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Fille de cuisine
forte et propre trouverart pia
ce à l'Hotel Arnold, à Sierre
Entrée ler mai. Place à l'an

On cherche pour la campa
gne bonne

Fille
sachant trairo. Bon gage. S'a
dresser au Domarne d'Uvrier.

Jeune fille
de confiance, sachant cuire,
pour la tenue d'un ménage de
trois personnes. Bons gages.
Faire offres à Mme Favre-
Jaquièry, fers, Payerne.

Ménage de trois personnes,
eans enfant , cherche

Bonne à tout taire
entre 25 ot 30 ans, sachant
cuire et tenir un ménage. Ecri-
re sous chiffre J. P. 15 Echo-
Annonces, Sierre.

On demandé
de suite personne de confiance
pour ménage de deux person-
nes. S'adresser au bureau du
journal.

Chambre et {Pension
de famille à 3 frs. 50 par jour.
A la mème adresse, on cherche
à acheter un appartement.
S'adresser au bureau du Journal.

A. I..OUKK
dans station de montagne, pe-
tit café, travaillant bien, avec
appartement 2 pièces et cui-
sine.

S'adresser au bureau du journa l.

Garage ou atelier
à louer au centre de la ville.
S'adresser à M. Luy, Hotel de
la Poste, Sion.

A louer!!
grande chambre meublée, bien
ensoleillée. Situation parfaite,
dans quartier tranquille. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A. LOUKR
un locai, pour magasin ou bu-
reau bien exposé. S'adresser au
bureau du journal.

Jk. HiOUHRl
Chambre meublée, indópendante
S'adresser à Mme Vve Josephi-
ne Kalbermatten, Rue de l'Egli-
se 9.

Jardin
Oh cherche à acheter, dans

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

A vendre
en ville, deux appartemente de
trois chambres et cuisine. S'a-
dresser au bureau du journal.
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JL_ i t • • a ¦ ¦¦ .e Jo ne pourrais faire mon ménageC est avec grand plaisir_que ]e vous"inTorme sanS coi ITX^ ^ de n^ :51 ClVCi; gì CU lU jJUtlOlf .IjUC JO V U U OWH 1 1 U I I 1 1 P  sans cet exceltent café de figues Sykos, car
^_ _ .j surpasse tous les autres arómes. Je re-

.... «.»#t/^-k«. M. A mr»/-s\ J commanderai en tout temps votre cher prò-
que J cmploic depuis longtemps déjà votre SYKOS et votre VIRGO dans duit fe vivement ^mon ménage et que (e suis extrèmement contente de,ces produits. Mm? M à y igo

(¦line Ila a £.. Nous sommes si contente
du Sykos, café-adjoint de figues, que nous
ne pourrions presque plus boire le café sans

(Extraits des centaines d'attestations spontanées do ménagères suisses) Sykos. Mm* 8. 4 K. 866

¦¦IBHii^MHHHBBnBBHH fondée en 1902. Prix en magasin : Sy kos fr. 0,50, Virgo fr.1 ,40 par pacmet. Fabrication : NAGO
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Réparations d'harmoniums

Echanges, location
H. Haltenbarter, Sion
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Graines
potagères, fourragères et de
fleurs, variétés excollentes. Mé-
langes fourragers spéciaux pour
tous terrains.

E. Rentsch &. Cie., Saxon
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Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, gratnes fourragères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
— Téléphone 140 —
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Boucherie Rouph
Rue de 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, 1,50.
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Importantes Campagnies de Navigation pour l'Amériqite
du. Nord et l'Amérique du Sud cherchent

Représentant
Verse

pour le canton du Valais. - ' ' , ' * '
Offres sous chiffre 2295 X aux Annonces Suisses S. A.,

_Bàlo, Eiseng. 17.

Donnez leur donc de la Fleur
d'Avoine Knorr, aux plus grands
des Flocons d'Avoine Knorr, et
vous vorrez rapidement l'état de
sante do vos petits chéris s'a-
mélioror, leur vigueur renaìtre
et la joie de vivrà briller dans
leurs yeux.
Faites un essai : vous verrez
bientòt que notre conseil est
bon.

Jtnorr
Pleu r et flocons d'Avoine

JLa Banque Populaire de Sierre I
recoit des dépóts aux gi|

'Mf rneilleurs taux du jour §f|
en compte-courant à vue \m

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

sur S§j
Obligations ou en comptes bloqués fa

'.,- w COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ilo 170 §>!
ijl H BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE M

L * 
~
**n̂ m̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ muuuuuuwmw

Plusieurs
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de boìtes RAS trouvent leur écoulement ohaque année
dans toutes les contrées de ra Suisse. A ra ville, au
village, dans les plus petits hameaux, cette crème ett

I

vendue , appréciée, airaóe, a cause de sa qualité su-
périetire et profitable. Chaque botto BAS est propre
A. prolonger la durée de vos ohaussures.

l/iticulteurs !
rui avez utilisé avec succès

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

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

P

jgSVggfe ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? ||§ÌVS|§
SfllllSg) ? est l'intermédiaire le plus pratique ? gUil um

? pour faire connaìtre un comme rce, ? {s|[|B||
? une industrie, une affaire quelconque ? '3̂ \g|>

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

Vous
qui souffre z de migraines , né-
irralgies, douleurs, fièvros,
maux de dents, grippe, rhuma-
tisme, essayez la

Céphaline
A.-G. Petitat, pharm, Yvérdon
Effet merveilleux, sans danger ,
Fr. 1,76 la botte, toutes phar-
macies.

Semenceaux
de pommes de terre

Industrie
Prix très avantageux

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Méthode natrice
est infaillible. Ecrire à Periodai ,
C!arene (Vaud).

OCCASION
A vendre une cuisine élec-

trique et une machine à coudre
è pied. Tarelli, coiffeur, Sion.

A vendre
piantona de tomates chez An
dré Terrettaz, k Pratifori , Sion

Échange
On demandé 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.

ianos,HarmoDiums ,
0RGUES

Ainsi que tous les instru
mente de musique et

accessoires
H. HALLENBARTER -::- SION

A VENDRE
faute de place : 3 voitures chars
de ebasse, 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-
sions, charge de kg. 600 à 2000.

E, Wiithrich-Mathieu, Sion.
Meme occasion, une grande

volture, la caisse peut faire u-
ne guérite de jardin de -l m.
long, 1,50 large, avec 2 grands
bancs rembourrés pour cafe-
tier. Très bas prix.

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

Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organismi? . C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son dé-
puratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  éprouvée depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effet salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
ve dans les pharmacies seulement au prix de frs. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refu sez-la et adressez-vous directernent
B j £j à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9 rue du Mont-Blanc , Genève. Envoi franco.

ArboriEuiteurs et UiUieurs
Jus de Tabac

•st un des rneilleurs remèdes dans la lutte contre beute la ver-
mine. Nous vous offrons notre produit, te Jus de Tabac Vonder
Miihll, dosage 7-8o/0 , de tou te Ire qualité. Il s'empiete à raison
de 2 kgs. par 100 litres d'eau pour la vigne et de 1 kg. par 100
litres d'eau pour la vermine des arbres.

Prix: Bidon de 50 Kgs. frs . 3,50 lo kg.
Bidon de 20 » » 3,75 »
Bidon de 10 » » 4.— » '
Bidon de 5 » » 4.25 »
Bidon do 1 » » 5.— »

Prix et conditions speciale s pour revendeurs.
S. A. VONDER MUHLL. 8 ON

. N. B. — Lo Jus de Tabac est vendu directernent par nous
par contre la vente de la Nicoti ne 15°/o Vonder Miihll (pour la
vigne) est confiée à notre dépositaire exclusif, Messieurs Delaloye
& Joliat, Agence agricole du Valais, Sion.

La Soude a Bianchir
deHenkel

pouressanger
^^W^^̂ lmumij2, ' ' n *3 e- r̂t- «*Srfe

usÉz~ci!crn
M. Emile Buschi , masseur-pedicure diplòme. à Monthey, in-

forme l'honorable public de 8 ion et environs, qu'il ouvrira à
partir du samedi 17 avril pro chain un Cabinet de eonsultations
tous les samedis de 8 li. à midi à l'Hotel du Cerf à Sion, au ler
étage. — Traitement de tous les maux de pieds; extraction sans
dou leur de: cors, durillons, oignons, ceils de perdrix, ongles in-
carnés, ©te.

Venez ! Vous ne so-uffrirez plus!

Plus de rhumatismes
gràce aux Poudres de

Vichy- Sport-lithines
qui vous procureront une eau minerale tou-
jours fraìche, saine et de goùt très agréa-
ble. Exigez bien la marque « Sport », la
plus ancienne et la plus thérapeutiqie. Le
paquet pour faire 10 lit. d'eau minerale 1 ,75

Dans toutes les pharmacies ou au dépòt
Pharmacie Cairote, Genève

ABOKNBI-VOU8 AU
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Le Véritable Kunzlé

attesté par des centaines de ménagères



NOS REPORTAGE?

Le Commerce Sédunois est-il prospère?
(Suite,

CHEZ LES TAILLEURS

dons s ils soni oanftfflty^yggL afgqggg, I
ft̂ ftìfly syrHrt«Pa*: ^.••m,ais.\OUi,- ca va bien., mei

Les tailleurs, que nous venons d'intervie-
wer, ne nous ont rien appris de nouveau!
le change et le crédit sont leilrs deux prin-
cipaux ennuis, k part cela, ils ne formulenl
aucun grief et rio se porten t pas trop mal .

«, Ca va bien , merci »
Los bouchers . et les. charcutiers noùs re-

coivent en souriapf. Comme nous leur déinah -

ci », nous rópondent-ils, et nous sortons con
vaincus qu'aucun d'eux n 'a menti.

DANS LES LIBRAIRIES-PAPETERIES
. Gràce aux conditipii s hoihològuées par lo
syrìdicat des'Editèurs* francais et de la Cham>
bre syndicate des librairies de France- -le pu-
blic suisse a• •'tout avantage h se servir..danri
les . librairies do. chez nous qui Ae ".font b.é-
néficier du change. D'ailleurs, tes maisons
d'éditions étrangères n'aiment pas à livre r
des livres à des particuliers .Plon-Nourrit, par
exemple, s'y refuse d'ordinano.

Voici les nou velles conditions de vente,
en Suisse romando, des ouvrages de pro-
venanee francaise ; chacun comprendra quei
son intérèt est de se servir chez nous :

1) Achat d'un montani de 100 francs fran-
cais minimum et jusqu'à 499 francs fran -
cais, paiement en argent francais avec une
majoration de 15o/o pour tes frais de pori ,
emballage et donane.

2) Achat d'un montani 'minimum de 500
francs francais el au-dessus, paiement en
francs francais avec une majoration de 10°/o
pour ies frais de pori, emballage et donane.

(Les frais de port ont sensiblement augmen -
te par suite de 'la mise en vigueur de nou-
veaux ' tarifs tant pour les oolis postaux que
pour les envois par chemin de fer) ;

3) Ces ventes s'entendent s trictement au
comp tant ou moyenriant un Versement anti-
cipé, soit de 100, soit de 500 frs. francais.

Les litulaires de comptes francs francais
comprendront aisément que leurs comptes
doivent ètre créancters, c'est-à-dire avoir li-
ne previsteli qui mette le libraire à l'abri des
perles de ebange; . les ventes en francs fran-
cais né pourront donc ètre faites qu'au comp-
tant ou débitées que sur des comptes frs .
francais' créanciers.

,En resumé, un versement de 100 francs
francais permettra l'acquisition" d'un volume
de 10 . francs francais (prix de catcìlogué) à
ll,50 francais,"uh versement de 5ÓÒ francs
francate, permettra. PàcquisitÌQ|i du mème vo-
lume pour il francs francate.

SUISSE
-'-¦¦ «»—¦¦

LA DETTE DE LA CONFÉDÉRATION
La . dette . de la Confédération , dette con-

solidée et dette flottante ensemble, était, au
31 décembre 1925, de 2,255,120,185 francs,
soit de 49,262,433 francs de moins qu'au
31 décembre 1924. -' ""¦ d

L'IMPOT DE GUERRE
Il résulte d'un décompte de d'impót de

guerre quo* l'on peut compier avec un rende-
menl total taxé de-201 millions de francs
pour la deuxième . période, contre 214 mil-
lions pour la première période. Le décliet res-
te néanmoins cpnsidérablement au-dessous
des prévisions. Le resultai plus favorable
doit ètre attribué au fait que tes personnes
à professions dépendantes o,nt été soumises
à l'impòt cte guerre dans une proportion plus
élevée. Il se produisit aussi une amélioration
du fait que la marche des affaires hit meii-
leure dans certaines branches et du fait de
l'augmentation du oours de nombreux titres.
. • Jusqu'à fin février , les administrations can-
tonales de l'impól de guerre versèrent à la
Confédération comme part au rendement de
l'impòt de la deuxième période la- somme de
82,071,474 francs.

CHEMINS DE FER ET AUTOS EN SUISSE
Los chemins de fer fédéraux étudient les

moyens de lutter contre la concurrence des
auto-camions. Bien quo leur enquète ne soit
pas encore terminée, on dit , à Berne, que
ce .n'est pas seulement par des réduct ions de
taxes qu'on essayera de lutter-: on opposera
l' auto , à l'auto. On se proposerait, en effet ,
d'organiser des services où l'auto et tes che-
mins de ter cpljaboreraient pour assurer la
remise des marchandises au domicile du des-
tinataire. Afin d'éviter une augmentation du
I^W-^r^^tfc^-^Bp^cif%k? flfe.^8
prtvées.-do-^ranispprty^ei'a^t ¦mlvi1tee13rj ,à; as-
sumer une partie de ce service.

LONGÉVITÉ EXPLICABLE
A Arnex-sur-Orbe (Vaud), vient de mourir

à l'àge de 102 ans révolus, le nommé Jac-
ques-Francois Baudat, te doyen de la Suisse.

Ce qu'il y a eu de particulièrement remar-
quable chez cet entèté « terrien », c'est sa
belle sante qu 'il a conservée jusqu 'à peu de
jours avant sa mort. C'osi ainsi qu'à 95 ans
il se rendali encore à sa vigne, la botte sur
le dos.

Tout colà s'explique très naturellement,
disent les maris grincheux : Baudat n'a jamais
pris femme....

UN PR0CÈS DE PRESSE
M. Ed. Turrettirti , te nouveau conseiller

d'Etat genevois, qui a sluccédé à M. Picte t, de-
cedè, a depose au greffe du Tribunal de
première instance, à Genève, une assignation

m-Jilròv$&W>if b'j  L&ufete™ni eys f a
PPfìWtfUt, d>^%ffiPrfn9SrAWAlWt"fiftl-PX rg.e't1?

Ou l'Etat cause du tort au commerce
L'Etat possedè des dépóts de fournitures

scolaires qu'il vend aux élèves. Il fait ainsi
concurrence aux papetiers de la place.

Où MM; les professeurs causent du tort
aiu commerce

MM. tes professeurs des éooles,;,et du col-
lège classique vende.nl des livres. Qn noùs
sigliate à ce sujet un fait entre cent autres:
une petite fille avait acheté un livre chéz

le rembpursemonl de l'argent et.qu 'elle te lui
fournirait . elle-mème, à meilleur compie. | .

Sans commen taires....
On signate-également quo des livres de dé-

votion soni vendus sur la place , à des .prix
infétieurs à ceux qiiO peuvent consentir les
libraires. Cette réduction de prix s'expliqUe
par l'absence de tou t impòt commercial.

Où les voyageurs causent du tort
"'.'"¦' au commerce -'

Los papetiers se plai gneht cles nombreux
voyageurs qui visitenl les bureaux et qui
tàchent d'éeouter leurs fournilurésV le plus
soli veni, sans exhiber de patente. Le contròte,
à leur égard ne serait pas assez sevère, pa-
raìt-il, ot ils ne seraient pas suffisamment in-
quiétés dans les pratiques qui contre viennent
à la tei sur la matière. li . .

Par simple curiosile
— Pouvez-vous nous dire, demandàmes-

nous- à un libraire, si vous vendez beaucoup
d'ouvrages littéraires.

— Non, nous répondit-il. Les messieurs rie
s'y interesserai pas, et quan t . aux . dames jet
aux jeunes -filles, elles nous demandent u-
niquement des romans. •. . .-., ì

— Lesquels préfèrent-olles ?
:— Ceux de Bordeaux, Bourget, Delly,. Ar-

der,. André Theuriet et Zola.
. — Et tous les autres? .•- < ¦¦ * ,,.- .

— . En general, elles les ignorenL. ¦

CHEZ LES RELIEURS
11 arrive que des relieurs prertnent à leur

service des ouvriers * qui gàchent le travail ;
le client unpatìenté se. sèrt alors en d'autres
villes, d'où un préjudice pour les patrons
conscièncteux qui engagent des ouvriers ca-
pables. ' . ,'." . . . ,.-" I

Une anomalie
Lés relieurs étrangers au canton peuven t

soumissionner en Valais, avec succès, màis
les relieurs sédunois voient, hors de chez
eux , leurs offres systematiqueme.nl écartées.

Ne pòurrait-il pas y avoir récipj ocite ?
C'est ce que nous hoùs demandons avec

tes intéressés.
- (Suite et.- fin au .prochain numero) -* ••:-

André Marcel.

en dommages-intérète coiitre la -société d'e-
dition le « Travail », solid-airement* avec son
rédacteur en chef , M. Leon Nicole, conseil-
ler 'national et député. ' - '¦• '- '• • " :,' !

L'assignalion relève que dans un article
du « Travail » (numero du vendredi 9 avril)
infittile: « Election de dimanche », s^ous la
signature de M-. Leon Nicole, rédacteur- en
chef , a pam te paragraphe suivant:' « Ajou-
tons, pour ètre complet, que M. Ed. Turrettini
est co tenete fédéraP et fils de son pére, polir
autant quo ces choses-là peuvent" s'étabtir
avec quelque certitude ». .'>'.;;'.- -!¦¦:

M. Ed. Turrettini estime que cette ̂ iffirmti-
lion lui a porle un préjudice moral et.'.róclà-
me la condamnation du « Travail- » et de son
rédacteur en chef à 10,000 francs de dom-
mages-intérète. D'ores et déjà , M. Ed. Tur-
rettini entend verser la somme qui lui sera
allouée au bureau centrai cle bienfaisance.

M. le conseiller d'Etat Turrettini sera , re-
présente par Me Th. Aubert, et M. J. Dicker
assumerà la défense de Porgane socialiste.

CEUX QUI ONT FAIT DÉFAUT EN 1914
L'année 1925 revèt une imporlance particu-

lière en co qui concerne les poursuites. con-
tro les militaires qui ont fait défau t à là
mobilisation generale de 1914. En effet , aux
termes de . l' article 3 de l'prdonnance, du
Conseil federai du 30 novembre 1917, relatif
à la poursuite des militaires qui ne se sont
pas presentes au service actif: ou q*.ii ont
deserte, la poursuite pénale ,po.ir insoumis-
sion et désertion est prescrite cinq ans à-
.près la démobiiisation generate. J?ar :i iai,'rété
cìu Conseil federai du 14 septembre Ì920,
concernant la cessalion de l'état de service
actif de l'armée suisse, l'arrèté de mobili-
sation a été rapporté pour le ler octobre
1920. La prescri ption a dès. lors éteint, te
ler octobre 1925, l' action pénale pour tous
les cas de défaut au service actif , qui n 'ont
pas été réglés jusqu 'à celle date par un ju-
gement. Il s'agit très probablement, dans là
•sJsifi?irt ?.d&fe iCfcSfri de m^aire^ îCiuifìspni décé-
dés^ ou -qui \ ont. porcUj r<^ut.-,ocyttac.t--.(a-yjOp,1(le{u'
patrie . Les cas dans lesquels il y a eu juge-
ment ne sont pas éteints par la prescription .

LA FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
ET LE COMMERCE DE DÉTAIL

Le Secrétariat de l'Association « Semai-
ne Suisse » nous communiqué :

On a essayé à plusieurs reprises, ces der-
niers temps de rendre te commerce responsa-
ble en premier lieu du coùt élevé do l'existen-
ce, dont souffre notre production, et de dirai
nuer ainsi la valeur économique de cet élé -
meni de notre economie nationale. Cette o-
pinion, à notre point. de vue, est. trop abb-
ine et unilaterale; elle est basée eri effet
sur une partie seulement des fa clou rs qui
entrent en ligne de compte. Les oommercants
peuvent h juste titre prouver que ce sont les
consonttnateurs qui les obligen t à tenir en

Canton cliiYalais

magasin.; tous les articles et marques possi-
bles, à se pourvoir de produits étrang.*̂  et
à posseder ainsi un stock varie, mais exeossif.
Gràce à ces exigerices et aux inoonvénients
qu'elles ehgendranV lea .frais généraux aug-
mentent d'une fac;on sensible.

Le reproche subsiste malgré tout et preh-
drà toujours plus eie consistance si les détail-
lants rie tei1tenl-pas- do- fé- réfute r éux-rrfème.s
par leurs propres' r.actions. ;¦•: ' ¦- ¦'•'¦ "¦" ¦" • '¦'''?¦ Lo petit ' commerce -ne * : pédt justifier son
existen-ce -quo pour autant qu-'il' peut apporter
là preuve ¦' qu'il jóUe un- fòlev irnportànt dans
notre economie ìialionale. C'est précisérfient
ce qu'il faiLoTi acóeptàiit la tàclie de collabn-
rer à l'éducation économique cle rachoteur.

On sait de plus en .plus, dans les différen-
tes classes de uàtre pòputatfori' cfdè , 'te degré
dfb^cirpatiònfi^nilp p̂ lttttriittr ctegi.nbfttì icliiiig:' de

fflofW^i'-feè n-n^^ llW^W^cl^^
:tómènt: de^lirodliits'"sai9Ses':;à;-:Piii'l6-rioun'rnè-
me I du * pays'. . Nomfefoùx:' sòiit les GMsornmn-
tóiirs -epu^korit p'féis à^afchéte¥'d&§-;'marehan-
di§§P suî so-s'; * et "iT- -siiffil':' polii* :"cwra-r d^ttirèr
leur at'fen'norì "stirate • fait qu'ils -pouveni ' tes
obtenir 'dans d'oxeelléirtes qualités. Afin de
pouvoir le faire, il est de toute nécessité que
les oommercants soient au cbttrcafit'de'la ca-
pacité de producti^tt- 'de hotfe' "indùstrie in-
di gène et apprennenl à connaìtre tes noìh -
veaux produits oif les améliorations survp
nufis.:. , :— .;.. - y :i lrìn.!V.Xi ».&>*¦ .*;.-:*.;: ,^ rv ¦:¦ 

!!
La :.Foire -Suteso;;:d!écIianHUonS},- v qui aura

lieu cette annéè- du :;.17: ;au.;27. àvril , offre
aux oommercants ;la>. meilloiire occasion de
s'orienteE idàns. -cet .ordre d'idéesi.et de pren-
dre contact direciement ayec les producteurs.
En visitant: cotte manifestation, ite pourront
communiquer . leurs. - idées, -leurs. .expériences
ou leurs besoins aux: incl\lstrielsi>et- aux àr 'ti-
.sans. -Et enfin ,. .'ite ••pourroiit également : tenr
transmettre -cle^KCommandfìSv V -.•, = .- .- ...v.: ì

Une oonununaulé : d'intérèts se créena . ain-
si entre la production et le: .commerce,-. Ai l'oc-
casion de la «' Semaine .Suisse..» - >  bette com-
munauté 'd'intérèts et tes efforts: acoofriplis de
par t et d'autre : donneront au public une. imà-
ge exacte . cte notre. economie nationale.. Tout
te/monde eh retirera de. grands avantages. ,

Pour tea raisonsrj cfue nous venons d'énnmé-
rer,. l'Association * Semaine;Suisse » nOjjjeut
que, recommander aux; oommer.eante--dO'-y ;isiter
la Foire Sùisse-:d'échfintillions et de s'en ser-
virr pour:. :prépàreB:i;ra : prochaine . « Semaine
Suisse »::* ,-: ¦:-"¦ > ''.\4 h' ;;v :*• =-;-.-<: .*'":-:'c;r. - ..'
BBBSBBS»»«J»^—»———«fc ^

¦' - l ¦<¦¦ '¦¦ ¦'' ¦. -
'- .- -.*• *'
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.
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; JBJrtltìilÌE:]]— Uiiìg. mort subite ::
: (Con:-, parL) i Samedi matin, M. Blanc, pé-

re : clu. -1 jeune - pasteuri de la. .'communàuté pro-
testante .de.iBrigue; se renclar tvà: la gare* poùr
aceoinpagner - .son; fils ..qui}. den\rait partir, 'poùr
Soleure. Or, oomnie._ M, Blanc grayissait Ics
escaliers qùT niortéiit"aù' qiuii, toiìt à" cóùfj *) iil
s'affaissa. On le releva: il était mori.

Cej -déeès¦- -subiL-a eau»é^ii"':|Bi'lgaie une pro -
fondo ; 4ùiòìÌQiit'

y c^ìr Je ;dof|jit :̂qviÌ^ teuissait eie
l'estimo generale, yj laiait très aimé. C'était un
homme affable et juste qui , bien que sep-
tu agépair-a,: so nitóntóait f 'en"c*)i*e' Xrès. alerte.

La population tant protestante . que. catho-
1 i qù-e regre tierà,; sa dispàrilion et prendra. pa;rt
à. la ' "ciouteur .de 's.à famiOe.. . ¦ „ .. ;

VIEGE-ZERMATT
Le ; ejiemui , crq - fer ; rViége^ermatt repren

dra son exploitaiion le ler mai prochain.

^-;NOUVELLEiS0CIÉTÉ D'OFFICIER S
"A 'Viège 'a et? foncìóe.V-lo . ll coMi'au-t, la

« Société cles Officiers cìù Vaut-Vulais »7 Sa
situation . yis-à-ytem ete -v ;la - '.Sociale .,eantona.le
dos Officiers "fera' Tbbjét cl'urie .délibéraliòn
speciale. ¦-¦:- >- ;;- -'- ' - "¦• ; ì:3!2;':« 'ì :- ' - '? •<- .;
:- Lo Coriii fé-. cléMà ìi-'où \-elle Société a èie com-
pose'. cotìimè^'su-il1;- "ter lieul^'Oseàr Schhyitei',
Gamj>e] , ''batL' moni. 7, ' président; Iieutòìiant
Jearì ' LecOrrite,- Viògé, :'bàt . -12,:' vicc-présidchl
et 'caissier: lióit teiiii-nt ¦ Otto' -Gerts'ehen , ;Nn'terjs,
8.9, .:secrélairé.-,.: ; ;. ;*. :. ¦>' - .;¦•'i3.: ¦¦ ¦< :.::.: .

FÉTE CANTONALE DE LA CR0IX-D 0R
DimauclioT 2flr ttvriI -, /-fa^Ligue • •v-alateanne tlè

Croix-d'Or tiendra sa réunion annuelle à Sion.
Tous tes ':'absMn«tìf.H--'ét ite;.§-'>\àmis 'de ' nótre
mouvement soni. ''<*Ordii'itemeiVf-Unwtés -à no-
tre fèto ì: cantoria-Io'.¦'• • -M. - -J'. Oaiérroatty membre
du Secrélarte'f. antiate^Olt-crùo Glisso,' hbnofera
notre ' r énnitm - 'dt>^sa 'présOnf,-^ r-f »t- -" cte sa pa-
role. - '¦• ; "

"Le ' programme^efe' Iàr jou rnée' «Wft̂ 'rftMnmj.i-
,lin criìé:- -'iù;'tp)'o"(?iym^flméJ-^ ab wr/or*'—' "' !

Le Comité de la CroixHl'Or.

AUTOCARS -POSTAUX
• *- Dèa.. roùveTturéfdu ":t.H6nc5on • Oreisch-Dis&en-
tis ' -do . la ;:lighe 'Brìgiie-Disseiitis, 

¦ te' .service
d'àu tocars'-de PObéfal p (iXnd'érinntt'.Dlssentis)
cesserà' de foncfiOiin'eh;pàr-1'.conlré,; les ' -còur-
ses - póstates par-auìomobilés- seront .màinte-
nu-es sur là róùte' ile là Furka. -C'és'tj là' une
heureuse décteion.' i n':r-raf ffi é't-^eM^òskr

i!flo*-'bicftY' péV'W'UeM^m^^^Jór préférer,
sur leW-lrajet Gléls'c'bCAndérm att,'' le- 'sombre
tunnel maladòra'nP' à là belle ròùte qui; sur
urie partie ' de son pài-cours, longé lo pitto-
resqu e glacier clu Rhòne et offre une : vue
grandiose cloni qu icoriqiie en- a eu "la vi-
sion, no' ' geràit-ce ' qiv'ùrié fois, gàrde;* à- ja-
mais, le ' •' souvenir;-". l:'-"~"-f" i\ "¦ •• "" •. '*••.: ';" • '

COMMENT LES MONTAGNARDS - :
DE ZERMATT PASSENT L'HIVER

Un corresppndanl„de Zenriatt ra/conte, àu
«. Eriger Arizeiger » . comiment.. lés gens de
Zermatt ont occupé leur • temps pendant l'hi-
ver qui , vient de finir , à .en Oroire le calen-
drier. Ite rie se soni poi.ni

J
- .Gontentés.vde ru-

mor la pipo dórri'ére le . -rjpèlo>- loin cbgr ty,yt En
premier lieu; écrit ;iif 102 jeunes . géiis:. et
jeunes • ,filtes.--. iparmi :. lesquels óe,„ .troiivàien t
des porsonnesUlé j5 "-àns) ont -quitte la-Com-

jmqne,- au commoncement de la mauvaise
•saison, pour- alter, au loin, gagner leur vie
spus des cieux plus clemente.¦. . liOurs occupations étaient multiples : institu-
trices, professeurs de ski, portiers, concier-
ges, cavistes, journaliers, a-rtisans, cuisiniè-

.res, filles de service, sommelières; etc.
. . . L'Egypte, la mystérieuse d' antan, en a rè-
cueilli plusieurs.. Les sédentaires d'entre eux
se sont préparés à leurs occupations Patures
guides, eraployés criiótels), en se oonsacranf
à l'étude de l'anglais,.,du francais et cte Pila-
lieo. Onze. jeunes Zermattois fréquentaient
des Pnivcrsités, des collèges, des Écoles nor-
ìnalosj des Écoles secondaires ou des Écoles
eie commerce; 29 citoyens exercent un mé-
tier à Zermatt mème, 21 exploitent des ari-
berges, un. négqce ou uft opmmerce; 71 s'oi-

tìPa^-Sit d ĵgr fps ĵ^l^ri.de. J.'éJevago ;du;. moa-
tori; G &ont voiluriers etSeruj i^^vde^ijp^Crslefi;
175 enfa

^
nts fiécmentent les.Ecoles primaires fet

172'fèTrìriTesse voiierirau^soins du ménage;
:120 affendent leur tour. Trois douzaines de
jeunes . gens se sont adonnés, avec autant

'd'ardeur que de persévérance, à la pratique
:du ski , Ajoutez à cela la préparation du bois
d'affouage, et il en faut pour 6 mote de fri-
mas, ainsi quo les heures consacrées aux e-
xercices de chant et de musique et force
.séra bien de- constater qué Zermatt, pendant
l'hiver , est bién loin de ' ressembler "à* un
trou* cte marmoItes.' " " " ' -

LA VIE MOINS CHÉRE

1925

: Le chiffre-indice eie l'Union suisse desi sa)-
cLétés de cons.ommation accuse aù ' ler avr|l,
avec un total de 157,3 'points (10Ò" points ^uPer. juin 1914) une nouvelle baisse de . 0,9
point comparativement au ler mars 1926.

Cotte réduction est pour ainsi dire exchisi -
vement due 'à la baisse du prix-~deB-jceuÌ3.'
. Quant à l'état, des prix des aufses-, produits,
il n'accuso pas de différences :appréciables.

Le chiffre-indice du ler avril fcftiàèvost in-
férieur de 11,6 points à celui du ler avril

— Spus la., présidence de M. Siegenthaler,
.conseilter national, stest tenue à Berne, l'as-
semblee de printemps des délégués de l'U-
nion centrale des producteurs suisses de lait.

L'assemblée s'est occupée de la fixation du
prix du lait pour l'été prochain;- elle a décide,
tenant compte des conditions générales de la
production et . des débouGhés, de fixer, au
ler mai prochain, une nouveìte. base de prix
de 1 cent., ce qui réduira te prix de base
pour . les .producteurs à 24 centimes par kilo
livre dans tes laiteries; de la campagne. Cette
base de- . 1. cent..- s'étendra également au lieu
di-1 -,.-« de consommation ».

• - 
' ——— i

WÌ Bolle au3E lettres.
a-a—aS -" . ' ¦ • ' • -

Les . articles publiés sous cette rubrique le sont sóits
' -¦" •" la seule responsabilité. des correspondants ,i

A PROPOS DE LA LOI SUR
^ : M^ ; ? :. : LES TRAITEMENTS
- £ Lé personnel federai et ferroviàire de la
place de Brigue, comme. aùssi celui de la
campagne, oprnmen.ee à manifester contre la
manière de voir des hautes autorités compé-
ientes en ce qui concerne la promulgation de
la . loi sur les traitements. On témoigne sur-
tou t d'un grand mécontentement envers le
maintien des .. al.localions pour lieu de ' rési-
ctence, qui se. prati quent avec peu de justice.
D'aucun préféreraiènt que l'on supprimàt cet-
te . inctemnilé et cru'on la oompérisàt par . une

.échelte . plus écrai table du.- traitement. .11 est
injùsle de . ne* faire entrer en ligne de compie
quo . les lovers et. les impòts pour fixer. cés
ajlocatiops, car si à la campagne on . paie
peut-ètre , des lovers .moins. chèrement qu 'ail-
teurs, d'autres difficullés, par . contro, coinpeu-
serit bien ce pelìt avantage : dans les grandes
"villes, par exemple, un pére de famille .peut ,
sans bourse délier, faire suivre . des études
à .ses en fants , ou tes initier à uri .bon métter.
Toutes ces conditions mériteràiéat ' poùrlaht
d'ètre prises .en, considération. jljj "*

S9-,.'
\Toilà .le motif du rrteconteriteriìeriìTxlu per-

sonnel ferroviaire occupé loin des-'." cehtres.

€hronif|w

SERVICE DU FEU
l̂ es jeunes. gens qui ..désirent .fai .ro partie

clu-' corps des' sapeurs-pompiers de la Ville
de-Sion soni invités à se. présenter, .samedi
prochain 24 courant, à 20 heures, ali r locai
des .pompes. .- . .Le Commandant . du feu .

COURS D'EBOURGEONNEMENT 1926
La Section ;de Viticulture cte Sion informe

lés intéressés, que les cours d'ébonrgeonhe-
menl-^itfi'ont" lieu les me-r-riredi, jeudi et ven-
4roili,--21v 28pet^98 Jffeft¥»p%oni«B. -̂ -èfiae!-
yous des élèves te mercredi matin , à ' 8 ì.
au- sommet-du Grand-Pont. Ne seront admis
à ces oours que des élèves'ayant 15 ans ré-
volus. Ils soni obligatoires pour les1 élèves
désirant òbtehir leur diplòme de vigneron au
bout de trois ans. • .

: Au moment où la vi gne demandé toujours
plus de soins et de connaissance, nous ne
salirtene assez enoourager les jeunes gens
à v assister nornbreux. : Le Comité.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
: II. pouvait paraìtre téméràire de présenter

des productions musicales au public sédunois
si peu de jours aprè s le merveilleux concert
de M. Porta. Le voisinage d'un géant, et au
point de vue de l'art du violon, M. Porta s'é-
lève au-dessus de ses. semblables, est qael-
que peu écrasant.
.". "L'Orcbestre de Steri a eu cette rémérité,
et il n'a pas à se repèntir de l'àvoie eùé. Non

que noTis »¦wrmons étaWir une comparaigej
qui n'aurait pas de sens. Los gen.res dira
rént, et l'ori peut se pàmer d'admrrOTon- di

'
vant la reine des orchidéos-sans cesser d'aimer le charme d'un bouquet de fleurs co|Q
rées et variées, quoique'moins savantes.

L'Orchestre, s'il ds^fpermis de s'exprima
ainsi , nous a offerì, 'b 'ier sbir,"cun bouoJ
cte jolies fleurs, de fleurs choisies et gJ
cieusement assemblées et qui ont rfait la joj
cte ceux qui s'étaient rendus '*ù Oasiuo.

Son programme était compose de-morceaUfdes rneilleurs maitres qui sont éxigeants j
difficiles à bien rendre. Il en a donne une'jn
terprétation s-oignée, intéressante, propre Jfaire sentir la beauté et la grandeur de ( ;
ceuvres. Toutes ont été écoutées avec atti Stion et plaisir. ':. .
• Mine Delacoste, qui accompagno l'Orche' ,
âvec une habileté et uri tact parfaite, 'ai .̂valoir ses remarquables .qualités -de pian 5
te dans 'le'trio:,^'9M.o r̂*;oEtì&iJ"yti "ia)iàit
bons partenaires en M. Warteri\veiìer,'"àu ''¦
sur et large, et en M. Leon de Terreni \qui, forme à l'école de M. Porta, pouvait tir-j
de son instrirment des sofls purs, délicats q-j
sont une caresse pour l'oreille. i

Mite Dormo a oonqvrfs Passistance par
chants gracieux et surtout dans te grand
d'Anna de « la Dame-Bianche ». Sa voix.
lie très heureusement la puissance et l'ais
ce, la limpidi té et une justesse ràvtesanl
On ne peut que souhaiter de l'entendre s
veni. , .:..

Celle agréable soirée a été un succès poi
l'Orchestre, et ses aimable* collaborateur^
et spécialement pour M. Douce, l'exceller]
directeur de l'Orchestre à qui il fait faire dei
progrès oontinu s et réjouissants.

CAUSERIE SUR SAINTE-THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSl

M. Sorge Barrault sul faire revivre, dimai
che, au Théàtre, une Sainte-Thérèse enjoué
et spirituelle- c[ui n'sv-a4t":'*ten de ces visi,
ges idéalement -parfai-te , et parfaitement fi
gés cru 'on nous présente ; d'ordinaire.

L'aimable professèui ; -s'est attardé avej
complaisance autour de 4 ces belles églises a
Franco' qui euren t l "lef prfvilège d'ètre fr.
cjuentées par la sainte. Il nous parla avec ei
thousiasme clu tatentueux écrivainM^u^lle fu
et mit adroitement te public en garde conti
un engouement qui en>::d'e%ehant èxoessif ri
quérait cte rie plus èlrê 'orthodoxe.

Nous remercions HifJ.-Barrault d'avoir restii
cité une Sainte Thérèse fière, •mdépendanl
nature ardente et combative, ayaiit corni!
corame nous, le doute* mais qui - l'a vaine
par la foi et par la volonté. -3'- ' Ir i i --

Si l'on n'élaguait pas autan t dès vies
Sainte tout ce qui touche à tetr̂ bumani
on tes lirait sans doute davantage et ils pél
tremient ainsi dans tous les milieux. — J,

Assemblée bòuroeoisfa

L'assemblée bourgeoisiale de Sion à ' él
fré quentée, dimanche,- par 285 électeurs boui
geois. Les comptes de 1925 et le budget <£
1926 ont été admis à l'unanimité. Il en e;.
de mème pour la proposition dù Conseil dftì
mandant l'autorisation cle verife 'd'Une pai!'
celle de terrain aur. - Champs-Néufs, isolb
des terrains bourgeoisiaux, et ne presentai^
par là qu'une utilité minime1 pour la BòJ |
geóisie. & ?- 'r- :

Puis a eu lieu la 'dtstribution des primi
pour les améliorations apportées aux lots é
terrain qU 'attribue la Bourgeoisie à ses mei-:
brés ; nous donnons ci-après la Tì%-rie'de  ce!
primes. Ce subventioririement-des travaux di
mélioi'ations des termine-bourgeoisiaux a «-
introduil il y a 2 àrik)'vd'̂ *:celtents resultai
ont déjà été obtenuŝ rj àr-Pàttribiition de ca.
primes. '¦'"_ ' . - *«-

M. le juge Lorétan *'efst ;fait l'interprete d
bourgeois pour féliciter W Conseil d'avt
pris cotte initiati ve qu 'il estime les plus he
lieureuses pour le développemen t des cultur
cte la plaine de Sion- Dans une petite dive
sion pleine d'humour dont il est couturrik
M. Lorétan ' relève quo le bourgeois de Sio
qui était autrefois très fier de son droit de <
té/ doit mettre maintenant son point d'homi*'
à se distinguer dans la manière dont il et
live son terrain. c

Un citoyen d'origine italienne, M. J&
Francioli , ferblantier-appareilleur, damicilié
Sion, depuis 29 ans, qui avait deWRtndé,
vec son épouse et un fils mineur, spa inco
poration, a été recu à une forte 'rnajoril
sói't 'par 222 acceptants et 60 rejelanfs,

Amélioration des lots bourgeoisiaux
Primes .attribuées

(Maximum : 20 points)
:., <v,.. . pomts prime

cte Torrente Paul " " 20 34.-
Werlen Guillaume, fijs 19 -§§^

mElsMlr'^''tff :4$
Gaillard Louis ... , 18 30,60
Gruber Alphonse ' -.". 18 30,60
Varonnier Maurice 17 28,90
Meyer Alfred, , 10 17.-
Sartoretti Armand 10 17.—
Wolff Jean 10 17,-
Tobler Jacques , 9 15,30
Bagaini Charles :.%.:: 10,20
Bitz Jean-Baptiste ."'.*>  ̂

10,20
Lugon Daniel "JB ""  10,20
Michlig Benoìt '"Ĝ . 10,20
Pfefferlé Ernest 6 10,20
Sartoretti Adrien j iif> v ,6 10,20
Richard Lucien ..°..- "'. 6 10,20mcnaru jj iicieii -,r frf.  « ' n
Richard Pierre '. :.xr.. 6 10,20
Lugon Antoine fi 8,50
Meyer Henri . - - . ' fi 

^Richard Louis 4;...- .. -6,80
Berthouzoz Henri .„.. 4 6,80
Richard Alexandre 3 5,10
do 0RJedrnal,ten Augustin , . 3 5,10
2fifts :̂ ^ *fc» J» W^®
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ty L 'HABIT NE FAI T PAS... L 'OFFICIER

aJ Un jeune Iteutenaj it de l'Ecole de recrues
ae se proposa, dernièrement, d'apporter quelques
ra légères modifications à l'uniforme d'officier
0jj qu'il jugeait grossier d'étoffe autant qu 'inélé-

gant do coupé. Par la mème occasion, il ré-
u . solut do ;transformer aussi les souliers mili-
J taires . , ei la casquette qui, chacun te sait,¦

IT J ne répondent plus aux exigences de la mode.
| Le courageux révolutionnaire profila du bai
! -,des sténos-daetylos sédunoises pour étrenner
j sa nouvelle-tenue. Il espérait que te suffra-
ga de ces demoiselles ferait triompher un ha-

j lillement chic qui conviendrait particulière-
fment bien à notre milice, en temps de paix.

;' i Hélas, hélas.U- ¦•Tiar . j r . iCiTOM .¦¦• '-. . i . . 'r . <* |:
j , ^iB'.iliL uu^eniliée:-isensatiohnell'e. Ce ne futr /u 'un cri dans Ì'assistance: « Dieu qu'il est

U' beau ! ». Il avait sur la téle un couvre-chef
•J rond qui ressemblait fort à un chapeau-me-
pj lon. Il portait - un uniforme noir, largement

ouvert sur une chemise fine, un uniforme
e avec pochette de 9*>ie qui rappelait beaucoup
ti le smoking. Quant à ses souliers aux bouts
a, glacés, ils différaien t peu de ceux que l'on
J voit d'ordinaire dans tes salons.

Tout le monde le felicita. Malheureusement
il fut in compris de ses supérieurs qui affir-
rnent quo si l'habi t ne fait pas le moine,
il né fait pas davantage l'officier , quand c'est
un habit noir !

•«!¦

FOOT BALL
Championnat valaisan

Viège I bat Sierre I: 3 à 2.
Sion I bat Martigny I: 3 à 2
Viège II bat Sion II: 4 à 3.

Sion I bat Mart igny I: 3 à 2
Match joué hier, dimanche, sur le terrain

dfl-Fjj .C. Martigny devant mi public quel que
peu clairsemé. Sion, dès le début fit preuve
d'une légère supériorité et à la 15me minute
déjà, par son inter.-gauehe Elsig, marquait
son premier but. QueFques minutes plus tard,
sur- cafouillage devant tes goals sédunois,
Marti gny égalise. Sten ne l'entend point de
cette oreilte et attaque dangereusemnt. Les
buts marlignerains sont plus d'une fois mis
en eontribut ion et il faut toute l'ardeur des
arrièréS j (Jocaux pour empècher les Sédunois
de traduire en buts leur superiori té incontes-
tée. Ici gè produisit un incident déplorable. A
la suite d'un nouveau but marque par Sion,
certains jou eurs martignerains prirent à par-
do l'arbitre . et se servirent à son égard de
trualificàtils par Vfop irijurieUx; Aussi 'deux
de ces Messieurs furen t envoyés réeriminer
ailleurs. Dès lors", Martigny rédui t à 9 joueurs,
se mit à pratiquer te jeu dur et la parti e en
souffrit cpnsidérablement. Mi-temps: 2-1 pour
Sion.* .'.- • -

A la reprise, Sion, dont la victoire ne fai-
sait plus aucun doute mésestima quelque peu
ses adversaires, et la plupart de ses équipiers
jouèrent en dilettante, ce qui ne les empècha
point d'acculer les- locaux devant leur but.
Sur un oentre précis de l'aite gauche sédunoi-
se, son centre ayant, d'un joli shoot, porta
à 3-1 le score,-,;en faveur de ses couleurs.
Marti gny procède par échappées et encouragé
par. une galerie des plus bruyantes, abuse à
plaisir des coups durs et dangereux. Quel-
ques instante ayant . la Tin, l'aite droite de Mar-
tigny s'échappe, centre, et Charles qui a bien
suivi transforme d'un beau coup de tète.
Le coup de sifflet final retentit peu à peu sur
le resultai de 3ià-. 2 -en faveur de Sion.

Quiconque lira ces lignes attribuera la vic-
toire sédunoise à un concours heureux de
circonstances. Il n'en n'est rien cependan t
et sans ce malheureux inciden t qui handicapa
lourdement Marti gny, la partie se poursuivant
à armes égales, les Sédunois qui , jusqu 'alors,

a<juekmne§
par Louis LETANG

Et ite demeurèrent immobiles, lète mie, à
demi courbés, ayant l'air oontrit, le regard
JWdestemen t baisse, de deux bons moines
Tecrlant feurs patenòtres '.quand on les re-
garde. ,0*~ >• ¦--*-';•- -  j

Tout à coup, ils firent un tei haut-le-corps
de frayeu r qu'ils manquèrent tomber à la
inverse.

Une voix bien oonnue s'était élevée près
d'eux et ils avaient apercu, derrière l'amon-
oellement de livres qui couvraient la table
près de laquelle ils se trouvaient, le sommet
du capuenon noir de M. de Monpelas.

— Eh bien ! dròles , avait dit la voix, que
faites-vous là?

-r Monseigneur!... balbutia Raguibus.
; —• Monseigneur!... gémit Carados.

Et leurs tètes effarées disparurent entre
«urs genoux tremolante.

— Avez-vous exécuté mes ordres ? voyons,
répondez.
a — Ponctuellement, monseigneur ! affirma
Raguibus.

— Religieusement, monseigneur, déclara
Carados. . .........v ,7

-7 Vous avez quitte, Ragùibùs," Nantes, et
Parados, Pan , aussitòt avertis par le moine
charge de ce soin ?

avaient dé]à fait preuve d'une supériorité
incontestée, l'auraient sans nul doute, con-
servée jusqu'à la fin. Certains de la victoire,
ses équipiers s'amusèrent et se relàchèrent
quelque peu .

Martigny fit preuve de beaucoup de cou-
rage durant tout le match; et les encourage-
menls de ses nombreux supporters stimu-
lèrent l'ardeur de ses équipiers qui se défen-
dirent avec acharnement, abusant trop sou-
vent cependant des coups défendus.

En résumé, partie quelconqae où les Sé-
dunois auraient tout aussi bien pu gagner
par 3 buts d'écart.

Sion a termine ses matchs du premier tour
et se trouve actuellement en téle du classe-
ment.

Voici, à titre de renseignement, la posi-
tion dos différentes équipes dans' W' ebani-

'pìonn'àP vàiateanV" ?< • "¦ F'anuiiov '.se-: n -ri

joués gagnés nuls perdus points
Sion • 4 2 2 — 6
Sierre 4 2 1 1 5
Viège 3 2 — 1 4
Marti gnv 4 1 — 3 2
Brigue * 3 " . — 1 2  1

Nyon I bat Monthey I: 3 à 1
Ce match s'est joué à Nyon. Pendant la

première mi-temps, Monthey joue avec l'a-
vantage du vent, mais c'est Nyon , plus ef-
fecti f, qui réussit te seul but.

A la reprise, c'est an tour de Nyon de
jouer avec l'avantage du vent. Les locaux
réussissent encore deux buts. Dix minutes
avant la fin du match, un avant montheysan
réussit à éviter te gardien de but nyonnais
et à sauver l'honneur pour son club. Monthey
jouait sans son centre avan t, de Lavallaz.

La Suisse et l'Italie font match nul: I à 1
Le match Suisse-Italie a eu lieu dimanche

après-midi, à Zurich devant une foule évaluéo
à 20,000 personnes.

Peu après 15 heures, les invités d'honneur ,
dont M. le conseiller federai Motta, et te
représentant du ministre plénipotentiaire d'I-
talie à Berne, M. Garbasse, puis le consul
general d'Italie à Zurich, M. Malazzo, et les
municipaux zurichois, Dr Strehli et Walther
prennen t place dans les logeS d'honneur. Le
public applaudii.

Avec un léger retard, les équipes font leur
entrée sur le terrain. Les Italiens frénétique-
ment applaudis saluent face au public, puis
face à la - pelouse. Les Suisses', Ehrenholzer
en tète, prennent leurs places respectives aux
acclamations du public.

Voici la composition des équipes:
Italie : De Praa (F. C. Gènes) ; Borgano

(Bologne), Calligaris (Casate); Janni (Turbi),
Bernardini (Lazio), Fayens (adoue); Conti
(Interiìationale), Baloncieri (Turili), Schiavo
(Bologne), Magnozi (Livourne), Tanzini (Cre-
inone).

Suisse : Pulver (V. B.); Hurzeter (Aarau),
Schneebeli .(Berne); Baessler (V. B.), Neuens-
chwandor (Grass.); Oberhauser (Nordst.), Po-
retti (Y. B.), Abegglen II et Honegger (Grass.)
Passello (Servette), Ehrenbolger (Nordst.)

A 15 li. 06, l'arbitre, M. Ivancsics, de Bu-
dapest, siffle l'envoi.

La Suisse, surtout à la seconde mi-temps
so montra supérieure à son adversaire, mais
ne parvint pas à remporter la victoire. A la
septième minute de jeu, l'Italie marqae un
but dans un ooin d'un shoot inarrètable. A
la 13me minute, une a ttaque de toute la li-
gne suisse porte la balle dans le camp ita-
lien . Calligari intercepte, mais Abegglen pas-
se de la tète à Ehrenbolger. Celui-ci stoppe
calmement devant te pied du défenseur ita -
lien, l'évite adroitement et degagé d'un shot
sous la barre, dans le ooin, aux applaudisse-
ments enthousiastes de la galerie. Ce resul-
tai de 1 à 1 ne sera pas modifie jusqu'à la
fin de la partie qui se joua sous la pluie .

Cette belle partie fut très correcte et très
plaisante à suivre. Les rneilleurs joueurs fu-
rent, chez les I taliens : le gardien Calligari.
Danni, et Magnozi, le plus dangereux des a-
vants bleus.

Chez les nótres: Pulver émerveilla les spec-
tateurs. Faessler fut admirable, Ehrenbolger
fut notre meilleur homme à l'attaque.

— Oui, monseigneur, direni ensemble Ra-
guibus cramoisi et Carados blème.

— Vous ètes tous deux des effrontés co-
quins, s'écria Monpelas en les terrifiant d'un
geste. Toi , Raguibus, tu ne quittas Nantes
que le jour suivant, après avoir dévoré pen-
dant la nuit les cinquante pistoles remises par
le moine. Carados a agi de mèmO. Or ca,
misérables, vous croyez donc pouvoir me
tromper et vous jouer de moi impunément?
Vous devriez pourtant savoir que ma colere
est terrible; pourquoi l'affrontez-vous avec
aussi peu de réflexion?

Les deux pauvres diables, atterrés, eus-
sent voulu ètre à cent pieds sous terre. Ils
baissaient la tète comme des victimes rési-
gnéjBs gui,in,'attenrient -plus.,quo te v,coup mor-
te!. - *-.--vn ¦-¦! nave!* W w/ov |

— Raguibus, reprit Monpelas, vous ètes
venu directernent de Nantes sans vous arre-
ter en route, ainsi qu'il vous l'était prescrit?

— Oui... monseigneur, murmura le mal-
heureux d'une voix étouffée.

— Et vous ne connaissez pas cet homme,
ajoutat-il en désignant Carados, vous te
voyez ici-mème pour la première fois ?

Raguibus hésitait, balbutiait. Il allai t peut-
ètre tout dire, lorsque Carados, plus à l'ai-
se parco qu'il n'était interrog é qu'en second,
lui marcha sur le pied pour lui recommander
lo silenee, croyant bien faire. Et puis, il te-
nai t à son idée.

— Non , monseigneur, je ne le connais pas,
s'écria Raguibus tout d'une traile. C'est la
première fois que j 'ai l'honneur de me trou -
ver en sa présence.

— Et vous, Carados, continua Monpelas,
vous n'avez jamais eu rien de oommtm avec
Raguibus?

— Rien, monseigneur, répondit Carados a-

CAUSERIE LITTERAIRE *

LES POÈTES MODERNES
Un jour , M. André Germani, te criti que

francais de la jeune generation, vint à pas-
ser à Lausanne où il prodigua ses conseils
à quelques étudiants. Plusieurs d'entre nous
lui présentèrent des vers qu 'il lui d'une voix
monotone avec. un complet dédain du ryth -
mo. . . .

. — Qu'en pensez-vous? lui demanda quel-
qu'un. r

Alors, sans ironie, il répondi t franchement
et ce fut une belle lecon de francate. Au-
cunéi^banalité ne. - lui-écliappa/fiPne :rnou& lit

: gràie© ^def; rien, 1 soulignant les faiblésses sans
te moindre ménagement. Son exposé termine :

Quant à votre prosodie, ajout^-t-il, je n'en
puis rien. vous dire, j 'en ignoro les règles.

-f Comment, hasardàmes-nous, n'ètes-vous
point l'auteur d'un livre de poèmes.

— C'est vrai, répliqua-t-il, je n'y pensate
plus. '.[ .

Et souriant:
— Ite: sont en prose.... -

,.: .;, - -- - - - .- # Tf>a.t .;.;, . .../ . r . -, :f .
**

Ainsi donc, sans connaìtre la versification,
l'on peut actuellement oomposer des stro-
phes, il suffi t d'aligner des mots de maniè-
re à ce qu 'ils formen t un tout quelconque.
Je me demandé la tète que ferait ce brave
M. Jourdain, s'il revenait parmi nous: Lui
qui s'étoniiait de paTler en prose sans
le savoir, ne serait pas peti surpris
d'apprendrè qu'il commet des vers en s'é-
criant: « Nicole, apportez-moi mes pantou-
fles et me donnez mon bonnet de nuit », et
son maitre serai t bien en peine de lui ex-
pli quer pourquoi.

Au début du XVIIe siede, lui affirmerait-
il, Malherbe epura la poesie. Mais il alla
trop loin dans ses réformes : il proscrivi!
l'hiatus, l'enjambement, multiplia tes césu-
res, exigea des rimes pour l'ceil et surtou t
dos rimes riches. Corneille, Lafontaine, Mo-
bère et Racine mirent en pratique ses con-
seite-que Boileau exposa dans son « Art poé-
ti que ». Pourtant, on est bien obligé de recon-
naìtre que cette prosodie classique engendrait
la monotonie et qu'il était opportun d'y remé-
dier. Voltaire, au XVIIIe siècle, la modifia
quelque peu, mais c'est surtout au XlXme
siècle que les Romantiques y apportèrent de
nombreux changements. Victor Hugo se vanta
d'avoir « disloqué ce grand niais d'alexan-
drin ». 11 trouva dans l'enjambement et dans
la variation des césures de nouvelles sources
d'barmonie. Alfred de Musset, l'enfant terri-
ble du Céna eie, se moquant de toutes les
théories littéraires, prit un malin plaisir à
effarer le bourgeois par. des enjambements

ÉTRANGER
LE DUC DE GUISE S'EXILE EN BELGIQUE

Le due de Guise, qui est devenu te pie
tendant au tròne de France, a quitte Pa
terme. Il va s'installer dans le domarne d'An
jou, près de Stockel, non loin de Bruxelles

LE RECENSEMENT DE PARIS
Résultats provisoires du recensement de

la ville de Parios : te 6 mars 1921: 2,863,433;
le 7 mars 1926: 2,838,411. Diminution de-
puis 1921: 25,917.

LE FRANC FRANCAIS FLÉCHIT ENCORE
Le « Petit Parisien » constate que malgré

l' amélioration de la situation financière, mar-
quée notamment par l'équilibre du budget et
tes bilans de la Banque de France, ainsi que
par l'élan des donateurs de la eontribution vo-
loritaire, les changes contimient à se tendre.

Dans les services du ministère, on situa
l'origine de ce phénomène hors de France.

vec ime superbe assura-nce, sinon qu'il est
aussi mal habillé que moi.

— C'est bien, dit Monpelas, mais avec un
tei accent de menace que les deux miséra-
bles tressaillirent et tremblèraent de plus
belle.

Monpelas avait attiré à lui une basse vo-
lumineuse de papiers et <il les ¦ feuille lai t rap i-
dement:

— Raguibus, disait-il , éco .itez bien ceci :
En 1580, vous aviez alors dix-huit ans, c'é-
tait au mois de juin , vous vous ètes intro-
duit dans la demeure de messire Remy Le
Harley, conseiller à la cour de Nantes, et
vous Pavez assassine pour lui voler trois
conte écus d'or. Pour ces crimes vous ètes
condamne à ètre roué vif , ensuite bru te et vos
cendreV-.jeté f's. au : vent. r . . ,. .̂ ; <; ?l-;¦>, .-..;>,i f'— Oh! monseigneur,, 'je vous en supplie,
s'écria Raguibus désespéré, ne me rappelez
pas toutes ces choses. C'était... l'entraine-
ment de la jeunesse... un sang trop bouil-
lant.

— Six mois après... continua l'implacabte
Monpelas, vous avez dévalisé, avec l' aide de
trop mauvais garcons dont justice a été fai-
te, vous avez dévalisé le sanctuaire de la
cathédrale de Chartres, crime de sacrilego, pu-
nì de la torture, avec amende honorable et
pendaison finale.

— Monseigneur, gémit Raguibus, ce n'est
pas moi qui ai ouvert le tabernacle, j 'étais
à la porte, je vous jure, je faisais le guet.

— Suit la liste des dix-huit meurtres, guet-
apens, assassinate, commis pour le compio
de M. de Màyenne et autres, dont le moin-
dre mèri te là torture et la mort.

— Hélas !... ràla doufoureusement Raguibus
c'est le besoin, monseigneur, c'est la mi-
sero des temps.

Je me parie pas, aebeva Monpelas, des Raguibus et Carados, écrasós par cette sorbe
peccadilles commises pour votre comp ie, vols
à main armée sur la grande route, massà-
cres dans tes guerres civiles, tueries dans les
tripots, etc, cent autres choses; mais soyez
persuade que rien n 'est oublié!

— Je suis persuade, monseigne*.ir; mais par
pitie, de gl'àce! ne me rappelez pas tout cela.
Pai assez peur tout seul, quand j 'y pense.

— Maintenant, maitre Carados, à votre
tour, Continua Montpelas en prenant ime au-
tre liasse de papiers.

— Monseigneur, c'est inutile, fit résolu-
ment Carados, je connais fort bien mon comp-
te, vous me Pavez déjà rappelé une fois.
Comme Raguibus, je suis persuade qae d'un
mot, d'un geste, vous pouvez m'anéantir.
-" ' -^(Eh1'•,Merf• »J «èla¥S. "«miséTàblbs ¦ :it(sérifeéls,-f
poù¥cpjO^''Jè,és*ye^-'vbiW oV rnèf- trbrhpèr ? '¦pou'r-
quoi dites-vous que vous ne vous connais-
sez pas, qùe vous ne vous ètes jamais vus,
lorsque vous avez passe une partie de la
journée au cabaret de la « Belle Hótesse *
en tète-à-tète! Pourquoi ne pas m'avouer,
puisque je sais tout, votre rencontre, votre
querelle avec les gentilshommes, votre ivres-
se, votre sortie de l'auberge, et la comédie
de votre* entrée séparée au cbàteau de Saint-
Louis, après vous ètre quittés à deux cents
pas de la porte, sur la grande route. Qu'es-
périez-vous donc? A qui vouliez-vous mentir?
Ah! gardez vos habitudes et vos mauvais ins-
tinets pour les autres; mais pour moi qui les
utilise et qui tes paie, vous devez laisser vos
pensées à nu, pas un mot, pas un geste ne
doit m'ètre cache. Quand vous accomplissez
un ordre venu de moi, souvenez-vous que
toujours, dans l'ombre comme en pleine lu-
mière, un oéil à moi en surveille l'exécution.
Vous m'avez compris, n'est-ce pas?

virulente, ne savaient plus où donner de la
tète; ils voyaient flotter devant leurs yeux
des lueurs sanglantes, où le gibet, la roue,
les instruments de torture dessinaient des om-
bres fantastiques. Ils avaient fini par s'ap-
puyer l'un sur l'autre espérant supporter plus
facilement à deux cette parole apre et mor-
dante crai les gtecait d'effroi.

— Oh ! monseigneur, rriurmura Carados,
moins éprouvé que Raguibus et qui conser-
vai! par conséquent un peu plus de courage,
ne nous accablez pas sous le poids de votre
colere. Nous sommes deux pauvres diables
tout entiers à vous, de misérables instru-
ments que vous briserez quand il vous fera
plaisir- , mate, -puisq^e -VOtìŝ  rfo*tfs*,r^8Ìft*l fait
v-eniir'/'' crést :qùé; VòuS''• ' $tf éW ] quèlqùe" 'm?à'sion
importante à nous confier. Nous avons notre
honneur, nous, honneur de bandits sans dou-
te, mais la besogne qùe nous entreprenons
est de la besogne bien faite. Vous le savez,
monseigneur, puisque déjà.. .

— Allons, c'est bien, repri t Monpelas en
s'adoucissant, si voùs reconnaissez la folte
de votre conduite, je vous pardonnerai.

— Notre rencontre a été toute fortuite ce
soir, dit à son tour Raguibus pour ne pas
demeurer en reste avec Carados; c'est le ha-
sard qui nous a mis en présence à l'auberge
de là « Belle Hótesse », et, si nous n'avions
pas partagé tes railleries de ces jeu-
nes et joyeux gentilshommes, nous serions
vraisemblablement restes étrangers l'un à
l'autre. Puis, monseigneur, c'est la crainte
do votre colere, do vos questions, qui a fait
1© reste. .:. i, •'. , . -

VÙ? *>-'• ¦-• - - - (à futortj

3tì" la serisibilité'.*' Ce ' furent .des musiciens
àarxa.-'-Li! ¦iìih±z£ìj .-iài- 2-.aiiLì -u;r-2,U ' j ucrtacinP.XT J. ¦

extra vagante comme pax des rimes pauvres:
A ce propos, sa « Ballade à la lune » fit
scandalo et Victor Hugo risqua fort de se
fà cher. .

Pourtant ces essais d'émancipation parais-
sent bien ariodins, en regard de ceux que ten-
tèrent les écrivains de la fin du XlXme siècle
et les écrivains de notre étrange epoque.

Les symbolistes réformèrent tout. Ils s'af-
franchirent des mètres, promulguèrent de
nouvelles lois et revendiquèrent les droits

suuvem ìnuoirrpHj sensrmeH nu proian*/ ytu -
laine, le plus génial d'entr'eux exprima leur
art poétique dans « Jadis et Naguère » :

. . « De la musique avant toute chose,
Et pour cola préfère l'impair
Plus vaglie et plus soluble dans l'air...
Car nous voulons la nuance encore,

.. . Pas de couleurs, rien que la nuance I..
0 vqui dira les torte de la rime?
De la musique encore et toujours,
Que ton vers soit la chose envolée,
Qu'on sent qui fuit d'ime àme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours »

Après les productions de Stéphane Mallar-
mé, dont beaucoup demeurent de véritables
énigmes, on revint à une forme plus sim-
ple. Jean Richepin, Henri de Régnier, Fer-
nand Gregh, Albert. Samain

^ Emile Verhae-
ren, Jean Moieas, Jean Lahor, la Comtesse
do Noàilles, et Francis Jammes, s'exprimè-
rent presque toujours clairement. Mais hé-
las ! cela ne dura pas* et Paul Glaudel, un
écrivain catholique de grand talent boulever-
sa te vers de fond en comble, tant et si bien
que souvent il ne se distingue plus mainte-
nant de la prose.

C'est un mal . Si la rime et te ry thme pris
séparément ne forment pas le vers, ensem-
ble, ils le constituent et leur suppression en-
trarne la sienne. Jean Cocteau l'a peut-ètre
compris 'puisqu'après s'ètre emancipò, il re-
vient dans son « Plain-chant » aux procédés
délaissés, créaleurs d'harmonie.

A force de vouloir se rendre' originai, l'ar-
tiste devient facilement obscur et tombe dans
des travers qù'un Molière ridiculiserait. L'on
pen i dire alors que cotte poesie qui se rat-
tache à la prose au point de ne plus s'en
différencier est une poesie decadente. Une
réforme s'impose et déjà elle s'effectue len-
tement. Ceux qui suivent le mouvement lit-
téraire contemporain s'en apercoivent bien.

On a beau faire : il faut revenir tòt ou
tard aux règles éprouvées par le temps, et
la qualité du gènte francais: la ciarle finii
toujours par triompher. André Marcel.

On constate, depuis quelques jours, de fa-
con très notte, la réaction sur le frane des
ventes ,effectuées en Belgique et en Italie
pour le soutien de la devise belge et de la
lire. Par ailleurs on enregistre, notamment
en Hollande de mystérieusés ventes de francs.
Enfin on a relevé jeudi , sur certaines places
étrangères, spécialement à Genève et à Bru-
xelles, l'émotion tonte particulière suscitée
par . les manifestations des fonctionnaires qui
ont eu lieu à Paris.

L'INONDATION DE BAGDAD
Toute la journée de jeudi a été empioyée

à réparer et à renforcer la digue qui protège
la ville contre l'invasion des eaux du Tigre.

Des sacs remplis de sable ont été jetes
par milliers dans le fleuve. Enfin, le soir, on
pouvai t considérer Bagdad à l'abri d'ime des-
truction complète. Néanmoins tes dégàts sont
considérables. Les marchandises qui se trou-
vaient à la gare du Nord ont souffert d'à-
varies occasionnant une porte d.'environ un
million de livres sterling. Ces pertes ne sont
pas couvertes par les assurances, parce que
les compagnies d'assumnee refusent d'accep-
ter les risques causés par certains sinistres..

LES SOVIETS ANNEXENT LE POLE NORD
Lo bureau du comité exécutif centrai de

l'Union des soviets a décide de proclamer ter-
ritoire soviétique tous les pays et iles déjà dé-
couvertes, ainsi que tes régions qui seront
encore découvertes et qui, au moment de la
publication de ce décret ne sont pas partie in-
tégrante reconnue par te gouvernement des
soviets d'un Etat étranger quelconque. Cette
décision s'applique aux régions de la mer gla-
ciale du Nord, situées au nord de la còte du
territoire soviétique, jusqu'au Pòle nord.

LE*RET0UR DE MUSSOLINI
M. Mussolini, de rebour de Tripolitaine, est

arrive a Gaete samedi à 16 heures. Il a été
salué par de nombreuses personnalités et par
une : fpule enorme .qui. acclama vivement te
die^Mu0 gòuvérrièhfenfi'*-'- J '-*'- " ¦ ' :. ',•¦ v

MV 'Mussolini est P|à¥rivé : ac -^orflèl^'clirrian-
che. Partout sur son passage, il a été lon-
guement acclamé par la foule.

LE CONCORDAT ENTRE LE
VATICAN ET LA PRUSSE

Le « Berliner Tageblatt » avait amioncé
que le voyage à Rome du nonce apóstolique
Mgr Pacelli était en relation avec la question
du concordai entre le Reich et te Vatican.

Or, la « Tribuna » annone© que Mgr Pa-
celli se trouve à Rome pour conférer avec
se secrétaire d'Etat Gasparri au sujet des con-
versations qu 'il eut avant Pàques avec les
autorités altemandes sur le concordai que le
Vatican veut conclure avec la Prusse .

Le journal ajoute que Mgr Pacelli est ve-
nu à Rome pour demander de nouvelles ins-
tructions afi n de pouvoir continuer les né-
gociations sur le problème, qui présente de
nombreuses diffi cultés. Cependant Mgr Pacel-
li a confiance dans le succès de ses efforts;
il semble mème quo l'accord de principe est
réalisé.

LE DICTATEUR PRETE SERMÈNT
Dimanche matin a eu lieu, à la cathédrale

d'Athènes, en grande sotennitó, la prestation
de sermoni du président de la République,
M. Pangalos.

Les membres du gouvernement, lés autori-
rités supérieures civiles et militaires, te maire,
le Conseil municipal, l'archevèque d'Athènes
avec les .membres. du saint synode, te corps
diplomatique, y assistaient.

A son retour au palais, le préisdent a re-
cu tes félieitations. Sur tout te pairoours, à
l'alter et au retour, M. Pangalos a été l'obje t
d'ovations enthousiastes d'une foule immen-
se. La ville était richement pavoisée.

Le ministère des affaires étrangères a an-
nonce officieltement samedi soir, par circu-
laire, la démission de M. Condouriotis et l'é-
lection de M. Pangalos. « ¦¦

A LOUER
appartement bien exposé au so
leil, compose de 5 chambrps
cuisine et dépendances, eau, lu
mière, gaz.

S'adresser au bureau du journal.
A VENDRE

poussette

IMPRIMERIE GESSLER, SION

CHANGE A TUE

anglo-suisse, éta t de neuf. S'a- :
dresser sous P. 1534 S. Publi-
citas, Sion. - 

MW POUR VOS ENCADREMENTS 7R
de tableaux , gravures, etc .

Adressez-vous à P

(Cours moyen)
19 avril

demandé of f re
Paris (chèque) 17,30 17,60
Berlin 123,20 123,60
Milan 20,80 21.—
Londres 25,16 25,21
New-York 5,16 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 19.10 19.30
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Sion Paul Grasso, négt.
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» Etienne Exquis ngt
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Agettes Sté Coop. Concordia
Euseigne Sté Cons. PAvenir

» Bovier, négt.

Evolène
Praz-Jean
Randogne
Hérémence
Savièse

depuis 1880
la meiileure farine
pour l'è le vago dei
veaux et porcelets

Fr. Lait lact

Sòuyenez-vous bien que les

80 1
160 1
400 1
800 1

4,50
8,75

Pour une publicité efficace en Suisse-Ro- ^[mande le A

P. Chevrier, négt.
Alex. Moix, ngt.

Sté de Consomm.
Sté Cons. PAvenir
Due, Favre & Cie, ngt

Sté Cons. M. Pitteloud
Sto Consom. PAvenir
Coop. Concordia 

CATALOGUE OFFICIEL DU COMPTOIR
SUISSE à LAUSANNE

le seul répertoire encyclopédique des indus-
tries alimentaires et de l'agriculture de notre
pays. La plus précieuse documentation pen-
dant et après le Comptoir. Règie exclusive
des annonces ANNONCES-SUISSES S. A.

|>y SION et SIERRE.

? VARIÉTÉS +
CHACUN SON SOUCI

L'homme est porte toujours à considérer
son mal, quel qu'il soit, plus grand que colui
des autres. S'il est atteint d'une maladie, mè-
me peu grave, il est persuade que c'est la
plus douloureuse de toutes,̂ la plus insuppor -
table et sur laquelle devrait s'arrèter l' at-
tention du monde entier.

Un de nos amis se plaignait hier de son
rhume de cor veau qui le retenait au lit de-
puis quelques jours.

— On parte constamment nous disait-il ,
en se mouchant de temps à, autre, des efforts
faits par les médecins porir trouver de quoi
soulager les maux physiques de l'humanité.
Des savants renómmés se démèneraien t sans
cosse, assure-t-on, pour découvrir un remède
efficace contre le cancer, la tuberculose, le
choléra, la dysenterie, la peste, le diabète ,
l'appendicite, la syphilis, etc. Tout cela est
fort bien. Je rends hommage à leur perseve-
rane© et à leur sollicitude pour ceux qui
sont atteints de ces fléaux. Mais, pour l'a-
mour de Dieu,- pourquoi ne nous donnent-ils
pas, en attendant , un remède contre te rhu-
me de cerveau, contre ce mal qui , à mon a-
vis, est un des plus intolérables, des plus
détestables qui soient ? Si le médicament pro-
pre à guérir le cancer, la syphilis et te reste
est difficile à trouver, qu'on nous en donne,
au moins, un contre te rhume épidémique
do ce cerveau dont souffre périodi.quement
le genre humain presque sans exception. En
apparence bénin, ce vagabond, cet éternel
récidiviste est, quoi qu'on en dise, un dan-
gereux; il est comme la petite pierre qui te
plus souvent fait. renverser la volture... Il
engendre, si l'on n'y prend pas garde, un
tas d'autres maladies: la bronchite, la pleu-
résie, la pneumonie, sais-je encore quoi?
Trois fois par an, quand ce n'est pas plus,
j 'en suis, pour ma part , attrapé, renversé, dé-
démoli, tei que vous me voyez à présent.
Sans doute, je - n'en suis pas mori encore,
heureusement, j' ai réussi jusqu'ici à me tirer
d'affaire tant bien que mal, plutót mal que
bien. Mais durant te temps où je me trouve
aux prises avec mon salo hòte, que d'his-
toires désagréables, que d'énervements, d'é-
ternuements, de tousseriesl Et à ces mo-
ments-là, je ne peux pas m'empècher de
m'indigner contre la médecine et les médecins
qui, tout en considérant te rhume de cerveau
et ses pareils: l'influenza, la grippe, comme
des adversaires de quantité négligeable, ne
sont pas enoore arrivés à les vaincre.

Pour rassurer notre malade, nous lui fì-
mes observer que nous sommes déjà au mois
d'avril, quo le beau temps frappe à nos por-
tes et avec lui la sante.

Mais il n'en paru t pas convaincu et ras-
suró:
— Avril , vous dites avril I répliqua-t-il vive-
ment. Méfiez-vous-en : c'est un suspect... A-
vez-vous donc oublié te proverbe populaire se-
lon lequel février fauclie, mars écorche et a-
vril vend des peaux », des peaux d'hom-
mes s'entend?....

Et notre ami se mit à éternuer enoore plus
fort. Au fond, ses plaintes, bien qu'un peu
exagérées, n'avaient rien de surprenan t, ni
d© blàmable. Qui est-ce qui ne se plaint au-
jourd 'hui d© quelque chose era de quel-
qu'un ?Connaissez-vous une personne qui soit
contente de son sort, de son état, en general,
qui n'ait pas son scuci ? P.

ANNONCES-SUISSES S
sont seiiles concessionnaires des

organes oonnus que vous préférez
PRO LEMANO , et liste d'Etrangers des Villes et Stations de la

Suisse Romande. Organe de l'Union Romande du Tou-
risme.

LE JOURNAL DE ZERMATT , 31me année. Liste des étrangers
du Haut-Valais. Organe et guide illustre du Tourisme.
Bulletih des ascensions, etc.

L'ÉTÉ EN VALAIS , 31me année. Journal des Stations du Va-
lais. Liste des Étrangers.

Devis et renseignements gratuite
conditions spéciales pour ordres importante
Société Generale Suisse de Publicité J. Hort
ANNONCES-SUISSES S. A., Sion et Sierre

Succursales dans les principale s Villes de Suisse
Publicité dans le monde entier

Chronique agricole
La foudre et tes animaux en plein champ

Les coups de foudre qui atteignent par-
fois l'homme et les animaux isolés, en plein
champ et plus souvent abrités sous un ar-
bre, provoquent des portes de très grande
importane© quand ils atteignent des trou-
peaux parqués dans un pré.

Ces accidents sont probablerrient plus oon-
nus dans les embouchures entourées de fil de
fer, sans précaution particulière. Si la clòture
est formée de fils conducteurs continus, le
danger est augmente par oe fait que la fou-
dre tombant sur tes fils , gràce à un arbre,
par exemple, est conduite par eux assez loin
du point de chute et atteint des animaux ran-
gés oontre la barrière.

M. G. Roy, directeur de la Station de phy-
sique et d'avertissements agricoles de Dijon ,
qui a étudié cotte intéressante question, assu-
re que l'on éviterait en partie ces accidente
en ayant soin de mettre tous tes fils en bon-
ne communioation avec la terre; c'est-à-dire
que, de place en place, particulièrement en
face d'endroits humides, iP faudrait réunir
tous tes rangs par un fil vertical en bon con-
tact avec les fils horizontaux et te terminer
par un piqué de fer enfoncé dans le sol, cons-
tituant ainsi mie sorte de paratonneiTe.

Une bornie précaution consisterait aussi ,
pour éviter la oonduction tout le long de la
barrière,, à interrompre de place en place
par une porte non conductrice, une barrière
en bois de 1 ni. à 1 m. 60 de largo par e-
xemple, chaque troncon séparé ainsi de la
barrière métallique étant soigneusement mis
à terre corame il a été dit plus haut.

Engrais pour péchers
A la dernière session generale de la Société

des agriculteurs de France, M. Pierre Marie
a signalé la difficulté croissant© qu 'on é-
prouve à cultiver le pècher dans certaines
régions, du fait des maladies qui tes attaq.ient
et il a rendu compte des essais qu 'il a en-
trepris pour améliore r tes terrains de pian-
ta tion.

MM. Georges et Pierre Marie ont fait des
essais d'amendement nouveaux et cl'apports
d'engrais dans tes terres destinés à recevoir
do jeunes péchers, en 1920, à Brétigny-sur-
Orge.

Ite avaient pour but de tenter, en forcant
beaucoup les doses d'engrais à décomposi-
tion lente, de voir comment la piante se com-
porterait. De plus, il a été ajoute dans tes
mélangos de terre et d'engrais de grosses
quantités do ernie sous forme de blanc de
Meudon, pour remplacer, dans la terre, la
chaux qui manquait et que le pècher re-
clamo.

Les trous préparatoires creusés dans te
sol avaient 1 m. 20 de coté et 0 m. 80 de
profondeur. Les essais ont porte sur un cer-
tain nombre de formules différentes. .

Les meilleures résultats ont été obtenus
avoc les formules suivantes comprenant des
doses d'engrais pour 1 mètre cube et demi
do volume du trou .

1. 60 kg. de craie (blanc de Meudon).
100 kg. de fumier de ferme très con-

sommé).
2. 40 kg. de craie.

16 kg. do scories.
10 kg. de cóme torréfiée.
80 kg. de feullles mortes (très consoni-

mées). -

3. 30 kg. d
8 kg. de scories.
4 kg. d'engrais complet Saint-Gobain

No 5:
80 kg. de feuilles mortes (trè s oonsom-

mées).
La formule 2 paraìt ètre celle qui donne les

résultats tes plus nets.
Cinq autres formules ont été essayées et

ont donne dos résultats moindres.
Les variétés Sur lesquelles ont porle ces

essais ont été: .
Admirable jaune, Grosse mignonne, Téton

cle Vénus ,Amsden, Precoce de Hate.
Le meilleur porte-greffe semble pour ces

essais avoir été le pècher sauvage . Toute-
fois l' amandier dorme très bien aussi.

Les arbres plantes en 1920 ont tous re-
pris parfaitement et ont très bien supporté
la sécheresse de 1921. Leur croissance a
été extrèmement vigoureuse et mème exnbé-
rante et ils ont donne chaque année une
quantité de fruits supérieure à la moyenne.

} CONSEILS UTILES {
L'encadrement des tableaux

Souvent la valeur et te charme d'un ta-
bleau sont gàtós par un encadrement mal
choisi, oublian t que te cadrò doit ótre adap-
té au tableau, et non te tableau à l'encadre-
ment.

Los tableaux à l'huile . demandent particu-
lièrement des cadres d-orés, parco que les
teintes dorées (ou bronzées) rehau'ssent leur
effet. Une marine, un paysage, mi intérieur ,
doivent ètre montés dans un encadrement
pas trop ornementé et à moulures plates;
pourtant, s'il comporto une ornementation
quelconque, du moins te dessin n 'en doit
pas ètre lourd , afin que le sujet ne soit pas
Cerase, il fau t que te cadrò permette à la
personne qui regarde et examiné l'oeuvre,
non seulement d'en embrasser d'un ooup
d'ceil l'ensemble, mais aussi d'en mieux voir
la perspective. Avec un cadrò surchargé
d'ornementation et à monterò arrondie , l'ceil
s'arroterà sur te cadrò et seulement sur tes
sujets cte premier pian. Par contre , pour les
tableaux de genre ou cle fleurs , un cadre de-
corati! est indi qué. Les portraits feront bien
dans un vieux cadre, réparó et redoró au be-
soin. Les aquarelles demanden t mi encadre-
ment dorè, mais dólicat et léger, avec mi
passe-partou t de teinte bianche, bleuàtre ou
gris-ardoise. Les eaux-fortes, tes gravures
colorées ou non, tes photographies font mi joli
effe t dans des cadres de chène fumé, aux
teintes variées, mais pour tes sópias, la mon-
ture devra ètre d'une teinte analogue à colle
du dessin; parfois un mince file t dorè, diserei
les embellit. Un cadre noir et une monture
bianche con viennent également bien pour les
gravures en couleurs.

Un détail à no pas oublier, comme te fait
remarquer excellemment la « Revue de l'A-
meublement »: dans une gravure, c'est la
margo la plus large qui doit ètre mise en
bas, attondu qu'elle paraìt toujours la plus
ótroite.

Pour évite r le rhume de cerveau
Au premier éternuemént prócurseur du co-

ryza, on fora averter l'inflammation de la
muqueuse en se frottant le front et le dessus
d© la tèlo avec un peu d'eau de Cotogne
dans te creux de la main.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
AGRICULTEURS, SYNDICATS, utilìsez les

ENGRAIS . MARTIGN
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engraii
importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale.
8UPERPH0SPHATES - PH0SPHAZ0TES - ENGRAIS UNIVERSE

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour le Valais:

Torrione Frères, — Martigny-BourgMM¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -S ¦ H ¦¦¦¦¦¦

Influence de la bonne humeur
L'état d'esprit, les émotions coupent l'ap-

pétit , la gaìté aide la digestion. La ménagère
doit égayer tes siens par son affabilité, sa
bonté ; ne pas poser au moment de manger
des questions irritantes, avoir une salle bien
éclairé© et un couvert bien dispose; teltes sont
les -conditions qui influent sur les sentiments
et par suite sur la digestion. C'est un grand
point pour la ménagère de rendre son inté-
rieur agréable et de présenter les aliments
bien servis. L'heure des repas doit ètre un
heure de délassement et de repos.

*
Contre la furonculose

A l'intérieur on prendra de la levure de
bière fraiche à raison de deux ou trois cuil-
terées à soupe par jour, dans de la bière,
entre les repas. On prendra de la levure de
bière sèche : 2 à 10 gr. en paquets ou en
cachete. Localemenl faire des compresses à
l' eau boriquée à 4,o/o , à l'eau.

Pour boucher les fentes de parquet
On bouche parfai tement les fentes des par-

quets avec un mastic obtenu avec un mélan-
ge fondu compose de 18 parties de ciré jaune ,
10 de rèsine en poudre, 3 cte suif. On incor-
poro au mélange 20 parties d'ocre jaune ou
rouge ou de la couleur minerale néces-
saire pour approprier la teinte au parquet.
On applique ce mastic à chaud dans les rai -
nures a vec un oouteau ; on ràde pour nive-
ler.

*
Nettoyage des fùts ayant contenu

• du vin rouge
On débarrasse le bois des fùts qui ont con-

tenu du vin rouge de la matière colorante
qu 'ils ont oontraotée en versant dans le fùt
une solution tiède de carbonate de sonde
(cinquante grammes par litre). On introduit
la c.haìne, on agite et l'on rince à l'eau
chaude.

POUR LA /"E t̂
1 »5ES ^3S*

Chartreuse de pigeons
Faites revenir des pigeons dans du beurre

et du lard ; ajoutez de petites saucisses, une
carotte, un chou bianchi et égoutté ; les pi-
geons cuits , égouttez de nouveau le chou ;
mettez tes pigeons sur le piai, les choux
par-dessus, le lard et les saucisses autour;
faites réduire et servez.

*
Cervella da bceuf en matelote

Enlever la peau légère qui recouvre la
cervello, ainsi quo toutes les parties sangui-
nolentes, puis la mettre dans de l'eau froi-
do salée et vinaigrée. D'autre part, faire do-
rer au beurre des petits oignons et préparer
un roux que l'on mouillera peu à peu avec
du vin rouge en évi tant de former des gru-
meaux; saler, poivrer, y ajouter la cervello
bien ógouttée et essuyée et quelques cham-
pignons; faire cuire à feu doux dans la cas-
serete cou verte; quelques minutes avant la
fin de la cuisson, ajouter les petits oignons
et servir entouré de petits croùtons frits au
beurre.

Maux de tète?
Je n'en ai plus! fai trouve
un remède et n'en veux plus
d'aulre. Aux premiers symp-
iómes, je prends immédiatement
quelques incomparables

Comprimés f /B a "̂
d'Aspirine ,

et le mal disparati comme il
est venu. Fais attention à la
vignette de la Regie* _ ŝ=̂ .mentation et la /jj fj Scroix Bayer. [mUEM

Pious aoonó re?t/...

GUIDE ILLUSTRE DES STATIONS
BALNÉAIRES DE LA SUIS

Un petit livre vient de paraìtre qui doi
ne une excellente idée des aspeets si diva
et des beautés incomparables de la Suiss
et c'est à bon droit qu'il porte son titre d
« guide » .Ses vingt illustrations " en on
leurs, reproductions très réussies de tableau
originaux , soni bien propres à rappeler :
tous ceux qui ont voyage quelque peu d'a
gréables souvenirs *de vacances, de joyet
ses excursions ou de scènes de l'occupa
tion des frontières.

Mais le bel ouvrage que nous avons sci
les yeux est surtout un message à l'adress
de ceux qui souffrent. A notre époqae d
vie rapide et mouvementée, qui use prèma
turément les nerfs et détruit les plus robuì
tes santés, quel est oelui dont l'organism
ne domande pas un traitement réparateur
Pour guérir les maladies, pour paraebever le
convalescences jaillissent du sol, des moni
du Jura, des collines du Plateau suisse, de
rochers de nos Alpes, des sources bienfai
santes. Brièvement et clairement, le guid
indique leurs précieuses propriétés curative
et permei à l'avance un choix judicieux poi
les cures nécessaires.

Il faut reoonnaìtre que l'Association d«
stations balnéaires de la Suisse a èdite 1
un ouvrage de réelle valeur, à la fois mi
dicale et artistique. Ses illustrations chai
meront longtemps tous ceux qui le consri
teront. Comme témoignage du haut degré i
perfection atteint en Suisse par les arts gn
phiques et comme manifestation caraetérisfi
que et attrayante des beautés de ce pays
tes 80,000 exemplaires en cinq langues j
la superbe brochure rempliront aussi une $
ritable mission économique.

Nous en sommes persuadés — et nous I
soubaitons aux éditeurs corame à leurs co
laborateurs, le service de publicité des C
F. F. et l'Offi ce suisse du tourisme, — 'brochure qui vient de voir le jour attirer
puissamment l'attention de la population ind
gène sur tes grandes ressources hvdromW
rales de la Suisse; elle montrera le ebemi
des stations balnéaires de oe pays à beauoon]
coup d'étrangers qui ne le connaissaient pas

Qu'on se hàte donc de demander le nou
veau Guide illusile des stations balnéaires di
la Suisse à l'Office suisse du tourisme à Z'J
rich et Lausanne, aux agences de voyag«
et aux bureaux officiels de renseignements

<?"? '?¦'?'''?'''?'"'?"?"?¦.''?''¦?«''?',^
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BONS MOTS ET ANECDOTES

* Madame revient furieuse de la caiSH"
Elle a entendu ses domestiques la trailer d<
vicille chipie et raconter un tas de vilainei
choses sur son compte.

— Je vais les mettre à la porte, annonce
t-elle à son mari. ,

— Garde-t'en bien, lui répond celui-ci; w
iraient répéter ailleurs ce qu'ils disent icil-

*4t Un négociant Venant à mourir subite-
ment au moment où il finissait de dicter, à uj
do ses commis, une lettre adressée k 0j
correspondant de l'étranger, le commis m
gea à propos de faire parti r cette lettre apr#
avoir ajoutó e© post-scriptum :

« Depuis ma lettre ócrite, je suis mort e
je serai stìrement entertó quand vous In*61

la présente ».




