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ON CHERCHE

Bonne à tout taire
pour tout de suitt , une

ayant du servi ce et connaissant
la cuisine. S'adresser à Madame
André de Rivaz, Sion.

On cherche pour dévelop
per industrie automobile, un

Commanditaire
sérieux pouvan t s'intéresser de
suite. Ecrire sous chiffres R.
316 Si. Annonces-Suisses S. A
à Sion.

On demande
Jeune homme
sérieux de 17 à 19 ans, sachan t
traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. Entrée
le ler avril, faire les offres a-
vec prix à A. Renaud, Pizy près
Aubonne, Vaud .

Pour répondre à de nombreu-
ses demandes, la maison

Foetisch Frères S. A.
à Lausanne et Vevey, a décide
d'envoyer les premiers jours de
chaque mois, un très bon

Accordeiir-réparateiir
à Sion et environs. Le prix de
l'accord est de Frs. 10.— . On
peut s'inserire à Sion à la Li-
ferairie C. Musslar, ou prevenir
la maison Foetisch par simple
carte postale.

Jeune homme sérieux cher-
che bonne

pension de famille
Faire offres avec prix à An-

nonces-Suisses S. A., Sion sous
No 6445.

A Tendre
e. p T>» rte roi ei 11

ensoleillé, 3 chambres, cuisine,
galetas, caveau, sis rue du Rhò-
ne. S'adresser sous chiffre 6496
Si à ANNONCES-SUISSES S.
A., SION.

App artement
A LOUER

au centre de la ville, 4 cham-
ores, cuisine, veranda, très
sain. S'adr. Pitteloud , boucher.
A la mème adresse, à louer
un entrepót , garage.

AL I .OUKÌT
chambre meublée indépendante,
près de la Banque Cantonale.

S'adresser au bureau du Journal.

"X ÔTJJKRT"
un appartement de 3 chambres
et cuisine, bien exposé au so-
leil, mansarde. Tout de suite .

8'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
deux petits appartements

S'adresser au bureau du journal

Epicerie-Laitene
à Genève, à remettre, petit
loyer, capital nécessaire francs
5,000.—, avec marchandises.
(Belle occasion). Ecrire à M.
0. MARTIGNY , Place de la Sy-
nagogue, 2, à Genèev.

Ce qu'il y a de meilleur cn adjoint de café
votre café de figues SYKOS \ Je n'enploie que du Sykos

Je sais très contente
comme adjoint de café. Mine H. à Z. de 

— 
café de f

(Extraits des centaines d'attestations spontanées de ménagères suisses)

fondée en 1902. Prix en magasin : Sykos fr. 0,50, Virgo fr. 1,40 par paquet. Fabricati on : NAGO , Giteti

Je suis très contente de votre café de figues.
Depuis que je me sers du Sykos, j' ai toujours
un bon café, qui a déjà été apprécié par beau -
coup de gens. Mme P. à S. 152.

de votre café de figues Sykos. Je l'emploierai
comme adjoint de café colonial et je le re-
commanderai à mes connaissances. comme
je l'ai fait jusqu'à présent. Mme L. à L. 7

WT Perdu
de Sion à Riddes, pneu d'auto-
mobile , avec jante. Rapportar
contre réoompense au bureau
du journal .

Mettile
de course Automoto. S adresser
à Rey Isa'fe, Café de l'Avenue,
Chippis.

Café
'• ¦ -¦ à vendre
dans village du canton de Vaud.
Bon passage à 5 minutes d'une
gare. On peut trailer avec 15,000
francs.

L'Indicateur S. A., Grand-
Pont, 2, Lausanne.

Jm. VENDRK
près de Sion, jolie petite cam-
pagne avec maison d'habitation ,
grange, écurie. Très bas prix.

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
1 vache, race d'Hérens, bonne
laitière, reine pour la come,
portante pour le mois de no-
vembre. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A , Sion , sous
No 144.

Chalet
A TENDRE

SAVIÈSE sur Sion (Valais)
Chalet meublé, 4 pièces et cui-
sine, situé sur colline avec vue
sur la vallèe du Rhóne, bois,
source, vallon, terrain et vigne.
Prix avantageux. S'adr. Librai-
rie Jullien, Genève.

Jardin
On cherche à acheter, dans

le périmètre immédiat de la vil-
le, un jardin ou terrain suscep-
tible d'ètre transformé en jar-
din , d'une contenanoe de 100 à
200 toises locales. S'adresser
aux Annonces-Suisses.

SS rand lit

fiioiliéz
à vendre. S'adresser Mlle Leu
zinger, Rue du Chàteau, Sion

acheter, vendre ou louer

chalets
pour saison d'été, s'inserire à
l'Agence d'affaires Emile Ros-
sier, Sion. Tel. 165.

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graines fourrag ères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
— Téléphone 140 —

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue tfe Carouge 36, GENEVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognone, 1,60.

onerai
contre bonne garantie sur se-
conde hypothèque, la somme de
frs. 10 à 15,000.—. S'adresser
par écrit sous chiffres B 6494
Si à Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Mieuies à litici
voyage en BelgiqueUNDERWOOD neuve s et d'oc

casion. Rtibans pour tous systè
m

u ' i h 
" Ca I Visite de Bruxelles. Foire Commerciale, Gand, Bruger, Pori d'An-

H. Hallenbarter , Sion. I vers Raffineries de sucre, For ceries de raisins, Charbonnage,
Descente dans une mine, Insti tuts agriooles, etc.

Coùt approximatif, départ Bàie et retour Bàie f. 200 suisses.
Demande de renseignements et inscription chez Monsieur

Gaston Carpentiers , Directeur Svvift Company, Place St-Francois
1, Lausanne.

Cidre
Le litro 0,40 cts., par 50 li
tres au moins.

Fùts prétés 
PARC AVICOLE, Sion

Kodaks
ACCESSOIRES

appareils photographiques
pour débntants, à
10,50, 16.-, 22.-, el 28 frs.

en vente chez SCHNELL
Prix-oouran t gratuit

PI. St-Francois 6, Lausanne

Toiles pour broderies
Le Pénitencier se charge du

tissage de toiles de chanvre,
genre toiles anciennes, pour
broderies.

S'adresser à la Direction du
Pénitencier à Sion.

•••••• €•••••••• «•«

Merluche
par 5 kg. fr. 1 le kilo

Refaille de ine
par 5 kg. fr. 0,65 le kilo
Et. EXQUIS, négt. Sion
©©••©«••©•©«©•#©©«

La Charcuterie MILLIQUET
Frères, à Payerne, offre lard
maigre et gras aux plus bas
prix du jour. 

Dans
quelques jours arrivage d'un
wagon des grands vins de

Bourgogne
en pièces d'orig ine

tels que : Macon, Beaujolais ,
Moulin à Vent, Chablis, Pom-
mard , Chambertin , eto, etc.

Ces vins ont été j udicieuse-
ment choisis par nous-mèmes
dans les meilleurs lieu x de pro-
duction.

On peut s'inserire dès main-
tenant pour livraison à l'arri vée
du wagon.

A. ZUFFEREY & Cie
Vins en gros , Sierre

— Téléphone 160 —

A vendre
3 à 400 kg. betteraves . S'adr
Mme Vve Paul Gaillard , sous
gare, Sion.

A vendre
d'occasion, im fourneau électri
que de chambre.

S'adresser au bureau du journ al.
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Avis aux Bourgeoisies
Quelle commune accepterait ognune nouveaux bourgeois une

famille honorable composée du pére, de la mère et de 2 enfants
de 15 et 18 ans.

Ecrire sous- Case postale No 5112, Monthey.

les Mes BeMlsses
organisent du 10 avril au 17 avril proehain un

;MARCHAND-TAILLEUR
POUR DAMES ET MESSIEURS

Albert Due, Sion
Coupeur di p lòme à Paris — Téléphone No 10

EN MAGASIN
Grand choix de confecti ons

KSHSaSH ÊSHISS

U _ :— —:— pour Hommes et Jeunes Gensn
m

Mi-saison, Gabardine ,Manteaux de pluie
à des prix très avantageux

a 

Grand choix de Draps anglais
et demières nouveautés

Vien t d'arriver un nouveau
choix

Prix très avantageux.
Se recommande:

Mme de Courten-Cabr in
Modes , Place du Midi

Sulfatage
à la

eouillie
Suifocaicifliie

contro le

Court Bloué
En vente à 1

Agence floricole
DELALOVE & JOLIflI

uxeurs
Grand choix de tuteurs è bas prix

ANDRÉ FOURNIER — BEUSON-NENDAZ — Tel. No 17

, Lames sapin 4
pour planchers et plafonds '

— Qualité supérieure —
Prix sur demande

ANDRÉ FOURNIER —::— BEUSON-NENDAZ
Téléphone No 17

; ¦

Pour absorber
Ics Comprimés (Baj m * d'Aspirine, il faut
lesfaire dissoudre dans un peu d'eau. Leur
cHet caimani, bien connu, en est encore

augmenté. Jamais les nombreuses
x. imitations n'ont cette vertu, pres-

%. que toujours elles nuisenttnémc
N. à l'organisme

«A , y \ Lcs

ik Vi \ Comprime's jB.ayeV'

Brera Aspirine
|Ét-j]M;jpj| l , eux sont inoflensifs.
ÉÉijlfgZr Vii Z22\ On les reconnaìt à
B^Brc ->1 l'emballage d'origine
BgBlf %. avec ia vignette de
|S§§lii (I la Réglementation.

ffiPk^̂ B̂li l̂̂ ^̂ ^̂
Ĥ SSBBII

Bruchez s Gerani
Scieries 

SION & RIDDES

Le Véritable Kunzlé

tu

i"lriifs8iii
Les soussignés se font un plaisir d'informer leur ancienne

clientèle, ainsi que le public de Sion et environs, qu'ils vien-
nent d'ouvrir un nouveau GAR AGE, sous le nom:

„AUK TRANSPORTS SEDUTO"
et qu'ils se chargent de tous transports, déménagement»
transports de personnes par Auto- Camion 8

à des prix avantageux. Toute garantie d'assurance.
Se recommandent :

Arsene Foiionier & Lucien marifithoud
Immeuble E. Dapraz Sion — Téléphone 380

H[liilB!l!llHI!iliniI {JIHil!IIHI ]lilHiìJ!iB!l [Slii:iHII!ilMII!!IH [lllrHtlll!HIIII!H!lf!ìlB

M

Pienti S. A., à Bex ; M. L

r«i HHHHHHHaHBHHiHBBnHaBMHHBi

•ji Marque déposée par la seule fabrique suisse de sulfatage de
2i!cuivre, la Cie des produits eleetrochimiques S. A., à Bex.

f i Refusez les imitations, exi gez la marque Debex:
Q \
fi Bouillie B. B. B., « Debex »
JJ
51 Bouillie soufrée mouuiable « Debex »

Jl Soufre Cupriqu e « Debex »
* Solution de savon de pyrèthre « Debex »

Agents régtonaux: MM. A
Jenzer-Emery, négt., à Aigle; M. A. Margo t, agence agrioale
à Vevey; M. Ch. Cuénoud, négt. à Cully; M. Cuendet, ngt.,
à Lutry; Drogueries Rénnies S. A., Lausanne ; M. Ch. Se-
rex, agence agricole à Morges ; MM. Monnard et Rosset, à
Rode; M. Ruey, négt. à Nyon ; M. Rosset, négt., à Orbe; M.
Gander, droguiste à Yverdon; Hoirs Loup-Jordan, négt., à Sa-
lavaux ; M. Charlet, pépiniériste à Fontaines s. Grandson.
Agent exclusif pour le Canton du Valais: MM. Torrione frères
et Cie à Martigny et pour les cantons de Neuchatel, Berne et
Fribourg: M. Jean-Louis Gerber, pépiniériste à Corcelles.
(Neuchatel).

Charpentet — Planches — Bois de chauffage
Lames de la Parqueterie d'Aigle

Se recommandent.

non une nouveautó, éprouvé ancien



La future Exposilion de Bàie
(De notre enroyé special)

Une journée de la Presse
Dès le mois de juillet, s'ouvrira à Bàie,

l'exposition internationale de navigation in-
térieure et d'exploitation des forces hydrau-
liques. Le comité d'organisation avait convié
la Presse à venir, dimanche, visitor les hal-
les de la foire d'échantillons et le nouveau
port du Petit-Huningue. Plus de cent jour-
nalistes, accourus de toutes les parties de la
Suisse, répondirent à cet appel et furent ne-
cus de si oourtoiso facon qu 'ils s'en souvien-
dront longtemps. Un programme minutieux
avait été elaboro, qui fut suivi à la lettre
et à la satisfaction generale.

La reception à l'Hotel de Ville
Le samedi, 20 mars, à 10 heures

30, les journalistes arrivent par petits
groupes; on leur délivre leurs cartes
de banquet, puis ils font leur entrée dans la
salle du Grand Conseil et regagnent leurs
places. Le Conseil d'Etat « in corpore » est
présent.- Alors, les discours commencent.
L'importance des questions qu'ils comportent
nous oblige à les reproduire en partie, quitte
a ne pas publier en une seule fois le comp te-
rendu de cette journée très chargée.
M. MieschJer souhaite la bienvenue à ses hòtes

Cèsi tout d'abord M. Miescher, Conseiller
d'Etat , présidént du Comité d' organisation, qui.
prend la parale. , ,

. Il souhaite la bienvenue aux représentants
de la presse, en termes heureux, puis defini i
le doublé but de l'Exposition qui doit mon-
trer: 1) l'étal actuel de la navigation intérieu-
re en ce qui concerne les constructions hy-
flrauli ques, les installations des ports, la
construction des bateaux et les autres do-
maines. opnnexes; .2). le développement de
l'exploitation des forces hydrauliques.

Ces deux domaines, continue-t-il, soni en
étroit rapport. Tantòt les conditions . quo la
technique moderne reclame des 'cours d'eau
d'urte pari pour la production d'energie élec-
trique, et d'autre part pour la grande naviga-
tion fluviale, paraisseiit contradictoires; tanr
tòt les conditions indispensables à la' naviga-
tion ne peuvent ètre réalisées quo- par l'ex-
ploitation simultanee des forces hydrauliques.
L'Exposition montrera comment et où ces
exigences sont réciproquement hostiles, com-
menl et où elles peuvent ètre simnltanément
satisfaites en libérant des forces productives.
Ce problème est justement, pour la Suisse,
d'une importance capitale.

Un nombre respectable do nations partici-
ront à l'Exposition ; nous aurons une vue
d'ensemble sur les diverses solutions que les
différents pays ont données à ce problème;
et ' indépendamment de cela, nous aurons
aussi sous les yeux une représentation des
voies fluviales en general . et des méthodes
modernes de l'exploitation de l'energie hy-
draulique.

L'orateur espère que l'Exposition attirerà
à Bàie une foule d'étrangers qui profiteront
<}e l'occasion pour visitor la Suisse, de sorte
que-l'entreprise deviendra utile à l'ensemble
du pays.

Ainsi, s'écrie-t-il , nutre manifestation est
en rapport étroit avec les directivés de la
politi que économique de la Suisse et de Bàie;
cependant, si elle a été fixée justement à
1826, c'est en première ligne à cause du
stade actuel de la navigation rhénane. Cette
année, les travaux de nos ports seront en
somme àchevés. Les ports de St-Jean et de
Petit-Huningue sont équipes et pourvus d'un
outillage de transbordement. Des armateurs,
des oommerces de charbon, des fournisseurs
de benzine ont àchevé de s'y installer, prèts
à naviguer dès que le niveau des eaux sera
suffisant.

Mais il manque encore l'essentiel : la régu-
larité de la, navigation. Le lit actuel du Rhin,
abandonné^ àux caprices du courant naturel ,
n'est navigable que lorsque les eaux soni
relativement hautes; mais des travaux qui
fixeraient le chenal le rendraien t navigable
pendant plus de 300' jours.: Vous sàvez que
la « Commission Internation ale du Rhin », à
Strasbourg, a approuvé le projet suisse de
régularisation, et qu'il nous faut maintenant

- négocier avec les Etats riverains au sujet
de son exécution. Sa réalisation reclamerà
de la Suisse un gros effort; l'Exposition mon-
trera justement comment il doit ètre exécuté.
En voyant le travail accompli, les visiteurs
étrangers comprendront l'importance quo nous

attachons à l'accès direct à la mer, et les
compatriotes qui nous soutiennent pourront
se rendre compie, par des maquettes- et des
plans, de la portée économique de ce pro-
blème, ainsi que de la solution à lui donner.

M. Miescher nous apprit enoore que « la
« Conférence mondiale de l'Energie » siége-
rait à Bàie du 31 aoù t au 12 septembre, où
des visiteurs de marque pourront examiner
les travaux de nos ingénieurs, relatifs à l'ex-
ploitation des forces hydrauliques, puis . aux
app laudissements de l'assemblée il termine
par co souhait qui est. le nótre :

« Nous espérons que l'Exposition fortifie-
ra puissamment le mouvement en faveur de
la navigation et fera mieux comprendre et
mieux apprécier les buts de nos efforts ; car
pour nous aussi: « Navigare necesse est! »

Rapport de M. le Dr Krasting
M. le Dr Krasting, chef de la direction de

SUISSE
LES MANtEUVRES DU ler CORPS D'ARMÉE

Le ler corps d'armée aura en 1926 des
cours de répétition avec manoeuvres dans le
cadre de la brigade renforcée. C'est la bri-
gade d'infanterie 2, commandée par le colonel
Couchepin , qui eommencera la sèrie, du 12
au 24 avril proehain. Sont mis sur pied à
la mème epoque: le groupe de dragons 1 (,am-
cien groupe de guides), le régiment d'artille-
rie de campagne 1, le groupe d'obusiers 25,
le régiment d' artillerie lourde 1 (au total 12
batteries), le bataillon de sapeurs 1 et une
compagnie de subsistance .

LE C0NTR0LE DES DENRÉES
ALIMENTAIRES A LA FRONTIÈRE

Une organisalion importante, placée sous
la direction des bureaux de donane, s-arveil-
le à la frontière l'étal et la qualité des den-
rées alimentaires qui entrent dans notre pays
ainsi que des ustensiles servarti à leur trans-
port et à leur manutention. Soixante-sep t of-
fices douaniers principaux et 277 de second
rang forment un cordon protecteur qui en-
toure tout le pays. Puis il existe encore 111
vétérinaires dispersés sur toutes les frontiè-

Vexposilion , lit ensuite un intéressant rapport i W»«***iMr«j »iVft K ^O a .„,,,.,-
sur l'étal des travaux préliminaires: LE PERSONNEL DES C. F. F. A BMbUE

AUX SOCIÉTÉS D'AGRICULf URE

A. M.

Le titre memo.de l'Exposition indiqué qu'el-
le comprend deux grandes divisions : la na-
vi gation intérieure et l'exploitation des forces
hydrauli ques. ¦. -: ':

La division de la navigation intérieure se
subdivisc en quatre groupes. Le premier doit
donner une orientation generale sur le déve-
loppement historicpie et l'exlension géographi-
que, sur la statisti que, l'assurance, le ren:
dement économique, la législation et l'orga-
nisation de la navigation intérieure. Le ser
cond groupe (constructions hydrauliques àu-
dessous et au-dessus du sol), se rapporto
aux travaux assuran t la navigabilité des voies
intérieures. Il embrasse donc la régularisa-
tion et la correction des cours d'eau, l'éta-
blissement des canaux. l'installation d'ouvra-
ges spéciaux tels qu'écluses, élévatenrs à ba-
teaux et engins de traction. Ce tableau est
complète par les installations de ports, les
quais de débarquement, les industries . des
ports e t les entrepòts. Dans le troisième grou-
pe fi gurent les bateaux et les chantiers de
ponstructions, tandis , .que le quatrième est
réservé aux machines diverses , k l' outillage
et au matériel d'exploitation.

La seconde division, celle de l'exploitation
des forces hydrauliques est organisée . sur le
mème pian . Le . premier groupe contieni les
généralités, comme son analogue de . la pre-
mière division; le second est consacrò aux
ouvrages crai permettent l'utilisation de l'e-
nergie; on y verrà 'rep résentées des usines
électriques entières, la régularisation et opr-
rection des cours d'eau qui les alimentent , les
barrages avec ' leurs vannes, leurs digues ,
leurs réservoirs, leurs canaux, leurs galeri es
et leurs commi tes sous pression, ainsi .. que
là superstructure des usines électriques. Le
derrtier groupe concerne les diverses installa-
tions et machines utilisées : turbines , póm-
pes, générateurs , moteurs , matériel d' appa-
reillage et d'exploitation.

Cés brèves indications suffisent à donner
une idée de la diversilé de l'Exposition. Il y
a, en effet , ' tant d'industries appelées à par-
ticiper à la mise eri exploitation des forces
hydrauliques, à la création d'un pori ou d'u-
lte" voie fluviale, à i a  consiruction des ba-
teaux, que l'Exposition , malgré sa limita-
tion à deux domaines spéciaux , est , en réa-
lité, ouverte à , de très vastes groupes in :
dustriels.

M. le Dr Krasting nous annonce que jus-
qu'à présertt, 11 Etats ont promis de. partici-
per offi ciellement à l'Exposition. Ce sera donc
un succès. De nombreuses assemblées se
liendront et il est probante qu'aura lieu à Bàlie
la «Conférence européenne du film instructif» .

Tout sera mis en oeuvre pour que les vi-
siteurs y passent un séjour agréable: on
organisera en Suisse des excursions spéci-
fi quement techniques, soit en autócars, soit
en chemin de fer. I.OS divertissemerits ne
manqueront pas non plus et l'on prévoit dé-
jà qu'on jouera une revue, dont les nom-
breux tableaux accompagnés de musique et
de danses dramatiseront et poétiseront alle-
goriquement la navigation intérieure et l'ex-
ploitation de l'energie hydro-électrique.

Ces déclarations sont accueillies avec en-
thousiasme et c'est au tour de M. Gruner ,
ingénieur à Bàie, de pranoncer une allocu-
lion sur la partie technique de l'Exposition
et sur l'exploitation des forces hydrauliques.

(à 'sùivrè)

Lo bruii court •avec .,persistance ,,à . Br,ijrue,
que, prpchainement, un cqrtain nombre d'em-
ployés et dos fonctionnaires des C.F.F. de-
vront transporter leur domicile à . Lausanne.
Ce déplacement serai t dù à une centralisa-
tion du personnel, conséquence de l'électrifi-
cation et serait motivé par la recherche des
économies dans, ,1'exploitatipn de nos voies
ferrées. . ; . . . .

Cette - mesure n'est pas vue de bon ceil
à Brigue et cela ;se concoit. - ?

LA FIÈVRE APHTEUSE
Nous avons interrogò M. Clovis Défago ,

vétérinàire cantonal , au sujet de l'epidemie
de rfièvro aphteuse : qui éclata en Valais. Voic i
les renseignements qu 'il nous donna avec la
bonne gràce doni il est coulumier:

La maladie a été oonstatée dans la vallèe de
Bagnes, à : Lourtier supérieur , le 15 fév., puis
à Prarroyer le 7 mars. Tout le bétail ..contami;
né; soit en tout 46 pièces des espèces bovine,
caprine ¦' et~ porcine, fut abattu :

•D'autre part, mardi passe, 5 -pièces de bé-
tail furent exéeutées à Ayent,.. par . suite d'un
mal peu òorttàgieux qu'on put enraye r immé-
diatement. ' y '- ;f..:> :'-J.5'l ,!,

' Le Déparfeiuent de l'intérieur a adjessé la
circulaire suivante aux Sociétés d'agriculture:

« Des' plaintes nóus étant parvenues au su-
jet de la qualité " des arbres et spécialement
des abricotiers iinportés 'de rétr'anger, en au-
tomne 1925, nous dèsTroiis posseder- des ren-
seignements précis à ce sUjèt , en vue de dis-
positions éventuelles à prendre poni- l'ave-
nir. ' '" - '• ; ' :- ' « ' ¦' ' / '" : ;!;:; - ; ;' ;:

Comme les sofciétés d'agriculture sont par-
liculièrement; bien placéés >pour otre rensei-
gnées darts co domaine, nous vous prion s de
bien vouloir nous fouriiir dans le plus court
délai possible, les indications suivantes.

Y ' a-t-il ,; dans votre localité, des personnes
ayan t imporle - directement -de l'étranger, ou
a'ehété avéc des importateurs des arbres frui'
tiers, spécialement des abricotiers? (Indiquer
les noms des importateur-Sy .  le:. nombre des
acheteurs et le nombre approximatif des ar-
bres et leur provenanee). - '"

Quel a été le :u-ésUltat de cés -'importations
et de ces achats au point de vue de la qua-
lité des -arbres ' et de leur reprise?

' Avez-voiis dea propositions à formuler au
sujet de ces impoii ations? »

' Les réponses sont à adresser au Service
cantonal do l'Agriculture, à Sion.

res qui epeaminent la viande importée, ĉt les
cinq stations douanières princi pales disposent
d'experts fédéraux pour le contròie des den-
rées alimentaires. L'année dernière, les offi-
cos canbonaux d'expertise ont eu à examiner
3916 cas de marchandises avariées, et 523
envois d'un ppids total de 2-% millions de
kg. jugés" suspeets.

UNE BANDE D'INCENDIAIRES
Au oours . de la semaine dernière divers

événements se sont produits dans les sec-
teurs de Wittenbach, de Wa'.degg et de Gar-
miswil , de la commune de Guin, qui ont vi-
vement alarmé la population. On suppose que
ces méfaits ont été commis par une bande
de malfaiteurs venus en automobile et aper-
cus vers Indite maison.

ERRATUM
Nous attirons l'attention de nos lecteurs

sur une erreur typographique qui défigure le
Séns d'un passage (2me col., 2me alin.) des
« Notes d'Histoire ». La correction paraitra
dans le plus proehain N°.

3BT EN 4™ PAGE
Notes d'Histoire
Chiffons... et Go-urmandisas
Un chant à la montagne. '¦

Canton din Yalais
* . ¦

¦- ¦ y...

UN ACCIDENT MORTEL
La classe terminée, l'essaim des fillettes de

l'école primaire de St-Léonard se répandai l
joyeux et turbulent sur la place du village,
samedi, à 11 h..; 1/2, pour reintégrer le logis
familial. Au mème moment revenail , à petit
trot , de son travai l quotidien, l'attelage de
M. Morand. Une des fillettes , Ida Qillioz , à-
gée de . 8 ans, fille de M.- Liicien Gillioz-de
Courten , heurfée, par le vébicule, roula sous
lui. Immédiatement rélevée, >pn lui prodi gua
les premiers. soins. Cornine 'on craignait des
lésions internes, on rà' c'òhdUisit' à Sion che/.
M. le Dr TJucrey,. qui ordonna d'urgence son
transfert à l'hópitàl. Mal gré "là" promple in-
tervention cìiirurgicale dont elle fut l' objet ,
la pauvre petite y est décédée dimanche ina-
liti à 4 li., d'une déchirure au foie .

A ses parents affli gés, nou s présentons nos
sincères condoléances.

• Au moment de mettre' sous presse, nous
àp.prenons,.qu'aucune oriquète n'a encore été
faite pour ' établir les . resportsabilités.

TRAVAUX DES C. F. F
Les chemins de fèr fédéraux vont mees-

samment entreprendre dès travaux de ter-
rassément, de. - mar^onnerie, de perrayage ,
d'emp ierrement; ' de ballastage et de pose de
voies pòur Texhdussemèn l de la ligne à la
station de • Grànges-Lens. Ces travaux sont
nécessités par les crues du Rbóne qui sub-
mergent sòuvent 'ìà vote et pfovoqueii t des
affouillements. .

De mème, i l ' sera procède à la réfection
de la plateforme du faisceau des voies d' en-
trée, coté ouest; à la gare de Sierre.

LA MORT DES SKIEURS
Au sujet de là. disparition des quatre jeu-

nes skieurs Ebeher, de Ki ppe l , on àppi-end
que la oólonne'w Mtòur's a 'retrouvé, dans
la cabane Egon ' von Stei ger , un billet par, te-
quel l'alno des quatre skieurs annoncait qu 'ils
avaient été surp ris par une forte tempète de
neige, dans la région de Ebnenfluh et qu 'ils
avaient l'intention de rentrer immédiatement à
Goppenstein . , 'Ón penso donc que les quatre
skieurs ont trouve la mort pendant leur re-
tour , de la cabane von Stei ger à Goppen-
stein.
I0URNÉE D'INSTRUCTION POUR

SAPEURS-POMPIERS
Hier , dimanche, en dépit du mauvais temps

nos pomp iers du districi de Sierre . travaillè-
rent toute la journée. M> Lot Wyer , inspec-
teur cantonal du feu , était présent, ainsi quo
les trois instrucleurs, MM. Emile Brunner,
capitarne de S, P., à Sion .Charles Bertrand ,
commandant du feu à Monthey, et Lucien
Rouvinez, instructeur de S. P.., On a compiè
50 partici pants. , .

Un cours analogue aura lieu .dimanch e pro-
ehain pour le districi de Conthey.

« LE VALAIS ROMANTIO.UE »
Un nou» écrit : , <nc,n¦ . Lausanne, le 22 mars 192b.
Sous l'initialive de M. Couchoud, le sym-

pathique directeur du Théàtre Lumen, de
Lausanne,; une;nouvelle mòrveilie cinémato -
graphi que suisse « Le Valais romantique »,

film grandiose par sa simplicité, de M. Louis
E. Favre, tourné avec le précieux concours
nous dit-on, des autorités valaisannes, fi gure
cette semaine à l'écran du Théàtre Lumen.

Le « Valais Romantique » est appelé à un
réel succès, non seùlement chez nous, mais
bien loin de nos frontières encore. 11 nous
a été donne d'assister à de nombreux films
de ce genre, mais .aucun nous apporta autant
de réel que de variétés, car rien n'est fanssé
dans le « Valais Romantique »; Nous voulons
bien admettre que l' on aurait pu le rendre
plus compiei, ainsi nos « bisses » d'irri ga-
lions, qui sont uni ques au monde, auraient
été d'un intérèt plus que captivant , ainsi
que les gorges de Durnand , Géronde avec ses
lacs et tant d'autres coins de notre beau et
vieux. Valais. Ceci ne signifie pas que nous
ne devions pas rendre hommage à M.. Louis
E. Favre pour son initiative et la valeur in-
contestable de son film.

Le réputé orchestre valaisan Hackbrett don-
ne à ce film enchanteur ime note toute spe-
ciale par ses mélodies populaires, qui sont
bien de chez nous.

Le « Valais romanti que » est digne d'ètre
vu par tout le monde. E. R.

Vendredi soir , au Théàtre Lumen, à Lau-
sanne, M. Troillet, présidént du Conseil d'E-
tat valaisan, a assistè à la représentation du
film « Le Valais romanti que », qui a obtenu
un brillant succès. Les aiitorités cantonales
vaudoises honorèrent aussi de leur présence
ce beau spectacle.

LE CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE
(Corr. part.) Samedi soir, le 20 mars, le

Cercle catholique de Lausanne se réunissait
en assemblée generale, pour le renouvelle-
ment de son comité . A la suite du désistement
du présidént en charge , M. André Robichon ,
qui avait succède, il y a quelques années, à
notre ami, M. Emile Marcel , pere du sym-
pathi que M. André Marcel, de la « Feuille
d'Avis du Valais », M. Pierre de Chastonay,
pharmacien , fut élu présidént à la presqu'una-
nimité . Cotte distinclion faite à un de nos
compatriotes, nous est particulièrement agréa-
ble. M,..de Chastonay possedè, au reste, tou-
tes tes qualités nécessaires pour menar à
bien les destinéès de l'important groupement
catholique de Lausanne.

Qu'il en soit félicité , Nous lui souhaitons
le meilleur succès. E .R.

RepréseDtations de l'„H" fie Grar.ois
Cesi par un temps splendide qu'eurent ben

vendredi, j.our de la St-Joseph, les représen-
talions théàtrales donn ées par la Société des
Jeunes Gens de Granois l'« Avenir ». Le spec-
tacle se prolongea jusqu'à six heures du soir
et personne ne s'en plaigni t , àu contraire.

Le drame histori que en 4 actes : « Camo-
gask ! » óbtint un joli succès. Tous les inter-
prètes sont à féliciter. Trois comédies: « La
mort qui ressuscité », le « Fameux poisson »
et « Ruse électorale » mirent l'assistance en
galle et furent très bien enlevées.

Ces manifestations qui sont un délassement
pour les acteurs autant que pour les specta-
teurs, doivent ètre enoouragées, elles contri-
buent heureusement à faire disparaìtre de
vieilles animosités hisloriques qui n'ont plus
leur raison d'ètre, le Valais savoyard et le
Valais épisoopal forman t actuellement le Va-
lais tout court.

Nous croyons devoir compléter ce petit
comp te-rendii en publiant un àpercu histo-
ri que sur le Chàteau de la Soie avant epe
les derhières tràces n'en aient dispam. Voici :

Chàteau de la Soie \

Le site en est roniantique au possible : une
longue esplanade, balayée . par le veni et
bai gnée par le soleil; sur deux còtes, une
pente rap ide et dénudée, p longeant, à pie, dans
le vide ; au couchant , un éperon étroit et haut
perché, d'une défense facile ; au levant, une
profonde fissure que franchissait un poni-
le vis. \
. Là s'élevait, de 1219 à 1417, un chàteau-

fort aux proportions considérables .Des rui-
nes, si r>on peut encore donner oe nom aux
quelques pans de murs sur le point de dis-
paraìtre et qui s'effritent , lamentables, là où,
autrefois , se dressaient , formidables , défiant
le temps et les hommes, de solides murs d'en-
ceinte et d'altières tours crénelées, eh ap-
portent encore le témoignage.

Poste avan ce des terres épiscopales, il do-
minait fièrement, le bravant , en quelque sorte,
le bourg fprtifié de Conthey, place forte des
comtes de Savoie. cL'air vivifian t et frais de la montagne pro-
chaine faisait , de cette rude forterésse, un
séjour d'été très gpùté de l'évèque Landri
de Mont, qui l'édifia , et de ses sucoesseurs.
L'un d'eux, Guichard Tavelli , y treuva une
mort atroce : le 8 aoùt 1375, nous disent les
documents, alors qu'il se promenait , avec
son chapelain , dans un petit jardin attenant
aux remparts , des vassaux d'Antoine de la
Tour-Chàti llon , son antagoniste , se saisirent
de sa personne et le precipiterei, ainsi que
son compagnon , dans le ravin sauvage et es-
carpé, du coté nord du donjon. Les « pa-
triotes », s'érigeant en justiciers, détruisi-
rent, après avoir batta son armée à St-Léo-
nard, les chàteaux d'Antoine de la Tour, ren-
du responsable d'un crime qui avait soulové
la réprobation generale. Lui-mème dut pren-
dre la fuite et se réfugier en Savoie.

Le' Chàteau de la Soie ne devait pas sur-
vivre longtemps à ce forfait. L'évèque Guil-
laume V de Rarogne, neveu du célèbre Gui-
chard de Rarogne, le Bailli contre lequel, en
1414, le peuple avait leve la « Mazza », ayan t
commis l'erreur de prèter hommage au Comte
de Savoie, l'ennemi héréditaire des Haut-Va-
laisan s et de lui confier la garde de ses

chàteaux, les « patriotes » vinrent mettre le
siège devant « la Soie » où s'étaient enfer-
més, avec le prélat , sa tante, l'épouse de
Guichard et les enfants de cetle dernière. La
faim contraignit les assiégés à capituler (sep.
tembre 1417), mais ils èurént la vie sauve,
L'évèque se retira à Berne où les Rarogne
jouissaient du droit de bourgeoisie.

La forterésse fut pillée et incendile . Elle
ne se releva plus jamais de ses cendres

Cn, '

L'EXPOSITION DE PEINTURE BELGE
EN SUISSE

(27 mars-7 juin )
Extrait de l' « Eolio da Soir », d'Anvers :

L'Ecole jlamande dv XVIIme et l'Ecole belge du
XlXme siècle y seront représentée. — Cette mani/ es.
talion grandiose aura lieu à Berne. La Belgi que

entière y participera
C'est le 27 mars proehain , crue sera inaugurò l'ex-

position bel ge d'art pictu ral à travers les ages. La
li gnee des maìtres illustres de l'Ecole flamande depuis
Van Eyck jusqu 'aux plus modernes, en passant pai
ceux du XVIIme siècle , tels que Rubens , Jordaens,
Van Dyck , qui y seront représentés , ainsi que dos
maìtres du XIXo siècle, par toùl ce que l'Ecole belge
compte de plus renommé,

M. Lambotte , directeur Y dos Beaux-Arts , est par-
venu à obtenir le prèt d'un grand nombre de chefs-
d'oeuvre du XlXe siècle dont Tèa particuliers ont bien
voulu se déssaisir pour la durée du Salon. Parrai
ces toiles remarquables , il s'en trouve que le grand
public connalt très peu , telles que }es Stobbaerts,
des Slevens, des Dcgroux , Leys.

Les peintres vivants sont invités, sans disti'nctiop
de tendances , à coopérer ;i la ré'tissite de l'exposition,
par l'envoi d'oeuvres qui serorrt'^ sélectionnées par le
comité centrai , le plus grand éclectisme presiderà à
ces travaux.

L'exposition aura lieu dans les locaux du musée
de Berne , dans le Kunsthall , elle réunira uno col-
lection de chefs-d' eouvre uni ques au monde et ra re-
ment on aura vu un groupement d'une telle impor-
tance et d'une aussi incomparafale richesse.

Le transport des toiles se fera paf , trains spé-
ciaux/ les conservateurs des musées «"Anvers, de
Bruxelles , de Bruges , accompagneront eux-mèmes le
convoi et assisteront ¦ à. l'organisation des locaux el
a la mise en place des ceuvres. La plupart des chefs-
d'oeuvre sont assurés, chacun pour 1 million.

Nous donnons ci-dessous les ceuvres qui seront en-
voyées d'Anvers à Berne. C'est M. Cornette , le sym-
pathi que conservateur du Musée qui a bien voulu
nous en communi quer la nomenclature : de Van Eyck ,
Sle-Barbe; de Quinten Marsys : L/s, Madeleine; df
Roger Van der Weyden : Portrait de Philippe de Croi/ ;
de Patiner : la Fuite en Egypte ; de Rubens : Fils pr ò-
digne et Son portrait , par lui-mème (collection Coms)
de Van Dyck : La Mise au Tombeau; de Van Craes-
faeeb : les cin q sens; de Van Tilborgh : l'Adoration
des bergers; de Fyt :  Aigles.

Nous ne doutons pas que le nom belge s'entou-
rera encore cette fois de.^ laji  gioire de ses illustre?
enfants et que cette exposilion de Berne sera le plus
beau ioyau artistiqu e qu 'il nous sera donne d'admirer.

/. H.
N. R. — Il est rappelé que les membres de

l'Association des « Amitiés Belgo-Suisses »
recevront une carte d'entrée gratuite à l'Ex-
position de peinture belge.

,gì Cbronique
Sk ĵnJC^ate.
?V^ \̂ >mWm\ gfafc
LE TESSIN PAR UN TESSINOIS

M. Mazzetti s'était d'avance excusé de ne
point posseder suffisamment notre langue; ce-
la ne l'a point empèché d'ètre intéressant el
de nous avoir laissé deviner combien prò-
fondément il aimait son canton d'origine.

Nous le comprenons. Avec lui nous avons
paroouru l'histoire de cette contrée qui subii
l'influence italienne avant que d'ètre suisse.
Succintement aussi, il nous a donne le (le-
tali de sa struetùre géologique et d'une flou
particulièrement riche,fj $mis qu'elle s'étend eh
palmier à l'edelweiss. Des vues d'un peu tou-
tes les régions sont venues enchanter nos
yeux et raviver des souvenirs. La secondi
partie de la conférence fùt oonsacrée aux
ceuvres d'art concues et exéeutées par des
Tessinois et presque toutes écloses en terre
italienne. Ainsi avons-nous appris non sans
surprise, qu'un de nos compatriotes avait été
assez bardi pour agrandir la basilique df
St-Pierre, oeuvre de Michel-Ange. Des mo-
numents de la prière ou de pure ornementa-
tion: statues, fontaines, niausolées ont en-
suite défilé avec commentaires à Tappili.

Je vous assure que l'on ne,, s'y est pas
ennuyé. L'esprit de Locamo ' feoufflait sui
les personnalités polili ques assises au premia
rang. C'étai t obligatoire. L'auditoire, qui n'é-
tait pas l'habitué! auditoire de nos conferei!;
ces, oomptait quelques.;uns des nòtres cri
avaient envie de revivre certaines heures en-
chanteresses et lointaineSjs peu de dames:
beaucoup de militaires . ,

FA de son exposé artisti que, M* ̂ Mazzetti
tire la jolie conclusion-que voici :

« ...Si quel ques peup les ont conquis le"-11
gioire par la force des,/ armes, en détruisanl
la vie paisible, d'autres s'imposent à notrt
souvenir parce qu'ils furent des constrK-
teurs ! »

C'est profond , ea Vaut la peine d'ètre medi-
le et vous nous permettrez , à nous aussi,
d'achever sur cette pensée-là. •'•

UN BEAU CONCERT
Le concert que donna vendredi l'Harmonie

municipale sous la direction de M. Hillaert
avait attirò un nombreux public sur la pis-
ce de la Colonne. Tous les morceaux , furon'
très goùtés. Esp érons quo nous aurons en-
core souvent l'occasion d'entendre cette e*'
celiente société.

UN ACCIDENT
M. Charles Allet, fils de M. Oswald Alle',

ancien chancelier d'Etat , se rendali à Thy*
pour faire du ski. En montani te dévaloir, P
suite (l'un faux pas, VI glissa et se fit une dis-
tar tion au genou. On le transporta en a«t0'
mobile chez ses parents. L'on comp ie su
son prompt rétablissement.

A L'HÒPITAL DE SION
Une cérémonie, à la fois émouvante et u*

posan te dans la vie d'une communauté re '
gieuse, est certainement celle d'une prole •
sion ou d'une prise d'habit. Elle ressemW*
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QUE B EAU! OVE D 'EAU!
La sympathi que tenancière de l'Hotel du

Cerf à Sion se trouve dans un cruel embar-
ras. Elle cherche, vainement , à liquidar trois
cent caisses d'eau d'Henniez qu'elle còde-
rait à très bas prix. -Voici comment elle les
possedè: le jeune S., désireux de donner au
monde un bel exemple de renoncement en ce
temps de Carème, paria de ne plus boire
de vin jusqu 'au 15 mars et fonda le Club
des abstinents. Sa maitresse de pension com-
manda alors l'importante gargaison d'eau mi-
nerale quo l'on sait. Malheureusement , S.,
qui a toutes les vertus plus une est encore
un travailleur hors ligne. Il dépensa tant d'e-
nergie à l'ouvrage qu'il en eut le gosier sec.
Ce ne fut qu'en perdant son pari que le
malheureux parvint à perdre la soifl...

en effe t, en miniature, à une ordinata»! sacer-
dotale, rehaussée et présidée qu'elle est éga-
lement par l'Evèque lui-mème. Cesi le spec-
tacle qu'offrait en la matinée de la St-Joseph ,
la jolie église ,de l'Hòpital , si heureusement
restaurée, il y a quelques années, soit dit
en passant , par J -M. Ad. Sartoretti , peintre-
décorateur à Sion. Il était donc procède, le
19 mars, à une doublé admission appelée à
renforcer l'excellente congrégation des Sceurs
de l'établissement.

Les postulantes avaient été préparées, pour
le grand jour , par une retraite dont avait bien
voulu se charger le Directeur spiritaci de la
Maison, M. l'abbé Capelli , le très-aimé et
dévoué .Cure de Bex pendant 28 ans. L' ime,
Sceur Monique (Ida Jordan , de Gondo), qui
avait recu la vèture il y a 2 ans, faisait , en
effet , profession , ce jour-là , pendant que sa
jeune compagne (Marie Solliard, de Savièse),
devenue Soeur Germaine, revètait l'habit pou r
la première fois. Une Ielle solennité avait
natarellement son prédicateur de circonstan-
ce, heureusement choisi en la personne si
sympathique du R. P .Hildbrand (Zimmer-
mann), dont le sermon fut d'une magnifi que
insp iration !

C'est encore ainsi .quo la Mère Agnès a
vu, le mème jour , s'accroìtre le nombre de
ses filles, qui s'élève ainsi à 24. Toutes plus
actives et pénétrées de leur devoir les unes
que les autres, elles ne font avec leur ve-
nèree Supérieure qu'un cceur et qu'une àme,
comme les Chrétiens des premiers àges !

Pendant qu'il est incidemment question de
l'hópitàl , il nous est agréable d'ajouter que
cet établissement,,;toujours plus frequente,
oonlinue à rendre à l'humanité souffrante les
plus précieux services. Le merito de sa bon-
ne marche revient , pour une bonne part , à
notre connaissance, à M. N. Délez, son di-
recteur au point de vue matériel, qui ne ne-
glige rien pour donner entière satisfaction au
personnel de là maison ainsi qu'à l'intéressan-
te clientèle ctes malades. Kiès.
? D A N S  LES S O C I É T É S  *

Société suisse des Commercants. — L'as-
semblée generale annuelle aura lieu jeudi le
25 courant, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix.
Voici les objets figurant à l'ordre du jour:

1) Rapport sur l'exercice écoulé ;
2) Renouvellement du Comité, des diffé-

rentes commissions et des vérificateurs de
comptes;

3) Projets dél ! course.
4) Divers;
5) Conférence sur le B.I.T., par M. Losey,

secrétaire romand.
Nous espérons que chaque membre se fera

un devoir de venir à l'assemblée de jeudi
proehain afin que nombreux soien t les disci-
ples de Mercure qui viennent témoigner leur
sympathie à notre collègue romand du Se-
crétariat centrai. Le Comité.

Choeur mixte dì la Cathédrale. — A cause
de la retraite pascale, les répétitions auront
lieu, jusqu'à Pàques , à la Cathédrale. Les
lundis et jeudis, le Choeur mixte chantera la
bénédiction à 8 heures.

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 12 visage de la jeune fille et essayer de ramener
la vie sur son visage pale et glacé.

Mais partout le grès aride, le sable brùlant.
Il escalada l'un des quatre sentiers , et ar-

rivé au sommet, son regard avide essaya de
distinguer au loin, mais il ne vit qu'une mas-
se confuse d'arbres, de rochers, dans une
obscurité menacante. n ..

Il redescendit désespéré.
Maguelonne était toujours là, immobile et

pale, comme il l'avait laissée. Il la regarda
encore, s'oublia un instant dans cette con-
templation et laissa son àme et ses sens l'em-
porter dans un rève ardent.

Mais , tout à coup, il passa la main  sur
ses yéux.

— Non, dit-il avec résolution, je ne puis
rester plus long temps dans cette sombre prò-
fondeur, avec cette enfant évanouie. Il faut
chercher du secours à Paventa re et peut-
ètre le ciel nous fera-t-il découvrir quelque
butte de charbonniers ou de bùcherons. Une
femme s'y trouvera sans doute et pouvra lui
donner ses soins.

Cette résolution prise, il détacha Biscotte
que la fraicheur de la nuit avait tout-à-fait
calmée, et, prenant Maguelonne dans ses bras
avec mille précautions, il remonta à cheval .

11 laissa au vaillant animai le soin de les
diri ger , ne distinguant plus dans l'ombre la
route qui les avait conduits dans ce bas-
fonds. {,

Biscotte livrèe à elle-mème prit l'un des
quatre sentiers et monta doucement comme
si elle avait enfin consciencé du fardeau dé-
licat qu'elle portait.

Raoul de Tàverly tenait la jeurìe fille dans
ses bras robustes. En proie à une délicieuse
émotion , il fixait ses yeux sur le visage de
Maguelonne, puis, de temps à autre, il son-
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Le visage de Maguelonne, admirablement
pur el suave, réssortait éclatan t de blancheur
sous ses cheveux noirs épars; les formes in-
décises de son corps noyées d'ombre, ap-
paraissaient avec une harmonie mystérieuse ,
une gràce celeste, une douceur de contours
auxquels la nuit donnai t sa poesie penetran-
te, son calme grandiose.

Baoul en la regardant avait au coeur une
sensation brillante qui recevait de l'ombre,
du silence et de la forèt une grandeur olias-
te et pure. Les impressions encore fraìches
de l'horrible danger auquel ils venaient d'é-
chapper, les flammes roug issantes, leurs cour-
ses fantastiques au milieu de cette nature
sauvage, leur isolement dans ce ravin désert ,
maintenaient le jeune homme dans un trou-
ble craintif.

Elle ne revenait pas de son évanouissement.
Lui, sentait un flot de paroles ardentes

monter à ses lèvres. Il eùt voulu entendre une
voix répondre a la sienne.

Mais rien, le silence.
Peu à peu son inquiétude devenait un ma-

laise et ce malaise une souffrance.
Il en vint à oontempler avec colere la nuit

implacable qui pesali sur sa tète.
Quelque temps, il chercha dans les creux

de rochers un peu d'eau pour asperger le

Pour le Commerce locai l|||«»"——•»

("esl avec p laisir que nous reproduisons lÌBHyCT ~7S'
celle intéressante « Lettre valaisanne » pa- FOOTBAI.I,
rue dans « Artisan et Commercant »: _ Jeudi • ' Gollèee

Le commerce valaisan est, en ce moment ,
affli gé cles sepl plaies d'Egyp te. Les affaire s
sont tout ce qu 'il y a de plus calme, les ren-
trées ne se font pas, il .n 'y a point d'argent ,
dit-on, le marasme est compiei: rien ne va
plus. Ce sont les doléances que vous entendez
clans tous les milieux intéressés, cela de la
Furka au Léman.

Ce tableau parait bien sombre, peut-ètre,
est-il mème surchargé, enclin qu'est te com-
mercant, de mème que le viticulteur du reste,
à dépeindre la situation sous des traits beau-
coup plus foncés qu'ils ne le sont en réalité.
mème en faisant la part des choses, il fau t
admeltre quo la situation n'est point brillante.

Parmi les plaies dont souffre le commerce
valaisan, je n'en voudrais citer qu'une et
qui ne date pas d'aujourd'hui , c'est l' « a-
chat au dehors ». « Profitez du change »,
c'est la devise qui semble destinée à rem-
placor notre patrio ti que « Un pour tous, tous
pour un ». D'autre part, des catalogues de
maisons du dehors pénètrent en masse jus-
que dans nos vallées les plus reculées. Les
offres soni alléchantes, parfois mème le des-
tinatane qui les recoit se sent flatté de ce
quo son nom soit connu dans les grands
centres et le voilà pris dans le filet. Les
commandes parten t, les marchandises arri-
vent, en remboursement, évidemment, et le
client est satisfait, ou il ne l'est pas. Cela
revient du reste au mème, la marchandise est
payée, il faut la garder. Ou bien le voya-
geur s'arrète dans une grande ville voisine
ou éloignée, un article qu 'il voit exposé en
vitrine le lente, il Pachete, sans mème se
douter epe chez lui, le marchand le plus voi-
sin vend le mème article . Et ne voit-on pas
régulièrement aux approches de Noèl des
gens s'en aller au dehors faire leurs emplet-
tes pour les fètes qui approchent?

Tout cela se fait parfois inoonsciemment
et souvent dans l'espoir d'ètre mieux servi
et à meilleur compte que sur la place.

Voilà le mal mis à jour. comment le gué-
rir?

J' avoiierai que le remède n'est pas fàcile
à découvrir. Cependan t le commercant sou-
cieux de voir prosperar ses affaire s, ne peut ,
devant cotte situation, se craiser les bras en
maugréant. Il doit reagir , il doit épuiser tous
les moyens possibles qui sont de nature à
lui amener ime partie du moins de celle
clientèle rebelle, si je puis m'exprimer ain-
si. Sans doute, chacun est libre d'acheter où
il veni et d'autre part , chacun achètera là
où il trouvera tes meilleures conditions.

Le premier devoir du commercant est donc
de s'infprmer toujours . des cours. des prix ,
afin de ne jamais offrir sa marchandise a
un prix qui n'est plus celui du jour. En nu-
tre, il s'assortirà de facon à ce que le client
trouve chez lui un choif suffisant. Si tei ou
tei article qui lui est domande lui fait dé-
faut , il se te procurerà afin de n'en plus man-
quer la vente.

Mais le point capital est eertainement de
convaincre le public qu'il trouvera sur place
la mème marchandise qu'au dehors et cela
aux mèmes prix, qu'il peut ici examiner la
marchandise avant de l'acheter, avant de la
payer, qujil peut mème l'échanger. Cette per-
suasion ne s'obtiendra pas d'im jour , ce se-
ra un travail de longue haleine. La presse et
la publicité ne doivent pas ètre négligées.
Pourquoi les intéressés ne se grouperaient-ils
pas pour faire paraitre non seùlement une on
deux fois par an, mais sans répit , toutes
les semaines et cela collectivemenli, cles an-
nonces clans les journaux, invitant le public
à favoriser le commerce locai. Les frais in-
dividuels, pour ce genre de propagand e, ne
seraient pas bien élevés. Et à force de trap-
per sur le clou, on finirai t bien par l'enfon-
oer. //.

Sion , le 8 mars 1926.

de Sion battìi Colle
gè de St-Maurice : 3 à 0.

— Vendredi , Collège de Sion a batta Sion
II: 5 à 1. "

Viege l-Bex I: l a i
Celle importante partie s'est disputée di-

manche sur le terrain du F. C. Sion, devant
quelques centaines de personnes tout au plus.
Une pluie continuelle nuisit grandement à la
bonne marche du match et le jeu pratique ne
fut point au-dessus de la moyenne.

Il est 2 li.. 45 exactement quand, sous la
direction de l'excellent referee qu'est M. Hen-
ri Calpini, les deux équipes se rangònt dans
leur formation habitacile. Dès le début, Bex
impose son jeu et fait preuve d'une certame
supériorité. Los Viégeois semhtent désempa-
rés et, paraissent grandement troubles par
l'importance de la partie. Les Bellerains, au
conti-aire , plus calmes, oombinent mieux et
metteiìt oonstammen t en danger les bois vié-
geois. Sur une descente de toute la ligne d'a-
vants Sellerine, la balle parvint a "Luthy,
qiti d'un sboot plongean t marque dans le coin
gauche le premier bui. Contrairement à toute
attente, les Viégeois, -loin de reag ir, se lais-
sent de plus en plus acculer devant leurs
buts et il fau t toni le calme réfléchi d'un
Della Bianca et l'agileté d'un Lerjen pour é-
viter à leur club une plus sevère tecon. Ce
n'est que quelques instants avant te repos que
les Viégeois sortent de leur torpeur et atta-
quent dangereusement par l'aite droite. Leurs
essais sont bien près de réussir, mais Sax
est sur ses gardes, et rien ne passe. Une
nouvelle descente Bellerine et la mi-temps est
là, sur le resultai de 1-0 en faveur de Bex.

Dix minutes de repos et les équipes réap-
paraissent. Viège chaudement conseillé et en-
oouragé par ses supporters nous apparali
complètement transformé . Aussi l'inverse se
produit et si la première partie fut tout à l' a-
vantage des Vaudois, la seconde, par contre,
vit une constante supériorité des Valaisans.
A la suite d'un bel effort personnel de Lau-
ber, la balle arrivé à Gardenmann qui part
en vitesse, évite l'arrière Rellerin et à bout
portata réussit à égaliser pour ses couleurs,
sous un tonnerre d'applaudissements. Ce bui
stimide l'ardeur des Viégeois, qui font dans
le cainp adverse de dangereuses incursions.
Bex, eto lùtee de trouver pareille résistance,
fait .des prodiges pour reprendre le meilleur
et nous assistons alors à des péripéties fort
intéressantes. Sur une clescente ballerine, Ler-
jen ne peut sauver le but qu'en se couchant
sur le ballon. Quelques instants plus tard,
un fort shoot de Bucher échoit sur la barre
et les partisans viégeois ont eu chaud. Les
deux défenses, tour à tour, sont à l'ouvra-
ge et annihilent les efforts des avants adver-
ses. Deux minutes avant la fin , Bucher part
en trombe, shoote, Lerjen renvoie et la bal-
le rebondit sur le -bras de Mangola : c'est pe-
nalty oontre; Viège. Tiré par Bucher, il est
superbement retenu par Lerjen. La fin est
sifflée peu après. Les prolongations néces-
saires ne donnent rien, car les équipes pa-
raissent fati guées et jouent sans entrain. Viè-
ge, en .particulier , soit ses équip iers profon-
dément déprimés ; aussi un soupir 'de soula-
gemeiit sort de toutes - les poitrines quand
retenti t le coup de sifflet final , laissant les
deux équipes à égalité. Le match sera donc
a rejouer. .

Viège, smelasse au début , se reprit pai-
la suite et tint tète oourageusement aux Bel-
lerains. Les meilleurs furent: Lerjen, Delia-
Bianca , Gardenmann. Lauber, malade, ne fut
que l' ombre de lui-mème, ce qui handicapa
fortement l'equipe viégeoise.

Bex fit montre de réelles qualités; un peu
plus de chances aurait mérite la victoire.
Toute l'equipe est à féliciter et nous citerons
particulièrement: Sax, Luthy et Botelli. Bu-
cher nous a grandement désillusionné et nous
nous attendions à mieux de sa part. Et main-
tenant , Messieurs, à la prochaine....

dait l'obscurité du regard, cherchant une lu-
mière dans cette ombre.

Un moment, Biscotte, qui marchait pénible-
ment dans le sentier encombré cte blocs de
grès, ayant fait un faux pas, Raoul , pour pré-
server la jeune fille d'une chule, l'enleva
dans ses bràs. Ses lèvres furent rapprochées
du iront do JVIaguelonne r et il effleura ses che-
veux d'un baiser rapide.. Il sentii sondata
qu'une .fiamme empourprait ses joues et il
ferma les yeux avec la sensation d'une vio-
lente émotion au cceur.

Tout à coup le cheval se cabra brusque -
ment avec une terreur subite. Raoul ouvrit
les yeux. Il avait déjà la main sur la garde
de son épée.

Un grognement s'élevait dans le silence,
et il vit dans l'ombre huit points incandes-
cents qui 1 •brillaiont deux par deux.

— Serait-ce des loups? murmura-t-il , en
urani son epée, pret a tout evenement.

Biscotte demeurait immobile, refusata d'a-
vancer; et , en se penchant sur l'encolure,
Raoul vii, accroupis au milieu du sentier ,
quatre grands corps noirs, prèts a sautef
sur le poitrail du cheval s'il faisait un pas.

Le jeune homme hésitait.
Cortes, s'il eùt été seul, rien ne l'aurait

arrèté . Mais exposer la jeune fille à une
lutte nocturne dans cet endroit sauvage, il
ne s'en reconnaìssait pas le droit.

Une voix impérieuse cria soudain dans
l'ombre :

— Qui va là?
Raoul ne remarqua pas le caractère me-

nacant de cette interrogation. C'était une voix
humaine, l'espoir d'un secours pou r Mague-
lonne, tout au moins une indication qui lui
permit de regàgner l'auberge de la Belle-Hò-
tesse ou quelque endroit habité, il comprit

La Belle ou Bois Donnant
Mediante,

qui avez interrompu alors que je m'achemi-
laais vers vous. Eh! bien, j'y viendrai quand
mème par ¦ la route sinueuse, exténuante et
rude par la cruelle route du morbide désir,
vous apporter mon àme inhabitee, qui a be-
soin de votre présence.

Jour orageux de ce lointain juillet où re-
grettant ma décision d'alter passer si haut,
de très courtes vacances je faisais des ré-
flexions plus que malveillantes sur ce pays
qui se ferme obstinément, et rebute, et ra-
dete qui l'aborde en maitre, qui ne lui ap-
porte pas d'amoureuses patiences, d'humbles
questions, la volontairé obéissance. Je l'ai
heurté en oonquérant avec le dédain de mes
idées préooncues et j' ai rencontre son gra-
nit. ¦ "- '

Cela vous amuse, Germaine. J'entends votre
rire argentin, votre rire d'autrefois qui cou-
pait court aux phrases dangereuses et me
laissàit désemparé ne sachant pas si vous
aviez oompris ou, si vous vous moquiez al-
IègremeOt de moi.

Il tarsali lourd. Derrière ses volets clos
et . ses fènètres silencteùses, la ville avait un
air accablé. Le goudron des trottoirs mollisr
sait par place .Les pavés étaient d'une blan-
cheur crue sous le ciel torride. Comment ai-
je osé entreprendrè ce voyage... traverser la
plaine du Rhòne sitante et poussiéreuse? Le
ban c de pierre n'existait pas encore à la croi-
sée des chemins. Nulle automobile ne se ha-
sardait sur les pentes. Je m'arrètai au pre-
mier contour sous les noyérs qui bordent la
route. ' Un char passa conduit par un gars
somnolent. Il eùt pitie de ma fatigue et me
fit signe de monter. Gomme je ne savais rien
des longuetirs du chemin, ni de ses inter-
minables lacets, j' acceptai avec reconnais-
ce. Dans la piatale aiguè des essieux, cahin-
caha, l'attelage s'achemina vers son bui pai-
sible. « Aux fontaines », avidemment, l'ani-
mai but l'eau claire et glacoe. Je l'imitai. Oh!
la douceur des sources fraìches, quand le ciel
est de plomb. Le conducteur qui avait dé-
bouché son barillon me regardait d'un ceil
narquois. Sans doute pensait-il, en son for
intérieur qu 'il fallait bien venir d'un dròle
de pays pour boire où boivent les bètes et
dédaigner le vin.

Ne Vous étonnez pas, Germaine, de la net-
teté de ces détails. C'était mon premier con-
tact avec vos alpes hautaines.

Des pins mirent uh semblant d'ombre sur
la route. La forèt m'envoya son numide par-
fum de mousse et de champignons. Puis , de
nouveau l'implacable soleil tomha sur le ve-
niente. Nous avions atteint ce tournant où
la capi tate disparai t définitivement. Parm i les
seigles, les avoin'es, des coquelieots levaient
la tète. Une croix apparai plantée sur la
gorge sauvage, un Christ de plàtre apaisant
et doux: la . pensée mystique posée sur l'ef-
frayant abhne de la matière , l'un des plus
curieux oontraste s de votre pays, Germaine.
Je m'en rends compie, maintenant, qu'allégé
de l'inquiétade des sens, les terribles problè-
mes de l'au-delà se posent à mon esprit.

.Enfin, un cimetière, une église, deux égli-
ses, une croix encore, de bois noirci par les
intempéries et voici le village. L'orage cre-
va, terrible, gigantesque, avec un mugisso-
ment de bète furieuse. Force nous tat de
chercher un abri dans l'ime des innombra-
bles « pintes » où l'on débite le vin piquant
de la hauteur. Nous bùmes te verre de l'a-
nnue: votre compatnote était tacitarne et je
n'appris rien de lui sinon qu'il s'arrètait au
proehain hameau, par-delà les pyramides. Au
bout d'une heure environ, les coups de ton-
nerre s'espacant, nous nous décidàmes à re-
partir. Le mulet ruisselartt, sentait l'écurie
proche, trottait sur la route unte qui domi-
nali , les précipices. A mi-hau teur, à droite,
un gros village s'agrippait , l'église serrée en-
tro tes maisons drues cpi'elle dominali de
sa flèche. Sur l'autre rive, d'autres habita-
tions se groupaient, plus nombreuses, blot-
ties dans des reooins propices à la vie. Tout

que sa présence ne devait pas ètre une me-
nace pour colui qui l'interrogeait et qu 'il de-
vait à tout prix donner confiance.

Il se npmma:
— Je suis le vicomte Raoul de Taverly,

dit-il. Egaré dans la forèt avec une jeune
fille évanouie que je viens d' arracher aux
flammes, je demande, pour elle, aide et se-
cours.

— Monsieur, dit fièremen t Raoul, les Ta-
verly n'ont jamais payé un service rendu par
une làche té. Vous pouvez avoir confiance en
ma parole.

— Je le sais, et c'est pour cela que je me
fie à vous .Descendez donc de cheval , je
vous prie.

Et pendant -que Raoul , surpris par ces pré-
cautions et ces paroles mystérieuses obéis-
sait, celui qui avait été appelé Roland se rap-
prochait, toujours suivi de ses quatre chiens.

— Alors,** vous ne serez pas des nòtres
demain? demanda-t-il à demi-voix à l'in ter-
locu teur du vicomte de Taverly.

— Non, répondit celui-ci. Demain sera
peut-ètre pour moi une de ces journées qui
comptent terriblement dans la vie d'un bom-
me. Mais si j' ai besoin de vous, où vous trou-
vera!-je?

— Nous serons tous les huit au fond des
gorges de Franchard . Il y a un vieux soli-
taire que je guette depuis quinze jour s. Nousl'abattrons demain. Je l'ai résolu.

— Bien. J'irai vous chercher là, si je ne
puis me passer de votre aide.

— Nous serons, à toute heure, disposés
à vous suivre. Vous pouvez compier sur nous.

— J'y compierai peut-ètre. Bonsoir, Roland .
— Soii... Bonne nuit, Orlando.
Et Roland s'éloigna dans l'obscurité suivi

de ses quatre grands chiens.
Orlando se tourna alors vers Raoul de Ta-

verly qui attendali dans te sentier, Mague-
lonne dans ses bras.

— Votre cheval ne peut nous suivre, dit-
il , je vais l'attacher à cette branche.

Puis quand ce fui fait:
là suivre)

— Taverly, reprit la voix, la comté voi-
sine de Puycerdac? .:

*— Précisément! fit Raoul, surpri t de voir
la position de sa terre cornine à cette heure
et dans ce bois. Vous me *connaissez?

— Non, répondit sèchement la voix.
Mais elle reprit aussitòt en s'adressant à

une autre personne :
— Roland , calme tes chiens et fais-tes

taire.
La silhouette d'un hòmme paru t dans le

sentier. Il posa successivement la main sur
la tète des quatre animaux cou chés sur la
route.

— Allons, silence ! dit-il d'une voix impé-
rieuse, silence, mes braves. C'est un ami.

Les quatre chiens se relevèrent aussitòt
et vinrent se ranger derrière leur maitre, li-
vrant le passage.

Biscotte fit quelques pas et s'arrèta.
Un autre homme était debout au milieu

du sentier. Sa stature puissante se révélait
indecise dans l'obscurité.

— Monsieur de Taverly, dit cet homme,
nul autre que vous, pour des raisons qui ne
vous importe pas, ne serait passe impuné-
ment dans ce sentier à pareille heure. Don-
nez-moi votre parole de gentilhomme que de-
main vous aurez oublié ce que vous verrez
ici. La jeune fid e reoevra tous les soins que
reclame son état.

cela surgit distinct, précis, en ma mémoire
avec l'incisive vigueur d'une première im-
pression. A l'hotel, nouvelle halle obligatoi-
re, pour reconnaìtre la complaisance de mon
benèvole postillon. C'est ainsi que l'on s'ac-
quittait, jadis, dàns vos vallées, de ses de-
voirs de bienséance.

Tandis. que nous heurtions une dernière
fois nos verres, un groupe de touristes en-
vahit la salle basse où les volets mi-clos en-
tretenaient une agréable fraicheur : des jeu-
nes, comme moi , vingt ans, tous les souri-
res aux lèvres, toutes les chansons an cceur !
Je reconnus avec surprise plusieurs de mes
camarades d'étades qui excursionnaient en
bande : poignées de main , tapes sur l'épaule,
questions gaillardes. Nous décidàmes de con-
tinuer ensemble. Désormais, le paysage. fut
une chose accessoire, comme vous le sup-
posez. Ne vous en indignez pas, Germaine,
je n 'avais pas encore appris à regarder autour
de moi .11 a fallu la vie, la vie rebelle et
fuyante, les déceptions, les tristesses, cet or-
fèvre qu'est la douleur pour m'enlever mon
orgueil et mon absolue confiance en moi-
mème. Je croyais, dans l'univers, ètre un
centre rayonnant autour duquel se cristalli-
serait la joie éparse dans te monde. Je sais
qu'il n'en est point ainsi. Ma destinée fut
pareille à celle des autres bommes. Je ne
suis pas un vaincu, mais un clairvoyant, et
je viens vous demander ce qui fut inaccessi-
ble aux remous et aux souillures : votre cceur
honnète et droit. Roger.

t
Monsieu r et Madame Lucien Gillioz-de

Courten et leurs enfa n ts, Lacienne , Angele et
Ferdy, et les familles alliées font part à leurs
amis et connaissances de ta perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bten-aimée fille

IDA
enlevée accidentellem.ent à leur affection le 21
mars, à Pa ge de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard ,
le mardi 23 mars, à 9 heures.

VENTE AUX ENCHÈRES
le dimandile 28 mars 1926, à 14 h. % à la
grande salle du Café Industriel , à Sion, par
les boirs de Mme Euphrosine Perraudin:
un appartement , 2me étage, rue des Chàteaux
une cave, rue des Chàteaux.

Pour visiter, s'adresser au Photo-Hall, Sion

¦WMRiihOiStK
à céder pour personne disposata d'un peti t
capital et d'une auto pour voyages dans l'en-
tourage. Possibilité de gagner jusqu'à .50-80
frs. par jour. Offres sous chiffre Z. C. 821 à
Rudolf Mosse, Zurich.

A LOUER
Rue des Portes-Neuves, appar-
tement 2 chambres, cuisine, fer-
rasse, cave, galetas. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à J. Pini ,
Sion.

ON DEMANDE

Bonne à tont faire
pour petit ménage. S'adresser
Joseph Andenmatten , ferblan
tler, Sion.

CHANGE A VUE
(Court moyen)

22 mars
. demande offre

Paris • • 18,30 18,50
Berlin 123,50 124 —
Milan 20,50 21.—
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,21
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 20,90 21,20
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F.N6RAIS. MARTIUY
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D'une prérentatiori et d 'un goùt mqvK,
dei amandes et du miei dans du chgcof at eu f a i t .

Non seùlement vous aurez des produits de la plus haute va-
leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importós, mais vous favoriserez l ' Industrie Nationale .i i !..! —- 
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§ GARAGE VISCARD I , BEX 1
? Tel. 113 et 103 |
i Catalogues et renseignements sur demande |

En vente chez:

Sion Paul Grasso, négt.
» Ch. Due, négt.
» Etienne Exquis ngt
» Ch. Darbellay »
» Sté Séd.de Consom-

Agettes StéCoop. Concordia
Euseigne Sto Cons. l'Avenir

» Bovier, négt.
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La Banque Populaire de Sierre
recoit des dépdts aux

§kT meilleurs taux du jour
en compte-courant à vue

en caisse d'Epargne, autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE
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pJ3|llgi ? est Pintermédi aire le plus prati que ?
gsa Dg| ? pour faire connaìtre un commerce , ?
<5|@A1ÌN> ? une industrie , une affaire quelcon que ?
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Xfcotes d'F)istoire
NT" V 

Les causés de P annexion du Valais
à l'Empire fra npais

Dans nos demières « Notes » (N° 30 du
13 mars), nous disions que, pour jus tifier
Pannexion de notre canton, Napoléon n'avait
invoqué que sa situation topographique et
politique .Le 14 Novembre 1810, le general
Berthier, charge, en sa qualité de Commissai-
re general, de prendre possession de notre
pays, adressait « aux habitants du Vallais »,
une proclamation dans laquelle il jastifia.it
ce geste brutal en courtisan adroit et en pin-
ce-sans-rire quelque peu cynique: « Il est heu-
reux, y disait-il , pour la prosperile des val-
lées que vous habitez que ce pnissant Mo-
narque (Napoléon ler), ait daigné penser à
un pays dont tes faibles ressources ne peu-
vent de lui-mème améliorer son sort sans
le secours d'une grande puissance dont l'au-
guste chef n'a jamais connu de sacrifices
pour le bonheur de ses peuples ».

De son coté, dans son appel du mème jour
« aux fonctionnaires civils et judici aires et
au peuple valaisan », le Conseil d'Etat ex-
pliquait l'événement dans les termes sui-
vants : « Les circonstances politiques et la
position topographi que des pays qui décident
du sort des peuples et qui ont change la
destinée de tant d'Etats en Europe, ont a-
mené la réunion de notre patrie à l'Empire
francais ».

Berthier, qui connaissait les mobiles aux-
quels obéissait son maitre, trompait, et le
Conseil d'Etat, auquel on les avait célés, a-
vait été trompe.

Le véritable motif de Pannexion, nous le
trouvons dans le décret de réunion signé à
Fontainebleau te 15 Novembre 1810. En voici
la teneur:

« Napoléon, empereur des Franpais , roi d'I-
talie, protecteur de la Confédération du Rhin,
médiateur de la Confédération suisse, consi-
derata que la route du Simplon*, qui réunit
l'empire' à notre royaume d'Ital ie, est utile
à plus de soixante millions d'hommes; qu'el-
le a coùté à nos trésors de France et d'I-
talie plus de dix-huit millions, dépense qui
deviendrait inutile si le commerce n'y trou-
vait commodité et parfaite sùreté;.

» Que le Valais n'a tenu aucun des enga-
gements qu'il avait contraetés lorsque nous
avons fait commencer les travaux pour ou-
vrir cette grande communication;

» Voulant, d'ailleurs , mettre un terme à
l'anarchie qui affli ge ce pays et couper court
aux prétentions abusives de sonveraineté d'u-
ne partie de la population sur l'autre,

» Nous avons décrété et ordonné, décrétons
et ordonnons ce qui suit:

» Art. 1. Le Vallais est réuni à l'Empire.
» Art. 2. Ce territoire formerà un départe-

ment sous le nom de Département du Sim-
plon ;

» Art. 3. Ce département fera partie de la
VHme division militaire ;

» Art. 4. Il en sera pris possession sans dé-
lai, en notre nom , et un commissaire general
sera charge de l'administrer pendant le res-
te de la présente année.

» Nota. Par décret imperiai du 12 nov.,
le general de division Cesar Berthier est nom-
mé commissaire general de S. M. I. et R.,
charge de prendre possession du Vallais ».

Résumé en une phrase le décret disait:
« La route du Simplon nous est indispensa-
ble ; pour nous l'assurer nous annexons le
*) oonstruite de mars 1801 à septembre 1805.

il wm- M m) fit Punt ile d'Urà il» Vaiai? "

Un Chant à la Montagne
¦ i ¦ \

Dans les petits villages des montagnes valaisan-
ne» on rencontre parfois des poète». Ils ignorent
les règles de la prosodie, ils ne connaissent rien de*
procède» littéraires , mais simplement ils ehanlent com-
me ils savent. Et , parce qu'ils aiment leur pays et
qu'ils ont l'dme ' ouverte à toutes les beautés, il se
trouve souvent que leurs chansons imeuvent par leur
sincerile.

En voici une, par exemple , d' une jeune f i l le  de
là-haut. Entendez cetle voix claire et jeune qui dit
si doucement les humbles joies ou les peines du
cceur et ne souries pas : quand cette voix sera-
plus travaillée, vous vous arrèterez peut-ètre sur le
chemin, pour l 'écouter, vous autres , gens de la ville.

A. M.

Dernier Bouquet
Un matin froid , brumeux , quand Ics sons de la cloche

Appellent les enfants,
Je vola venir a moi par le sentier tout proche

Un marmot triomphan t :
« Tenez, Mademoiselle, acceptez ces fleurettes ,

C'est le dernier bouquet.
La gelee de la nuit a détruit les pauvrettes ,

Dans lo jardin coquet ».
C'est le dernier bouquet... Je restai là, songeant.

A cette fin des choses,
La fin des fleurs aussi... Quand tout à coup, l'enfant

Vit mes pensers moroses ;
11 dit, levant sur moi un regard que j' envie :

a Elles refleuriront
Quand le printemps viendra ! » Et l'espoir dans la vie

Se lisait sur son front .
Ta logique enfantino

Est pour chacun de nous , une grande leron
D'cupérance divine,

De foi sublime et de sage raison
Dans l'éternelle vie,

Ainsi tout renattra plus brillant et plus beau;
Espère, enfant, crois , prie,

Un jour aussi pour nous viendra le renouveau.
Anita.

canton qu'elle traverse ».
C'était brutal, mais au moins c'était frane.

Absolument controuvés, par contre, étaient
les prétextes invoqués. A aucun moment, en
particu lier, l'anarchie n'avait trouble la jeu ne
République, tiiplement protégée, (France, Ita-
talie, Helvétie), et les Députés à la Diète étant
élus sur la base d'un député par deux mille
àmes, c'est-à-dire d'après le principe de la
représentation proportionnelle, puisque « les
prétentions abusives de souverai neté d'une
partie de la population sur l'autre » étaient
purement imaginaires, c'était à la minorile lin-
guistique que s'adressait ce grief.

Les précautions, pourtant multiples, prises
dans la Constitution du 30 aoùt 1802, oeuvre
des légistes de Napoléon, ne paraissaient plus
suffisantes. Au reste, Rcederer, jurisoonsu lte
éminent autant qu'avocat zélé de la oeuronne,
l'avait dit au Grand Baillif de Rivaz : « le
Valais est un coin qui empèche le rapproche-
ment de deux portions d'un arbre (la France
et l'Italie alors francaise), qui étaient faites
pour ètre unies ».

Quia nominor leo: parce que je m'appeUe le
lion, c'est-à-dire parco que je suis le plus
fort. Cn.

Salsepareille Model
Depuraiif - Laxatif

salutane et de goùt dilioieux
Véritable seùlement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies.

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, me du Mont-Blanc, Genève.

L »

les produits Sébastian
pour combattre les maladies de la vigne, ne tardez pas à faire
vos commandes pour la campagne 1926.

Consignez dès maintenant les quantités qui vous soni néces-
saires auprès de Mme Vve Fran cey, maison Kohler, à Sion, afin
de recevoir la marchandise en temps voulu.

Kg. Fr. Lait lact. ZZZ!
5 = 4,50 = 80 1. S §|

10 = 8,75 = 160 1. Hi
25 = 21.- = 400 1. «
50 = 41.- --= 800 1. L|| IR un orano rem 1 1 1 1  

sm L̂&^^^mMmW *.

depuis 1880
la meilleure farine
pour Pélevag-e des
veaux et porcelets

Fr. Lait lact

Evolène P., Chevrier, négt
Praz-Jean Alex. Moix, ng t. Quel est l éleveur qui na  pas cnercne sans succès ae quoi ¦KSF&ÉffiSagSSSSFIKffiisl
Randogne Sté de Consomm. améliorer Pelai de sante de son jeune bétail ? . ,
Hérémence Sté Cons l'Avenir Essavez POSEOGENE pro duit natarel, TRES VITAMINE TimbnOS 8R GaOUtChOUC 9t
Savièse Due, Favre & Cie, ngt •' r on mota AD tnilii riflfiPfl
Vex Sté Cons. M. Pitteloud et donnant de SURPRENANTS RÉSULTATS sans gros frais. u" l,lulttl m luus PnpB

» Sté Consoni. l'Avenir Peu coùteux et souverain. TAMPONS
» Coop. Concordia Demandez prospectus. Fédération Valaisanne des «J1Z»"!» ...r r Mare QENSLEB, Sion— Producteurs de lait -

Quel est l'éleveur qui n'a pas cherche sans succès de quoi

£hiffons et...
Gourmandises

Figurez-vous, mes chères amies, que les
chignons ,oh! scandale, redeviennent à la
mode., à moins que l'artiste capillaire chez
lequel j' ai vu ces mignonnes torsades à a-
dapter sur nos ooiffures à la garsonne n'ait
trouve cet ingénieux moyen de se débarras-
ser avantageusement d'un stock, toujours
plus abondant de cheveux. Sons prétexte
d'hygiène et de simplification , quantité de
femmes de tout àge et de tout visage con-
tinuent à sacrifier leur chevelure aux ca-
prices d'une mode qui sera périmée demain.
S'il est en effet très agréable d'emporter son
peigne avec soi et de se reooiffer n'impor-
to où sans autre conseiller que ces petits
miroirs qui se blottis&ent complaisamment
dans les replis de nos saooches nos « gar-
oonnes », nos«ninons », nos « Jeanne d'Are »,
oublient de nous dire qu 'il est indispensable
de passer au moins une fois par quinzaine
chez la coiffeuse qui pour se faire raser
(oh i le vilain moti), qui pour recevoir le
coup de fer indispensable à la gracieuse on-
dulation si rarement naturelle . J'ai lu quel-
que part que ces opérations étaient très nui-
sibles à la beante de la chevelure, mais la
mode a parie la Mode passionnante... déli-
cieuse... a bsurde et l'on se coupé les cheveux
chez nous avec frenesie, alors qu 'à Paris
la renaissance du chignon s'accentue, cora-
me s'accentue d'ailleurs la note plus féminine
de nos toilettes. Mille colifichets j olis re-
conquièrent nos faveurs; fraìches parures de
lingerie, cols claudine, collerettes d'organdi ,
jabots mousseux cte tulle ou de gui pure o-
crée,' plissés de mousscline de toutes tein-
tes, rubans aux tons vifs ou pastellisés. Cela
permei à peu de frais le rajeunis&ement de
notre garde-robe en attendata que Pàques
nous autorise à inaugurer les élégances de
la saison. Les ooquettes remplaceront tes fan-
freluches de lingerie par le col et les poi-
gnets de cnir extra-soup le qui se fait dans
toute la gamme des teintes modernes pnsse-
poilés d'or ou d'argent. Le manteau mi-sai-
son tend à reinplacer le tailleur. 11 a sur
ce dernier l' avantage de pouvoir se porter
aussi bien avec le vètement de lainage qu'a-
vec les fragiles étoffes dont seront faites nos
robes estivales. Concu dans une note très so-
bre, le pli creux tend à reinplacer les go-
dets, il se taille habitué!lement dans oes tis-
sus chinés, moelleux et légers, en vogue de-
puis un certain temps déjà. L'éoossais et les
damiere en deux ou trois tons fondus ou
opposés nous- permettent également de gen-
tilles fantaisies dans ce domaine.

Mais, pensons à nos friandises et délectons
nos enfants, facilemen t assoiffés, d'un sirop
d'oranges doni voici la recette:

Coupez finement Péoorce de 6 oranges. La
mettre macérer pendant 3 à 4 jours avec
3 livres et demie de sucre en pain, 50 gram-
mes d'acide citrique, dans un fort litro d'eau.
Remuer tous les j ours au moins une fois
avec une spatole de bois jusqu'à ce que le
sucre soit entièrement fondu. Passez soigneu-
sement à travers une mousseline, mettre en
bouteille. Les oranges peuvent servir à tai-
re une compote. Froufrou.

N.-B. — 11 faut croire que les abonnées
du « Journal et Feuille d'Avis du Valais et
rie Sion » n'aiment guère ecrire, ou qu'elles
s"e désintéressent totalement de la tentativo
de Mme Wiirsten, car, • je n'ai encore recu
aucune demande d'ouvxage, belasi

-*- CAUSERIE -*-
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EDUCATI0N PHYSIQUE

Ce qu 'il faut entendre par éducation
physique

A l'heure actuelle, où l'on proclame plus
que jamais la necessité de l'éducation physi-
que pour le relèvement de la vi Ialite de nu-
tre population, beaucoup de personnes s'en
font encore une idée bien vague. Pour un
grand nombre cela signifie qu'il suffit de fai-
re des mouvements des bras et des jambes,
plus ou moins de fois, avec ou sans engins;
pour d'autres qu'elle consiste à essayer d'imi-
ter les professionnels des cirques et des mu-
si c-halls à la barre fixe, au trapèze, etc.
Tout cela n'est pas de l'éducation physique.

Le dictionnaire explique ainsi ce que doit
ètre l'éducation: « C'est l'ensemble des soins
donnés dans le jeune àge ou mème dans un
àge plus avance, pour développer les quali-
tés physiques, morales et intellectuelles »;
mais il est d'un usage courant de n'appliquer
cette définition qu 'aux seules facultés mora-
les, et l'on peut ainsi , aux yeux du monde,
avoir une éducation parfai te av,ec des orga-
nes déficients et des muscles atrophiés. Telle
n'est pas notre opinion, car PEducation phy-
sique constitue bien une branche de l'éduca-
cation generale .

Depuis que l'on parie d'Education physi-
que, de nombreuses définilions en ont été
données. Elles sont généralement incomplè-
tes, quelquefois mème erronées. Les uns di-
sent qu'elle a uniquement pour but la re-
cherche de la sante ; d'autres soutiennent
qu'elle vise à l'acquisition d'une musculature
harmonieuse. Formules simplistes et insuffi-
santes. Le mot éducation renferme l'idée d'i-
nitiation, de formation , de développe-
ment progressif. Il s'agit , en effet , de dé-
velopper toutes les parties de notre organis-
mo suivant leur importance physiologiq-.ie afin
d'obtenir cet equilibro qui nous permettra d'a-
voir une bonne sante, celle-ci devan t consti-
tuer une base solide pour un travail utile et
durable. Mais ce serait faire fausse route que
de se contentar de oe resultai partiel et c'est
ici un point délicat que l'on perd de vie trop
souvent, car à ne oonsidérer que les muscles,
on risque de produire des athlètes se rap-
prochant de la brute. il existe d'ailleurs des in-
dividus forts natureltement, ou qui le sont de-
venus, et chez qui « l'influx nerveux fuse
du coté des muscles », c'est-à-dire chez qui
l'activité cerebrale est presque complètement
absorbée par le travail musculaire. C'est ain-
si qu'il y a chez certains athlètes, malgré
des moyens physiques formidables, un désé-
quilibre entre le physique et l'intelligence.
Est-ce là ce que doit rechercher PEducation
physique, et faut-il avoir de l'admiration pour
cette catégorie d'hommes soi-disant forts?

D'autres culturistes, qui pourraient etre pri-
mes dans des concours de beauté plastique,
sont d'une valeur sociale mediocre. Chez eux
il manque le ressort, la volonté qui fait a-
boutir, la volonté par laquelle l'effort en s'ex-
tériorisant devient productif et participe au
perfectionnement moral de l'individu.

Nous voilà maintenant un peu plus à l'aise
pour definir co que doit étre PEducation phy-
sique. Elle aura donc pour bui le développe-
ment harmonieux des formes et l'équilibre
des fonctions de l'ètre humain au milieu de
ses conditions normales d'existence, c'est-à-
dire en puisant le plus possible dans les élé-

Baome-St Jacques
Prix Fr. 1.75

uutut». j ^cirut gcucrau xnnsiMI
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C. Tra n t in » un , pharm BAI
Spécifiqu' ^ainéraiie poor tot
tes les platea en general i ti
:érations, br&lures, varicei e
lambes ouvertes, bJSmorrliloi
los, affections de la peau, dai
tres piqùres, engelures.
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Mesdames ! Notre

Méthode régulatrice
est infaillible. Ecrire à Period
Clarens (Vaud). 

ments naturels: l'air, l'eau, le soleil,. q
donneront à l'organisme une résistance ef
cace à la maladie. Elle dovrà nous accoul
mer à l'exécution de divers exercices uti
taires, tels que la course, le sant, te grii
per, etc, et nous préparer à la pratique d
sports qui seront en quelque sorte de l'Ed
cation physique supérieure. Mais, tout en :
nant compte de l'àge et du tempérament >
l'élève, il ne faudra jamais perdre de v
l'effet viril et moral des exercices physiqu
dans le but de faire des hormaos d'action i
complis. R.

Nous avons recu...

LA PATRIE SUISSE
Le numero 847 (10 mars 1926) de la « I

Irte suisse », abondamment et superbeme
illustre, est aussi varie qu'intéressant: il no
apporte mie sèrie de beaux portraits, ce-
de Guillaume Picte t, qui vient de mourir, d'I
nest Roethlisberger et de M. Ostertag, a
successeur, de l'hòtelier Exhenry, du col
nel G. Favre qui vient d'ètre place à la te
de la 4me division, et d'Ulrico Hcepli,
grand éditeur milanais, un Thurgovien, <7
vient d'entrer dans sa 80me année.

Ce sont ensuite toute une sèrie d'aetùai
tés: le nouveau poste radiophonique de Ls
sanne, les transformations de la gare de Gffi
chenen à la tète nord du tunnel du Gotha»
le lancement et le baptème de l'« Helvétie
le nouveau bateau-salon du Léman, les chaa
pions suisses de ski au concours de W«
gen, etc. etc.

PROPAGANDE TOURISTIQUE
L'Union Bomande du Tourisme (Pro Lemano) vi

de publier un intéressant Guide des Hòtels , f
sioìinats et Instituts de la Suisse romande qui '
seigne très utilement le public sur ces établi!
ments. Cet opuscule illustre est distribué graW
ment par les Bureaux de renseignements et Aget
de voyages de Suisse et de l'étranger.

L'Union Romande du Tourisme (Pro Lemano) a «
également un Prospectus special, en huit coulei
cn faveur des trois Fètes des Fleurs de Locai
Montreux et Genève. Celle elegante plaquelle, I
artisti quement concue, obtiendra un succès ceri
A l'intérieur, une carte synoptique, originalementj
cadrée, met en reliet la ligne internationale du S
plon et nos princi pales stations romandes.

BONS MOTS ET ANECDOTES

* Un voleur disai t au présidént:
— Je vous assure que j' ai commis ce

malgré moi .
— Eh bien ! vous n'aurez pas à vous p»

dre, car vous serez puni malgré vous.

* Comment, prévenu, vous osez prof'
d'un tacendie pour voler une montre, au »
de faire la chaìne l

— Ahi pardon, M. le présidént, j'ai fe"
chalne aussi, la voici...

* Entre gamins:
— Dis, lequel que t'aimerais mieux 8

toi, un gendarme à pied ou bien un gend
me à cheval ?

— Un gendarme à cheval, bien suri
— Pourquoi?
— Parce que si on rencontre des brig»1

on peut se sauver plus vite.


