
te" •'ETÌ;

No

ftnez-m ai. Uni el FIIHII rivb ite hUi

HOTEL DE LA PAIX - SION Casino „ Étoile " - Martigny
Soirée musicale et dramatique A. ™ANCHE " MA1 à 5 h 30 

£Organisi» par la Sociélé d'Orchestre éT^̂  Af \  ¦"fe *̂̂  Ĵ| M ¦»¦
Direction : M. M. Frommelt, Professeur 
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Avec le gracieux concours de _̂  ̂ 11MI.M__ ._  _ #¦**>¦ mreu HPIf donne par fgW
(lille A. de COURTEN, SOpranO ^F|e Choeur mixte 

du 
Collège 

de 
St-Maurice g

et du Club dramatique m Chant religieux et profane Hi

FIANCÉS

Dimanche soir

Avant de faire vos achats de

FAUX étroite marque J. St. 
^^- -,

1 année de garantie, protógó par la loi x*2-- -~-sy
15 jours a l'e»sai sar demande
Faux emtnanchée Fr. 12.— , sans manche Fr._8.— , franeo

J 
Molliti RflPtOP tEISSIDEN Représentant general pour la Suisse
¦ UluUI l"BUI IDI (Berne) On demanda des revendeurs
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OBLIGATIONS

3 à 6 ans de terme.

1

LITERIE, RIDEAU, CANAPÉ, LINOLEUM, M — —— ;—*-r*=rri ,, m.
Visitez les grands magasins . A SAINDOUX pur porc à Fr. 2.20 le kilo |.¦ -ù par bidons de 5 et 10 kilos g

(5. & A. Widmann ¦ m SAUCISSONS pur PorC m
Place du Midi SION Rue du Midi M §j SAUCISSES au foie M

If5 gf LARD maigre M
amsaamauummmuuuuuMmmsm maamMBMuasBMatMW Ssasaa y  Marchandises de Ire qualité ^—¦—i ' — ~ Charcuterie Henri Bsechler-Keber, PAIEBSE

à l'abri ia la baisse
nous recommandons nos
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nominatives ouLFI de 3 à 6
L ' I  I au portaui

MM——̂ — M^— —̂̂ ^̂  ̂ ¦¦¦¦ 

Cantre le mildiou
Employez seulement les produits : 

PURETÉ QUALITÉ

\Â *-*-J
Nicotine 15 o/o

Arséniate de plomb 18o/o
Vert de Schweinfurth

Soufre nicotine
Chaux carburée

Société des Produits Cupriques S. fi.
Cortaillod Renens

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réservés fr. 905,000 —
Dividende de 1920—1923 = 7 e/o
Dividende de 1924—1929 = 7i/2o/o

Fondée en 1912

ie

CREDIT SIEBROIS
F KERES & ClE 1 SIERRE & MONTANA

 ̂I f
|k| 11 Capltal-Aot lons & Rése rvés

J I Ull H Fr. 1.305.000.-
GHIC , ^UALÌTÉ , PRÌX ÌNTÉRE//ANT/

MA&AJINJ | AVENUE t^u*. GARE firn*. j 
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PfétS

Dépóts
sous toutes formes

aux meilleures conditions

CLOSUIT & Cie BANQUE DE MARTISNY
Maison fondée on 1871

mi: Hvpotnecair e s
aux meilleures eondi tions

OP. Eugène Ducrey
reprendra ses consuìtations
le 18 mai dans la maison
Multi, 2me étage, av. de
la Gare, Sion, lundi, mer
credi, vendredi.

A LOUER
; Jolie chambre meublée

indépendante. S'adreser : à
l'Epicerie Zoni, Sion.

Fonctionnaire retraite
serait acheteur de quel-
ques parcelles de ¦
bonnes vignes
bien exposées. S'adresser
sous chiffres P 2869 S à
Publicitas, Sion.

A VENDRE
k bas prix, jobe salle a.
manger, conviendrait aussi
pour chalet.
S'adr.: bureau du journal

L'uslensile indispensable
dans chaque
cuisine^

La marmile
SÉCURO

utilisable sur plaque élec-
trique, réchaud à gaz, à
pétrole òu potager à bois.
Economie de chauffage
jusqu'à 80 o/o.

Demandez-la à l'essai,
gratuitement J
A la Bonne menagere
E. CONSTANTIN SION

100 bicyclettes
de première marque, tous
les modèles route, course,
militaire, sont vendues à
titre de reclame aux bas
prix de 95 à 120 fr. Tou-
tes ces bicyclettes de pre-
mière qualité et de cons-
truction soignée, sont mcm
tées en Suisse. Garantie
par machine deux ans.
Tous les accessoires et
pneumatiques au plus bas
prix. Demandez prix-cou-
rant et catalogue.

Élablissement E. Mer
Rue de Neuchàtel 16

Genève

teint vleXo-utó
rmàuCle. de C'empCoi,

JxHi^nxxlior tut.
y)A ît&b\G,
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eromom
HARQUL

O*  ̂ OEUX MINEURS
complete par C a —.

6?*e/rLe cu^ Âló
«Dada»

Pharm. M. Allet Sion
» J. Darbellay »
» de Torrente »
» Dr. A. de Quay »
» de Torrente »
» H. Zimmermann »

Droguerie Gust. Rion »
Jules Favre, epicerie »
Coiffer Reichenberger »
Pharm. M. Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

P. Métrailler, epicerie »
L. Tonossi, négt. »
Antino & Rey, négt.,

Chippis
Pharm. Ed. Burlet, Viège
W. Kaempfen, négt. »
Konsum-Verein St. Niklaus
A. Farquet, epicerie,

St-Maurice
M. Zumofen, drog.,

Loèche-Ville

Avec la viande froide , les mets f roids, des
p etitsconcombres et des cornichons Saxon!

Trouver mieux ? . . . non, ce n'est
pas possible ! Suivant la bonne recette
d'une vieille cuisinière, nous récoltons
les petits concombres bien mùrs et
les faisons macérer avec de fines
herbes qui leur donnent un bouquet
précieux, une succulence exquise.
Goùtes-les, et gageons que vous ne
pourrez plus vous en passer tant ils
vous ravigoteront.

Botte * '/j VI
Peliti concombres au naturel —.95 1.55

Flacons '/a '/i
Cornichons extra Jins . . . .  1.35 2.40

f ins . . . .  1.20 2.05

lanoue Populaire vawm ¦ Sion
—— Capital et réservés: Fr. 950.000 — ——

Obligations II Carnets d'épargne
à terme JJ Dépóts depuis 5 francs

Aux meilleures conditions

| AUTOMOBI LISTES !
mmmi r wW

j ^f Pour tout ce qui concerne 
la 

carrosserie, «

¦ Neuf - Réparations - Transformations m
m adressez-vous à la es

¦ Carrosserie Sédunoise ¦
| Les Mayennets J. WUTHRICH Téléphone 5.24 J

j§ Atelier special pour peindre au pistolet n
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMM MMMLg

Attention ! ?••••••»??????»»•••*»*«
FROMAGE Fiancés
bon, vieux Sbrinz, tout j
gras, 1.40-1.50, qualité ex- i VonlBz-vwus avtoir dies meubles de bon goùt et ama
tra 1.70, bon Emmental ! , , , „ » - ,  x.
1.30-1.50, Gruyère ou fro- j P** tes P1'18 avantageux? - Adressez-voi» che*

SJmage
e
i/2 gras 6.90-1.-', \ \A/Ì(Ì 31)60(1 Fl*èl*GS, SION

par T/? Kg. en
C 

colis° de ! ^brique de meubles Près de l'Eglise protestante
5-15 Kg. Achermann-Bu- j Catalogue à disposition — Devis gratis
cher , fromagerie, Buochs j !
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Grand Conseil
SÉANCE DU 15 MAI 1931
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Présidence de M. G. de Kalbermatten
Tribunal cantonal

Au commencement de la séance, on procède
aux elections du président et du vice-prési-
dent du Tribunal cantonal.

M. Clausen, vice-président actuel , passe à
la présidence par 79 voix sur 82 bulletins ren-
trés. M. Graven est appelé à la vice-prési-
dence par 76 voix sur 84.

M. Escher demande à revenir sur la dis-
cussion generale de la gestion financière.
Opposition de M. Carron que M. Evéquoz ap-
puie en montrant le danger qu'il y aurait à
créer de tejs précédents. Une fois la ges-
tion adoptée, il est inadmissible, à son avis,
que tout député ait la possibilité de réclamer
la reprise de la> ;discussion.

La Haute Assemblée approuvé, à son tour,
par une grande maojrité les deux orateurs,,
et op ne répond pas au souhait de M. Escher!

L'état-civil
La nomination des officiers d'état-civil a

fait l'objet d'une étude approfondie et la
commission fait la proposition de maintenir
l'article 8 tei qu 'il est prévu, soit de laisser
au Conseil d'Etat le souci de nommer ces
fonctionnaires, les oommunes entendues. La
.commission juge inutile de soumettre au peu-
ple le déeret . qui a été élaboré en applica-
tion d'une loi federale. Cesi l'avis de juris-
tes qu'on a consultés sur ce point.

L'entrée en matière est votée.
M. Morand regretté l'absence du député-

suppléant M. Paul de Rivaz , car il aurait pu
soutenir l'opinion qu'il défendit à la session
de janvier, à savoir: la nomination des offi-
ciers d'état-civil par les communes.

M. Morant s'étonne que la commission n'ait
pas relu le texte de la proposition de Rivaz
qui n'a pas été retirée et qu 'il faudrait met-
tre en opposition avec celle du Conseil d'E-
tat. Lorateur s'efforce à réduire à néant les
arguments de la commission. Nommés par
les communes, les officiers d'état-civil n'en
auraient pas moins une situation stable.

C'est faire injure aux communes que de
prétendre qu'elles ne sauraient nommer des
fonctionnaires qualifiés. D'ailleurs, chaque an-
née un inspecteur cantonal est ohargé de
procéder à une inspection de leurs bureaux.

On est trop enclin, depuis ,plusieur^ années,
à porter atteinte à l'autonomie dés commune?.
Ce n'est pas aux députés à favoriser ces , ten-
dances. Toute oentralisation, oontinue M. Mo-
rand, qui n'est pas nécessitée par des mo-
tifs impèrieux, doit ètre combattile, et sur-
lout en Valais. Au surp lus, les officiers d'é-
tat-civil,. ne sont-ils pas avant tout des fonc-
tionnai res communaux ?

" M. Abel Delaloye , avec une éloquence apre
et précise, combat ces arguments et ne voit
pas pourquoi l'on voudrait renoncer à une
tradition, vieille de plus de cinquante ans.
C'est M. Fama lui-mème qui évoqua l'argu-
ment le plus sérieux militant en faveur de la
nomination des officiers d'état-sivil par o les
communes, quand il fit remarquer, au qaprs
des premiers débats, que les^ oommunes
payaiént ces fonctionnaires &t que retai" les
nommait. C'était, en effet, une anomalie, mai s
k laquelle on a remédié puisqu'une part du
traitement tombe tà présent à la charge de
l'Etat.

Sans vouloir discréditer les conseils com-
munaux, M. Delaloye juge que la question de
Pétat-civil est trop importante pour qu 'on
puisse renoncer de galle de coeur à un
système excellent.

L'Assemblée passe au vote, et la proposi-
tion de la commission l'eniporte contre celle
de M. Morand : il appartiendra donc à l'Etat
de continuer à nommer les officiers d'état-
civil. '

On revient sur l'article 33 qui fixe le trai-
tement annuel des officiers d'état-civil. Il ne
serait en tout cas pas supérieur à 80 fr., sui-
vant ia proposition de la oommission appuyée
par le Conseil d'Etat. M. Schroter fait la
proposition de ne pas fixer le minimum de
traitement. 11 reste en minorité.

Le déeret sur le service de l'état-civil est
adopté en seconds débats .

Les bisses
On passe aux projets de déeret concernant

la réfection et les installations d'irri gation de
Ried-Briguè et de Thermen, Gròne, Birgisch,
Eggerberg et Lalden, Oberems, Unterems,
Agarn et Loèche-Ville, Mund, Glis, Bitsch,
ainsi que l'établissement d'une distribution
d'eau potable pour le sulfatage et l'irrigation
du vignoble de Fully et la réfection des ins-
tabations d'irrigation à Tourtemagne.

M. Couchèpin aimerait que l'on dressàt un
tableau exact des disponibilités financières
pour ces .travaux, afin de parer à des sur-
prises déffagréfcbles. Il ne faudrait pas ac-
corder aux premières réfections le subside
maximum de 40o/o, puis ètre obligé de rogner
les crédits pour les derniers travaux. Le coùt
de l'oeuvre prévue s'élèvera à 1,226,000 fr.

M. Kuntschen , président de la commission,
dit la néeessité d'améliorer les bisses. Ce
mouvement de progrès doit ètre soutenu, car

Tout le monde doit voir, au CAPITOLE SONORE, le grand succès de

OHARLIE CHAPLIN E Las Lumières de la Ville
» * » ¦ ¦ i- I ;¦',?; 'V'

c'est le meilleur moyen de répondre efficace- !
ment à la motion Baumberger. L'orateur re- '
connati que les bisses exigeront de gros sacri- j
fices financiers, mais il les juge nécessaires, j
bien qu'il prévoie, au prochain budget , une j
diminution d'un million environ des recettes ;
cantonales. ' ì

Sans vouloir entrer dans les questions de ]
détaii, M. le conseiller d'Etat Troillet de- j
dare à M. Couchèpin que l'enquète menée j
pour fixer les dépenses n 'est pas encore ter- j
minée, mais qu 'on peut envisager l'avenir [
avec confiance. Il croit que 3 millions suffi- I
ront, à vue humaine, à subventionner l'oeuvre. !
En outre, on ne l'achèvera non point en deux j
ou trois ans, mais en 5, 7 ou 8 ans. M. Cou- I
chepin, satisfait de ces explications, ne s'op- |
pose pas à l'entrée en matières.

Le ooùt estimatif de tous ces travaux s'e-
leverà à 1,918,000 fr. et le subside maximum
atteindra le chiffre globale de 668,400 fr.

La séance est levée à midi.

£Zn marge  cU$ *$ éancés

Réflexions et potitis
Le franpais tei qu'on le parie

Qu'un député s'exprime en un jargon qui
n'ait rien de oommun ni avec le franpais, ni
mème avec l'allemand, rien n'est plus naturel :
« Ce qui se conpoit bien, s'énpnoe claire-
ment... » Mais que dans un moment d' oubli,
le malheureux se làche à parler correctement,
voilà qui semble extraordinaire. L'autre jour,
M. Walther dénonpa quelques anomalies. il
avait, prononcé le mot, quand tout confus, et
comme en s'excusant, il rectifia aussitót:
« Pardon, je voulais dire « anomalités... »

Parbleu! Chacun l'avait compris ainsi.

Infirmités
M. le député Bonvin de Sierre est loin d'è-

tre un orateur. Malheureusement, il ne le sait
pas et parie aussitót qu 'il trouve une occa-
sion de se taire. Il venait de terminer un dis-
cours quand un chroniqueur se tourna vers
son confrère: « Avez-vous oompris ? »

— Non, et vous?
— Ni moi non plus.
— Cesi fàcheux . Je veux bien croire que

nous sommes tous plus ou moins sourds,',
mais quel dommage au fond qu'il ile reste pas
muet ! t' ' ' ' ¦'" ¦

Comme si cela n'était pas déjà suffisam-
ment r triste et désolant qu'il soit bègue !

• ' u ,r 'i,
Éloquence

Très embarrassé de nos révélations sur la
démission de M. Charvoz , M. Walther , avait
promis, dans le dernier numero du « Peuple
Valaisan », de revenir sur cette affaire.

Or, nous venons de recevoir son journal
qui ne dit mot de tout cela. Un tei mutisme
est significatif.

Décidément, M. le député Walther est plus
éloquent clans ses silences que dans ses dis-
cours au Grand Conseil!

LA NOMINATION DES PRÉFETS

Un abonné ,.du districi de Conches félicite ,
en termes él^gieux,. la « Feuille ¦ d'Avis dn
Valais » d' avoir défendu .l'indé pendance et
l'autonomie des communes. Il ajoute cpie
dan s l'intérèt des communes et du districi ,
les préfets devraient ètre nommés par le
peuple.

UN GRAVE ACCIDENT A VIÈGE
(Inf. pari.) Au moment où tout Viège étai t

dans la joie , un motocycliste de Chermignon
qui se rendait à Viège, entra en collision à
quelques cent mètres de cette localité avec
deux cyclistès du village d'E yholz. Un des
cyclistès, pére de quatre enfants , fut tue sul-
le coup .

FÉTE CANTONAL E DE CHANT A SIERRE
les 30 et 31 mai

(Comm.) Les personnalités suivantes ont
bien voulu accepter cle faire partie du co-
rnile d 'honneur cle la ròte cantonale cle
chant :
MM. Cvrille Pitteloud , président clu Conseil

d'Etat.
Guillaume de Kalbermatten , président
clu Grand Conseil;
Oscar Walpen, chef du Département

.'d e  l'instruction publique;
Pont, Rév. Curé de Sierre ;
André Germanier, conseiller national ;
Georges Tabin , préfet clu district cle
Sierre;
Maurice Bonvin, président de la com-
mune de Sierre;
Basile Martin, président cle la Bour-
geoisie de Sierre.

Le Comité de Presse.

A LA PISCINE DE SION
Une révision de la pompe pour l'adduction

de l'eau a empèché le comité d'ouvrir la pis-
cine ces jours-ci . Selon avit contraire,1" la
piscine sera ouverte au public mercredi pro-
chain, le 20 mai.

la feie des Uelérans le 187071
el des Fifres ei laiinfs, a Vie

Le monde , dit-on , devient egoiste . On pour-
rait le croire à juger certains individus qui
ne pensent qu 'à eux et ne vivent que pour
eux. Les automobilistes valaisans ne peuvent
ètre classes dans cette catégorie. Dimanche
dernier , l 'A. C. S. et le T. C. S. organisaiènt
le transport à Savièse des membres de la
Société suisse des chàteaux et hier , les offi-
ciers valaisans mettaient leur voiture à la
disposition des vétérans pour les conduire à
Viège! où on célébrait en leur , ¦honneur le
soixantième anniversaire de l'occupation des
frontières de 1870-1871, fète cpù coi'noidait
avec le premier concours des fifres et tam-
bours valaisans. Pour parler franchement, le
comité de la Société des officiers aurai t pu
ètre vi gilant. Faute cle voitures, des vétérans
ne purent se rendre à Viège ou arri vèrent en
retard.

Cette promenade _ep automobile à travers
la vallèe du Rhòne, qu'ils avaient parcourue
à l'epoque où les chemins de fer et les véhi-
cules à moteur n'existaient pas, dut procurer
à ces octogénaires des moments inoubliables.
Plusieurs d'enti- 'eux n 'avaient jamais été en
automobile et M. Francois Dussex, cle Vex,
droit et alerte mal gré ses nonante ans, décla-
rait avec humour qu 'en automobile le pay-
sage restait toujours derrière soL'

Le temps é tait radieux; lo printemps avait
transformé toute la nature en un are de
triomphe de verdure et de fleurs, pour sa-
luer au passage ceux qui au soir de leur' vie,
allaient donner un dernier témoi gnage de leur
ardent patriotisme. -- , '<¦. '%' - .

La ville de Viège avait, elle aussi, revètu
sa parrure cle fète, des ori flammes aux cou-
leurs cantonales flottaient à chaque fenètre et
dans ce ravissant bourg aux maisons moyen-
nageuses, on respirali une atmosphère de
joie et d allégresse.

A 8 h. 30, la p lace cle la gare cle Viège est
noire de monde. Le train officici., stoppe, et
lorsque M. Pitteloud, président ' 4ù Conseil
d'Etat, et M. Walpen descendent sur le
quai , salués par M. Bittel , président clu co-
mité d'organisation de la fète, et M. Imboden ,
juge cantonal , ' un peleton de gendarmes en
grande tenue 'présentent lès armes et -Ies
cuivres de la fanfare de Viège écìatent. jSitòt
après , un cortège précède par une vingtaine
de bannières de la commune et cles environs,
s'ébranle et conduit à la place du Marche les
vétérans qui , penchés sur leur canne, qui ,
clans des automobiles. — Les groupes de
titres et de tambours défilent d'un pas mar-
tial , ceux de Savièse, Arbaz et Grimisuat
sont accompagnés de *trois ' ravissantes Savié-
sannes portant des bouquets cle fleurs. — Le
corps cles cadets cle Viège, applaudi chaleu-
reusement sur tont le parcours, terminai! le
cortège.

Sur la place clu Marche , si pittoresque
avec ses maisons au cachet ancien, des
si#ges étaient réservés aux vétérans et ,d 'uc-
cotfes jeunes filles se'rvaient à tous les -par-
tici pan ts un vin dorè offerì par le Conseil
d'Etat. a

un coup ae clairon sonne, le président
de Viège, M. Anthamàtten, du haut d'un bal-
con , prononcé une vibrante allocutivi! poni
adresser au noni desi autorités et de la po-
pula t ion . une chal eureuse bienvenue à M.
Guil laume de Kalbermatten , président dn
Grand Conseil; à M. Pitteloud , président du
Conseil d'Etat , aux vétérans et aux tambours
et fifres , accourus à Viège de toutes les par-
ties du canton.

« Bas-Valaisans et Haut-Valaisans, s'écrie-
t-il en. terminant son éloquent discours , nous
avons le mème soleil , le mème Rhòne et
nous ne formons. qu 'un seul cceur et qu'une
seule àme. » ir -

li apparlenait  au sympathique et populaire
mag istrat du Haut-Valais , M. le juge can-
tonal Imboden , le doyen cles officiers vié geois ,
de saluer d' une manière speciale.les 'vétérans.
II le fij: dans ' les deux langues nationales et
ses paroles , empreintes des plus beaux senti-
ments patrioti ques , furent oouvertes d' applau-
dissements. Puis au son de la fanfare , autori-
tés, vétérans , fifres et tambours se rendirent
fa l'église où fui  célèbre un office solennel.
Les gendarmes et les bannières occupaient
le. chpeiir e\ donnak©»!; • ¦;wieUe;-. manifes.tation
reli gieuse un caractère imposant. A l'Evan-
gile, M. le doyen Wirthner prononpa un ser-
mon de circonstance. Dans une langue chà-
tiée , il exhorta les assìstants à rester fidèles
aux vieilles traditions valaisannes, charmes
du pays et -4-la foi de leurs arrcètres.

A près l' office , alors que le concours in-
dividuel . des tambours et fifres se déroulait à
la mainai-fècole, les Vjétérans ovaftonriés par
la population , se rendàient dans les jardins
de l'Hotel de la Po§te pour ètre photogra-
phies. Cette opération fut riche en incidents
amusants et pitloresques. Heureux de se re-
voir, les héros du jour aux cheveux blancs ne
pouvaient rester tranquilles, ils avaient un
tei plaisir à bavarder entr 'eux pour se rappe-
ler les souvenirs d'antan que le capitaine Per-

nolet dut intervenir pour commander l ' imino-
bilité et le silence.

Panni les vétérans , deux étaient en uni-
forme: le soldat Ferrili du Val d'Illiez et Guil-
laume Grichting, cle Loèche-les-Bains, trom-
pette carabiniers. On remarquait aussi dans
le groupe le cap itaine Julier, cle Varone, le
lieutenant Mounier , d'Anniviers , le soldat
Carron , cle Bagnes, doyen des vétérans né
en 1838, le pére clu président Bob de Ley tron ,
le pére de M. Lucas Jost d'Obergesteln , le
soldat Wyer, amputé d' une jambe à la suite
d'une balle recue lors cle l'occupation des
frontières , ainsi que nos concitoyens l'adju-
dant Dayer, fournier en 1870, ìe bri gadier
d'artillerie Zimmermann, Emile Lugon et
Rielle. Tous étaien t très entourés et rece-
vaient les marques d'admiration et d' affec-
tion de la part de leurs compatriotes.

A 12 li. 30, près de 500 convives emp lis-
saient la grande salle de l'Hotel de la Poste,
où fut servi le banquet. Le tenancier, M. Pro-
vidoli , f i t  honneur à sa réputation.

A la table d'honneur avaient pris place,
MM. G. de Kalbermatten , Pitteloud et Wal pen ,
les conseillers nationaux Kuntschen, Petri g
et Escher, le doyen Wirthner , le colonel Girar-
det, le capitaine Pellissier, président de la
Société des officiers valaisans, Mùller , direc-
teur de la Lonza, Francis Burgener, prési-
dent clu tribunal , Hoffmann , président de la
Société suisse des traditions populaires.

M. Guillaume de Kalbermatten , président
du Grand Conseil ouvrit les feux oratoires.
Militaire dans l'àme, il a le don de diie beau-
coup de choses en peu cle mots. 11 apporto
aux vétérans le salut du peup le valaisan et
les felicita pour le bel exemp le de patriotisme
qu 'ils ont donne à la generation cpù monte.
En sa qualité cle commandant du Rgt 6, il
assure aux vétérans la fidélité au drapeau
des soldats valaisans. Ils marcheront dans
le sillon d'honneur trace par les Suisses lors
cle l'occupation des frontières. Le disoours
de M. cle Kalbermatten fut très applaudi.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud prononca
ensuite le beau discours quo nous publions
in exte'n s'ò ci-dèssous.

Son oòllègue, M. Walpen,' s'exprijiia , en
allemand clans le mème sens et ses fonctions
de chef du Département militai re et cle l'ins-
tructibn publi que lui donnèrent l'occasion cle
s'exprimer avec une éloquence sur la forma-
tion de la jeunesse.

M. diriger, en sa qualité de président de
la Fédération cantonale des fifres et tam-
bours , remercia les autorités pour leur pré-
sence à cette fète. Les manifestations comme
celle d' aujourd'hui sont de nature, dit-il , à
faire naìtre dans le coeur des gens bien nés,
un amour plus grand du foyer et l'attache-
ment aux traditions saines et fortes cle la
race ¦ valaisanne.

M. diriger se proposait cle faire une confé-
rence sur l'occupation des 'frontières avec pro-
jections lumineuses. Le temps ne' le lui per-
mit pas. r: >

M. diriger a été Tinitiateur 'de  cette mani-
festatimi , , il -a clone droit aux remerciements
de tous.

• A près le banquet , les conoours cle seetion
et de groupe eurent lieu dans les jardins de
l'Hotel de la Poste.

On applaudii tout spécialement le mor-
ceau de tambour exécuté par le tambour du
Rég. 6, Mittaz, fils cle l 'instructeur de la lre
division, qui manie ses baguettes avec une
virtuosité et un art remarquables.

A 17 heures, tous les fifres et tambours se
réunissaient sur la place du Marche où deux
morceaux d' ensemble furent exécutés: Le
« Niwu » et le « Bas-Valaisan », sous la
direction de M. Bittel. Puis M.diriger procèda
à la distribution cles prix et l'hymne national
fut chante par tous les assistants.

La première fète cantonale des tambours
et fifres prenait fin. Pendant toute la journée
la Vespa nobilis résonna clu bruit des mar-
ches guerrières. Ses vieilles maisons onl
frèmi aux sons troublants cle tambours et
le ry thine harmonieux et énergique cles fi-
fres a éveillé les souvenirs clu temps des
guerres étrangères et civiles. Gràce à Dieu,
la fonie qui a envahi ses rues pendant toule
la journée était ,une troupe pacifique et
Viège a reconnu dans les rangs serres cles
cortèges et de la foule une armée de frères.

La manifestation de jeudi fut essentielle-
ment patriotique. Elle fut le témoi gnage de
l'amour fidèle des Valaisans pour le sol sa-
cre de la Patrie et de la reconnaissance en-
vers ceux cpù l' ont si bien servi en 1870.

Discours du Président du Conseil d'Etat,
M. Cyrille Pitteloud

Messieurs les Vétérans,
Messieurs les membres cle la Fédération des

Fifres et Tambours,
Chers Concitoyens,

La belle fè te qui nous réunit aujourd'hui
est une manifestation eloquente de notre at-
tachement à notre Pavs et à ses traditions.

J'ai la mission agréable et précieuse divous apporter à tous, le salut de votre Goti
vernement et, en mème temps, le salut dnpeup le valaisan tout entier.

Ma mission est agréable, car en présence
dn spectacle qui se déroulé aujourd'hui dan s
la coquette et hosp italière cité de Viège, il
n 'y a q u a  laisser parler son cceur.

Permettez-moi tout d' abord de remerciei
et de féliciter les organisateurs de cette ini
pressionnante manifestation.

L'idée qu'ils ont oue de réunir les vétérans
de 1870 et 1871 avec la Fédération valaisanne
des fifr es et des tambours est particulière-
ment heureuse. Elle permet, en effet , à ceux
qui ont gardé jadis notre frontière de revivre
cle facon plus infense , gràce aux vieilles
marches du temps passe, les heures émouvan-
les et tragi ques du terrible hiver de 1871.

.le salue donc la Fédération des Fifres et
tambours du Valais et la félicite cle s'ètre
réunie et groupée.

Après avoir lutté durant des siècles, pour
la conquète et la souvegaide de nos libertés,
l' armée suisse est devenue mi instrument de
paix , elle ^st devenue la gardienne vigilante
et attentive cle notre sùreté extérieure et de
la tranquillile dans le Pays.

11 en est de mème des instruments qui ap-
portent à cette fète cornine un écho des
marches guerrières de jadis et dont les mé-
lodies et les roulements rappellent les plus
belles pages de notre histoire nationale.

A près avoir entrarne les vieux Suisses vers
les durs combats qu 'ils eurent à soutenir, a-
près avoir citante pour eux la joie du re-
tour dans les foyers , ces mèmes instruments
ont aujourd'hui cles accents essentiellement
pacifiques. C'est ainsi qu 'ils rehaussent chez
nous, dans le Haut-Valais particulièrement,
les fètes patrioti ques et rebgieuses et qu'ils
oonduisent les travailleurs clu pittoresque Val
d'Anniviers à leurs paisibles occup ations agri-
coles.

Ces instruments n 'en restent pas moins un
sou venir vivant d'un passe de courage et de
gioire el c'est à oe titre qu 'ils créent aujour-
d'hui l'atmosp lière rèvée , pour fè ter cornine
ils le méritent , nos chers et valeureux vété-
rans.

Je suis heureux de pouvoir dire à ces vété-
rans cle notre armée combien le Gouverne-
ment, combien le peup le valaisan tout entier,
s'associent aux bommages de respect et de
reoonnaissance qui vont aujourd'hui vers eux.

Ils o„nt répondu nombreux à l'appel du
comité d'organisation de cette fète, comme ils
ont répondu jadis à l'appel émouvant cfu
toesin , f a l' appel cle la Patrie en danger. -

Mal gré l'hiver rigoureux et par un froid
de près cle 30 degrés, vous étiez , braves
vétérans, aux premières lignes à Textrème
frontière , clans la nuit trag i que du 31 jan-
vier 1871.

Vous étiez fidèles à vos postes et dans la
nei ge jusqu'aux genoux, lorsqu'au matin sui-
vant apparurent les premiers détachements
d'avant-garde de l'armée franpaise ea.j tef
traile.

Vous faisiez parile du bataillon valaisan
No 53 de glorieuse mémoire et peut-ètre de
cette compagnie qui , baionnette au canon, en-
toiiiait le major de Stockalper, lequel, à l'ar-
rivée des Franpais, se tenait à cheval et
sabre nu au milieu de la route des Ver-
rières.

Quelques-uns d' entre vous , enfin , ont em
temili ;ce chef énerg ique commander d'une
voix puissante aux premières troupes fran-
caises peu décidées d'abandonner leurs ar-
mes: « A droite et à gauche, débouclez les
ceinturons. llcndez les armes ! »

Trois jours après la Suisse était à l'abri
d'une invasion armée; après avoir fait res-
pecter sa neutralité , il lui restait à accomplir
sa grande tàche humanitaire comme elle le
fit  p lus tard au cours cle la guerre mon-
diale.

A votre exemple et quarante-quatre ans
après , ce furent vos fils et vos petits-fils
qui se levèrent avec un magnifique élan lors-
qu 'à ux frontières retentit à nouveau le signal
d' un danger imminent.

Durant près cle quatre années, ils mon-
tèrent une garde vi gilante et vous qui les
vìtes partir , avez constate, le coeur plein
d'émotion et de souvenir, qu'ils se montraient
heureusement di gnes des vétérans de 1870.

ils se sont montres di gnes de vous en
11)14 et plus encore en la si triste année
1918, année de la grève generale.

Permettez-moi, chers vétérans, en cette
journée du souvenir et de la reconnaissance,
eie donnei '  une pensée émue à tous ceux qui
soni, morts, victimes d' une gri ppe pernicieuse
victimes de leur devoir et de leur'fidélité au
Pays. |

Laissez-moi espérer avec vous que leur
sacrifice n'aura pas été vain et que la Pro-
vidence continuerà à étendre sa protection sur
notre cher Pays.

A vant la bataille et après la victoire , les
guerriers cle la Suisse primitive fléchissaient
le genou pour invoquer et pour remercier
Dieu.

Dans ses mémoires sur l'occupation des
frontières , durant la guerre franco-allemande,
le general Herzog, chef des troupes suisses,
raconte qu 'au soir du 31 janvier 1871, pres-
sentant le danger prochain, il demanda à la
Providence d'épargner à notre pays les hor-
reurs d'une guerre.

msm
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SÉANCE DE CLÓTURE DES EXAMENS
D'APPRENTIS A MARTIGNY

1. Gédéon Mittaz , Chermignon 39 75
2. Albrech t, Eyholz; Droz , Neuchtel 36 75
3. Debon, Savièse 35 75
4. Heinen 35 50
5. Nusly, Ernen 35
6. Buman, Ausserberg 34 75
7. Darioli , Sion 34 25
8. Moix, St-Martin 33
9. Gentil, Neuchàtel 32 75

Couronnes de chène
1. Morand , Gróne 31 25
2. Heinen, Ausserberg 30
3. Hutter , Lalden 29 75

1. Lausanne 26 75
2. Chermignon 26 50

Chène
1. Ausserberg 23
2. Baltschieder 22
3. Visperterminen 22
4. Steldeniied 21 75
5. Stalden 21 75

1. Anniviers 28 25
2. Lalden 28
3. Ausserberg 27 25
4. Staldenried "26 75

Lauriers
1. St-Martin 25 25
2. Eggerberg 25
3i Stalden 24 75
4: Rarogne 24 50
4. Eisten 24 50
5. Tcerbel 23 75
6. Noble Contrée 22 50
7. Embd 31 50
8. Zeneggen 20 75

Nous ne saunons mieux fai re, en ce jour,
que de suivre cette p ieuse tradition en deman-
darli à notre tour à Dieu de bien vouloir , à
l'avenir comme par le passe, protéger notre
chère Patrie.

Le concours des fifres et tambours
Le premier conoours des tambours et fifres

valaisans obtint un succès inespéré. Il se dé-
roula le mieux du monde sans heurts et dif -
ficultés , en présence du ju ry compose de
l'instructeur Mittaz et de l'instructeur de la
3me division , Flach.

M. le Dr. Berger, de Zurich , auteur de dif-
férents traités sur les tambours, et M. Angst ,
de Berne, assistèrent au concours. Les com-
mandants de la Ire et 3me division s'étaient
excuses. Une lettre fut envoyée par le co-
mité d'organisation et le jury, à la veuve du
general Herzog.

Résultats du concours
Individuels artistiques

Couronnes avec feuilles d' argent (40 points)
1. Gédéon Mittaz , Chermignon 39 75
2. Schlatter, Lausanne 39
3. Porlat , Montreux 37 25
4. Escher, Lausanne 36

Couronnes de lauriers
1. Moix , St-Martin. 33 25
2. Heinen Ausserberger, ex-aequo 31 25
2. Mury, Montreux , » 31 25

Ordonnances
Individuel sur 40 points, lauriers

Órdonnance j unlors
Laurier (40 points)

1, Vuignier, St-Martin 39
Groupes

Juniors (30 points)
Viège , avec fifres 27 75

Seniors sans fifres , lauriers

Sections
(30 points)

1. Viège, j uniors 28 75
Seniors, lauriers avec feuilles d' argent

(Corr. part.) Sous la présidence de M. l'in- j
génieur William Haenni , président de la com- j
mission cantonale des apprentissages, la j
séance de clóture des examens a eu lieu mei-
credi le 14 mai, à Martigny. I

En termes excellents , le président de la
commission salmi la présence, à cette séan-
ce, de M. Delabays, professeur à l'Université
de Fribourg, expert federai, des délégués de
l'Union cantonale des arts et métiers, cles
commissions d' apprentissage et de nombreux
experts.

Al. Lukas Jost, secrétaire cantonal des ap-
prentissages, donna des renseignements pré -
cis  sur la marche des examens, émit différen-
tes considérations très judicieuses, et, dans
une belle envolée oratoire, fit appel à la col-
laboration de tous pour la formation profes-
sionnelle cle notre jeunesse.

Selon la parole connue: « Pour la jeunes-
se », le meilleur sebi est assez bon. M. Jost
demande à tous ceux qui s'occupent de la
jeunesse de bien vouloir donnei- à l'avenir
tout lepr dévouement, tout leur coeur, toutes
leurs connaissances.

L'expert federai M. Delabays apporta le
salut cle l'Union suisses des arts et métiers et
se déclara très satisfait des résultats des
examens. 11 eut des paroles tres élogieuses
pour M. Lukas Jost cjui, depuis des années,
travaille avec un dévouement ìnlassable au
développement de cette branche, si intéres-
sante, de l'éducation des jeunes apprentis. 11
le felicita pour la parfaite organisation de ces
examens. « Le Valais, dit-il, a fait des pro-
grès magnifi ques. En 1920, 70 candidats s'é-
taient présentés aux examens. Aujourd'hui, le
chiffre est de 184. C'est un beau succès, »
Il termina son disooui's en rendant hommage
aux experts dont il apprécia le dévouement
et la conscience avec laquelle ils s'acquit-
taient de la tàche qui leur était oonfiée.

M- Imbof , de Sion, prit aussi la parole et
M. Bilie, de Sierre, demanda que des dé-
marches fussent fai tes auprès des autorités
coinpétentes pour intensitier l'enseignement
du dessin dans les écoles primaires.

Puis on passa à la lecture des rapports
des experts. Ils furent tous intéressants. Au
cours de la discussion, on proposa de rem-
placer les visites d' atelier par des examens
intermédiaires. On constata, d'autre part , que
si l' examen prati que est, en general satisfai -
sant, l' examen théori que laisse beaucoup à
désirer. Des progrès sensibles ont été cons-
talés dans la tenue de la comp tabilité. 11 est
regrettable que M. Walpen, chef clu Départe-
ment de l'instruction publi que, cpù ne s'était
pas fait excuser, n'ait pas assistè à cette
séance pour constater le travail acoompli et
pour donner les renseignements et des ex-
plications au sujet du programme futur. M ,

Précautions à prendre dans l'emploi
des bouillies arsénicales

1. Les composés arsenicaux soni des poi-
sons violents qui, absorbés dans le tube di-
gesti!, provoquent la mort.

Ils doivent, par conséquent, ètre manipulés
avec la plus grande prudence.

2. Leur usage est absolument interdit, sous
peine des responsahilités et des sanctions lé-
gales, sui des plantes ou parties de plantes
destinées à la consommation prochaine ou
abritant des cultures ayant cette mème des-
tination (fraises, légumes, fourrages).

3. Ne jamais sulfater avec des produits
arsenicaux contre le vent.

Se laver soigneusement le visage et les
mains après le travail et, en tout cas, avant
de manger,

Ne jamais fumer pendant le tiavail.
Rincer les bidons ayant oontenu des arsé-

niates avec de l'eau et reverser celle-ci dans
la bouteille.

Après emploi, nettoyer à fond les instru-
ments ayant oontenu les sels d'arsenic, en-
fuir profondément les résidus et eaux de
lavage dans le sol.

Il est interdit de fapon absolue, de verser
les résidus dans les ruisseaux, fontaines ou
eaux courantes quelconques.

5. Les composés arsenicaux doivent ètre
tenus sous clef et le détenteur de ces pro-
duits est responsable de tout accident qui
pourrait résulter d'une négligence queioon-
que sous ce rapport.

6. Les patrons sont tenus d'informer leur
persoimel des prescriptions ooncernant l'em-
ploi des produits arsenicaux et ils sont te-
nus de vérifier qne celles-ci sont observées.

7. Les personnes autorisées à vendre des
produits arsenicaux pour l'agriculture ne peu-
vent le faire qu'à des personnes majeures et
après les avoir, de leur coté, également exac-
tement renseignées sur les précautions indi-
quées ci-haut.

Les acheteurs devront signer une déclara
tion attestali! que tei a bien été le cas.

Département de l'intérieur du
canton du Valais
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LA SOIRÉE DU « MAS QUE » A MARTIGNY
A M ARTIGNY

Nous reviendrons plus longuement, dans
le prochain numero, sur la soirée du «Mas-
que ». Pour aujourd'hui, qu'il nous snffise
d' en souli gner le succès : M. Georges Oltra-
mare que presenta fort gentiment M. Adrien
Darbellay, nous donna ses confidenoes d'au-
teur dramati que, avec la verve et l'esprit qui
font de lui un causeur charmant. Il lut, en-
tre autres, une scène excellente de sa « Foi-
re aux Colombe» » qui constituera une sa-
tire de la Société des Nations.

Puis ,- le « Masque » interpreta « l'Eté de
la St-Martin de Meihlac et Halévy. Si cette
comédie a passablement vieilli , les acteurs ont
eu d' autant plus de mérite à la sauver de la
monotonie, et à la jouer avec un sens très
sur dn mouvement scénique.

M. André Torrione a du métier, et c'est
gràce à lui surtout, que l'« Eté de la St-Mar-
tin » passa la rampe. Il était entouré par de
bons amateurs qui ont ce mérite assez rare
cle ne point neg liger les effets d' ensemble.

CONCERT DU CHCEUR MIXTE DU COLLÈGE
DE ST-MAURICE A MARTIGNY

(Comm.) Nous aurons la bonne aubaine de
posseder à Martigny. le dimanche 17 mai ,
le Chceur mixte du Collège de St-Maurice,
qui donnera un concert au Casino Étoile, à
15 h. 30. Les nombreux auditeurs du con-
cert cle l'année dernière en conservent un
souvenir ineffapable et se réjouissent de re-
vivre des instants si émouvants. Beaucoup
d'autres personnes encore, nous n 'en doutons
pas, voudront venir entendre des ceuvres de
grande valeur exécutées aussi parfaitement
qu 'il est possible par de jeunes amateurs ex-
ceptionnellement bien styles. Le programme
qu 'ils nous présenteront s'annonce comme
tout à fait intéressant: ceuvres de la Renais-
sance et d' auteurs plus modernes, morceaux
profanes de Haydn et de Wagner, soli, chan-
sons populaires. Il y aura aussi les deux piè-
ces eie chant grégorien imposées au con-
cours de Sierre , ce qui ne manquera pas
d'intéresser les Sociétés concurrentes. D'ail-
leurs, avec des directeurs comme MM. les
chanoines Broquet et Voirol , cela ne peut
ètre qu 'un vrai régal. Le programme est en-
tièrement nouveau. Location: librairie Gail-
iard.

ARDON
(Corr. part.) A l'occasion de leurs 25 ans,

les coti temporains de la classe 1906 ont or-
ganise une soirée dans la salle du café-restau-
rant de la Prairie. Un menu soigné fut servi
par les sohn de l'excellent cuisinier qu'est
M. Benguerel; chacun put apprécier son art
culinaire. Un bai continua la soirée. Il fut
plein d'entrain. M. et Mme Benguerel repurent
tout le monde avec beauooup d'amabilité.

Après avoir longuement trinqué le verre
d' amitié, on se quitta à l'aube, fati gués mais
contents.

Chronique agricole

j t fèm. LE DIMANCHE 17 MAI 
^̂

Service d'autoears
à chaque demi-heure, à partir de 9 heures du matin

• 

Départ:  Pianta ^Mk.
Se recommande : Emile TORRENT. « "

soni détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-Gaz». Procède absolument certain et radicai . S'al-
lume comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent tonte vermine jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été analyse offciellement e| ne présente
aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est remar-
que par personne. Le locai peut ètre réhabité quel-
ques heures après. Il coùte Fr. 4,50, est envoyé dis"
crètement emballé contre remboursement et suffit à la
désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi
annexe. Prospeetus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse : Bilger & Cie, Bàie, Herberggasse 35.

Belle macinature
à vendre au bureau du journal

Téléphone 4205W

Chronique
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NOUVEAU DIRECTEUR
L'administration des Postes et Télégraphes

a nommé M. Fellrath directeur du bureau
cle Sion, en remplacement de M. Pfenninger
appelé à la tète de l'important arrondissement
de Rapperswyl.

Tout en regrettant le départ de M. Pfennin-
ger qui par son travail et son caractère ai-
mable et ses oompétences, avait gagné les
sympathies de la population et des autorités
nous souhaitons au nouveau directeur une
bienvenue dans notre ville. M. Felrath était
autrefois directeur du bureau du Lode. Lors-
que ce bureau fut supprimé il vint à La
Chaux de Fonds comme soUs-directeur.

Fonctionnaire consciencieux et intègre il
a laisse dans tous les bureaux où il à passe
un excellent souvenir.

ETAT DU VIGNOBLE
(Comm.) Favorisé par un temps merveil-

leux, la vigne s'est magnifiquement dévelop-
pée ces derniers jours. La sortie, d'une fapon
generale, s'annonce belle et la végétation a
largement rattrapé le retard du début. En ce
moment, l'ébourgeonnement bat son plein
dans le Centre et d'ici quelques jours, les
premiers traitements vont commencer.

Les vignerons ne souhaitent qu'une chose :
la continuation du beau teinps.

LE CONCERT DE L'ORCHESTRE
En raison de la cérémonie qui aura lieu

dimanche soir à la cathédrale de Sion, pour
commémorer le quinzième 'centenaire de la
maternité divine de la Sainte-Vierge, le con-
cert de l'Orchestre de Sion ne commenoera
qu 'à neuf heures du soir.

LA SCH0LA DES ÉCOLES DE SION
En 431 eut heu à Ephèse, Asie mineure, un

un concile general.
— Marie n'est pas mère de Dieu, enseignait

Nestorius, évèque hérétique. Aussitót, le peu-
ple protesta et Cyrille d'Alexandre répliqua:

— Marie est mère de Dieu, vu qu'elle est
la mère d'une personne qui est Dieu.

Nestorius fut condamné et Marie proclamée
mère de Dieu. A cette nouvelle, le peuple,
clans un immense élan d'enthousiasme, pa-
voisa, illumina, fit grande fète en l'honneur
de Marie, mère de Dieu. i

C'est à l'occasion du 15me centenaire de
cette fète, que l'active et intéressante Schola
des écoles donnera, à l'église du Collège, son
premier concert de musique religieuse. Oh!
Pas un concert quelconque, allez! Jugez piu-
tòt de son programme:

Marche triomphale de Mendelssohn (orgue).
Jérusalem acclamo (3 v. ég.). Ave Virgo spe-
cie! (grégorien). O Vierge Marie (4 v. m.),
de Bordes. Adagio de Mendellssohn (orgue).
A ction de gràces (4 v. m.), de Knecht. Re-
gina cceli (3 v. m.), de Brun. Règne à jamais
(4 v. m.), de Praetorius. Cantate au Christ-
Roi, de Schultz. Adagio pour violon avec ac-
oompagnement d'orgue, de Locatelb.

Et pour terminer, une bénédiction solen-
nelle du Tr. S. Sacrement avec: Cor dulce
(3 v. m.). Ancien. O Virgo pulgherrima (gré-
gorien) . Tantum ergo (4 v. m.), de J.-S. Bach.
Je vous salue (solo), de H. Chrétien.

Aux oonnaisseurs d'en juger! Et vous, pa-
rents et oonnaissanoes des chantres, autorités
et bienfaiteurs des écoles, montrez aux en-
fants que vous vous intéressez à eux, encou-
ragez, par votre présence, ces chers petits
oisillons. N'ont-ils pas fait preuve d'une assi-
duite exemplaire aux répétitions ? N'ont-ils
pas, toute l'année durant, rehaussé, de bon
coeur, les cérémonies religieuses pour en im-
primer plus profondément la beauté liturgi-
que dans J'àme fraiche de leurs petits cama-
rades ? N' ont-ils pas, enfin, le plaisir immense
de vous plaire à lous, en chantant les gloires
cle Jésus et de Marie!

Vraiment, ils méritent un peu que vous
veniez nombreux les éoouter pour les applau-
dir! (Comm.)

OCCASION
Belle salle a manger a

l'état cle neuf , acajou mas-
sif , avec bronzes vernis i
1 buffet , 1 table ovale, 6
chaises cannées, fr. 1500.

Reichenbach Frères &
Cie, Sion. etites sAnnonces

vendre
p o u r

k vendre
divers meubles usagés.

S 'adr.: bureau du journal

Grande Boucherie
Rouph

36 Bis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédié:
Roti bceuf dep. le kg. 2,50
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,60

MORTEL ACCIDENT D'AUTO
Mercredi vers 14 heures, M, le conseiller

Jos. Dubuis, ingénieur, à Sion, rentrait en
auto de Genève à Sion, en ^ocpnp^gnie de
son époùse et de ses deux filles. Près de
Nyon, à un contour de la route, il se trouva
en présence d'une auto vaudoise conduite
par Mme Favre-Veillon, qu'accompagnait M.
Heinrich, dentiste à Nyon. Au lieu de tenir sa
droite, Mme Favre obliqua vers la gauche,
si bien que la voiture de M. Dubuis heurta et
penetra dans la voiture vaudoise. M. Heinrich
eut la cràne fracture et fut tue sur le coup, et
Mine Favre eut le stermini enfoncé. M. Dubuis
n'eut heureusement que les mains égratignées
par les éclats de verre; Mme Dubuis, par
contre ,fut assez gravement blessée; elle a
jambe fracturée. Les deux filles de M. Du-
buis furent blessées superfiefólleift'ènt au vi-
sage. Tous les blessés furent conduits Ìmmé-
diatement à l'infirmerie de Nyon, où le Dr.
Piotet leur donna les premiers soins.

M. Heinrich était un dentiste très aimé à
Nyon. Agé de 40 ans, il s'était marie l'an-
née passée. En 1911, M. Heinrich avait-passe
quelques mois à Sion comme assistant de
M. Hinnen. Plusieurs Sédunois se souvien-
dront certainement de lui.

Une enquète est ouverte pour établir les
responsabilités. Tout laisse croire qu'aucune
faute ne peut ètre imputée à M. Dubuis.

On se souvient que M. Dubuis avait déjà eu
un accident d'auto à Plettaz. Sa voiture ren-
versa il v a deux ans une Varone de Savièse.

*-? S E R V I C E  R E L I G IE U X  <*><+
SOLENNITÉ A LA CATHÉDRALE

(Comm.) Dimanche se célèbre à la cathé-
drale le 15me centenaire du concile general
d'E phère, tenu dans cette ville en 431. Ce
concile proclama, en mème temps que l'unite
de la personne divine avec les deux natures
divine et humaine en Nontre-Seigneur, le
dogme de la maternité divine de la Sainte-
Vierge. — Le Saint-Pére veut que partout ce
souvenir soit célèbre soìennellement dans la
chrétienneté ; Sa Grandeur l'Evéque du dio-
cèse a fixé la date du 17 mai pour cette so-
lennità. Nul doute que la cathédrale verrà
dimanche l'affluence des grands jours aux
offices et à la Table sainte.

le 17 mai,.
Solennité de la maternité divine de la

Sainte-Vierge
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale de la Congrégation des
jeunes gens. — 8 h. 30, messe basse, ser-
mon allemand. — 10 h., grand'messe solen-
nelle, sermon franpais. — 11 h. 30, messe
basse, sermon franpais.

®©e COMMUNAUTÉ PROTESTANTE &••
Dimanche, 17 mai, 9 h. 45: Culte

M. Richard .

«t PHARMACIE DE SERVICE mam
Dimanche 24 mai : Dénériaz

« LES LUMIÈRES DE LA VILLE » AU '
CAPITOLE SONORE

Le chef-d'ceuvre de Charlie Chaplin: « Les
Lumières de la ville » fait salles combles
au 'Cinema Capitole. L'intérèt de ce film ré-
side dans la fapon dont Chaplin a traité son
sujet, et c'est dans l'interprétation que Cha-
plin a donne la mesure de son talent comique
et de son genie de mème.

Chaplin mèle, comme seul il sait le faire,
le rire et l'émotion, et c'est une jouissance
véritable que la vision de ce film .

Les enfants de Madame Vveuve Marie Mar-
gelisch , ainsi que les parents et familles al-
iiées remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

a c h e t e r
ce dont vons
avez besoin
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Cultures intercalaires. On entend par là une
culture provisoire ou permanente faite entre
deux lignes d' arbres afin d'occuper le terrain
et d'en tirer parti le plus complètement pos-
sible.

Dans les deux méthodes de culture frui-
tière que nous rencontrons, vergers ou jar-
dins, iì faut tenir compte des capacités natu-
relles de rendements, de certaines limites
qu'on ne peut dépasser; autrement dit, étant
donne deux cultures faites simultanément sur
le mème terrain, on ne peut prétendre à un
rendement maximum pour chacune d'elles
car plus ou moins elles se nuisent mutuelle-
ment, celle de dessus nuisant à celle de des-
sous et vice versa. Voyons en quoi consistent
ces préjudices réciproques et comment y re-
médier.

En culture extensive (verger), le rendement
de la culture de fond (fourrage) sera diminué
par suite d'ombrage qui s'étendant avec le
nombre des années, augmentera d'autant cette
diminution.

De la lère à la 5ème année l'ombrage porte
par une plantation peut ètre considerò comme
nul, donc ne réduit en rien une récolte, de
la Séme à la lOème année la perte sera
évaluée de 10 à 15 o/o, de la lOème à la
15ème année à 20 % et plus par la suite.
Ceci pour des écartements de 16xl2m. Le
dommage sera augmenté ou atténué suivant
l'ombrage projeté, celui-ci dépendant de la
densité de la plantation. Par contre, dès la
15ème année, la récolte fruits compenserà
largement la perte subie.

D'autre part, l'arbre peut-étre influence à
son désa van tage suivant la nature de la cul -
ture qui l'entoure, ainsi le fourrage a une in-
fluence nefaste sur le développement des jeu-
nes tiges les premières années , Sur ce point,
les observations sont les mèmes et constan-
tes.

En sol cultivé, un arbre se développe ra-
pidement, en sol engazonné ou envahi, le dé-
veloppement laisse à désirer : c'est naturel,
car les plantes fourragères absorbent et éva-
porent considérablement d'où répercussion
sur la végétation du jeune arbre; c'est pour
celle raison que nous recommandons de lenir
propre et cultivée les buttes de plantation pen-
dant les premières années.

Cette grande évaporation est un fait connu
des cultivateurs et est en relation avec une
conservation plus ou moins parfaite des fruits
de garde; ainsi les « Canada » provenant de
sois saturés et ouverts sont fré quemment
mal constitués (trop aqueux) et mùrissent
prématurément alors que provenant de mi-
lieux engazonnés, ils se oonservent mieux.
La grande absorption du fourrage agit ici
comme oorrectif.

Il en est de mème pour les céréales, elles
absorbent et épuisent enoore plus. 11 nous a
été permis de conparer des végétations d'a-
bricotiers dans une mème plantation , les uns
se trouvant parmi des céréales, les autres,
en milieux cultivés (pommes de terre), la
différence était flagrante et tout en faveur de
ces derniers. Ici encore, les buttes de plan-
tations seront réspectées.

Les cultures sarclées ont, par contre, une
influence heureuse. Les fapons c ulturales,
sarclages et binages contribuent à l'ameublis-
sement et à l'aération du sol, deux facteurs
favorabies à la végétation.

Le genre de culture intercalaire dépendra
des écartements, lorsqu 'ils seront réduits com-
me clans les plantations en fot-mes naines

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N° ]

...La volture les emportait maintenant , a
travers un chemin étroit, courant entre cle
larges prairies ,criblées de reines-marguerites
et de boutons d'or. Deux tout petits ruisse-
lets, au filet d'eau cristalli!!, au gazouillis mi-
gnard et joyeux, de chaque coté, bordaient
le sentier. Au fond de l'horizon, de hautes
montagnes, à la créte neigeuse, aux fianca
nuancés de plusieuis teintes de vert, se déta-
chaient sur un ciel merveilleusement bleu,
au centre duquel le beau soleil s'étaiait sans
un nuage, royalement pur. Une brise frai-
che tempérait la chaleur du milieu du jo ur,
et les arbres dont le feuillage s'épaississait
en cette fin d'avril, étendaient leur ombre
sur le chemin.

Il y avait si peu de semaines qu'ils étaient
mariés, que cela leur semblait une prolon-
gation de leur voyage de noce. Marcelle , heu-
reuse et l'àme en extase devant cet admira-
ble et frais tableau, se pencha vers son ma-
ri, assis à sa gauche, au fond de la calèche.

— C'est un sentier de rève, Albert, mur-
mura-t-elle.

— Mais qui nous conduit à des réalités,
lesquelles ne soni pas toutes amusantes, ré-
pondit le mari, avec un hochement de tète
et un sourire.

Cette réflexion offensa l'enthousiasme ex-
trèmement susceptible de la jeune femme.

— Pas amusant ! dit-elle, de faire à nous
deux notre petit ménage, dans ce joli coio
de montagnes, en pleins champs.

cette culture ne sera permise comme partorii
ailleurs, mais ici d'une fapon plus intense,
qu 'à la condition expresse d'appliquer les
fumures dites de restitution ou de compen-
sation; c'est essentiel, sinon les produits in-
tercalaires obtenus dès le début le seraient
au détriment de la récolte fruitière future.

Les cultures intercalaires présentent des a-
vantages et des inconvénients. Pendant les
premières années, en culture intensive, leur
production immediate couvrira les frais d'en-
tretien en attendant la production fruitière
de fond , de plus elles obligent à maintenir
le sol en état de propreté. En revanche elles
sont, dans différents cas, un obstacle à l' ap-
plication de certains traitements (bouillies ar-
séniacales). Les surfaces utilisées à cet effet
diminueront au fur et à mesure du dévelop-
pement des arbres et finiront au bout de
quelcpies années par disparaìire complète-
ment.

Certains cultivateurs préfèrent y renoncer
et accumulent par enfouissement d'engrais
vert, des réservés de nutrition qui produiront
leur effet lors des prochaines récoltes. Le
procèd e est excellent à condition de savoir
et de pouvoir attendre.

Pour intercaler, oontreplanter, enlreplanter
ou garnir nos intervalles, nous disposerons
d'un matériel abondant sous forme d' espèces
fruitières, de plantes légumières, florales ou
industrielles. Le cadre de cet article étant
restreint, nous les signalons simplement en
passant. Les fruits à baies seront l'objet d'un
article prochain.

Nous répétons que la distribution de ces
cultures dépend des écartements à disposi-
tion , c'est à dire allant de 2 ni. à 8 m.

Culture fruitière intercalaire. A Chàteau-
neuf , nous avons utilisé les intervalles de
8 m. pour l'emploi de cordons de poiriers
et des pommiers en variétés commerciales fer-
tiles sur porte-greffes appropriés. Ce sont,
en poiriers sur cognassiers : Colo rèe de Juillet,
William, Louise Bonn e et Clairgeau . En pom-
miers sur paradis: Borowinka, celle que nous
considérons oomme se p rè tant le mieux à
la forme oordon.

Fruits à baies. Groseilliers à grappes , pré-
cieux en economie domestique, jusqu 'à 1400
m. d' altitude. Cassisiers, (cassis), dont la
culture tend à se développer. Exige cle la
méthode pour obtenir une qualité conforme.
Framboisiers , piante épuisante, à cultiver à
proximité des centres cle oonsommation. Frai-
siers , culture intercalaire considérée actuelle-
ment comme la plus avantageuse.

Culture légumière , asperge, culture connue.
Rhubarbe.  Les premiers produits soni recher-
ches. Les còtes rouges sont préférées. Lé-
gumes divers. Ceux qui s'adap tent le mieux
au climat, n'exigent pas de soins excessifs,
peu épuisants et s'éooulent .

Culture s florales , à envisager à proximité
des centres pour approvisionner le marche en
fleurs coupées, (arbustres divers, plantes vi-
vaces, bulbeuses, etc.)

Cultures industrielles. Nous aurons ici la
petite pepinière, les porte-graines et certaines
plantes bulbeuses. Citons enoore pour les
grand s écartements. l' osier (mieux en plein
carré.) Il nous semble qu'en Valais, certains
endroits seraient tout désignés pour ce genre
cle production et peut-ètre pourrait-on créer
par là de nouvelles ressources en développe-
pent l'article « vannerie ». Il en vaudrai t la
peine.

Comme on le voit , nous avons du choix.
Quel que soit le sol, tàchons de le cultiver
et d'en tirer parti .

Station cantonale d'Arbori culture:
Ch. Benoìt.
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11 la regarda avec une expression de ten-
dresse sincère, où se mèiait, pourtant , un
peu d'ironie.

— Sans doute , mignonne, surtout clans les
commencements; mais à la longue, tu sais...

Douée de cette sensibilité exoessive, trop
naturelle à la femme en possession de toutes
ses illusions et de toute sa j eunesse, cette pa-
role la froissa au cceur, douloureusement. Une
protestation lui monta aux lèvres :

— ... A la longue... à Ja longue! est-ce que
nous ne serons pas toujours ensemble et ne
nous aimerons pas toujours?

Mais ces mots, que sa pensée formulait ,
Marcelle , étrangement saisie, ne les pronon-
ca pas.

Son visage , impuissant à dissimuler , s'é-
tait contraete. Une larme, qu 'elle n'avait. pu
refouler , montait à ses yeux.

— Oh! ma pauvre sensitive! dit le mari ,
visiblement fàché de l'avoir contristée et ,
comme à un enfant qu 'on veut consoler d' un
gros chagrin par une caresse, pour se faire
pardonner , il la baisa au front .

Puis , afin de dissiper l'impression fàcheu-
se qu 'il lui avait fait éprouver, il se mit à
lui parler du lieu de leur residence, vers le-
quel ils s'acheminaient; ce bourg de Belvia-
nes, où il venait d'ètre nommé percep teur
et qu 'il avait déjà habite en garpon , pendant
une semaine, pour commencer à s'acclima-
ter et chercher une situation.

— Vois-tu, chérie, si je lui en veux un peu
à ce village que tu vas proclamer tout à
l'heure, si pittoresque et si joli, c'est qu 'il
n'y a presqu 'aucune ressource pour la vie ma-
térielle, cette chose si piosaìque, avec la-
quelle il faut tant compier! Point de bou-
cherie; à peine une boulangerie misérable,
deux petites épiceiies de faubourg... Et puis ,
mon principal grief , en somme, ce qui m'a
fait paraitre tout le reste déplaisant, c'est
que j'y suis reste huit grands jours , oh! des
jours qui ne finissaient plus, ma mignonne,
huit grands jours, sans toi.

Le sourire reparut sur le visage de la jeune
femme, comme le soleil d' avri l sur ta cam-
pagne, après la pluie.

— Eh bien! maintenant que j 'y serai, tu
vas trouver l'endroit agréable, n'est-ce pas ?

La question des nettoyages
Ce que j 'en vais dire va, tout d' abord , sem-

bler paradoxal : « les nettoyages salissent et
sont malsains. » Ceci est pourtant tire d' un
maitre en hygiène, le grand Raspali; mais il
faut connaitre toute sa pensée pour savoir ce
qu 'il a voulu dire.

Il y a des maìtresses de maison qui se
bornent, pendan t de longues semaines, au
rangement superficiel de la maison, et qui,
de teinps à autre , font des branle-bas com-
plets. Pendant deux ou trois jours, souvent
davantage, la maison est dans un nuage de
poussière; on est assourdi par le bruit des
raquettes battant tapis et fauteuils. A la cui-
sine, tout est sens dessus dessous. Pas une
casserole qui puisse servir: toutes sont en-
duites de cendres, ~de craie, de pàté, à toutes
les marques et contremarques. Dans la salle
à manger, les chaises soni les unes sur les
autres; dans les chambres, les matelas pren-
nent l'air et les couvertures... la poussière.

L'eau ruisselle sur les marches de l'esca-
lier, on di-era ensuite. Les vètements décro-
cbés des armoires et des porte-manteaux s'é-
taient aux fenètres. Enfin , c'est un véritable
déménagement.

Eh bien, au point de vue do l'hyg iène, la
méthode est détestable . Si pendant six semai-
nes l'economie du baiai, laissant dormir en
paix les poussières, vous empèché de respi-
rer celles-ci , pour que vous les ingurgitiez en
doses invraisemblables pendant deux ou trois
jours , il est iiidéniable que vous ne vous en
poitez pas mieux, au oontraire, car au danger
des germes pathogènes, s'ajoute celui des
courants d'air ijiévitables pendant un pareil
tohu-bohu.

Une maitresse de maison soigneuse et com-
prenant l'hygiène, exigera que le ménage soit
fait scrupuleusement chaque jour avec seule-
ment une pièce à fond par semaine. Et par
ces mots « à fond », ne s'entend point l' en-
lèvement cle la poussière dans les coins et sur
le dessus des armoires élevés — ces soins-là
doivent ètre quotidiens —, mais seulement
de l'encausti que à passer sur le parquet , des
vitres et cles glaces à nettoyer , cles seaux de
toilette à désinfecter par le mare de café , des
tap is à raviver en les brossant avec des
feuilles de thè.

Le balayage des p ièces encausti quées doit
ètre fait soigneusement tous les jours et par
trois opérations successi ves: 1. passer avec
une balayette piate un torchon de laine bien
duveteux sous les meubles, la ramener avec
précaulion en le roulant et aller le secouer
par la fenètre.

Ensuite on baiale avec le baiai de crin toute
la pièce, et l'on termine en promenant par-
tout le dit baiai ooiffe du torchon de laine
afin de faire le parquet bien brillant. De cette
fapon , la poussièie ne voie pas sur les meu-
bles.

Avec les parquets non cirés, on est obligé
de balayer avec les balais de paille et cette
méthode met beaucoup de poussière dans
l'air. On y lémédie en arrosant, mais le par-
quet est sali. Aussi l'encaustique est-elle gé-
néralement adoptée partout aujourd'hui .
Cesi à tort que l'on dit que, seuls, les par-
quets de chène peuvent ètre encaustiqués. Les
bois blancs plus légers sont moins beaux,
mais tiennent bien la ciré tout de mème. On
commence par passer dessus une ou plusieurs
cou ches de brou cle noix qu'on laisse bien
sécher , puis on étend l'encaustique avec un

ne plus t'ennuyer et ne plus dire qu'à la
longue...

— Ah! mignoline, qu 'ai-je donc eu le mal-
heur de dire là! Vrai , je retire l'expression,
lout comme si j 'étais un député, menacé
d' un rappel à l' ordre. Et ils ri reni ensemble
cornine cieux ètres je unes et pleins d'enfan-
lillage qu 'ils étaient encore...

Bientòt , un clocher montra sa flèche , droite
au milieu d'un bouquet d' arbres. Quel ques
Iours de roues enoore ef. la verdure mysté-
rieuse s'ouvrit; des toits d'ardoise, des murs
blancs s'en détachèrent et le cocher , pres-
sant ses chevaux davantage, la calèche s'en-
gagea dans la rue principale cle Belvìanes.
Les enfants accourant, suivis cles mamans,
sur le pas des portes, les hommes, groupes
devant le « Café des Princes », regaidèrent ,
comune une curiosile rare , franchir la rue
au galop et s'arrèter sui la grande place,
devant l'Hotel cle la Cascade, quelque chose
comune la première auberge du bourg.

Albert mit prestement pied à terre , et tendit
la.main à la jeune femme, pour la faire des-
oendre de voiture.

— Nous n'arrivons dono pas dioit chez
nous ? lui demanda-t-elle .

— Chez nous ! y penses-tu ? Mais il n'est
pas encore fai t, le chez nous. Les meubles
ne sont pas déballés... Il te faut, par force,
ponr aujourd'hui , du moins, accepter ce
gite. 11 n'est pas si mauvais, d'ailleurs...

Un petit rassemblement s'était forme sul-
la place. C'était si intéressant pour les natu-
rels clu bourg de regarder, à coté de ce grand
monsieur, aux larges épaules et aux cheveux
roux , le nouveau fonctionnaire, qui depuis
trois semaines occupai! l'opinion publique,
cette jeune femme brune, si distinguée dans
son simple costume de voyage, se laissant de-
viner si jolie, sous sa voilette bianche à pois
noirs, cette elegante étrangère , que l'on nom-
mait à mi-voix, en se la désignant les uns
aux autres: « la dame du percepteur ». Le
mari , s'étant retourne, s'aperput que sa lem-
me et lui servaient de spectacle à ces braves
badauds. Il haussa légèrement les épaules et
fit entrer aussitót Marcelle dans l'hotel , dont
la porte s'ouvrait, large, hospitalière, devant
eux.

tampon et on la laisse également sécher ,
après quoi, il n'y a plus qu'à promener dessus
le baiai coiffe d'un bon torchon de laine, pour
voir le parquet uni et brillant. Ce mode est
bien préférable à la ciré mise au bàton et
frottée ensuite avec le pied. En tous cas, il
est dangereux de faire trotter ainsi par une
femme. Cet exercice peut causer des hernies
et autres accidents graves.

Un des points les plus importants , pour la
salubrité des maisons ou des appartements,
est celui du nettoyage ies éviers, cabinets
d'aisances et seaux hygiéniques.

Par parenthèses, ces derniers ne méritent
leur noni que s'ils sont tenus « hygiéni que-
ment ». Leur agencement, qui les "tient par-
faitement couverts, met bien à l'abri de leurs
émanations malodorantes; mais, en revanche ,
il active le foisonnement des germes putrides
qui ŝ élancent en « bouquet » plus compact
dès qu 'on découvre le seau.

11 faut donc ne découvrir celui-ci qu 'au
moment de le vider et aussitót après, d'abord
le rincer largement, puis y laisser ' séjourner,
pendant une ou deux heures, du maro de café
additionné d'eau chaude.

Ce simple moyen désinfectera parfaitemenl
le seau. 11 est préférable à employer que
l'acide muriati que, chlorhydri que, esprit de
sei et d'autres substances chimiques, très
désinfectantes à la vérité, mais dangereuses
à manier.

En vidant ensuite ce mare de café dans la
euvette des cabinets d'aisances, on la désin-
fectera par surcroìt.

Pour l'évier , il faut le décrasser après cha-
que lavage de vaisselle. S'il est en tòle email-
lée — ainsi qu 'on les fait quelquefois — on
emploiera du savon noir et de l'eau chaude.
Si, oomme le plus souvent, il consiste en une
grande p ierre creusée, on le nettoiera jour-
nellement avec du savon minerai suivi d' un
bon rinpage à l'eau et, de temps en temps ,
— une fois par mois, par exemple — net-
toyage à l'esprit de sei.

Le maniement de cette dernière substance
exige quelques précautions. C'est un caus-
ti que de premier ordre et ses brùlures sont
fort douloureuses. Les taehes qu 'il produit
sur les tissus sont indélébiles; l'étoffe est
non seulement altérée, mais brùlée.

On le verse sur la pierre d'évier en tendant
le bras, car il s'élève aussitót une vapeui
désagréable et mème suffocante.

Puis, avec une brosse de chiendent, on é-
tend un peu partout le li quide. A près quoi.
on le laisse en contact pendant cinq à six
minutes as- ec la pierre qu 'il s'agit de nettoyer.
Alors, on reprend la brosse et l'on brosse la
pierre lentement, sans brusquerie, pour ne
pas attraper d'éclaboussures sur les doigts.
Enfin on rince, non pas en ouvrant le robi-
net qui se trouve généralement au-dessus de
l'évier — manceuvre qui ferai t s'éclabousser
l'esprit de sei —, mais en versant doucement
une quantité d'eau suffisante qui s'écoulera
par le tuyau de conduite . La pierre apparat-
ila alors comme neuve.

II ne faudrait pas répéter cette opération
souvent; on finirai! par abìmer la pierre.
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Le premier soin à prendre était de se res-
taurer après la fati gue du voyage, bien lé-
gère d' ailleurs... Mais, à peine ie repas achevé,
Marcelle, qui contenai t difficilement son im-
patience, pri a son mari d'aller lui faire voti-
la maison , qui allait ètre la leur, le cher
peti t bourg où leur modeste bonheur allai t
s'ahriter.

Elle trouvait un air de fète et de bon ac-
cueil aux rues étroites et irrégulières , aux
iuaisonnelf.es capri cieuseinent alignées, aux
petits magasins d'ép icerie , bazars minuscu-
les, qui prétendaient vendre un peu de tout
et qui , en réalité, ne contenaient pas giand'
chose. Elle disait à son mari , aveo un accent
de triop he nai'f :

— Tu vois bien, Alberi, que Belvianes n 'est
pas si dépourvu de ressources...

Les gens les saluaient bonnement , f a la
mode dn village , d'un « bonjour , Monsieur
et Madame », respectueux et famiher tout en
les suivant d'un long regard de curiosi té, que
nul ne songeait à dissimuler.

Us atteignirent bientòt leur « chez eux »:
la petite maison rustique, à prétention bour-
geoise, que le prédécesseur d'Albert avait ha-
bitée. Au rez-dechaussée, d'un coté, la cui-
sine et le salon; de l' autre, le bureau du per-
cepteur, vaste pièce décorée d'une tapisserie
un peu trop claire, dont l'une cles fenètres
donnait sur la rue, et dont l'autre s'ouvrait
en pleine campagne, découvrant un point de
vue, stfuvage et pittoresque, qui fit pousser
à Marcelle un cri d'admiration.

— Comme nous serons bien là, pour tra-
vailler, Albert!

Et, en effe t, au-delà du petit jardinet at-
tenant à la maison et dont Marcelle en se
penchant, pouvait cueillir les fleuiettes, un
torrent, un filet d' argent et de lait, descendant
de la montagne, courai t rapide et gracieux,
dans un lit peu profond , dont le mur , à demi
écroulé, semblait former , en cet endroit, la
limite mème du jardin. Plus loin, c'étaient
les montagnes, à la créte dénudée, à la base
couverte de verdure et de moissons naissàn-
tes, la pleine campagne, la pleine nature,
ce que Marcelle, dans sa petite ville, avait
désiré toujours.

La prop riétaire, demi-bourgeoise, ignorant
la poesie, souriait un peu niaisement, en

Souciez-vous d'accumuler des réservés de
forees!

Ce conseil devrait trouver mi écho chez
l'homme jour par jour, non pas seulement
lors d' une convalescence. Chaque heure de-
mando un effort intellectuel et physique, cha-
que minute dévoré sa part de réservés de
forees. C'est pourquoi aujourd'hui comme
demain il faut accuniuler des forees. Un orga-
nisme en sauté, des nerfs résislants et un
bien-ètre intellectuel éloignent langueur et
lassitude. Aujourd 'hui d'excellents -fortifiants
f a prix réduits et mème parfois meilleur mar-
che qu 'avant la guerre, sont à la portée de
chacun. A titre d'exemple, Maltinago ne coù-
te que fr . 2,50 et Nagornaltor, fortifiant spe-
cial, fr. 3,60 les grandes boites. Ces deux pro-
duits proviennent de la Nago, Olten.
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est, avec raison, le mot d'ordre de très nom-
breuses personnes, parce que la nature pro-
cure à l'organisme, au moyen des vertus
curatives des plantes, la possibilité de resister
vietorieusement aux outrages du temps.

l.'extrnii «lo <»oii8èvre
(Maique déposée Rophaien)

constitue un pioduit des plantes des Alpes
qui affranchi! votre sang de l'auto-intoxica-
tion et vous preservo des troubles provoqués
fréquemment par une assimilatici! défec-
tucuse. 11 clarifie , purifie et assainit le sang
qui coule dans vos veines. — S'obtient en
flacons à fr. 3,20; le flacon pr la cure, fr. 6,75,
dans les pharmacies et drogueries.
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voyant l'enthousiasme de la jeune femme.
— Madame trouve ce ruisseau job?... Il

est bien tranquille maintenant; mais l'été,
quand parfois il debordo, les moissons ne
s'en trouvent pas bien.

— Comment! ce ruisseau devient parfois
assez gros poui déborder? questionila Albert.

La propriétaire, en levant les mains au ciel,
s'apprètait à raconter les exploits du gentil
cours d' eau , quand il se mettati en colere;
mais elie se souvint à propos que, lors de la
dernière grande inondation, sa maison avait
élé la première envahie et que c'était là
un fai t  d'hisloire locale, sur lequel il n 'était
pas bon d' appuyer devant de nouveaux lo-
cataires. Elle attenua donc les torts du ruis-
seau et fit devici habilement la conversation.
Mais cette volte-face, loute diplomàti que, é-
la i l  de peu d' utilité ; la jeunesse est trop in-
sondante , pour se préoccuper d'un danger
hypothétique et lointain. Les deux époux son-
geaient à tout autie chose, qu'à se méfier
du torrent et de sa rumeur, harmonieuse et
haute , qui leur souhaitait la bienvenue.

Ils continuèrent ensemble l'examen de leur
donneile. Albert qui en voulai t un peu à son
administration et à son sort, de le condamnei
à vivre à la campagne, apercevait et faisait
valoir tous les inconvénients du petit loge-
ment : les cheminées trop larges, les portes
mal closes, les teintures de mauvais goùt.
Marcelle s'impatientait doucement de ces ob-
servations, qui venaient troubler sa disposi-
tion optimiste à trouver tout bien et tout
beau.

Elle se mit, sur l'heure, en devoir de com-
mencer à ranger son petit chez elle, aidée
cle la journalière qui devait lui servir de
femme cle ménage; et ce fut à regret, qu'à la
tombée du crépuscule, elle quitta la rustique
maison pour regagner l'auberge banale, où
elle devait passer, à Belvianes, sa première
nuit. (A suivre)
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