
5T Trouve
dernièrement dans le botzat de
Vétroz, près de la gare d'Ar-
don, un portefeuille usagé con-
tenant un certain montant en
billets de bancpie. Le réclamer
à Coppey Alfred, fils de Fran -
cois, à Ballavaud-Vétroz.
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On demande
jeune homme comme apprenti
menuisier. S'adresser à Annon-
ces Suisses S. A., Sion .

On demande
deus jeunes filles propres pr.
aider à la cuisine. S'adresser
Restaurant Mce Faver, Rue de
l'Ale 33, Lausanne.

Dépositaires demandes
partout pour petits articles de
grande vente. Fise et commis-
sion. "Références et petit dépòt
(Frs. 60). exigés. Timbre pour
réponse. Offres à Casie Ville
2196, Lausanne

On demande
Institutrice diplómée et expéri -
mentée pour s'occuper de deux
enfants de 8 et 6 ans. Adresser
les offres avec références et
prétentions de salaire, photo, au
bureau du journal.

Cuisinière
propre, active, connaissant bien
son service, est demandé» da
suite par Restaurant ti* la pla-
ce. S'adresser à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

Jeune homme
80 ans, marie, fort et robuste,
cherche place comme voiturier
manceuvre, n 'importe quel em-
ploi. Charles Jeanneret, Progrès
71, Chaux-de-Fonds.

On cherche
à louer ou à acheter, un appar-
tement pour la fin du mois tic
mars, ou date à convenir.

S'adresser au bureau du journal.

A louei
2 jolies chambres meublées,
chauffées et bien ensoleillées,

S'adre.Kier au bureau rf« Journal.

A LOUER
aus Mayens de Sion, un grand
chalet meublé ou non, pour la
saison d'été. S'adresser chez
Joseph Ferrerò, Sion.

A vendre on à loner
deus appartenente bien enso
leillés. S'adresser à Annonces
Suisses S. A., Sion.

Chalet
aus Mayens de Sion, à vendre
ou à éclianger contre immeuble
ou terrain en ville de Sion. Fa-
cilité de payement. S'adresser
chez Ferrerò Joseph, Sion.

AL J^OTJJKJ^
CHAMBRE maubléa et grands
cave.

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
belle chambre meublée, chauf
fée et ensofdllée.

S'adrasiar au bureau àu Journal.

Avantageux
A louer, aux Mayens de Sion

un Chalet avec pré, d'environ
6238 toises. Occasion exception-
neUe pour la vente du lati du-
rant la bonne saison.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous L. M.

On demande a acheter
d'occasion petit pretesto* i «•• !
Tingiate* ds brente*.

S'adresser au bureau du Journal.

Par ENCHANTEMENT dispa-
raltron t sciatiques, douleurs
rhumatismsl*s, torticolis, «te.
•n portant un* peau dt chat
J«séparé* à l'éltdrieité. Sa v*n
a i k. |,H, t. 13. 8. PìUZ .
«M (Zch -
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BRUCHEZ & BÉRARD

H Rensei gnements gratuita par •

Soieries — Sion et Riddes
CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÉZE

BOIS DE CHAUFFAGE
de la Parqueterie d'Aigle

Se recommandent

Ou

Immigratici! sans
restrictions pour Suisses

Occasion de faire le voyage *n compagni*
de groupes suisses, les 18 mars

•t ler avril 1927, depuis Bàie
Pour renseignements et billets s'adresser

Société Anonyma
M E I S S  & Cle

A gence tìe Voyages »t d'Jjpoigration , Zurich
et son représentant:

VICTOR de WERRA , notaire, Av. Midi , SION

A VENDRE
900 pieds bon fumier , à port
de camion. S'adr. Nanpoz Flo-
rien, Conthey-Bourg.

A vendre
bsttersves. S'adressar à Gsrma
nier Rémy, Chàteaiunieuif.

Paille Avoine
A vendre 20 vagons paille a-
voine bottelée. Prix très avan-
tageux. S'adresser par écrit
sous chiffres T. 21120 L. à
Publicitas , Genève.

À vendre
excellente vache, race da Con-
ches, prète au veau. S'adresser
Glassey Adrien, Bramois.

ÌA vendre
fumisi 1 de vachi. S'adresser
ch*« J. Due, Turin-Salins.

A. VBINDRB
4 à 600 kg. betteraves. A la mé-
me adresse. 1 lit d'enfant én
DOIS aur. a kUr. Mine Vve Fara
TJafllàrd ; bous-*&are , ì5ion.

Gramophones

H. HALLENBARTER, SION

de toutes dimensions. Première
marque suisse. Grand choix de
disques, Aiguilles, Albums de
disques.

H. HALLENBARTER, SION

)OOQMOM@Alfred REYM0NB. YVERtON
Téléph. 1.55 et 2.19.

,*'

TWrTr'
Grand magasin

J la ile de Paris"
SION 

Superbes chemises
plastron piqué fin à

3.95
Chemises flanelle

coton pour gargons

1.35 1.60 1.85 2.10
Chapeaux 5 QE

pour hommes UMil
Expédition

contre rembours*m*nt

Ù_ \ mkMmim\uJMAa)Mtmm\

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
st taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaux de renards, fouines , mar-
tres, putois, blaireaux , ohats,
lièvres, lapins et taupe» d 'hiver ,
Apportez-lis ou envoy*z-les par
la posta, la règl*meut. se rati
au retour du courrisr.

Immiqration
CANADA LIBRE
Départs spéciaux accompagnés, avec les paquebots C. P

« MARBURN » départ le 23 février d'Anvers
« MINNEDOSA » départ le 30 mars d'Anvers

Renseignements et conseils par 1'
Agence Generale

Zwllcheobarf S. A. Baie
Sion : Frédéric. Oggier, Avenue tie la Gare

X gn baiser ne suff iép asf
Je parie que votre enfant, avant de s'endormir , attend
encore autre chose. Vous ne seriez pas une mère , ci
vous ne.saviez quoi I
De ses petits yeux, déjà lourds de sommeil , il guette
le bonbori' qui lui fui promis. Laissez-vous attendrir , sans
sciupale!" Car il y va de

/ a  sani(é de vo/re enf ané!
Or avec deux ou trois tablettes GABA, vous allez tout à
la fois contenter son désir et lui éviter bien des maux.
Les tablettes GABA ne gàtent ni les dents ni l'estomac.
Elles exercent durant la nuit une salutaire influence,
désinfectent les muqueuses des organes respiratoires,
et préservent l'enfant de toute fàcheuse contagion.

Une bolle de GABA contieni p lus de 300 tablettes.

Une grande boìte de
GABA coOte Fr. 1.60.
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JazzMsnmfique chevelure
obtsit "Jd par l'emploi du

véritable
pour Dancing, à grande sonori
té, Jazz de salon, avec étui

— Prix modérés —
SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.-.

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l' arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Al pes, au
St-Golhard, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

OU
'«aront ment ,  l'engortcmenl . le
a t a r r b e , empievi avec succès

lepuis plus H C\C\(\ ""e»1"1'01"i. in «„ . .  I \J\J\J de toutes
les classes prou vent son ellicacitc sans
concurrence. Paquets à 30 ct 50 cts,.
bolle 4 I Ire. En vento ebei i

Sion : Pharm. de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann
Sion: Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion , droguerie,
Soc. sédunoise de Consom-
Mtinster : Louis Thsnen,
Nax : Soc. Coop. Union,
Sierra : Alois Schultharr , ng
et dans las p harm . et drog.

FABRIQUÉ DE CHALETS

Winckler & C" Fribourg
Prix bloc-forfail très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialiste depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dité dans des oonstructions d'u-
ne architecture irréproctiable.
Les bois choisis avec un soin
tout special soni entièrement
travaillés dans nos ateliers.

MESDAMES
Les retards soni guéris pai

la méthode PJALBAN , pharma
dem CASE STAND. GENEVE
DISCRÉTION

MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillible des ratard»
Ecrire Sooiété Parlslana , Ge-
nève. Discrétion.

Le meilleur delce"qui"est boni
Goùt inimitable et ardue très fin . Sain, nutritif , d'une innocuité
absolue pour le cceur et les nerfs et, surtout, convenant aus-
si aux enfants. La vente en grains entiers garantii une mar-
chandise pure et naturelle. Le prix modique procure de fortes é-
oonomies. Ayant fait ses preuves depuis 35 ans, ce sont ces
avan tages que vous donne, sans tromperie, le café de malt
Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boiraz, dépendra votre sante I

II est prouve que les

Comprimés
Lactus

sont le meilleur des produits pour l'élevage des VEAUX et POR-
CELETS. Leur qualité se passe de reclame, ce qui permet tìe les
livrer à un prix plus avantageux.
La caissette de 5 kg., franco poste fr. 4.— . Par 4 caissef' au

moins, fco. gare fr. 3,60. — Rabais par quantité.
En vente dans tous les magasins ou à la fabri qué

Comprimés LACTUS -o- SION
Fabriqué de Drap

M. G

A la frontière en 1870-187 1

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

Dames et Messieu rs, laine à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepté aussi des effets usagés de laine et de
la laine de moutons. — Échantillons franco.
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Primes à nos abonnés Q—~~ **^0r Par suite d'un arrangement , avec la .Maison y
WM d'Editions Payot & Cie., à Lausanne , notre ÉTA
vjav journal a pu se procurer une sèrie d'ouvrages \\A Wque nous mettons en vente à des prix très

avantageux. Afin de satisfaire aux goùts va-
riés de nos leeteurs nous avon seboisi des li-
vres qui trai teli! de sujets différents, ainsi le
citadm oomme le campagnard y trouveront
teur oompte. D'ailleurs en voici Ics titres :

Agenda de l'agrioulteur et du vi gneron
1927. — Pnx: frs. 2.— .

agenda publié sous la direction de M.
Martinet, ingénieur-agronome, contieni

les renseignements indispensables aux agri-
culteurs et aux vignerons. Un tableau com-
piei de toutes les foires do l'année, la liste
des marches hebdomadaires, le ooùt des ta-
rifs postaux, href tout ce qu'il fau t savoir
est renferme dans oes 360 pages où Ics con-
seils pratiqués sont distribués à foison. Que
nos abonnés de la campagne ne manquent
donc pas de profiter de cette abbaine!

On peut prévoir l'avenir. Comment?
Prix: 1 fr. 50

M. Louis Foresi étudié dans ce volume les
différentes méthodes de prévoir l'avenir. Cel-
le suite d'articles parus dans le « Matin »
sous la signature de Pan, a valu à l'auteur
plus de vingt mille lettres. C'est assez di-
re l'intérèt qu'ils ont suscité. Au*our de la
question ̂ princi pale viennent S'en gréTfer d'au-
tres qui sont tout aussi intrigantes, par e-
xemple celle-ci : Comment faire de la cuisine
sans feu?

* ;
En Représailles Prix: fr. 1.50

Ce livre d'Eugène-Louis Blanchot est lourd
de tristesse. Expédié dans les camps de West-
phalie, de Pologne ou sur les bords de la
Baltique, l'auteur raconte oe qu'il a vu de
l'existence de ses camaeades de bagne. Et
c'est terrible....

Dix-neuf  hlstoires de sous-marins
Prix: fr. 1.50

Un marin, M. Bernard Frank, a compose ces
histoires pour lesepielles le grand écrivain
Claude Farrère a écrit une bienveillante préfa-
ce. Le public lettre se plaira sans doute à
les lire; elles sont vraiment vécues et laissent
un souvenir durable.

Prix: fr. 1.— .
Voilà un ouvrage qui réveille tout un pas-

sò historique. L'armée francaise rejetée en
Suisse et les heures d'angoisse vécues par les
pauvres soldats. Ceux qui s'intéressent à ces
recite recueillis par Wilhel m J. Meyer,
saurons gre de leur fournir ce volume
prix aussi modi que.

Tous ces volumes sont en vente à

à un

notre
bur*au, nous lss expédions aussi contre rem
boursement.



A la Société d'horticulture
On ne s'étonnera pas de nous voti consa-

crer mie aussi iarge place à la Sociélé d'horti-
culture. Le « Journal el Feuille d'Avis da
Valais » se doti, en elfet, de soutenir le pro -
grès clans toutes ses manifestations et sii
s interesse au commerce il n 'en oublie pas
pour autant les autres branches de l'activité
liumatite. Puisque i uccasion nous est donneo
aujourd bui de témoigner notre estime aus
horticulteurs, c esi avec plaisir que nous leu*
ouvions nos colounes toutes grandes et que
nous les lélicitons des succès qu ils oblien-
nent.

Or donc, dimanclie après-midi, la Sociélé
cantonate d'tiorticulluie, que prèside avee dis-
linctioii M. le Dr Henry vVuilloud, se léunis-
sati à l'Hotel de Vide, à Sion, pour son as-
semblée annuelle. La salle élait cornute; on
remarquait ies présences de M. le Conseiller
d Etat ue Cocatrix et de Al. Albert de Torrente
présiuent de la Bourgeoisie. En outre, un
group e d'élèves de Cnateauneuf avail eu la
bonno idée d'assister aux déoats et de s'ini-
tier déjà' à la vie de cet important groupe-
ment.

M. Wuilloud ouvre la séanoe par tìes sou-
haits de bienvenue, lecture est donnée tìu pro-
tocole de la dernière assemblée puis te prési-
dent lit son rapport. Nous avons le plaisir
de le pubtier intégralement:

Messieurs et chers Sociétaires ,
l'our la troisième fois , j'ai l'honneur et la ciclica

te mission de venir retracer devant vous les péri pé-
ties de l'année écoulée et d'établir ainsi le bilan de
l'activité de notre Société pendant 12 mois, toujours
trop rapides à passer el à s'envoler. Chaque fois,
a cette première assemblée qui ouvre une ère nou-
velle, il semble que l'on ait devant soi un infini de
jours , un horizon illimilé d'espaces sans bornes et
on s'ólauce joyeux et plein d'entrain au devant des
tàches que nous nous tra?ons et, à notre enthousias-
me el à notre energie, rien ne parail trop vaste ,
rien ne parail impossible à conquérir. Dans la gri-
selle du moment , dans l'atmosphère électrisée de la
réunion , ou se seni le feu au cceur , et l'on s'étonne
presque que quelques-uns ne se lèven t pour apos-
tropher, Cid d'un nouveau genre, Navarrois, Maures
et Castillans qui douteraient de leur pouvoir d'en-
tasser Pellion sur Ossa, ou simplement de changer
en un tournemain le cours des événements et la
face des choses.

Puis, lorsque avec la meilleure gràce du monde et
la plus chaleureuse ingénuité , on a trace au Comité,
le plus copieux programme d'activité qui soit , on
rentré tranquillement chez soi et on regarde cu-
rieusement, de loin, comment les choses vont se pas-
ser. et comment ceux qui ont recu mission de les dé-
brouiller vont à leur tour se dépètrer.

Vous ne m'en voudrez pas, chers Sociétaires, do
vous dire que c'est bien là l'impression que jai , a-
vant tout, remportée de la p remière assemblée de
1920, où avec une générosité sans égale , vous nous a-
vez largement servi de ladies à remplir pour bien
manifester aux yeux de ' tous que la Sociélé canto-
nale d'iiorticulture était encore un peu là I Puis , noua
assuratit de loute volre sympathie , vous vous en è-
tes retournés à vos plates-bandes, à vos espaliers,
en pensant sans doute que celui qui a l'honneur in-
signe d'ètre président de l' association des meilleurs
gens du monde est bien là aussi pour quelque chose.
En cela, vous avez infiniment raison lorsque vous
avez une aussi haute opinion de vous-mème, puisque
je viens précisément de lire , un de ces derniers
beaux soirs d'hiver, que le jardin et les fleurs onl
fail. bien moins de criminels quo les meilleures lois
du monde.

Mais cependant, je serais d'une impardonnable fa-
tiate, si dans le travail accompli pour servir au
mieux de mes forees et de mes faibles moyens. je
n 'en reportais pas tout d'abord le mérite à mes chers
collègues du Cornile, qui sont pour volre présiden !
de vrais amis el des collaborateurs d'un parfait dé-
vouement. Lc travail , daus ces conditions , devient un
réel plaisir et ces séances, bien que laborieuses et
pleines de responsabalilé parfois , passent avec le plus
grand agrémènt. Mais si chacun paye de sa personne
et met le meilleur do lui-mème au développement
de la Société, il est cependant un do mes camara-
des dont je veux relever particulièrement Ics mé-
rites et c'est notre caissier , M. A. Veuthey, flui est
l'as des as de cette delicate fonction et qui la rem -
pli t avec autant de zèle que de compétence. Dans
les cours d'economie polili que que je suivais jadis
à l'Ecole Poiytechnique, j' avais toujours enlendu*'di-
re que l'argent ne faisait pas de petits , je crois
maintenant que mon illustre professeur élait alors mal
rensei gné, car depuis que je vois travailler noire
caissier, je suis persuade que, dans ses tiroirs , les
billets de banque et les p ièces de cent sous se
j nettent à pondre de temps en temps. Puissions-nous
deme garder longtemps un pareil ministre pour gérer
les finances de notre Société

Munì de vos précieux encouragements, votre Co-
mité s'est d'abord attelé à la première tàche que vous
lui aviez assignée : l'organisation du cours de cul-
ture mara ichère à Chàteau-Neuf. M. le Prof. Dumon-
thay, de ,l 'Ecole de la Chàtelaine nous a,, comme
l'année précédente , prète son concours et sa parole
autorisée a, une fois de p lus, conquis son auditoire ,
presque essentiellement féminin. Le Département de
l'Intérieur et la Direction de Chàteau-Neuf nous ont
facilité notre tàche avec une bienveillance et uno atten-
tion pour lesquelles nous les prions de recevoir , ici ,
l'expression de la reconnaissance de toute la Socié-
té. Ces cours nous valent chaque année de nouvelles
adhésions,. mais notre Secrétaire constate avec mé-
lancolie que plus d'une gracieuse auditrice , qui s'est
inserite d'enthousiasme dans nos rangs à ce moment
là , laisse, quel ques mois plus tard revenir sa carte
de Sodétaire avec la mention « impayé ». Le fait n 'a
cependant rien d'étrange , puisque , il y a 3 siècles
déjà, un roi de France expert ès tendres cceurs, gra-
vati de son diamant sur une vitro du Chàteau de
Chambord , ces mots devenus proverbe depuis :

Souvent femme varie
Bien foi est qui s'y fie.

Qui donc oserait prétendre encore qu 'il y ait quel-
que chose de changé sous le soleil I

Et pourtant si l'on avait propose , il y a seulement
dix aiis, d'aller tenir une assemblée generale en plein
été, un jour de torride chaleur , dans un de nos vil-
lages de plaine, on aurait hausse les épaules et

on aurait cause d'autre chose. Il' faut donc bien

qu 'il y ait quelque chose de changé chez nous , puis-
qu'- le ler aoùt dernier , nous étions plus de 100,
qui nous cntaasions dans uue des salles de la Mai-
son communale de Saillon pour consacrer, en une
séance intéressant'' el iaborieu.se nos cceurs et nos
energ ie» à la Patrie dans ce jour de lète nationale.
Vous avez la-bas , daus le plus pittoresque de nos
bourgs suisses, adopté le rapport qui concrétisait nos
idées pour la réalisation du concours pour le Villa-
ge. Ces idées maintenant se soni envolées dans le
pays , lu Presse, notre grande amie, lui a pròle son
appui. C'est aux administrations communales ei bour-
gcoisiales de nous aider à leur tour , pour que nous
puissions leur donner toute l'ampleur voulue. Déjà
les Conseils communaux de Sion , Sierre , Marti gny, Ful-
ly, Vernayaz , Vouvry, nous ont volé une sùbvention et
un de nos sociétaires , M. Maurice Gay, nous a verse
une sùbvention généreuse. A ceux-là qui les premiers
ont dorme ce bel exemple, nos remerciements émus
et nos sentiments de reconnaissance. El aux autres ,
à ceux qui restent indiffórents, à ceux-là.... une pro -
chaine circulaire pour leur rappeler notre but et les
torcer à l'aire quelque chose, si peu que ce soit.

Nous ne travaillons pas pour nous, mais pour ré-
veiller au fond des cceurs des patriotes ce godi du
beau , du simple et du pur qui jadis guidait si heu-
ìeusement nos pères et qui menacé de s'écrouler
sous le poids de la banalité moderne. Quand on aura
assez asphalte , bétonné , cimenté, rectifié , aligne , Ini-
que, falsifié , saccagé, bri gando en un mot , et que le
pays sera laid à en pleurer , il sera trop tard pour
revenir en arrière et la Beauté ne sera plus que l' a-
panage de quel ques rares mortels qui devront en cher-
cher l'évocation dans de précieux ouvrages de biblio-
thèques, seuls vesliges de l'incomparable harmonie
et de la douceur mélancolique des temps passés. Mais
si toutes nos idées ne peuvent se réaliser devant les
nécessités souvent odieuses d'un prétendu progrès ,
nous .voulons au moins qu 'une chose penetro profon-
dément chez nous , le goùt plus répandu des fleurs
et avec lui , ce qu 'un jardinier-artiste appela it: « la
méi'iance des gens qui ne les aiment pas ». Quand avec
la culture du sol qui se perfectioime de jour cn
jour , notre Valais sera également fleuri , quand nous
verrons ies géraniums éclatanls se répondre de fe-
nètres à fenètres , de villages à village:' , quand , dans
l' air chaud ide nos beaux é(.és, le parfum des roses
ct des ceillels se melerà à celui des fruits mùrs et des
vendanges cpii se dorent , alors nous aurons bien réa-
iisé entre nos montagnes, ce pays qu 'un écrivain fran -
cais appelait , il y a quelques décades déjà , le pluf
beau pays du monde. L'aisanee entrerà ave la y.iic
dans les demeures de pierres du . coteau ct dans Ics
chalets brunis de la montagne.

Né eroyons pas , cependant , que cela puisse se faire
sans un travail op iniàire et acharné , mais un travail
qui mérite aussi d'ètre , de temps à autre , mis e;i é-
vidence et acclamò pour que ses artisans recoivent
pnbli quement de juste s témoignages d'estime et d'ad-
miration. Ce fui là lo but de notre exposition do
Monthey, qui , gràce au concours dévoué et désinté-
ressé d'une infinite- de bons citoyens et à la sympa-
thie d'une population pleine d'entrain , réussit au delà
de nos ospoirs mème les moins modestes. Tous ceux
qui furent à Monlhey, les Iti et 17 octobre dernier ,
garderont de colte manifestat ion horticole un imp òris-
sable souvenir. Nous gardons , nous tout spécialement,
une reconnaissance infinie à ses organisateurs. Ils
furenl nombreux et tous mériteraien t ici no.- élo -
ges, mais ceux que je ne puis nommer ne m 'en vou
dront pas si je cite spécialement les noms de MM.
Goy, commissaire general , Grandjean , président ; Ber-
trand , vice-président , Pallet , secrétaire et Nellen cais-
sier du Comité d'organisation. Ils ont bien morite ,
avec, tous leurs compagnons , de notre Société et de la
belle cause que nous défendons : l'horticulture valai-
sanne. -Je n 'exprime qu 'un désir , c'est de rencontrer
dans les autres localités où nous irons tenir nos fu-
lurea floralies des cceurs aussi ouverts et des volontés
aussi dévouées à soutenir nos efforts.

Messieurs , puisque je parie déjà de l' avenir , lais-
sez-moi vous dire quo la bonne Cité de Sierre se
prépare à organiser une Exposilion cantonale en 1928.
Je salue ici celie init iat ive et je suis cerlain do
pouvoir assurer . en votre nom , nos amis sierrois
de l' appui de notre Société qui so fera un point d'hon-
neur de prendr e . dans la mesure de ses forees . une
pari active à cott e fète du tra vail  valaisan. Aussi ,
dès maintenant pròpa rons-nous à figaro r dignement
ii une exposilion qui verrà accourir non seulement
des visiteurs des coins les plus reculés du Canton
mais , j'en suis certain , de toute la Suisse, car la
noble Contrée, dont Sierre est le fleuron , charme
et captive les ccenrs, bien au-delà de nos frontières
règionales. Aux Sierrois nous disons : Hardi , v o u -
rage, la tàche est belle et n 'est pas inférieure à volre
dévouement et à votre patr iotisme.

J'arrive au terme de mon fastidieux rapporl el ') ".
n 'ai rien dit de ce que fut l' année écoulée pour nos
vergers , nos vignes et nos champs. Mais , comme
j '.ii l 'honneur de présider ou d'appart enìr à d'autres
associalions encore qui poursuivent le mème idéal
et le mème but que celle réunie co jour , je l'ai déjà
tant de fois répété . que vous m'excuserez de ne pas
reve-^ir encore une fois à la charge. C" que fui 192'J
vous le savez au reste aussi bien que moi : Tirons le
voile sur le passe et réjoui ssons-ri "ii s du présent et
de l' avenir.

Au reste , la nature qui renaìt nous convie au tra -
vail et les jardins , les vergers et les vi gnes nous
réclament de toutes parts.

Frères , à l'ouvrage , l'hiver est fini ,
dit la chanson. Ecoutons-là et , après l'arrèt d'aujour-
d'hui , reprenons vite nos secateurs , nos bèches et nos
fossoirs pour prépare r les récoltes et le pain de de
mam.

Ce rapporl est fortement acclamé et le cais-
sier prend ensuite la parole.

Les comptes
MM. Graven ct Spahr , vérificateurs otes

comp tes, les approuvent avec félicitations au
caissier. Si la for tune de la société ost en di-
minution sur l'année précédente, ' cela pro -
vieni des frais extraordinaire s occasionnés
par l'exposition de Monthey. D'ailleurs la si-
tuation financière n 'en reste pas moins bornie
puiscrae les comp tes soltìent par un actif tìe
922 frs. 17.

Nouveaux membres
Les nouveaux membres suivants sont ad-

mis dans la Société : Louis Gailiard , Sion.
Lucien Pellissier. Champlan : Edgard . Wyss,

experts . Leurs rapports consciencieux rend LES DÉBOUCHÉS POUR NOTRE
HORLOGERIE

Montana ; Georges Loesch, Maràgnenaz. »
Visite des cultures

Plusieurs propriétés ont élé visitées par des

hommage au travail accomp li avee intelli-
gence et avec soin.

Recoivent tìes di plòmes : AI. Jules Wuest ,
horticulteur, fa Sion , pou r ses fleurs et pour
ses légumes (rapporteur: AI . Pitteloud) ; AI.
Chapuis , eie Sierre, dont le jardin potager
fait l' admiration des connaisseurs (rapporteur :
AI. Bollili) ; AI. Goy, jardinier-chef de Malé-
voz , qui sait rendre cette demeure moins tris-
Io par des fleurs arrangées avec goùt (rappor-
teur: Al. Allet) ; Al. Wuilloud , cloni la proprié-
té à Diol y est un modèle du genre , avec ses
magnifi ques arbres f ru i t ie rs  (rapporteur: AI.
Bollili ") .

Nomination clu Comité
Le Comité est réé'lu fa l' unanimité, en dép it

clu président qui domande qu'on le remp lace.
Les vérificateurs tìes. comp tes subissent temè
me sort et Ics délégués de la Fédération agri-
cole de la Suisse romando aussi.

Asssmbléas et cours
Il n'y aura pas d'exposition cette année et

l'ón vouera ses efforts fa celle cle Sieri 1:1 qui
se prépare pour 1928. l' ite assemblée esl pré-
vue ponr le courani de l'été. Sur le désir des
personnes présentés, elle aura lieu fa Alarli gny-
Ville en jui llet ou en aoùl. Une autre se tien-
dra en automne dans un vil la ge , mais la dat e
et le lieu n 'en soni pas encore fixés.

Le cours d'horticulture de Chàteauneuf ne
sera pas supprimé et s'ouvrira probablement
au mois de mars.

Sur proposition d ' un membre une conféren-
ce sera donnée à Saxon sur les engrais dans
les différentes cultures.

Conférence de M. Neury
Toutes ces questions atìministratives lictui-

dées, le président laisse Ja place fa M. Neury,
chef cle cullures à Chàteauneuf , pour ime con-
férence sur la culture et les soins cles fleur s
clan s les appartements.

AI. Neury aime les fleurs et sa facon d' en
parler corame d'une amie, de les choyer , de
Ics suivre dans leur développement, nous iati
penser à tei personnage sympathique de La
Btuyère. Son affection est, oo.nmunieative et
sa parole aisée. On passa eie bons moments
à l'écouìer, ausd est-ce avec regret que nous

- ìi'insérons pas sa-- causerie telle quelle ; le
journal y suffirait à peine .

Les plantes élevées tirai d' abortì tìans les
serres puis transportées ensuite dans un ap-
pariemenl souffrent de ce changement do mi-
lieu. Elles ne recoivent plus aussi bien les
rayons tìu soleil, soni exposées fa do grandes
variations tìe temp erature ct à cles régimes^iii
no leur conviennent pas toujours. Alors elles
meurent , l'aule tic soins bien compris.

Savoir Ics conserver n'esl pas chose facile
pourtant on peut y parventi avec tìe la boli-
ne volonìé. Il faut mettre les plantes dans une
terre riche, en harmonie "avec leur nature.;
ne pas trop les arroser af in  quo leurs racines
ne pourrissenl pas et les rempote r de temps
en lemps. Prenons garde tìe ne pas les piacer
chacpie fois dans ira poi plus .grand , ce qui
favoriserait trop l'im iiiclilé. On ne doti pas
procèder à cette opération durant la periodo
de repos , mais avant le départ  de leur v'égétà-
lioti, soit cn general au printemps ou fa la
fin de l'été.

L' arrosage s'effectué tfiétliodiqueinenl. La
piati lo est lc contraile cle l'homme : :m "voit
mieux quand elle a soif que quand elle a
trop bu, il convient clone de prendre de?
précautions et de : velifici' l'état de leurs ra-
cines.

Le b'assraage tìes feuilles esl recommantìa-
ble pour lutter coni re les parasites. II s'of-
feelue facilemen t au moyen d' un pulvérisa-
leur. Le lavage avec une solution de nicotine
n'est pas mauvais non plus , il combat les
pucerons. L'uno des princi pales maladies des
p lantes est l' anemie que l'on attenne par tìes
soins mimtiieux, les engrais chimiques , les
poudre s organi ques ou mème trae , légère so-
lution cle nitrate de soude doivent ciré utili -
sés.

Telle fut , trop briòveinent resumée , l'ins-
truc.tive causerie de AI. Neury , qu 'il complèta
par tìes démonstrations prati qués. Al. Meckert
avait obligeamment prète quelques-unes de
ses p lus belles plantes à eet effet .

Le public ne caclia pas sou p la is i r  el ap-
plaudii avec cbaleur le conférencier.

Des horticulteurs à l'honneur
Des experls exantinent les produite apportés

par cles membres de la société. voici les
meilleurs resultate obtenus;
A. Goy, Mónlney (fleurs) Pél. du 'jury .  p is. 10
Charles* Meckert , Sion , fleurs 9
(' . Delle r, Bex , fleurs 8
Ad. Moulin, Leytron , fruits.  '8
Dr Wuilloud , Sion , fruits 7
Phili ppe Revaz , Uvrier, fruits 7
A. Meyer, jard., Malévoz, légumes 5
Joseph Spahr, Sion , fruits , 4

Transport de fruits
La séance qui dura presque trois heures

touche à sa fin. Au chapitre des divers , l' as-
semblée acoep te tìe demander au Conseil d'E-
lat d'intervenir auprès tìes C.F.F. pour une di-
minution ties tarifs tìans ìes transporls do
fruits fa l'épotjue clu Nouvel An. On écrirn
dans ce sens aux autorités comp étentes.

Ainsi se termine celle assemblee trai , une
fois de plus, a prouve la belle vi Ialite de la
société (l'horticulture , l'union tìe ses memb res
et la persévérance tìe son excellent président.

A.  M.

Les modifications apportées dernièrement à
la taxe de luxe sur les montres . epti ne soni
actuellement passibles de cet impòt qu'à par-
tir d' une valeur de 100 schillings au lieu
de 60, coinme c'était le cas auparavant ont
eu , dit la « Fédération horlogòre » une in-
fluence favorable sur les affaires au cours de
ces derniers temps. En effet , le public , du
fail de cette imposition , n 'achetait aupara-
vant que des articles de qualité tout à fail  in-
férieure. Le mème fait s'est produit eii ce
enti concerne les montres-peiitìeiitil's pour les-
quelles la limile cl ' imposition a été élevée ile
100 fa 160 sii. L 'influence morale cle celle ré-
duction fiscale sur le consommateui1 esl clone
nettement démontréo. Par contre. les aulrcs
branches do la bijouterie viennoise n 'ont pas
enregistre ie mouvement d' affaires escompte.

UNE LIGNE AÉRIENNE MUNICH-MILAN
Une tigne aérienne Muiiich-AIilan sera ìnau -

gurée le ler mai. Le voyage durerà trois heu -
res. L'itinéraire ehoisi est le suivant : Municb-
Zugspitze-Lantìeck (vallèe de l'Inn)-Engadine-
Maìoja-Milan . Le service sera assurée par des
Dornier-Merkur , qui .pourront prendre

^ 
à

bord sept passagers.

SUISSE
<&:

UN DEMI-MILLIARD POUR DES AUTOS
D'après l'economiste bien oonnu Dr J. Lo-

renz , la Suisse a "dé pense durant les vingt
dernière s années, pour l' achat d' automobiles
sans compier les frais d' entretien , un tìemi-
mil l ia r t ì  de francs. C'est une .somme formi-
dable... mais elle ne dépasse pourtant pas la
somme crac le peup le suisse dépense , selon
le secrétariat des paysans , pour les boissons
ati-ooliques dans une seule année. r; . ..

LE BONI DES POSTES SUISSES
A piès déduction des intérèts de la dette

à Va0/0» des versements au fonds de renou-
vellement et d' assurance, ainsi que des a-
mortissements extraordinaires sur les- immeu-
bles, le compte de profits et pertes de l'ad-
ministration des postes pour 1926 boucle par
un boni de 5,504,301 fr. contre 4,619.089
frs. en 1925 et 3,750,000 frs. prévus au bud-
get.

LA PEUR DE L'AMOUR
A Quarona , (Tessin), le nomme Pietro Col-

li , àgé de 31 ans, employ é dans une fila-
dire, très connu cle ses camarades pour sa
timidité et sa sensibilité , s'est pendu à un ar-
bre parce qu'un de ses compagnons avait
fait allusion à une aventure amouieuse que
Colli aurati eue et crai n 'existait pas du tout.

LA SUISSE AU VATICAN
Le Conseil federai a décide de verser une

sùbvention de 10,000 frs. pour l'érection d'un
monument à la mémoire des gardes suisses
tombés en 1526 lors du sac de Rome.

Rofoor d une protestation
Nous avons pubhe dernièrement une pro-

testation des typograp hes au sujet dej'étu-
bli sseinent à Sierre d' une succursale cle
l'Oeuvre de Si-Angust i l i  do St-Maurice. Nous
ne reviendvoii s pas sur la déclaration mème
que l'on peut retrouver dans notre nu-
mero de jeudi passe, mais nous jugeons
bon de publier les réflexions qu 'elle insp iré
au réda cteur de la Feuille Commerciale de
Sierro •»:

Celle questi on est mise à l' ordre du jour
de la prochaine assemblée cle la Société suis-
se tìes typographes.

Le «• •Valais » flfc.arque que cette protes-
tatimi ne porte aucune signature , mais a-
joule néanmoins que le rédacteur et insp ira-
teur da cet ordre du jour ne sont pas mariés !
Ce n 'est pas exact ; mais si deux typogra-
phes élaient célibataires, il en est d' autres
en Valais qui ont charge de famille.

On ne manquera pas de . faire intervenir ,
dans de possibles polémi quos , le sentiment
relig ieux de celle affaire. Mais cela n'a rien
à voir  dans une entreprise purement commer-
cialo où l'on cherche à faire de la concur-
rence en ulilisanl une inaili d'oeuvre bon mar
che.

On peni ótre lente , 'clans certains milieux ,
de se réjouit' clu gàetiage des prix tìans telle
era Ielle profession. Alais c'est là une menta-
lite egoiste; car si chacun ost consomma-
leu. - et vise à dépenser le moins pour sa sub-
sistance, chacun est aussi produ cteur, chacun
-- sauf quel ques renliers — est obli gé de tra-
vailler pour vivre. Or, tant  que les salaires
soni normaux partout , il y a chance pour
lous de trouver labeu r et gain; mais si un
groupe tìe travailleurs se contente d'une ré-
tribution minime , c 'est le chòmage " pour tous
les autres.

Quanti on " comprend bieii ce princi pe , on
fait ceuvre tie solidarité .' Chacun tenant à re-
cevoir son salaire équitable doti vouloir aus-
si que . Ics autres, cloni il utilisé le labeur ,
soient équitablement rétribués. Tous étant so-
lidaircs , on en vieni f a se méfier d'une en-
treprise où les p rix sont gàehés, une entre-
prise cjui , ulilisant une inaia d'oeuvre spe-
ciale eoù lant peu , pourrait servir d' exemple
f a d'autres entreprises qui parviendraien t ain-
si et peu à peu , par une sorte de monopole,
à enlever leur gagne-pain à maintes catégo-
ries d'ouvriers et ouvrières.

Que diraient les commercants et les arti-
sans qui, enelins à fournir clu travail à cer-
taines organisations , verraient un jour ces
organisations leur faire une adi ve ' concur-
rence?

Et ejue diraient en particulier nos confrè-
res journalistes , avocats et notaires , dont la
prose est aujourd'hui composée par des typo-
grap hes eoiigréganistes , si d'autres congré-
gailistes se mettaient à prati quer aussi la pro-
fession de journaliste , d'avocai ou cle notai-
re en se contentant d'honoraires bien au-
dessous du tarif officiel?

A NOS LECTEURS
L'abondance ties matières nous obligé ò

renvoyer au prochain numero plusieurs arti-
cles, notamment un compte-rentiu ^ tiu match
Sion-Monthey et un autre de l'assemblée tìe
l'Association hòtelière valaisanne.

NOS ENQ UÉTE S

La mevenie des uins indigènes
M. le député Lorétan s'expiique '

Le « Journal des Cafetiers » a publié le
texte tie la protestation tìe la Société suisse
tìes Cafetiers au président tie la Haute Assem-
blée, au suj et des aitirinations de Al. ie tfóputó
Lorétan, concernant la venie des vins valai-
sans en Suisse allemande. Il faut remarquer
tout d aborti, que la Société se base sur un
compte-rendu tiu Grand. Conseil (l'un Je nos
confières haut-valaisans et que ee eoraple-
ìendu n 'est pas exact, il exagère les chiffres
formules par M. le député Lorétau. Celui-ci
maintient ses affirmations et déclare que ses
collègues les ont en general approuvées. De
plus, Al. le Chef du Département tìe l'Inté-
lieur se proposait d'y donnei1 suite.

A l'appui tie sa thèse, Al. Lorétan nous a-
dresse le coiiraiuiiiejué allemand de TAs&cì-
ciation suisse des paysiììis, communiqué a-
yant trait aux prix des vins du pays.

Nous tìonnons ci-clessous la traduciteli fran-
caise tìes passages princi paux en tenant comp-
ie beaucoup plus du sens que de la lettre a
fin cle ne pas obscurcir ce document.

Une question delicate
Eu automne 1922, les prix des vins subi-

rent un fort recul qui fit cle l'écoulement tic
la récolte un problème épineux. Le ta-
bleau suivant , base sur nos données statisti-
ques, exprime en pour cent les moyennes de
ce retrait clu taux de l'offre du producteur ,
compare fa celui de l'an 1921:

Vin blanc ordinaire : 52,6o/o
Vin rouge ordinaire 44. o/o
Vin blanc de ejualilé 46,4<^
yiu rouge de qualité "39^0/e

Alais, en clépil tìe eette chute enorme, ìa
ìnévenle s'accentua à tei point que force fui
aux pròducteurs d'encaver la majeure
partie cle la vendange. Au début de septem-
bre 1923, ces quantités n'avaient pas eneore
trouve d'acquéreurs et s'élcvaient à environ
120,000 hectolitres , chiffre auquel il faudrait
ajouter les encavages des marchands de vins
tant  indi gènes qu'exoti ques .

Une des causes évidentes tìe ee marasma
est la trop forte importa tion des vins é-
trangei'S. La production indi gène de l'année
dernière était d'environ clu doublé de la nor-
me. Ce fati paient eùt dù introduire "une ré-
tìuction des importations alors qu 'elles restè-
rent au niveau normal. Quelques chiffres le
prouveront d'emblée : ' ' ..

1912-13 1021-22 ' 1922-23
hi. hi. hi.

Ime trimestre 489,355 355.9GG 355,277
de janvier à juillet 881,785 705V998 031,567
Total d'oc!, à juillet 1371,140 10lil ,9G4 986811
Ajoulée la production
indigène 659.Ù0O 487,000 10SO,OOo
Total 2030,140 1648,904 206(>,84l

Un simp le regard sur ces chiffres intì i qne
qu'une importation réduite d' un cinquième eùt
suffi à couvrir la demando interne. Et l' on
compienti quo c 'a été trac erreu r du commer-
ce de vins suisse quo de continue,!1, ,à-acheter,
san s lenir comp te cles circonstances spéciales .
Nous affirmons , plus particulièrement , qu'u-
ne vue saine tìes besoins du marche comman-
dait la cessation de toute tractati on 'toticlianf
le vin blanc oxotique..-,;.,

Les prix surfaits
Une seconde cause, non moins certaine, est

le maintien cle prix surfaits par los dubitante.
Les vins de l'année dernière, notamment, sont
encore vendus fi un tarif  que nous déclarons
exorbi tant. Nous avons procède à une en-
quète sur les prix pratiqués en certaines au-
berges bien acbalantìées et , les eomparant
aux laux moyen de l'offre du vitieultcur ,
nous établissons le petit lableau sigil if irat if
que voici :

Les vins du Valais
Vin blanc du Valais, fendant. Taux moyen

de l' offre : 80 centimes.
Prix de débit

en ville moy. à campagne Moy.
Valais -.- 1,20-2. - 1,60
Vaud - 2 . —2,20 -2.- 180,2,20 2-
Frib , Berne , Soleure 2,60-3.- 2,80 2,40-3.- 2,60
Bàie 2,50-3,30 2,80 2,40-3,20 2,60
Argovie 2,60-3,50 3,- 2,40-3,20 2,80
Cantons forestiera :
Lucerne et Zqug 2,80-3,60 3.- 2,60-3,60 3.-
Zurich 2,80-4.- 3,20 2,40-3,20 2,80
Thurgovie et Schaff. 2,60-3,20 3.— 2,40-3.- 2,80
St-Gall 3,40-3,60 3,50 2,80-3,40 3,20
Grisons 3,50-4.— 3,75

Vin blanc vaudois, La Còte, ordinaire , taux
nioven tie l' offre : 57 centimes.
Vaud 1,50-2.- 1;80 1.— -1,-40 1,20
Genève 1,50 1,30
Fribourg 1,60-2.- 1,80
Berne 2,40-3.— 2,60 2,40-2;60 2,60
Soleure ° 2,40-2,80 2,60
Bàie 3.— 2,20-2,60 '8^0
Argovie 2,40-3.— 2,80 2,20-2,80 2,00
Canlons foresliers :
Lucerne et Zoug 2,80-3,40 3,20 • 2,40-3,20 2,80
Zurich 2,40-3,60 3.— 2,40-3,20 2,80
Thurgovie et Schaff. 2,80-3,20 3.— 2,40-2,80 2,60
St-Gall et Grisons 3,40-3,60 3,50 2,80-3,20 3.—

Le Lavaux a été offerì 20-30 cts. de plus
envi ron ejue le taux du vin de la Còte, tan -
dis que le débitant le revenclàit è'hviron 30-
40 cts. plus cher.

La diminution de l'écoulement
11 sauté aux yeux que le débitant j i toute

latitiate pour l'établissement de son tarif et
que cet état cle choses contribué à la diminu -
tion de l'écoulement. Pour tous Ics yins, nous
constatons un écart d'une moyenne de frs.
2.— entre l'offre et la rovente. Il est juste
d'ajouter ejue les condition s économiques ac-
tuelles ont greve très fortement l'exploilation
d'un café et qu 'il fau t néoessairemenl que
l'exploitant se récupère en élevant ses prix.
Néanmoins , il y a là tìisproportion flagrante
et la remarque précédente ne saurait expliquer



toutes ees clifférences de pnx , tant du pro-
ducteur au revendeur (pie des revendeurs eli-
tre eux . Il faut , selon nous, voir l'origine de
inette absence de norme dans le fait clu trop
grand nombre tìe cafés. Cette abondance crée
des conditions (l'existence onéreuses et parti-
culières pour chaque tenancier et il serait
de toute importance éeonomi que que l' on com-
mendai par limiter le nombre des conces-
sions. Un autre fail que les cafetiers invoquenì
à lem; tìéctiarge, est que la pluparl d' entre eux
ne tìisposent pas de cap itaux suffisants pour
trailer directement avee le producteur, ni de
locaux assez vastes pour un encavage ra-
tioncl , ct ' qu'ainsi ils doivent s'adresser à
rintermédiaire el subir , corame conséquence
de celte obli gation ,, une augnientati 'on ade-
quate tìu prix tìe reyient. Alais ceci n'est plus
aujourtì 'bui qu 'une affirmation gratuile , car
nous savons, tìe source sùre que les viticul-
teurs vaudois livient , frane de tous frais,
gare destinalaire, de clairs vins vaudois à 1
fr. le litre , par quanturns minimes. Il va de
s'oi que tìes réductions importantes soni eon-
senties lorsqu'il s'agii de grandes comman-
des. Et il est probable que ce taux tìiminuera
encore, puisque les C.F.F. vont introduire pro-
chainement des réductions de taxes.

Conclusion
La conclusion à tirer tìe ee qui précède est

que le débitant se trouve aujourd'hui devant
la possibilité d' acheter tìe bons vins indi gènes
à des prix abordables et tie les revendre avec
le gain bru t usuel du 100°/o, soit à fr. 1,80-
2.— le 'litre. L application de ce tari f inten-
sifierait la venie des vins indi gènes et eon-
cilierait les intérèts du pioducteur, du reven-
deur et du consoiiraiateur. De mème, elle sus-
citerai t uue saine réaction contre certains re-
vendeurs exclusifs de vins étrangers, dont la
necessitò se fait  sentir à qui constale que
la production indi gène, qui ne pourrait couvrir
que le quar t ou la moitié de la oousomnia-
tion interno , reste cependant inventine

Canton din Yalais
LA SUCCESSION DE M. MARCLAY

On conmiuiiique au « Nouveliiste »:
Les délégués du parti conservatela' du dis-

trici cle Alonlliey, '.réunis le 16 février , onl
décide à l'unanimité de reveiidiquer pour "le
districi de Monlhey ie siège vacant au Tribu-
nal cànlonal et tìe présenter corame candidat,
M. Erasmo de Courten, juge-instiuc leur du
district. ( ,

Nous apprenons, d'autre part , que l' assem-
blée ctes délégués conservateurs du Bas-Va-
lais se réunit aujourd'hui à Martigny. Selon
toute apparence, elle se l'aliterà à la proposi-
tion des - tiélégués " de Monthey.

MARTIGNY — Asile des vieillards
Le district de Marti gny ayant environ 80

vieillards a hosp ilalii'ei, la création d'un a-
sile est mise à l'elude. Une commission pré-
sidée par AL le préfet Thomas Prosper s'occu-
po clos travaux préparatoires et s'est rendue
à Genève pour visiter les établissements du
mème genre. Elle comp ie enoore se rendre à
Loèche, ptiik elle prendra une décision.

LA FURKA
La commission tìu Conseil national pour la

moctitfeation de la concession du chemin tìe
fer de la Furka a siégé vendredi et a adop-
té les propositions clu Conseil federai.

ET CES ROUTES VALAISANNES?
De la « Revue Automobile »: La commis-

sion du Grand Conseil , chargée d'examiner
le projet de sùbvention aux routes , se réu-
nira marcii prochain , au lieti tìu lundi 21.

Voici exactement comment se présente le
doublé projet du réseau routier:

1. Emprunt de 1,500,000 francs pour la
création de nouvelles routes cle montagne.

2. Somme de 2,300,000 francs pour la ré-
feclion totale de la route St-Gingolpb-Brigue.

Mais ee dernier projet n 'est pas encore pu-
blic , il se trouve encore tìans les cartons clu
Déparlement des Travaux Putiics et sera d' s-
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Feuilleton du « Journal et Pamile d 'Avis du Vaiai» i fio 18 quelcjues-ens chi moins , mais ce ne sont pas
tìes hommes tìu monde; jc ne puis formuler
de crainte précise et les esprits lente ne sai -
sissent;,cjue les choses bien définies. Coiriez-
vous, citi -elle après un silence, que j 'avais
l'intention de vous mettre en garde contre
Durnovo? Je reste confondile de ma présomp
tion l

La Simiacine
par H.  Settori Merriman

— Votre antipatliie est naturelle. Durnovo
n 'est pas cle notre monde ni par sa puissance
ni par ses instinets. Il n 'a aucun litro pour
ètre admis près cle vous.

Joeelyne ne répondit rien . Durnovo élait
un ami intime cle son frère , un ami ehoisi
par lui.

— Miss Gordon , reprit Jack Meredith , avee
une gravile extraordinaire, voulez-vous m'ae-
cortier une faveur?

— Avee plaisir.
— Vous avouez. aujourd'hui avoir pe:ir cle

Durnovo. Si, dans l'avenir vous avez quel
que raison de le redouter davantage, comp-
tez sur mòi et proiiiqltez-moi de m'écrire ou
de venir me trouver pour me demander mon
appui .

— •Merci ,' dit-elle, hésitante.
— Vous comprenez bien , ajouta-t-il d'un

ton plus degag é, que Durnovo ne m'effraie
guère. J'ai déjà rencontre dos hommes tìe
soii éspèee; Vous ètes sans tìoute apercue qne
mes ebeveux n 'ont dus la couleur de l'aile
du eorbeau . J'en aì cle gris là. près de la tem-
pe. Je sais comment il faut trailer les Dur-
novo

— Merci , fit la jeune fille en soupirant. La
certitude de savoir k qui m'atìresser me ras-
suro. Voyez quelle est ma position ici; les
missionnaires sont excellents, pleins de bon-
nes intentions, mais il y a des choses qu'ils
ne comprennent pas. Ils sont bien élevés.

cute par la commission qui se réunit le 21
février.

Une minorité de cette commission, condui te
par AL Crittin , président tiu T.C.S., est décidée
à ne donner son àpprobation au projet de frs.
1,500,000 ejue si le projet numero 2 est l'ob-
jet d'un emprunt au lieu d'ètre simplement ,
comme il est prévu, inserii pour 600,000 frs.
par an au bud get pendant 4 ans; car, dit
elle, on est aussi à la merci d'une décision
eie la majorité.

L'ermitage de Longeborgne
en péri!

Des manifestations religieuses renvoyees
On nous écrit:
La station des sept vendredis ne pourra

pas se faire comme les autres années, en
raison du clanger permanent tìe nouveaux é-
boulements. Cependant, pour ne pas frustici
la piété pojralaire d'une de ses plus chères
clévotions , un arrangement est interventi avec
M. le Ilei . Curé tìe Bramois, epti met gracieu-
sement son église à la disposition des pèlerins
de Longeborgne. Vendredi prochain et Ics
vendredis suivants, Ics pères de cet ermi-
tage seront donc dès 6 heures à la disposi-
tion cles pèlerins pour les oonfessions et com-
munions dans T'église de Bramois; messe '!)
7 li. et 8 h. A 9 li. 1/2 messe avec sermon.

Durant Ics offices une collecte sera faite
en faveur de l'ernitiage et de la chapelle .
Il sera loisible aux fidèles de compléter leur
péleriitage soil avant soit après la messe eie
9 li. 1/3 - Le chemin cle croix demeure accessi-
ble jusqu'à la 14me station où ils pourront
vénérer notre Dame do Longeborgne dans
l'émouvante reproduction qu'en a faite Al.
Raphy Dallèves.

Les travau x
Poni1 sauver Longeborgne crui meliaco mine

le Conseil bourgeoisial de Sion, et en parti -
culier le très dévoué patron de l'ermitage,
M. Arthur Beeger, vont entreprendre d'im-
portants travaux. Il s'agii cle supprimer soit en
le minant , soit en le débitant par tranches,
le bloc de rocher d'environ 300 m3 qui sur-
plombe l' ermitage et qui se trouve presque
complètement clétaché de ia montagne par
une fissurc, large à certains endroits, de 30
centimètres.

Demandons à la maitresse de ces lieux , à
Notre-Dame cles Sep t-Douleurs , cle bien vou-
loir protéger ces difficiles et périlleux tra-
vaux , tant pour sa gioire que pour la consola-
tion des pèlerins qui, si souvent, ont trouve
auprès d' elle assistan ce, lumière et réconfort.

II.

A lEocdie
UN SKIEUR BLESSÉ

(Inf. part.) Un partici pant du cours de ski
cles Mayens tìe Sion, M. Leon Wirtlraer, fils
de AI. Louis W ir Ih ner, s'est blessé diman-
che, au conimeli eement eie l' après-midi , à la
cabane de Thyon. Par suite d'une chute mal-
heureuse il se fit une fissure fa la jambe
droite . On le coiitìuisit à l'hò pital et.  cle là
au domicile tìe ses parents. Il a fallii lui
metre la jambe dan s le gyps. Nous formons
tìes voeux pour son prompt rétablissement.

APRES LA FETE CANTONALE DE CHANT
¦ Samedi, les membres cles comités de la

fòle cantonale de chant, au nombre d' une qua-
rantaine, étaient réunis au Café Industriel
pour écouter le rapport de M. Paul Kuntschen
président du Comité d' organisation, au sujet
de la dernière fète cantonale de chan t fa
Sion. L'orateur souhaite la bienvenue à tous
et lit un mémoire détaillé eie la belle ma ni-
feslation musicale. Il en fait l'historique, rend
hommage à l' activité de chacun , aux 'divers
comités et rappelle l'émouvante exécution de
la Cantate .de M. l'abbé Zimmermann , par
l'imposan t groupement que ctirigeài t avec maì-
trise M. Georges Haenni. Ce rapport sera
probablement soumis à la Presse enti le re-

— C' est aimable à vous d' y avoir pense.
Il se leva et jeta le roste tìe son ci gare.

Joseph était tìéjà à la porte , tenant en main
le cheval ejue Maurice Gordon avait mis à
la disposition de son visiteur.

— Volre intention me touche profondémen t ,
dit-il en se tenant debout devant Joeelyne
cjui étai t  restée assise dans son grand fau -
teuil tì 'osier.

Elle avait une robe bianche, ainsi que le
necessitati le climat, et ainsi , elle était bien
la peisonnification eie la belle jeune fille an-
glaise dont les pensées se voilent d'une sou-
riante mais impénétruble réservé.

— J'en gartìerai le souvenir tu fond du
cceur. Alais dès le début j 'ai devine à cjui j 'a-
vais affaire. Nous suivons un but commun,
voilà tout. Durnovo le sait aussi bien que
mot
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— Je suis contente crae M. Oscard vous ac-
compagné! dit-elle laconi quement.

Il attentiti, semblant comp rendre qu 'elle n 'a-
vai t pas tout dit , qu 'une pensée errati sur
ses lèvres: mais elle resta silencieuse, et il
pariti.

La rèverie à laquelle Joeelyne s'abandon-
na ne fut pas troublóe par le bruit tìes pas
elu cheval se pertìant dans le lointaiii .

La crépuscule ai court tìe l'équateur tou
chait k ta fin. La natur» entièis était «tien

produira avec plaisir.
Le résultat finaneier de la fète est heu-

reux; les comptes bouclent par un léger béné-
fice dont .une partie ira à la Fédération can-
tonale des chanteurs valaisans et l'autre à
l'oeuvre de la Goutte de Lait dont s'occupe
Al. le Dr Ducrey. En outre , une ristonrne
sera altribuée aux tenanciers tìe la cantine.

Al. Alexandre Alagnin , président de la Fé-
dération cles chanteurs valaisans, félicite les
organisateurs tiu succès remporté et les re-
mercie de leur générosité . Puis, c'esl la par-
ile réeréative qui se déroule dans la gaìté.
Les bonnes bouteilles contribuent largement
à créer une atmosp hère cle joie.

Af. le Dr Scheurer recite un à-propos rime
elu dernier cocasse avec un accent et une
mimique impayables.

M. Charles Meckert et les membres tic La
Chorale y vont chacun de leur petite produc-
tion et le temps passe vite , trop vite au gre
de lous. C'est fa regret qu 'on se séparé.

tonine dernier sur les arbres fruitiers fut
considérable et la quantité des pap illons cap-
turés souvent très remarquable. Mais le ré-
sultat atteint ne serait que partici si l'on ne
brillati pas les bandes avant le printemps
et si l' on ne tìétruisait pas en mème temps
les ceufs souvent très nombreux pontìus en-
tre les bantìes-pièges et le sol. "

Les bandes seront clone enlevées et ìmmé-
diatement brùlées au plus tare! à la fin de fé-
vrier. Détruire aussi les nombreux petits ceufs
brunàtres pontìus sur la partie du tronc sise
enlre la bande et le sol. Uh ràclage soi-
gneux cle cotte partie tìu tronc, à condition cle
ramasser et brùler aussitót les parties enle-
vées clonile tìéjà quel que résultat , mais il est
préférable de passer la partie inférieure tìu
tronc au pulvérisateur , à la brosse ou au
pinceau. en emp loyanl une solution qui dé-
truise les oeufs de la Cheimatobie. Parmi
les li quides fa recommander , nous pouvons
indiquer, -à la suite db nos recherches, le car-
boliueum soluble fa 10° 'o (10 parties de Car-
bolineum soluble dans 90 parties d' eau).

Station federale d' essais viticoles
tìe Lausanne

I OUCliE-A- I OUT
LES GARDIENS DE L'ORDRE

On nous écrit:
Vraiment nos agents auraient besoin, avant

d'ètre assermentés, tìe prendre cles lecons
tì'bumantié. Ont-ils le droit, parce qu 'ils sont
agents cle Ja sécurité publicpie cle fondre. corn-
ine tìes oiscaux de proie sur un pauvre ictiot
cles environs qui mendiati, probablemen t mal-
gré les àvertissements qu 'il avait. recus, et
de l' emporter à la salle de police sans le
moindre ménagement? Ont-ils le droit , lors-
qu'on amène sur un char un homme ivre-
mort, de se précipiter sur lui et tìe le pren-
dre comm e un sac de platee el ca avec une
célérité qui leur manque quand il s'agii d'al-
ter mettre la paix dans une bagarre? Ne pour-
rait-on leur faire comprendre qu'ils clovvenl
agir huriiainement clans l' exercice de leurs
fonctions? que si l'homme ne doti pas mal-
traiter les animaux encore moins tìoit-il .se
montrer brutal envers ses semblables, si
coupables soient-ils. On ne peut se figUrer
l' effet pénible que procinti sur le public une
telle manière d' agir et il faut esperei qu'on
voudra bien y remétìier.

Un témoin indignò.
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RECEPTION DES CEREALES
Une 3me reception de céréales, pour le

compte eie la Confédération aura lieu prochai -
nement si la quantité en vau t la peine. Les
personnes qui désirent en livrer doivent se
faire inserire à Ja « Centrale des blé », à
Sion, eli indi quan t l'espèce et la quantité,
jusqu 'au 26 février, dernier délai. (Comm.)

LE MARCHE AGRÌCOLE
D après les renseignements donnés par la

« Revue des marches agricoles », le ' com-
merce des pommes de terre s'esl ralenti à la
suite tìes récents froids; clu reste, les réser-
vés de marchandise indi gène soni peu im-
portantes et l'importa ti on doti subvenir aux
besoins. Le commerce cles pommes tìe terre
cle semence s'est anime: d'une facon gene-
rale, il faul compiei avec des prix élevés.

Quant à la production des oeufs, on dit que
la temperature favorable des- vallées basses
a favorisé la ponte, ce qui a contribué à fai -
re baisser les prix : dans quelques régions,
cette baisse a atteint 5 centimes par pièce.

Le commerce du bétail reste assez (lépri-
pritìi'é, surtout en ce qui concerne le bétail
de rente ; si Fon relè ve parfois une légère a-
nimation clu marche ici et là, ce n'est pas as-
sez pour dire quo la situation s'améliore. Il
y a pourtant un fati nouveau à signaler: la
possibilité d'exporler en Espagne a permis
aux régions où l'élevage de la race brune
est pratique, cle vendre un certain nombre eie
pièces. " .

ENLÉVEMENT DES BANDES-PIEGES
SUR ARBRES FRUITIERS

Le nombre des bantìes-pièges posées l' au

cieuse. L'obscuri té envahissait peu à peu la
forèt. En oe moment une lueur rouge per-
dati ' les nuages amoneelés. Tout presagenti
la pluie et peut-ètre l'orage. Les arbres eux-
mèmes, courlmnt la tète, semblaient pressen-
tir la tempéte .

La soiree élait évidemment peu favorable
potir la oliasse. G ràce à un calme absolu, lo
plus légei- bru ii  était pareeptibèe a une grande
distance; une inquiétude vague flottati dnns
l'air. Cependant un chasseur s'était avenlu-
ré à longer la rive gauche du fleuve. Le bruit
de l' eau cornante, étouffuint celui qu 'il fal -
sati en marchant sur les ronces, était sa
séule chance cle suiprentìre le gibier.

Ce hardi chasseur était Jack Mereclitli. Ses
habits étaient déchirés en plus d'un endroit;
un moustique Imptioyablement écrase, était
reste colle à son nez arisloeralique , tandis
que cles gouttes eie sueur attestateli! sa fa-
tigue et la chaleur dont il souffrait ; ess mains
égrati gnées étaient presque en sang et une de
ses jambes avait dù p longer dans un ma-
rais.

Depuis le coucher clu soleil , il grimpait,
rampati le long de là rive, à . la poursuite
assidue d' un gros gibier qui se cachait obstt-
ìiément dans les taillis de la rive opposée.
Ce qu'il y avai t eie singulier , c'est que Jack
s'arrètan t aux aguets , l' animai l'imitait et
l'empèchait ainsi de suivre sa piste.

A plusieurs reprises, ils étaient ainsi res-
tes tous cieux immobiles pendant p lus cle cinq
minutes, tàcbanl de se découvrir mutuelle-
ment à travers le feuillage épais. C'était tout
ce epi'il y avail tìe plus déconcortant.

Jack s'étai t juseju 'alors attaqué à des gi-
biers toujours enclins à prendre -la fuite et
il éprouvait cette fois une sensation toute

nouvelle. .11 se rencontrail avec un ho te de . la'
forèt . qui semblait comprendre . et partager
ses plaisirs de chasse.

Une branche agitée lui donna l'espoir tìe
surprendre son adversaire. Il leva son fusil ,
visa la branche, fróla avec tentation la gà-
chette ; mais le coup ne partii pas : il avait
conscience ejue l' animai déployail une a-
clresse supérieure à la sienne, que ses mou-
vements étaient plus étudiés et moins bra-
vante ejue les siens.
-. Jack était trop intelli gent pour ètre suffi -
sant, ce qui est l' apanage des sots. Il recon-
naissait clairement eju 'il n 'avai t pas l'avanta-
ge tìaj is cette lutte-là; décidément il n 'était
pas passe maitre dan s l'art eie chasser les
fauves.

Il épau'a deux fois son fusil avec l'inten -
tion .de - .faire feu au basateli tìans la direction
de son ennemi, espéran t ainsi l' amener à se
découvrir. Alais ce duel d'adresse avait trop
de charme mystérieux, et il continua sa cour-
se en retenant son soufflé .

11 faisait une chaleur accablante. La nuit
s'assombrissait de plus en- plus. Tout en pes-
telli contre les difficultés de la poursuite ,
contre les lianes et les ép ines . Jack Mere-
dith ne perdati pas de vue le retour à la pe
file ville cle Msala. Il savait qu'il lui suffi -
sai t de suivre le cours de la rivière, en ava!
jusqu 'à l'endroit où elle se jette tìans l'O-
gowe. L'ardenr répantìue sur toute sa fi gu-
re, .d'ortiinaire si . calme, cut surpris ses amis
mondains s'ils avaient [tu le voir. Il arriva
enfin à une clairière qui desceiidait juseju .'au
lit de la rivière. Il sorti t alors du fourré . el
s'arrèta pour a ttendre sa proie. Des pas s'en
tendaient distinetemeiit, se. rapprochant •' di
mtiiuanf ainsi. la distance. qui les separai!

ETRANGER
L'ECHEC DE L'AVIATEUR PINED0

Le journal la « Nacion », de Buenos-A y-
res ,. apprend de Boloma que l'aviateur italien
de Pinedo a de nouveau essaye sans succès
de partir pour l'Ameri que.

L'aviateur ayant constate q'ue la provision
d'essence et tì 'huilc qu 'il pouvait, emporter é-
tait insuffisante pour atteindre le Brésil d'une
seule étape a décide de modifier son itiné-
rairo en passant par le Cap Vert.

De Pinedo est donc reparti vendredi après-
midi pour Dakar.

UNE TRAGEDIE A BORD
Le « Secolo » apprend cle Naples que la

direction de la « White Star Line » a recu
du navire « Adriati que » un télégramme di-
san t cpi'011 avait trouve dans le cale du navi-
re sept émigrants qui s'étaient embarqués
elan destinemcnt et dont deux élaien t déjà
morts.

Les émigrants avaient l'intention de se ren-
dre à New-York . Craignant cle deve ir faire
lout le trajet en compagnie de deux cada-
vres, Ics survivants sortirent eie leur caehette.
Us onl été arrètés et seront recontiUits' en
Italie. - . '.' ¦: ¦'¦-

MATCH INTERNATIONAL DE TIR
/La fète nationale de tir italienne eommeiice-

ra à Rome le 23 mai et durerà jusqu 'au 5
juin . Le match international de tir  cjui- sera
organise a cotte occasion aura lieu oomme
suit: poni1 le tir au pistole t, le 28 mai et
pour le tir au fusil le 30 mai.

JUSQU'AU KNOCK OUT!
A. la suite tìes pugilats qui se sont produits

récemment à Ja Chambre, au Sénat et au
sein d'une sous-commission, le député Ca-
rew a depose, un projet de loi tendant à
créer un bureau parlementaire de la boxe,
dont le président clé la Chambre serait le
directeur. . . •. .,,

En cléposant sa motion, Al .Carew a expli-
que qu 'il élait rcgicttable que Ics matehes
commeiioés à la Chambre et au Sénat aient
été interrompus avant cpi'un des boxeurs
n 'eùt été mis knock-out. Son projet a pour
but, a-t-il dit, de reraédier à cette injustice .

UN VAPEUR SOMBRE EN RADE DE
COME AVEC 700 PÈLERINS

Vctidi'ccti soir, à 19 heures, un grave ac-
accident s'est procinti devant le port de Còme.

Un bateau fa vapeur, ayan t à bord 700 pè-
lerins, parmi lesquels Leveque cle Còme, Mgr
Pagani, venait de Lecco où les pèlerins é-
taient allés chercher la lète de Saint-Aloys de
Goiizaguc . qui, ces ' derniers temps, avait été
transportée ĵdans toutes les villes d'Italie. Le
bateau allait aboicler Còme lorsque, au large

de la rive, la foule s'apercut qu'il commen-
gait à couler avec rapidité. L'arrière du ba-
teau fut bientòt sous l'eau.

Une pani que se produisit parmi les pèle-
rins. De nombreuses personnes sautèrent à
l'eau et purent , pour la plupart , gagner hi
rive en nageant. L'évècjue resta à bord a-
vec la relique. Il a été sauvé au dernier mo-
ment par quelques personnes qui gagnèren t
le bateau à la nage.

Tous ceux qui se sont jetés à l'eau ont
été sauvés. Quelques-uns sont blessés.

A minuit , 011 n'avait retiré qu 'un seul cada-
vre. On craint cependant qu'il n'y ait encore
beaucoup d'autres victimes, mais leu r nom-
bre n'est j>as eneore connu. Le batea u a 00111-
plètement coulé . Le cap itaine a été arrèté .

Il y a une centaine de blessés dont vingt
à trente grièvement. Ils soni en traitement à
l'hòp ital de Còme. .On espère cpi'il n'y a pas
d'autres victimes que celle epti a été annon-
cée.

La plupart des passagers élait des femmes
et tìes prètres. Quantì le bateau commenca à
couler, les prètres engagèrent la foule à res-
ter sur le pont à l'avant du bateau. La fou-
le suivit cette indication qui permit le sau-
vetage .

JURÉS SÉQUESTRÉS
. Corame il remettait samedi dernier à lun-
tìi, le procès intente à John Alerrett pour as-
sassinai .el émission cle faux chèques, lc pré
sident cle la cour d'assises tì 'Etìimbourg in-
vita le jury à ne pas discuter le cas.tìe l'ac-
cuse pendant le « week-end ».

Pour ótre bien sur qu 'il cn serait ainsi , le
jury, compose cle six femmes el de neuf
hommes, fui enfermé sous bonne garde dans
un hotel cle la ville. Cette garde se composait
d'un procureu r assistè de deux massiers et
d'une infirmière .

Pour distraire les jurés , la garde — renfor-
cée d'une .escorte speciale — leur fit cepen-
clant faire , le dimanche, ime courte promena-
de en automobile. Le tout aux frais de la
couronne d'Angleterre.

Ils se seraient peut-ètre bien passés tìe cet
te générosité.

Commune de Sion

PRESCRIPTIONS DE POLICE
POUR LE CARNAVAL 1927
1. Les Masques

1. Les masques ne sont tolórés que le j eu 1
di-gras tìe 18 h. 'à 24 h. et le marclì-gras:
de 20 à 24 li., nioyennaiit autorisation du
Poste de Police communal. Cette autorisation
n 'est accorclce qu'aux personnes àgées cle
plus de 18 ans.

2 .Est considère comme masque tout tra-
vesti ssemeii t avec, ou sans visagère.

3) La Commune persoti par masque, au
profit tìe la Caisse des pauvres, une fimui-
cc de- frs. 3. Los masques formant tìes grou -
pes intéressan te peuvent, moyennant arran-
gement préalable, béiiéficier d' une notable ré-
duction de cette taxe.

II. Les Cafés
4. Les jeudi et marcii gras, les cafés peu -

vent rester ouverts jusqu 'à 24 heures.-
Sion, le 18 février 1927.

L'ADMINISTRATION
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CH1NG1 A VU»

Je ne pourrais plus fame , sans votre cber
¦ ¦¦ MJk gf^ £***. surrogai de café-mélan-
mH I J^M^l S W K 1 ' mo ';a Virg o . C'est ee
W ¦¦¦ *̂ >  ̂ qu ecrit Mme B. à E.

Prix en mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,50, NAGO , Olten

(Cours moyen)
21 février

demande offre
Paris 20,30 20,55
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,90 23,25
Londres 25,15 25,25
New-York " 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50

puis le buisson s'entr 'ouvrit et un grand bel
homme apjiarut sur l' autre rive.

Jack Meredith salua cérémonieusemeii l el
l'autre chasseur, frapp é du comique- de l'a-
venture, se rati à rire bruyamment, puis, sa ti-
tani tìe p ierre en piene sur une sorte de gué,
il fut eli deux minutes près cle Meredith .

>— Il me semble, dit-il, que nous avons per-
eto pas mal cle temps.

— Et moi , j 'ai bien futili perdre poudre el
balle!- répondit Jack en désignant si gnifica -
livemenl son fusil.

— Jé vous ai apercu cieux fois et j 'ai visé .
Votre culotte a la couleur de la robe d'un
jeune daiin. Seriez-vous Meredith? Moi, je
suis Oscard. ¦ (à suivre)

On cherche pour tou t tie suite

*Femie fille
honnète et active, pour soccu -
per tìu ménage e! aider au café
S'adresser chez V. Dénériaz
Café Industriel , Sion.

On demande
une fille tìe magasin , pour le 10
juin 1927, connaissant le rayon
de I' alimentation. Bons gages
assurés. Faire offres par écrit
sous chiffres D. 7840 Si à An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

On demande
pour le ler juin , eventuellement
avant , une bonne fille pour ai-
der au ménage et connaissant
la cuisine. Frs. 80 par mois. A-
dresser offres par écrit sous
chiffres J.H. 7841 Si à Annon -
ces-Suisses S. A. . Sion.
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La Tentation de
Madame Antoine

Toujours en magasin :

^-^-*M-*M^^SAmMmMm S(0N Grenette
Dépositaire des machines à ooudre « Singer »

Pluflieurs

1QOOOO
de boites RAS trouvent leur écoulement chaque année
dans tontes les contrées de la Suisse. A la ville, au
village, dana les plus petits hameaux, cette crime est
vendue , appréciée, aimée, à cause de sa qualité r~-
périeuie et profilatale. Chaque botte BAS est propre
à prolonger la durée de vos chaussures.

+ VARIÉTÉS *
LES TESTAMENTS BIZARRES

Une ori ginale vien i de mourir en expri
mant ses dernières volontés d' une manière
curieuse.

Tout d'abord, elle laisse 500,000 frs. à sa
ville natale « en raison de la sympathie qu'
elle éprouve pour son maire ». J'entends di-
ci les plaisanteries douteuses que ce don va
suggérer aux mauvaises langues, mais cel-
les-ci en seront pour leurs métìisances, car
sa dame en question , après avoir stipulé
dans son testamènt « cpie le char funebre , les
tentures et draperies, les chevaux, les cou-
ronnes et les bouquets seraient blancs » a
pris soin de justifier de ses droits à cette
couleur en produisant un certificat medicai
affirmant qu'k l'àge de soixante-dix-sept ans
et bien qu'ayant été mariée, elle étai t digne de
la plus virginale parure . Grand bica lui fasse
— ou piutòt lui fit.

La bonne dame n 'ignorati pas, d'ailleurs,
le peu de banalité de son cas et elle désire
qu'il en soit fai t mention dans l'épitaphe gra-
vée sur sa tombe. On a l'amour-proprc qu'on
peut ! Enfin , elle lègue mille francs à la fan -
fare à ebarge de jouer la « Marche funebre »
de Chopin sur un parcours de 26 kilomètres
qu'effectuera le cortège pour se rendre dans
la commune où aura lieu l'inhumation.

Ces dernières volontés nous rappellent quel
ques lestamente bizarres, à commencer par
celui de ce fantasque mexicain qui , dans la
crainte de le voir s'égarer se le fit tatouer
sur la poitrine. Il eji est d'assez nombreux
qui prescrivent aux héritiers de l'aire le plus
grand étalage possible de gaìté en suivant lc
défunt à son demier asile. Certains récla-
ment méme de la musique joyeuse en pres-
crivant de faire bombance — en en payant
les frais naturellement — à l'occasion de ì'en-
terrement.

Les maris mécontente ont parfois des volon-
tés posthumes assez curieuses; témoin celui-
ci. En 1791, mourait à Londres un époux très
revenu des joies du ménage et qui avait pri a
les dispositions testamentaires que voici:

« Vu que j' ai eu le malheur d'avoir pour
femme Elisabeth M.... qui, depuis notre ma-
riage, m'a tourmente de toutes manières; que
non contente de se .moquer de mes avis, elle
a tout fati pour me rendre la vie dure; que
le ciel ne semble l'avoir envoyée dans oe mon-
do que pour m'en faire sortir plus tòt; que la
force de Samson, le genie d'Homère, la pru-
dence d'Auguste, l'adresse de Pyrrhus, la pa-
tience de Job , la subtili té d'Annibal , la vigi-
lance ti'Hermogène ne suffiraient pas pour
dompter la perversile do son caractère : que
rien dans le monde ne pourrait le faire chan-
ger, puisque nous avons vécu séparés pen-
dan t huit ans sans que j' y aie gagné autre
chose que la perle de mon fils qu'elle a
corrompa et qui m'a totalement abandonné
d'après ses conseils; pesant mùrement et at-
tentivement toutes ces considérations, j 'ai lé-
gué et je lègue à la dite Elisabeth M..., ma
ferrane, un achilling ».

I l y a  aussi les toqués, comme ce comte
de Mirande qui, mort à Lucques en 1824,
légua toute sa fortune à une carpe qu 'il nour-
rissait depuis vingt ans dans une piscino
antinue . La carpe bien rentée et aujourd'hui
centenaire , continue à vivre comme... un pois-
son dans l'eau.

C'est aussi une veuve, Mme Roquemont,
qui laisse une fortune considérable à ses tren-
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te-tieux chats, en ìndieptant mmutieusement
la manière de faire leur pàtée .

Un autre Anglais originai fut lord Bocquey
qui, se sentent près de passer de vie à tré-
pas, fit insftaller près de son lit, dans ses
fauteuils, sès quatre chiens, leur adressant
son dernier adieu , en recut les dernières ca-
resses et rendit l'àme dans leurs pattes. Dans
son testamènt il avai t ordonné que leurs bus-
tes fussent sculptés aux quatre colns tic son
tombeau. •

En 1781, mourrait aux environs de Toulou-
se, un met*iier cjui instifcua pour héritier Pa-
pillon, son \< àne à poil roux »; néanmoins,
il voulut qu 'il appartint à son neveu Guil-
laume, afin que ce dernier l'étrillàt chaque
jour avec. soin et le laissàt reposer jusqu 'à
sa mori. On pense bien que ce testamènt fut
attaqué, màis il fut confirme.

Il y a aussi le toqué d'art comme celui
qui, par son testamènt du 18 novembre 1880,
lègue à l'Académie des Beaux-Arts une ren-
te annuelle de deux mille francs destinée;
à récompenser alternativement une peinture
ou une sculpture représentant. une enfant de
liuti à cfuinze mois: « J'ai remarque, disait-
il, que la représentation de ces enfants a-
vait donne à l'Ecole fiorentine mie grande
partie de ses délicatesses ».

L'histoire ne dit pas si l'Académie a ac-
cepté le legs; à première vue, j 'en doute un
peu, bien que le cadeau soit un peu moins
encombrant que celui fait à l'institut , voilà
une quinzaine (Fannées, par la vietile com-
tesse de Bloequeville :

« J'ai collee.tiomné depuis cinquante ans les
chaussures les plus diverses et j 'en ai forme
ties vitrines que j 'offre à la Compagnie à la
cond ition qu'elles seront plaoées dans un mu-
sée nationale ouvert gratuitement .au public.

Nos Immortels refusèrent oothurnes, gotiil-
lots et pantouiles ; on n'oscrait pas lc leur rc-
procher. Marcel France.

SZot/s aoorts re f i / .  <î " <i ^
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LES EFFEUILLEUSES
par Ed. Rod . Un volume in-8 de la collec-

tion « Le Roman Romand » No 27. Prix
fr. 1,25, Lausanne ,Librairie Payot & Cie.
Ed. Rod avait le sens de l'observation pe-

netrante qui fait le réaliste, mais il y joignait
ime sensibiliité affinée, une intuition morale,
une philosopiiie humaine qui fait de lui un
des plus grands écrivains de la Suisse fran -
caise. Il nous a donne une formule presque
parfaite de la rtbuvelle et du roman vaudois.
C'est pourquoi le « Roman Romand », fidèle
à son programme, vient de lui consacrer un
nouveau numero de sa collection.

« Les Effeuilleuses » paraissent pour la
première fois en volume^; elles n'ont été pu-
bliées jusqu 'ici que dans le feuilleton du Fi-
garo. Cette nouvelle, comme les deux autres
morceaux qui forment le volume, se passe
dans un cadre commini: le pays de la Còte
crae Rod connati si bien et excelle à dé-
enre.

Des deux autres nouveailes: Fune, « La vi-
gne du pasteur Gauehe », est Fètide d'un cas
de conscience et la descrijJtion de la vie jour-
nalière dams un village; l'autre « Luisita »
est ime étifcle de moeurs dans le genre des
« Effeuillewscs ».

Nous ne doutons pas que les nombreux lee-
teurs du « Roman Romand » ne goùtent fort
oes pages. consaerées an vignoble vau-
dois.

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

(Suite)

— Ouf l Frédéric, quel débarrasl N'as-tu pas
un poids de moins sur les épaules?

Ils avaient, en effet, un poids de moins;
mais oe n'était pas de Ludovise qu'ils é-
taient délivrés.

— Et il faut provenir sans - retarti Mine
du De.

— Mme du Del dit Rose d'un air absorbé.
— Oui, certes, qu 'est-ce qu'il y a encore?

Cetto femme va-t-elle opposer ton engage-
ment?

— Rose n'est plus chez Mine du De, ex-
pliqua Frédéric avee douceur.

— Et pourquoi?
— Ohi fit Rose rougissante, c'est que vous

ne savez pas... Dites-le lui , Frédéric.
r róderle obéit docilement , avec gravite, bien

qu'on devinàt à un tressaitiement de sa bar-
be qu'il avait envie de rire. Alais il ne pouvail
pas rire de oe qui tourmentait Rose, et, quel-
que surprise que sa mère lui cut déjà faite,
il ne prévoyait pas bien comment elle pren -
drait l'évènement.

—• Rose a casse le De de verre.

une sauce piquante pour le gigot froid et nous
finirons le pot de confiture d'orange. Nous
n'avons pas toutes les conserves de Mlle Dau-
gy; mais, si tu avais été ici, l'autre jour,
ma peti te Rose, demande à Frédéric si tu
n'aurais pas mangé de la fameuse courge .
Frédéric m'a-t-il fait des coq-à-1'àne, ce soir-
là! J'en ris toute seule, quand je me le rap -
pelle. Je suppose qu 'il pensait trop à toi.

Pendant que Nanette s'évertuait autour de
ses casseroles, Mme Antoine, M. Antoine et
Rose tonte pensive et souriante, s'assirenf
auprès du foyer. Mme Antoine, enveloppant
Frédéric. et Rose d'un mème regard ravi, dé-
clara :

— Mes enfants, il n'y a rien de si bon
epe de s'aimer et, de ce còte, nous serons
assez riches. Et puis, conclut-elle d'un air
prophéti que, quanti on n 'en a guère...

Elle s'interrompit et murmura :
— Quand on a tant de bonheur, ce n'est

pas la peine qu'on l'apitianee.

— Bonté divine ! Le De de la mercière, le
vrai , elle l'a casse?

Ils firent tous Ics deux un signe affirma -
tif, dolent ehez Rose, philosopbi que chez Fré-
déric,.

— Ahi cria Mme Antoine, je voudrais que
tu le lij i aies casse sur le nez. Oui , oui , pour-
suivit-elle avec impétuosité, depuis le temps
qu'il m'agagait... Il était ridicule. Et puis ,
toutes les simagrées que eette femme e'est
permises quanti on lui faisait l'honneur de
lui confier Rose ? Tu l'as casse ? La plaisan-
tc aventure...

Elle se rati à rire avec jub ilation.
— Je voudrais que tu le lui aies casse sur

le nez, c'est mon dernier mot . Tu vas sou-
per avee nous, Rose, ma mie, et tu passeras
la nuit ici. Frédéric s'en ira , ee soir , k Mi-
noici Nous le rcjoindrons demain , et nous
nous y installerons toutes les deux pour l'au-
tomne. Vous serez mariés à la "Toussaint.
C'est maman. as-tu dti, Frédéric. Comme tu
as bien dit cu., mon garcon ! Oui , e'est ma-
man , ta vieille pauvre maman qui divaguait ,
mais qui est bien revenue à la raison , je t'en
réponds. Va me chercher Nanette, jiendant
que j'installerai ma peti te Rose sur le cana-
pé tic ma chambre . Non , je ne pourrais pas
rn'empécher tic la réveiller et de la pincer ,
pour étre sùre que je ne rève pas. Rose,
tu auras la chambre d'ami.

Elle conduisit Rose dans la jolie pièce aux
meubles de noyer verni qui avail un aspect
si confortable et si paisible. Frédéric retrou-
va Nanette et la tiólivra de ses outils tie jar -
dinage.

Quand Nanette, en rentrant, vit Mme An-
toine assise devant le feu d'un air beat et im-
posant, la lampe allumée, les rideaux tirés,
la chambre en ordre, elle resta plus confon-
due qu'elle ne l'avait été dans leur précé-
dente entrevue.

— Qu'avez-vous, Nanette? demanda Mme
Nntoine avec une dignité souveratiie. Je ne
sais ee qui prend cette pielite fille. Un rien
lui fait perdre la lète. Nanette, que déeou-
vrez-vous de singulier ici? Parlez, mon en-
fant. Nanette, nous allons souper, ne man-
quez pas votre omelette. Nous savons ce
qu'est un service convenable, et nous ne man-
geons pas ties plats de charretier. Nous ferons

Monte-foin «Henriod» à 4 càbles

perfectionnements de notre construction. Citons: l'axe car-
ré, éliminant tout clavetage, le frein puissant, n'agissant pas
sur le cable de traction, organes principaux qui assurent
une sécurité absolue qui ne peu t ètre atteinte par aucun au-
tre système, tandis que les rou lements à rou leaux, le dé-
crochement automatique breveté, facilitent la manceuvre.

Exposition de Berne 1925: Méda 'lle d'or
Aflnculteu rs ! Soyez prudente dans votre choix, oomparee

et n'achetez rien sans avoi r vu et consulte la S. A.
HENRIOD FRÈRES, machines agricoles, ECHALLENS ,

Elévateur et déchargeuse à pince
Toutes installations pour l'en-
grangement rapide des récoltes

Des preuves avant t ut?...
Plusieurs mlll ' ers de r t \ -en-
ces... Les centaines de monte-
foin « Henriod » vendus en
1926 confirment, de facon in-
discutable, la supériorité des
construction. Citons: l'axe car-
ie frein puissant, n'agissant pas

M (Vaud). Tel. 12
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} CONSEILS UTILES {
Pour imperméabiliser Ics capotes d'auto
Tendre la capote, la brosser ct la laisser

en plein soleil.
Faire fondre , au bain marie, 500 gr. de pa-

raffine à laquelle on ajoute cn remuan t un
litre de j>étrole sans laisser refroidir le mé-
lange. Peindre la capote avec ce mélange,
au soleil et, la laisser au soleil jusqu 'à ce
ejue le pétrole soit évaporé. Brosser ensuite à
l'aide d'une brosse rude pour enlevor l'cxcès
do paraffine . Cette imperméabilisation est ef-
ficace et durable .

Nettoyage das brosses à cheveux
On Ics laisse quelques heures dans ime eau

contenant un j>eu d'ammoniaque, puis on les
cince à l'eau fraiche et on les fait sécher.

Conservation de l' eau oxygénée
Pour quo, l'eau oxygénée ne laisse pas ai-

terei1 ses propriétés blancbissantes et antisep-
ti ques, il est bon de la piacer dans des bou-
teilles en verre rouge ou orango, ejue l'on a
soin de maintenir à l'abri de la lumière.

Pou r rendre au crèpe l'apprèt du neuf
Si lo crèpie a recu quelejues taehes d'eau,

on 1'étend au-dessus de vapeurs d'eau bouil-
lante qui en imbibe toute la surface puis on
le fait sécher à l'ombre et au frais. On lui
rend l'apprèt du neuf en l'humectant d'alcool
sur toute son étendue et en l'enroulant autour
d'un manche à baiai propre.
soaoaoao^oaoaoaoa 'jaoaoaoao o

L'ESPRIT D'A-PROPOS
Deux ramoneurs travaillaient à une chemi-

née d'ime haute maison. Tout à ooup, l'un
ties deux perdit l'équilibre et fit une chute
sur le trottolr; mais l'autre, du haut du toit
cria à son compagnon :

— Tu n 'as pas besoin de remonter, il est
bientòt midi.

COMME PAPA
Le peti t Paul arrive chez le coiffeur , s'ins-

talle dans le fauteuil.
Le coiffeur . — Mon petit amio, comment

veux-tu que je te coupé les cheveux?
Paul, sans hésiter.
— Comme papa , avec une grande place vi-

de au milieu de la tètel....

LA CHANSON DU ROUET

LA GRAND'MÈRE
Chante, chante, mon rouet
Quand j 'étais ime enfant sage,
Tes fils me semblaient d'azur
J'ignorais les jours d'orage
Dans mon del toujours très pur,
Sous le vitrail qui s'irise
De soleil óblouissant
J'allais prier à l'église
Le bon Dieu des innocente.
Chante, chante, mon rouet,
File, file, mon rouet.
Puis songeant au mariage,
Tes fils m'ont paru dorés :
On dansait dans le village,
En foulant l'herbe des prés.
J'avais mie belle robe
Une chemise de lin,
Mais le temps passe et dérobé
La douce joie un matin.
File, file, mon rouet.
Tourne, tourne, mon rouet.
Lorsque je fus en ménage,
Tes fils sont devemis gris,
Car j 'avais tourne la page,
La triste page aux soucis.
Plus de belle robe neuve,
Ni de chemise de lin;
J'avais la coiffe des veuves
Et deux petits orphelins.
Tourne, tourne, mon rouet.
Pleure, pleure, mon rouet ,
Et plus j'avancais en àge,
Plus le maltieur s'en mèla .
J'ai perdu force et courage
Tes fils , je ne les vois pas.
Morne, triste et solitaire,
Inutile en la maison
Comme l'aveugle grand'mère
Dans son obscure prison ,
Pleure, pleure, mon rouet.

LA FILLE
Pour adoucir la souffrance,
Grand'mère, n 'oubliez pas
Que la foi la confiance
L'aide du bon Dieu sont là ,
Durant la longue veillée,
Obéissan t à mes doigts,
La quenouille réveillée
Fredonne comme autrefois
Tourne, tourne , mon rouet.
Chante, chante, mon rouet,
La douce chanson de vie
Quand nos cceurs seront muets
Vers la quenouille qui plic
Viendront d'autres doigts fluete.
L'enfant que le berceau cache
Saura grandir à son tour,
Continuer notre tàche
D'un cceur simple et sans dótour

^o^o^o^o-^o^o^o^o^o^o^o^o^o
LE VRAI MOYEN D'ÈTRE AIMÉ

Calino, qui a pour toutes les bètes un at
tachement de caniche est sur le point de se
marier.

— Mais, déclare-t-il, je n'épouserai qu'mu
femme qui adore les bètes.

— Vous avez raison, dit quelqu'un. Ai
moins, vous serez sur d'ètre aimé!

VOYAGE DE NOCE
(Authenti que)

Elle. — Cette còte est bien dure à grav
mon ami..., ne pourrions-nous pas nous pr
curer un àne?....

Lui. — Ne suis-je pas là, chérie? Appui
toi sur mon épaule...


