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gràce à Orba-Amer, le
fortifiant et savoureux
chocolat!. .MCmesivous
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n J'ai Fhonueur de porter à la counaissauce ]
| dn public de Sion et des environs que j'ouvri- J
f rai ponr le 22 IttAKS PKOCHAI9T un

f intagasin
; a la Rue des Bains, aagle Place du Midi
| Par des uiarchandlses soignées et des prix
U réduits, le me recommande:
n
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Plaque ile motocyelette Bons charrons
et forgeronsLa personne qui a trouve la

plaque No. 8151 H. esl priée
de la rapporter à la Gendarme -
rie contre forte récompense.

sont demandes par la Carros-
serie G. Fontana , à Rj e nens près
Lausanne.

<£ Offres et demandes d'emplois^

On cherche
une bonne ouisinière, pour petit
hotel de montagne.

S'adresser au bureau du journal.

Jeune fille
. sérieuse, propre ol active , con-
naissant bien la cuisine, est de-
mandée pour ménage soigné.

S'adresser à Mme Gruhor-Al-
lei, Sion.

Pour Bile
jeune fille catholique, simple,
trouverait place pour aider au
ménage et garder les enfants.
Vie de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adr. à M. Kulini ,
Lehenmattsl r. 147, Baie.

JEUNE BONNE
de man de e

ponr Angleterre
environs Londres, pou r petit
ménage soigné, deux enfants,
voyage pavé, frs. 80 par mois.
Occasion d'apprendre l'anglais.

S'adresser au bureau da journal.

O ai ® i 11 i èi» e
pour caie-restaurant de gare,
sachant en cas de besoin ser-
vir à la salle à manger. S'a-
dresser chez Romailler Pierre-
Ls., Hotel de la Gare, Granges-
Lens.

Senne fille
active et sérieuse est demandée
pour aider au ménage. S'adres-
ser Mme Henri Prélaz; Givrins
s. Nyon.

La Clairière, St-Légier, sur
Vevey, cherche

Bonne & tont faire
forte, active et sérieuse, sachant
un peu cuire. Entrée courant a-
vril.

Adresser offres et références
à la Direction.

On demande
pour la saison d'été :

femmes de chambre,
fille de salle,
lingère-repasseuse,
casse rolier,
garcon de cuisine,
chef,
fille de cuisine.
Ecrire sous chiffre A. Z. au

bureau du journal. Envoyer oer-
tificats, phobos et indiq. àge.

iChambre meublée
ensoleillée est demandée pour
le ler avril . S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

Appartement
Dame seule, absente la moi

tié de l'armée, cherche

de 3 chambres ou 2 très gran-
des, dernier étage. Vue sur les
montagnes. Pour le ler juille t
ou ler octobre.

1930
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Rû Deux^p̂  installe tout le monde au 
compta

nt ou a Créditî J  ̂A :£>
NOS AVANTAGES SPÉCIAUX. — Deiux ans de crédit. Garantie de bienfacture valable 10 années. Remboursement des frais

de déplacemen t à tout acheteoi r d'iuin mobi l ier  comp let. Voyageù r à dtspositvon , san s engagement. Ouverture de comptes sans for-
malrlés. Discrétion absolue. Devis gratu it.

J&Swatfl
G'tf Comme de goùt - -

s'habille

*

A u x  M a g a s i n s

Il a la satisf action d'y  trouver

Ce grand choix Ces belles qualités
€t des p rix très bon marette
Conf ections pour Enf ants
Chemiserie -- Chapellerie

Vètements sur mesure avec essayages
iiiDN Sana
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Que chacun profife des
prix avantageux, qui seront
faits dès le 15 mars crt.

avise son honorable clientèle que,
potii* raison de sante, elle remetfra
prochainement son commerce.

7ème SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE

Palais des Expositions G e n è ve  Bàtiment Électoral
Cycles )(Autos et Accessoires) 21 - 30 mars 1930 (Motos(Autos et Accessoires) 21 - 30 mars 1930 (Motos et Cycles)

Les billets de ebemin cte fer de simple course à destination de Genève, émis du 19
au 30 mars, donnent droit au retour gratu it dans les 6 j ours, mais au plus tòt le 21
mars et au plus tard le ler avril, à condition d'avoir été timbres au Salon (timbrage
aux deux bàbiments). La sur taxe pour trains direets doit ètre payée entièrement pour
l'aller et pour le retour.
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TIENT ON LES ASSASSINS

Un fait regrettable
Quand il s'est agi de créer des caves ooo-

pératives, nous avons soutenu le projet , per-
suade cra'il en résulterait quelque bien pour
le pays.

Mais nous insistions sur un point: il fal-
lait negliger la politique et Jes intéréts per-
sonnels en ce domaine afin d'envisager sim-
plement l'amélioration du vi gnoble.

Or, nous devons reoonnaìtre aujourd'hui
que notre oonfian ce est dèe uè et si nous le
déclarons tout net c'est que nous préférons
une situation franche à une situation nébu-
leuse. Pour l'instant, nous nous bornerons
à constater un fait. Aux lecteurs d'en tirer
les conclusions.

On sait qu'il est question de choisir à Sion
un empiacement pour la cave cooperative.
Une assemblée aura lieu dimanche à ce su-
jet Or, que s'est-il passe?

L«e 11 mars 1930, M. M...r, de l'entreprise
M...r & D....S, et M. E. S...dt, du Departement
de l'intérieur, ont acheté à l'Evèché un ter-
rain de 8242 m2, aux abords de la gare.

Ils en revendront prochainement la meilleu -
re parcelle de 1500 m2 au Comité des caves
coopératives, à raison de 15 frs. le m2, alors
qu'ils l'ont payée 10 frs. le m2, et c'est l'em-
placement crac l'on va proposer officiellement
pour Ja nouvelle installation.

Peut-ètre est-il opportun d'ajouter mie M.
le conseiller communal M...r est lui-mème
membre du oomité des caves coopéralives,
sans posseder pour cela cles connaissances
vinicoles spéciales. Si nous calculons bien ,
ces deux Messieurs réaliseront un bénéfice
de 7500 frs. en douze jours. 11 nous suff i t  de
le dé'voiler au public et d'exprimer en mème
temps notre ébonnemenl et nos regrets.

Pourquoi le Comité cles caves coop éralive s
n 'a-t-il pas acheté lui-mème ce terrain à l'E -
vèché? Est-il juste et logique cra'un de ses
membres fasse une telle opération alors quo
son ròle était d'encourager directement le
comité à l'achat de la parcelle. A quoi
rime une telle augmentation de fra is?

La Confédération et l'Etat , en subsidiant les
caves coopératives, disposent de l' argent du
public, et celui-ci comprendra difficilement la
spéculation. S'il perd de son bel enthou-
siasrae, il y aurait vraiment de la cancleur
k s'en étonner.

Suivant nos renseipnements, le comité des
caves coopératives avait à examiner 45 de
mandes, parmi lesquelles celle de M. Henri
de Lavallaz. Ce dernier offrai t également 15
frs. le m2 de son terrain. M. Hofstetter fai-
sait aussi des offres.

A l'examen, il s'est révélé, paraìt-il, que
le terrain propose par M. M...r était le plus
avantageux. Nous n 'en disconveuons pas ,
mais, encore un coup, pourquoi n'a-t-on point
passer directement l'opération avec l'Evè-
ché? On parlait aussi cte construire la cave
cooperative sur remplacement de l'usine à
gaz actuelle. Malheureusement, les travaux
auraient été retardés trop lóngtemps.

C'est entendu: le comité trouvera cent rai-
sons pour défendre envers et contre tous- son
point de vue. Il triomphera , dimanche, à la
confusion de ceux qui l'auront criti que.

Mais, nous aurons accompli simplement un
devoir professionnel en ouvrant les yeux ehi
public.

Le fait brutal ne sera pas dementi : un
membre du oomité des caves coopératives
après avoir acheté un terrain veut le reven-
dre à ce mème comité quelques semaines plus
tard et y trouver son bénéfice. Cela s'appello
accomplir une affaire.

On peut bout de mème avec sincerile le
déplorer ouvertement, car la situation du pe-
tit vigneron est assez désastreuse aujourd '
hai pour qu'on lui donne un appai aésin-
téressé-

Nous le disons carrément aux autorités :
si la politique ou l'intérèt personnel doivent
jouer leur ròte en cette campagne en faveur
du vignoble, avant qu 'il ne soit lóngtemps ,
le projet échouera.

Et c'est précisément parce que nous' recon-
naissons la valeur de ce projet . et son utili té
que nous dénoncons une anomalie éton-
nante.

Notre intervention nous vaudra probable-
ment de nouveaux ennuis. Cela ne nous em-
pèchera pas de garder notre frane parler et
de crier « attention! » quand un clanger se
présente.

La décision de dimanche aura clans le pu
blic un long retentissement.

Prenez garde aux conséquences!
André Marcel

***
N. B. — M. Monod, de la „Feuille Com-

merciale de Sierre" n'est pas d'accorci avec
nos arguments sur la crise vinicole. Il le
dit avec beaucoup de précautions en, ayant
bien soin de ne pas nommer le journal et
le rédacteur auxquels il s'en prend , mais sans
nous laisser toutefois brop d'illusions à oe
sujet: c'est. bien de la „Feuille d'Avis du Va-
lais" qu'il s'agit quand il combat l'opinion
d'un « journal de la capitale ». j

j

Nous lui répondrons dans le prochàin nu-
mero, d'autan t plus qu'il deforme un peu j
nos sentiments.

DE LA RESELLE?
Selon l'agence Respub'ica , Ja police vient

d'arre ter Je couple Kunz , soupeonné d'avoir
assassine les fermio rs de la Réselie. clans le
Jura.

La présence du coup le avail. été signalée à
la police d'Einsiedeln. D'abord vus à Elzel,
les Kunz séjournèrent au Sonnenberg (colo-
nie des amis de la nature) où l'attitude pros-
trée de la femme fut remarcjuée. Kunz qui
n'était plus porteur de son accordéon, décla-
ra notamment en savoir jouer. Il ne quittait
pas sa l'emme et à p lusieurs reprises lui dit
de « ne pas faire cette tète-là ».

Le coup le parli , une demoiselle Mayer , de
Schaffhouse, se rappela très nettemen t avoir
vu la femme Kunz , alors qu'elle était jeune
fille et ce qu 'elle avait lu clans les journaux
lui revint à l' esprit.

Oh alerta la police d'Einsiedeln et , cette
nuit, la trace des Kunz fut découverte à Wol-
lerau, où ils avaient recu l'hosp i Ialite de M.
Ochsner , fermier à la Wàmi.

La police s'y rendit et, pénétrant dans la
chambre du couple , arrota et menotta Kunz
et sa femme. Sous l'oreiller, un revolver (si-
gnale par le „Moniteur de police") fut trou-
ve. L'homme déclara que Ja photo du „Moni-
teur" ne le concernal i pas, la femme recon-
nut cra'il s'agissait bien d'elle. Elle fut con-
duite aux prisons de Pfàffikon , cependant
que Kunz était incarcéré à Wollerau.

Ils seront interrogés aujourd 'hui et demain
remis aux autorités judiciaires de Delémont.

Mort de M. Dr Hugo Oser. juge federai

Dans la nuit. du 15 au 16 mars, est decèdè
à l'hop ital Sainte-Clara, M- Hugo Oser, juge
federai , né le 29 avril 1863, à Pfeffingen
(Bàie-Campagne). Après un séjou r d'un an en
Angleterre, il étuclia Je droit aux universités
de Munich , Strasbourg et Baie et il recu t
ie titre de docteur en 1890. A près une cour-
te activité corrane avocat et greffier du tri-
bunal à Arlesheim, il continua ses études ju-
ridi ques à Berlin et Paris et occupa dès 1894
la chaire de professeur de droit prive suisse
de Fribourg. Il fut appelé à faire partie du
Tribunal federai en 1912. Au nombre de ses
publications scientifiques fi gure son oommen-
laire du Code des Obìigations.

L'OUVERTURE DU SALON D'AUTOMOBILE
C'est vendredi que s'est ouvert cà Genève.

la Trae Expositio n internationale de l'Automo-
bil e et chi Cycle en Suisse. La fièvre des der-
niers préparatifs règne partout au Bàtiment
Électoral , où se trouvera l'exposition des mo-
tos et cles cycles , comme au vaste Palais des
Expositions. Les exposants font dili gence pour
achever l'aménagement de leurs stands et.
tout sera prèt pour l'inauguration offici-elle ,
qui aura lieu à 15 li. 30, au bàtiment élec-
toral , et à 16 h., au Palais des Expositions.

Le Salon cpii s "ouvre promet de dépasser
en intérèt les manifestations précédentes. A
en juger par ce qu'on voit déjà sur un bon
nombre de stands , il .offrirà , en effet , ira
tableau compiei de la production automobile
actuelle . On y verrà Jes types de voitures
les plus récent^, Ies- accessoires les plus mo-
dernes. Les dernières créations cles construc-
beurs les plus avances y voisinenont avec les
carrosseri-es les plus élégantes et Jes plus con-
fortables. Dans le hal l d'entrée, les véliicules
industriels se présenteront avec tous . Jes nou -
veaux perfectiohnement. Les stands des ga-
leries offr i ront  les .nouveautés réalisées de-
puis le dernier Salon par j es industries con-
nexes du moteur cles accessoires et pièees
détachées , du pneumatiche, de l'outillaeje ef
de l'équipement de sport. Au Bàtmient Élec-
toral , les constructeurs de motocycles et de
cycles mettront en relief les étonnanls pro-
grès atteinte dans cette branche.

La beante du spectacle que réalisera , plus
encore que par le passe, le Salon de fette an-
née vaut , à elle seule, le voyage à Genève ,
d' autan t plus que les visiteurs bénéfioieront
du retour gratuit aux conditions annoneées
dans la presse.

. Gai

Camion «In Yalais
LA COURSE DES « SIX JOURS

INTERNATIONAUX » ET LE VALAIS

SOCIÉTÉ DES ARBORICULTEURS-
PÉPINIÉRISTES VALAISANS

UNE MORT SUBITE

(Inf. par t . )  La course des « Six jours inler-
nationaux » empruntera cetle année encore
un long parcours au Valais. Les partici pants
venant du Simp lon graviront la route de Ja
Forclaz , aver- une vitesse moyenne de 40 km
à l'heure .

L'épreuve organisée par la France esl une
des plus importantes et Jes meilleurs eoureurs
du monde y participèrent. Elle aura lievi du
'29 juille t au 3 aoùt 1930

I n  comité prèside par M. Pelouse, prési-
dent de l 'Union motocycliste de France el
(fu i comprend les personnalités de plusieurs
pays se chargera de la plupart  des p u n i s
de détai l .

Nous relevons avec plaisir que le Valais
n 'est-pas oubiié dans ce comité international
crai ne comprend que deux Suisses.

C'est à M. Josepli Volken , de Sion , l'an-
cien président du Moto-Club Valaisan , qu'é-
eboit l'honneur mérite de représenter le can-
ton au soin de cet important groupement.

Son activitéj 'sportive et son dévouement
le clésignaient tout sp écialement à ce poste
et nous le félicitons eordialennent de cotte
mise en vedette.

Los pépiniéristes suivants, officiellement au-
torisés et contròlés , font partie de la Société
des arbnriculteurs-pépiniéristes valaisans :

Gagnolici Francois, Granges,
Bender Denis, Fully,
Bessard Frères, Riddes,
Dirren Th. et fils , Martigny,
Gaillard Frères , Saxon ,
Gaillard Henri , Chamoson,
Gay Maurice , Uvrier-Sion ,
Giroud Francois , Chamoson,
Maye Henri , Chamoson ,
Métrailler Francois, Bramois,
Rézert. Jules , Riddes,
Rithner Onésime, Monthey,
Rudaz Joseph, Bramois,
Ruppen Victor , Masson gex,
Spahr Joseph , Sion.

A Viège est decèdè subitement d' une crise
cardiaque , M- Hans Estenuami, cpii , le. joui
mème aurait  dù se fianeer. Ce jeune homme
était très eslimé dans la contrée.

Fin des traitements d'hiver des arbres
fruitiers

Lorsque la tempera ture (b a n d e  du piin-
temps a provoque le gonfJement dos bour-
geons des arbres frui t iers . Jes Iraitement *
d'hiver au carbolinéum salubre 8° o el à l ; i
bouillie sulfocalcique 20o/o doivent è tre  tormi-
nés. Des traitements d 'hiver trop tardifs eau
sent des brùlur es aux jeunes feuil les el de
sérieux dommages aux bourgeons. On d lit ,
par conséquen t , suspendre les sulfatages des
arbr-es fruitiers jus qu'au ler traitement d'été
qui s'eJfectuera juste a v a n t  la floraison.

\ oici les travaux qui devraient  encore ètre
exécutés, avan l  l ' appar i t i  in des feuilles , p ur
assurer le suceès eie la lutte contre Ics enne-
mis des arbres fruil iers .

1) Rarnasser , éloignor et briiler les n un-
breux pet i t s  f ru i t s  ctesséehés qui ont passe
l'hiver et que l'on trouve sur la plupar t  de
nos arbres fru i t iers , notamment sur les abri-
cotiers . poiriers , pommiers. eognassiers. Ce^
fruits momifiés sont de dangereux fov-ers
d'infeclion pour la maladie  tant  recloiilée que
l'on dénomme raoniJia. Sur ces f ru i t s  se dò-
veloppenl des mill ions de spores clu cham-
pignon de la moni l ia . un champignon qui ,
lors de la floraison penetro dans  les fleurs
dont il provoque le dépérissemenl du jo ir
au lendemain.  Ce champ ignon s'attaque en-
suite aux branclies cpi i subissenl Je mème
sort que les fleurs. Tous nos arboricul teurs
connaissent les ravages que cause la moni ia
clans notre canton.  C' esl pourquoi on ne de-
vrait neg li ger aucun moyen propre à com-
battre ce redoutable ennemi de nos arbres
fruiliers.

2) Couper et tailler les branches ainsi que
Jes parlies malades de l' arbre qui soni éga-
lement des foyiers d ' infeclion pour la moni-
lia et la lavelure . Le bois enlevé ne doil ce-
pendant pas rester sous l' arbre. Il f au t , au
oontraire , l'éloi guer el si possible le brìi ler
immédiatement. Les parties blessées de l' ar-
bre , provenan t de Ja coupé cles branches en-
levóes seront bien mastiquées.

Par ces mesures cpii, à pari le temps con-
sacrò à cet effet , peuvent ètre exécutées sans
frais , chaque arboriculteur peni oontrib.ier à
diminuer Jes énormes dégàts causes aux ar-
bres par Jes diverses maladies qui ies guet-
tent.

Stai. can i .  d'Entomo'ogie appliquée:-
Dr. Leuzinger.

LES ARTS ET MÉTIERS ET
LA VOTATION DU 6 AVRIL

Le Comité cantonal de l 'Union Valaisan
ne eles Sociétés Industrielles et des Arts et
Métiers invi te  ses sections , ainsi cpi e tous les
arlisans et commercants à accepter le nou -
veau. regime ctes alcools _ à : vo ter « oui »
le 6 avril prochàin. (Gomm.)

A LA GARE DE SIERRE
On parie en ce moment d'rai agrandisse-

ment eie la gare de Sierre. Ce ne sera pas
un luxe. Une entente serait intervenu e entre
Ies Chemins de fer fédéraux et la Munici palité
au sujet des plans d'aménagement. Les tra -
vaux seront exécutés en deux périodes. La ges sont préférables parce qu'ils peuven t ètre
halle aux marchandises sera établie plus au exécutés plus rapidement et plus minutieuse-
couchanl, et une voie de dégagement sera iris- ment.
tallée sous le pont de Monderèche jusqu'aux :oonb qddr; oi§oiouio]U3.p -iirao 'ìins
prés Lamberson, avec raccordement aux che- ( j)r Leuzinger.
mins projetés par la Munici palité . A la gare ' . . , , 
aux voyageurs. il est prévu un passage sou
voie et le quai pour le public sera couvert.

Le caurt-noué des vi gnes
Chaque année apparaìt par-ci par-l à. la ma-

ladie que nous appelons le court-none ou l'A-
cariose de la vi gne. On remarqué Jes plants
atteints de celle maladie au printemps par
leur végétation chétive, les entre-nceuds res.
leni courts, les feuilles deraeurent pe'ites ou
ne se développent pas du tout , Jes jeunes
grappes tombent. La maladie est plus facile-
ment reconnaissable sur Ies premières feuil-
les dont  la végétation est irrégu'.ière. EJlos
sont pris-^tléc- s, plissées, d'une facon assez
caraetéristi que. Si fon ne lutte pas conire
cette maladie, Je plant qui en est atteint meurt
au bout de quel ques années.

Le court-noué est provoque par un petit
« acare » qui est pour ainsi dire invisiliJe k
l'oeil mi et cpii nuit à la piante en extrayant
la seve cles feuilles. Cet rasecte a été déeou-
vert par le savant suisse bien connu , Muller-
Thurgau , à Waedenswil.

L'acare qui déterminé le court-noué passe
hiver à la base des plants , de préférence
sous l'éoorce à la jointure de l'ancien bois
et du nouveau. On le rencontre également
sous l'écaille cles bourgeons qui s'y trouvenl.
Au printemps l' acaro quitte sa demeure pour
habi'-er les jeunes pousses ou feuilles , se
multiplie et commencé à nuire aux cultures.
Non seulement Ies viei'les vi gnes mais égale-
ment les jeunes vi gnes de 1-3 ans , ainsi que
les vi gnes greffées soni exposées à cetle ma-
ladie. Les dégcàts soni parfois importali ls.

Pour tettar efficacement oontre le court-
noué , il  faut  avoir recours à de bons sulfa -
tages ou au badigeonnage des plants au « pò-,
lysulfile 3o/o » ou à la « bouillie sulfocalci -
que lOo/o » avant le départ de la végétation ,
immédiatement après la taille. Les sulfata-

j $ m  Chronique Sierrois.
UNE CAVE COOPERATIVE A SIERRE

11 y a peu de temps un comité d ' ini t iat i ve
s'est . forme à Sierre pour l'elude d'une cave
cooperative. M. le juge cantonal O. de Chas-
tonay a pris la tète ehi mouvement et s'est
mis en contact avec Ies groupements de Sion
et du Bas-Valais.

Encouragés, les membres chi comité de
Sierre ont décide de poursuivre leur oeuvre.
M. Albert Luisier , directeur de l'école d'a-
griculture de Chàieauneuf , fera prochaine-
men t une conférence sur les bienfaits des ca-
ves coopératives.

On ne sait pas encore à cprel moment, s'ou-
vrira Pinstallation de Sierre.

LA FOIRE DE SIERRE
A la dernière foire de Siene, doni, la fré-

quentation fut moyenne et les prix fermes,
le mouvement des affaire s a été le suivant:
mulets présen tés 20, prix minimum-maximum
800-1500 ; taureaux (2) 260-280 ; bceuf (1 )
320; vaches (115) 400-900 ; génisses (37) 350-
500 ; veau (1) 80; moutons (32) 25-100; che.
vres (14) 30-80; porcelets (274) 38-100 et
porcs (42) 100-180.

L'apéritif cpii plaìt

,,LUY " Cocktail
à base de vins fins

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. Sion

J Ueiemeitts sur mesure

and&l

AVANT LA VOTATION DU 6 AVRIL
Resoliut'on

Le Conseil clu districi de Sion , réuni le 8
mars 1930, constate les avantages moraux
et sociaux que présente l' arrèté federai sul-
la révision du reg ime cles alcools.;

Confiant. clans le législateur federai pon i-
la protection légitime à accorder aussi à la
production viticole indi gène, il décide à l'u-
nanimité, de reoommander aux electeurs l' ac-
ceptation de l'arrèté federai sur la révisirm
clu regime des alcools et de voter « oui » le
6 avril prochàin.

CHreniqu*
t̂x T&ocaU

t Mlle EMMA DELALOYE
iUorr.  parl. ì Une exislera e pieuse vient

s'éteindre en la personne de Mlle Emma
laì ive . qui fut onlevée h r.isquemenl à |
fection des siens après quelcpies jours dei
Indio seulement. La dófunle, àgée de òò j
étail la sora r de M. lo Itecteur Delali
doni  nous avons deplorò la perle, il ]
deux ans , el de M Oscar L>el:ilo\e , chef
gare à Bri glie. Membro d' une famil l e  i
laquelle la religion e! fes liens familiari
vaieni les premières places. Mie Delal ou
i asse une vU foule de dévouemenl aux  sii
on dehors des ag itali ras de ce monde.

I n  long cortège funebre a accompagni
clépotiilìe martello jeudi i n a l i l i .

A sa fam i l l e  éploróo, nous p résentons i
condoléances los plus senties.

CHEZ LES ARTISTES PEINTRES
l' n des derniers numéros de . .L 'Art  en Si

se", une publication bien corame dans l<s ,
li MIX artislicpies consacro au peinteo Ro|
Hainard un article elog i ,n ix  dn crilicpie
bairaos Widmer.

Il rend hommage au talent originai d«
jcuno artiste et lui  prèdiI le p lus bel av»,

Nous nous on réjouiss.ons d' au t an t  plus
M. Robert Ha inard  est un grand ami du
lais où il vient régulièrement puiser des
jots d'insp ira tion.

Nous no croyons pas otre in 'discret en
vélant qu 'il vien i d'épouser Alile (ler raa
Rote n . una dos filles do Madame Rolen-(
p ini , dont  l'oeuvre arti sti que esl appré c
aussi bien à Sion qu 'en dehors du canti

***
Do soni coté , le criti que Elie Morov so

gne avec bonheur dans <, L'Illustre » le s
còs obtenu par l' exposition Olsommer, à
vey. Une reproduction d' un des meilleurs
bleaux du peintre: « Une fu meuse », i
traits nets ajoute à l'intérè t de l'article.

*.**
Nous apprenons cur e M Fred Fay doni

le 2 avril , une causerie à l'Hotel de Vili
Sion , sur quelcpies peintres  qui onl véc
Savièse entre 1860 et 1920. Des project]
lumineuses agrémenteront la soirée.

M. Fred Fay s'est livré sur place à des
eherehes intéressantes et son travail ap]
tera des renseignèments inédits sur Ritz,
Muyclen , Otto Vaulier , Ernest Bieler , Ali
Rehfouss , Edouard ValJet et tant d' autres.

Savièse est depuis lóngtemps le Paradis
peintres et nous verrous comment cette
gioii inspira bout un mouvement artisti!

POUR UN BUT SCIENTIFIQUE
On nous prie d'insérer:
Nous serions très reeonnai ssanl envers

pérsonnes possédant un Ihermomètre ou
baromètre eilregistreur, qui voudraient b
nous soumettre dans un but scientifici /re
bandes de ces appareils relative s au sarn
15 mars ócoulé-

M. Rouèt , méléorolog iste , Levi

RETOUR DE FROID
Après un solo.il printanier , voilà de ni

veau le froid et tous Ies ennuis qu 'ils enti
nent.

Jeudi matin, les Sédunois ont eu la siiq
se, à leur réveil , de voir que la neige è
de nouveau tombée.

Ces brusques changements de temperai
onl alarmé les vi gnerons et les paysans
nous espérons qu 'il n 'en resulterà pas
mal.

Faut-il imputer aux cap ri ces du temps
pidémie de gri ppe eju i sévit à Ja ronde ?
y a, paraìt-il , bien des malades clans la
pitale et , à Savièse , le froid a cause de no
breuses victimes. Depuis lóngtemps les i
cès n'avaient pas été aussi nombreux.

Jl faut soubaiter. que le retour d i  pr
temps niello un point l'inai à loutes  ces
quiéludes .

CONFÉRENCE DE REYNOLD
Sous les auspices de la Société des Ai

de l'Ari , M Gonzague de Reynold . pro fe ssi
à l ' I  n i ,  .'i- s i lo de Reme el délégué de la Su
se à la S. d. N. dans le C imile internatio]
do Cooperatim i iiitelIeclueiJe, donnera ri
conférence vendredi 28 mars , k 20 li. i
dans la grande salle do l'Hotel de la Pa

Sous Io l i tro « Où va l 'Europe? », l'én
nent conférencier nous entreliendra cles K
dances actuelles , inte'.Jeetiie l les et poliliq ^
de l'Europe d après-guerie.

POUR LES PERSECUTÉS DE RUSSIE
i n  service religieux a été célèbre le

de la St- .Uisep h à la cathédrale pour les
sécutés de Russie.

Lo ( "barar mixte a chante une messe
lennelle et M. le Rd. cure Walther a proi
ce une vibrant e alloculioii.

Les Sédunois se soni eonformés ainsi
désir exprimé par le Pape el se sont '
par la pensée à tous les ehrélioiis du ino

LES SUITES D'UN ACCIDENT
La petite Irene Antonin . de Daillon ,

avait recu dernièrement une pierre à la
est décédée à la clinique des suites de
accident.

ion



LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE AU CAPITOLE
Le concerl quo la Société d'Orchestre a

donne l' autre sair . au Capitole, a fait plaisir
aux nombreu e auditeurs. Le programme é-
tait bien ehoisi ci l'on put enregistrer chez
les musiciens de grands progrès , gràce aux
efforts de M Dan ce.

L'ouverture de „Nalrachodonosor" de Verdi
fut  jouée avec un ensemble remarquab le et
beaucoup de soin. On sentait que l' oeuvre
avait élé bien étudiée. Le programme débu-
tait par une danse écossaise de Haydn, plei-
ne de fraìcheur , dont l ' interprétatian nous a

\ più davantage quo celle du lar g hetto de la
2me Synip lionie de Beethoven.

M Maioni , violoniste , a révélé ses quali-
tés dans la romance en sol de Beethoven .
Son sty le est agréable et sobre. On eut aimé,
par moments, un acoompagnemenl plus dis-
croi do l'Orchestre.

Quant à M Gilléron , nous voulons ètre
extrèmement gentil à son égard : nous n'in-
sisterons pas sur ses « exécutions ».

La soirée se terminait  par un film « Le-
rci clu Charleston ».

LA FIN D'UN MALFAITEUR
Il se confirme que le dangereux individu ,

di&ant s'appeler Ferdinand Grau, Alsacien , ;ì0
ans , (on n 'osi pas certain cpre ce soit son
véritable nomj, l' un des cambrioleurs cles
chalets de Ravoire , qai s'était. evade de Sion
lo jour de Carnaval aurait trouve la fin de
sa triste existenoe clans les parages abrupts
ot dangereux qui dominent le glacier de
Trient. On se souvient que son je une compa-
gnon cpii avait élé pris et qui s'était échap-
pé en mème temps epie lui , avait été « re-
cueilli » le lendemain au pon t. de Branson.

Gran n'avait pu étre atteint . De Sion, il a
dù traverser le Rhòne et gagner la monta-
gne. 11 a été signale les jours suivants à
Vollèges où il a dù mendier , puis à Bover-
nier , où il a acheté du pain . Le fugili f s'est
diri ge dan s le vallon de Champex; il a passe
une nuit au Chalet Sauthier. S'étant munì
d'une hache il a gagné le chalet, cte Bovine
où il a passe une autre nuit. De là, il a
brassé la neige jusqu'au Bouhomme de Ro-
vine. Son objeetif était sans dou te de passer
en France par le col de Balme, car il avait

Cinema LUX - Sion

^Orchestre renfor eé_^

DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 MARS, SOIRÉE A 20 h. 15
DIMANCHE MATINÉE DE 14 h. 30 à 17 h.

Le meilleur film d Harry Piel
he sympathi que artiste policier s'est taille un suceès formidable dans la

lutle contre
La Traité des Blanches

_H__Br Le mystère dê BiH-Ì
la ruelle des femmes
¦BHHt-. à Marseille Awmm

10 actes des plus cap dvants trailant l'odieux trafi e eles jeunes filles qui
sont embarquées à Marseille pour ètre conduites clans les bouges

d'Outre-Atlantique

Mal gré son caractère special, ce film est de laorme tenue et peut ètre
vu par toutes pérsonnes

Ce tilm est seulement précède des actualités

ajewiie olioGrand choiH de semences -« ~-  ̂--- ?_- ¦ ¦ ¦ v- . -
Graines potageres des Nzrriés, -*. LTtemps

Trèile, luzerne ete. etv.
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______ !__ ! "FYPrmiTIONi(inani, phniu SIP QPmanneQ &-• -T& * %Jr ***** U m H %*¥ I1! §

K„ee. rt'Et. Exquis | <Salle du P™ m*r)

QlafaSN Tól AA -es toutes dernières nouveautés du Printemps à des3ll# rc ICI' ** j prix très intéressants.

 ̂
_É^ _d MANTEAUX en tissu fantaisie, Twee d anglàis, sul-

^_«__f l___ ÉP 
lane

" 
Cr(5p3 

sa
*
in et 

Chine - dapLiis 
49 

francs.
^™~ai a-*™" ^~~K ^̂m  ̂ Costumes tailleiur en tissu anglàis -enlièrement doublés
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rence aux Mavens de Sio/ ( 
Ch,n * ,mpr,me ' dern!ere s n o-uvaautés.

- . - Impermeables nouveaux genres , depuis frs. 39.—.
Un Chalet J|I

'
,9S PUssées , fantaisie et chmiisiers

On demande

15-18 ans pour aider aux tra-
vaux clu ménage. S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion , chiffre 71.

confortatile de 6 8 lits, si pos- OCCASIONS EN ROBES DE LAINAGE
sible avec eau, électricité et VENTES EXCLUSIVEMENT SUR ÉCHANTILLONS ETombrages autour de la maison. ' M P C I I R P

Adresser offres avec condì- i MH-U rit

l̂ |r__: CoineC|j0n mum̂ o Genp||g
66, Rue du Rhòne 

SEMENCES Fourr ârISres l̂ tarKbeUe
. .. . roxa9eres Chambre meublée

aux MAGASINS DU PARC AVICOLE

EMPIRE avec bronze, se com-
posant de 11 pièees, meublés
rares. S'adresser Magasm d'a-
meublements WUIL LEMIN , Av.
Razude 1 , Lausanne.

provenant de maisons contròlées

Deslarzes &, Vernay, Sion

ensoleillée, pom- pérsonnes
tranquilles. S'adr. Maison ctes
Bains, ler étage, chez M. Mo-
rard , Sion.

de bonnes raisons d'éviter le passage de la
Forclaz et Trient où il pouvait craindre de
rencontre r des gendarmes. Le malfai teur a
dù s'aventurer dans les rochers qui boritelit
le glacier de Trient , car depuis le Bonhom-
me on perd ses traces. Des skieurs partis en
reconnaissance n 'ont rien trouve. I.e miséra-
ble a dù perir clans ira couloir ou sous une
avalanche qui l' aura entrarne vers le gia-
cici- . Ce serait extrèmement surprenant qu 'il
so soit écliappé vu l'absence comp lète de
trace s sur le glacier el au-delà.

Ce malfaiteur esl recherche en France , on
ne sait trop pour qu^ls graves méfaits. On
sait qu'il s'était entre autres marie là-bas
sous un faux nom.

UN MARCHE RÉTABLI
Le marche au petit bétail du samedi à Sion

est rétabli. 11 va sans dire qu'il est interdit
aux gens de Nendaz de le fré quenter corn-
ine aussi d' y conduire du petit bétail .

Vme FÉTE CENTRALE DES
TROUPES DE SUBSISTANCES

La Vme fète centrale de l'Association ro-
mande ctes Troupes cles Subsistances s'annon-
co sous les ausp ices les plus favorables.

Dimanche dernier , sous la présidence dn
ter lieut. Ernest Meylan, les délégués des
différentes sections romandes se sont réu-
nis à Sion, dan s les salons de l'Hotel de Ja
Paix. Après une Jaborieuse séance administra-
tive , ori furent agitées, Ji quidées et tran-
cliées diverses questions touchant l'organisa-
lion et la bonne marche cles sections, les dé-
légués ont décide à l' unanimité de céléhrer
à Sion , les 24 et 25 mai prochains , la Vme
Fèbe de l'Association - romande cles Troupes
dos Subsistances.

Au milieu d'un bel entrain et d'une gaité
d' excellent aloi, la journée se termina dans
les vastes salons. souterrains de la Maison
Frédéric Varone, où, avec les meilleurs crus
du pays , Ies délégués romands prirent un
avant-goùt. de la grande fète de mai pro-
chàin. C.

$-_. PHARMACIE DE SERVICE _sa
Dimanche, 23 mars : de Quay

TOUCHE-A-TOUTj
L'ÉLEVAGE DES MOUSTIOUES

L'an dernier , Sion, la cap itale , eut. un ins-
tant de célébrité. Tous les journaux de la
Suisse ont chante ses moustiques.

On se souvient qu'un rapport du Dr Galli-
Valerio , de Lausanne, fit le tour de la Pres-
se et qu'il jeta dans l'inquiétude et la cons
ternation les amis du Valais domiciliés en
dehors clu canton. Cela fit presque autant de
bruit quo le tremblement de terre. A près a-
voir examiné la situalion , le savant profes-
seur prescrivit un remède et Je Conseil com -
munal pubìia ses conseils.

Le pieprant de l' affaire , esl cpr 'il ne pensa
pas lui-mème à Jes suivre et qu 'il entre-
prend aujourd 'hui , l'élevage en grand cles
mousti ques.

Nous aurons donc le plaisir , cet été , d'ob-
tenir les honneurs de la Presse et ete voir
le ìi ora de Sion flam laoyer dans de nouveaux
articles .

C'osi un moyen corame un autre, après tout
d'envisager la reclame et son ori ginalité n'est
point pour nous déplaire.

M. Galli-Valerio reeommandait d'isoler les
las de fumie r, de ne point laisser de l' eau
dans des cuves, de detraile les mares stag-
nantes et de ne pas attendre au dernier
moment pour s'en prendre aux nombreuses
variétés de moustiques.

Dos lors , il suffit de ne suivre aucun de
ses conseils pour ètre assure que le record
de Tan dernier sera batte proprement et que
Sion deviendra célèbre en peu de temps quant
au n ombre et à la qualité de ses insectes.

Le Conseil communal l'a très bien com-
pris et veille avec un soin jaloux à mainte-
nir une renommée encore incertaine.

Aussi , parmi les curiosités de Ja ville , on
dovrai! signaler , avec Je musée eie Valére ,
la « fumassière » de la rue des Tanneries.
L"est là que se fai t pour un epiartier sédunois
l'élevage en grand ctes moustiques.

C'est en vain epie ctes citoyens incommodés
par la mauvaise odeur ont reclame sur bous
ies tons la disparition de la «fumassière». Ils
n 'ont pas mème obtenu de réponse à leurs

deux ou trois pétitions. Et l'on peut voir en
plein Sion un beau tas qui s'élève et qui
fermento aux ardents rayons du soieil. Quand
la chaleur viendra , les mouches et les cou-
sins s'ébattront à la rondo et les apparte-
ments en seront envahis. Car la fumassière —
et ce point est à noter — s'élève à certains
moments à la hàuteur des fenètres.

En l'examinant , M. Je professeur Galli-Va-
lerio pourra se docilmente!- sans doute avec
bonheur sur los moeurs de certains di ptè-
res-

Quand clone le Conseil communal ira-t-il
jusqu'au bout de son idée en édifian t dans
ces lieux favorisés un lalaoratoire? 11 a de-
vant lui un champ d'activité magnifique et
nous no doutons pas qu'il sache un jour l'ex-
ploiter. Qu'il fasse en ce domaine ce qu'il a
fait avec le bal ayage à sec clans sa merveil-
leuse lut to  contre la tuberculose : une expé-
rienee assez malheureuse pour qu 'on puisse
en tirer des lecons salutaires.

Et si des citoyens qui n 'ont jamai s rien
compris à la science et au progrès s'insur-
gent, qu'il ne perde au moins pas son temps
à discuter avec eux, trois ans avant les élec-
tions , mais qu'iJ fasse enlever cette fumas-
sière dont ces gens se sont montres indi-
gnes et qu'un des conseillers la premio avec
clélieatesse et la place à son tour devan t
son habitation . En l'arrosant tous les matins,
il saura l' entrelerar dans son épanouissement
normal pour le plus grand bien de la scien-
ce et Je bon renom de la ville. MI.

«.<* S E R V I C E  R E L I G I E U X  <n&>
Dimanche, le 23 mars l

A la cathédrale. — 5 li. i/o- 6 -., 6 h - V«
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale cles mères chrétiennes. 8
h. 1/2 messe basse, sermon allèmand. 10 li.
grand'messe, sermon francais. 11 h. 1/2 mes-
se basse, sermon francais.

Le so'r. — 4 h. vèpres. 6 h. devotion de
la bonne nuort, bénédiction .
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CAFE FRANCOIS SAVIOZ i ° |
A PLAN -SINI èSE | Exposition dès le 25 mars |

Fète du Printemp s i •
 ̂

f- S Transf ormations -:- Deuils =Bai Champè t re  | „  ̂ . -  ̂
I

EXCELLENTE MUSIQUE 1 _J. éÀ/ ll ttlGll " ttvYi0ulSl6 IEXCELLENTE MUSIQUE
- PIQUE-NIQUE -

a été renvoyée au dimanche 23 mars —; •
___ _̂_ s Grands choix des dernières créations m

/ ~- -__ m.__._v..-, emuAf S Également  pour  F i l l e t t e s  =§

Viande salée, fromage, nioix, pain de seigle © Au sommet de l 'Avenue de la Gare =s
VINS

Fendantet Dòle spéciaiement choisis et sioignés
—— Prix modérés 

il lìia» Frommeiì Offre exceptionnelle
SALAMI de Ire qual. fr. 6.—
COPPE (Bondaiole) 6,30

par kilo
SALAMETT1 5.—
MORTADELLE de Bologne 4.—
MORTADELLE de' Foie 3,50
ZAMPONI et COTECHINI

à la vanillé 3,80
SALAMI de tète 3,60
Saucisse à la Tessinoise

à cuire, Ire canal. 3,50
Saucisses à la Tessrnolse

à cuire Ile qualité 2.—
Salucisses à rótlr 3,80
Viande séchée de la Ver-

zasca 7.—
Jambon cru, sans os entier 7.—
Jambon erti , avec os, entier 6.—
Jambon cult , entier 6.—
Lard clu Tessin 2,80
Lard maigre 3,30
Graisse cte cuisine 2.—
Graisse de forc, fraiche 2,20

professeiur

Envois contre remboursement
et franco de port pour comman-
des à partir cte 10 kg.

N Selon le désir du client, la
marchandise qui ne convient
pas, peut ètre échangée.
GIUSEPPE CLOMBO , Locarno-
Miuralto Téléph. 322

mm ii vioion
S'adr . Hotel de la Gare, Sion.
Recoit: vendredi et samedi

après-midi, ancien Hotel de la
Posbe. No. 24.

On cherche pour toul de suibe

Bonne à tout faire
sachant un peu orare.

Café Industriel , Siom
Veuf seni domande une per

sonne de la campagne, de con
Mance, pour Ja tenue d'un me
nage ordré et s'intéresser ara
petits ouvrages agricoles.

Ecri re H. Bolomey-Bosset, s
Grand vaux (Vaud).

On demande un
•Tenne hommo
sachant tra:re et faucher. En-
trée tout de suite. S'adresser No
318, poste restante , Noville .

Giiaiiiiire meuDlée
ensoleillée et inde?andante,
est demandée tout de sulta
Offres avec prtx aux An-
no-nces-Suisses S. A- Siou,
sous L. 82944 Si

ASd COMMUNAUTÉ PROTESTANTE »*«
Dimanche, 23 mars, 9 li. 45, Culto, M

Richard.
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Le Magasin de Chaussu

A l'Etoile
des /Vlodes

JOLIES DINDES A COUVER 

t̂ |2____=___L
J' ExP°sifìon de modèles

ràiin unti... innrfin à partir du 24 marsPour volre jardin
v^us trouverez tout ce qu'il
v^us faut 

en graines sélection
ndes de Ire qualité.

Grand choix de Transformations
deiuils Réparations

Se recommande:

Superbes
Poulettes

, les meilleures pondeuses
' 6 mois, prètes à pondre
j frs. 6.— pièce

FLEURS ' LÉGUMES I 
M« L SCHMID-MINOLA

au Magasin primeurs 
OLIVARY. SION. Tel. 2;45 *]

mma 
S-SS
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Au Cinema Lux
La direction du Cinema Lux a réussi à

s'assurer pour cette semaine à partir de ce
soir le plus beau et bout récent fil m policier
du sympathiqu e artiste Harry Piel : « Le Mys-
tère de la ruelle des femmes à Marseille »,
oeuvre cles plus intéressantes concernant la
traité des blanches, tiré du roman « Sur le
chemin de Buenos-Ayres » d'Albert Londres.

Malgré son caractère special , ce film est
de très bonne tenue et peut ètre vu par tou-
tes les pérsonnes.

Cette production sortie tout récemment a
déjà remporte un grand suceès à Genève
ou trois cinémas l'ont jouée successi vement,
soit: Apollo, Ire semaine; Étoile, 2me se-
maine; Novelty, 3me semaine, et ceci nous
ne nous oontentons pas de l'écrire, nous le
prouvons. Cliacun pourra voir devant notre
établissement Ies annonces de ces trois ciné-
mas genevois.

Mme Vve MARIE KOLLY et ses enfants
ainsi epie Jes familles parentes et alliées,
profondément touches des marques de sym-
pathie témoi gnées en leur cruelle épreuve,
adressent à tous ceux qui ont pris part à leur
deuil , les remerciements et une reconnais-
naissance sincères, tout spécialement à la
Direction et au personnel de la « Diva », à
MM. Ies Catetiers, aux amis intimes, aux
Voyageurs de commerce, aux contemporains,
au Maennerclior , et à nos chers compatriotes
fribourgeois de Sion.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie qui lui ont été adresses en
ces jours d'épreuve , la FAMILLE GAILLAND
exprimé sa profonde reconnaissance à toutes
les pérsonnes qui ont. bien voulu l'enbouier
de leur affection .

Aux DocksM 
mme Henri CALPINI-MOSER, successcur de

****************MM- CSt ——————

OL IVER
Grand-Pont Grand-P

RABA IS
sur tous les articles, du 20
mars au IO avril prochàin
m Salons d'essayage pour Dames et Messieurs —
BSRBHHKflBHI au premier étage BEI



Attention I
CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER
bouilli au préalàble
satisfait tout le monde.

Le café préparé avec du

C'est pourquoi l'on en boit journellement
.0,000,000 de tasses sur le Contlnent

CONCERT APÉRITIF
Tous les dimanches, dès ìi h. 30, au

Café des %/ttpe s
Orchestre SONNA Y

Se recommande E. Reynard
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Fiancés
Voulez-vous avoir des meublés de bon goùt et aux prix les plus

avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meublés Près de l'Eg lise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis
? ????????????? *Ht>**>&"*9-&<®r't> *&¦'& -&-4>-&-4

ECHALAS «i
< I.à.uijr.iìer*. écorcés et lres forts 1.50 HB *.. [ -j "̂ "*'™^^*|

^^~
^^Prière de conatìguer fon t  de piiiic. _#*_

Pfefferie & Cie. Sion I QJhsAa

f""¦ ' " PLfìCElìlEnT AUAilT „GEUK _
nous reoommandons nos

C'est avec un réel plaisir et
en toute conscience que je vous
af fi rme par ces lignes . qu 'ilya i
2 ans j'avais de terribles pai- i
pitations et soubresauts de
coeur! Imposslble de m 'endormir
avant minuit ni de me eoucher
du coté du coeur l Depuis que
j 'ai commencé le Café Hag. tous
ces malaises ont disparu. Bien !
entendu que je n 'ai plus jamais
touché à 1 ' autre café Ceci est ;
mon attestation véridiq ue.

OBLilTiM 5
de 3 à 6 ans de torme

BANQUE POPULAIRE GÈ SIERRE
Capital et Réserves: Frs. 905,000

Dividende de 1924-1929 : 1%
Fondée en 1912 ____ 1 xitte '̂Htm-. .̂tf.À l^<

\\aWaa*\Wa*\\W 0 2,49

Feuilleton dn Journal ti Fenili* d'Avit du Potati» Ho 17 ce, — Les let tres qui furent échangées en
— — cotte occasion entre les deux amis n'auraient

mème pour le lecteur aucun intérèt. Cete de
—B- —> Fabrice n'était qu 'une simple notificatio n de
Jl^a01Tr lT^ljI_r* l'événement qui comhlait ses vceux. La ré-
***** •>,L-ff •*-•*'^A'^*"*̂

!i
-* • ponse de Pierrepont était amicale et. brève.

d. 
_-> - 4 * 4. venait mallieureusement de prendre avec

_£"_ _ _ * t H^_ JLé£ son nòt l°' *'or<^ —¦' im enga&ement P°ur une
*m\ am\e*\ *%.M,-4̂ ^ **¦•.****** éxcursion sur son yacht clans la Mediterra -

née ; mais il espérait bien ètre de retour à
P  ̂ temps pour assister au mariage. Il le char-

ifvi—^F^ ffi *\TTf r TqMi5MrTrTT T Taf^r- S
eait 

de ces respectueux sentiments et de
</<U _ --- -» j P_» U A _f _fJ_ _ ses meilleurs vceux pour mademoiselle de¦ ¦ ¦ cette lettre, un riche bracelet arrivait  de Lon

, dres à l'adresse de Beatrice.
Il paraissait difficile, dans l'état de leurs

relations avec madame de Montauron, que IX
leur séjour aux Genèts put se prolonger avec
agrément ou mème avec oonvenance. Il fut GUSTAVE CALVAT
donc décide que Beatrice prendrait prétexte Quatre mois se sont passés. — Nous som-
des acquisitions du trousseau et des prepara- mes à PariSj boulevard Maleslierbes, chez
,tifs de son installation pour se rendre a Pa- ,a mere de Marianne de La Treillade, ou plu-

y ris la semaine suivante . Elle se ret irerait (òt chez Marianne elle-mème, qui a son pe-
. '/ "jusqu'à son mariage dans le eouvent d Au- (it sakm partic_ j er ou elle se trouve plus

teuil où la petibe Marcelle était en pension. a paige ^  ̂ p,0tinex -, suivant l'expression
Madame de Montauron, qui avait appréhen- quelle affeclionne. Elle potine, en .ce moment
de qu'on lui imposùt les embarras et les en compagnie de sa fidèle institutrice , miss
frais d'une noce, se prèta sans murmurer a Eva Browll) de la gentille millionnaiie améri-
cette combinaison. esine, miss Ketty Nicholson, celle qui, a,

Quelques jours plus tard, le oomte de Vii- d' après Pierrepont , une vague odeur de pé-
lerieux, tuteur de Beatrice, venait la chercher troie , et de mademoiselle Chalvin , cette jeu-
aux Genèts et l'emmenait à Paris , où Fabrice n,e personne qui, si l'on en croit sa bonne
était déjà retourne avec sa fille. — Les adieux mère, rue quand on la contrarie . Ces demoi-
de la baronne et de sa lectrice furent , 011 le sell-es, qui se sont liées aux Genèves, se re-
devine, de la plus parfaite secheresse. trouvent avec plaisir k Paris , en revenant un

Nous ne dircms rien, quant à présent, du peu tard , suivant l' usage actuel, de leurs
sentiment que fit éprouver au marquis de villé giatures respectives. Elles sont toutes jo -
Pierrepont la nouvelle des fiancailles de ma- Jies, y compris l'institutrice bianche et rous-
damoisell* de Sardonne avec Jacques Fabri- se; mais la plus jolie est toujours cette peste

de Marianne, avec le pur ovale et la pàleur fait
mate de son visage, ses grands yeux ironi- soni
ques et ses petites dents de rongeur. ma

Marianne était de passage à Paris à l'è- t l'arni
poque du mariage de Beatrice et elle rend f-oliei
compte à ses amies de cette cérémonie. Elle j le a\
avait eu lieu dans l'église de Passy. Beatrice Jl n'
avait désiré qu elle fù t  très simple à cause qu'il
ete ses cleuils et de ses malheurs de famille. vene!
Il y avait, d' ailleurs, peu de monde, à cause bien
de la saison. Cependant Marianne avait remar- clem;
cpré dans l'assistance une quantité de tètes de sa p
concierges. EJle supposait que c'étaient des douz
parents du marie... Madam e de Montauron —
avait prétexte une crise de rhumatismes et Nieh
n'était pas venue. Elle s'était faite remplacer
par une boìte d' une douzaine de couverts.... à Cj
C'était ignoble... Le marquis de Pierrepont —
avait également manque à la fète. Il avait en- —
voyé une dépèche cte Malte. Son absence a- au t
vait para singulière. .. car il était l'intime ami l' an-
ele Fabrice. .. mais il avait craint probablement —
cpre la mariée ne se jetat à son oou dans l'è- miss
gJise.-. 11 était si content de sa délicieuse per- —
sonne et si persuade epie boutes les femmes Les informations de mademoiselle de La
l'adoraient! Marianne ne connaissait rien au Treillade, relativement au mariage de Béa-
monde de plus détestable cra 'un fat. . Miss trice et de ses circonstances accessoires, peu
Eva et mademoiselle Chalvin étaient du me- bienveillantes dans la forme, étaient assez
me sentiment... Seule, miss Nicholson, timi- exactes quant au fond, et elles nous dispen-
cte quoique Américaine, prenait doucement la sent d'entrer dans plus de détails à ce sujet.
défense clu marquis... Marianne insista... C'è- — Il était également exact que le marcpiis
tait un homme qu 'elle n'avait jamais pu sen- cte Pierrepont était de rebour en Franco de-
tir. .. D'abord elle lui en voulait d'avoir com- puis quelques semaines; mais il n'avait fait
promis — des yeux à la tète, — sa oousine d'abord que traverser Paris, sans y voir
d'A ymaret... laquelle, du reste, ne demandait personne, pour se rendre immédiatement aux
pas mieux... « Il était mème, entre nous, a- Genèts où sa tante commencait à s'impatien-
joutait-elle, passablement en train de coni- ter. Depuis quelcpies jours seulemen t il était
promettre Beatrice de Sardonne, quand elle a définitivemen t rentré à Paris avec Madame
eu le bon esprit d'épouser ce Fabrice, qui me de Montauron et s'était réinstallé dans son

fait l'effet d'un bien lionnète liomme... Us
soni assez bien instaliés rue de Prony... ("esl
ma oousine d'A ymaret, qui s'est occupée de
l'ameublement... Fabrice voulait fa i re  des
folies. .. Ma cousine d'A ymaret me disait qu el-
le avait été forcée de l'arrèber clans son élan.
Jl n 'est pas riclie en réalité... Il n'a que ce
qu'il gagne au jour le jour... 11 est vrai qu 'il
vend ses tableaux très cher... Je voudrais
bien savoir par parenthèse combien il a
demande à la baronne pour son portrait. .. A
sa place, je l' aurais joJiment salée... pour sa
douzaine de oouverts !

— Et le marquis de Pierrepont, dit  miss
Nicholson, est-il toujours à Malte?

— Non... pour le moment, il est, je crois
à Cytlière.

— A Cythère ?
— Oui, — du moins je l'ai vu bier soir

au théàtre avec une dame qui m'avait bien
l' air d'ètre de oe pays-là....

— Est-ce qu'il est mauvais sujet? demanda
miss Nicholson en rougissant.

— Noni. .. Il se gène! répliqua Marianne.

A VENDRE
jeune et bonne vache prè te au
veau, chez Francois Grosset, à
Salins

LES MAGASINS

A LA ILE DE PARIS
C. Bernheim - Sion

off 'rent actuellement cles

de Orso Suisse
excellente qualité en HO cm

de largeur

Le Coupon de 3 mètres poni

t%m
Pépinières
OCCASION

i
Poiriers et pruniers à très bas prix

du Domaine d'Uvrier près Sion

Ceux d'entre-nous qui peuvent fuir
la saison froide et pluvieuse sont peu
nombreux. Et puis, à quoi bon? En
recherchant un climat plus doux 011
en restant chez soi, on devient plus
délicat.

Il vaut certainement mieux se ga-
rantir des frimas en fortifiant son corps.
Or, rien ne vaut l'Ovomaltine. Avanl
de sortir, le matin, aux jours dange-
reux du premier printemps, il faut avoir
soin de fortifier son organisme en pre-
nant une tasse d'Ovomaltine.

Chacun ne peut pas faire de l'Ovomaltine
son petit déjeuner coutumier. Mais, pendantPlantations

d'arbres
fruitiers
Ponr vos plantations, adressez-vous aux pepinienstes aai-

torisés officiellement par l'Etat clu Valais et qui ont dù assumer
vis-à-vis de celui-ci, des responsabilités (suivant Arrèté dir 28
janvier 1930), qui, seuls, peuvent offrir boutes garanties à leurs
acheteurs. Voir liste des pép iniéristes officiellement autorisés. I

Société des arboricultaurs -p épin ìèriste s
valaisans !

mmmz -java-inan
Cabillaud Q §

le kg. 1,90
Merlau
le kg. 1,60

MERLUCHE TREMPÉE
Oeufs du jour y

la douzaine, 2,20
Fondu e Fribourg

Huile olive vierge
le litre : 3.—

ile SuPibus Frères
Téléphon e 272 SION

fiHNHBHa-Oa-

A irendre
tout cte suite, un fourneau à
gaz à 3 feux avec four; une
poussette anglaise plianle, un
berceau d'enfant.

P'adret3«r eu fcawaaa Sh> 7o*r_ I.

OCCASION
A vendre une MOTO , très
ra état.
S'adr. au bureau du journal.

Dr. A. WANDER S. A., B E R N E  ^-^T5"

Collège Maria HILF - Schwyz
Institu t des Evècpies de Coire, St-Gall et Bàie

GYMNA5E - ECOLE TECHNIQUE - ECOLE COMMERCIALE
Cours préparatoire special s'ouvrant après Pàques

et en OCtObre pour les élèves de langue francaise désirant apprendre l'alleniaiid.
Pour tous renseignèmen ts s'adresser au Reeteur.

Boucherie
Rouph

36 bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie :
pour saler quartier de derrière

entier de 2 à 2,20 le kg.
Cuisse seule 2 à 2,20 »
Viande sans os pour chareute-

rie de 2 à 2,20 le kg.
Roti de bceuf 2,30 »
Bo_lli 1,80 »
Graisse de rognon 1,50 »

Téléphone 42,059

JUa,
Sàtèor—.,

OL'C'L'iD O

la saison nialsaine qui succède a un hiver
rigoureux . le corps a besoin de quel que chose
de plus que la nourriture habituelle , infime
là où une dépense supplémentaire n'est pas
chose très aisée. L'Ovomaltine est précisément
une nourriture complémentaire. L'Ovomaltine
est de l'energie concentrée sous une forme
si heureuse qu 'elle est efficace presque aussi-
tòt ingérée et qu 'elle apporté rapidement au
corps Ies nouvelles substances nutritives dont
il a besoin pendant son activité.

Ne l'oubliez jamais si vous voulez rester
en bonne sante et en possession de toutes
vos capacités de travail lorsque . pendant la
mauvaise saison ou une période de surmenage
professionnel ou sportif , vous sentirez que la
nourriture habituelle est insufflante.

B en

~~~~ veille sur vos forces

En vente partout en boites de Frs . 2. 25 et Frs. 4. 25

A remettre à GENÈVE , pour
cause de sauté

HHSiant
bien achalandé. Travail assure
toute l'année. Gros chiffre d'af-
faires prouve. Quartier très fre-
quente. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Loiuis
Blanc , Bourg de Four , 8, Gene
ve.

Arbres fruitiers
de choix

les meilleures variétés. Beaux
Williams greffés d'un an.

Jos. Spahr, Pianta , Sion , Tel.
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éiégant enliesol du boulevard Maleslieibes,
qui n 'était. pas très loin de l'hotel où respi-
rali Marianne de La Treillade.

ba première visite fut pour Ja vioonibesse
d'Aymaret, qui demeurai t  elle-mème près de
là , sur le pare Monceau . Il l'avail prévenue
d' un mot, -el olle l'attendait le coeur un peu
serre. Elie n 'avait pas osé lui ecrire , el elle
n'en avait recu elle-mème aucu ne nouvelle
directe depuis son départ pour l'Ang leterre.
Elle ne pouvait oublier qu 'elle l'avail encou-
ragé clans sa maleiicontreuse passion pom
mademoiselle de Sardonne, qu 'elle s'était fai-
te sa messagère officieuse auprès de la jeune
jeune fille , qu elle avait  contribue enfin pour
sa bonne part à l ' i iumilialion qu 'il avait
subie , et doni le mariage de Beatrice avec
Fabrice était venu encore aggraver J' amer-
tume. Elle n'était clone pas sans appréhender
quelque scène de désespoir , peut-èlre de cole-
re et de reproches. Mais elle en fut cpiitte pour
la peur. — li lui apparut un peu pale, mais
calme et courbois, et mème souriant. A près
avoir répondu presqu e gaiement aux ques-
tions qu'elle lui adressait sur son voyage :

— Chère madame, lui dit -il , je vais en-
core une fois abuser de votre amitié. .. J' ai
un conseil à vous demander.

— Je ne sais nas comment vous pouvez
me demander encore cles conseils, dit ello
tristement.

— Je ne m'en lasserai jamais... Je suis, je
vous l'avoue, très incertain sur la conduite
que je dois tenir avec Fabrice.. Vous n'igno-
rez pas l'amitié assez étroite dans laquelle
nous avons vécu, lui et moi, depuis plu-
sieurs années... Je n'ai aucune raison de rom-
pre mes relations avec lui...

(A suivie)

SEneCEfllIK
des pommes de terre , sélection
nés et contròlés. Variétés pré-
coces, mi-précoees et tardives.
Consignez tou t de suite chez

GUSTAVE DUBUIS , SION
Telephane 140

Foin è vendre
de verger, Ire qualité , chez A
Bonvin, Sous-le-Scex , Sion.

_k vendre
un cliien de gante. S'adresser
chez Nigg . Olivier , rue cles Tan-
neries, Sion.


