
les auantages dai gaz et i rum
L'ampia! m gaz a Sh Voici enoore le radiateur de chaleur qui ,

lui , ne chauffe plus un ustensile, comme la
bouilloire , mais bien un locai ou, plus exacte-
ment , un endroit , choisi à volonté , dans un
locai. En effet , il est mimi d' un réflecteur que
l'usager peut orienter à son gre pour cana-
liser la chaleur dans la direction d'une ma-
chine à coudre, d'un bureau , d'un piano, d' un
établi, d'un pup itre à musique, etc. Instan-
tanément, dès cra'il est sous courant, le radia-
teur éniet, comme la bouilloire, un flux de
chaleur dispensant le confort et aussi la sau-
té, car il aide à guérir certaines affections ,
notamment les affections rliumatismales. En
outre, c'est un énergique « sécheur » qui a
vite fait de sécher cheveux, lessive, plaques
photographiques , etc.

Appareils de cuisine
Il existe des fournaux électriques de tonte

grandeur , depuis l'imposant engin capable de
cuire plusieurs centaines de repas quotidien-
nement, jusqu 'au peti t réchaud de table à
une seule plaque si bien appropriò pour pré-
parer, en quelques instants, la tasse de café
ou de chocolat du petit « déjeuner ». Dire
que ces fournaux sont électriques, c'est dire
qu'ils sont dotés des nombreuses qualités
techniques et éoonomiques inhérentes à tout
emploi de l'energie électri que comme agent
de chauffage et de cuisson. Relevons les prin-
cipaux de ces avantages : suppression de
rapprovisioimement , du magasinage et de
toute manipulation de oombustible et de ma-
tèrie! d'allumage; suppression de l'enlève-
ment et du transport des cendres et du mà-
chefer; aucun dégagement de fumèe et aucun
dépòt de suie, d'où suppression du ramon-
nage; mise en chauffe instantanée du four-
neau: un coup de ponce à l'interrupteur et
tous les « feux » sont en plein travail, si
l'on peut dire, car en vérité, il n'y a ni feu,
ni fiamme. C'est particulièrement en été que
le fourneau électri que fait apprécier sa pro -
priété de ooncentrer sur les aliments qu 'il
est charge de cuire la chaleur qu'il degagé,
au lieu de la disperse!- dans toute la cui-
sine, comme Je font les fourneaux chauffés
au bois ou au charbon, pour le plus grand
désagrément des cuisiniers et des cuisinières.

Quant au bouilleur ou chauffe-eau élec-
tri que à accumulation, il est absolument in-
dispensable aux ménagères qui en ont fait ,
ime fois, l'essai. Pour un prix des plus mo-
dicpie, il débite , à discrétion, en tout temps,
la nui t comme le jour, l'eau chaude dont tout
ménage a un impérieux et abondànt besoin.
Notons que cette eau, presque bouillante, est
aussi utilisée avantageusement pour la cuis -
son des aliments.

Il est à prévoir que l'armoire frigorifique
électri que aura bientòt conquis droit de cité
dans de nombreux ménages. Elle est organi-
sée de facon qu 'un régulateur automati que
lui interdit tout gaspillage de froid, c'est-à-
dire ne lui en laissé fabriquer que ce qui est
nécessaire pour couvrir Ies besoins du mé-
nage.

Appareils divers
L' aspirateur de poussière: On ne saurai t

trop louer le concours qu 'il apporte aux mé-
nagères pour alléger leur besogne, mais on
n'apprécie pas toujours à leur valeur ses
grandes qualités h yg iéni ques. Car, lui, au lieu
de « soulever » la poussière, la « bouffe »
et, si on veut qu 'outre Ja poussière, il avale
aussi les microbes, on choisira le modèle a
filtra special qui les happe au passage.

La théière et la cafetière sont toujours très
appréciées cornine cadeaux do fètes.

Le moulin à café électri que délivré, au
commandement, de la poudre de café fraìche
et aromatique.

Le moteur électrique est susceptible de
supp léer non seùlement la pedale de la ma-
chine à coudre, mais enoore quantité d' au-
tres manoeuvres et mani pulations qui pren-
nent du temps aux ménagères et les fati guent.
C'est un précieux instrument de modernisa-
tion et d'augmentation de la « puissance »
d' un ménage.

Le chaudron cuiseur électrique rend les
plus précieux services aux ménages cam-
pagnards auxquels il fournit un moyen pra-
ti que, propre et économique, de cuire auto-
mati queinent , sans aucune surveillance . la
nourriture des animaux, de préparer de l'eau
chaude en abondance , de stériiiser fruits et
légumes.

Outre ces appareils fondamentaux, vérita-
bles « serviteurs électri ques », toujours prèts
à servir silencieusement la ménagère, sans
discussion , ni recriminatimi, ni gages, il en
existe une quantité d'autres dont l'utili té est
moins immediate, mais non moins réelle.
Tel. pour n'en citer qu 'un , la lampe a lu-
mière ultra-violette qui fait merveille pour
prevenir le rachitismo des petits enfants.

(Corr. part.) Il faut rendre hommage à la
direction des Services Industriels de la com-
mune de Sion et spécialement à M. l'ingé-
nieur Corboz pour la conscience avec la-
quelle il cherche à satisfaire au mieux le
service publi c dans la consommation pota-
gère du gaz et de l'électricité. Je me range
entièrement à l'avis de cette direction quant
au mode d'essai comparati! qu'elle envisagé.
Ayant eu l'occasion de me servir exclusive-
ment de la cuisine électrique de 1920 à 1924
a Sion, j 'ai pu me rendre oompte, en ce
mom ent-La, avec un appareil perfectionné et
des ustensiles ad hoc, que le prix de la cui-
sine atteignait, dans certains trimestres, à des
sommes fantasti ques. Pourquoi ?

Pour la raison bien simple que l'emploi de
l'électricité exige on contròie excessivement
minutie ux , de la part de la ménagère, con-
tròie qu'il est impossible d'obtenir d'une ser-
vante ou cuisinière domestique.

Que dans les ménages ouvriers ou bour-
geois de Lausanne et Zurich on se trouve en-
chanté de la cuisine électrique, c'est possible.
Mais alors où en chercher la raison? Ne se-
rait-ce pas précisément parce que là, ce con-
tròie minutieux est exercé directement par
la ménagère. Cela peut fort bien tenir d'habi-
tudes et mceurs familiales différentes des nò-
tres : l'épouse vaudoise ou znrichoise, que ce
soit celle d'un docteur ou d'un ouvrier, passe
avec plaisir les trois quarts de la journée au-
tour du potager, tandis que la Sédunoise est
à sa table à ouvrage et laissé volontiers tous
les soi ns de la cuisine entre les mains de
sa bonne.

La cuisine électrique, me semble-t-il, doit
donner de bons résultats dans le service des
cantines et des pensions à menus fixes et
simples, où il est fait emploi de grandes mar-
mites et chaudières à chauffe directe. Mais
quant à l'usage d'une famille bourgeoise, la
cuisine exclusivement électrique n 'est pas en-
core au point

Des appareils munis de déclancheurs auto-
mati ques perfectionnés, précis et réglable à
la minute près seraient une solution très heu-
reuse du problème pour l'instant. 0. Cg

L'éleciricilé, serusnie des ménages
La Société pour la diffusion de l'energie

électri que en Suisse, nous écrit:
Presque chaque semaine, les journaux re-

latent qu 'une nouvelle application intéressan-
te vient d'ètre inserite au bénéfice de l'élec-
tricité qui en a déjà tant à son actif. Or,
il est fàcheux que le plus souvent, la grande
majorité des lecteurs prennent connaissance
de l'i ti formation , trou vent l'app lication en
question véritablement intéressante, mais ne
se soucient guère d'en faire leur profit per-
soimel. La oonséquence de cette indifféren -
ce est qu'il existe encore en Suisse de nom-
breux ménages où l'électricité ne figure qu'à
titre de fournisseur de lumière et, peut-ètre,
d'agent de chauffage du fer à repasser. Cotte
abstention est d'autant plus regrettable qu 'il
existe, sur le marche, mi grand choix d'ap-
pareils électri ques fonctionnant à la per-
fection , qui allògeni énormément la travail
des ménagères et accroissent le confort des
habitations, tout en étant d'un prix d'achat
très raisoiumble et d' un service peu coù-
teux.

Petits appareils chauffants
Voici , d'abord , le coussin chauffant élec-

tri que, dispensatela inépuisalile et contimi de
chaleur dont le degré peut ètre réglé à la
volonté de l'usage, mi limiteur automati que
s'opposant à toute surélévation de la tempe-
rature. La. douce chaleur qu'il degagé est,
non seùlement , un caimani de bien des dou-
leurs, mais un précieux moyen de guérison
de nombreuses affections.

Voici la bouilloire électri que, si appréciée
des ménagères, car , quand les feux sont é-
teints, elle est toujours prète à dégager ins-
tantanément de la chaleur. On peut en dire
autant de la « lampe à esprit de vin », mais
la, le chauffag e ne se fait ni sans allumage,
ni sans flamine, toutes choses qui n 'agréent
a personne et qui ne sont jamais exemples
de danger, surtout quand la lampe est sur la
bouill oire électrique et l'opérateur dans son
lit. Au contraile , avec la l>ouilloire électri que,
W combustible inflammable et explosif , ni
alluraage incommode et dangereux , ni fiamme
si souvent fautrice d'incendio , mais, un tour
de l>outon et , instantanément , sans autre ma-
ni pulation quelconque, sans qu'il soit besoin
d'allumette ni de bri quet, dégagement abon-
dànt de chaleur , exempte de fumèe et de
toute odeur.

Il est évident que, pour exécuter leurs ser-
vices, oes appareils électri ques, quels qu'ils
soient, doivent pouvoir ètre reliés au fil d'a-
menée du courant « branches », comme on
dit en termes de métier. Et oe branchement
se fai t au moyen de ces prises de courant
à fiche que tout le mondo oonnaìt. Mais en-
oore, ces prises à fiche, faut-il qu'elles exis-
tent, sinon, adieu Jes bienfaits de l'électricité !
On comprend, sans autre, qu'il serait désira-
ble qu 'il y eùt au moins une de ces prises
dans chaqu e p ièce de l'apartement. Donc,
n'oublions pas, quand nous aurons affaire à
rélecti'icien, pour un motif ou pour un autre,
de nous informer auprès de lui de la ques-
tion si importante des prises de courant.

lime TIR CANTONAL VALAISAN
Concours inter-unités de troupes valaisannes

On nous écrit:
A l'occasion du lime tir cantonal valaisan,

à Sierre, du 21 au 29 mai prochains, il est
organise mi concours de tir entre les unités
de troupes valaisannes, soit les cp. I. Mont.
1-V-ll, l-IV-12, l-IV-88, l-VI-89, l-IV-106,
III et V-118, la cp. Art. Fort. 15, les batail-
lons de Landsturm et les armes spéciales
de la garnison de St-Maurice. Les liommes
inoorpiorés en dehors des unités ci-dessus
mentionnées forment , ceux de la langue fran-
caise, une unite, ceux de langue allemande,
une autre unite (cav., art. Mont., sap., Tg.,
San., Sub., Avia.).

Les hommes incorporés dans mi état-ma-
jor tirent avec l'unite d'où ils sont sortis; s'ils
ont été attribués de tout temps à un état-
major , ils tirent avec l'une des unités, subro-
domiées à oet état-major (R. ou Bat.), selon
proposition du Cdt. R. ou du Cdt. Bat.

Les hommes libérés du .service peuvent
tirer à leur choix avec l'uno des unités de
l'elite, de la Landwehr ou du Landsturm à
laquelle ils ont autrefois appartenu.

Chaque unite peut participer au concours
avec un nombre illimité de tireurs. Plus la
partici pation sera forte, plus ce concours réus-
sira et mieux son but sera atteint.

Point n'est besoin d'ètre maìtre-tireur pour
s'inserire. Tous les porteurs d'arme devraient
se faire un point d'honneur de participer à
celle joule intéressante et de contribuer ainsi
à améliorer la qualité de l'ensemble de nos
ti reurs.

Soldats valaisans, inscrivez-vous tous au-
près de vos cdt. d'unite respectifs et venez
à Sierre au mois de mai . Vous y resserre-
rez les liens d'ime saine camaraderie et pas-
screz une agréalile journée, tout en faisant
oeuvre de bon patriote.

St-Maurice, le 6 avril 1932.
Pour l'organisation du concours d'armée:

Major Weber — Plt. Gross

CAISSE-MALADIE DE SIERRE ET
ENVIRONS

On nous écrit:
Au vu de l'avis paru dans différents jour-

naux du canton, nous tenons à informer nos
membres que la décision d'exclusion du Doc-
teur Bourguinet prise par le comité centrai
de la Caisse-maladie de Siene et environs
en date du 4 octobre 1927, a été maintenue
par le tribunal arbitrai et prolongée jusqu 'au
2 avril 1932.

Contrairement à ce que le dit avis fait en-
tendre , il n'y a pas eu de réintégration; il
y a eu une oondamnation, c'est-à-dire un
prononcé d' exclusion.

La suspension de M. Bourguinet comme
médecin Iraitant des membres de la Caisse-
maladie de Sierre et environs a donc dure
4 ans et 6 mois.

Si M. le Docteur Bourguinet nous force à
lo faire , nous n 'Iiésiterons pas de publier éga-
lement les motifs de cette exclusion.

Caisse-maladie de Sierre et environs

LE PROGRÈS A ARDON
(Coi r, part.) La oommune d'Ardon devient

de plus en plus prospère; plusieurs nouvelles
constructions sont en perspective.

Après la Laiterie modèle, la restauration
de la maison communaie et de la gare, voici
la Cave cooperative ; les travaux sont com-
mencés, une trentaine d'ouvriers travaillent
déjà à ses vastes fondements.

La société de consommation la Coopera-
tive marche aussi de l'avant: elle elargii ses
murs pour mieux organiser ses magasins ; elle
ferait , parait-il , encore une vaste salle qui ser-
virai! à la société de musique l'Helvétia pour
ses productions. Heureuse initiative!

La sociélé de ebant la Chorale d'Ardon, qui
n 'existe que depuis quelques années, marche,
elle aussi, dans la voie du progrès. Prochaine-
ment, elle organisera mie petite fète à l'oc-
casion de la bénédiction de son drapeau. Que
ses chefs en soient ici vivement félicités.

stimule l'appétit

Les ascensions
du Monte-Rosa

Après un séjour d'une heure et demie sur
la cime, Zurnstein et Marty en redescendirent,
tremblant de froid et d'appréhensions; car le
vent n'avait rien perdu de sa violence et
l'abìme était là des deux còtés. Tous les pas
avaient été effacés, balayés, et durent ètre
taillés de nouveau. Enfin ils arrivèrent sur le
plateau, où Bonda les attendai! avec une im-
patience facile à comprendre. Il leur dit qu'à
plusieurs reprises il les avait vus disparaìtre
dans le tourbillon et les avait crus perdus.
Quant à lui, pendant son ennuyeuse faction
il avait été à plusieurs reprises terrasse par
l'ouragan. Tous trois s'assirent sur la neige
et prirent quelque nourriture, mais sans boire:
feur vin s'était gole et il n'y avait pas d'eau.
Puis ils partirent d'un pas rapide, favorisés
dans leur marche et par la pente du glacier
et par le vent qui les poussait de derrière.
Dans leur précipitation ils avaient oublié de
s'attacher la oorde et faillirent payer cher
cette imprudence. Quelques instants avant de
quitter le glacier, Zurnstein s'enfonca tout à
coup dans une crevasse dont la mince cou-
verture se brisa sous ses pieds; il y plongea
jusqu'aux aisselles et ne fut sauvé que par
son bàton qui se mit en travers.

A trois heures après-midi, tous arrivèrent
sains et saufs à la cabane, où ils firent une
balte d'un quart d'heure ; puis ils continuè-
rent leur descente vers la vallèe, où ils ar-
rivèrent à huit heures; la course tout entière
avait dure seize heures.

Avant de quitter la cime, Zurnstein avait
attaché à la croix, avec du fil de fer, un
thermomètre à maximum et à minimum, pour
pouvoir juger l'année suivante de l'abaisse-
ment de la temperature pendant l'hiver à la
cime du Monte-Rosa. Mais l'ascension qu'il
venait de faire fut la dernière; les circonstan-
ces empèchèrent dès lors ce courageux et in-
telligent explorateur d'en faire de nouvelles.

Douze années s'éooulèrent sans qu'on en-
tendìt parler d'expéditions au Monte-Rosa;
mais le souvenir de celles de Zurnstein était
enoore vivant dans les esprits et avait montò
quelques imaginations ; il eut des imitateurs.
M. Gnifetti, curé d'Alagna (vai Sesia), résolut
d'escalader à son tour quelque cime inexplo-
rée, et il jeta son dévolu sur la Signal-Kuppe,
qui s'élève majestueusement au fond du vai
Sesia. Le 24 juillet 1834 il se mit en route
avec quatre guides et alla passer la nuit à
des cabanes de mineurs, à la tète du vai
d'Embours. Au point du jour, le 25, ces cinq
hommes montèrent d'un plateau à l'autre, en
traversant de vastes etendues de glaciers et
en franchissant de dangereuses et profondes
crevasses, et finirent par arriver heureuse-
ment au grand néve où Zurnstein avait passe
la nuit. Le cure Gnifetti parie aussi avec en-
thousiasme de ce cirque immense, et dit n'a-
voir rien vu qui lui soit compararne. Vers la
Ludwigshcehe, dont ils longeaient la base, ils
souffrirent beaucoup d'un sentiment de fai-
blesse et de somnolence; deux guides s'éva-
nouirent mème. Déterminé cependant à finir
oe qui restait d'escalade et à planter au som-
met convoité un drapeau rouge, bandiera ros-
sa, qu'il avait apporto, le cure pri t avec lui
les deux plus robustes de la hande, et ils
continuèrent péniblement l'ascension. Après
une heure de travail, ils furent soudainement
enveloppés d'épais nuages, comme Zurnstein
à sa quatrième expédition. Ils voulurent néan-
moins persister; mais quand ils étaient sur
le point de toucher au but, l'orage devint si
violoni qu 'ils furent oontraints de rebrousser,
et ce ne fut qu 'avec les plus grands périls
qu 'ils arrivèrent dans la région inférieure des
glaciers. Là ils furent assaillis par une nou-
velle tourmente, encore plus furieuse de grèle
et de neige, qui excita à Alagna les plus vives
inquiétudes sur leur compte. L'expédition a-
vai t dure quatorze heures et ils s'en ressen-
tiren t pendant plus d'un mois.

Pour réparer cet échec, le curé Gnifetti ré-
solut on 1836 de faire une seconde tentativo,
cette fois avec cinq hommes. Ayant éprou-
ve à leur première ascension les fàcheux
effets du vin et des spiritueux, ils ne prirent
pas d'autre boisson que de l'eau et du vinai-
gre. Ils allèrent coucher aux cabanes de mi-
neurs et partirent longtemps avant l'aube,
favorisés d'un clair de lune magnifi que ei
d'un ciel serein, qui resta tei toute la jour-
née. Naturellement ils n 'eurent pas à endurer
les souffrances de la première expédition , et
néanmoins leur ascension ne put s'achever.
A une demi-heure seùlement du sommet ils
s'apercurent que, par une étourderie inexcu-
sable en pareille affaire, ils avaient oublié de
prendre avec eux des hachettes à giace. Im-
possible sans cela d'escalader la dernière
rampe, fort raide et revètue d'une neige très
dure . Il fallut rebrousser une seconde fois.

Une troisième ascension, en 1839, fut dé-
routée par un épais brouillard qui surprit les
voyageurs à moitié chemin. Mais, en vrai
montagnard, le digne curé ne voulut pas en
avoir le dementi, et attendit une occasion

plus favorable. Il l'attendit longtemps, car
elle ne se presenta que quatre ans plus tard,
en 1843. Il en profila cette fois avec un plein
succès.

Gràce à ses expériences antérieures il se
premunii oontre toutes les chances possibles,
et se pourvut de hachettes ,d'une 'tente, de
provisions, sans oublier un thermomètre, un
barometro et sept guides. Il changea son iti-
néraire. Au lieu d'attaquer la montagne par
le vai Sesia, ce qui l'obligeait à partir de
plus bas, à arriver plus tard au grand néve
et à supporter bien plus de fati gues, il passa
le col d'OUen (entre Sesia et le vai de Lys),
et par une créte apre et dangereuse, à tra-
vers des roes et des glaciers, il vint bivoua-
quer ili Hohelicht, point de départ de Zurn-
stein dans ses trois demières asoensions. L'al-
titude de oette station, de 2000 pieds (650
mètres) supérieure à celle du grand Saint-
Bernard, permei, en partant de grand matin,
de passer les glaciers et le grand néve avant
quo les neiges soient ramollies, point essen-
tiel dans les expéditions aux hautes cìmes.

Les voyageurs partirent le matin suivant
par une forte gelée. Ils atteignirent le grand
néve sans autre incident que la fatigue ordi-
naire en pareille occurence, et y firent balte
pour reprendre des forces. Une marche pé-
nible à travers la neige fraìche les amena
immédiatement au pied des pics, et ils pu-
rent distinguer sans peine la fameuse croix
de fer que Zurnstein y avait plantée vingt-
trois ans auparavant. Ils trouvèrent sur la
neige, derniers vestiges de la nature Organi-
sée, quelques abeilles engourdies et urne
feuille de hètre desséchée. Le restie de l'as-
cension se fit sur le nane nord de la pyra-
mide, et fut extrèmement laborieux, sans of-
frir de grands dangers. Gràce aux crampons,
aux marches taillées dans la neige, et avec
mie lenteur proportionnée à l'excessive raideur
de la pente, la bande finit par arriver au som-
met. Il était midi. Un drapeau rouge fit fixé
sur l'arète tranchante de la cime, et en se
déployant, il annonca aux habitants du vai
de Sesia la réussite de l'entreprise. Le pre-
mier «Viva il Rè » retentit sur la Signal-
Kuppe que les paysans appellent de préfé-
rence « Monte Segnale ». La descente s'ef-
feclua heureusement par le mème chemin
que la montée.

Ici se termine la sèrie des asoensions au
Monte-Rosa par le revers meridional, avant
que le septentrional eùt été attaque, de celles
du moins dont nous avons pu avoir connais-
sance. Elle s'étend sur un espace de vingt-
quatre ans, et fit connaìtre le grand néve et
quatre des neufs sommets du massif: Pyra-
mide Vincent, Zumstein-Spitze, Ludwigshcehe
et Signal-Kuppe. Les plus hauts, accessibles
seùlement du coté du nord oppose aux val-
lées italiennes, restaient enoore à escalader.
Ajoutons qu 'après leur ascension à la Hcech-
ste-Spitze, MM. Schlagintvveit séjournèrent du
2 au 15 septembre 1851 à la butte des mi-
neurs, près du glacier de Garstelet, et profi-
tèrent des avantages qu'offrait cette station
pour faire d'importantes observations et des
excursions en divers sens. Ils eurent beau-
coup à se louer de la complaisance et des
utiles directions de MM. Zurnstein et Vincent,
du baron Beck, chasseur intrèpide et amateur
distingue d'histoire naturelle, qui passe l'été
dans oes vallées, où il a de grandes proprié-
tés. Le 12 septembre ils firent l'ascension à
la Pyramide Vincent et parvinrent au sommet
par une créte moins dangereuse que celle
qu'avaient suivie leurs prédécesseurs. Ils y
séjournèrent pendant deux heures par un
temps favorable, et en mesurèrent la hau-
teur avec la plus grande exactitude. C'est de
oette mesure, combinée avec celle de la
Hoechste-Spitze et des observations faites sur
les grands névés voisins, qu'ils sont partis
pour déterminer la liauteur et la position des
différents pics.

Cas mystérieux d'empoisonnement
U v a  quel que temps, une ménagère, do-

miciliée à Boston (Etats-Unis), était accusée
d'avoir empoisonné son mari , ses trois en-
fants, sa sceur et sa belle-sceur. Ces person-
nes étaient mortes, de facon mystérieuse,
dans l'espace de trois ans. Des soupeons
étant nés, les autori tés ordonnèrent l'exhu-
mation de l'un des cadavres. L'autopsie dé-
montra qu 'il oontenait une assez forte pro-
portion d'arsenic. L'exhumation des cinq
autres corps ayant été décidée, la présence
d'arsenic fut également déceJée.

Cependant , rien ne prouvait que le poison
avait été administré par la femme soupeon-
née. Mais l'examen du lit sur lequel les six
personnes étaient mortes, lit qui appartenai t
à l' accusée, démontra que dans le matelas
se trouvaien t de fortes traces d'arsenic. La
preuve de la cul pabilité se trouvait ainsi faite,
ou à peu près.

Le journal qui relate cette affaire ajoute
qu 'à l'heure actuelle, il existe un poison plus
violent que tous ceux connus. Il se présente
sous la forme d' une poudre bianche d'appa-
rence inoffensive et qui degagé un léger aro-
me. Le seul fait de le respirer suffit à don-
ner la mort.
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Le vin et les caves Une Hxe à Savièse

./

Tout guilleret au seuil du « Confédéré »,
ce paillard de Zadi g huni e en lion connais-
scur son pot de vin, puis cli gnanl de l'ceil,
claquant de la langue et donnant du chef
dans le vide, il nous prie à boire en vert et
crii langag e, afin dit-il , que nous ne demeu -
rions point à nous quereller soltement de-
vant le soupirail.

La Tace hilare et ie nez plaisamment bar-
bouillé, le voilà qui se gausse, à présent, de nos
cliicanes et cpù se rit de nos misères, à
ventre débontonné. Tantòt , il . s'en tapperà
les cuisses, rendant son pinard par les na-
rines et cherchant le bras d'un compero.

Pour l'heure, écoutons-le. C'est son bon
maitre Rabelais de sacrée mémoire, qui parie
par sa bouche. Or son enseignement est tout
de sagesse et. de verdoni' gaulo ise.

Aussi bien , pourquoi s'acoquiiier avec le
diable et s'en venir jefer des gros mots au
bonnet des compagnons de tiesse , alors qu'il
fait si bon, au frais des cuves, tàter le co-
tillon et lamper son fendant.

D'autant que les discours ne soni et n'ont
jamais été que bien pauvres parlotes , dont
tòt ou tard se gaudiront les sages.

Zadig sait le prix de la vie: aussi catin
qu'elle soit, elle est belle à prendre et bonne
à ménager. Que ne va-t-il quérir, dans leur
champ clos, ces férailleurs velus, barbus et
chevelus qui de leurs cris font trombici- l'air
et qui , cognant en sourds, finiront bien enoore,
un mauvais soir, par s'éborgner.

Qu'il fasse d'une chi quenaude, choir leurs
gourdins, puis qu 'il ramène en troupeau ces
lurons de malheur qui croient très raison-
nable et très juste et très bon , de se man-
ger le nez sans boire!

Bon Dieu ! Qu'ont-ils à se cbamailler de la
sorte, à se donnei' du coquin, du cuistre ou
du sot, à bouche que veux-tu, quand c'est
l'hiver dans la montagne et le printemps sur
les chemins ?

Quo viennent-ils nous assourdir du bruit de
leur querelle à l'instant qu'ont choisi les
chats pour miauler leur amour aux chattes,
et les filles pour montrer le leur aux gar-
cons?

Faut-il qu'ils soient perclus, cagneux, bos-
sus, bancals, et tordus, et pouilleux, et miteux,
pour ne point savoir passer le temps autre-
ment qu'en vaines estocades?

N'ont-ils point quelque jouvencelle à déniai-
ser, et pour se dégourdir les bras, ne ver-
raient-ils meilleur terrain que le dos rond
d'un fàcheux?

Voilà bien notre temps ! Zadig, un temps
de misere et de désolation qui ne vaut pas
oelui d'antan.

Alors, on s'en donnait de rire, et de chan-
ter, et de courtiser à la ronde, et quand on
se battait, c'était pour la brune ou la blonde
ou c'était pour les deux. Sans doute eùt-il
été pendu haut et court, écartelé, échaudé,
mis en pièces, et ses- membres jetés aux
quatre vents, oelui cpii malignement eùt pré-
tendu disputer du vin, plutòt que d'en faire
ses beaux soirs.

De quel ceil furibard Rabelais eùt regarde
nos gazettes, et de quel doigt vengeur déchi-
rées, s'il avait vu tant de sottes injures à
la place d'un jugement !

Dans leur rage à se vouloir braver, ils sont
bien cinq ou six à moquer leur tournure, ou
leurs vètements, ou leur barbiclie ou barbi-
chon. Et cela de l'un à l'autre et réciproque-
ment.

Mais l'objet du li tige, ils l'ont oublié dés
l'instant qu'ils en ont voulu discourir!

Point n'irai , humble de mine et ployant
du genou, brùler mon encens sous quelque
appendice auguste, ainsi qu 'il est d'usage en
ce bas monde, hélas, bien bas.

Néanmoins, verrai-je en tei secours qu 'on
porte aux vignes, bel effort d'équité.

Que le Malin tòt mèle à l'affaire ait souf-
flé mult pensers pervers aux oreilles pro-
fanes, n'a-t-il point fait son labeur de Malin
cornine il était écrit qu 'il dùt le faire ?

Ne jaugeons point la maitresse idée de la
cave à l'amie des manquements humains, ni
ne troublons notre àme en imaginations fol-
lettes.

Mais beuvons, ainsi que le recommandait
Rabelais qui fut de bon oonseil et qui s'en
donnait tout son soul en pantagruéliques ri-
pailles.

A voir ces gens, tout soucieux chacun d'en-
grosser bas de laine et cassettes, et cares-
ser de l'ceil, et tàter de la main , et flairer du
pif , les beaux écus sonnants, on se réjouit
fori de leur courroux.

Ils nous la bàillent belle avec leurs philo-
sophies, dont ils nous coment les oreilles,
quand ils n'ont point de plus grand empresse-
ment, ni de plus cher désir que de se caler
la bedaine.

Bien mal venu soit le marchand qui va
pleurant partout famine et criant que le vin
ne nourrit plus son homme.

Qu'il s'en envoie à plein gosier, et qu 'il
s'en verse par rasades !

Ce sera bien le diable , après , s'il n'est
pas sommeillant et repu comme mi loir.

Tirons l'huis , Zadi g, sur tout cela qui nous
met mal de mori à l ame et sacrifions à
Bacchus en gais compagnons de ribotes.

A. M.

AU ler ARRONDISSEMENT DES C. F. F
M. Emile Hallmayer , ingénieur adjoint au

chef d'exploitation pour le service des gares
et des trains, a donne sa démission pour
raisons de sante. C'était un homme très com-
pétent qui représenta la Suisse dans les con-
férences européennes des lioraires. M. l'ingé -
nieu r Chenaux a été appelé à le remplacer.
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(Inf.  part.) Mercredi soir, un peu après
minuit, M. J. Héritier , de Granois, sortait de
son domicile en compagnie de quelques pa-
rents et amis, panni lesquels un représentant
de la police locale. Devant la maison se trou-
vait un individu , ,T. H., qui paraissait faire le
guet. Une discussion s'eleva. On en vint aux
mains et. soudain un coup de feu partii. M. .1.
Héritier eut l'aile do son chapeau perforée et
son front blessé par les éclatements de la
balle. En tombant il se luxa gravemenl le
ponce. Mlle Lucie Héritier, une cousino de
la vidimo, qui se trouvait en sa compagnie,
voulut , elle, venir au secours de son cousin.
L'enquète l'établira. Mais elle fut rouée de
coups. Son dos était couvert de marques.

M. le Dr. Rodol phe de Kalbermatten, ap-
pelé par téléphone , se rendit immédiatement
sur les lieux et donna les premiers soins aux
blessés. M. Héritier fut conduit à l'hópitàl à
cause de la luxation de son pouce. Son état
est sans dan ;\>r. Le tribunal de Sion enquète.

Des cours de répétition renuoyes
On nous prie d'informe r nos ' lecteurs que

divers oours de répétition seront renvoyés à
cause de l'epidemie de grippe qui sévit ac-
tuellement:

Le cours de la colonne de train de mon-
tagne I-I, qui devait commencer le 18 avril
pour l'elite et. la landwehr, est renvoyé à une
date ultérieure.

Le convoit de montagne infanterie 1 (land-
wehr) n 'entrerà pas en service le 11 avril,
cornine on l'avait prévu.

Il en est de mème pour le convoi de mon-
tagne de l'artillerie 1 (landwehr), qui devait
mobili ser le 22 avril.

EMPORTE PAR UNE AVALANCHE
Deux jeunes gens du village du Simplon

arrivaient, lundi soir, à l'hospice avec l'in-
tention de continuer leur route le lendemain.

Mais devant les dangers de cette entre-
prise, et oonseillés par les religieux, ils re-
noncèrent à cette idée et se bornèrent à
faire du ski sur les pentes au-dessous de
l'Hotel Rellevue.

L'un des deux, cependant, s'engagea dans
les gorges de Stalden où il fut surpris par
une enorme avalanche.

On donna l'alarme aussitòt. Les religieux,
les domestiques et trois médecins partirent
au secours du malheureux. Ils travaillèrent
de hiiit heures du soir à trois heures du ma-
lin à sonder l'avalanche et à rechercher la
victime. Ils finirent par la découvrir, entre
deux tranchées, à trois mètres de profon-
deur.

Après avoir recu quelques petits soins sur
place, le skieur fut soigné avec beaucoup de
dévouement. Demain déjà, le jeune homme
pourra regagner son foyer.
LA RÉUNION DES ÌNSTITUTEURS DU

DISTRICT D'ENTREMONT
(Corr. part.) Les Ìnstituteurs du district

d'Entremont se sont réunis jeudi à Bagnes.
M. le conseiller d'Etat Escher, empèché à
son grand regret de pouvoir y assister, avait
délégué son secrétaire M. Delaloye. L'assem-
blée fut présidée par M. l'inspecteur scolaire
M. Ed. Carron, de Bagnes. Tous les révé-
rends curés du district ainsi que M. le prèsi-
doni Cyrille Gard et M. Henri Tissières, ins-
pecteur scolaire, assistaient à la réunion.

Plusieurs ìnstituteurs traitèrent le sujet im-
pose : « Quel doit ètre le ròle des maìtres
dans les ceuvres *de jeunesse orientées vers
la question sociale ? » M. Delaloye presenta
également un rapport très intéressant sur l'en-
seignement post-soolaire.

Au banquet très bien servi à l'Hotel Gié-
troz, des discours furent prononcés par M.
Carron et M. Gard, présidént. Des toasts vi-
brants furent portes à l'église, à la Patrie et
à l'union entre les Valaisans. Ce fut une ex-
celiente journée

A PROPOS DE PRIX
En réponse à un entrefilet que nous avons

publié , nous recevons la mise au point sui-
vante :

Au Buffet de la gare de Bri gue, les prix
pour café au lait et fromage sont les suivants:

Ire classe : café au lait simple, 0.70; pain
et fromage, 0.70.

3me classe : café au lait simple, 0.60; pain
et fromage, 0.60.

Pour les employés des C. F. F., nous ac-
cordons, comme dans tous les buffets , un
prix special .

Donc l'accusation de votre corréspondant
est complètement injuste à notre égard .

Raoul Escher.
A PROPOS DES CONCOURS DE SKI
(Corr. part.) Dans notre canton, le ski se

développe toujours de plus en plus. Toutes
les sociétés les plus vivaces font partie de
l'A. V. R.

Actuellement il y a des sociétés d'une belle
force; mais seùlement elles n'ont pas mème
un élément pour se faire représenter au con-
cours du V. R., ou mieux encore aux courses
nationales. C'est un fait! Nul ne peut ètre
bon chat que chez soi.

Les conoours sont es general contróles chro-
nom é tri qu emoni. Mais, il se trouve de temps
à antro que mal gré la force dos coureurs, le
chronomètre n'a pas pour tous la mème rega-
larne. Etant dorme que les chronomètres sont
de hau te précision, la régularité est donc duo
au contròleur. Dorénavant, pour rendre les
concours plus intéressants et plus amicaux,
il faudrait agir avec exactitude.

Un progressiste.

DANS LE VIGNOBLE
(Gomm.) Après un hiver sec et rigoureux,

voici que le printemps fait son entrée en
nous apportant la pluie et la neige tant ré-
clamées. La réservé d'humidité ainsi consti-
tuée sera un précieux appoint pour la vi gne,
comme pour toute la campagne d'ailleurs. Les
a versés répétées de ces derniers jours ont
entravé quelque peu les travaux viticoles qui,
cependant , avancent normalement. A part
quel ques rares exceptions, la taille est ter-
minée et les travaux de labour vont bon traili.
Il est heureux de consta ter que des engrais
appropriés sont utilisés un peu partout dans
le vi gnoble, comme compléments de fumure .
Ce mode de faire est tout à l'avantage du
vi gneron avisé, car les profits qu'il en retire,
l' automne venu, oompensen t largement les
sacrifices qu 'il s'est imposés.

Afin d'éviter l'affranchissement des vignes
greffé es sur américain, il est vivement re-
commande de procèder, lors du labour, à une
inspection minutieuse des pieds, ceci dans le
bui. d'éliminer les radicelles cpii auraient pu
se développer sur le greffon.

Le moment d'effectuer les plantations est
des plus propices. 11 faut savoir en profiter
et activer ce travail pendant que le terrain
renferme enoore un peu d'humidité si néces-
saire à une bonne reprise. Il y a lieu de n 'uti-
liser que des plants en bon état et parfaite-
ment soudés. Une opération importante, lors
de la plantation , c'est le buttage. Beaucoup de
vi gnerons ont subi des déboires pour avoir
negli gé ce travail.

Quant aux autres soins à apporter aux plan-
tations, h'ous prions les viticulteurs de con-
sul ter la brochure de M. Lavanchy. Celle-ci
traile de la taille du Fendant en Suisse ro-
mande et se trouve en vente au Service can-
tonal de la viticulture pour le prix de 20 cts.
J' exempJaire.

UNE FÉTE A NENDAZ
(Comm.) Gomme annonce déjà, nos deux

sociétés de musique et de chant p réparent
une grande fète pour dimanche le 10 avril.

Le nouveau drapeau de la fanfare va flet-
ter pour la première fois à la tète de nos
chers musiciens, et nous allons saluer avec
plaisir oet emblème. Nos vceux les plus
ardents l'accompagnent. Nous fondons sur lui
nos plus chères espérances. Il sera pour nous
ce que fut son aìné: un symbole et un pro-
grammo.

Après la cérémonie de liénédiction à l'é-
glise paroissiale et le petit concert sur la
p lace, la fète se déroulera dans les vergers de
Basse-Nendaz, où la neige s'est retirée, sem-
ble-t-il , tout exprès depuis quelques semaines.

Le printemps se montre déjà là-haut, un
peu timide, il est vrai , réservant son plein
épanouissement et ses plus riches atours
pour le grand festiva l de mai proehain. Avril
cependant nous ménage déjà des journées dé-
licieuses, et nos amis de la plaine seront heu-
reux de prendre un premier contact avec
l'alpe renaissante.

Il y aura donc une grande tombola avec
nombreux et beaux lots, des jeux, des at-
tractions variées: tout ce qu'iL faut enfin pour
satisfaire tous les goùts ; et pour faire du 10
avril une journée agréable et intéressante,
une journée pleine de gaìté et d'entrain.

Voici , d'autre part , pour les amateurs de
musi que, les programmes de concerts:

« Cecilia », d'Ardon
(Direction: M. Novi, prof , au Conservaloire

de Lausanne)
1. Bellinzona Montegazzi
2. Patrie Palodhil
3. Arlésieime : a) Prelude, b) Menuet ,

e) Finale Bizet
4. Faust Gounod
5. Egmont Beethoven
6. Marche du Cenlenaire Le Doyen

« Rosa-Bianche », de Nendaz
(Direction : M. Glassey)

1. Helvetiens Eintracht , marche Grolimund
2. Voix roumaines, valse de concert Kessels
3. Rimaartowe, grand air pour

liaritons Gadenne
4. Bon souvenir, marche Filsfils
5. Retour à la vie, grande valse Chabas
6. Ireneo, ouverture Delbeck
7. Pour la Suisse, marche Blankembourg

« Davidica », de Nendaz
(Direction: M. Fournier .1.)

1. Cliants populaires valaisans Haenni
2. A la Concorde Schny dei
3. Cliants du Pays Metzger
4. Regrets et Espoirs Pilet W
5. 'Chanson des Étoiles ! Plumho f
6. Rives étrangeres Hausermann
7.' Chant des Suisses G. Doret

SAVIÈSE — kermesse
(Comm.) Dans le eoquet village d'Ormone,

la Société des Amis, qui groupe une jeu -
nesse enthousiaste, vous oonvie à une ker-
messe sans precédent. La fanfa re l'Echo
du Prabé prètera son concours pour rehaus-
ser cette fète champètre.

Vous qui ne savez que faire de votre di-
manche du 10 avril , venez-y ! vous serez les
bienvenus.

A L'HARMONIE DE SALQUENEN
L Harmonie de Salquenen teiera , le 17 a-

vril proehain , le 50me anniversaire de sa
fondation. Cet anniversaire coinciderà avec le
baptème du nouveau drapeau dont la mar-
mine sera la musi que de Viège. Le baptème
aura lieu à 14 h. 30 à l'église paroissiale. Les
deux musi ques comprenant plus de 90 musi-
ciens exéculeront ensuite quelques morceaux
d'ensemble sous la direction de M. Leo Meyer,
l' excellent directeur do l'Harmonie de Sal-
quenen , et M. le conseiller d'Etat Esclier pro-
noncera un discours de circonstance.

Revue étrangère
(Correspondance particulière )

l'ai France , les députés et les sénateurs,
après le vote laborieux du budget, sont par-
tis en vacances pour deux mois. Pour quel-
ques-uns d'entr 'eux, ces vacances se prolon-
geront indéfinimenl. Car d'ici au ler juin ,
date de la réouverture des Cliambres, auront
lieu les élections. Cette perspective a cer-
tainement eu pour effe t de rendre mélanco-
li que le retour de plus d'un député dans ses
foyers. Le gouvernement a fixé les élections
législatives aux ler et 8 mai.

La lutte sera menée cliaudement par les
diffé rents partis. On ne prévoit pas cependant
un cliangement notable quant à la force que
les différents groupes auront à la prochaine
Chambre . Aux socialistes qui cherchaient à
la dernière séance à accentuer leur opposi-
tion et criti quaient soit la gestion, soit la
pré paration du bud get, M. Tardieu faisant
allusion aux prochaines votations, lanca cet
avertissement ironique: «Vous n 'aurez en face
de vous ni des timides , ni des résignés. »

11 est à crai ndre que le défaut d'organisa-
tion et de discipline n 'empèchent, comme an-
lérieureinen t, les catholi ques d'obtenir une re-
piéseiitation proporti onnée à leurs effeetifs.

Le confli t  entre l'Angleterre et l'Irlande
parait ètre en voie de solution. Après avoii
manifeste une intransi geance qui inquietali
quel que peu les amis de l'Irlande, M. de Va-
iola, dans sa réponse à l'Angleterre, se mon-
tre dispose à engager des pourparlets. D'au-
tre pari , le parti Cosgrave, qui a gouvemé
l'Irlande jusqu 'à oes demières élections,vient
de tenir une importante réunion, au cours de
laquelle il a criti que les projets du gouver-
nement actuel et s'est déclaré oppose, avec
tout son parti , à toute politi que qui priverai!
l'Irlande des avantages que lui assure sa
qualité de membre de l'empire britanni que.

Lundi a eu lieu à Londres l'entrevue de
M. Macdonald et de M. Tardieu, accompagné
chacun de plusieurs membres de son gou-
vernement. Cette entrevue avait pour but de
préparer la conférence des ministres oes
quatre grandes puissances — Angleterre,
France, Italie et Allemagne — qui devait
avoir lieu oes deux derniers jours à Londres
également. Dans cette conférence, plusieurs
questions européennes ont été traitées, spécia-
l emen t celle d'mi groupement à créer entre les
Etats danubiens, et d'un seoours à accorder
à plusieurs d'entr 'eux.

Tout en reoonnaissant la haute importance
des intérèts que ces réunions devaient exami-
ner, on peut s'étonner quo des eraestions aussi
graves et qui intéressent l'avenir de l'Europe,
fioient traitées en tète-à-tète comme de sim-
ples codiotteries, ou en petit comité entre
les délégués des quatre grandes puissances,
au lieu d'ètre étudiées au grand jour, dans
une assemblée à laquelle seraient convoqués
les délégués de toute l'Europe.

L'Allemagne aura dimanche le 2e tour de
l'élection de son présidént. La, lutte a re-
pris avec vivacité. Selon toute apparence, M.
Hindenburg. l'emportera , comme au premier
tour, bien que l'ex-Kronprinz sorte malen-
eontreusement du silence pour manifester en
faveur de Hitler : manifestation qui a l'air
d'ètre plus nuisibles qu'utile au chef raciste.

De toutes les frontières de la Russie on
apprend que les paysans cherchent à fui r,
pour se de no ber à la famine et aux horreurs
du regime soviétique. Partout ils en sont em-
péchés par les gardes rouges qui diri gent
sur eux leurs fusils et leurs mitrailleuses.
Les victimes tombent par centaines. Les quel-
ques fuyards qui réussissent dans leur tenta-
tivo de fuite font un récit épouvantable des
horreurs de la tyrannie qui sévit sur ce mal-
heureux pays. Au-delà de la frontière, on en-
tend le ci'épitement des armes à feu et on
percoit les cris et les gémissements des vic-
times et des mourants. Et dire que toute
l'Europe assiste depuis des années impassible
à ces horreurs et que plusieurs grandes na-
tions poussent l'égoisme jusqu 'à nouer des
relations avec les assassms. — Dernièrement,
un vaisseau parti d'Odessa fit explosion sur
la Mer Noire et disparut avec tout son équi-
page. Ce vaisseau devait ètre charge de ma-
tériel de guerre . A quel pays les pacifi ques
Soviets destinaient-ils ce chargement? On
pense que le vaisseau devait se rendre au
Maroc, d'où le matériel pouvait peut-ètre ètre
diri ge sur l'Espagne. A.

« CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS »
A BRAMOIS

(Corr. pari.) Les quelques citadins qui se
sont. rendus, dimanche dernier, à Bramois,
pour assister à la représentation des Enfants
de Marie , ont été agréablement surpris par
la qualité du spectacle, auquel ils eurent le
plaisir d'assister.

« Ces dames aux chapeaux verts », doni
on oonnaìt le succès, furent jouées avec brio
par les congréganistes. Si toutes les jeunes
artistes méritent des éloges, pour la manièro
vraiment supérieure "doni elles ont interprete
les différents personnages, nous adresserons
un compiimeli ! special à Mlles Arlette et Tel-
cide ainsi qu'à Madame la Presidente qui
fil preuve d' une remarquable distinction.

Ajoutons que d'anciens et beaux costumes
avaient été tirés de ces coffres où s'entas-
senl de si précieuses reli ques. Quand nous
dirons que les répétitions furent diri gées par
le rév. curé de la paròisse, dont chacun coli-
na il les goùts artisli ques, les amateurs de
bons spectacles n 'hésiteront pas à se rendre
à Bramois , dimanche après-midi , 9 avril. Ils
ne regretteront ni leur temps, ni leur argent:
la p ièce est des plus gaies et des chceurs
soi gneusement mis au point , remplissent a-
gréablement les entr 'actes.
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+ M. Edouard Wolff
Ce matin 8 avril , la triste nouvelle de la

mori de M. Edouard Wolff se répandait dans
notre ville causan t. à tous ceux qui l'avaient
connu et par le fait aimé et estimé, une vive
et douloureuse émotion. Notre ami était. ma-
lade depuis quelques jours déjà , mais l'on
espérait que sa saine et robuste constitu-
tion l' emporterait et rien ne faisait prévoir
l'issue fatale aussi rapide d'une existence
pleine de bonté et de dévouement, mais aussi ,
hélas ! marcpiée par de bien douloureuses é-
preuves courageusement supportées.

M. Edouard Wolff était le fils de M. le ge-
neral Edouard Wolff , qui avait pris sa re-
traite du service de Naples ensuite des évé-
nements de 1860, et mourut à Sion en 1881.

Né en 1855, il fit ses études au collège de
Sion et les complèta à l'Université de Vien-
ne. Il accepta ensuite pendant quelques an-
nées, une place de professeur dans un insti-
tut à St-Léger, près de Vevey. Revenu à
Sion , il fut  nommé professeur au collège où
il enseigna pendant de nombreuses années les
ma Ibernati ques supérieures et la zoologie.
Il n 'abandonna ses cours qu'en 1926, et le
Conseil d'Eta t se plut à lui adresser alors,
en hommage inerite, un témoignage special
de reconnaissance pour ses longs et précieux
services. Il eut à remplir aussi pendant quel-
ques années, les charges de conseiller muni-
cipal et de conseiller bourgeoisial de notre
ville et laissa le meilleur souvenir de son
passage dans ces fonctions officielles .

Associé en nom de la Maison de banque de
Riedmatten et Cie, il trouva encore le temps
de consacrer à la tàche qu 'il avait aussi as-
sumée, toutes ses capacités et tout son dé-
vouement.

En 1882, il avait alors 27 ans, un terrible
accident le rendit cruellement estropié par le
restant de ses jours. Puis il eut la douleur
de perdre son frère aìné, Henri , victime aus-
si, à la fleur de son àge, d'un cruel accident.
Puis, perte plus douloureuse enoore, sa jeune
et charmante épousé lui fut enlevée. Mais
tous ces malheurs ne l'avait point aigri con-
tre la destinée, et, soutenu par sa foi , et tou-
jours vaillant et courageux, il était reste
l'homme actif , obligeant, plein de cceur et de
générosité, que tous ses amis ont connu et
pleurent à cette heure avec tous les mal-
heureux qu 'il a obligés et seoourus.

C'est une belle et bien sympath ique fi gure
qui disparait , mais dont le souvenir et l'exem-
ple resteront. Un ami.

P. S. L'ensevelissement aura lieu diman-
che à 11 h. 30. La « Feuille d'Avis », pour
qui le regretté défunt fut toujours un ami
sur et fidèle , présente à la famille si cruelle-
ment éprouvée l'hommage de sa vi ve sym-
pathie.

DEUX LIBRES CAUSERIES-DISCUSSIONS
(Comm.) Deux libres causeries-discussions,

organisées par le Club de la Liberté (club
où chacun peut parler librement) auront lieu :

A Sion , dimanche 10 avril, à 14 h. 30, à
l'Hotel du Cerf ;

A Martigny, lundi 11 avril, à 20 h. 30
(locai à choisir).

Sujets: 1) Les socialistes-commuiiistes et
le desarmement; 2) Vonlons-nous des dicta-
teurs ? ; 3) Comment faire baisser le prix de la
vie en Valais ?

Président-conférencier: M. U. Gailland. Con-
tradicteurs invités: MM. Dellberg, Walter,
Nicole et Ch. St-Maurice. Entrée libre.

TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
La Cible de Sion organise samedi 9 avril,

de 14 h. à 18 h., et dimanche 10 avril, de
7 h. 30 à 10 h., puis de 13 h. 30 à 18 h.,
le tir militaire obligatoire. C'est là une bonne
occasion pour accomplir au plus tòt cette
obli gation , d'autant plus que le comité fera
lo nécessaire pour que les livrets de service
et de tir soient rendus aux tireurs dans le
plus court délai.

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
le 10 avril:

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 li., messe et
communiòn generale des Enfants de Marie.
— 8 li. 30, messe chantée, sermon allemand.
— 10 li., grand'messe, sermon francais. —
11 h. 30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., dévotion
de la bonne mort (en langue allemande), bé-
nédiction.

OH PHARMACIE DE SERVICE «w
Dimanche 10 avril: Dénériaz.

m D A N S  L E S  S O C I É T É S  •

Football-Club Sion. Samedi, à 20 h., à
l'Hotel de la Pianta, souper du Football-Club
Sion. Invitation cordiale à tous les membres.

Classe 1913. Assemblée generale de la
classe 1913, samedi 9 avril , à 8 h. 30, an
Café Industriel.

Moinsieur et Madame Charlot Germanier ,
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie recus à l'occasion de la
perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite Huguette, re-
mercienl sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.
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mme Andre de Quay
cherche pour le 15 avril
une bonn e à tout faire ,
ayant déjà servi. S'adres-
ser à la pharmacie de
Quay, Sion.

FOIRE INTERNATIONALE
4 mai "AKI3 18 mai
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400,000 m è t r e s  a 

 ̂ -̂   ̂ ^^ 7,900 exposan t s

C O N C O U R S  I N T E R N A T I O N A L .  DE  P U B L I C I T É

C O N C O U R S  I N T E R N A T I O N A l-  D ' I N V E N T I O N S

AVANTAGES AUX ACHETEURS : 50% réduction sur les chemins de fer francais, IO % sur les lignes
aériennes de la Gidna et de l'Air Union , sur présentation d'une carte de légilimation délivrée aux commercants,
industriels , voyageurs, représentants de commerce, directeurs, exposants, eie. . ¦ - ,, .'. . . .  . ..,.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence Foire de Paris, Consulat de Franco, I Werdmuhleplatz, Zurich.
• 

£k louer
une sainfogmère.

S'adr.: bureau du j ournal

A LOUER
chambres meublées. S'adr
à Mme Vve A. Zoni, av
de la Gare, Sion.

r. au bureau du journal . m m _ _ 
^"T ^__ ¦ ¦' -À"toue^ Ivente reclame

jusqu'au vendredi le 15 avril

95
.95
,95
,95
.95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

A louer
1 chambre meublée inde
pendante.

S 'adr. au bureau du journal

jolie chambre meublée,
hien ensoleillée.

S'adr . au bureau du journa l.

carte coni. 12 dz. boutons nacre
cartoli de 12 dz. boutons os
dz. boutons pour col
carton de 6 dz. boutons
carton de 12 dz. boutons pantalon
m. denteile au choix
paire porte jartelles
carte avec boutons ass. pour col
mouchoirs blancs
grands mouchoirs jaunes
lavetles ¦
paire supporl-chausseltes
bobines fil blanc et noir
camisole avec manche
tringles avec 24 anneaux
ceinture cuire
pullover sans manche
paquet coton-charp ie ;
pattes pour bretelles
paires lacets cuir
paire forme pour soulier e.
pelottes coton à repriser :¦
paire bretelles - .- ¦- •• •** -•

pattes pour bretelles — .95
paires lacets cuir .' — .95
paire forme pour soulier e. . — .95
pelotte s coton à repriser } —.95
paire bretelles••¦ ¦• ¦ ¦• •** - — .95

\ 
' • f i .  i

m. denteile % 1.45
paquet env. 120 paires lacets souliers 1.45

appartement 1

1' 'is SHBKKHi Hi ?WHlHn MB» JWfi gug m\i}ì \mif rmìmif \\V:j .9
—: ;::jfi ^^gjgjj^A louer tout de suite «_ B*̂  ¦ a mT^ ¦ ¦ "~~~^~"~—"™" |sS —___

cha?Xnr:b,ée i A u Pnx de rabriquel mm ¦ IMI
S 'adr.: bureau du journal. ,„ _ _ . . WM TARELLI. coiffeur,— Oh® Dartoellay, Sion
Ferine fi. -̂̂ -̂ .̂

ras" Grande KERMESSE

Appartements ||
A louer en ville de Sion 9

2 petits appartements de 6
2 chambres, cuisine et de- i \ \
pendances, l'un pour le ler 1
mai et l'autre pour le ler fi | 1
jui llet. Haenni , Pàquerettes, l p '-l 1

A louer aux Mayens de 1
Sion un grand ' 1

Chalet meublé fi j  l
oonviendrait pour pension, .^ 1
ainsi qu'un grand bazar. 6
S'adresser: Joseph Ferrerò, 1
rue du Rhòne, Sion. J ; 4

A louer en ville de Sion 1

neuf , 4 chambres, cuisine, ¦
salle de bains, tout con- I l
fort moderne, très ensoleil- ¦• •¦. •] 2
le. S'adresser au bureau i
du journal sous chiffre I fi

Serais achetenr éventuel BMMMMMMMMM»HWMlTllfilMTMMl^^ou prendrais en location . —
une petite ferme à proxi- ^mm. m^-m, • ̂  -̂mite de la ville. Faire of- OtTITIOn© - S3VI6S6
fres aux Annonces-Suisses Dimanche 10 avril , dès 13 h.S. A. Sion sous cluffres '
IH 2167 Sì. n* i WY in M̂  wm m m è* \n

foin et refoin de verger. organisée par la Fanfare « Echo du Prabé »
S'adr. à Bonvin, Sous-le- Dès 13 hmves> service de camion , départ du Café de
Scex. l'Union à la Rue de Conthey

paire support chaussettes
pelottes coton à repriser
coupons laine St-Pierre
cartes • colon à repriser
carte avec 3 dz. boutons nacre ass
paquet fil étoile, 6 pièces ass.
cravatte sur système
ceinture
in. élastique sur carte
soutien-gorge
filet pour cheveux homme
paire bretelles
paire sous-bras
m. tresse élastique
paire jartelles
retore blanc, grand ass.
coffret avec boutons col. ass.
m. épaulette pour lingerie
lacets croisés ass.
paquet 100 gr. ouatte hygiénique
serviette pour bébé

bobine faufil avec 1 paquet aiguilles
ass.
brassière
cartes, coni. 4 dz. boutons pour gilet
et ballon

TARELLI, coiffeur,
Rue die l'Eglise, SION

ZiihlP SINIESE - Dimanche IO avril
. JI?,- TrI dès 13 heures
de bibliothèque A . -̂  „ A «n
S' adresser aux Annonces- iSPSiì H Sil3lPSl SIISI l ilIOC

^ _̂î ^_ 131 alili Mm fluii Ullllloa

A vendre

A \rc\Y\ r$VCà ^e rec,°mraan(ie: Albert Savioz

fante d'usage, 2 tonneaux gjgf- Café d6S BaÌnS~3Hde 700 litres pièces. Sa- w^ ~^""
dresser aux Annonces- Dimanche 10 avril
suisses s. A. sion. Ouverture des jeux

A VENDRE Installatici! d'un nouveau jeu de quilles
deux bons chars de fu- Consommations ler choix
mier. Sadresser chez Mme ge reoommailde:
V'ca nni. COUDRAY , prop

r1"'"' ^ TOMBOLA — JEUX — A TTRACTIONS DIVERSES
A Tendre Cantine soignée — Dìners chauds

SLS0f
At

0
mè.ne

èS
aaret k̂ ^»^S^B^^Ìî Bv

se, une chambre à louer &* HOTEL DE LA PLANTA 1%avec un grand lit a deux gg m 29 S I O N  Tel. 29 &(
places. S'adresser aux An- Sfflffl „. „ .. .. „ . „ »  Sai
nonces-Suisses S. A. Sion. $$ Dimanche 10 avril , des 15 h. 30 jjj g
"1 remettre | Thé-DanSafìt |

Boncherie-Charcntcrie et ^ès 20 h. 30 
^ayec dépendances, à st- g Soirée Dan sante $1léonard près Sion. Sa- |*g pexcellent orchestre « Select » de Genève ^dresser a la boucherie Be- ftg P. ARNOLD. SSwisey, Gav-Balmaz , St-Léo- gg SS

 ̂ ^^m̂ ^mâ ^^m̂ ^ m̂^^^^

Occasion
A vendre 2 lits à 2 pia- Dimanche 10 àvril, à NENDAZ

dressS: ̂ Maison* Wues% OraOCig Fète CbBlSìp ètì*^.
Gd-Pont , 2me étage. TOATRor.A _ ìF.TTY _ A 'ì' I'R A PTIONS; HIV- RTì^ FS

.50

.50

.50

.50

.50
50
50
,50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

75
75

75

.rcM)

e fef'w

1
1
r.

3
5
1
4
1
8
1
1
1
8
8
1

10
1

5
1

eiWe

-kssiS-
«otti» te w»

»̂*P^
de Centra ' ̂ e.n»*- °

^C-do T r̂flTl

RAI ^î
au CAFÉ VARONE, Pont de la Morge

dimanche IO avril
Sort ies du Printemps

Vous trouverez toujours au

Calè MARAGNE NA Z
Bon vin bouche et ouvert

Viande salée, Noix
Saucisse de campagne

Tranches au fromage
Biscuits assortis , eie

MUSIQUE ET -JEU DE QUILLES
Se recommande:

C. NUSSBERGER

appartement
chambre, cuisine , au 3me étage, i/2 galetas, % cave
Ponr visiter , s"adresser à Mmo Vve Louis Roth, Uvrier

Pour trailer , s'adresser à Max Rumpel , agent d'affa i
res, Avenue de la Gare, Sion.

'Z.̂ SS*!
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mes
L'un est du café ordinaire avec caféine,
l'autre est du café débarrassé de sa caféine
C'est du café Hag
Tous deux sont de la mème provenance. Comme aspect II
n'y a aucune différence. Quant au goùt celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre; il est exquisI

8i vous étes grand amateur de café, l'ararne et la finesse
du café Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais, si pour
une raison sérieuse; crainte de troubles cardiaques ou
d'excitation des centres nerveux, interdiction medicale,
vous ne pouvez prendre de café à teneur de caféine ; le café
Hag vous sera providentiel. Il est précieux par son innocuité

Chaque paquet contieni un bon. Dèa le 8 février 1932, nous
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

absolue sur l'organismo,
quelle que soit la quan-
tité que vous en preniez;
il ne provoqué pas d'in-
somnie, quelle que
soit l'heure du jour et
de ta nuit à laquelle
vous le buviez. ('

la ianf é
pssiat f MIS I

Les hommes peuvent étre divisés par des con-
ceptions différentes. Sur un point, ils sont tous d'ac-
cord : la sante est le capital le plus précieux, aussi
s'agit-il de le conserver plus que toute autre chose.

Nous connaissons tous ces journées,où le manque
d'appótit. les maux d'estomac,paralysent notre activitél
Nous nous sentons malades, fatigues, épuisés, inca-
pables de travailler ou de nous divertir. Avez-vous déjà
éprouve ces troubles?

Peu importent les causés de votre indisposition.
Dans tous les cas, l'Ovomaltine améliorera votre état
de santo; Prenez de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner,
entre les repas et le soir avant de vous coucher.
L'Ovomaltine apporte à l'organisme malade les élé-
ments nutritila essentiels sous une forme concentrée
et rétablit promptement l'equilibro des forces. L'Ovo-
maltine est àia fois substantielle et légère ; elle a fait
ses preuves partout où la nourriture habituelle était
Insuffisante.

Prhci fn. 3.60 la bolli d» 600 Or.. Fra, !. -- Il bolle de 250 or
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produit idéal pour nettoyage a fond des parquets , linoléums, dallages,etc... Lave, ciré et désinfecte simuli ¦anément , supprime l'em-ploi de la paiile de fer.
Dépositaire pour SION :

J. V A RO N E
SUCC. d'ANDEMMATTEN

Rue de Conthey Téléphone no 73
¦Hi LIVRE ÉGALEMENT Ali! REVENDEURS ¦¦

Voici

(vi ©
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Passagés à niveau
L administration des C. F. F. informe le public

que les 3 passagés à niveau suivants ne seront plus
gardes a partir du ler mai 1932:
1. sur Ardon. chemin de dévestilure de « La Fin »,

km. 83.849 de la li gne Lausanne-Bri glie;
2. sur Ardon , chemin de dévestilure du « Bletzard »,

km. 84.179;
3. sur Vétroz , cliemin de dévestilure au lieu dit «Praz

Fourris », km. 87.050.
Les barrières seront enlevées. Oonformément à l'or-

donnance 'du Conseil federai du 7 mai 1929 concer-
nant la fermeture et la signalisation des croisements
à niveau des chemins de fer avec les routes et les che-
mins pubJics , il sera pose des si gnaux avertisseurs en
croix à ces passagés.

Les usagers de la route devront dono , a l'avenir,
s'assurer eux-mèmes, avant de traverser les voies, qu '
aucun train ou véhicule isole n 'approche.

Direction du ler arrondissement des C.F.F,

Le soussigné a le plaisir d'iniormer le public de
Sion et environs qu 'il a repris le

Café-Resiaurant du Midi
Place du Midi - SION

Par des consommations de ler choix, et une spé-
cialité de restauration, il s'offorcera de mériter la oon-
fianoe qu'il sollicite.

Arrangements pour pensionnaires. Veufs de palile,
adressez-vous au Café-restaurant du Midi. Départ dea
camions pour Vex, Evolène, Hérémen ce, Saint-Martin ,
Nendaz.

Eug. MétraHler-Rltfuen.

J'avise mon honorable clientèle que je serai à
'l'Hotel de la Paix à partir de lundi 11 et tous les
2mes lundis de chaque mois, de 7 h. 30 à 20 h. 30.
Ceci à la demande de nombreuses personnes.

Mme G. de LAVALLAZ,
coiffeuse , manicure-pedicure.

A partir de

Samedi le 9 avril
nous mettons en vente :

Un beau choix de

R o b e s
de lainage
noire et marine, forme
moderne, au prix unique

de

lei Ir.
Toutes les tailles

E. Géroudet k Fils
Sion

COUTURE
Mie Antoinette DELAVY, couturière diplòmée de

l'Ecole Guerre de Paris, a repris, dès le 31 mars, l'ate-
lier de Madame Schmidt-Cornut, à l'Avenue de la
Gare, Sion.

Elle espère que l'honorahle clientèle de Mme Schmidt
voudra bieu lui accorder sa confiance.
Collections des échantillons de tissus de la maison Badan à Genève

ot Sauvage à Baie,
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Attention
"Si vo-J8 vtoulez acheter da mobilier bien fini ai

dépenser pea d'argent, adressez-voas chez

U/idmann Frères
Fabrique et magasins de meubles C"m~\T
Près dn Tempie protestant. OUJIN

# L a  
sécurité et le rendement élevé

vont rarement de pair. Vous pouvez l'olitenir par la conclusion d'une assurance de rente qui vous garantii des revenus flxes etélevés jusqu 'à votre décès, contre payement

La Direction et les représentants de notre Société sont à votre disposition pour vous renaeigner et vous conseiller avec une absolue discrétion.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La Société suisse la plus ancienne et ayant le plus important portefeuille de rentes en cours. Agence generale: Edouard PIERROZ, Martigny

,,FRANCK-SPÉCIALE' ou ,,AROME" ? . .  Ni
lune ni l'autre, et pourtant les deux à la fois:
Franck-Arome remplace en effet ces deux
anciennes marques et possedè toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café,
et vous ne pourrez plus vous en passer.

POUX rchalAG-IIA tfvs npnfs Hptmit.c HOKW f̂citfJ  ̂ B n ^«¦¦(S  ̂m *Qmm9 *W'aMm%Wainsi que les ceufs détruits ¦¦¦ *̂̂  ¦ ¦ ^^^ ¦ ^^^^^
en une nuit avec «Pousna» . , - u n  •. • • • , -^ 2
(breveté), à fr. 1.60. Dépòt A v e n d l 'e echa l .as m e l e z e , p r e m i e r e  qual it é
chez: J. Ebner, coiff., Sion. Pare Avicole Sion
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Le Bedford type W. S.
General Motors introduit main- ,
tenant le Bedford 2 tonnes type 1
W. S., le chàssis 2 tonnes le <
moins cher et... le meilleur. Il 1
est équipe d'un moteur absolu-
ment moderne — 6 cylindres
naturellement — quatre paliers ,
— graissage sous pression —
robuste cadre d'acier — empat-
tement 3.33 m.

Demandez-nous une démon- j
stration sans engagement. !

Distributeur Off iciel

T?xempt de défaillances — Des milliers de propriétaires
1 /d'un Chevrolet vous diront que c'est un camion
robuste, sur et économique.
Propriétés txclusives — Le Chevrolet 1932 est dote de
perfectionnements et équipe d'accessoires qu'on ne trouve
généralement pas dans les camions de cette catégorie au
prix de base.
Nouvelles améliorations pour 1932 — Le Chevrolet 1932
représente une valeur supérieure encore. Les améliorations
y apportées augmentent sa résistance et sa longévité.

Prenez en considération chacun de ces facteurs. Exami-
nez le camion Chevrolet, comparez ses propriétés à
celles de n'importe quel autre camion de la mème caté-
gorie, et vous conviendrez avec tant d'autres qu'il repré-
sente ie maximum de valeur sur le marche.

Agence d'Automobile. CHARLES PAULI
Téléphone : 3

Meubles
Occasion

pour fiancés
Nous réalisons
plusieurs beaux mobilie re
de chambres à coucher et
salles à manger , ainsi que
des salons club et fau-
teuils. Nombreux meubles ,
divans , l its, tapis , etc, etc.

Débarrasser
pour manque de place.

Le MÀXIMUM du bas
prix se trouve dans les
Magasins de la

Halle aux
Meubles
Lausanne

Rue Mauborget 2
Maison Maurice Marschall

Fabrique
ruelle Gd-St-Jean 2

linde sfitti
à fr. 3.— le kg.

Viande salée à cuire
à fr. 1.70 le kg.

Expéd iée, 1/2 port payé
BOUCHERIE CHEVALINE
28, Rue du Rhòne, SION

PAPIERS PEINTS
Gaston Meylan

Rue Pepine! 1, Lausanne
Envoi franco des collec-
tions. Téléph. 24.280

Condor - Sport
350 cme, en parfait état.
Offres k la Case postale
9344, Sion.

Les "plus" du Chevrolet 1932 :
+ Moteur à 6 cylindres. + Cadre robuste.
4- Suspension en 8 points. + Pont arrière
exceptionnellement résistant. + Roues arriè-
re simples ou jumelées, interchangeables. +
Nouvelle transmission prévue spécialement
pour camion. + Payements différés par
l'intermédiaire de la G.M.A.C.

Mars 1932.
MM. Messieurs

Très clairement vos les commercants
comptes sont vérifiés, et artisans de
établis et bouclés par
la

FIDUCIAIRE Sinn
ROMANDE KJ1.UJ-1

G. DUPUIS et environs
à Martigny

Semences sélectionnées
Froment du printemps
Orge » »
Seigle » »
Vesces
Luzernes, trèfles, etc, etc.

Toutes semences fourragères et potagères garanties
ler choix.

Chs. Grasso

MEUBLES

T
Brands Magasins de meubles

Bulli. & Ali. INUMAMI

Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Tapissiers-Décoratenrs

I

Flact lo Ridi SION
Téléphone 1

RIE do M i

Dindes à com/er
PONDEUSES rr:*:r_

Dulio & Cie, Brigue
:|||||HJ|||[|| la pi*oe che, '||[|||||||| |||||||

Les vendredi à Sierre et samedi à Sion


