
jgjffrcs et demandés d'emploi} h
On domande une

Bonne à tout taire
si possible sachant faire la cui-
sine. S'adresser chez Mme Jules
de Torrente, Sion.

On cherche
: k piacer jeune homme fort de

16 ans, comme appronti boulan-
ger-pàtissier dans bonne mai-
son. S'adresser chez Mme Vve
Paul Gaillard, sous gare, Sion.

Boulanger
demande emploi pour saison
d'été dans hotel de montagne.

S'adresser au bureau du journal

A louer
de suite appartement, ler éta-
ge centre de la ville, grande
salle, 2 chambres, veranda, cui-
sine, caveau. S'adresser à A.
Fauth , café Grand-Pont, Sion.
Mème adresse: entrepòts ou ga-
rage pour 3 voitures moyennes.

"ATOUKR "
joli petit appartement

sur le Grand-Pont. S'adresser
sous chi f fres C. 158 H. à An-
nonces-Si ' ses S. A., Sion.

A louer
une chpmbre. S'adresser chez
les Mar illiers de Sion.

A louer
APPAR " -MENT. S'adresser à
Mme Vve Clausen, Avenue Pra-
tifori, Sion.

Chalet
à louer aux Mayens

10 chambres meublées, 2 cuisi-
nes, caves, veranda, grandes
galeries, eau . S'adresser Emile
Géroudet , Sion.

On cherche à louer pour les
vacances d'été, pour famille de
trois personnes :

chalet
meublé ou partie de chalet
Adresser les offres avec con-

ditions à M. William Guye, Pro-
fesseur, Evote 54, Neuchàtel.

A vendre
une perruche , bonne parteusc
et bonne nicheuse. S'adresser à
Gaspoz Pierre , allié Levrand ,
Crettaz-Euseigne.

UNS
M . Naud -e. 5 Avenue Merlasse ,
recommande sa pension (près
de la Grotte) 20 frs. francais
par jour.

A VENDRE
•aule de place : 3 voitures chars
de chasse, avec 2 bancs ou ca-
pote, et diverses autres voitu-
res avec ou sans capote, cédées
à tout prix, depuis frs. 150, Pro-
fitez de l'occasion. De mème, 5
chars à pont de toutes dimen-
«ions, charge de kg. 600 à 2000.

E. Wuthrlch-Mathleu. Sion.
Mème occasion, une grande

nitore, la caisse peut faire u-
u guérite de jardin de 4 m.
long, 1,50 large, avec 2 grands
bancs rembourrés pour cafe-
fier. Très bas prix.

GANTS DE SOIE, DE FIL ET DE COTON
LINGERIE DE DAMES EN JERSEY DE SOIE

EN TISSUS SUÈDE, EN FIL ARMURE
QUALITÉ EXTRA SUPÉRIEUR E PRIX TRÉS INTÉRESSANTS

mm m m w w m wm m̂mem »i pi mmmsmmwmmjmmwm'
Chàteau de la Soie

Dimanches 18 et 25 avril 1926

Grandes représentations Wales
données par la Société « Edelweiss »

St-GERMAIN DE SAVIÈSE 
Levée du Rideau : 131/2 heures

_^__^_l__c_«____*_t_t_to_ftr_Mte-fe-^''*-ft'r*i*irl

LISEZ CECIlT
M. Emile Buschi , masseur-pedicure diplòme . à Monthey, in-

forme Thonorable public de Sion et environs, qu'il ouvrira à
partir du samedi 17 avril prochain un Cabinet de consultations
tous les samedis de 8 li. à midi à l'Hotel du Cerf à Sion , au lei
étage. — Traitement de tous les maux de pieds; extraction sani
douleur de: cors, durillons, oignons, ceils de perdrix , ongles in
-arnés, etc.

Venez 1 Vous ne souffrirez plus!

Fers de constructions ss\
É Tuyaux pour canalisation j
[ fole pour couverture =j
[ DBIAIOYI & JOLXAT, SIOH j
r Dépositaire s de la Maison Lavelli & Bruno , S. A., Nyon. i

Attention
aux Montagnards

yiens de recevoir un convoi de mules et mulete de 1 à 5 ans
Vente — Échange aux meilleures conditions, év. contre bovine

GREGOIRE ZERMATTEN, St-LEONARD — Tel. 4.

COMMERCANTS !
Désirez-vous une CAMIONNETTE

ou un CAMION-AUTOMOBILE???
N'hósitez pas d'essayer le Nouveau Chevrolel

1 1/2 tonne
Construction et prix sans concurrence

CH. PAULI — Garage St-Georges — SION
Téléphone No 3 

A vendre Cure du Printemps
en ville , deux appartements de
trois chambres et cuisine. S'a-
dresser au bureau du journal .

par le

vigne
près de Sion. Adresser offres
au bureau du journal.

Échange
On demande à échanger four-

neau à gaz à deux feux contre
un à trois , en bon état et en
payant la différence.

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
de suite petit appartement en
soleillé. S'adresser Café Helve
tia, Sion.

A. LOUER
chambre meublée, indépendante
S'adresser à Mme Vve Josephi-
ne Kalbermatten, Rue de l'Egli-
se 9.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

ilare GESSLER, Sion

E 0 1
puissant dépuratif du sang et laxatif
agréable.

Le Thè du Pélerin
est recommande contre les affections
de la peau , clous, démangeaisons,
eczémas, éruptions. .

11 aide puissamment à la guérison
des plaies, varices, nlcères. Il supprimé
constipation , migraines, verti ges.

Le Thè du Pélerin
d'un goùt agréable est un laxatif doux ,
ne provoquant pas de cooliques. Pa-
quet Frs. 1,50. Cure complète Frs.
4.—. Toutes pharmacies ' et A. G.
Petitat , pharmacien , Yverdon.

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graines fourragères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
— Téléphone 140 —

Cxportaf ion
Boucherie Rouph
Rue io Carouge 36, GENÈVE
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 rognons, 1,60.

FOIRE
SUISSE
BALE

DU 17
AU 27

AVRIL 1926
POUR LES VISITEURS, BILLETS DE
CHEMINS DE FER SIMPLE COURSE
VALACLES 6 JOURS POUR LE RETOUR

lonveamtés
Sceurs Crescentino, Sion

ANCIEN MAGASIN Mite PIGNAT

Spécialité de Gants de peau
Suède et Glacé

GANTS DE PEAU, fantaisie en toute dernière nouveauté

H ^^loverapidementbien Îl̂ î l
^fcJr "» e* bon marc^ • __ il Ìl___l
Fabrique de Drap

(Aebi & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour

Dames et Messieurs , laine à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usages de laine et de

la laine de moutons. — Echantillons franco.

AGRICULTEURS
Il est prou ve ! 11

cme la nourriture la plus abondante SANS VI-
TAMINES SUFFISANTES ne constitué pas
un aliment compiei.

Ise meilleur oomplément lorscpi'un veau,
une vache, un porc, une laie, une chèvre, une
brebis ne pregresse pas est l'OSEO GENE très
riche en VITAMINE S.

Peu coùteux et souverain .
Demandez prospectus.
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait

~̂ ]Articles pour la péche
_\ en rivières.

VLe plus grand choix. La meilleure qualité
l Prix sans concurrence

\f  MARIUS MAYOR - Articles de pèche
W Montreux 
'/ J Demandez le catalogue illustre gratis

Loterie de L'Usile des liieiiiards
de Lucerne

Vente des Lots autorisés par l'Etat du Valais
PRINCIPAUX LOTS GAGNANTS:

Frs. 20,000.—, 10,000.—, 5,000.—, 3,000.—, 110,000 billets ga
gnants formant un total de Frs. 325,000.—.

mr Chaque lot gagnant est connu à l'ouverture du billet.
Prix du billet: Fr. 1.—. On peut en faire la commande contre
rembours ou paiement par compte de chèques VII/31,69 au Bu-
reau de Loterie , MUnzcjasse 5, Lucerne. Tel . 30,35.

Les Revendeurs recolvent grande commlselon.

Au Magasin de Meubles
de la Grenette

vous trouverez : Literie, Canapés, Poussettes et chars à rideiles
RÉPARATIONS et DÉSINFECTIONS

CHARLES LUGINBUHL
Tapissie r SION

ÌÌl7ÌÌ0!ÌlF''li
Chevaux, Rago ts de 3 à 5 ans. Un beau choix ¦
vient d' arriver. ROH EDOUARD , Granges , LW
Tel. 19. Ecurie à Sion ,__f

Nouveaux prix
dee POTAGES MAGGI i&t de l'AROME MAGGI

dès le 12 avril 1926

POTAGES MAGGI
le bloc . 15 Ot*.
le paquet de 5 blocs 75 ots. «

AROME MAGGI
flacon No 0 1 2 5_

le flacon originai Fr. — .70 1,90 1,90 10.—
rempli à nouveau » — .40 — .75 1,<K) —.—

Les articles dont les étiquettes porten t encore les anciens
prix, doivent ètre aussi ven dus aux nouveaux prix.

AGRICULTEURS, SYNDICATS, utlllsez les

ENGRAIS , MARTIBHY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale.
SUPERPHOSPHATES ¦ PHOSPHAZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS

AU SULFATE D'UREE

Représentants pour le Valais :
MM. Torrion e Frères, — Marllgny-Bourg

::- FENAISORS
telles que

FAUCHEUSES « OSBORNE »
véritable fabrication américaine
Faneuses à 5 et 6 fourches

RATELEUSES « Parfaite »
RATELEUSES-FANEUSES «Universel» et «Hawes»

I APPAREILS A AIGUISER
RATEAUX A MAIN 

:-: MONTE-FOIN, eto. :-: :-:
Pièces de réserve pour fauch euses «Cormiok», «De ering»,

§ «Helvetia», «Massey-Harrls» , «Adriance», «Osborne».

FRITZ MARTI S. A. - BERNE ?•?£„*
REPRÉSENTANTS : Plllet-M bgli &. Cie., Martigny.
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NOS REPORTAGES : ¦ •CTYfCCt?3 im——_— ouloaD w
Le Commerce Sédunois est-il prospère? I POUR UN TRAITELE LA

A A I . SUISSE ET LA TURQUIE

¦V :.

Les négociations engagées entre Te Conseil
federai et le Ministre de Turquie à Berne ,
son Excellence Mounir Bey-» an sujet de . la
conclusion d'un traité d'établissement entre
tes deux Etals , ont .surmouté plusieurs diffi-
cultés ai aboutinont prochainement. Les.Suis-
ses résidant en Turquie,. jouiront pai- ce traile
des mèmes droits . que tes autres étrangers
en Turciuie,* et notamment de celui de posse-
der des biens immobiliers, qui teur étai t re-
fusé iuscru 'id. . -; ,, . -

(Suite)
La .question économique est infurimeli l

comp lexc; un problème en entratile un au-
tre et il est souvent difficile de prévoir une
solution juste. Nous remercions d'autant plus
tes commercants qui, par teur amabilité et
leur franchise à nous répondre, facilitent
beaucoup notre tàche.

DANS L'EPICERIE
L'Alimentation , nous semble-t-il au premier

abord , ne devrait pas subir de changements.
Qua la siluation financière soit florissante ou
»ou non , les gens, en effet , n'en doivent pas
moins se nourrir. Pourtan t, une crise existe
dont voici les motifs :

I. La diminution de la clientèle
Jadis les habitants des villages voisins s'ap-

provisionnatent à Sion et transportaient leurs
emplettes à dos de mulet. Mais , avec le temps
cles magasins se sont implantés jusque elans
les endroits* tes plus reculés, enlevant à la
ville une très grande partie de la clientèle
campagnarde. -

C'est' ainsi qua Savièse, dépourvu de ma-
gasins en 1900, en compte 16 aujourd'hui.

Il y a certainement partout trop de gens
qui se vouent an commerce. Beaucoup ne pos-
sèdent pas les notions nécessaires pour réus-
sir. Ils s'imaginent qu'il suffit de se piacer
derrière un comptoir* pour gagner de l' ar-
gent. lls achètent une marchandise un . frane,
la revendent un fran e ving t et croient avoir
réalisé un bénéfice net de quatre sous. Us
oublient do déduire leurs frais généraux et
s'étonnent ensuite des pertes qu'ils subis-
seni....

II. Les camions
Des camions venant de Marti gny, Aig le,

St-Maurice et du canton "de Vaud livrent de
la marchandise, dans les . villages, au mème
prix cni'en ville."On se rend compte chi tort
cause par i eux aux ' grossistes sédunois qui
devront se résoudre, eux aussi, à effectuer
des transporte gra)*uite,,.s'Jìs 'veulent lutter à
armes égales . contre les concurrents du . de-
hors.-. . . . ¦,. . -. . .

III. Le crédit
Nous nous excusons d'insister encore vme

fois sur le clanger du crédit: après les mar-
chands de confections , " tes marchands de
chaussures et les modistes,. voici les gros-
sistes cpii s'en plaignent a leur tour et dénon-
cent son influence nefaste sur la 'mentalité
publi que : il n'est pas bon 'qu'une population
s'habitu e k contraete!- des dettes.

IV. La concurrence
Yverdon et Sion seraient, parait-il , tes deux

villes suisses où, dans ralimentation, l'on
gàche le plus les prix, et cela tout simplement
par mancine d'entente. Les négociants ne par-
viennent pas a se grouper. Qu'arrive-t-il a-
lors? A cause de la concurrence on taxe la
marchandise à des prix très bas , souven t au
détriment de la qualité.

On nous cita le cas d'une maison de Zu-
rich qui s'estima ineapable de fabriquer u-
119 graisse saine pour le Valais au prix où
l'on devait la revendre;' ' ¦*¦

Conclusiori ;
, Les.épiciers et grossistes passoni par une

forte crise dont plusieurs s'estiment tes pre-
miers reSjp onsables. Cet éta t ne peut durer
davantage sans leur apporta r de graves pré-
judices. Il n'y a qu'un remède à proposar:
l' entente .

Les petite épiciers se sont déjà groupes

Le I autonome ?—m,.—
Voici près d'un an que la guerre a com-

mencé dans le nord marocairi .Les généraux
francais se sont succédés à la mode de leur
gouvernement; chacun de promettre d'en fi-
nir avant la saison des pluies. Et tes pluies
ont passé : ctes rochers de Targuitz le canon
bombarde « tranquillement » la ville ete Té-
louan !

Les Riffains qui , eux aussi, ne manquent
pas d' « allant » tiennent en échec les ar-
mées de deux nations européennes ! Pourquoi
n'en seraient-ils pas fiers?

A ce propos, je livre quelques réflexions
à destination des défaitistes de chez nous,
ainsi cme de certains esprits forts qui, sous
le couvert d'un socialisme ranci ou d'un é-
vangé'isme hystérique, prèchent niaisement
la suppression de notre armée défensive.

Que serait-ce si la vaillance de ces mon-
tagnards pouvait s'appuyer sur nos fusils-
mitrailleurs? Qu'adviendrait-il si les hauteurs
de Targuitz étaient fortifiés à l'instar de cel-
les de Savatan ; si dans la baie d'Alhucemas,
un St-Gothard protégeait l'hinterland riffain?
Qu'adviendrait-il de la défense amirablé de
ces tribus?

Et bien il n'y aurait plus la place pour une
espadrille d'Espagne sur toute la cote afri-
caine ; de leur coté, les Francais se seraient
refuses de se lancer dans une aventure qui
eut entratné la mobilisation de leur armée
territoriale.

Le Rif serait. libre ? Ils seraient libres , les
montagnards maures de cultiver en paix le
millet dans la vallèe de l'Ouerga, don t la
possession leur est aussi nécessaire que te
champ de pommes de terre l'est pour nos
paysans .Et puis, après tout , s'ils veulent
vivre à leur facon qui n'est en honneur pus
moindre que calle de la plupart ctes civili-
sés; s'ils veulent ètre libres de disposer de
leur seule vallèe fertile, c'est leur affaire.

Après le drame d'Aigle. — Mme Capricci ,
victime du drame cle dimanche, est morte a
l 'infirmerie d'Ai gle cles suites de ses bles-

Mort d' une doyenne. — On annonce le dé-
cès de la doyenne du Lode et du canton dc
Neuchàtel , Mme Victorine L'Ep latfenter, née
te 22 mai 1823.

Ròte princier. — Le prinoe-consort des
Pays-Bas, arrivé vendredi à Bellinzone , a ren-
du visite au prèsident du gouvernement tessi-
hois Dr Raimondo Rossi. Le prince s'est ren-
du ensuite à Lausanne.

afin d'obtenir en commun des livraisons à
meilleur compte. Qu'ils s'unissent maintenanl
aux grossistes ponr rétablir un taux normal
dans l'intérèl de tous.

C'est le seul moyen d'améliorer la silua-
lion.

DANS LA BOULANGERIE
En dépit des magasins qui s'onvront dans

les villages, en dépit des impòts élevés, les
boul.angers sédunois n'auraient pas trop k
se plaindre s'ils étaient unis.

lls ne souffrent pas du crédit; les uns et
les «autres, en effet , sont obligés d'exiger les
payements au comptant , ou, tout au moins ,
à ìa fin du mois, car le' minotier demando
d'eux le règlement des factures dans les dix
jours avec esoompte ou dans les trente jours
au plus tard.

La concurrence
L'ennemi du boulanger, c'est le boulanger

Il achete la farine à cinquante centimes de
kg. et se voit oontraint, pour tenir tète ' à
ses confrères, de baisser te kg. de pain à ce
mème prix, au lieu de le vendre 55 cts. Le
manque d'entente entrarne la baissa des prix ,
un danger risquerait alors de surgir: la li-
vraison de qualités inférieures.

Le dimanche, les boulangers peuven t ou-
vrir leurs échopes cle 7 li. 1/2 a 8 li. 1/2,' ce
cpii nous semble insuffisant et les incita à
J'inobservation du règlement. Pourquoi ne
leur accorderait-on pas le droit d' ouvrir .-du-
rant la matinée entière, sauf aux heures des
offices ? Tout le monde y trouverait quelque
avantage.

La fermeture des magasins
Les magasins doivent se fermer à sept heu-

res clu soir. Or, toujours a cause de la con-
currence, il n'en est rien. La police sévit bien
mais corame elle n'exarce .pas un oontròle
suffisamment permanent , il est souvent inef-
ficace.

A propos de la nouvelle loi
Les patrons boulangers s'élèvent contre la

nouvelle loi federale qui prévoit la suppression
du travail de nuit. Voici teur point de vue : nos
ouvriers, disent-ils, sont à l'ouvrage de 10 à
11 heures par jour, c'est vrai mais les repas
sont compris d«ins ce chiffre et il y a des mo-
ments cle repos. Ces hommes ne serein l ent
pas. Si l'on supprimé "le travail dc 'nuit , il
nous faudra , ajoutent-ils, des machines plus
perfectionnées pour pouvoir livrer tout . eie
mème le pain frais le matin. Il en resulterà
une augmentation de nos frais généraux, el
donc une augmentation du prix clu pain.

En ce qui concerne tes apprentis àgés de
moins de dix-huit ans, qui ne doivent pàs
travailler . avant. cinq heures du matin , tes
patrons font remarquer que ces jeunes gens
ne peuvent apprendre leur métier, attendu
qua la besogne intéressante s'effectue au
cours de la nuit.

Ce sont là des questions trop complexes
pour que nous puissions d'emblée prendre
position pour ou contre la Ibi. Nous nous
bornons simplement à exposer certaines do-
léances et tant que nous n'avons pas entendu
l'aut re son de cloche, nous nous abstiendróns
de formular un jugement.

Conclusion
Les boulangers, peu nombreux à Sion , par-

viendront-ils à former une union établie sur
cles bases sérieuses?

Si oui, ce sera pour leur bien, sans cela ,
ils con ti une ront à supporter les conséquences
malheureuses dr- la conr-.inence qu'ils so foni.

(à suivre) André Marcel. .

-il Botte aux lettres

Fafts divers

>

Au nom de la civilisation 011 s'acharne à teur
ravir tes pàturages , les champs et. tes mi-
nes de l'Ouerga. Certes, la France a su fai-
re de la grande plaine marocaine une terre
prospère où Ies habitants, peut-ètre, doivent
veni respirer le bonheur. Mais la montagne
n 'est pas la plaine : celle-là insp ire l'indépen-
dance et fait fleurir la liberté, angeliche des
coulumes chères .Les rochers soni faits qu 'on
s'y cramponne de tou t notre ètre... Et pour
vivre là-haut , il faut avi montagnard la pe-
tite vi gne et le peti t jardin d'en bas. Mal-
heur au ravisseur l

Dans tou t l'univers , la libarle est une ctes
fleu r des monte et des vallons; olle deman-
de à fleurir dans te Djebel africain tornine
dans les vallées des Alpes !

Une mission de la Croix-Rouge francaise
est envoyée dans te Rif. C'est un prétexte.
Parallèlement , des pourparlers vont s'enga-
ger à Oudja .Espérons cjue des accorda a-
boutiront à donner aux Riffains , si ce n'est
l'indépendance, du moins une honorable au-
tonomie , di gne réoompense de leur bravoure
el de leur foi en eux-mèmes !

Mais, ces farouches Riffains né sont-ils pas
un peu des soldats inoonscients dn federalis-
mo, de la sente doctrine civile capable d' ap-
porter la paix et la prosperile dans le monde

0. Cwrig&r.

LES SUISSES EN RUSSIE
D'après les derniers calculs faite par te Dé-

partement politi que federa i, il résulte, quo» ite
nombre total des ..Suisses'. résidant encore an
Russie peut òhe évalué à environ 1,000 k
1,100. Le Département politi que federai , a-
près avoir fait remettre en liberté trois Suis-
ses, condamnés en 1925- à plusieurs années
de prison, continuerà ses démarches auprès
des autorités soviétiques, pour faire adòucir
la .peiné vde • deuassautres Suisses détenus.eri
Russie. i-v: ; •' .-.:

UNE DRAMATIQUE CAPTURÉ
Un jeune homme' ete Chàtel-St-Denis, dans

une crise d'aliénation meni ala, a pris dans
son étable l-'uniq ùe vache de sa mèra et s'eri
fut dans une g range situé e à dix minutes
de Là, au-ctessus de l' usine . électri quo cle Clià-
tel; il bua l'animal a coups de hache, puis scia
les Jj ranches d'un i arbre, y suspendit la bèta ,
qu'il découpa à l'aide d'un-grand couteau el
offrii des morceaux de viande aux passante;
à l'aide de. fagots, il fil un grand fau pour
ròt ir-da - viande. L'autorité fut  prevenne,. x\ la
vue des gendarmes, Tinsetisé alla sé cacher
dans une grange ;avec sa hache et son cou-
teau. On fit alors .venir la pompe -à incandie.
Le jeune homme . tenta de fuj r par le toit,
&ouleva quelques ; tuiles avec^ sa lète et par-
vint à s'y bissai-. L'eau rendant les,. tuiles
glissantes, il perdi t l'équilibre et tomba sur
te sol où Jes gendarmes te ramàssèrent.

UN ATTELLAGE EMBALLÉ
•'
¦ '¦ TUE DEUX ENFANTS

Deux . chevaux attelés à un qhar. de la com-
pagnie de subsistance, mobilisés à Payerne,
lundi , crai stationnai.eiit : devant les casernes
sa soni embaHés soudamement. -L' attel age
partii en trombe à travers la ville," broya sur
son passage une cjiarrette d'enfant qua con-
duisai t Mme .-Annie Kung, temute d'un chef
d'equipe aux C- *'- $'• ¦¦-, '¦

Dans la charrette se trouvaient trois en-
fants : un bébé dj uii an fui* tue sur te coup,
le deuxième enfant , Edgard , àgé de 3; 'ans,
a de nombreuses, oontusions et souffre d'u-
ne commotion cerebrale; le troiisème Bluet-
te, àgée de 4 ans, succomba , à l'infirmerie où
elle avait été traiisportée.' Là mère né porta ,
heureusement, qùe des blessures sans gra-
vite: "J ' '¦¦'"¦'• '• -;";

Un médecin militaire prodi gi!a les ' premiers
soins aux blessés.

Chroriigue I
Vinicole

DANS LE VIGNOBLE VAUDOIS

Nombre des propriétaires 36G
Nombre ctes ancienne.? parcelles 1016 ,
Nombre dés' houv'èlle's ,J par'cèlÌes 570 '

Jl faut rendre hommage à l'esprit de dèci

¦-(Con1, part ,). ...Tous. cas ]oùr.s, une grande
activité règne daiìs le vignoble. Lps bas. prix
de la paille et du foin . permettent il jr agri-
culteur de céder ses engrais ,à un 'prix' abor-
dable .De nombreux chars pj il^h'amjporté. les
belles courthies ctes' villages '. vaudois. dans'les
étroite chemins du vi gnoble. Les prix va-
rieii t de . O fr. 30,à 0 fr. 40 te pieci cube.

Mais c'est surteut l'epoque des plantations
ctes jeunes vignes, travail délicat -e,!, ( de pre-
mière importance si Fon pari , de 1 idée que
Fon piante pour .30 à 50 uns.

On sent partout,'elans le vignoble, la nécessi-
té de venir en aide aux syndicats qui créent
des chemins et fremamvent..leur.s parcelles,
Des syndicats sé cOnstituenrUH ' peu parloùt ,
k La vaux oomme à la Còte, .. .

Les résultats de l' opératipn de ;reitìaniémenli
pàrcellaire du vi gnoble des tròte Communes
de Féch/, Bougy | et Perroy soni des plus ré-
jouissants :

Péiimètre de l'entieprise ha 154

sion et au courage de ces vignerons éclai-
ìés et progressistes qui se sont rendus comp-
te ctes avantages . que présente, pour eux , l' e-
xécution ..des travaux projetés ; et qui n 'ont
pas craint eie fa ire face aux dépenses qu 'ils
entrainent , Il est vrai que tes dispositions de
la nouvelle loi sur la vi ti culture et ' son rè-
glement d' exécution du 27 janvier 1925, con-
cernant la reconstitut ion clu vi gnoble, teur
viennent puissamment en aide . L'article 2
du règlement spacifie : « Le subside general
de reconstitution , est fixé à 20 centimes par
mèlre carré (subside federai . et cantonal réu-
nis), le subside special, s'ajoutant au précé-
dent, est fixé oomme suit (subside federai
et cantonal réunis) :

Catégorie T (terrasses)' : 30 centimes par
mètre carré pour les vignes onJ arr-sasses;

Catégorie E (écartenicnt augmehlé), 20 cen-
iimes par mètre carré pour «Ics .,vi gnes recons-
tituées à grands écàrtements , c'est-à-dire en
plantant les lignes de ceps à une distance
minimum de 1 ni. 10. ' : . "

Catégorie . C (cul ture simplifiée) : . 30 centi -
mas par mètre carré pour les "vigfies à grand
écartement , dans lesc[uelles on a réàiisé d'au-
tres amélioratioiis (wmpiemontair.es èn vue de
la simplifieatioh de la . culturéA "nai; exemple :
échange de terrains eiitre propri étaires, créa-
tion et observation d'un pian' • "cValignement

des ceps englobant deux ou plusieurs vignes,
suppression d'obstacles à la culture simpli-
fiée tels cpie petits murs, déiiivellation , etc.

L'application de catte 4oi se généralise très
rapidement. Dans les quatre mois qui ont
suivi l'entrée en vigueur de l'arrèté, 200 hec-
tares environ ont été reoonstitués, avéc ou
sans remaniement , sur un total de 2400 ha.
qui sont encore à reconstituer aujourd'hui
deins le canton.

Avec mi peu d' attention 011 remarque par-
tout cles amorces à 1 m. 10 d'écartement
séparées encore par de vieilles vigne^ 'àppellées
à disparaitre. Après avoir trouve; eiesiigréa-
bles les obligations fixées par la nouvelle loi ,
on finit par reconnaìtre ciu 'elle a obli gé à
la réflexion. Comme on le voit , on recher-
che aujourd'hui l' aménagement aussi complet
que possible du vignoble en vue cle la grande
culture, et probablement un jour de la cùltu-
re par groupes ou associations plus ou moins
importants de vi gnerons. Cast alors seule-
ment que la viticulture sera portée à son
maximum de rendement. f i .

Cantori dm Yalais
• r .

UN OUVRIER ELECTROCUTÉ A LA LONZA
Vendredi soir, peu après 11 h. l'ouvrier

Gustave Gsjioner, de Stalden, est entré en
contact dans l'Usine électrique de Viège, a-
vec le courant à haute tension.

Les efforts poursuivis pendant plus d'une
heure, pour le ramener à la vie, restèrent
s,ans résultat. Gsponer, àgé de 46 ans, lais-
se une veuve et deux enfants.

BRIGLI E — >f" M. Pierre Tschieder , notaire *
•A l'hòpital de Brigue est decèdè, hindi cler-

nier, après une courte maladie te notaire
Piene Tschieder, juge en office et officier
d'état-civil de la Commune de Brigue. Le
défunt avait été, penchant de nombreuses an-
nées, oonseiller et secrétaire munici pal.

Il remplissait également les fonctions cle
substitut du juge d'instruction.

LA RETRAITE DES INSTITUTEURS
(Còrr. part.) — Dimanche dernier , 11 cou-

rant, à la chapelle du Séminaire, se termi-
nali la retraite des Instituteurs. C'est pour
la première fois que le personnel enseignant
niascùlin eut le bonheur d'ètre réuni pour un
exercice de ce genre.

Nos remerciements les plus sincères à
ceux qui en ont- prit l'initiati ve ou qui en
assument une parile notable das frais. Merci
également -à l'éminen t prédicateur, -le Rd. P.
Bonaventura, de l'ordre des Bénéclictins, très
connu pour son éloquence et sa ' piété. Ses
paroles porte ront teurs fruits, nous " ne sau-
rions eli douter. M.

PARLEMENTAIRES A SIERRE
On «apprend que la commission de ges-

tion chi ' Conseil national , sa réunira - te 9
mai a Sierre, sous la présidence'de M.-le Dr
Niescher, conseiller national de' Bàie, pour
commencer l'examen de la gestion dù Con-
seil federai , soit de tous les Dépa-rtèments,
pendant l'année 1925.

LA VIEILLE FURKA
La. -liquidation de l'ancienne société du che-

min * de far de la Furka est terminée. Pour
chaque obligatio n de 500 frs. il sera verse
17 fr. 38 plus les intérèts tandis que pour lès
actions et pour les dettes non garanties il
ne sera rien verse clu tout.

PRÉCOCITÉ OU CANARD?
Un de nos confrères affirme que l' on aurait

trouve , te 7 courant , ctes fraises mùres à
Bitsch , commune. du districi de Ra.rogne-o-
rien .tal , sise à 894 m. d'altitude. Sont-elles
destinées à fi gurar sur la mème table que
les raisins extra-p récoces cueillis à Molignon?

VALAISAN A L'HONNEURira- * '-*-.-'-
Sur la proposition du commandant de la

Garda suisse du Vatican , S. S. Pie XI a pro-
mu au grada d'officier eie la garde M...Ulri ch
Riipperi, de Naters, autrefoi s lieutenant air
bataillon 89.

FETE CANTONALE DE CHANT A SION
lev , 29 et 30 mai

Nous donnons ci-après tes noms des socié-
tés crui concourront à . la Fète cantonate de
chant , avec leurs effectifs et les noms de
leurs présidents et de leurs directeurs. Il
y a lieu de considerar que les effectifs des
chanteurs de l'« Orphéon Montheysan » et
de la « Lyre de Saxon » font doublé emploi ,
c'est à dire que ces chanteurs sont en mème
temps membres des chceurs mixtes de Mon-
they. et de Saxon.
Sociélés Prèsident Directeur Fond. Ef f .

Division supérieure :
Orp héon Montheysan , A. Bréganli , Hcmmcrling, 1911 53
Macnnerchor Visp, Pfammater, Imahorn 1909 29
C'I MBU ì1 d'hommes Marti gny, Lcrjen , Magnenat 1838 70

Ne concourt pas :
Chorale Sédunoise, Sion

: » • 'Ire Division : '. .,• 's s .  „L ,^̂ . . , ìf y ì i
Maiiritia Salvan , M. Revaz , Le GalL,..,̂ . 1905 $3
La Valaisanne , Grimisuat , C. Mathis , B. Baìei 1903 21
Espérance Chalais, P. Zuber , C. Martin ' 1900 32
Cecilia Chipp is, U. Zufferey, Frère Tobie 1894 31
Cecilia Fully, H. Carron , A. Gillioz ,. 1910 30
La Lyre, Saxon , IL Crettenand , P. Thomas, 1905 85
Echo Miège, E. Clavien , J. Favre 1919 "B0
Harmonie Vernayaz , D. Claivaz , H. Michaud , 189G 32
Macnnerchor Bri glie, P. Biichli , A. Imahorn , 1890 35
Alpciòsli Monthey.
Rose des Alpes , Champéry

lime Di vision :
Cho3ui de St-Maur. -Mollens, E. Vocat , E. Vòcat 1924 15
L'Amido Vouvry, T. Coppex , C. Curd y, 1912 26
Chceur d'Hommes Móivtana, Brunner, Tzappa , 1919 20

La Cécilienne Venthòne Massèrey, Fournier , 1908 £
La Villageoise Riddes, Gaillard , Pitteloud 1921 %
La Lyre Evionnaz, H. Vésy, H. Loth , ?; *
Ste-Cécile Leytron , A. Luisier , J. Gaudard , -1897. $
St-Léonardine St-Léonard , J. Stude r, Studer ?;: j
'('écilia Savièse, M. Roten , M. Zuchuat ? 3;
Chorale Revereulaz, R. Guérin , .1. Fracheboud , 1920 [ \
Sté. Cécile Bramois, J. Panchard , J. Panchard 1910 J)
Cecilia Chamoson , C, Carrupt , J. Maye, 1882 »
Concordia Ayent , J. Morard , Abbé Jean 1922 %

Ne conoourt pas :
Charrat.

Di vision speciale:
Ch. mixte Orph. Monthey Ero ganti Hemmerling 1924 10j
Chceur mixte Saxon, Cre t tenand, P. Thomas , 1915 g
Choeur mixte St-Maurice , "PiSìStéf i ' R.Lattion 1924 J
Chceur mixle , Lens, F. Lamon/>A. Muller , 1921 u
Choeur mixle Massongex , ¦-  il? - - . ? 1910 3

COURSE DE PRINTEM^STJE LA
SECTION VALAISANNE DE l'A ,. C, 8,

Le programme de celta course a été' établ
cornine suit:

a) Départ facultatif. ¦.
b) Rendez-vous à 1'2 '̂n. 15 au monumenj

du Bois de Finges (entra la Souste et Sier-
re).
' e) 12 h .30, radette è? 'buffet (viande fio]

de, boissons, à choix, etc.)
d) Après le dinar , concours, jeux,' diverli s

•semente. Ul, '
e) M. Paul Arnold , tenancier du 'Càfé de 1

Pianta , à Sion , a été charg e de l'organisatio!'
de la radette et du buffet.

f) Le prix par partici pant sera fixé apre!
reception des bulletins d'adhésion.

g) Les dames et connaissances ctes meni
bres de l'A.C.S. sont . cordialement invitée;
à prendre part à cette course.

h) Las bulletins d'adhésion avec indicatio-j
exacte du nombre de p«articipants doivent è-
tre retournés pour le 14 courant au soir i'
M. Charles Aymon, à Sion.

k) En cas de mairvais temps, la cours
est renvoyée au dimanche 'suivant avec 1
mème programme. °} y.

La Commission sportive espère que 1
membres de l'A. C. S. partici peront nombrei
à cette première manifestation sportive de
Section Valaisanne et qu'ils témoigneront ai
si de teur ardent désir de maintenir la vii
lite de la Section et d' entretanir des -vrel
lions toujours plus étroites entra se? mei
Bres.

Les articles publiés sous cette rubrique le sont
la seule responsabilit é des correspondants

MA RECONNAISSANCE
D'innombrables lettres, :toutes pleines

la plus sincère des iiidignations me soni p
venues après certain article anonyme, (
courtois et malsonnant, paru dans une fei
te locale. Elles me *emplissent le cceur
joie et me dispensent de tonte autre rép
se à celui dont te cceur est evidemment à
hauteur du langage qu 'il emploie.

Alexandre Ghika

(ahronicj ue
«1 ICocale

UN CONCERT EN L'HONNEUR na* ;
DE L'ECOLE DE RECRU

L'Harmonie Munici pale donnera un coni
jeudi , à 20 li. 30, au jardin du Café de
Pianta, sous la direction de M. Hillaèrt ,
l'honneur des soldats. ,..;;i

On sait qne l'Ecole ,de recrues sera lic
ciée saniedi, et chacun.- appiederà la dèlie
attention. de l'Harmonie qui- ne veut pas 1:
sar partir les convoyeurs sans teur témoig
ainsi l' amitié qu'on teur porte.

AU CASINO
Les billets pour le concert d'orchestre

dimanche (avec te concours eie Mila Darti
soprano), sont en ven ie à la Bijouterie F
nand Gaillard. . • ....- . .- .

APRES LE CONCERT PORTA
Un billet d'invitation pour le- .|pn£ert P(

ta nous fut livré avi eternici1 moment et s
notre demanda. Un des organjp ateurs no'
«issine que cet oubli ne fui pas Tnténtionn

Nous le croyons.
Ce billet portait. la mention « personnel
Or, nous affirme-t-011, il s'adressait ani

bien «au rédacteur qu 'à n'importa quel '
porter délégué par nous pour faire le con
te-rendu. - .J3 . . .

Il v a donc eu malentendu. r.. .-,.

1896 !... 1&26!... ?
Il> « I

Las contemporains ,.nés . en 1896 et haW
tant Sion , avaient elécidé de resserrer W
liens de bornie camaraderie en créant ut11

« classe ». De mème que leurs aìnés, «j
vaillants , sortis des ténèbres en cette ana|
mémorable, un peu sous tous Ies signes di
zodiaque , décidèrent de célébrer solennelle
meni et magistralement leur..strentième al
niversaire.
¦ Un cornile « d'attaque » se chargea d^1

ganiser la manifestation , et quand on a « y
terlé » corame prèsident et premier bau»
en-train , cet ami sincère Ernest « de la "°
chérie eie la gaìté » comma vice-président e
second boute-en-train , la caisse entre Ie
mains de Leon, du Département cles FiinnK^
la paperasse sous la sauvegarde du fourni=
seur de « complete en sapin », chacun Pej !
se dire cme les situations tes plus oompj
quées et les ladies tesoplus ingrates seron
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i, 

-¦

 ̂ NOS REPORTAGES

Ste THÉRÈSE DE L'ENFANT JESUS

débrouillées en un tour de main élégant et
vigoureux à la fois.

La vallèe de Bagnes rémiit la majorité des
suffrages et la date fut arrètée pour ce di-
manche dernier, 11 avril. Personne ' n 'eut
rien à regretter, car tout venait à point pour
rendre inoubliable cette magnifique journée.

A 9 li. clu matin, le camion est prèt , sim-
plement mais gentìment décoré avec goùt
par la Maison Wespy.

Une photo... et* en route. Barcés par les
doux ressorts cle ce magnifique camion rou-
ge piloté avec une virtuosité éprouvée par
l'ami Lathion , nous voilà transportés cora-
me par enchantement au milieu de cette bel-
le- nature printanière crue surmonte de son
gigantesque dais azuré, un ciel d'une limpi-
dité merveilleuse, vraiment exceptionnelle.

Afin de ne rien laisser dans l'ombre di-
sons qu'à chaque occasion, à Sembrancher.
où nous attendali l'apéritif , au Chà-
bles, a l'Hotel du Giétroz, où Eugènia nons
servii- un excellérit banquet à Lourtier se
déroula l'après-midi, tes productions savou-
reuses alternaiènt avec les danses endia-
blées serpentines et Espagnoles que soute-
nai t un accordéoj iiste de talent, M. Gaillar-
di. Inutije de dire que la verve désopilante
de « Peterlé » et de cet Ami Sincère, les
voix chaudes de Vergères et d'Andréoli , d'Am-
herd, etc, font vibrer harnionieusement ou
bien nos oreilles ou bien notre diaphragme
abdominal. Nous avons honoré ce jo-
li fanion, peint par Sartoretti avec. beau-
coup d'art et que chacun pouvait a la fin
de la journée porter aussi droit que te matin.

Restait a couronner l'oeuvre; cela se fit
dignement dans les magnifi ques souterrains
de l«a Maison Bonvin , marchands de vins.

Là, l'ami Felix nous offrii une hospilalité
agrémentée d'une dégustation des meilleurs
crùs, l'Ami Sincère Ernest, de « la bouche-
rie de la gaité » apporta du jambon sans é-
gal, et Henri de derrière la cathédrale, du
pain fait tout exprès.

Enfin , ce fu.t, à l'heure où les gens rangés,
mème les moins attardés, regagnent leurs pé-
nales, une chaude poignée de main, avec un
au revoir, aussi heureux à la prochaine réu-
nion de la classe, et un oordial merci à tous
ceux qui ont contribué de près ou de loin
à une si belle réussite. Vive la classe 1896 1"..:'*' Charly.

Le commerce ne va pas bien
' C«ìr, quel que soit l'effort qu 'il fasse

L'épicier est dans la melasse
Le boulanger dans le pétrin,
Quant à l'agriculture, on pense
Qu 'elle a souffert aussi beaucoup
Du temps qui manque de clémence :
L'agriculteur est dans les choux !. . ° .j / ' i irr: ; 

Causerie  avec projections luminsuses
par M. Serge Barrault

Le 18 avril prochain, Sion aura le bonheur
d'entendre M. Serge Barrault. Le distingue
professeur de l'Histoire du Moyen-Age à l'U-
niversité de Fribourg consacrerà la maìtrise
de son érudition et son talent très anime
d'orateu r à présenter à ses auditenrs les plus
attrayant et le plus émouvant des suje ts:
Sainte Thérèse de Lisieux.

L'ari dernier, à l'occasion de la canonisa-
tion de Ste-Thérèse, il traca devant un au-
ditoire aussi divers qu'unanimement sympa-
thique, honoré de la présencé de Sa Gran-
deur Mgr Besson, ce trip tyque charmant: Ste-
Thérèse jeune fille, poetesse, sainte ; car tels
sont, disait-il, les ' trois étages de son ama
communiquant entre eux. « Jamais, déclarait
un témoin, la vaste salle de notre vetuste Gre-
nette n'avait vu un auditoire pareil à celui qui
se pressai! pour applaudir M. Barrault dans
cette causerie ».

N'est-ce pas un phénomène admirable que

¦¦- .
'
.'

l'ascendant, on pourrait dire la séduction ìr-
résistible exercée dans les sphères Ies plus
variées par une modeste religieuse dont la
vie ici bas hit effacée autant que brève,
et crui continue à recevoir de l'au-delà, où
elle s'evada il y a quelque quarante ans, les
hommages non seulement des milliers et des
milliers de nécessiteux sur lesquels elle dé-
verse mystérieusement la « pluie de roses »
mais cles philosophes, des hommes de lettres,
des historiens, des psychologues, des théo-
logiens et cles romanciers eux mèmes...

"« L'influénce universelle et profonde exer-
cée par Sceur Thérèse de l'Enfant Jesus dé-
passe tou t ce qu'on pourrait osar concevoir,
écrit C. P. Petitot. Il y a quelques années, te
Cardinal Dougherty, archevèque de Philadel-
phie, passant en pélerinage à Lisieux et pas-
sant par la Chine-et le Japon , à Sanglna'i et
Tokio, croyait y révéter l'existence de Sceur
Thérèse. Dès ses premières paroles, les mis-
sionnaires lui mirent sous tes yeux la biogra-
phie de la Sainte, traduite en chinois et en
japonais. Les pèlerins qui accourent isolé-
men t ou en groupe à Lisieux, de toutes les
parties du monde, se comptent aujourd'hui
par milliers. Et combien d'àmes crui, à l'e-
xemple de la Sainte, se convertissent à une
vie nouvelle d'humililé, d' amour de Dieu et
clu prochain.

Pour qui examiné sérieusement et ìmpar-
tialement l' origine et la progression du colte
voué à la sainte depuis la publication de 1'
« Histoire d'une àme » (1898), il devient bien-
tòt évident que les explications faciles super-
ficielles, auxquelles des esprits emportés onl
volontiers recours, sont ici absolument insvif-
fisantes. — « C'est un eiigouement passager »
cela est bientòt dit , et on l' affirm e d'autant
plus énergiquement qu 'on ne connai t pas la
question. Ni la beauté du visage de Ste-
Thérèse, qu'on suppose en joli ve, ni la preten-
dile reclame pratiquée autour de son noni,
ni la dévotion interassee, fétichiste, des àmes
qui demandent à la petite Thérèse ctes fa-
veurs temporelles, ne suffisent à rendre comp-
ie de la vénération qua, sous toutes las la-
titudes, les esprits les plus divers* lui ont
voiiée ».

Il ne faudrait donc pas croire qu'une con-
férence corame celle de M. Barrault, malgré
son relief esthétique et sa haute portée in-
tellecluelle, s'adresse à un public restreint
et prépare: les àmes les plus simples, com-
ma les esprits les plus cultivés, tronveront
dans la parole si chrétienne, si chaleureuse,
si délicatement émue du conférencier, lumiè-
re et réconfort. Las vues projetées sur l'écran
parleront aux enfants eux-mèmes.

Le problème de la sainte té est, d' fiilleurs,
de tous, le plus actuel ; et à des degrés in-
finiment nuances, il atteint toutes les àmes.

Si tous tes Sédunois qui ont expérimenté
l'efficace protection de la « petite Reine » se
rendent à la conférence, on peut s'attendre à
une Stalle comble. Aussi M. S. Barrault a-t-il
accepté de prendre la parole à deux reprises
au cours de cette après-midi de dimanche,
et la conférence sera-t-elle donnée deux fois,
dans la salte du Théàtre, à 2 li. 1/2 ct à
8 li. 1/2 ; le projet en sera attribué au sanctuai-
re de Noès.

Ainsi donc, en mème temps qu 'un régal lit-
téraire et un précieux sujet d'edifica tion, ce
sera pour les auditeurs l'occasion d'une bon-
ne oeuvre qui leur assurera les faveurs de cet-
te chère et ravissante Dispensatrice de tant
de bienfaits cle Dieu. (Communiqué)
^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^

Longue vie a M. Mussolini
Un envoyé du New-York Herald » a de-

mande à un voyant arabe très oonnu à Tri-
poli, Bash-I-Bir, combien de temps vivrai!
encore M. Mussolini.

— Cinemante-six ans, a répondu Basch-I-
Bir.

Comme le Duce a actueltement 42 ans, ses
nombreux amis et . ses innombrables admira-
teurs apprendront avec plaisir qu 'il atteindra
98 ans.

Impatient. ami,-
Laissez-moi revivre paisiblement cette frai-

che epoque. D'ailleurs, mas confidences ne
ne sont-elles pas une première possession, la
plus delicate, celle dn cceur et du cerveau.
Je no connais point l'étroite fusion de la
chair: vous savez combien j 'avais horreur
de tou t ce qui pouvait ressembler à une flé-
trissure, et pour crucile futilité nous ' avons
rompo. Depuis, l'amour m'a effleurée sans me
soumettre : j'étais vótre. -De quoi vous plai-
gnez-vous?

J'ai si souvent retourné dans ma mémoire
ce cher passé. Rien ne s'en est perdu et les
années qui mettent un suairé d'oiibli sur tant
de joics fragiles et tant de peines déchlran-
tes n'ont point réussi à l'ensevelir.

Le soir est tombe, pareil aux autres poni-
la nature, mais combien différent pour moi.
Vous ètes reparti dans le erépuscute magni-
fique «aurèole de la splendenr éparse de ce
beau jour d'été. Je vous ai regarde longue-
ment. Je vous voyais encore bien que de l'é-
troite ruelle votre ombre eùt déjà disparu. J' a-
vais refermé mon cceur sur vous jalousement
corame sur un trésor qui n'appartenait qu'à
moi seule et dont nul jamais ne connaìtrait
l'existence.

Sur le ciel d'ocre, tes montagnes, mas
grandes amies brùlaient ainsi, que des flam-
beaux .Dans tes foins odorante, les grillons
inlassables mariaient leurs milliers de voix
ìnenues. Cela faisait une chaude musique ir-
ritante et mélodieuse : l'àme mème de la sai-
son. Je m'étais assise sur le balcon clu còlè
oppose à la route, la lète dans mes mains ,
tes yeux perdus.

Très tòt de ce coté, les pentes devenaient
ohsciirés, très tòt elles se noyaient dans te
mystère de la nuit. Le terreni mugissait au
fond , ehargé d'appels et de désirs : désirs cles
morte qui s'élaient chéris sur ses rives déchi-
cuietées... désirs des vivants qui palpitaienl
dans ce erépuscute... désirs cle ceux qui n'é-
taient p,as encore, mais qui viendraiant à leur
tour écouter la grande voix passionnée.

Ne ressembl«ait-il pas au libre torrent de
la montagne qui écurae, bondil et se fraye
cles routes inattendues, oet amour que vous
aviez déchaìné? Je ne voyais pas bien clair
en moi-mème, m.ais confusemeli!, je pressen-
tais leur rigoureuse analogie. Pareil à l'on-
de impétueuse qui se heurtait aux pierres,
là-bas, la force neuve jaillie de votre sourire,
s'en allait vers ctes destins inoonnus. Serait-
ce la sécurité paisible d'une vie droite et ca-
nalisée dans les villes de plaine ou bien l'a-
narchie, le désordre, la fuite entra ctes pay-
sages sans cesse renouvelés? Je l'i gnorais
encore. J'étais le torrent du village qui ne
pensa pas à sortir de son lit pàrce qu 'il
est trop près de sa spurce encore et que
ctes digues naturelles lui assignent la limite
de ses déborctements.

La nuit étai t venue. D'un coup brusque le
del avait tendu son voile foncé pour que
transparù t la scintillante féerie des étoiles.
L'Angelus tinta. Une autre voix résonna
dans l'espace, la voix impérieuse qui nous
prend àu" berceau et nous accompagna à la
tombe : graves bourdons des cathédrales,
ou sonneries argentines et. légères des enfants
de choeur, celle qu'on voudrait étouffer, par-
fois, pour ètre libre, mais qui nous poursuit
portant Tinquiélude millénaire de l'humanité
qui pense et approfondii. Elle avait pour
moi te langage précis de nos dogmes catho-
liques. Je l'écoutais dans te soir me redire
cles paroles de prudence et cle sagesse. Je
me suis signée. J'ai rép été pour vous et pour
moi tes antiques formules usées d'avoir pas-
sé sur tant de lèvres, mais qui éveillent en
nous de frémissants échos. Oh! savoir... sa-
voir jusqu'où monte notre prière et comment
il est ce Dieu impassible et parfait!

Roger, il y a deux choses dans ma vie :
l'amour...  ̂ votre amour et cette enigma qua
je n'ai point résolue. Quand j 'interroge ceux
que l'on doit interroger, ils me réponctent :

« Vous avez trop d'orgueil et pas assez de
foi ». Mais la foi n'est-elle pas un don de
Dieu. Je l'ai demandée si souvent dans ma
jeunesse tourmentéa, dans mon àge mùr plus
réfléchi .Toujours j'ai obéi à ses comraande-
menls. Je ne le regrette pas: sa discipline
dompte la chair , aiguise l'esprit et forme
la volonté.

Mais, ce ne sont point là des pensées de
mes dix-huit ans, ni le songe aérien de cette
nuit d'été : le silence s'était fait autour de
ma maison, te silence de là-haut qui ne res-
semble pas au repos fiévreux des villes. On-
ze heures.. minuit, peut-ètre. Nul ne s'in-
quièle à la campagne de la minute précieu-
se. La marche du soleil , les travaux des
champs règlent leurs journées et rendent leurs
nuits ineffablement paisibles. On sent pal-
pitar autour de soi le sommeil tranquille d au-
trui qui déclnarge des durs labeurs. L'om-
bre est limpide. On n 'y volt point roder
les sinistrés fantómes des grandes capitales :
la convoitise, le voi, le meurtre qui guettanl
les richesses égoìstement accumulées.

Un groupe de touristes passa, qui s'en ve-
naient à la conquète d'une cime. Puis, tout
se tut de nouveau. Alors, vous m'ètes ap-
paiai,. Roger, vous qne je cherchais secrète-
ment au fond de moi .Farmi les fleurs odo-
rantes de la prairie, vous vous ètes dressé
avec votre be.au sourire de jeunesse et la
fierté de ce que vous saviez ètre. Toutes les
voix anciennes se sont tues. J'ai senti que
je vous appartenais pour toujours. J'ai tendu
les mains à votre fantòme du mème geste a-
bandonné et soumis que quelques heures plus
tòt sur le perron où vous m'aviez quitte, et
je vous ai dit humblemeiit: « Faites de moi
oe qu'il vous plaira ». Germaine.

oe cinq mmistères et une cinquantaine de mi-
nistres.

Ces chiffres sont à rapprochèr de ceux
donnés précédemment par un rapport cle M.
Bonnet: la troisième République jusqu 'au
dernier ministère Poincaré, de 1924, comptail
68 ministères, 280 ministres et 255 sous-se-
crétaires d'Etat , soit au total 1075. Si l'on y
joint les derniers chiffre s, 011 obtient un to-
tal de 73 ministères avec. environ 1125 minis-
tres ou sous-secrétaires d'Etat.

A LA CONFÉRENCE D'OUDIDA
M. Ponsot, délégué franpais à la conféren-

ce d'Oudjda , qui devait partir mardi matin
poni- Madrid , ne quittera Paris que dans la
soirée accompagné de son secrétaire M. A-
ronde. Le message convoquant les délégués
des tribus riffaines doit avoir déjà touch é
tes intéressés à l'heure «nctuelle.

Le general Simon sera demain à Sudjda
mais il ne semble pas qua tes délégués rif-
fains arrivent avant quelques jours. Le com-
mandement militaire prendra toutes précau-
lions uti les avant l'ouverture officielle des
négociations pour assurer par des forces fran-
caises la couverture des zones qui n'étaien t
tenues jusqu'à présent que par des parti -
sans.
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Cet homme, grand, mince, à la fi gure biè-
nne, rusée, cauteleuse, glissa avec una sou-
plesse feline, jusqu 'à trois pas de la table
où se tenait Moppelas. Arrivé là, il fit une
dernière reverente*-et attendit silencieusemnt
son regard terne.j ixé à terre.

— Eh bien l Rivol , demanda te maitre,
qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu abandonné ton
poste ?

La voix de Monpelas était dure, brève, im-
périeuse; sortent des profondeurs de cette
capuche mystérieuse, elle avait un timbre
voile, une résonnance assourdie, qui impres-
sionnait désagréablement.

Monseigneur, j 'ai des choses très graves
i vous dire , répondit Rivol , et j 'ai pensé
qu'il valait mieux vous en instruire sans re-

— Parie vite, alors, je t'écoute .
— Aussitòt la première ombre de la nuit ,

j 'étais couché à vingt pas du sentier , der-
rière une roche qui me dissimulai!. Je vo-
yais l'entrée de la grotte que j 'ai découverte,
et que je dois étroitement surveiller d'après
vos ordres. A peine étais-je là depuis une
demi-heure, que deux hommes s'avancèrent
dans le sentier; Le premier était certainement :

ba Belle au Bois Dormanf

EZchos

étranger au pays, faille moyenne, longue bar-
be noire, aspect énerg ique. L'autre, je te re-
connus. C'était. Roland , un jeune braconnier
des Hautes-Loges. Il avait ses quatre grands
chiens derrière lui. Je courais un danger ter-
rible, car les rmaudites bètes me flairaient
dans l'obscuri té, et si elle se fussent ietéos
sur moi....

— Après ? dit durement Monpelas.
L'espion Rivol resta un moment interdit

par cotte interraption. Elle lui prouvait qua
ses transes et ses terreurs intéressaient
peu son maitre. ¦ '

— Heureusement , reprit-il, les deux hom-
mes étaient engagés dans une conversation
sur la chasse au sanglier et Roland imposa
silence à ses chiens, croyant sans doute que
la présencé de quelque gibier dans tes brous-
sailles provoquait teurs grognements. Ils pas-
sèrent.

Devant l'entrée de la grotte, ils firent une
balte assez longue. Je ne les voyais plus
dans la nuit , mais, en prètant attentivement
l'-oreille,. j 'entendais quelcrues mots de leur
conversation : il était toujours question de
chasse.

Soudain les chiens de Roland eurent de
nou veaux grognements de menacé, j 'entendis
une nouvelle voix. Puis plus rien.

Alors, avec mille précautions, je m'appro-
chai de l'entrée de la grotte. Plus personne
dans le sentier, seulement, attaché à la bran-
che d'un arbre, il y avait un cheval. Un
cheval très fin , très élégant, très bien har-
naché ; evidemment la monture d'un gentii-
homnie. Je pensai que son propriétaire devait
ètre entré dans l'intérieur de la caverne et
que, ne l' avant pas vu entrer, je devais le
voir sortir. Je me mis en observation à quel-

que distance et, bien cache, j 'attendis.
Je ne m'étais pas trompe, au bout d'une

heure, un bruit cle pas, dans le sentier, atti-
ra toute mon attention. Je vis d'abord paraì -
tre l'homme à la grande barbe, te compagnon
de Roland , puis un jeune homme, un gentii-
homnie que je n 'ai jamais vu à Fontaine-
bleau. Co dernier marclnait à la lète du che-
val que j 'avais examiné précédeniraent et cau-
sali fort tendrement avec une jeune filte as-
sise sur la selle. Celle jeune fille , je la
oonnaissais, et je fus fort étonné cle la voir
en pareil lieu, à pareille heure et en pa-
reille position. C'était Maguelonne, la Balle-
Hòtesse.

Monpelas bondil sur son siège .
— Maguelonne, as-tu dit? l'as-tu bien vue ?

Ne t'es-lu pas trompéC?
— Je suis absolument certain de ce qua

j 'ai vu, monseigneur, c'était Maguelonne.
Monpelas resta im moment silencieux. Il

avait fallu que sa surprise fut bien grande
pour lui avoir arraché une exclamation mais
elle n'eut que la durée d'un eclair et il re-
prit de sa voix calme et brève :

— Et ces trois personnes sortateli! de la
grotte mème?

— Il était impossible , monseigneur, qu 'il
en fut autrement .

— Et que disait le jeune homme à Ma-
guelonne ?

— Il parlait fort doucement et je n 'ai en-
tendu qua ces deux lambeaux de phrases :
« La fiamme montait... C'est Biscolte qui nous
a sauvés ». J'ai cherche longtemps une ex-
plication à ces paroles. La plus raisonnable
est d'admettre qu'ils parlaient d'un danger
couru ensemble, peut-ètre dans l'incendie cpii
brute toujours sor le mont Saint-Germain.

Bien ! interrompit Monpelas, ceci me re- dit encore
garde .Est-ce là tout?

— Non, monseigneur, continua plus len -
tement Rivol J'étais reste à tout hasard à
111011 poste d'observation , lorsque trois quarts
quart d'heure environ après te passage de
Maguelonne (accompagnée du jeune gentii-
homnie, et tous deux guides dans le sentier
par l'homme à la grande barbe, le compa-
gnon de Roland) un pas rap ide se fit enten-
dre. C'était te conducteur cpi revenait. Je
m'enlevai sur tes deux mains pour voir par-
dessus la roche, a fin de bien me rendre
compte comment il rentrait dans la grotte ,
malheureusement mon pied glissa sur la
pierre , et je retombai avec bruit; il se re-
tourna brusquement et s'élanca de mon co-
té. Je m'enfuis, ne voulan t rien compromet-
tre. Il me poursuivit quelques instente dans
la nuit , mais j' ai de bonnes jambes, je lui
échappai et je suis venu vous avertir...

— C'est une grande mabadresse, Rivol , d'a-
voir ainsi donne l'óveil, dit Monpelas avec un
gesto de colere.

— Monseigneur, balbutia l'espion , la po-
sition était difficile , dangereuse et...

— Soit! interrompit Monpelas, mais sou-
venez-vous qu'il y a parfois des maladres-
ses qui sont pires- que des trahisons. Vous
n'oubliez pas que remis entre les mains de
M. le lieutenant criminel , vous avez assez
de méfaits sur la conscience pour mériter
tou t au moins la pendaison.

— Monseigneur... supplia Rivol , oourbé en
deux.

L'espion sortit à reculons. Son visage blè-
me avait une teinte cadavéreuse et de grosses
gouttes de sueur l'innondaient.

Comme il  ouvrait la porte, Monpelas lui
. -si .s*7.'j«i lj J:. , .

— Rivol, messile Landry va se rendre ici.
Vous attendrez sa sortie et il vous compierà
cent pistoles, pour vous engager à mieux
faire.

L'espion dispaimi en balbutiant des remer-
ciements joyeux.

Monpelas resta seul :
— Ah! disait-il , tes dents serrées. Plus au-

cun doute, c'est la Ginevra qui revient mys-
térieuse et monacante. Malheure à elle ! Com-
ment a-t-elle pu deviner Maguelonne? Quel
est ce cavalier epii accompagnai l la jeune lil-
le? Je saurai toutes ces choses.

Après un instant de réflexion :
— Il est heureux pour moi, ajouta-t-il , que

ce Rivol soit parvenu d'abord à découvrir cet-
te grotte suspecte et ensuite à surprendre
Maguelonne en sortant la nuit .

Soudain, il eut un rire effrayant.
— Ah! madame la marquise de Puycer-

dac, vous n'avez pas abandonné vos projets
de vengeance. Je vous ai brisée lorsque j 'é-
tais faible et chétif; maintenant je suis fort ,
puissant, et vous osez m'attaquer la pre -
mière. Malheur à vous, je suis sur mes gar-
des et je veille.

En ce moment, deux coups légers furent
frappés à la porte.

— Entrez, messire Landry, dit Monpelas.
Un homme de haute taille s'avanca en fai-

sant résonner ses éperons. C'était un hom-
me de guerre, longue épée, longue mousta-
ebe, geste tranchant, rude visage.

— Messire Landry, demanda Monpelas, de
combien d'hommes pouvez-vous disposer au
chàteau?

— Soixante. Bien armés et bien équipes,
Monseigneur.

(à suivre)

ÉTRANGER
LE « NORGE » EST PRET A REPARTIR

Le dirigeable « Norge » a été approvision-
né hier , à Londres, en essence et en test.
De mème l'h ydrogène que le diri geable avait
perdu pendant son voyage de Rome à Pul-
ham a été renouvèlé. Le « Norge » est main-
tenant prèt pour la seoonde étape de son
voyage.

Le départ pour le Sp itzberg dépend cepen-
d«ant ctes conditions météorologiques dans la
région d'Oslo. Ces conditions sont observées
avec attention par les experts du ministère
britanni que de l'air.

Le « Norge » étant un diri geable semi-ri-
gide, son atterrissage doit s'effectuer avec
beaucoup de soin, bien qu'il ait dans l'air
la mème forca de résistance qua les aéronefs
entièrement rigides. Oslo ne possédant qu 'un
màt d'atterrissage, on veut éviter autant qua
possible un atterrissage en cas de mauvais
temps. Au Spitzberg, il existe un hangar
triangulaire'non couvert.

Lundi soir . une ìéunion a eu lien entra les
officiers du « Norge » et de nombreux offi-
ciers de l'aviation anglaise. .

— Las explorateurs Amundsen et Elles-
worth sont parti s dans la soirée cle mardi à
destination du Spitzberg via Troudhgem. A-
mundsen a déclaré au représentant de l'Af-
lon Posten » que le premier ministre l'a
charge d' annexer les terres qu'il pourra dé-
couvrir pendant son raid polaire. Amundsen
a dit qu 'il offrirai!; ses conseils à l'Américain
Byrd, qui a l'intention d'atteindre le pòlo en
avion.

11 a ajoute qua si son dirigeable était con-
traili de descendre sur la giace, il se peul
qu'on n'ait aucune nouvelle avant octobre 0:1
novembre.

UNE STATISTIQUE DES MINISTRES
DE LA Illme RÉPUBLIQUE

« Le Journal des Débats » a oommenté une
recente statistique établissant que, de juin
1924 a «aujourd 'hui, il s'était succède en Fran-

UNE CATASTROPHE MARITIME
On a recueilli, au large de Brisbane, une

grande quantité de débris du vapeur « Dor-
rigo » qui a sombré elans la journée de ven-
dredi saint, au large du Queensland.

Le capitaine et son fils avaient pu se sau-
ver sur un radeau! On a perdu tout espoir
de sauver les vingt-deux autres marins qui
composaient l'équipage.

A cause de la bonne qualité
j ie recommande le plus vivement possible
votre excellent café Virgo et votre chioorée
de figues à tous mes amis et connaissances.

G. T.; a Z. '52
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U»D n l'rix en mag. : Virgo 1,40 ni TCU ¦mw Sykos café de figues 0,50 u*-,tn ¦

Foire de Sion
17 avril

Une foire supplémentaire aura (leu à Sion
le 17 avril.

IW" Perdu
une paire de lunettes d'une cer-
tame valeur. Prière de les re-
mettre au Poste de Police de
Sion, oontre récompense.

OCCASION
A vendre une cuisine eleo-

tri qule et une machine à coudre
à pied. Tarelli, coiffeur, Sion.

A vendre
plantons de toma les chez An-
dré Terrettaz, à Pratifori , Sion

v

CHANGE A TUE
(Cours moyen)

14 avril A
demandi offre

Paris (chèque) 17,70 17,95
Berlin 123,15 123,65
Milan 20,75 20,95
Londres 25,15 25,20
New-York 5,16 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 19,65 19,90



Commercants, savee-vouB
quel est le moyen le plus sur
de rappeler votre éteblissement
à la population et de vous (tire
une clientèle sùre *

vous grandirez
de plusieurs centimètres en 4
mois jusqu'à l'àge de 30 ans,
gràce au système J. H. Smith-
son. Hommes et femmes qui
souffrez d'ètre petits et qui dé-
sirez grandir, ecrivez de suite
en joignant timbre pour ré-
ponse à Case postale 49, Eaux-
Vives, Genève.

Viticulteurs !
qui avez utilisé avec succèsCours semestriels et annuels

avec toutes les
branches commerciales

(Comptabilité, Arithmétique, Correspondance, Droit com
mereiai, Sténo-Dactylographie, etc.)

ainsi que les
Langues modernes

(allemand, anglais, francais, etc.)
(e 14 avril prochain

Préparation rationnelle et approfondii
à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
de r

Ecole Lémania, Lausanne
Chemin de Mornex,

Prospectus et programme détaillé par LA DIRECTION

Si vous saviez

oomme le goùt des différents Potages KNORR
ì> est exquis et oomme il est agréable de pou-
& voir, sans longue préparation, mettre dia-
li que jour une autre soupe sur la table, vous
» ne pourriez certainement plus vous passer
» de oette oommodité.
» A part cela, tes Potages K'NORR sont si
& bon marche que le prix de la soupe la plus
» modeste que vous préparerez vous-mème en
j* sera plus élevé. Songez que 6 assiettes ne
«e coùtent que 50 cts.
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Pendant ce temps, Sibschen devait se trou-
ver à St-Maurice, car des désordres avaient
éclaté en Valais. Le gouvernement provi soi-
re n'avait pas su se faire apprécier et Metter-
meli n'en voyait ni te « Regterungskomissàr »
ni la « Einrichtungs-Koramission » promis.
Simbschen était beaucoup plus inquiet crue
Bubna qui, à distance, ne prenait pas ces
troubles bien au tragique. Il fallut l'échec
de Luxem pour provoquer l' envoi , en ren-
fort, du reste du bataillon de Gradiska.

Ce n 'est que beaucoup plus tard , au milieu
de mai 1814, que Simbschen put enfin , sur
l'ordre du L. F. M. corate Sommariva, en-
treprendre son expedition. Il s'agissait alors
de remettre de l'ordre dans le Val d'Ossola.
Son détachement comportali: le bat .de Gra-
diska, 1 Cp. du Rég. inf. Benjovszk y, 1 es-
cadron de hussards de Lichtenstein, 2 ca-
nons mont.

Les seules difficultés renoontrées furent tes
masses de neige et les avalanches.

Un armistice avait été oonclu.
Au commencement de juin , le colonel Simb-

schen regagnait l'Autriche avec le bataillon
de Gradiska.

Nous n'avions voulu faire que de l'histoi-
re, mais on se sera apercu que te récit des
opérations bien miniscules des Autrichiens
n 'est cepèndant pas sans offrir un certain
intérèt tacti que, et crue l' activité témoignée
par te oolonel Simbschen, durant tes 5 mois
passés en Valais na saurait ètra méditée qu'a-
vec profit.

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

Consignez dès maintenant les quantités qui vous sont néceg.
saires auprès de Mme Vve Francey, maison Kohler, à Sion , afin
de recevoir la marchandise en temps voulu.

Aux socsiété
La maison de drapeaux Frae-

fel & Cie , à St-Gall se charge
de la fabrication de

3 JL,«BB Mysl-èr-as <d« ila M«itor<e ^__^DRAPEAUX BRODES
en soie ìnaltérable à prix mo
diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentent Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.
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BOSSY a CIE

Cest de mettre une annonce
dans le „ Journal et Feuille
d'Avis dn Valais", ergane
de publicité répandu dans tou-
tes les familles de langue fran-
caise du canton.

POUR L'ELEVAOE DCS VIAUX ET DSS PORCELETS
ESSAYEZ: LA

ALIMENT CARANTI PUB DE TOUT MELANGE

FA8RIQUEE PAR

USINE DE COUSSET PRÉS

CORCELLES - PAYERNE

EXPÉDITIONS PAR SACS DE 25 a 50 KGS

Soigner les su-
jets pendant
leur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venuie

Oe produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction .

Demandez
échantillon

Guide pratique
agricole

Ce guide

e
été écrit spécialement pour l'agri

oulteur valaisan.

Banme-St Jacques

CIE ST JACQUES. OALB.

_ Prix Fr. 1.75
de C. Trantmann, pharm. Baie

Spécifiquf /lulnéraiie potar Jbou-
tes les plaies en general i al
cérations, br_lures, vaiicei et
j ambes ouvertes, hlBmorrhoi-
ies, affections de la peau, dar
tres piqures, engelures.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Dépòt gémerai PHARMA»

+ Dames -I
faetards , Conseils discreti pai

Osa* Darà. Ulve 43§. Qeniv«

Méthode régnlatrice
est infaillible. Écrire à Periodai ,
Clarens (Vaud).

vés au bout de 8 jours et le reste se replia
sur Brigue .Sur ces entrerai tes, les Cp. II et
III chasseurs valaisans étant arrivées, on les
dirigea, avec la munition qu'elles apportatene
sur Simplon et on lioencia le landsturm.

Comme il fallait s'y attendre, ces hommes
du landsturm,s'ils n'avaient fait preuve de
courage et de beaucoup de bonne volonté
pour se rassembter rap idement (comme se
plaìt k le reconnaìtre le rapport autrichien)
n'étaient cepèndant qu'un troupeau indisci-
pline et non une troupe dans la main de ses
chefs. Le capitaine Gerstecker.rapporto qu'ils
dépouillèrent complètemènt le ler lieutenant
Fink, laissant son cadavre à nu et qu'ils mal-
traitèrent les officiers prisonniers. « Mein Sa-
lici bekam auf den Bauernriicken viel zu tan »
(mon sabre eut fort à faire sur le dos des
paysans), écrit-il. On ne parlait pas encore
de « scandales militaires ». La relation au-
trichienne e ite, avec éloges, les officiers de
chasseurs, te baron Stockalper et le capitaine
Escher. Ces deux derniers recurent, de
Schwarzenb ierg, la médaille d'argent pour le
courage. Elle mentionne aussi certains sous-
officiers, dont les noms laissent conclure que
le cadre subalterne des chasseurs valaisans
comp tait beaucoup d'Antri chiens.

A la nouvelle des engagements que nous
venons de dócrire, Simbschen envoya, de St-
Maurice k Brigue, deux Cp. du Régiment de
Gradiska et demanda du renfort. Comme rai -
sons, il exposait au L. F. M. Bubna la crain-
te de voir les Francate déboucher en masses
dans le Valais, et son intention, dans te cas
où ceux-ci ne bougeraient pas, d'aller tes
inquiéter à Domodossola. Dans ce bui , il
comptait, k l'aide des Italiens capturés et de
nombreux déserteurs, former un oorps de
chasseurs special. Il demanda également sans
succès, l'aide du canton de Vaud.

Au Simplon, le capitaine Luxem, du 6me
bat. de chasseurs, avait remplacé dans son
commandement le capitaine Gerstecker tom-
be malade. Depuis la nouvelle que l' armée
du vice-roi se retirait sur Alexandrie, les pos-
tes avaient été poussés au-delà du col et
Luxem projetait mème d'avancer jusqu'à Do-
modossola. Simbschen accueillit ce pian a-
vec jote et fit tout ce qu'il put pour le soute-
nir .Non content de demander du renfort, il
proposait mème au L. F. M. Bubna de diri-
ger lui-mème l'expédition avec toutes ses
troupes, de facon a menacer tes Communica-
tions de l'armée francaise dans te Nord de
l'Italie et à accélérer ainsi sa retraite. Son
projet preludali par le rassemblement du dé-
tachement, avec canons, à Brigue. Ne de-
vaient rester sur place que le major Vokas-
soviets, avec 20 douaniers et le capitaine
Reissig avec la Cp. italienne nouvellement
formée k St-Maurice, 1 Cp. de Savoyards à
Martigny et le ler lieutenant Vallentich , au
Grand St-Bernard, avec 60 hommes.

Comme le L. F. M. Bubna se faisait tirer
l'oreille, le capitaine Luxem mit son projet
k exécution. Sans difficulté il parvenait
devcint Domodossola, après avoir cap turé
un poste, (ses soldats s'étaient dégui-
sés en Italiens) et le 9 mars, mettait la gar-
nison en fuite, faisant prisonniers 2 officiers
et 28 hommes.

Deux semaines plus tard, le 25 mars, le
capitaine Luxem se voyait attaque à son
tour par 300 fantassins, 50 cavaliers et 2
canons. Force d'abandonner Domodossola, il
se retira sur le Simplon. Un dernier engage-
ment près du pont de Crevolla lui permit
de constater que l'ennemi n'était pas en for-
ces pour entreprendre quoique ce soit de
sérieux contre le col.
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Choses ef autres
I m e  1

LA PLUIE ET LES FORÈTS
A la société vaudoise des sciences natu-

relles, M. l'inspecteur forestier Maurice Mo-
reillon a exposé le resultai d'une pallente é-
tude qu'il a entreprise sur les rapports d*.i
boisement avec le climat.

Une école dont les vues sont assez généra -
lernent admises veut que les forèts augmen-
tent tes prócipitations a tmosphériques et ren-
dent te climat plus humide. Une autre école,
soutenant la thèse opposée, affirme que tes
pluies sont une des oonditions nécessaires au
développement de la futaie ; les forèts se-
raient un effe t de la pluie, non la cause. La
miòre école allegrie qu'en détruisant les fo-
rèts de l'Aurès, en Algerie, l'homme en a
tari les sources et prépare l'invasion des sa-
bles. La seconde estime que ces forèts ont
dispam du fait d'un changement insensible
du climat.

Contrairement à des observations sur les-
quelles se fonde la première école, essentiel-
lement francaise, M. Moreillon constate qu'en
Suisse, tout an moins, l'a-igmentation de la
pluviosilé dépend de l' altitude et non ete la
pré.;ence ou de l'absence de forèts , puisqu'elle
est encore abondante au-dessus de la limite
supérieure de la végéta tion forestière.

M. Moreillon a porte son attention sur 28
stations pluvioméli'icpies situées entre 400 et
900 mètres d'altitude, où les observations
ont pu étre faites sans interruption de 1901
à 1920. Pour chacune d'elles, il a calcale
la surface des forèts et lacs situés dans un
cercle de 10 kilomètres. Il est arrivé k la
conclusion que la pluviosité augmenté avec
l'altitude et non avec le taux de boisement;
ce dernier dépend de divers facteurs dont les

- CURIOSITÉS *
' •> o *

Développement du réseau téléphoniqai ie
interurbain suisse

Le téléphone ayan t été inventé par Gra-
ham Bell en 1876, c'est Zurich qui, en Suisse,
fut dote, en 1880, de la première installation
téléphonicrue publi que. Cette instellation n 'é-
tait destinée tout d'abord qu 'à l'échange du
trafic locai ; d'ailleurs. elle n 'aurait pas suffi
à des exigences plus étendues. Aussi, on la
complèta, en 1882, par la mise en service
de circuite interurbains reliant Zurich à Thal-
wil, Horgan et Winterthour, et dont la lon-
gueur totale était de 48 km. Cette extension
des lignes téléphoniques de Zurich fut le pre-
lude d'un développement prodig ieux du ré-
seau interurbain suisse. Voici à ce sujet quel-
crues renseignements et quelques . chiffres.

En 1888, on oonstruisit parmi d'autres li-
gnes directes : Zurich-Berne (129 km.) Zu-
rich-Bà'e, Zurich-Glaris, Berne-Lausanne, etc.

Le plus long circuii téléphonique suisse
était, en 1891, le Berne-Genève (152 km.);
et en 1896 le Zurich-Genève (300 km.)

A fin 1900, on avait construit au total
16,385 km. de circuii. C'est au cours de cette
année-là, d'importance histori que au point
de vue du téléphone, qù 'on. a pose à travers
le tunnel du Gothard tes 2 premiers cir-
cuite Zurich-Lugano et Lucerne-Bellinzone. Ils
coùtèrent très cher et rapportèrent d'abord
peu, parce que le trafi c et par conséquent
les recettes furent très faibles. Au début il
n'y avait, en effet, entre Zurich et Lugano,
qu'une moyenne de 10 conversations par jour
et entre Lucerne et Bellinzone, que trois.
Òr, en 1925 ,vingt et un circuite, dont 8
Zurich-Milan et un Zurich-Génes, écoulaient
par le Gothard 2000 conversations par jour.

En 1902, donc 20 ans après l'ouverture du
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principaux sont d'ordre chmatique, orogra-
phi que, géologique et éoonomique. Si oes re-
cherches ne prouvent pas que les forèts aug-
mentent la pluviosité du plateau snisse, cela
ne signifie point, bien entendu, que l'on peut
déboiser impunément.

Voici tes facteurs qui influen t sur la vé-
gétation forestière :

' 1. Facteur climatique. — La forèt subsis-
tera lorsque la temperature de l' air n'est pas
suffisante pour que tes cultures sarclées don-
nent un rendement rémunérateur ou bien lors-
qu'un trop grand nombre de jours de pluie
entraven t te cycle de développement des cé-
réales.

2. Facteur orographique . — Lorsque la dé-
clivité du sol, trop forte, ne permei plus te
labourage avec la charrue, ou par crainte de
ravinement du sol momentanément dénudé,
la forèt sera maintenue.

3. Facteur géologique. — Si la roche n 'est
pas recouverte d'une conche suffisante de
terre vegetale ou s'il y a des pluies fréquen-
tes pendant la saison de végétation , tes fu-
taies seront remplaoées par des taillis ou
des broussailles, les cultures agricole s étant
ex ci ues.

4. Facteur économique. — Avant l'appan-
tion des chemins de fer, les forèts étaient
nécessaires pour tes besoins de nos villes.
Depuis lors, et quoique les fers de construc-
tion puissent ètre importés à des oonditions
plus avantageuses cra'auparavan t, elles ont
subsisté parco qu 'elles représentant 'un ca-
pital productif qu'il eùt été regrettable de dé-
truire.

trafic interurbain, la station centrale de Zu
rich disposai! déjà de 82 circuite interur
bains.

L'année 1912 vit, en Suisse, l'achèvemenl
du millième circuii, et à l'heure qu'il est il
y en a 5050.

Si l'on ajoutait bout à bou t tous ces cir-
cuite interurbains, on obtiendrait un dévelop-
pement total de 160,000 km., longueur qui
représenté 4 fois le tour de notre globe à
l'équateur. Les 48 km. de l'année 1882 se
sont donc multipliés 3300 fois. Mais oe qui
est plus remarquable enoore que l'augmen-
tation de longueur, c'est la réduction progres-
sive de temps nécessaire à la construction.

Pour construire la longueur equivalente au
premier tour du monde, il fallut 35 ans en-
viron ; pour le deuxième tour 4 ans; pour le
troisième tour 3 1/2 ans et enfin pour les
40,000 derniers km. 18 mois environ, qui se
répartissent sur la période de 1924 à 1925.

Au vu de ces chiffres, on comprendra pour-
quoi la plupart des conversations intenr-
baines subissent plus d' attentes appréciables.
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(Suite)

Immédiatement, Gerstecker organise l'atta-
que qui doit se déclancher avant l'aube. Il
forme trois colonnes:

Colonne de droite : Cdt.: Lieutenant Willa,
adjoint: baron Stockalper. Marche par le sud
de la Ganter; mission: tomber sur la gau-
che ennemie. Composition : landsturm valai-
san.

Colonne du centre: Cdt. Cap itaine-lieute-
nant Gerstecker; adjoint: capitaine Escher.
Marche par la route. Mission : attaque fron-
tale. Composition: landsturm valaisan.

Colonne de gauche. Cdt. : ler lieutenant
Fink. Marche par un sentier qui doit la con-
duire au-dessus du refuge III. Mission : atta-
quer à dos et couper la retraite. Composition :
Cp. I et IV chasseurs valaisans.

Ce pian réussit adrnirablement. Au moment
où le ler lieutenanl Finck alteignil la route,
dans le dos de l'ennemi, il tira le coup de
feu convenu et les 3 colonnes « mit einem
enteetzlichen Wutgeschrei » (avec un cri de
fureur épouvantable), se précipitèrent sur les
Italiens. La surprise fut complète. L'ennemi
tirait à tort et a travers, tandis que tes bà-
tons noueux des Valaisans faisaient gaillarde-
ment leur besogne, à la lueur d'un chalet
qu'on avait incendie pour mieux y voir. Au
bout d'une heure de résistance, presque tout
le détachement ennemi était capturé, sans
beaucoup de pertes pour les Valaisans. Les
chasseurs avaient eu 1 officier (te ler lieu-
tenant Fink) et 1 horame tués; 4 blessés. Le
landsturm n 'avait perdu qu'un homme. Du
coté italien : 23 morte, 8 of. et 25 hommes
blessés, 201 prisonniers, dont 1 col., 1 lt.
col., 7 capit., 16 of. subalternes, 1 adj . ma-
jor et 1 chirurgien-major.

Mais le capitaine-lieutenant Gerstecker ne
stendormit par sur ce succès. Il «avait appris
du colonel prisonnier que 150 hommes de-
vaient te rejoindre le 3 mars et 6 bataillons le
7. C'est pourquoi, te lendemain, tes lieule-
nants Willa et Kuntschen* partaient avec 30
chasseurs valaisans et 400 hommes du land-
sturm pour Simplon, tandis epe le reste du
détachement stationnait au Repuge IV. Dans
le cours de la journée on captura encore quel-
ques traìnard s et on mit la main sur des traì -
neaux chargés de vivres et de munitions. Le
3 mars, avant l'aube, tout le détachement è-
tait rassemblé «au Simplon. On avait enoore
ramasse quelcrues prisonniers et surtout saisi
un courrier venant de Milan. L'ennemi, tou-
tefois, ne se montrait plus et il ne fallait pas
songer à rester avec tant de bouches à Sim-
plon. C'est pourquoi on laissa 60 chasseurs
et 150 landsturmiens qui devaient ètre rele-

Me voici devant vous un bien pauvre pécheui
Mais j'en ai de la repentance ;

Alors, je viens à vous, sachant votre douce'Jt
Et sachant votre bienveìllance.

Je dis: «Vierge Marie, ayez pitie de moi
Qui dans le mauvais chemin glisse

Et qui, sans penser mal, n'observe point la hi
.Te ne suis point méchant par malice.

Voici mes yeux. ayant des regards curieix
Et qui, par téurs regards pèchèrent ,

Mais ayez souvenance en regardant ces yeus
Qu'ils s'assombrirent , qu'ils pleurèrent

Voici ma bouche ayan t calomnie beaucovip,
Pourtan t cette bouche est la méme

Que la bouche crai s'ouvre, à présent, tout à
Pour dire enfin que je vous aime [coup,

Voici mes mains ayant, quand il ne fallait pas
Travaillé ìiéamtfoins la terre,

Et qui ne surent pas, ce era'011 doit ici-bas
Fiiire ou ce qu'on ne doit point faire.

Et voici pour finir mes oreilles : parfois
C'est le méchant qu'elles ouYrent;

Cepèndant c'est aussi la bienfaisante voix
Qu'à l'église elles entendirent. .. <?

Veuillez mettre en mes sens un peu d'aparse-
[mene.

Car je ne veux plus choir sans cesse;
Ayez pitie de moi: j' ai péché grandement,

Mais j'ai pleure tant ma faiblesse!

Me voici devant vous un bten pauvre pècheur.
Me voici, Vierge souveraine,

Et je  viens dans l'église avec tristesse au cceUi
Et je vous dis : j 'ai de la peine...

André Marcel

Léderrev, majoi

*) et non point le capitaine Gattlen, com-
me il est dit dans le récit « Das defechi
in Berisal » publié dans le « Eriger Anzei-
ger » du 28 fóvrier 1914. Des « Souvenirs de
guerre » du capitaine Gattlen, il ressort que
celui-ci n'a pas pris par t à l'expédition du
Simplon (Voir « Soldats suisses au Service é-
tranger », T. IV). Cn.
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