
jjjjgi et demanda» d'empio.*̂

Accordages de Pianos
Charles Broye, acoordeur de

pianos (aveu gle), ancien élève
de la maison Guignard, de Ge-
nève, sera de passage à Sion
et le Valais. Prix de l'acoordage
Frs. 8.— . S'inserire au bureau
du j ournal.

Jeune homme
fort et actif , sachant traire et
fau cher, ponr aider à la cam-
pagne. Installation machines,
Tracteur. Bon gage, vie de fa-
mille assurée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée
à convenir. Offres à J. Huber,
Grub, Meilen , lac de Zurich.

iiH iaiiiiii n
On demande de suite une

Fille de cuisine
propre . S'adr. Hotel du Cerf ,
Sion.
¦¦¦¦HHSnmBMBU

Bon domestique
est demande de suite. S'adres
ser à Gustave Jost , Sion.

•Tenne lille
cherche place corame bonne à
tout faire, sachant cuisiner. S'a-
dresser chez Mme Frutschy,
Studen près Bienne.

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

ON CHERCHE

Bonne ìì tout faire
sachant cuire. S'adresser à Mme
Cyrille Pitteloud , Sion.

Jeune ho mme
cherche chambre indépendante
dan s quartier tranquille.

S'adresser au bureau du Journal.

JL. LOUKR
pour de suite, un appartement
de 4 chambres, eau, lumière et
gaz, 40 frs. par mois.
8'adresser au bureau du Journal.

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

JL LOUKR
un appartement contenant deux
grandes cliambres, cuisine et
dépendances. S'adresser chez
Mme Vve Victor Torrent ,Ave-
mie du Midi , Sion.

rem Loca
demande de suite pour petite
auto. Faire offres au journal .

A vendre
environ 300 litres fondant de
1923. A la mème occasion un
grand Inumami  de pierre d'E-
volène. S'adresser No 5 rue de
l'Eglise, Sion.

JL veiicl i'e
fante d'emploi, un bon vélo
d'occasion, ainsi epe plusieurs
petit s fùts. S'adresser à Emite
Rossier, Café de la Dent Bian-
che, Sion.

A vendre d'occasion et à bas
prix

Accordeon
•su très bon état. Marcpie « Ber
*a ». S'adresser à Annonces
Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
un très bon violon. S'adresser
chez M. Abbet, brigadier, No 18
Grand-Pont, Sion.

A vendre
beau fourneau potager. Con
viendrait pour Pension ou Res
taurant. S'adresser à la Brasse
rie de Bramois.

81¦

LA DIRECTION

DESLARZES & VERNAY

TIMBRES EN .=
ECAOUTCHOUC

SION et SIERRE

PARC AVICOIa»:, Sion
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JL VEIVDRB
armoire en mélèze et arolle ci
ré, neuve. Prix : 90 francs.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
faute 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-
sions, charge de kg. 600 à 2000.

Mème occasion, une grande
voiture, la caisse peut faire u-
ne guérite de jardin de 4 m.
long, 1,50 large, avec 2 grands
bancs rembourrés pour cafe-
tier. Très bas prix.

Grand choix de petits chars
à ridelles de toutes dimensions
avec grande baisse de prix. Ve-
nez voir mes derniers prix.

E. Wiithrich-Mathieu , Sion

A vendre
une camionnette marque N. S
U., en parfait état, force 8 CV
bonne occasion.

S'adresser au bureau du Journal.

Occasion
exceptionnelle
Excellente machine à écrire,
fliftuve , marque suédoise, der-
niers perfectionnements, à ven-
dre à bas prix pour cause de
doublé emploi, fr. 195.—.

S'adresser à A. Rottici, av.
de la gare, Sion.

A REMETTRE
A GENÈVE

Pour cause départ, uu café-
brasserie situé sur une place
et bon passage. Capital néces-
saire 10,000 frs. Écrire sous
chiffre Z 74262 X Publicitas^Genève.

UinS étrangers
BLANC ET ROUGE

Prix très avantageux

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

Semenceaux
de pommes de terre

Industrie
Prix très avantageux

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

••••••••••••••••••
Cidre
Le litre, 0,40 cts
— Fùts pré tés

Pour la f communion
VOILES DE TULLE

BRASSARDS BRODÉS
En tout dernier genre

AUMONIÉRES
COURONNES

Sceurs Crescentino. Sion
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT

Carcasses d'aual-jour
en tous genres

d'après dessin et mesures
Mme LORÉTAN-GUNTENSPERGER

Villa Italia LOCARNO
Toute expédition est faite franco de port

BiiiPOrliEiLIHi
S.A. A SION 

recoit de» depets sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|o

(Autorisée par l'Etat et anx bénéfices de
garanties spéciales, versetnents depuis 5 f r }

COMPTES-COURANTS 3 a b
A VUE
R R É T S .  C H A N C E

La Direction

¦

promenade à f «fìPOZ
avec une exceliente ràdette , viande salée ou franche — Vins
de premier choix, chez

Dent i fr ice  moderne
1 fr. le tulio <=§=» <¦» t enie pnrlanl

r i E R M O N T  & E. F O U E T  - P A R I S - G E N È V E

GILLIOZ THEODOMIR

Cours semestriels et annuels

Voilà pour votre dimanche !

Commencement des prochains

avec toutes les
branchès commerciales

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

ainsi epe les
Langues modernes

(allemand, anglais, francais, etc.)
Ouverture des cours 20 avril

Préparation rationnelle et approfonditi
à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
de 1'Ecole Lémania, Lausanne

Chemin de Mornex,
Prospectus et programme de tarile par LA DIRECTION

LISEZ CECI!!
M. Emiie Buschi ,  masseur-pedicure diplòme. à Monthey, in-

forme l'honorable public de Sion et environs, qu'il ouvrira à
partir du samedi 17 avril prochain un Cabinet de consultations
tous les samedis de 8 h. à midi à l'Hotel du Cerf à Sion , au ler
étage. — Traitement de tous les maux de pieds; ex tr action sans
dou leur de: cors, durillons, oignons, ceils de perdrix , ongles in-

carnés, etc.
Venez 1 Vous ne souffrirsz pius!

mnos Harmoìiiams,
ORGUES

H. HALLENBARTER -::- SION

Ainsi epe tous les instra
ments de musique et

¦....¦!.,i,a»iii.«»---accessoires .,

Semences sélectionnées

GUSTAVE DUBUIS :: SION

Avoine, froment, orge
Luzeme, graines fourragères

Mélange pour prairies

Téléphone 140

Jumeiies zeiss
grand choix depuis fr. 54
en vente chez SCHNELL

Place St-Francois 6
— Lausanne —

,. Prix-courant gratuit

l"*6 eTianos
Réparations d'harmoniums

Ech anges, location
H. Hallenbarter , Sion

Graines
potagères, fourragères el de
fleurs, variétés excellentes. Mé-
langes fourragers spéciaux pour
tous terrains.

E. Reniseli & Cie., Saxon
BBBBBBBBBBBBBB

Cxportaiion
Boucherie

N euensch wander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94

Expédie par re tour du courrier
Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50
IB3BBBBBBBBBBBB
Grande l̂ smà?5&&<,

Baisse ^H%
Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.
Flobert long 12 et 15 fr. Ca-
rabine de précision fr. 18, à
air 4Wi rum. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 25. Fusil chasse, 1 coup,
fr. 28.— , 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail, fr. 17.—
Munitions et réparations. Ca-
talogue 1925 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY , Payerne

tf i ĵm """""
^

Poar Administrations Bure ani , etc
Timbres pour marquer le liiige
Tampona, enere indelèbile

Marc Gessier
S O N

Carnets d'Epargne
de la Baronie Cantonale du valais

continue.
Jusqu'ici 3000 carnels ont été vérifiés; il en reste

12,000 qui sont attendus au plus tòt.
Les détenteurs sont invi tés à les expédier au

SIEGE CENTRAL DE SION
On est prie de ne pas envoyer à la Bancpe Cantona

le les carnets d'autres établissements.
Sion, te 9 avril 1926.

Qu'ils sonito
cesp o

montagnards
Attention

Viens de recevoir un convoi de mutes et milets de 1 à 5 ans
Vente — Échange aux meilleures conditions, év. contre bovine

GREGOIRE ZERMATTEN , St-LEONARD — Tel. 4

Pour une publicité efficace en Suisse-Ro
mande le

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
cles annonces ANNONCES-SUISSES S. A.

BOSSY a C« E

POUR L'ÉLEVAGE DES VEAUX ET OES PORCELETS
E3SAYEX LA Soigner les su-

jets pendant
leur croissant»
c'est assurer
leur sante et

une belle
•ventile

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

ALIMENT GARANTI PU» OE TOUT MCL»M&£

FABRlOUEE PAR

USINE OC COUSSET PRÈS

CORCELLES - PAYERNE¦0

•̂ .fia3W P«îr*^̂ ^
eXPIDITlONB PAR SACS DI 23 & SO K4S
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Chambres Fédérales

CONSEIL NATIONAL
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UUU'Wfté cmime-'Tioonople: SM. Votà*#*

Monopole du blé
Après des rapports de MM. Stràuli (Win-

terthour) et Fazan (Vaud), la Chambre procè-
de au vote final sur la question du blé. Le
projet instilnant le monopole est accepté par
148 voix contre 37. Avant te scrutin, M.
Schirmer, au nom de 25 députés, a lu une
déclaration par laquelle ils explicpent teur
vote nég'atif et déclarent que l'initiative eii
cours permettra de résoudre le problème. De
son cète, M. Bopp, tout en votant óui , a
AAnì ^Wi m-i 'ì l  co rA.., i , .unil ,.o liVw»>fA AàWàaWSWAf

¦BHltìslI'à, Bnlftler , Baumann (Ritti), Berthoud ,
Billieux , Bolle, Brugger, Bàhler, de Dardel,
Dollfus, Duft , Eisenhut, Galli, Grand, Hof-
stetter, Hunziker, Jenny (Glaris), Jobin , Lanz,
Maunoir, de Meuron, Miescher, Morard , 01;
giati, Pfi ster (St-Gall), Sandoz, Schar, Schir-
mer, Spyger, Stohler, von Streng, Sulzer,
Tarchini , Vigizzi , Weber, Zgraggen.

M. Joseph Filler , élu juge federai
M. Joseph Filler, de Fribourg , vient d'ètre

élu juge federai en remplacement de M. Oster-
tag, clémissionnaire, par 138 suffrages sur
203 délivrés, 183 valables et une majorité
absolue de 92. Obtiennent aussi des voix
MM. Naegeli (Zurich), 19; von Arx , 8. Di-
verses voix sont éparses.

Le correspondant de Berne à la « Gazet-
te de Lausanne » écrit à ce sujet:

Après avoir fait couler cles flots d'encre,
Ì'élection d'un juge federai en remplacement
de M. Ostertag s'esl passée te plus simple-
ment du monde. Des cinq ou six candida te
lancés avec cpelcpe fracas, un seul est res-
te en liste, le premier désigné, M. Joseph
Filler, porte par Fribourg. Tous tes groupes
y compris te groupe radicai , qui s'était fati
fortement tirer l'oreille par certains journaux
avaneés de son parti , ont fini par reconnaìtre
le bien-fonelé de la revendication catholicpie-
fribourgeoise-romande. La droite, la langue
francaise et Fribourg, qui avait suecessive-
ment perdu ses deux représentants à la Coir
judiciaire de Lausanne reiitrent dans leurs
droits. Il a fallii , pour cela, surmonter une op-
position plus politicpe encore epe regionale.
Les droits de la langue francaise ont été
contestés par la presse bàloise qui avait plu-
sieurs candidate : ceux cte la droite furent
combattile par eles organes cte gauche ,
pris d'une sollicitude subite pour la trop fai-
ble représentation des socialistes au Tribunal
federai. Le canton de Friboucg lui-mème en-
fin nourrit dans son sein des détracteurs a-
charnés auxquels la grande presse radicale
cle la Suisse allemande a largement ouvert
ses colonnes. . . . .

Cette ' déplaisante campagne a été nette-
ment désavouée par les chefs politiepes. La
gauche radicale a refusé d'écouter ceux eroi
lui conseillaient de ne j oas lenir la promesse
faite lors de Ì'élection cte M. Garbani en rem-
placement de M. Deschenatix ; en se rallian t
à la candidature cantonale de M. Filler, les
députés radicaux fribourguois ont carrément
déjoué les efforts des correspondants radi-
caux fribourgeois à la presse conférée et les
propos denigrante cpt'ils tiennent sur leur pe-
tite patrie.

Si le canton de Fribourg a recouvre son
dù dans la vie judiciaire federale, il le doit
en majeure partie à l'habileté cle M. Perrier ,
qui avait su admirablement préparer le ter-
rain parlemenlaire et araener les autres grou-
pes à reconnaìtre loyalement le bien-fondé cle
la revendication fribou rgeoise . Le nouvel élu
M. Filler, pourrait lui brùler -.in clergé si la
reconnaissance étai t inserite au catalogue des
vertus, politi ques ».

D'autre part, la « Liberté » écrit:
« C'est avec une extrème satisfaction que

nous enregistrons te vote de l'Assemblée fe-
derale en faveur du candidai de la droile con-
servatrice et du canton de Fribourg.

» Nous en félicitons cliaudement l'élu, qui
en se mettan t à la disposition de ses conci-
toyens, quoiqu'il lui en ooùlàt de dire adieu
à l'enseignement universi laire cp'il aime si
profondémenl , s'est accpis un titre à leur
reconnaissance.

» Sa réputation scientifique n 'a pas peu ai-
de à faire reconquérir à Fribourg sa place
dans te Tribunal federai. D'autre pari , dans
les groupes polilicpies de l'Assemblée federa-
te, la voix cle Tequile a triomphe des compé-
titions qui s'annoncaieiit: elle a triomp he
surtout des basses intrigues d'indi gnes Fri-
bourgeois, qui souhaitaient la défaite de leur
propre canton ».

Cette election dont nous réjouissons fort
confirme ce cpie nous disions dans un bulle-
tin politicpe « A moins d'objections fondées
rèi sérieuses^ le noni de M. Filler doti sortir
'-die' ' l *urne£!:d'autant i cpei'Fribtiurg'J n'/estupl-.ij S
représente à notre Tribunal- supromsti: » ¦i rb  |

Désormais donc, il le sera.
..Nous ajouterons epe Ì'élection de M. Filler

peut ètre considérée comme très heureuse
pour trois motifs :

1) le nouvel élu, qui connati à fond nos
trois langues nationales, a prouvé ses capi-
cités juridiepes par la pubiication de plu-
sieurs études de valeur;

2) ses convictioiis politi ques et religieuses
sont notoires, mais il n 'a jamais pratiepié la
petite politi que qui fausse le .jugemènt et o-
blitère la conscience;

3) le canton de Fribourg a recu la satis-
faction auquel il avai t droit.

CONSEIL DES ETATS
Sur un rapport de M. Lorétan (Valais), un

arrèté federai accordan t la garantie à la re-
vision oonsti tutionnelle du canton de Lucer-
ne, a été adopte.

SUISSE
UN NOUVEL EMPRUNT FEDERAL

Le Département federai des finances, en
vertu de l'autorisation accordée par le Con-
seil federai dans sa séance du 16 avril, a
ariète, par l'enlremise de la Banepie nationale
suisse avec le Cartel de banques suisses et
l'Union des Banques cantonales suisses, une
convention concernant l'émission d'un hou-
vel emprunt federai de cent millions de francs
destine à la conversion du cinquième em-
prunt féiléral de mobilisation.

Le nouvel emprunt , dont le taux a été fixé
à 4t/2°/o et te cours d'émission à 98%, aura
une durée de 15 ans. Au cas où les sous-
ériptiphs '4'le'pàB^eraMt^
ihnfiohti ,r dié1' tl'ài'i'c's) Temprunt ' ne serait pas
augmenté.

DOMMAGES AUX CULTURES
Les indemnités pay ées durant l'année der-

nières pour dommages aux cultures causes
par la troupe, se sont élevés à 95.000 francs.
A cela s'ajoutent les dommages aux cultures
peu importants payés directement par la
troupe, ainsi epe les dommages aux routes
estimés par le commissaire de campagne én
chef , ce epi porte à environ 110.000 fr. la
somme totale payée pour cles dommages cau-
ses par la troupe (106,000 fr. en 1924). L'im-
portance des dommages dépend beaucoup cle
l'état du temps à l'epoque des rnanceuvres.

L'ACHEVEMENT D'UN CANAL
SOUTERRAIN A BERNE

Mardi après-midi a été achevé le canal
souterrain d'amenée d'eau du Bulgenbach ,
dans la partie occidentale de la ville.

Les travaux ont été effectué s dans des con-
ditions très difficile s sous une pression de
trois atmosphères. Au cours des travaux, le
canal s'est affaissé devant la Bancpie popu-
laire, à la Christoffel gasse. Aujourd 'hui, Ta
jonction est complètement rétablie .

LES AUTORITÉS FÉDÉRALES
A LA FOIRE DE BALE

A 9 h. 20, un superbe train special , com-
pose cte huit voitures de Ire et 2me classes,
battante s . neuves, et convoyé par M. Mailer ,
chef du service dexploitation des C. F. F.
quittait Berne, emportant près de trois cents
personnes, conseillers fédéraux , doni MM.
Scheurer et Musy, conseillers nationaux , con-
seillers aux Etats , journàlistes, sténographes
et huissiers. En un mot, tout le mondo cle la
coupole parlemenlaire de Berne. Le train file
sans arrèt jusqu 'à Bàie, où il arrivé avec une
exactilude impressionnaiite à 10 h. 50. Un im-
portan t service d'ordre avait été organisé par
la gendarmerie bàloise sur la place de la gare
et suffisait à peine à contenti la foule des
curieux.

En voitures spéciales de tram, on traverse
la ville pour se rendre à la foire où attend
la direction au compiei. Tous Ìes officiels font
consciencieusement le tour de tous les slands,
pour terminer , vers 1 heure, au pavillo n de
dégustation où ces messieurs ne dédaignent
pas tra verre cle Contesse et cle Mauler. A 1
lieure et cpart , un banquet de 325 couverts
avait lieti dans la grande salle des fèles du
nouveau palais tte la foire.

L'EQUIPEMENT DE NOS SOLDATS
Au cours de l' année dernière, il a été remis

gratuitement aux recrues 18,170 paires de
souliers de marche , 5900 paires de *sottliers
cle montagne et 789 paires de bottes. D' autre
part , ti a été vendu au prix du tari f 1247
paires de souliers de montagne et 37 paires
cte bottes, et à des prix réduits 6851 paires
cte souliers de marche, 2655 paires souliers
de montagne et 233 paires de bottes.

L'AFFAIRE TURRETTINI-NICOLE
On sait epe M. Turrettini, conseiller d'Etat ,

avait assigné M. Leon Nicole , conseiller na-
tional, rédacteur en chef du journal « Le Tra-
vail », à 10.000 francs de dommages-inté-
rèts pour diffama tions. Cette affai re a été
conciliée mercredi après-midi. M. Nicole a dé-
claré retirer le paragrap he liti gieux de son
article.

LES TROIS SKIEURS RETROUVÉS
D'aprè s trae communication téléphontepie

qui vient d'arriver de Blalle n , dans le Lrnts-
chenthal , les trois skieurs Stump, Storcili et
Fassnacht , dont on était sans nouvelles depuis
dimanche , sont arrivés, sains el saufs , à Blat-
ten.

Ils ont déclaré que Je mauvais temps tes
avait relenus à la cabane Egon von Steiger.

Canton citi Yalais
*..- . » emm r. ¦ i

LES COMPTES ADMINISTRATIFS
Les comptes administratifs de l'Etat pour

'ìmrci'fe'̂ SS '̂ àWìy&ètii '̂ iê l^-déitejtsqs
se sont mon téès' à"lO',22l;Ò77 W.u 87 W^ltis
recettes à 10,118,152 fr. 38. L'excédent de
dépenses est donc de fr. 102.925.29.

Ce chiffre est de 607.549 fr. 56 interiora
aux prévisions budgétaires, ce epi indi que epe
la situation financière du canton va s'amélio-
rant. En 1924, le déficit était de 346.000 fr.;
en 1923, de 1,583,000; en 1922, il marquai t
son apogèo : 2,557,000 fr , après avoir atteint
et dépassé te million tes deux années précé-
elentes.

Encore un coup de collier et l'équilibre
sera rétabli et... peut-ètre l'ère des « boni »
ouverte I

TOMBE DANS LE FEU
A Troistorrents , un enfan t de M. Elie

Rouiller, affli gé de crises d'épitepsie, est
tombe dans un foyer embrasé sur lequel on
cuisait pour les porcs. Seul, l'enfant a dù
rester quelques minutes dans les flammes.
Il a été relevé horribleraent brulé et oonduit à

l'infirmerie de Monthey, dans un état très
grave.

PROTECTION DU VIGNOBLE
Dans le but de protéger le vignoble contre

le ver de la vigne (cochylis et eudémis) le
Conseil d'Etat va prendre ctes mesures appro-
priées : il arrèté donc que la bitte oontre te
ver petit ètre déclarée obligatoire dans les
parchets particulièrement menacés. Il est mis
tra crédit eie frs. 20,000 à la disposition du
Département de l'In térieur polir subvention-
ner cette lutte. ""-' ¦*: .* "• .

Dans les limites dò ce crédit, il sera ac-
corile aux propriétaires qui auront fait , à
partir- de la première generation, tons tes
traitements' contre le vèr ' de là vigne, une
subveniktn ^ cantonate -pouvant-s 'élover au ma-
j cii^tìni % m 'ì ,50t'poii?̂ 1000> 'm2,- etnpou*[star-I
tant epte les communes ¦ auront accordé une
subvention au mòitis equivalente k la sub-
vention cantonale."

La liste dés- propriétaires . àyanl traile leurs
vignes contre le ver de la vi gne, avec indica-
tiòn des surfaces traitées, devra ètre adres-
sée. au Département de ' lTiilérieur, Service
de la Viticulture , pour le ler octobre au plus
tifiti. Passe ce délai;"•' tonte demande de sub-
vention .poùrrà^l^e' refusée. -'-- • • . - - 

Les communes qui auront decréto obliga-
toire la lutte oontre te ver de la vigile, soni
chargées du contróle de l'application ¦ des
traitements.

Le Département de l'Intérieur, Service tle
la viticulture, indi quera' les produits insectici-
ctes à emplòyer dans la lutto contro te ver
cte la vigne.

UN ECHEC DE L'ASSURANCE-CHOMAGE
Les ouvriers de tia fabripe d'aluni inium à

Chippis ont repoussé l'introduction de l'as-
surance-chómage qui leur était proposée par
la direction de cette industrie. Sur 1800 em-
ployés ayant exprimé teur volonté, 500 seu-
lement ont vote en faveur du projet. Celui-ci
prévoyait trae partici pation des ouvriers dans
là proportion de 1 fr. 20% de lem- salaire.
En retour, . les chòmeurs mariés auraient,
pendant 50 jours , rècu une initemnité de 60%
de leur gain journalier et les célibataires 50%
s'ils ont cle un à cinq ans d'activité dans l'u-
sine; pendant 75 jours s'ils y travaillent de-
puis moins eie' dix ans et pendant- 90; jours
pour ceux enti ont plus de dix ans de service.

On sait epe, chaque année, le tiers environ
des ouvriers eie l'Usine de Chi ppis est rédui t
au chómage par la penurie de force électri-
que. Le reje t de I'assuranGe-Chòriiage s'ex-
pli que difficil emerti clans' ces'' circonstances ,
d'autant pjus que le dixième à peine du
personnel fati partie d'un syndicat ' pouvant
l'aider plus ou moins efficacement au moment
de la crise. ¦ - r

PEPINIERES COMMERCIALES
Considérant te développerneiti croissant des

plantations friti'tiìues etans te cai'ilbn el l'uti -
li tè de favorisci - 4a production indi gène ctes
jeunes arbres, te Conseil d'Etiti décide epe los
pép inières d' arbres fruitiers établies en Va-
lais peuvent bene ficici de subventions cte
l'Etat , sous forme cte primes, si elles répon-
dent aux (cspnclilións suivantes: *

a) ' étre établies selon " les' ''princi pes citilu-
raux actuels;

b) avoir tuie importance 'sò'ffisante pour
permettre une sortie annuelle d' ao moins 500
sujets en hautes et. nti-tiges, ou 1000 sujets ,
y compris les basses-tiges, le lotti devan t ètre
de belle epialité et. appartera i- aux meilteures
variétés commerciales ; 's*K«

e) ètre iiodemnes de maladies et parasites;
à cet effet , Jes sujets de mauvaise yen-te ou
envabis par le p'uceron lanig ere, le kermes
ou autres parasites seront àrrachés et ' bru lés ;

d) les espèces, variété s el provenances se-
ront garanties sur fachiro ;

e) elles seront ; soimiisès au contróle pré-
vu aux articles 3 et 4 cte l' arrèté cantonal
preci té (du 10 juillet 1922) et aux mesures
spéciales émanàlot' du ' Dé'partèffieii t tte l 'A -
gri cui tu re; '.: .. ' . " - ' . ' '

f) le pépmiéri .ste doit justifier d' ini appren-
tissage professionnel , ou au moina d'études
régulières clans trae école d' agriculture ou
dans les cours éenti'aux d'arboriculture:

UNE NOUVELLE INDUSTRIE
Une nouvelle ¦industrie vieni cte s'installo!-

en Valais. La. maison Tairraz, de Marti gny,
ouvre , en effet, une fabri qué clé biscuits .en
lous genres. Nous souhai tons p lein succès
a cette intéressante init iat ive ot nous eri fé-
licitons M. l'ai'rraz. :: '

j j m  Cfironique !
Ili68à_ Vinicole

LE POINT FINAL
Je remerete votre collaborateti!, M. Cn,

pour la facon courtoise avec-. laquelle il a ré-
pondu à mon article de ¦ jeucti dernier..;,

sr iNÓny.jein e , ve\w pas. a8cu$e*o-iM- f if òrél 'atfoii
lance tra poisson d'aviti, 'te 'sujet est bien trop
sérieux pour se prè tor à -la plalsanterie.Mais
il voudra -bien reconnaìtre que son ar liete
est, pour le moins, inopporlun,

Votre collaboraleur ne l'a pas écrit dans ce
coin id ylli que de Bourgogne dont il nous par-
ie, mais à Sion , et oomme. votre journal est
celui qui -est .le. plus hi, dans- -n otre, région,
j 'eslime que cet aritele du. :3:avril, sur te
vin-alireent est réellemènt destine/a encoura-
ger davantage la consommation du vin.

Sa réputation de fortifiant a déjà assez fait
cte mal; si on insiste enoore sur sa valeur
alimentaire discutable , on ne se fera pas faute
d' en accentuer la consommation. Ainsi donc,
M. Cn , epi recoiinaìt, dans sa répliqué, epte
l'on consommé déjà trop d'alcool, doti avouer
aussi que son éloge du vin ne vient pas à
son heure.

Celle reclame qu'il fait au vin serait à sa
place, par exemple, cpand , par suite de pro-

hibitiori. tojule, le manque .de Jooissons alcoo-
liques, aurati fati, ne disons pas, autant mais
la millième partie des ruines epie la consom-
mation alcooli que a accumulées.

Mais cet avenir est, malJoeureusement, en-
core bien lointain , et jusque-là, notre pau-
vre canton aura vu mourir prématurémenl
tant .de ses meilleurs ci toyens, victimes in-
conscientes de ses vins généreux (oh ! com-
bien!).

C'est à éclairer l' op inion sur les clangere
de la consommation alooolicpie quo servent
tes sociétés d'abslinencè.

Une de celles-ci, la Croix d'Or du Valais ,
aura sa fète cantonale à Sion dimanche pro-
chain. Tous ceux que la lutte antialooòli que
ne laissé pas indifferente se feront un de-
voti- de venir entendre développer oette epies-
fe eWVBW  ̂ l'avenir
de no tre.-'pays,., .,. \, ' ,' ' F. c MòUth'ooóri¦' • t r '"- ' - tor r i  RC J ufiq fxj'r)

N. R. — Ma note sur le vin-aliment n'a-
vait pas précisémenl pour but eh*¦faire Télo-
ge de nos excellente produits de nos cotèaux,
mais bien plutòt cle faire coimaìtre, rà nos lec-
teurs, une découverte fort intéressante de la
science et, surtout, cte mettre en garde contre
certaines exagérations. A nos yeux , l'absti-
nence généralisée en-est une.
-• Ce qui ne nous empèc.be pas , de souhaiter
bonne fète à la Croix d'Or.

Sur ce, nous déclarons dose, tout au moins
clans les colonnes de notre journal , une dis-
cussion qui devient sans bui. Cn.

PÉLERINAGE INTERDIOCESAIN DE LA
SUISSE FRANCAISE A NOTRE-DAME DE

LOURDES (24 mai-ler juin)
La clòture des inscri p tions est irrévocabte-

ment fixée au soir du lundi 26 avril. Il fau-
dra donc epe pour mercredi soir 28 eourant
nous soyons en possession de tou tes Jes ins-
criptions. Passe ce dernier terme aucune au-
tre demande ne sera admise. Que l'on veuille
donc se hàter de donner son adhésion. Nous
rappelons à MM. les Révérends. Ctirés ou à -
ceux epi nous àdressent les noms des péle- i
rins de bien vouloir nous donner avec les I
noms et les prénoms la date de naissance
(jour et année) et de nous indi quer te lieu
d'origitiè et tiu domicile actuel des intéressés.

Pour l'inscrip tion et rhosp italisation eles
malades s'adresser à M. te Rd. Cure de So-
rens (Cton. de Fribourg). Les pélerins dis-
posés à remplir l'office de brancardier sont
priés d'en faire part à M. l' abbé Sapin, Rd.
Cure de Villaraboud. Ceux qui utilisent des
billets spéciaux autres que ceux du pélerinage
comme permis de circulation , billets d'emplo-
yés simple course, denti taxe sur territoire
francais , sont encore une fois priés de s'a-
dresser à M. le Rd. Cure de Gletterens (Clou,
de Fribourg). '

Les personnes en possession d'un perniisi
de circulation , billet d'employé valant en de-
hors du terriloire suisse, doivent verser en
s'inscrivant une finance de dix francs.

Que Fon soit sans crainte pour les billets
de chemin de fer, le manuel , l'insi gne, la
feuille de direction, l'horaire , etc. Tout sera
expédie à temps. 11 est clone inu tile de nons
écrire à ce sujet. Il ne sera pas répondu à ces1'
demandés. Nous prions ceux epe cela con-
cerne de bien vouloir relire tes affiches pla-
cées dans tes églises, les renseignements dé-
jà donnés dans les journaux et l'on nous evi-
terà trae correspondance inutile.

Nous recommandons enoore aux pélerins
la neuvaine préparatoire au pélerinage et nous
leur demancloiis de beauooup prier pour son
heureuse réussite.

Pour te Contile diocésain des pélerinages :
Cline, cte Stockal per , anc. doyen. ^

__ 
rrc r' 
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m Chronique
gl^^lEocale.
* M. ALPHONSE TAVERNiER

Merciedi est decèdè à Sion, après une lon-
gue maladie, dans sa 56nie année, l' ira ctes
hommes tes plus connus cte la ville : M. Al-
phonse Taventier, don t l'ensevelisseraent a
en lieu vendredi.

Né à Sion, en 1871, il fut tout d'abord
voiturier. Il effeclue cles transports de maté-
riaux ppur les usines tte la Licinie ct de Bra-
mois. En dépit de l'accès souvent difficile
ctes routes, il mena toujours à bien son en-
treprise qui devint rap idement prospere. M.
Tavernier ouvril ensuite un commerce de
coinbuslibtes , lout cn exploitant un café qui
l'ut rapidement' bien aclialandé. M. Tavernier
se fit remarepter de ses collègues qui
te nommèrent président 'de la Société
ctes cafetiers de la place, puis du canton ,
et entin membre du Comité centrai suisse.

Son activité élait grande : depuis tout jeu-
ne il s'interessa à l' agriculture et 'ne la de-
laissa jamais complètement; il . tilt membre
de la Société sédunoise d' agriculture et fon-
da le battoir. Ces multi ples occupations =de.
tóiéiijj ,**
potir ̂ 'ioccuioer cl!lin art, et cependant il trou-
va . le temps de consacrer des heures précteu-
ses à la musique. Membre fondàteur de
l'Harmonie munici pale, il en fut plusieurs
fois le président dévoué.

Ce n'est pas tout: M. Tavernier trouva en-
core le moyen de s'adonner à la politicpie.
Vice-présiderit de la Bourgeoisie, de 1916 a
1920, ti resta conseiller bourgeoisial de
1920 à 1924 et se fit reraarcpier par ses ini-
tiatives.

Tel était l'homme qui disparati .Gommer-
e;,ant entendu, il fit de sa vie un exemple ty-
piqtte de ce que peut l'intelli gence doublé e
de savoir-faire. Il laissé d'traanimes regrets
parmi ses proches et oonnaissances.- -

Nous présentons à sa famille nos condo-
léance,s_ bien sincères.

***
L'ensevelisseraent de M. Alphonse Taver-

nier a eu lieu aujourd'hu i, vendredi, devant

une grande affluence de monde. De nonibreuses délégations cle sociétés avec drapeauxet couronnes, une délégation du Conseil b0-Jr.geoisial précède d'un huissier en couleurs
"

cles délégations des corps do musique de Mar 'ti gny et Monthey, les claSsés 70-71, doni il
"

était président , prirent. pari au cortège.
L'Harmonie munici pale; dont il fut le pr&sidenl pendan t de nombreuses années, ar>compagna te cortège mortuaire jusqu'au ci.metière et joua quel efues marches funèbres

% Mme Marie DAPRAZ-TAVERNIER
Ce matin , vendredi , est décédée subitement

Madame Marie Dapraz , épousé de M. EmileDapraz , maitre maréchal -ferran t et verifica,
ferir  des poids et mesures. Impressionnée
par la mori de son frère , M. Alphonse Taver-
"tier,, .Mme Dapraz a succombé à une crise
eardjacpi ej'ti J&ge::rte .47,^11/3,, ;

L'ensevelissemeHt-'aura ¦ 1/eu- ,, te> ..dimaaclw
25 eourant , à 11 heures.

La defunte était une mère de famille mo-dèle , qui sut s'entourer cle l'estime generale
Aussi sqn brusepe départ " "a^ai l consterné sesconnaissances.

Nous présentons à la famille doublemenl
affligée, à M. Dapraz él- .ses enfants en par.-ticulter, l' assurance de notre sympathie..

COURS D'EBOURGEONNEMENT
Les cours d'ébourgeonnement de la Sec-tion de Viticulture fixés-ràux 21, 22 et 23avril et renvoyés pour "cause cte mauvais

temps , sont fixés aux lundi 26, mardi 27,et mercredi 28 avril 'prB'chain.

LES CADET S ' SONT LA !
Les cadete cte Vevey, au nombre de 160,cpti devaient venir hier* ont renvoyé 4'un jou r

leur course, à cause du temps indécis.
Arrivé s à Ardon à 9 li. 49, ils partirent à

pied pour Vétroz, passèrent à Conthev , ^LaMuraz , puis , nousique en lète , déboochèr ent
dans tes rues cte Sion à 13 li. 15.

Ils traversèren t la ville en bon ordre, sous
la conduite de leur chef , le jeune .captiate?
Gunthert, et jouèrent si bien epe les nom-
breux a uditeurs accouius en furent agréable-
ment éfonnés.

Ils draèrent ensuite dans le jardin du calè
cte la Pianta, que decora spécialement et ,a-
vec goù t le tenancier,. M. Arnold.

Cette après-midi , ils vlsiteront la cité où
leurs nniformes mettront _ partout cles notes
gaies , et ce soir, à six tietire^, devant l'Ho-
tel de la Poste, ils donneront un concert qui
premei d'ètre très apprécié.

Nous souhaitons aux cadets de Vevey la
bienvenu e, comme aussi une bonne rentrée
dans leurs foyers puisqu 'ils repartir ont déjà
à. 19 h. 30 pour Vevev.

PROMENADE A MILAN-COMO
voici le. programm e et l'itinéraire de notre

sortie annuelle: sahiedi, 15 mai, "déparl le
Sion à 9 h. 24. Arrivée à Milan , 14 h. 20.
Visite de la ville (Domo, campo santo monti-
meniate, etc) . Dìner du soir à 19 h. Départ
cte Milan à 22 h. pour arriver à Como à
23 li. Prise cles chambres; extinction cles
feux. Dimanche, 16 mai , déjeuner, visite de
la ville , (l'heu re des office s sera indi quée
en temps voulu), course sur le lac, évenbel-
lement montée à Brumale par funiculaire.
Lunch à 11 li.; à 13 h. -départ cte Como pom
le Laggo Maggiore, par Varese-Laveno. Tra-
versée du làc par Pajlaiizà pour atteindre
Stresa. Embaripemeiti pour te Simplon à Ili
h. 15. Arrivée à Sion ,21 te Prix de la cour-
se frs. -15; sociétaires frs. 39. Prière de s'ins-
erire chez M. Oggier, assurances ou auprès
cte l'un ctes membres du Comité.

bocié té Suisse ctes Commercants
Section de Sion.

CONFÉRENCE
Dimanche 25 avril, à 5 h. du soir, dans

l'église du Séminaire , conférence pour les
hommes et les jeunes gens. r. rq .

Sujet: La Vie divinisée, 011: la Vie cri
vaut la peine d'ètre vécue. _,. a ..f ¦¦

TRIDUUM EN L'HONNEUR DE
SAINT PIERRE CASINIUS

Le 25 mai dernier-,—S*" S. te Pape Pie XI
decornati tes honneurs de la Canonisation an
Bienheureux Pierre Canisius , - et le prò cla-
mali en mème temps Doctetìr de l'Eglise.

Dans plusieurs eliocèses cpù ortfe'J l'avan-
tage de bénéficier cte Tapostolat du nouvea'J
Saint , de grandes sokniti tés religieuses ont
célèbre cet important évènement. Le Di*
cèsie de Sion ne pouvait refuser de
rendre un solennel hommage à Saint-Pierre
Casinius cpù a été .¦anfrdes . -ap òtres auxqoel"
nous devons la oonservation de la vraie fot
En 1729, l'Evèque de Sion déclarait que si
les nouvelles doctrine s n 'ont pu s'implanter
iti dans te Haut. ni^ daps^ le J3as(-Valais£ :ao*'s
fesifcv^tmst'aj isstê 

¦ : ¦'
H'J?Cvest'donc"avec raison que Monseigneur
notre Évèque a ordonné que la Canonisation
de Saint Pierre Canisius soit célébróe dans le
Diocèse le 27 avril, jour de la Fète du Sain'
ou le dimanche suivant , soit le 2 mai. Là ou
les circonstances le permettenl , Monseigneur
désire qu'on organisé un Triduum .

Dans la cathédrale de Sion, les fètés com-
menceront le jeudi 29 aviti . Il y aura ce jour*
là, le soir , à 8 li., à la cathédrale, tra ser-
mon allemand qui sera suivi de la bénédic-
tion du T. S. Sacrement. Le vendredi 30 a-
vril et le samedi ler rààì également à 8 ***
du soir il  y aura sermon francais et bénédic-
tion.

Le dimanche 2 mai, à 10 heures, a li-
messe solennelle votive en l'honneur de Sano
Pierre Canisius , te panégy rique de Saint ser

^fai t en altemand et te soir à 8 heures,
sera fait en frant-ais: La cérémonie du so'*
sera clóturée par le chant du Te Deurn e*
la bénédiction du T. S. Sacrement.



SERVICE RELIGIEUX

PHARMACIE DE SERVICE

+ D A N S  L E S  S O C I É T É S  A *

Soiennité extérieure de la fète de St-Joseph
A la cathédrale. — 5 h. % 6 h., 6 h. \>2

et 7 fa . Va niesses basses. 7 li. messe basse,
^rnmunion generale des mères chrétiennes.
g jj . i/2 messe basse, instruction francaise.
9 h. llì procession de St-Marc autour de la
cathédrale. 10 h. grand'messe solennelle, ser-
mon francais. 11 h. i/2 - messe basse, instruc-
tion francaise.

Ls soir. — 4 h. vèpres solennelles. 8 h.
iévotion cle la bonne mort, bénédiction.

Dimanche 25 avril: de Quay

Société de tir du Pont de la Morge. —
Les membres sont informés que l'assemblée
generale aura lieu le dimanche 25 co'urant
ari Café Varone, à 14^. Tractanda: protocole,
comptes, tir du 6 juin , divers. Le Comité.

les vieux fromages, puis des heurts de faienoe
et des heurts de metal. Les femmes se hà-
taient entre le chalet et l'écurie, pressées de
satisfaire aux appetite vigoureux. De jeunes
gars plongeaient leur tète dans le bassin de
la fontaine puis s'ébrouaient avant que de re-
mettre leurs grossières chemises.

Je m'approchai délibérément de vous. Dans
la fraicheur du matin , vous me sembliez une
autre fraicheur harmonieuse. Il se dégageait
de vous cpelque chose de pur et de violent
epi me ravissait et m'irritati à la fois, une
fièvre capiteu se dans laquelle se mourait mon
jeune désir d'homme. Nous avons marche
còte à còte, jusqu'au suivant village dans
un demi-recueillement que troublait parfois
la petulante Léonie. Alice comprenait mieux .
Elle était plus delicate, plus sensible aux
alternances d'ombres et de lranières dans les-
quelles raous nous niouvions'.̂  Nóus" c'àusions
très peti : 'fes mots sont de vaìns ' briitis ' qui
remplissent te vide des àmes.

Quand nous eumes franchi le pont, nous
quittàraes la grand'route pour suivre le che-
min muletier qui còtoie le torrent et remonte
avec lui vers les glaciers de sa naissance.
Une eau transparente scintillati dans une vas-
cpte d'argute epe tes gens du pays avaient
creusée un peu. Des branehages lui faisaient
trae toiture légère et l' abritaient du soleil trop
chaud. Nous avons déballé nos sacs. Etait-ce
vraiment nécessaire, Germanie? Il me semble
que non. Nous nous suffisions si bien à noos-
noèmes que les actes les plus indispensables
nous paraissaient fttlites. De joyeux propos
s'échangeaient autour cle nous. Je ne me
souviens pas epe nous y avons participé . Où
étions-nous? Sur le sentier de la montagne ou
ailleurs, dans un pays à nous, un pays her-
métique où seuls nous avions accès?

Vous avez voulu entrer dans la petite cha-
pelle qui se dissimulo sous les essences fo-
restières. Je vous y ai docitement suivi et
nous avons prie ensemble quoique nos re-
li gions ne fussent point pareiltes. Quand nous
avons atteint « la Gouille », Chailland s'est
préoccupé du dìner , tandis que nous allions
sous l'ègide d'Alice, jusqu 'à la mare qui a
tionné son nom au hameau. L'eau se renouye-
lait d'un imperceptible mouvement": haleine
des sommets... jai llissement d'une source sc-
erete... Les mousses brunes et vertes qui
formaient des ìlots à sa surface remuaient
un peu. On entrevoyait au fond la vie mi-
nuscule des insectes;' c'était limpide et mysté-
rieux comme vous, Germaine.

J'y ai plongé mes mains. De la bone est
monte à la surface, un nuage qui s'est aus-
sitòt dissipé. On soiiilte difficilement les clairs
bassins où se mirent tes cimes. D'avoir été
longtemps très purs, ils ne se corrom-
pent jamais tout à fati : trop cte silence les en-
veloppe, trop de grandeur et trop de majesté .
Rien, là-haut, n'est à la mesure des hommes.
Ce ne sont pas leurs chanoelants cerveaux
qui y commandent, mais une force plus hau-
te, plus continue, une infrang ible force: vo-
tre Dieu sans .doute, qui n 'est pas tout à fait
le mien .

Autour de la nappe bianche nous avons
chanté corame le demandati notre j eunesse.
Le soleil riait dans nos verres et dans nos
cceurs aussi.

Germaine, ma très douce, que s'est-il pas-
se ensuite? Nous nous sommes enfoncés dans
les rhododendronSi vous en souvenez-vous ?
Le ravin flamboyait" de leurs corolles arden-
tes: un brasier magnifique que nous avons
victorieusement franchi , mais nous portions
clans nos mains et sur nos sacs, des flam-
mes... ou des bouepets... Leqoel ? J'ai vou-
lu en pieper dans vos cheveux. Est-ce que
je me trompé? Dites-le moi.

Puis, ce fut la forét, une aérienne forèt
de mélèzes... et des fleurs.. et d'innombrables
misseaux epi- se moquaient des pierres, cles
arbres, du pàturage et bondissatent où le
souhailait leur libre fantaisie. Enfin , te lac
tou t bleu, comme le voulait son nom, dans
lequel se réfléchissait te ciel bleu et l'ombre
d'une montagne, deux bassins reliés par un
élroit canal , un gué joli epe l'on franchissait
en sautant sur des pierres rondes. Mon sou-
souvenir est-il fidèle ? Deux mélèzes tordus
y jetaien t, suivant l'heure les entrelacs capri-

/ •tr
FOOT BALL

Championna t  valaisan
>:vr Serie A.

Dimanclie prochain , te F.-C. Sion rencon-
trera la première équipe de Marti gny en un
match comptant pour le championnat valai-
san, sèrie A. (2me -tour). Cette partie se dis-
puterà au Pare cles Sports à Sion. Coup
d'envoi à 15 lieures.
&¦•¦¦*> -*>¦ <&-, >-&o ^o-< &->- *9-i><f r o-sap-c>- eì.o+> 'Al>o )

-bai \

lì Bsile au Bois Oormanl
Ma bien-aimée,

ite vous remercioe et je veux espérer. Après
les 1 ots vibrants que vous venez de pronon-
cer, jo sens epe je devrais me taire et vous
Jais-ra - poursuivre seule ce récit . Je ne sau-
rais lire epe des pauvretés et des choses fri-
voli* .; mais, les. souvenirs pour moi aussi ,
maintenant , sont une force à laquelle j 'o-
béis sans la discuter. Je viendrai donc vous
chercher pour aller au Lac Bleu, dans l'au-
be fraìchissante et ' dorée cjp la montagne.

Un soleil pose sur les crètes comme une
mousseline d'or, te fond de la vallèe bleui
encore par la nuit proche, la rotile humide,
des gouttes cte rosee suspendues, aux hau-
tes herbes ainsi que de frag iles diamants ,
et sur le pas de cette porte vers laquelle
je regardais , vous, Germaine, simple et jo-
lie dans ce peti t tailleur où se dissimulati
votre svellesse,, vos lourdes chaussures grin-
xjant sur le perron, vos yeux semblables à
deux sources cJaires cle ce pays que vous aimez.
Je vous devinais si candide et si douce que je
sentis confusemeli! le remords tle jouer avec
les ignorances d'une petite fille oomme vous.
J'eus envie cle vous fuir , mais vous m'avez
tendu la main Je l' ai prise et j e suis reste.

Vos amis sont arrivés : Alice, qui avait
d'abondants cheveux noirs, un régulier vi-
sage un peu fané déj à, Léonie, sans grace
aucune, d'allure masculine et doni l'inferna-
le audace semblait autorise r toutes les imper-
tinences, puis Chailland , te beau Chailland
que je n'amiate guère et qui survint alors
qu'on ne l' attendait plus.

Nous nous sommes mis en marche allè-
grement, de joyeux refrains aux lèvres, à tra-
vers le village epi s'éveillait. Le berger jouai tde
la trompé afin de rassembler les chèvres. De
chaque étable un souple animai loondissait
pour rejoindre le troupeau. Leurs clochettes
sonnaient l'angelus du travail sain de la cam-
pagne cpti doit oommencer à l'aurore. On en-
tendait dans les demeures le grésillement cles
bùches sur lesquelles se chauffa ienb le re-
pas du matin , des cris de marmots affamés
réclamant teur nourriture ou enoore te bruit
des màchoires robustes triturant te pain dur ,
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par Louis LE TANG

prudence et du courage.
Ils sortirent tous les six de l' excavation

où ils se tenaient cachés et détachèrent ra-
''-pidemenl- leurs chevaux sans enlever encore

les cordes qui les empèchaien t de hennir .
Puis ils se mirent silencieusemen t en selle.
Orlando monta lentemen t la route qui con-
duisai t hors de la carrière et s'arrèta jus te au
moment où sa lète arrivati au niveau du sol
naturel; il apercevait à trois cents pas la li-
gne bianche de la grande route, démasquée
par l'éclaircie cp'avait faite dons les fourrés
environnants le passage des charrettes qui
enlevaient tes grès de la carrière.

Les autres s echelonnèrent derrière lui.
Au bout de quelques minutes, Orlando se

retourna vers eux et leur dti à voix basse :
— Attention , mes amis, je tes vois pas-

ser.
On entendait disti nctement sur la route le

bruit d'une troupe de cavaliers qui s'avan-
! cait au trot.
i -  — Etes-vous prèts ? demanda Orlando avec
1 le. ton bref du oommandement.
:fe sì Oui, tous, répondirent les autres.

•• . ¦— Alors, en avant, et ventre à terre.
Et les six cavaliers s'élancèrent, la bride

aux dents et l'épée au poing .

Lorsqu 'ils débouchèrent sur la rou te, M.
de Cayrol et son esoorte avaient trois cents
pas d'avance. Ceux de la troupe poursuivie,
en entendant derrière eux un galop rapide ,
se relournèrent, et apercevant un nuage de
poussière dans lequel il était impossible cle
distinguer te nombre des cavaliers , puis plus
au loin ctes hommes à pied qui accouratent
de toutes leurs jambes — c'étaient les veil-
leurs qui se repliaient , — l'esoorte de M. de
Cayrol augmenta son allure et partii a fond
de train.

Mais à peine étaient-ils à cent pas d' un
encaissement, forcant la route de descendre
dans un creux, q.ie deux grands p ins qui
s'élevaiènt à Cet endroit sur le bord des fossés
s'aj iattaient avec fracas, barraient le chemin
de leurs trones" étendus et du fpuiljjs inex-
tricable de leurs branchès èitirenièlées.. C'é-
taient les dix hommes à pied , qui , aussitòt
avertis par te veilleur, avaient commencé à
scier, de chaque coté de la route, la base
de ces deux arbres. Ite apparaissaient derriè-
re celle barricade improvisée, résolus et me-
nacants.

Pris entre les deux troupes, les cavaliers
de M. Cayrol hésitèrent un instant. Mais Or-
lando et ìes siens arrivaient sur eux. Alors
sans prendre de décision, surpris par la ma-
nceuvre rapide de leurs adversaires, s'exagé-
rant encore te nombre d'ennemis qui les en-
touraient , ils continuèrent teur route au grand
galop. A vingt pas des trones d'arbres ren-
versés, ils recurent une décharge de p isto-
lets .Plusieurs d'entre eux furent démontés
ou blessés et ils arrivèrent en désordre sur
la barricade au moment où la troupe d'Or-
lando les rejoignait. Ce fut une mèlée con-
fuse, un recide cliquetis d'épées, un combat
corps à corps qui disparaissait dans la fumèe

Le veilleur partii en eourant.
— Allons, maintenant, dit le chef , de 1?

DEVANT L 'ÉCRAN

QUELQUES COMIQUES DE CINEMA
En peti d'années, le. cinema se développa

tellement epe bien des fervente le considè-
rent aujourd'hui corame un nouvel art. On
petit ne point partager tout à fait celle idée,
mais on èst bien obligé de reconnaìtre qu 'il
prend de plus en plus d'importance et qo'il
nous offre, souvent, de pures visions de beau-
té. Il y a parmi les metteurs en scène con-
temporains de vrais artistes et parmi les ve-
deltes de l'écran des mimes de talent, epi
créèrent parfois des chefs-d'ceuvre. A coté
d'eux pullulent , corame au théàtre, les pan-
tins, epi déshoporeiti teur rnétier et .qra . -p.raas,
lurellementi -^--s'enrichissent. Mais le temps
fera justice de leurs productions et nos pe-
tits enfants ne tes connaìtront pas.

En attendant , passons en revue, tes comi-
qttes tes plus célèbres du cinema.

l'ime ctes plus joyeuses niventions de l écran.
Cette grimpée le long des murs d'un gratic-
cici avec menacé de s'écrouler à chaque é-
tage secouera enoore bien des nerfs et fera
rire et crier bien des gens.

Harold : c'est l'insouciant.

BISCOT
Au civil , c'est, paraìt-il , un exceltent gar-

con .A l'écran, il devient le dernier des ca-
botins. Quand il a leve , les yeux au ciel,
sourit niaisement et baisse .son chapeau sur
le nez , il est au bout de ses ressources. Il
joue d'ordinai re dan s cte grandes machines à
la Feuillade, dont la criti que se montré una-
nime à reconnaìtre la platitu de et qui corres-
pondraient, en littérature, aux romans de
Georges Ohnet. Dernièrement, ce pauvre Bis-
cot s'affubla d'un maillo t de sport et suivit
te « tour de France », il en concut ensuite
un film-reclame intitulé le « Roi de la Pe-
dale » qui obtint un gros succès dans le peu-
ple. Biscol est décidément incorrigible ; il
continuerà longtemps enoore à mal tourner:
011 l'applaudii. Bisco l c'est le faux artiste.

MAX LINDER
Elégant, spiri luel, il fut avec Prince Riga-

din un des as du début. Ses attitudes variées
sont agréables à suivre, ses trouvailles cocas-
ses amusent et ne tombent jamais dans la
grossiéreté. « Sept ans de malheur » fut son
triomp he, après cpoi il mouru t de la facon
trag ique epe l'on sait; cet amuseur cte foules,
torture par la jalousie, malade au physique
comme au moral, finii par se suicicter. Max
Lincter c'était l'artiste des salons.

BUSTER KEATON
Buster Keaton oppose un visage de bois

à tous les coups du sort. Qu'il recoive une
giffle , une bornie nouvelle ou l'annonce d' un
malheur: iti ne branche pas. Il ne parait ja-
mais se rendre compie d'un danger cpti le
menacé , après corame avant ses aventures, il
garde une physionomie fi gée. Rien ne le
touché, il va son petit bonhomme de chemin
indifférent aux évenements. Et cela est irré -
sistiblement dròle, il faut voir tes « Lois de
l'Hosp italité . » pour se rendre compte à
quel point ce procède peut devenir une sour-
ce de comique.

Keaton : c'est l'inconsctent.

HAROLD LOYD
Vous le connaissez : le rire enfantin , les

dents belles, les yeux infiitiment doux derriè-
de grosses lunettes d'écaille, Harold passe.
On se moepe de lui , il pienti des airs offen-
sés, mais on le devine trop bornie pàté ppur
se fàcher sérieusement. C'est le roi de l'hu-
mour, et il mérite pleinement sa réputation.
« Safety - Last » consacra sa renommée et fut

cieux de leurs ramures. Après, c'était l'alpa-
ge herbu..., te carillon des troupeaux... les
chottes où l'on vit en solitaire, puis très loin
tout au fond , les cimes infranchissables vers
lesquelles on va et pour lesquelles on meurt..

Est-ce bien cela votre pays, Germaine?
Qu'avons-nious fait ensuite ? Une sieste, un

songe còte à còte, toujours , ayant autour de
nous tes autres qui n 'étaient plus cpoe des om-
bres, te lien qui nous rattachait au monde .
Nou s sommes redescendus avec le crépuscu-
le. Alice chantait des chansons patriotieptes

de la poudre et la poussière de la route q\e
soulevaient furieusement les sabots des che-
vaux .

Mais profitant de ce annuite, de cette con-
fusion , un ctes cavaliers de la troupe poursui-
vie s'était brusquement arrèté, laissant ses
compagnons tomber sur la barricade , et il a-
vaii lance son clieval sur le bord cle la roti-
le, franchi le fosse, escaladé te lalus, -et il
s'enfuyait à travers bois de toute la vitesse
qu 'il pouvait tirer de sa monture, en l' exci-
tant de la voix el de l'éperon.

Ce cavalier était  M. de Cayrol, le messa-
ger de Monpelas.

Un setti homme avait remarque celle fuite .
Celui-là s'était lance sur ses traces avec un

blasphème effrayant. Cotiche sur son che-
val , le pistolet de la main gauclra, l'épée . de
là mairi droite, il- le p^arsiiivaiL avec 'rage .
Les éperons déchiratent le ventre de son
cheval. Les-yeux ardente, les mains crispées
sur ses armes, il dévorait l'espace.

Cet homme était Orlando , le serviteur de
Ginevra.

Pendant ce temps, la bitte s'achevait sur
la grande route. Lescorte de M. de Cayrol,
entourée par vingt-trois adversaires, n'avait
pu lutter bien longtemps. Entourés, assaillis
en avant el en arrière , ils s'étaient défen-
dus courageusement, mais ils avaient dù suc-
comber sous te nombre. Ils comptuient deux
morte et trois blessés, les epiatre autres se
rendirent.

La troupe d'Orlando n 'avait epe deux hom-
mes qui fussent atteints légèrement.

Mais lorsque la poussière du combat se
fut dissipée, cp'il n'y eut plus confusion des
deux troupes, les vainqieurs et les vaincus
s'apercurent epe leurs deux chefs n 'étaient
plus là.

Ceux d'Orlando eurent des cris de colere;
ils oommencaient à comprendre ce qui s'é-
tai t. dérobé et . Orlando était à sa poursuite .
11 fallait courir à son aide. Mais de, epel
còte ? Leur perplexité étai t grande. L'un d'eux
indiqua une direction ; il avai t cru voir un
cavalier s'enfuyunt  por là. On chercha et ori
f ini i  par découvrir les empreintes fraìches du
passage de leurs chevaux. Alors on rassem-
bla tou tes les montures qui n 'étaient pas
blessées — on fit descendre pour cela les
prisonniers , — et il se forma une troupe de
dix cavaliers qui s'élancèrent sur tes traces
de M de Cayrol , poursuivi par Orlando.

Cependant ceux-ci galopaient toujours à
travers monte el vallées. Admirablement mon-
te, M. cle Cayro l conservati touj ours, jra n a-
Vi-tnoQ; Cette, poursé a^derife tlùnaìt^éjà,t]epufe
plus ;cVirae démi-héurc.' Les" cnevàux ' sur-
menés soufflaient bruyamment. Soudain Or-
lando eut un moment d'espoir : le messager
gravissait trae pente assez raide et il perdali
evidemment du terrain. Orl ando redoubla d' ef-
forts; enfoncant imp itoyablement ses éperons
dans te ventre cte son cheval , il se lanca en
avant avec plus de furie encore. Il escalado
la colline a son tour. L'autre était arrivé au
somme! el il disparaissait aux yeux cle son
adversaire acharné.

Pendant les deux minutes qie dora la mon-
tée, Orlando fui  dévoré d' une anxiété ter-
rible.

Aliai t-il enfin l'alteradre?
Lorsque, parvenu au sommet, il se haussa

sur ses étriers pour voir devan t lui , il eut
une horrible imprécation : M. de Cayrol avait
dispaiai.

I^e plateau qui s'étendait à perle de vue
avec de molles ondulations, était couvert d' un
maigre taillis don t les rachées clairsemées

perraettaienl le passage d'un cheval tout en
le déroban f à la vue , M. de Cayrol avait a-
bandonné le sentier qu 'il avait suivi jusque-
là et s'était jeté dans ce taillis. Sans doute
sa marche avait dù se ralentir, mais il dis-
paraissait aux yeux de son adversaire, et ce
résulta t était pour lui te salut.

Orlando devenait fou de désespoir et de ra-
ge impuissante. Il comprenait bien que le
messager lui échappail et avec. lui les pré-
cieux papiers cp'il devait rapporter à Gine-
vra; qu 'une poursuite dans ce taillis étail
folle el. inutile ; mais, avec un furieux entè-
tement, i l  y lanca son cheval , guidan t sa ran-
che sur les branchès brisées, l'écartement des
broussailles, l' empreinle desi sabatsi-d» che-
val. surr le sablèi'rnais;-a .chaque instant'il per-
dati de l'espace-, désormais il fallait un mi-
racle pour cp'il rejoi gnit M. de Cayrol .

Lorscpenfi n, après un quart d'heure de
marche pénible , i l  eut traverse ce taillis ma-
leneontreux qu 'il avait maudit mille fois , il
avait perdu toute trace et il était complète-
ment désespéré.

Il se trouvait sur la risière d' une haute fa-
tale, l'ceil découvrait à de grandes distances
mais nulle silhouette de cavalier sous les ra-
mures.

— Je suis un misérable ! murmurait amère-
ment Orlando. Que dira la maitresse ? Elle me
méprisera. Non, jamais je n 'oserai reparaitre
devant elle. Que faire ? Maintenan t tout est
perdu et c'est par ma faute!

Et le malheu reux Orlando se meurtrisaait
le visage et s'arrachait les cheveux .

Il s'en alla à l'aventure par les chemin?
cp'il rencontrait, ne pouvant se déterminer à
retourner annoncer son insuccès à la grotte
où Ginevra l'attendait avec une fébrile an-
xiété.

DOUGLAS
Il arrivé, et tout de suite son sourire tiru-

mine l'écran . C'est le beau gars loyal qui ,
d'un coup de poing vous sauve une situa-
tion et qui d'un saut passe par-dessus trois
haies. Avec Jui,.pn .est sur que le droit l'em-
poriera; loujours sur,[laj f smee ^M t .cela à, laiIpu;
gue vous semblera un peu coiiventionneLsoit)
mais si réconfortant qu'on le pardonne. « Le
voleur de Bagdad » met en pleine lumière
la puissance de Douglas.

Douglas : c'est la sante personnifiée.

CHARLIE CHAPLIN
Les pieds en dehors, la badine à la main

son chapeau melon sur une chevelure ébou-
rìffée, il parait et l'on rit. Il se livre à une
sèrie de pitrertes elont quel ques-unes sont de
fort mauvais goù t, mais tout à coup Une
Ielle détresse passe dans son regard que Fon
se' sent touché ; c'est alors epe Charlot
symbolise vraiment l'impuissance humaine .
Ce cp'il y a de ridiente et de pitoyable dans
nos efforts inutiles et dans nos rèves vains, cet
homme te souligne d' un geste ou le montré
par une dróterie. L'on s'égaie alors de sa dé-
convenue et puis l'on s'arrète étonné: le
clown a des pleurs clans les yeux. Pauvre
Charlot , s'il a conquit d'un coup l' affection
de milliers de spectateurs, s'il reste une
idote, c'est parce qu ii est humain. Constile- UIIIUIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllHIII
rez-le dans « Le Gosse » quand il serre un
enfant contre lui , pour te dèfendre, et dites
si vous avez jamais vu dans un regard de
mère autanl tte détresse soudaine et vraie.
Prenez-le encore dans cette admirable « Ruée
vers l'Or ». Malgré sa pauvreté, il a préparé
un petit repas de fète pour une amie qui
lui a promis de lui rendre visite avec deux
de ses compagnes .La table est mise, il pla-
ce de modestes cadeaux dans les assiettes,
des gtiirlandes au plafond , il allume des bou-
gies, i l  attend. L'heure passe, à la fin if s'en-
clort. En songe, il recvoit les jeunes filles, il
jouitde teur surprise et de leur joie, il tes dis-
trati par cette merveilleuse «Ballarle des petits
pains »: puis se réveille setti, parmi les bou-
gies consumées et parrai ses pauvres choses é-
parses. Alors il se lève, il ouvre la porte sur
la nuit. Au loin on chan te une chanson mé-
lancolique du pays. Il l'éooute, il ne sanglo te
pas, cai- à quoi bon? Cesila vie avec ses dé-
ceplions, c'est la douleur banale de l' amant ou-
blié, qui te frappe à son tour, mais c'est si
triste, si triste et si poignant que vous en a-
vez te corar bouleversé.

Il y a dans l'ime ou l' autre des comédtes
de Molière cles passages qui touchent au tra-
gique, tant l'auteur observait profondément
les ètres, eh bien, dans telle facétie de Char-
lie Chap lin, la mème angoisse vous étreint.
L'on a par moment l'impression qu 'il vient de
découvrir toute l' amertume du cceur humain
et qu 'il la tonine en ridicule pour ne point
en pleurer.

Charlie Chaplin est un pitie génial.
Les autres ont du talent, il a vraiment

plus que cela , lui. André Marcel

dont nous reprenioiis le refrain en chceur.
Dans la nuit silencieuse de la montagne, les
mots avaient des ailes... des ailes soyeuses
qui nous emportaient ailleurs, vers une" patrie
ardente el sauvage qui était la notre et où
nous nous retrouvions seuls, vous et moi.

Le village s'est allume au bout de la lon-
gue route que nous avions parcouro sans las-
simele... Mais, je mens, Germaine , et je
m'ap'ercois epe je vous raconte un paysage
d'autrefois, avec mon amour d'aujourd'hui.
Comment . vous plaira-t-il ? Roger.
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Depuis la eonnaissance de oe paquet
je n'emploie plus que le café de fi gues Sy-
kos et n'exige toujours que le petit paquet
jaune, car nous en sommes extrèmement con-
tents. Nous nous en séparerions difficitement.
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Monsieur Emile DAPRAZ et ses enfants

Jules, Hélène et Alphonse , ainsi t fue les fa-
milies Tavernier , Pini et Dapraz, ont la pro-
fonde d o u l e u r  de vous faire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
so nule de

Madame Marie Dapraz -Tavernier
décédée le 23 avril , dans sa 48me année.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
25 eouran t , à 11 heures .

AVIS
J' ai l'honneur d'informer l'honorable pu

blic de Sion et environs epe je viens d'ou
vrir un

Cabinet de Pedicure
Traitemen t de tous tes maux de pieds, selon
les dernières méthodes de l 'ACADEMIE DE
BEAUTÉ DE PARIS: extraction des oors, du-
rillons, oignons, ceils de perdrix, ongles in-
carnés, toilette complète du pied. Consulta-
tions.

Madame de Lavallaz , diplòmée de l'Aca-
démie de Beauté de Paris.

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Rue du Rhòne — SION — Tel, No 2,52
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connaissant quelque peu te ser-
vioa de salle, restaurant et
chambres, désirerait se piacer
comme aide dans hotel, de pré-
férence en Valais. Très petit
gage exigé, mais entrée imme-
diate. Faire offres sous chiffres
S. 369 Si à Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Pommes deteri e
de Liddes , pour semence

chez Emile Schmidt-Zoni , Sion
£*$•©«*©«©•«••••••

CHANGÉ A VITE
(Cours moyen)

23 avril
demanda off ra

Paris (chèque) 17,20 17,40
Berlin 123.— 123,50
Milan 20,80 20,95
Londres 25,15 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 18.40 18.60



Engrais, Foin
Paille

GUSTAVE DUBUIS, SION
Gros et mi-gios

Téléphone 140

Baame-St Jacques

dee, affections de la peau, dar

CIE ST4ACQUE8, BADA.

Prix Fr. l.1?»
de C. TraatmaM, 'pharm. Baie

Spécifiqu'- <alnéraire ponr tom-
bes les plaies en generali ni
c&ations, ta#ures, vuwices et
iambes ouvertes, nBtnorihloi-

|tres picrùres, engelures.
gè trouve dans toutes les phar1
macies. Dfipdt general PHARMA*

Maladies unii aire s
VESSIE REINS

faiblesse semelle, diabète, albu-

Vous qui sonffrez de ces or-
ganes on de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
te», douleurs et envies fréqnen-
tes d'urinei, pertes séminales,

mine, hémorroides, rhumatismea
ivrognerie, obésité, gottre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant vofre mài, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres

+ Dames +
Retards, Conseils discreta par

tm» Dora. Pive 431, dtnftvi

MESDAMES

cién. CASE STAND , GENÈVE, I
DISCRÉTION I

-*- VARIÉTÉS -*-
*—— »«

Les retards sont guérrs par
la méthode NALBAN, pharma-

La fabrication des épingles
La fabrication des épingles ne comprend

pas moins cte quatorze opéra tions dont voici
la brève énumératioii : Le dressement du fil
epi lui fait prendre la courbure voulue pour
passer à la filière, puis l'empointage (com-
prenant lui-mème un dégrossissage et un fi-
nissage) qui se fait sur ' des meules jolus ou
moins mordantes. — Le decoupage qui coupé
le fil en troncons de la longueur assignée à
l'épingle, auquel succèd e te tortillement du
fil epi produira la tète et qui s'opère sur
une brache. Une cisaille opere la section des
tètes epi sont rapidement soumises au recuit
et . trempées au rouge dans l'eau froide. —
Alors vient le frappage, ou facon des tètes,
epi consiste à brocher et à enfiler une tige
d'épingle dans une tète, à l'engager dans
une petite enclrane et à frapper dessus cinq
ou six coups, à l'aide d'un mouton, de facon
à assujettir l'une dans l'autre. — Le décapa-
ge des épingles,. epi succède au frappage, les
fait bouillir pendant une demi-heure dans
la « crème de tartre ». Ensuite le blanchi-
ment, ou, étamage, se fait par ébullition dans
des bassins d'étain contenant une dis&olution
de crème de tartre: on les retire de ce bain,
on les plonge dans l'eau fraiche : c'est l'ex-
tion. — Le séchage et le polissage s'opèrent
dans des tonneaux tournants rempiis de son.
au sortir du tonneau un ventilateur produit le
vannage, c'est-à-dire cp'il séparé les épinglestìu son par l'action d'un eouran t d'air. —Un peigne me talli que a fait le piquage d'un
papier dans lecpel il a préparé des trous
epi , serviront à recevoir les épingles prépa-
rées pour la livraison commerciale. On y in-troduit les épingles en belles rangées bril-lantes bien alignées: c'est le boutage finalqui termine la sèrie des quatorze opérations.

Chacune de ces opérations résumé toutes
sortes de patientes recherches et d'habiletés
professionnelles : pour chacune aussi ont été
combinés des outils spéciaux rempiis d'ingé-niosité. Différents types de machines ont é-
té combinés; mais, dans toutes la formation
de la tète s'opère d'une facon analogue. L'ex-
trèmité du fil est retenue entre deux màcboi-
res, et subit un refoulement, soit par l'ac-
tion d'un marteau à ressort, soit par celte
d'une presse .Puis, l'épingle est automatique-
ment ooupée; le fil reste en arrière continue
son mouvement d'avancement, reprend une
tète, le refoulement oommence, et ainsi de
suite. Quant à l'éping le détachée, elle glisse
sur un pian incline et par une route invaria-
te et précise se rend à un appareil d'aigui-
sage. Dans certaines machines, les épingles
tombent dans une rainure en forme de ooin
présentant une 'fente étroite à la partie infé-
rieure : la tige est coincée et ne laissé passer
epe son extrémité qui, se présentant oblique-
ment, est affilée par un anneau à aiguiser;
elles sont alors tirées en avant. Les tètes des
épingles ne peuvent passer par la fente : mais
alors un organe métallique les repoussé et les
fait rouler en dehors. Un dispositif de ce gen-
re bien réglé peut produire 6000 épingles
par heure. On les fati ensuite bianchir par
ébullition suivan t les indications données au
début de cet article.

Les épingles sont vendues « en gros », soit
au poids, soit au nombre. Dans ce dernier
cas, comme on on ne peut evidemment son-
ger à un comptage, on les met dans des pa-
piers pliós epe Fon nomme piepets. Ce travail
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est fati par des femmes avec une grande dex-
térité. Le papier plié suivant cles plis déter-
minés, à la main, ou à la machine, doit rece-
voir Ies épingles préalablemenl disposées «tè-
te contre tète» et pointe contre pointe. Pour
cela on fait intervenir une sorte de peigne
entre tes dente eluquel les épingles sont dis-
posées verticalement: celles doni les tètes
tes sont en bas passent au travers: les autres
restent suspendues au peigne. Pour les en-
foncer dans te papier et effectuer te boutage,
on se sert d'un fer à rainures dans lesquel-
les tes épingles sont placées à distance éga-
le les unes des autres : une agrafe à ressort
présente te papier, parfois perforò à l'avance,
et la petite rame d'épingles se trouve fixée.
Uno ouvrière, dans tes fabri ques bien outillées
petit empaqueter 50,000 épingles à l'heure.

L'industrie des chapeaux tte paille
La fabrication des tresses de paille était

très répandue au 17me siècle dans plusieurs
contrées de Ja Suisse. Cette industrie, qui
s'exere;ait surtout à domicile, prit une gran-
de importance en particulie r dans la vallèe
d'Onsernone, en Gruyère et tout spécialement
dans le Freiamt argovien et les parties limi-
trophes du canton de Lucerne. Des commer-
cante entreprenants clierchèrent à ouvrir cle
nouveaux débouchés et plusieurs milliers de
familles purent ainsi trouver une occupation
rémunératrice dans te tressage de la paille
qui devint, dans le Freiamt une véritable in-
dustrie nationale. Le centre de cette" activité
est à Wohlen (Argovie).

Cette industrie porte un nom rati est au-
jourd'hui quelque peu impropre, car , pour
la fabrication des chapeaux de dames, on
n'eraploie plus de la palile mais bien de la
soie artificielle, des crins cle toutes sortes, etc.
Par- contre, la paille est enoore utilisée pour
confectionner les chapeaux d'hommes.

La fabrication a subi également des mocti-
fications dans te sens que l'industrie à do-
micile s'est transportée dans des usines spa-
cieuses munies de tous les perfectionnements
mécaniques modernes. Dans le bourdonne-
ment des machines à coudre mues par la
force électrique, d'habile s ouvrières cousent
les tresses de paille et leur donnent les formes
voulues. Ces formes passent ensuite sous des
presses électri ques qui leur donnent. la soli-
dité nécessaire.

Le tressage de la paille se fait de nos jours
au Japon et en Chine à des prix si bas que
la concurrence suisse est, dans ce domaine,
complètement éliminée... Les tresses sont
clone importées en grande partie à l'état brut
et travaillées et terminées en Suisse. Seuls
les chapeaux dits « tuyaux » sont des ar-
ticles exclusivement suisses. La matière pre-
mière (paille de seigle) vient en grande par-
tie d'Italie. On en trouve un peu chez nous.
Oes chapeaux « tuyaux » sont fabri ques tlans
le canton d'Obwald , dans les environs de Sar-
nen, et exportés pour la plupart aux Etats-U-
nis d'Amériepe.

L'industrie suisse des chapeaux de paille
a encore aujourd'hu i une grande importance
pour notre economie nationale. Elle travail-
lait avan t la guerre surro-ut pour Texporta-
tion. En 1913, 350 quintaux tle chapeaux, non
garnis, de paille, liber et rotin, furent expé-
diés à l'étranger. Cette quantité est descen-
due à 116 quintaux en 1923 et à 250 q. en
1924. Dos lors, la situation a gravement em-
pire dans cette industrie et ce n'est epe par
une augmentation de l'écoulement sur le mar-
che intérieur qu'on pourra lui venir en aide.
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Choses et autres
SOUVENIR

Ma journée bien rampile, (courbé epte je
suis 8 heures sur mes écritures) j' ai l'habi-
ttide de parcourir d'un pas accéléré, les rues
plus ou moins animées de notre bonne ville.
Hier soir, en montan i te Grand-Pont , je me
suis ariète quelques minutes devant la char-
mante vitrine du magasin Varon Frasseren,
où les brassards blancs aux belles franges
d'or, les couronnes de roses blanches et les
voiles vaporeux s'étaient sur un fond bois
tte rose. Tout un monde cte souvenirs a sur-
gi devant moi... .Te me revois , garconnet cle
douze ans, en ce grand jour de ma première
communion. En compiei soir, un beau missel
à la maini... que de joie ravennati sur mon
fronti.... accompagné de mes chers parents ,
nous entrions dans no ire vieille cathédrale ,
où tout était ciarle, lumière.

Les mèmes brassards epe je vois là, or-
nateli! te bras de tous tes premiers commu-
niants, et l'or des franges avait des reflets
brillante sous le feu des cierges.

Ce fut un vrai beau jour , car mon cceur
pur s'unissai t à Jesus clans un grand élan
d'amour, et mon àme inno cente n 'entrovoyait
pas encore toutes les vissicitudes que la vie
belas i réserve à ehacun!. L.

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

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

jour du terrain. Toutes les classes sociale!
mème les plus élevées, lui pay ent un Jouii
tribut. Et jusqu'où cela ira-t-il, si nous conti
nuons à nous « civiliser » de l'étrange tra
nière epi a donne aux hommes la T. S. f
te téléphone, les embarras de la circulati -M
d'autres motifs de déséquilibre celebrai t
les fluctuations du changé, la vie chère, le
jazz-band , tes dancings, tes impòts, et biei
d'autres motifs de déséquilibre cérébral e
budgétaire — l'un n'étant peut-ètre qu'ufl
conséquence de l'autre?... F.
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Des canaux! Des bateaux!
organe officiel mensuel de l'« Association
suisse pour la navigation du Rhòne au
Rhin », l' opuscule d' avril contieni d'intéres-
sante corranuniqués de section, le résumé d' u-
ne conférence de M. le prof. Reyraond sur le
« Niveau du Léman dans ses rapports avec
l'aménagement integrai du Rhòne », un comp-
te-rendu de l'Exposition internationale de
Bàie et eles informations diverses.

« LA GENEVOISE »
Compagnie d'assurances sur la Vie , Genève
L'exercice 1925 a été, comme les précé-

dente, très favorable. Le portefeuille total
d'assurances en cours au 31 décembre 1925
s'élève à 266 millions de francs( en 1924:
243 millions de francs).

Les recettes de la Compagnie se soni éle-
vées à Frs. 14,887,402 (Frs. 13,665,138) de
primes et Frs. 2,954,740 (Frs. 2,487,411)
d'intérèts de capitaux places.

Les sommes payées pour les cas de décès,
les assurances à terme, les radiate et les
rentes viagères se montoni à Frs. 4,943,257

Après alloca tion d'une somme de Frs.
1,760,306.— (Frs. 1,325.000) au fonds cle par-
ticipation des assurés, qui s'élève à Frs.
5,633,484 (Frs. 4,671,067), il a été distritele
aux actionnaires Frs. 150,000 (Frs. 125,000)
et une somme de Frs. 102,404 (Frs. 76,628)
a étó attribuée à la réserve statutaire.
i n I BggBBg I I

En achetant des chapeaux d'hommes, de-
mandez des articles du pays. Vous protégerez
ainsi une industrie de qualité dont dépencl l'a-
venir de plusieurs régions de notre patrie.

Association « Semaine Suisse»

| |jt Guide pratique
I U agricole
H |-'"t""| m\m\Aa

B

\ pjfijji Oe guide a été écrit spécialement pour l'agri-
H EB culteur valaisan.

fegli O'est le résumé de 15 ans d'études et d'ex-
%^^k périences.

&jjjj£jjjjj | Chacun voudra posseder cet ouvrage cone.u
§§ j feaa»  *^ails *e Dut de généraliser tes connaissances
IH f -^-̂ % agricoles.

En vente à l'imprimerle Gessier
et

bureau de l'HOtel du Cerf, i Sion

I Viticulteurs !
qui avez utilisé avec succès
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L'ère des fous
Les statisticiens sont des gens terribles.

Je les imagine vètus de costumes funèbres,
la face ravagée par les veillées, le teint jau-
ne cireux, les yeux mi-clos, la bouche amè-
re, dans l'attitude des prophètes de malheur.

Avez-vous jamais vu ces messieurs sortir
de leurs compilations, comparaisons, anno-
tati ons, autre chose epe de mauvaises nou-
velles ?

Un jour ils nous annoncent epe la nata-
nte diminue d'une manière effray ante, epe,
dans cpielcpes siècles, et peut-ètre plus tòt
notre population sera .réduite à sa plus sim-
ple expression. Gomme nous nous remettons
à peine de nos émotions, voilà qu'on nous an-
nonce, par quelques chiffres effrayante, que
non seulement les enfants font des tas de
difficullés pour sortir de leur chou initial ,
mais enoore, lorsqu 'ils se décident, après
bien des politesses, à « voir le jour », sui-
van t l'expression oonsacrée, ils sont tellement
scandalisés par l'injurieuse lumière de ce
siècle, qu'ils se hàtent de rètourner dans le
néant, c'est-à-dire de mourir.

Il en reste lotti de mème quelques-uns qui
se décident à vivre et à grandir, à faire sou-
che eux-mèmes. Bon ! voilà que les statisti-
cpes inexorables nous apprennent qo'ils ont
d'extraordinaires tendances à devenir fous!

L'épouvantable et rigide statisti que nous
annonce que la folte fait des ravages de plus
en plus grands chez tous les anciens bellige-
rante. Et il n'y a pas que les combattente,
victimes de traumatismes epi soient atteints
du mal . A plus ou moins brève échéance, tous
les surmenés de la guerre paient leur tribut.
Les feninies cpti ont fait des travaux d'hom-
mes, les enfants epe le manepe de surveil-
lance a rendus plus accessibles aux exem-
ples néfastes et aux pernicietix entraìneraents
à tous ceux qui ont ressenti les immenses
douleurs de la mort d'un ètre cher, el trop
souvent, hélas, de plusieurs.

Tous ces gens qui ont été meurtris, brisés
par le choc direct de la.grande tourmente
ou par ses oontre-ooups, ont senti quelque
chose se casser dans leur moteur cérébral.
Cela a été d'abord un ressort distendu, un
axe fausse, et puis la machine battan t la bre-
locpe, cpielque nouveau ro iage a été atteint
et te détraquement continue ses progrès lents
mais sùrs.

Donc, l'ère présente est, paraìt-il , celte des
fous, et, par rapport à la population , c'est
Paris qui detieni les reoords. Paris a tant de
fous qu'il ne peut plus les loger. Au premier
janvier, il y avait 7,533 pensionnaires dans
les services d'aliénés. Au premier mars, tous
les lits disponibles étaient occupés, et on était
obligé d'envoyer dans les asites des dépar-
tements cent' hommes et quatre-vingt fem-
mes epi, comme disaient tes poilus, étaient
« en rabio t ».

Si la progression continue, il y aura bien-
tòt un fou sur cent personnes, et par fou ,
j 'entends, non pas le faible d'esprit ou le
maniaque inoffensif , mais le fou , également
reconnu dangereux et interne. Ce fou , avan t
d'ètre envoyé à l'asile, a presepe toujours
fait un mauvais coup. Que ne risque-t-on pas
en se promenant simplement dans la foule,
qui renferme, outre tant d'aigrefins, tant d'ir-
responsables I

Quoi qu'il en soit, la folie gagne chaque

[frèl

Je n 'entrepreiterai pas de vous oomplimente
Et n'affirmerai point epe je vous trouve bel
Car d'autres vous ont dù souvent le répéb
Sans vous apprendre rien cle neuf ,

[Mademoisel

Si je vous murmurais qu'ils sont troublant
[vos yeu;

Sombres sous la ciarle de votre chapeau ros
Qu'ils sont'jolis rèveurs, jolis malicieux,
Vous me diriez : « Je sais, parlez-moi d'ai

[tre chose i

Si je vous chuchotais epe vous avez des doigl
Qu'on béstie à baiser tant ils paraissent

Des doigts aussi mignons epie l'est vota
[minòi",

Vous me repondriez : « ce sont vieilles no»
[vellesh

Si je vous déclarais epe vos bras nus e
[blanc-

Que vos pieds ravissants, epe votre fine talli i
Font qu'on se sent trouble, parfois, en voi

[parlami
« Que suis-je, diriez-vous, pour q.ie l'on m

[délai*

Suis-je tura tableau , Monsieur , dont on del»
[le pris'

Un gentil bibelot chinois qu'on examiné'''
Et vous ajouteriez, peut-ètre avec rnépris:
« De gràce, laissez donc en paix ma faille firn

Mes yeux, mes doigts , mes bras , mon mino' "
[et mes pied*",

Et ne vous mettez plus en frais de Batteria,
Soyez indifférent et calme corame il sied,
Ou sinon, cher Monsieur, partez, je vous

[en prie »•

Et vous auriez raison de m'éoonduire ainsi
Si j 'avais te désir de. parler de la sorte, ,
Mais je ne l'aurai point, n'en ayez pas so**0
Vous n'aurez pas besoin de me montrer »

[porte.

Je ne suis pas de ceux trottant sur vos taloi*s>
Jappant et mordillant le bas de votre robe,
J'ai simplement pou r vous des regards '.ut Pe5

[longs,
Je suis l'ami cpti vieni, qui se lati, se déroW

Plutòt epe de tenir un verbiage vate
Et de vous voir dou ter de ma tendresse me©
J'abandonne ma main tremblante en w*

[man
Et vous laissé le soin de penser: « Gomme i

[m'aimel... »
André Marcel.




