garnis , élégantes
Souliers richelieu pour dames , box-vachette , bouts élégants
Souliers richelieu pour dames, cuir ciré, bouts solid . .
Souliers à brides, box-calf , 1 bride , nouvelle forme . .
Souliers à brides, imlt. chevreau , garnis, torme elegante .
Bottines à lacets pour garcons, cuir ciré, clouées , sans couture
Bottines a lacets pour garcons , box-vachette, Derby solide
Bottines à lacets pour garcons , et filles , culr ciré , gamies

I» i » B  » » » s v a .
Bottines è lacets pour garcons et filles , box-vachette, solide

» n n . » m . w v

Notre catalogue oous sera enooyé gratuitement sur demande
Nous réparons tous les chaussures promptes et soignées

parfaitement entraìnés, un exercice exoessif bles pour aider la digestion, mais ils doivent
est plulòt nuisible aux fonctions digestives. intervenir suivant les sujets à des phases dif-
Tous les animaux d'ailleurs, obéissant à l'ina- férentes de cette fonction.
tinct, se reposent après leur repas.

Chaque organe, pour sa mise en fonction ,
a besoin d'un surcroìt d'energie qu 'il era-
prunte sur le fonds commun. Aussi, obser-
ve-t-on que la suractivité d'un organe épuisé
momentanément l'energie des autres. On com-
prend donc que le travail musculaire puisse,
dans la digestion, ètre nuisible, car le mus-
cle, pour travailler, exige une circulation p lus
active et derive à son profit une parli e du
sang dont l'estomac aurait besoin, ainsi que
d'une certaine quantité d'influx nerveux.

Cette spoliation de sang el de force ner-
veuse n'est pas également supportée par les
sujets soiiffrant de l'estomac et les sujets
sains. Ceux-ci ne s'en apercoivent pas, mais
les nerveux et les dyspepti ques ont besoin
de conoentrer toute leur energie et le sang
nécessaire vers le travail digestif et c'est povir
cela que chez eux le repos est préférable
au mouvement dans les premières heures de
la digestion.

D'autre pari, il f«out noter le fait que des
exercices violents avant le repas peuvent com-
promettre la digestion. Tout travail musculai-
re qui précède le repas, le rend laborieux
à cause de la dépense de forces nerveuses
et de la dérivation sanguine qui en résultent.

Dans un grand nombre de cas, cepèndant,
l'exercice favorise la fonction digestive. Cer-
taines personnes doivent se promener après
leur repas, sous peine de digestions pénibles
ou cle rnalaises. •

De tous ces faits quelque peu divergents ,
on peut oonclure que le mouvement et le
repos peuvent ètre également recommanda-
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point de sa morsure.
Les habitants de Vaudoisy méprisaient et

détestaient leur chàtiment, et ils s'en amu -
saient, comme on voit, aux plus beaux jours
du choléra, certaines gens rire du terrible
mal, de ses méfaits, pour sempècher d'en a-
voir peur. Avec leur avance, leur obstina-
tion à vouloir, en dépit d' affnonts très cui-
sants, se frotter aux gens riches, leur manie
du cousinage, les Pigonneau étaient ridicules
immensément. C'était la joie de tous les Vau-
doisiens de se oonter les uns aux autres les
derniers exploils du coup le pour se dilatar
la rate.

Ohi les bonnes histoires qui mettaient en
gaieté la petite ville, les hameaux, les vil-
lages du canton ! Quel agrément c'élait pour
tous que de redire cette petite aventure qui ,
en passant ete bouche en bouche, s'enrichis-
sait de jolis détails I M. Pigonneau, fidèle à
ses habitudes de mendicilé, s'était fait inviter
à une grande reception que le oomte de Mon-
tillet donnait en son chàteau, à l'occasion de
ses noces d'argent. Le oomte et la comtesse
qui, de leur vie, n'avaient vu M. Pigonneau
attendaient leurs invité s à l'entrée clu salon.
Dès qu'il le vit parai Ire dans son costu me de
mendi got endimanché , avec sa barbe sus-
pecte, son ceil qui pleurait misere et parais-
sait toujours demander l'aumòne, sa bouche
qui semblait avoir toujours faim, le oomte
lui dit avec un sourire et un geste engageant
tandis qu'il lui designali la salle à manger
dont la porte était ouverte : « Monsieur, le
buffet est à gauche I» Prise d'effroi , la com-
tesse s'était précipi lée vers le maitre d'hotel :
« Jean, dit-elle, anxieuse, avez-vous compiè
les petites cuillers? — Oui , madame. — Bon,
ouvrez l'ceil ! » Lorsque, le soir, à la veil-
lée, Ies gens de Vaudoisy se oontaient ces pe-
tites histoires, d'autres du mème sei, ils ou-
bliaient la monotone tristesse de l'hiver et
attendaient avec une impatience moindre l'e-
poque où ils pourraient bècher leur jardin et
pian ter leurs petits pois.

Chaque samedi, sur le coup de deux heu-
res de l' après-midi, les dames trigaudes des-
cendaient la grande rue de Vaudoisy et se di-
rigeaient vers la maison Pigonneau, située
dans le bas de la ville. Les bonnes femmes
interrompaient leurs nettòyages (ils se font

40/48 19. —
40 48 23.
40 48 28.50
40/48 25.—
40/48 23.—
40 48 19.50
40/48 24 
40 48 25.—
40/47 20.—
36 43 18.50
36 43 16.50
36/43 15.50
36/43 15.50
36 43 16.50
36 39 17.—
36 39 17.—
26 29 10.50
30 35 12.50
26 29 13.50
30/35 15.50

D'une manière generale, on peut dire que
si le repos est utile pour commencer le tra-
vail de la digestion, l'exercice l'est aussi pour
le terminer. En outre, le repos après le re-
pas sera toujours moins dangereux que l'ex-
ercice.
® __9@__S©_-a®«_S®<K_©«_B@--B.

Le miei est un extreit condense de produits
clu règne vegetai. Il est, en effet , la quin-
tessence naturelle des sucs des plantes et des
fleurs de toute la flore arboriooie, boriicele,
gommo-résineuse et de leurs alcaloi'des.

D'une assimilation complète et directe, le
miei est le plus riche et le plus nourrissant
des aliments pour ceux qui ont un estomac
en bon état. Malheureusement, pour beau-
coup de personnes, il est de di gestion lourde.

Pur , il contieni de 60 à 80 pour cent d'é-
léments alibiles et nutrìtifs. Aussi , au point
de vue de la valeur alimentaire, est-il supé-
rieur au sucre, à la confiture et au beurre.

Si le miei est un excellent aliment, il est
aussi un remède parfait dans nombre de ma-
ladies et affections internés. Il est un bon
aritisepli que, convieni à tous les tempéra-
ments et son usage peut ètre quotidien quand
il est accompagné d'un regime lucto-végéta-
rien. Se transfo rman t en entier en chyle et en
sang sans aucun déchet, le miei devient une
source de réconfort pour tous les travailleurs
les aném'iés, les enfants et les vieillards.

Comme remède, il est d'un bon effet , dans
les inflamrnations de la bouche et cle la gor-
ge, comme adoucissant. Dans les catarrhes

d'ordinaire le samedi) et soulevaient le rideau
do leur fenètre pour les voir passer : «Tiens!
disaient-elles d«ans la langue du pays, voilà
les tri gaudes qui vont enoore dépiauter le
de! » On les nommait: « Ah! voilà Mme Bi-
doux ! Voilà Mme Frétin! Voilà Mme Laboua-
crae! » Celte dernière, qu'on appelait « Fleur-
ele-Poivre », une petite vieiile ratatinée oom-
me un pruneau , était réputée entre toutes les
tri gaudes pour avoir la dent mauvaise. Elle
marchait d'un pas résolu, le front haut, l'ceil
brillan t de joie, vers la maison Pigonneau,
où l'attendait un si beau regal i Ah ! comme el-
le allait en manger clu prochain, arrangé à
la sauce tri gaude l A la voir si alerte, si dé-
cidée, les gens de Vaudoisy tremblaient pour
leur réputation, pour le bon renom de leur
famille : « Ce soir, disaient-ils, il va courir
des bruits ». Quand les trigaudes s'assem-
blaient, des bruits cour«aient toujours.

Toutes oes dames portaient d epais man -
teaux de voyage, des fourrures , de gres fi-
chus de laine, des tours de con. Mme Bidoux
très frileuse, s'encapuchonnait la tète dans
un grand chàle gris, ce qui la faisait ressem-
bler à une femme qui vient d'ètre mère et
s'en va faire ses relevailles. Si les trigaudes
se chargeaient elles-mèmes de oe bàt, c'était
par souci de leur sante, par peur de rentrer
chez elles avec une bronchite ou une flu -
xion cle poitrine . C'est qu'il faisait un froid
de Sibèrie, dans le salon des Pigonneau, qui
lésinaient sur le combustible et avaient tou-
jours l'air de chauffer leur méchant petit
poèle avec des morceaux de leur cceur! Aus-
si, celte descente des trigaudes, le samedi,
avait-elle l'aspect d'un départ pour le pòle
nord, d'un convoi en formation pour le pays
des Esquimaux.

Quand ces dames étaient réunies, oommen-
cait le « dépiaulage ». Toutes, au risque d'y
laisser leurs dernières dents, mordaien t en
plein dans la chair du prochain, oomme des
affamés dan s le pain blanc. Le dépecage du-
rai! jusqu 'à la nuit. Toutes les heures, la
porle du salon s'ouvrait. M. Pigonneau en-
trali d'un pas muet de gardien du sérail ,
s'en allait prendre dans une caisse, vers la
cheminée, un moreeau de bois gros oomme
un bàton de chaise, et le jetait dans le poèle
après avoir, du regard, demandò l'autorisa-
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Cbrosìqu s medicali
• Le repos

Le repos peut ètre défini : un état physiolo-
gique dans lequel l'activité des organes du
corps est momentanément suspendue ou
abaissée au-dessous de la normale.

Le repos peut ètre absolu ou relatif , total
ou partici .

Le repos de certains organes n'est jamais
absolu, tels le cceur, le poumon, le cerveau
mème. Leur fonctionnement incessant est né-
cessaire à la vie.

En revanche, les muscles moteurs peuvent
ètre soumis au repos complet pendant un
temps plus ou moins long. Il faut tenir oomp-
te également de la solidarité des organes en-
tre eux, qui existe «aussi bien dans le repos
que dans le travail, et de l'influénce qu'ils
exercent les uns sur les autres. Ce qui expli-
que le fait que le relàchement to tal des mus-
cles dans la position couchée ralenti! l'activité
de tous les autres organes.

Mais l'immobilité ne saurait constituer le
repos absolu, du fait que toute une sèrie
d'excitations d'ordre moral ou psychique vien-
nent continuellement agir sur les oellules ner-
veuses du corps. Autant dire, par conséquent
que le repos absolu au sens strici du mot
n'existe pas.

Le premier effet du repos est une econo-
mie d'energie, une diminution de dépense. Le
second est la reprise des forces, l'accumula-
tion de l'energie et sa mise en réserve. Le
repos produit aussi une diminution du mou-
vement de désassimilalion et une modération
de l'usure des tissus dans de fortes propor-
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pulmonaires et vésicaux, son action lenitive
est connue. Mélange à quel ques gouttes de
vinai gre, il est très utile, en frictions avec
la pulpe du doigt au moment de la dentition
des enfants. j

Par ses propriétés laxatives et déconges-
tionnantes, le miei est un déconstipant très
doux doni l'usage est surtout à reoomman-
der aux personnes qui souffrent d'hémorroi-
des. Enfin , le miei a une action depurative.

Associé au brou de noix ou à la décoc-
tion de feuilles de noyer, il est antiscrofu-
leux el antirachitique . Mélange à du jus de
carottes crues, le miei, à doses appropriées,
guérit l'impétigo des enfants (croùte de lait
et gourme).

Le miei, encore, pris le matin à jeun, et
à plusieurs reprises dans la journée, soit seul
soit avec du lait ou du thè de tilleul et de
sauge, guérit l' anemie, la ehlorose et combat
les maladies d'épuisement, de langueur.

S'opposant à la décalcification des os, il
constitué un «aide puissan t à l' assimilation
des éléments de reconstilution. Le miei ré-
génère «aussi le sang par ses multiples pro-
priétés bienfaisantes en modifiant la consti-
tution Immorale de l'organisme. Bien des ma-
lades de la pe.au ont pu étre guéries gràce
à sa haute puissance d'élimination des toxines.

Disons, enfin, que dissous dans de l'eau
distillée de rose et de plantin , il est précieux
dans les inflamrnations oculaires et que, mè-
le à une infusion de bourgeons cle ronces et
pris en gargarismes, le miei n'a pas son égal
dans les affections de .la bouche. <"

Pris dans une décoction de feuilles de
noyer, son action est égale, si ce n'est su-
périeure à celle des émulsions d'huiles de
foie de morue si écceurantes.

tion à sa femme. Les dames trigaudes se
sentaient plus rassurées: ce bàton de chaise
dans ce poèle réchau f fait leur imagination et
endormait chez elles la terreur de La pneu-
monie.

A ces réunions, d'autres dames venaient
qui n 'étaient pas trigaudes, de braves per-
sonnes sans fiel que la curiosile de savoir
« ce qui se passe » conduisait là ou rj-ie la
prudence y amenait. On n'osait pas dauber
sur elles et c'était toujours autant de gagné.
Moi-mème, plusieurs fois, je fus «aux samedis
de Mme Pigonneau, toujours sans Désiré, les
hommes ne s'aventurant jamais dató ce' nid
de vieilles vi pères (ils en seraient morts). Je
m'apercus très vite que ces dames me dé-
testaient. Non pas , certes, qu'elles me fiss-Uit
grise mine. Bien au contraire; elles se mon-
traient avec moi cérémonieuses, complimen-
teuses, mielleuses, mais leurs yeux, lors-
qu'elles me parlaient , donnaient le dementi
à leurs paroles : « Trop polies pour ètre hon-
nètes », oomme disait Hortense. Je me seri-
tais suspecte. Qu«and j 'entrais, on faisait si-
lence et la presidente, Mme Pigonneau, avec'
eles aris embarrassés, cherchait un sujet de
conversation. Evidemment, 011 se défiait de
moi. Mème il semblait qu'on completai quel-
que mauvais coup. A voir de quel ceil me re-
gardait « Fleur-de-Poivre », on devinait qne
je n'«avais nulle sympathie et nulle pitie à
attendre de ce petit bout de vieiile femme.

Pourquoi les trigaudes me faisaient-elles
l'honneur de me détester à oe point? Je ne
le savais pas au juste, mais je me souvenais
des avertissements d'Hortense: « Retiens bien
ce que je te dis, ma biche, tout le mal epie
la Pigonneau pourra te faire avec l'aide de
ses trigaudes, elle te le fera. Tu verras, avant,
qu'il soit longtempsI... La Pigonneau est man-
gée de jalousie dans le dedans. Mme Durné-
nil , qui est si riche, doit te laisser son saint-
frusquin, elle le dit à tout le ; monde et; il
n'y a personne qui l'ignore : eh bien, les tri-
gaudes ne te pardonneront jamais cà! » « Ain-
si, me disais-je, après chacune de mes vi-
sites à Mme Pigonneau, après chacune de
mes rencontres avec les tri gaudes, voilà donc
mon crime : je suis l'héritière présomptivc de




