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un neu du iardin. S'adresser à t__» - f i  /\ ^  ̂ ..^r ______

\

un peu du jar din .  S' adresser à PB 41 f"| _-_-i ^*̂  ___L ^^^Mme Gaiilard , sage-femme, sous _/ l L-k V _r_ Jl L _ ___?» ¦ ¦¦¦ _AA ¦______ _ ' |2 o A vendre Salsepareille mod
A l^n_r nnnr lo, mnis de lUlllet H

A "ntìi! Ti PITI fìTl ì_ ' e C0UP°n N° *¦& d*3 act ions Nos. 1 à 400 est payable par S'adresser à Jean Francois Pit- H «H _
njJJJ Oil UUIU -J Frg ^ ?5 _ e) [e coupon No. 2 des actions Nos. 401 à 700 par telone! , Salins. W\M 11* 1 i l  _9 mO € _7_l _f __ J_T _I

confortable et bien ensoleillé. prs . 22.50. sous déduct ion de l'imp òt federai de 3 o/o : |«™ TT 1JU1 I I I JK I %*** 9C8lll |
S' adresser par  écrit sous cliif- à sj err8 : à nos caisses, LfllSSB BflFEDISTfEUSB ì Véritab le seulement en bouteilles de Frs. 5.- et 9.- dans tes ^_fre 50 au bureau du journal. à Sion: à la Banque Populaire Valaisanne. ""'""" 1111111911111 uuwu _

A I HI I F R  Le Conseil d'Admlnistration. J£££ conditions
™ 

Stedresse? ! Frano° P.ar la Ph<™ie Centrale, Madtener-Gavin
ry L-V/U L-I \ 11 ¦¦¦ «¦Il ¦¦ -M-_--------M-M«WMMiM«W snns fhlffr p -. P ««Q Q i> „hi ; f .;. 9, Rue du Mont-Blan c, Genève

A louer pour le inois de juillet a~*
par l'Assemblée Generale des Actionnaires du 28 février. 7 à 8 toises de foin et regate. | de goùt délicieux

sous chiffres P. 889 S. Publici-
tas, Sion. 
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à la Pianta, jolie chambre meu-
blée, bien ensoleillée avec chauf
fage centrai.

S'adresser au bureau du j ournal
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magnifique occasion
A REMETTRE de suite dans le centre du

Valais un magasin

Charcuterie et Comesles
bien aohalandé et situé dans la rue princi -
pale. Faire offres sous chiffres C. 3013 Si à
Annonces-Suisses S. A., Sion.
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Fiancés
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les plus

avantageux? — Adressez-vous chez

On cherche
à louer un pré de 2 à 3 sei
teurs à Champsec.

S'adresser au bureau du j ournal. Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratisOn cheiche
louer ou à acheter appartoà louer ou a acneter apparte -

ment de 3-4 pièces. S'adresser
à Annonces-Suisses S. A. Sion

OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPAKGNE 41|40|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spèciales, versements depuis 5 f r )

Pour acheter bon et bon marche

A la Ville de Paris
A SION ——

LE CHASSEUR VALAISAN

faites vos achats

est là!Il
le paquet de 50 grammes . . . .  50 cts.
le paquet de 100 grammes . . .  60 cts.
Demandez-le dans tous tes bons magasins, il
vous platea et deviendra votre tabac à fumer
— ::— ou à chiquer préféré —::—
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Pour la saison d'été à louer
aux Mayens de Nax chalet meu-

chalet meublé de 4-5 pièces.
Offres sous chiffre 14 Case
postate, Sion.
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A VUE
RRCT8.  O H A N Q B

La Direction

fllll!®lllll*lllli»llll!@lllll»lllll®ll!ll»!l!!l«l!lll©llll!©!ii!l@!ll!i©iì̂  ' • KCflC KOUI6tf OlOII |On demande ^^^^^^mmAmimMmi^mm^mmiP ffwtiiwiiiwiiiwiiii» • •IIìII #IIIII«IIIII »IIìII ®IIIIì ©ìIIIIIIWIIII»II#IIIH I I i^t:i*i_: nuuiti, ^IUII |
ìa^ai^Sr^ BRUCHEZ & BERARD I FABRI QUE DE MEUBLES J. 

ITEN 
§ L™^ «„l

au bureau du journal. Scierifi8 _ s|on et Riddes = Tel 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 
| 

. 
j 

- , -j  pX p  ̂ j

A 
#r_. r .-. — - .  ~ CHABPENTES PLANCHES _§ _= Actuellement en magasin grand et beau choix de meubles g, W I I  V I  C_t \ ^K .  OH t \-> v_»«  ̂ C1.1111

V FM rjRF' P i  LAMES SAPIN ET MÉLÈZE ' _f en tous _ enres- Salons, Chambres à couchèr. Chambre s à =  j e ton estomac et de tes nerfs , c'esl le café de malt Kathrei-
une tale poTtante pour le 15 I de la Parqueterie d'Aigle > Jg § manger. Bureaux américains. Pnx avantageux. Facilités de g ner-Kneipp. Il n'excite pas, il est toujours du mème goùt exq*_is
-jars BOIS DE CHAUFFAGE :VC ' 

• 
payements. -̂ et il cònvient à tout te monde.

f Vadresser au bureau du Journal. " W * Se recommandent. " W * •l||||*|||il«|||||«||l!!«l!ll!*|||||0|||||«|||||«|||||«||!ll«||!!!*!ll!!«!!l|||||«|||||«|||||«|||||« Du café que vous hoiraz . dépendra votre sante 1

Sì m
•lllll«lllli»lllll*lllll»lllll«llllia|||||©ll!!ì®!!lll©lllìl®lll!l®lll!l«M!l̂

EMIGRATION s

AMÉEIQBI-CàNàDi IOn demande
à acheter 2 étabhs de menui-
sier en bon état. A la mème a-
dresse on demande un appronti.
S'adresser à Annonces-Suisses
S. A., Sion.
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VONDER MUHLL
Maniufactu re de tabacs et cigares de Sion , S.A CUNARD-L1NE I

Benseignements gratuite par •



La jeunesse incomprise
Mon premier ardete a donne lieu à des cri-

tiques. Il iailait s'y attendre. On me permet-
tra pourtant de continuer jusqu au iiout à
déi'eiidre ma thèse. Après, si ies contradio-
teurs veulent parler, les colonnes du journal
leur resteront ouvertes. La jeunesse actuelle
est incumprise, fau te d exp licaiions. On a peur
de présenter tes taits tels qu ils soni. Par ime
piamene de mauvais atei ou par hypocrisie,
ou leint d i gnorer le mal. Ce n 'est pas le
moyen de te combattre.

Je serai sincère envers le lecteur, en re-
tour qu ii le soit aussi à mon égard . Parlons
en amis, voulez-vuus, sans chercher à nous
berner, sans jouer au plus fin, sans nous
scandaiiser de la rudesse des mots, mais
en voyant l inee sous leur écorce.

Et tout d'abord, mie mise au point. La jeu-
nesse dont je parie n 'est pas spèciale-
ment la jeunesse sédunoise. 11 faut perdre
cette habitude de tout localiser. Le problème
est assez important pour ne pas y mèter du
régionaiisme.

Une chose est certaine : la corruption des
mceurs d' aujourd'hui. Elie se manifeste iv .c
plus ou moins d'intensitó suivant tes milieux;,
elte n 'est pas la mème a Paris qu'à Lausan-
ne, elle existe partout, néanmoins.

Nous avons vu comment on peut l'expliquer
par la guerre. Aux périodes agitées succè-
dent des périodes de relàchement, c'est dans
la nature humaine et toute l'histoire te prou -
ve .11 n 'y a rien là d'étonnant. C'est triste,
mais ce n 'est pas extraordinaire.

Ceci admis, je continue : '
La faiblesse

Nos parents sont restés en dehors du cou-
rant démoralisaleur . Ils étaient protégés par
d'autres habitudes. Élevés en un temps où
tes cinémas n'existaient pas, où l'on se ren-
dait au bai avec sa maman, où tes robes é-
taient longues, ils n'éprouvèrent pas le dan-
ger au mème degré quo nous. Ils n'ont pas
vu alors une chose: la disproportion entre l'é-
ducation qu 'ils nous offrateli! et celle que
nous donne le monde. Parce qu'ils ne soup -
eonnaient point l étendue et la subtilité des vi-
ces de notre epoque, teurs conseils furent inef-
ficaces.

Personne ne me dementila: les trois quarte
des enfants ont appris les mystères cte la
vie par des camarades polissons. Ni leurs
pères, ni leurs mères, n 'ont osé tes rensei-
gner à ce sujet. Par une pudeur naturelle au-
tant que malheureuse, ils ont préféré le si-
lence. Ce fut  une lourde faute. Ils auraient
su trouver les paroles délicates qui touchent
et qui commandent le respect. Or, au lieu cte
cela, oe furent des gamins de la rue qui
nous innièrent à la vie avec des mots gros-
siere cme l'on glissé à l'oreille. Les gosses
ne sont pas aussi bètes qu'on l'imagine; leur
intelligence se forme vite, ils ne croient pas
longtemps aux mensonges trop vulgaires. Le
jour où ils entrent à l'école, il faut. ouvrir les
yeux .

Pourquoi les avez-vous fermés?
Vous avez craint de nous dévoiler l'exis-

tence, plus CQurageux que vous ne fùtes,
nous vous montrerons le perii dant vous au-
riez dù nous défendre:

La mesentente
A douze ans, peut-ètre avan t, nous échap -

pàmes de vos bras. D'autres s'étaient chargés
d'éveiller notre esprit , alors, enfre eux et
nous, une sorte de comp licité s'établit contre
vous. Comprenez-moi bien : ces secrets quo
vous déteniez et qui ne sortaient point de vo-
tre bouche , nous les savions sans oser vous
l'avouer. La mesentente avait surgi à cef
àge déjà nous avions la conscience d'ètre
incompris. Dès lors, vos principes nous sem-
blaient surannés, vos conseils ne portèrent
plus: manifestement ils témoignaient d' une
ignorance complète des troubles de cette ge-
neration.

11 ne m'appartieni , pas de les détailler dans
ce journal crui tombe entre toutes les mains,
cependant il faut savoir qu 'ils sont réels et
que la jeunesse cùlti vée en est sp ècialement
atteinte .

La littérature clont elle se nourrit est per-
verse. Un des maìtres contemporain du ro-
ìiian, And ré Gide, a défendu toutes les tur-
pitudes. Ses ceuvres sont te bréviaire de beau-
coup d'étudinnls , si vous voulez savoir quels
dangers les menacent lisez le « Corydon »,
les « Faux-Monnayeurs » et son dernier li-
vre où il raconte sa vie sans aucune retenue.
« Quand le grain ne germe ».

Avec un talent que persomie n'a jamais
conteste , André Gide accordo aux anormaux
dont il est, une . bienveillance affectueuse. Il
s'est fait leur champ ion, rien ne l'a retenu.
Avan t lui , Marcel Proust avait déjà marche
dans cette vote, mais il n'avait pas affiche
une aussi tranquille impudeur , il ne s'était
pas mis en scène.

L'influence de Girle sur tes jeunes intellec-
tuels n 'est pas assez connue. Il faut avoir
vécu panni eux, entendu leurs aveux et leurs
théories pour s'en rendre compte tout à fait,
Or, les parents n'ont pas frequente ces mi-
lieux, ils n 'ont pas lu les écrivains modér-
nes.

Ainsi, de plus en plus, à mesure que les
ans passaient, la scission s'accentua et les
parents ne furent point les confidente de
leurs enfants.

Us ignoraient l'in tensile du courant qui s'at-
taque aux forces vives du pays , eux-mèmes
ne le ressentaien t pas, places bien en de-
hors, il étaient épargnés.

Entre notre generation et l'ancienne, il y a
un ahimè, en sondez-vous la profondeur?

Je sais qu'en lisant mes articles , des per-
sonnes respectables vont se formaliser. Elles
ouvriront des yeux étonnés : il exagère, di-
ront-elles. Cesi une preuve de plus que la
jeunesse est méconnue.

Elle vit dans l'isolement. Au lieu de gémir :

SUISSE
REDUIRA-T-ON LES TAXES TÉLÉPHO-

NIQUES OU LES TAXES POSTALES?
Un correspondant des « Basler Nachrich-

ten » suggère de réduire d'abord les taxes
téléphoniques, parce que te bénéfice net du
compte d' exploitation des télégraphes et té-
léphones accuse en janvier un aceroissemenl
de près de 400 mille Irancs, en comparaison
de l'année précédente, tandis que celui des
postes a, au contraire, diminué de 100 mille
francs.

Cet. argument est fort discutable , car si
l'on réduit le port interne cles lettres, le tra-
fic postai s'accrortra immanquablement aux
dépens des télégraphes et téléphones, qui bé-
nétioient aujourd'hui du taux exorbitant du
transport des messages postaux. .Jusqu 'ici , l'on
trouvait l'unanimilé pour réclamer tout d'a-
bord la réduction du port interne des lettres
à 15 centimes, envisagée depui s longtemps.
Si cette « unite de front » est rompue, n'est-
il pas à redouter que nous ne voy ions jamais
ni l une ni l'autre de ces facili tés? .

DES HEROS QUI NE LE SONT PAS
Un cortège de carnaval , organisé à Muri ,

(Argovie), s'est termine par mie bataille r.an-
gée. A la dissolution clu cortège, deux groupes
costumes en anciens guerriere, armés de hal-
lebardes, etc, ont commencé une querelle
enii finii en vraie bataille. A pari cruelques lé-
gères blessures et ctes costumes abimés la
rencontre ne s'est pas trop mal terminée pour
les guerriere, mais oe qui faisait peine à voir,
étaient les chevaux, car une parile des costu-
mes se trouvaient à cheval et oe sont les
pauvres bètes qui recurent tes plus mauvais
coups. Les héros de cette bistoire auront à
répondre devant les tribunaux des mauvais
traitements envers leurs animaux.

LA PLUIE ET LA NEIGE AU
SUD DU GOTHARD

Dès mardi soir, la pluie a commencé a
tomber en masse dans te Tessin et dans la
Haute-Italie. Mercredi matin, un certain nom-
bre de stations du Bas Tessin annoncaient dé-
jà 70 mm. de pluie. Dans te massif du
Gothard , la neige tombe abondammen t . Des
rapports semblables parviennent de la région
du Simplon et cte la Valteline.

BEAUCOUP D 'OR ÉTRANGER EN SUISSE
L'A gence Respublica apprend qu 'au lei

mars, la Banque nationale suisse avait retiré
do la circulation 4G millions en p ièces d' or
étrangères.

LA DURÉE DU TRAVAIL AUX C.F.F
Le comité centrai de la lèderà tion suisse

du personnel de manoeuvres a décide de re-
pousser toute discussion sur la prolungatimi
de la durée du travail.

Il demande instammen t à l'Union federati -
ve du personnel federai et à tous lés ou-
vriers de repousser une loi sur le statut des
fonctionnaires prévoyant la prolongation do
la durée clu travail.

POUR LES SUISSES A BRUXELLES
An de conseiller les j eunes commercants

suisses se rendant en Belgique et afin de
développer leurs connaissances liiiguistiqu _ s
la Société suisse des commercants a cons-
titué le 28 février à Bruxelles une seclion in-
dépendante. Cette fondation a été chaleureu-
sement accueillie par la Chambre suisse de
commerce, te Cercle suisse et la. légation
suisse.

TOMBE DANS UN EGOUT
A Zurich, un passan t est tombe dan s un

égoùt, dont la grille avait été laissée ouverte
par des employ és eommunaux charg és cte dé-
barrasser la neige. Aucun sigimi n 'avait été
place pour mettre en garde te public. L'acci-
dente fut retiré de sa fàcheuse position par
des ouvriers qui se trouvaient à proxirnité. Il
s'en tire avec cte légères blessures.

LA CONFÉDÉRATION PERD UN PROCÈS
Pendan t la première quinzaine de décembre

1981, un Suisse de Russie, ¦ori ginaire de Zo-
fingue, avait , par trois fois , remis à la lé-
gation suisse de Pétrograde, une somme to-
te tale de 125,000 roubles Kerensky. C'était. à
la période Ja plus criti qué pour les Suisses
établis dans ce pays; ces sommes étaient
destinées à verser des secours aux Suisses
dans la détresse.

Le Tribunal federai a décide, mardi , par
six voix contre une, qu 'il s'agit d'un prèt à
la Confédération suisse et a condamné la
Confédération à verser à ce Suisse, M. Bacilli ,
une somme de 25,000 francs suisses et les
intérèts à 5"0/o depuis le 7 novembre 1922,
c'est-à-dire depuis la date où te rembourse-
ment de cette somme _ été demande.

L'ESCROQUERIE AU CHEQUE
On a présente, ces jours, dans une grande

banque de Bàie, par l'intermédiaire d'un ins-
ti tut  bancaire un chèque d'un client, de frs.
300,000 suisses. Dans la hàte, l'employé vi-
sa le chèque après avoir préalablement ob-
'enu de la direction l'autorisation d' en payer
le montani, soit l i/» million de francs fran-
cais. Peu cte temps après , on s'apercut que
le comp te du client à Paris ne presentili
un avoir que de frs. 300 suisses, de sorte
qu'il toucha frs. 299,700 de trop. Malgré tes
ordres télégrap lii ques et téléphoniques lancés
à l'institu t eie banque de Paris , il fut trop tard
pour retenir l'argent, car il avait déjà été
payé à l'escroc.

« Ahi de mon temps... » et de la condamner,
commencez donc par la comprendre.

Après vous pourrez la sauver. (à suivre)
André Marcel.

UN ESCROC OPERE DANS UNE BANQUE
Un individu s'est présente à la succursale

de la Banque de Montreux, aux Planches sur
Montreux, prétextant changer des dollars, puis
des leis roumains, en argent suisse. Ayant
amorcé l'op ération au moyen de dollars, pour
un montani de 275 francs suisses, il proposa
te changé de billets roumains, doni l' em-
ploy é lui versa la contre-valeur, se montani
à 1500 fr. environ. Or, immédiatement après
le départ clu personnage , l'employé constatai!
qu"i 1 s'agissait en réalité de la monnaie sovié -
ti que, non ootée...

La police de Montreux et la sùreté furent
aussitót prévenus : elles organisé. ent mi ser-
vice de surveillance aux gares de Lausanne
et Montreux . Mais l'escroc , pour l ' instant ,
court encore.

On croit que le mème escroc aurait tenté un
coup semblable à Lausanne, heureusement
sans succès

UN ENFANT S'EMPALE
En jouant avec ses petits camarades, pen-

dant la réeréalion , un écolier de la Chaux-
de-Fonds, nommé Rais, àgé de 10 ans, a
sauté d'une fenètre cte sa classe et s'est
empalé sur une lumière.

Il a eu une cuisse percée de pari en part.
Malgré la gravite de sa Jilessure , l' enfant
n 'a pas perdu connaissance et a réussi à se
dégager seul. Il a été .concini! dan s une des
cliniques cte la ville.

LES CHAM0IS SERAIENT-IL8 MALADES?
Des skieurs dignes de foi et qui, récem-

ment, écrit te « Journal de Chàleau-d'Oex »
faisaient une course sur la montagne de Praz
derrière le Rubly, ont apercu une troupe de
8 à 10 charnois sur les flancs de la montagne.

Ces charnois éventant la présence de l'hom-
me s'éloignaient à la file indieiine, brassant
la nei ge encore assez épaisse, malgré l' expo-
sition ensoleillée des parois où ils se trou-
vaient. Mais nos skieurs constatèrent avec é-
tonnement cme si le premier qui diri geait la
troupe marchait commodément, escaladant et
franchissant sans peine tous les accidente de
terrain , par contr e, les autres rombatetit el
roulaient cornine des masses sitót .qu 'ils ar-
rivateli! devant un obstacle. Ils se relevaient
du reste fort bten et rejoignaient un peu
plus loin. Ce manège dura jusqu'à la dispari-
tion de tout le troupeau qui se réfug ia finale-
ment dans tes vires du Rocher Poiiitu.

Cornine chacun le sait , une ep idemie bi-
zarre a atteint les charnois du Kaisenegg et
des Alpes fribourgeoises: cette ep idemie se
traduit par' une oécité absolue qui met ces
pauvres animaux dans une situation des plus
dangereuses. Jusqu 'ici on n'avait  pas consta-
te l'apparition de cotto epidemie dans le Pays-
d'Eiihaul : les degringolades au Rubly en sont-
elles une manifestation? C'est ce qu 'il serait
intéressant de savoir.

L'ÉLECTION DE PORRENTRUY
Le Grand Conseil bernois a li quide la plain-

te concernant l'élection du préfet de Porren-
truy. La première election a été cassée ^pour
cause d'irrégularités. Lors de la deuxième è-
lection , se sont de nouveau produites des ir-
l'égularités qui cependant , suivant l'enquète
n 'ont. pu irifluencer le resultai, final.

Les radicaux ont. depose une proposition
tendant à la non validation de l'élection. Le
parti socialiste laissa liberté cte vote à ses
membres. Le gouvernement et te parti paysan
se prononcèrent pour la validation.

Finalemen t, par 110 voix oontre 62, la
validation de l'élection de M. Choquart, catho-
Ji que-conservateur , est votée par le Grand
Conseil.

Canton où Valais
PERSONNEL ENSEIGNANT

Les instituteurs ctes districts de Sion, Hé-
rens et Conthey sont vivement priés de se
réunir à Sion te dimanche 6 mars, à 14 h.
à la Maison Populaire.

La question du syndicat clu personnel ensei-
gnant primaire fera ' l'objet de la discussion.

Les instituteurs ne peuvent. que saluer avec
joie une semblable organisation et aceouri r
nombreux à celle assemblée.

Pour le comitié d'initiative : CI. Bérard , just.

AYENT — Conférence de M. ring. Schnyder
(Ini. part.) Dimanche passe, les agricul-

teurs d'Ayent ont. eu te plaisir d'en tendre une
conférence sur la question clu morcellemen t
des terrains en Valais et sur les moyens de
Je combattre.

Le conférencier, M. l'ing énieur Schnyder
a fait un exposé très complet et pendan t
1 li. i/a, les 270 auditeurs ont. écouté avec
grand intérèt son exposé.

M. Schnyder qui s'intéresse beaucoup à la
question du remaniement parcellare, inerite
cles félicitations pour son dévouement dans
ce domaine si important de l' agriculture va-
laisanne et qui consti tué pour elle un pro-
blème vital.

DANS LES TROUPES VALAISANNES

88

(Inf. part.) Le major Ernest Paccolat, de
Marti gny, a remplacé au commandement du
bat. 88 le major David Pitteloud , de Vex,
promu Jieutenant-coJonel.

Le major Robert Carrupt, de Chamoson ,
prend te commandement du bataillon land-
wehr 106.

Le capitarne Gaston de Stockalper, de St-
Maurice, a été désigné comme adjudan t du
bat. 11, le premier-lieutenant Henri Delaloye
de Sion , adjudant du bat. ldw. 106, te premier-
lieutenant Rong Pierre, Evoiène, àdj. du bat.

L'affaire Evéquoz-Dellberg
« La Revue » de Lausanne publie un im-

portant ardete au sujet de l'affaire Evéquoz-
Dellberg, dont nous avons touche un mot
dans un de nos derniers numéros. Nous
croyons lion de ì.produire l'article de notre
confrère, à titre purement documentale, afin
d'éclairer le lecteur sur la grosse question
de l'immunité parlementaire:

Cette question ne s'est pas posée vèndredi
passe sur le terrain du droit matériel, mais
sur celui du droit formel de procedure, sous
la ' forme d'un renvoi à mieux agir demande
par le défenseur D. par la voie d' une excep-
tion préliminaire d'incompétence des tribu-
naux ordonaires basée sur l'art. 48 de la
Constitution cantonale.

Alors que «cette exception a été écartée par
tes deux instances judiciaires valaisannes, le
juge-instructeur de Brigue et le Tribunal can -
tonal , elle a élé admise par la Cour de droit
public dans sa majorité. La Cour a examine
la question librement parce qu 'il s'agissait
d'un droil constitutionnel , exprimé " cornine
sui t dans l'art. 48: « Les membres clu Grand
Conseil no sont responsables qu 'envers l' as-
semblée cles discours qu'ils prononcent en
séance ».

» Au cas où ces discours contiendraient des
paroels mjurieuses ou diffamatoires, l'Assem-
blée pourra autoriser cles poursuites par la
voie ordinaire ».

Provoqué par M. Evéquoz à sortir de séance
pour déclarer s'il maintenai t son accusation,
M. Dellberg a répondu à celle provocatioii en
sorian i, cte la salle et en déclaran t à son ad-
versaire, devant témoins , cru 'il maintenait oe
qu'il avait dit au Grand Conseil.

Cesi pour cette déclaration fai '.e hors séan-
ce qu'Evéquoz a introduit contre D. une ac-
tion en responsabilité civile pour acte illicite
et lui a reclame une indemnité de fr. 20,008.

D. s'est oppose à cotte action, non pas par
un recours immédiat. au Tribunal federai ,
comme le laisse supposer le communique ctes
journaux , mais en soulevant devant tes ins-
tances judiciaires valaisannes l'excep tion d'in -
compétence de cellcs-ci et de la non-légitima-
tion à la cause du demandeur, parce qu 'il n'é-
tait pas autorisé par le Grand Conseil.

Les tribunaux valaisans ont écarté cetle
exception parce que l'acte dlicite en "discus-
sion ' s'était produit hors de séance et que la
question de savoir si cet. acte est vraiment

411icite ou s'il peut encore bénéfioier de la
garanti e constilutionnelle de l'art, 48 sera
tranchée par le juge de fond après instruc-
tion de la cause. Ils ont estimé trae l'acte
lui-mème relevàit de la juridiction judiciaire
et: non cte celle du Gran d Conseil.

La. majorité de la Cour de droit public , et,
le rapporteur, M. te juge Merz v_ se soni, p la-
ces à uu autre point. de vue.

En réalité , l' acte incriminé est constitué
par In déolaralion faite air Grand Conseil. La
p lainte judiciaire elle-méme doit se baser es-
sentiellement sur cotte déclaration pour moti -
ver son action. Le simp le mainiteli d'une dé-
claration , qui, elle-méme, bénéfieie de l'im-
munité , ne peut ètre envisag é comme un ac-
te indépendant, mais comme un acte acces-
soire de cette déclaration et. ne pouvan t don-
ner lteu à une autre responsabilité qu 'à celle
de la déclaration princi pale. Par conséquent
uno action basée sur cette confirmation hors
séance est, en réalité, dirig ée contre celle
faite eri séance, et elle ne peut ètre exercée
qu 'avec l' au torisation clu Grand Conseil.

M. te ju ge Couchep in n'a pu se rallier à
celle opinion. En matière de privilè ge et de
faveur , a-t-il dit , l'interprétation extensivo
est exclue. Or , il y a déjà interprétation ex-
tensive à étendre aux actions civiles en res-
ponsabilité la disposition de l' art. 48 de la
constitution valaisanne. Il résulte clairemen l
des débals et du sens du premier alinea du
mème article (interdiction cte poursuite, sauf
pour flagrai! I délit) quo l'on avait en vuo
seulement la responsabilité pénale et la pour-
suite en vue de la répression pénale. Toxrte-
fois les autori tés judiciaires cantonales ayant
admis elles-mème cette interprétation extensi-
ve, il n 'était. pas dans le ròle du Tribunal fe-
derai de corri ger cette interprétation et tous
les ju ges s'y soni ralliés.

M. Couchep in n'a pu, en revanche , farro
un pas de plus et étendre encore cette im-
murate, « d'une manière absolue », à des dé-
clarations faites hors séance, cru 'il s'agisse
de propos répétés ou confirmés.

Pour lui , le dé puté Delllierg devient , hors
de Ja salle du Grand Conseil, te citoyen D.,
qu 'il s'agisse du vestiaire, des escaliers ou cte
la rue. Le pouvoir de juridiction du Grand
Conseil s'arrète à la porte cte la salle
cles séances et aux heures des séances. L'art.
48, al. 2 et 3 ne prévoit rien de plus.

Hors de séance, le citoyen D. est soumis
au droit commun, code penai, code civil et
code des obli gations, et à la juridiction or-
dinaire de l'autorité judiciaire.

11 doit appartenir à celle-ci et non au Grand
Conseil d'examiner si le citoyen D. a commis
ou non un acte illicite en déclarant au citoyen
Evéquoz qu 'il maintenart les propos contemrs
dans son discours au Grand Conseil.

Si, étan t donne les circonstances qui ac-
compagnent cette déclaration (provocatici!,
d'une part et simple confirmation, de l'au-
tre), le caractère illicite de celle-ci doit ètre
écarté, — ce qui est très soutenable — il ap-
partieni au juge de le dire, et non au Grand
Conseil .Celui-ci ne peut, en aucun cas, ap-
précier la portée juridi que d'un acte gasse
hors de l'enceinte parlementaire. A noter
qu'en dernière instance, ce juge serait quand
mème le tribunal fèdera! lui-mème corame
Cour civile d'abord et, éventuellemenl, com-
me Cour de droit public.

M. le juge Steiner s'est aussi place sur ce
terrain , en insistant particulièrement d'ores
et déjà sur te coté matériel de la question,
point que M. Couchepin entendait réserver.

Amour nu Tribunal cantonal
On nous écrit:
Après avoir accueilli , il y a peu de temps,

un article favorable à la candidature de M.
Otto de Chastonay comme futur membre dn
Tribunal cantonal , La « Feuille d'Avis » tou-
jours désireuse de lenir , en vertu de la neu-
tralité qu'elle s'est imposóe, la balance è-
gale entre tous , se doit à elle-mème d'énu-
mérer tes titres du candidai officici du Bas-
Valais à la succession de M. Isaac Marclay.

Ori ginaire du district de Sierre, où il de-
buta dans la carrière d' avoca i , très qualifié
pour représenter cette oontrée qu 'il connait
du reste fort bien , tout domiciliò qu ii soit à
Monthey où sa longue prati que judiciaire de
plus de vingt ans lui a acquis l'estimo et h
confiance de ses concitoyens, Monsieur Eras-
mo de Courten , tjui a fait ses preuves corame
juge-inslructeui - du district de Monthey. se-
rait bien à sa place au Tribunal cantonal où
sa présence constituerail un heureux trai !
d'union entre le Centre et le Bas-Valais.

Etan t donne l'importance qu 'il y a, d'une
pari , de choisir les membres du Tribunal
cantonal parmi les juges-inslriieteurs, oe mo-
de de recrutement offrant des garanties lou-
tes spèciales ; eu égard, d'autre pari , au fait
que par la nomination d' un juge non domici-
lié dans le Bas-Valais , cello partie du can-
ton ne serait plus représo.ntée à l'instance ju-
diciaire suprèmo que par le porte-voix du
parti radicai , nous osons esperei' que le choix
du groupe conservateur cantonal so porterà
sur Monsi eur Erasmo do Courten , candidat
officiel du Bas-Valais.

Jp Chronique Sierroise

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S.A,
L'assemblée generale des actionnaires du

28 février , à Jaquelle 73 actionnaires et 503
actions étaient représentés, a décide de dotei
les réserves du 23o/o . 'des bénéfices , de ré-
partir  aux actions un dividendo cte 71/2%,
comme l' année précédente et. de faire ctes do-
nations en faveur de l'Hò p ital clu District ,
de la Société cte Développement , de l'Ins-
titut de Géronde et de p lusieurs autres ceu-
vres locales.

<d| Chronique
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OUVERTURE DES CAFÉS ET
DES MAGASINS

L horaire d'été vieni d'entrer en vi gueur
pour les cafés, à partir du ler mars. De
cette date au ler novembre, les débits de
lioissons pourront étre ouverts de 7 heures
du matin à 11 heures du soir.

Ensuite, du ler novembre au ler mare, ils
seront ouverts do 8 heures du matin a l i
beures du soir.

Quant aux magasins, te règlement n'est pas
le mème. Ils peuvent ètre ouverts, de 7 h. à
20 li. du lei- mai au ler novembre et de 7
heures à 19 heures du ler novembre au
ler mai.

CONFÉRENCE AVICOLE
La Société d'Aviculture de Sion et environs

organisé mie conférence avec projections lu-
mineuses sur l'Aviculture, dimanche prochain
le 6 mars, à l'Ecole cantonate d' agriculture
de Cliàteauneuf. Cette conférence sera donnée
par M. J. Stockli , professeur d' agriculture à
Cliàteauneuf et. commencera à 3 h. de l'a-
près-midi. Toules les personnes cmi s'inté-
ressent à l' aviculture sont. cordialement invi-
tées à y assister. Le Cornile.

BEAUCOUP DE FUMÈE
Mercredi après*-midi, peu après six heures,

un feu de cheminée s'est déclare dans un des
magasins du Pare Avicole , à la rue de Lau-
sanne. Une épaisse fumèe se répandit dans
tes alentours, inquietarl i les passants. Ren-
seignéments pris, le foyer a commencé dans
la ròtisserie. La cheminée étail tellement, sur-
chauffée qu 'une table qui se trouvait à pro-
xirnité, sans ètre en contact , s'enfiamma. On
fit appel à la police qui desoendit sur tes
lieux avec un extincteur.  Elle n 'eut pas be-
soin d'intervenir , comme la cheminée était en
bon état , il suffit de couper le tirage pour
supprimer tout. clanger . Heureusement que
cette alerte no se déclara pas dur.int la nuit ,
car un grave incendie eut été à craindre.

L'HARMONIE MUNICIPALE NE
DONNERA PAS SA SOIRÉE

1. Vogesia, marche H. Sali
2. Chanson Cypriote Renaud de Vilbac
3. Patrie, ouverture Paladilhc

Par suite cte diverses circonstances, l'Har-
monie municipale a renoncé à sa soirée de
samedi. Mais afin d'offrir  une compensation
au public , elle donnera un conoert-apéritif
dimanche à 11 li. i/2 sur la Place de la Co-
lonne. M. Durter, qui fut longtemps malade,
reprendra la baguette , nul doute que ce sera
pour la société qu'il diri ge un nouveau et lé-
gitime succès.

Voici le programmo:

4. Scène Ire du Couronnement de la Muse
Charpentier

5. Richard Wallace , allegro Sellenick

CAISSE POPULAIRE D'ASSURANCE-
MALADIE DE SION

Dimanche 27 février, eut heu à la salle
du Café Frossard l'assemblée generale annuel-
le de cette caisse. Fréquentation moyenne, il
y a toujours trop de membres qui se désin-
téressent des choses administratives de cel-
le-ci. Aussi pour les stimuler à l'avenir, une
amende de 50 centimes sera octroyée aux de-
faillants. A part la lecture du prolocole, le
rapport annuel du président, les nominations



et divers, ce qui interessali surtout les mem-
bres fut la gestion financière. Aussi ne furent-
pas trop décus, car, le boni de cette année
solde par fr. 1895 et sa fortune qui était au
31 décembre 1925, de frs. 18,781, se trouve
étre a u 31 décembre 1926, de frs. 20,677 pour
550 membres. La Caisse a porc u en 1926,
frs. 10,157 do cotisations et elle a payé, on
frais de médecin , pharmacie et chòmage frs.
10,187. L'assurance infantile a donne un as-
sez gros souci , car celle-ci a fait un déficit
de frs. 1921, alors qu'en 1925 il n'était que
de 129 frs. Chaque enfant assure revient en
moyenne à 18 frs. 20, alors que les cotisa-
tions , subsides compris , ne rapportent que
13 frs. 10. Le Colite n 'a pas jugé utile d' aug-
menter la cotisation , eslimant que les causes
qui ont provoqué ce déficit ne se retrouvo-
ront pas dans le prochain exercice. Nous de-
vons toutefois ètre prudonts à l' avenir.

Dès celle année, une 5e classe a été créée,
avec subside de chòmage de 10 frs. par jour
Les membres qui voudraient en faire parlio
peuvent. s'annoneer au Cornile jusqu'au ler
avril procliain.

Au début de l' assemblée, un cadeau fut re-
mis au présidenl en reconnais sance de son
dévouement; celui-ci, un peu ému , a remercie
les membres et tes a assurés de son entier
dévouemen t, et fil des vceux pour la prosperi-
le futuro de la Caisse. Esp érons cru 'il en sera
ainsi. F

SOUSCRIPTION EN FAVEUR
D'UN SINISTRE

Listes précédente!» francs 92.—
M. Fili pp ini , entrepreneur 5.—
Mme Josep li Multi 10.—

?— S E R V I C E  R E L IG I E U X  —?
Dimanche , le (i mais

A la cathédrale. — 5 h. */_ . 6 h. i/2 et
7 li. i/2 messes basses. 7 h. messe el eommu -
nion generale des hommes cte la Liguo eu-
eharisti que. 8 li. messe pour les écoles des
filles , instruction francaise . 8 li. 3/4 messe
basse, instruction francaise . 10 li. grand'mes-
se, lecture en allemand de la lettre pastorale
de sa Grandeur l'Evèque de Sion , 11 h. 1/2
messe basse , instruction francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres. 6 h. chapetet ot
bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE <*>
Dimanche 6 mars : do Ouav

TOUCHE-A-TOUTì
Le systè me des amandes

Depuis longtemps la police , tes cafetiers et
Jes cliente viven t. en mauvaise intelli gence.
Mani fes lemenl. 011 ne se comprend p lus. A
chaque instant des emiuis surg issent , tes a-
mencles pieuvent et tout cela risque de fort
mal finir .  Nous n 'avons pas jug é bon de
relater oes incidents doni l'un ou l'autre é-
laicnt pourtant sérieux , mais si l' on veni
trouver les causes eie cette mesentente il faut
les chercher dans le système ctes amendés
en honneur en Sion.

Les débits de boissons doiven t ètre fermés
à l i  heures. Ce délai passe, la, police fait
irruption dans l'établissement, dressé procès-
verbal au tenancier. C'est lui qui supporto
tes frais. Or , ce n 'est pas très juste . Il n 'est
pas toujours facile eie mettre à la porte des
consommateurs qui s'at.tardent à leur table
après l'heu re de fermeture, surtout s'ils sont
de bons clients. Il fau t agir par la persua-
simi et cpiand ils jouent aux cartes, qu 'ils
ont. cent, cinquante à l'as d'atout mit stòcker
les meilleures paroles du monde ne tes con-
vainquent pas.

Si l'on veut juger sans parti-pris la situa-
tion , i l  faudra bien admettre que ce n 'est
pas le tenancier, mais les cliente cmi de-
vraien t payer les amendés.

Sr l'on désire combattre tes abus, éviter
les frottements et. les coups, il conviendra
dono de modifier te règlement cte police.

Pourquoi n 'imilerait-on pas l'exemple cte
Berne ? Dans cette ville, les agents possèdent
des tickets. A l'heure de fermeture ils les

La Bimiaeine
Feuilleton du 1 Journa l et Feuille d 'Avis du Valais » H° 23

par H. Setton Merriman

— Je vais vous avouer , dit Durnovo dans
un épanehemenl dù au madóre, qu'ils s'ag it
de la « Simiacino ». mais je ne puis vous
en dire davantage.

— De la « Simiacino »? reprit Gordon , fai-
sant tourner son verre dans ses doigts et le
regardant comp laisamment; il y a longtemps
que vous ètes sur sa trace, n'est-ce pas ?

— Dans six mois, vos soutes en seron t
p leines ,de ma « Simiacine ».

— Par Dieu ! je donnerais gros pour avoir
un intérèt dans l' affaire.

Maurice continuait à l'inviter insidieuse-
ment à faire usage cte la bouteille.

— Ce n'est pas impossible : « Aide-moi , je
t'aiderai ». Voilà ma devise.

— Vous aider , mais comment?
— Impossible de vous le confier aujourd'

d'Imi , je te ferai en temps utile... quand je
te jugera i bon ! Allons rejoindre votre samr,
eh?

Mais au mème moment , la servante ap-
porta le café, disant tout bas à son maitre
que miss Jocel yne, prise d'un mal do lète,
s'était enfermée dans sa chambre.

les plus décisives s'accumulèrent en ce. trois
jours , exi gean t loyauté , humanité, affection
fraternello , courage ' et dévouement.

La petite vérole fait ctes ravages en Afri-
que, comme de nos jours, elio n'en fait nul-
le part ailleurs. Les indi gènes la combattcìi l
parfois , mais te plus souvent. la subissent
avec ce fatalismo du vaincu devant un ancien
ennemi profondément redoulé. L'epidemie n'é-
tait. pas nouvelle pour eux, et il ent été facile
à Jack et. à Oscard de laisser penser , dans
leur intérèt personnel , que la présence à Msa-
la de trois hommes blancs n'étail d'aucun se-
cours pour les indigènes et qu elle constitnait
seulement un danger pour eux ; il leur eut
eut été très facile de s'éloigner de la station
riveraine et. d'abandonner aux hommes al
teints le soin de pourvoir à leurs propres
besoins. Mais une Ielle pensée ne leur était
pas venne .

Le camp fui donc. installé de l' autre coté
de la rivière , où tous ceux qui semblaient
forts et sains furent places sous des tent.es
en attendant l'issue.

Les malades furent transportés dans un
camp sp ecial , dispose à leur intention et
gardé. Tout cela fut presque entièrement exé-
cuté par les trois Anglais, aidés de quelques
indig ènes ayan t déjà eu la petite vérole .

Pendant quelques jours , les trois hommes
allèrent ici et là, risquant leur vie, sur-
veillant les malades , encouragean t tes déses-
pérés, stimulaiit les ladies en réveillan t en
eux un semblant d'amour-propre. Pendant ces
jours , ils ne prirent ni un repas régulier,
ni deux heures consécutives de repos. Jo-
seph , Meredith et Oscard en arrivèrent ensem-
ble à cette abnégation d'humanité où maitre
et serviteur , homme instruit et simple sol-
dat , se sentent égaux devant leur Créateur.

Gràce à la promptitude des mesures prises
pour isoler les malades, la contagion ne se
propagea pas. En tout , onze hommes furent
atteints et dix moururent dans les trois jours;
le onzième guérit , mais resta momentanément
à Msala.

Ce fut seulement le soir du troisième jour
que Jack et Guy trouvèrent le temps cte par-
ler de l'avenir et d'eux-mèmes. Ils n'avaien t
pas quitte la maison de Durnovo, ils y dure-
rei! t ensemble.

— Pensez-vous, demanda brusquemen t Os-
card quand ils restèrenl seuls à fumer, • que
Durnovo savait à quoi s'en tenir sur le mal
cles nègres?

— Je crois qu 'on ne peut garder le moin-
dre rioute à ce sujet! répondit Jack vivement.

— Et il s'est, sauvé? insinua Oscard.
— Parfaitement.
Guy Oscard eu t, un petit rire méprisant où

l'insulte se fit sentir plus profond e qu'en
aucune parole.

— Et qu'allons-nous faire? demanda-t-il.
— Rien . Des héros de roman se juche-

raient au pinacle des vertus et cte là-haut ils
exeommunteraient M. Durnovo et ses ceu-
vres. Mais il est beaucoup plus pratique de
tirer de lui ce que nous pourrons encore en
tirer. En cette fin de siècle, c'est la facon
la plus sage d'envisager la situation , et puis-
que nous ne pouvons pas nous passer do
lui....

Un engourdissement, dù à la nicotine , s'é-
tait emparé de Guy Oscard .

— Brr! c'est assez dégoùtant , grogna-t-il
après un moment de silence. J'ai horreur d'a-
voir affaire à des ladies !

— Et moi à des imbéciles. Dans des rap-
ports journaliers , je préfère encore un làche.

— I v a  quelque chose de vrai dans ce que

vous dites. N'empèche que je renoncerais à
tout si....

— Et moi de mème, dit Jack en se retonr-
nant vivement sur sa chaise.

— Si....
Oscard eut un petit rire href et attendit.
— Si, continua Jack, je le pouvais. Mais

à l'heure actuelle je suis force d'alter cte l'a-
vant. De telles occasions ne se présentent pas
tous les jours , je ne puis laisser échapper
cello-ci. La vérité est que j' ai promis, à une
personne cure je ne nominerai pas, de gagner
de l'argent afin de pouvoir lui assurer la si-
tuation sociale à laquelle elte est habituée.
Il faut donc que je gagne oet argent.

— Je suis à peu près dans le mème cas,
dit. Guy Oscard, assez indistinctement à cau-
se du gros tuyau de la pipe qu 'il fumait.

— Vraiment? J'en suis heureux. C'est une
affinile de plus. Nous avons, par ce fait ,
le mème but en travaillant.

— Oui.
Guy s'arrèta, fit un grand effort et sur-

monta enfin ce mutisme qui était, chez lui,
une infirmile .

— La raison que je vous ai donnée, l'au-
tre soir, à vous et à cet individu nommé
Durnovo est bten vraie, mais j' ai une «autre
raison; il est certes nécessaire que - je me
tienne à l'écar t pendant quelque temps, mais
j 'ai également besoin de gagner de l'argent.
Je suis à peu près fiancé, et j' ai découvert
que je n 'étais pas aussi riche que je le
croyais. On m'avait dit qu 'à la mort de mon
pére j' aurais 75,000 francs de rente et je
me suis apercu que tes gens étaient moins
au courant de mes affaires que je ne le sup -
posais.

— C'est ce qui arrive souvent, fit Jack
l'encourageant.

XV

Pendan t tes trois jours qui suivirent te dé-
par t de Dumovo de Msala , Meredith et Os-
card apprirent à sé connaitre . Les épreuves

——_——____—__—_____—_—__.

Chronique agricole ^^&|
LA CULTURE DES FRAISES EN VALAIS

présentent aux cliente:
« Si vous voulez rester, c'est X frs., si-

non allez-vous-en. »
Au bout d'une heure on revient, la somme

perone est doublée.
L'intérèt clu eonsommateur étant directe-

ment en jeu , il réfléchit à deux fois avan t
d'enfreindre l'ordre.

Ce système aurait l'avantage de supprimer
les discussions. Le restaurateur n'est pas in-
quiète, la police n 'a pas à se fàcher , le client
paie ou part.

C'est simple et le service s'effectue dans le
calme.

Cette idée, qui a déjà retenu l' attention des
milieux intéressés, mériterait qu 'on l'exami-
nàt mieux. Quoi qu 'il en soit te procède ac-
tuel ne peut durer, tes vexations et les ba-
garres de ces derniers temps le prouvent.

Ensuite de l'accord intervenu entre les prin-
cipales fabri ques de conserves suisses, la
cultore des fraises est appelée à prendre un
grand développement dan s la plaine du Rhò-
ne. De nouvelles variétés recomiues les meil-
leures vont ètre introduite s partout où cette
culture sera jugée possible. La Fabri que de
conserves de Saxon fournira les plants à des
prix trè s réduits. Les contrats d'une durée
de cinq ans, avec un prix ferme et rémuné-
rateur, sereni passés, assurant ainsi l'écou-
lement des récoltés qui était jusqu 'ici toujours
problémati ques et à la merci des marchés
incertains à cause des changes.

Il est à souhaiter que le public prenne en
eonsidéra tion les avanoes qui lui sont faites
et seconde ainsi les efforts d'une industrie
qui collabore grandemen t à la prosperile du
pays.

Des publications ultérieures feront connar-
tre , clans chaque commune, l'heure et le lteu
des conférences qui se donneron t à ce sujet
dans les diverses localités où la culture des
fraises sera introduite.

MI
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CHEZ NOS VIGNERONS

LE PROBLÈME DU BLÉ

SE C0NCERTER

On nous écrit: Dimanche, le 20 février é-
coulé, une réunion de métraux et d'ouvriers
vignerons avait lieu à Grimisuat pour exa-
miner d'une part, la situation créée par tes
aléas de la vi ticulture , en tant qu'intéressam
le propriétaire , et, d'autre part, la situation
matérielle des ouvriers.

Loyale, très animée, la discussion fut des
plus intéressantes.

Elle mit en évidence deux points essen-
tiels, à savoir: a) que le patron doit pouvoir
compier sur un travail consciencieux, honnè-
te, et méme sur un certain dévouement do
la par!, de l'ouvrier; b) que ce dernier doii à
son tour pouvoir compter sur une rémunéra-
tion de son travail en rapport avec la dé-
pense cte ses forces et tes nécessités de la
vie.

Le bien commun exige de part. et d' autre
la soumission aux grandes lois de la jus- '
lice et de la charité, hors de laquelle nais- i *sent. les conflits sociaux provoqués par des '
abus de tous genres, au mépris de oes lois. •-" AGRICULTEURS VONT

La Commission locale, nommée par l'as-
semblée sus-désignée se permet. d' adress_r à
tous ceux que la viticulture interesse, patrons ,
métraux et ouvriers , un pressant appel , les
invitant , dans l'intérèt commun, à imprégner
tous leurs rapports du sens profond de cette
merveilleu se maxime: « Faites aux autres ce
caie vous voudriez qu 'on vons fit ».

D'importants rapports , permetlant de pui-
ser des renseignéments sur tonte la ques-
tion que soulève le ravitaillement. du pays
en blé, ont été élaborés par le Départemen t
federai de l'Economie publi que. La commis-
sion du Conseil national , charg ée de discu-
ter te projet du Conseil federai , concernant
le ravitaillement clu pays en 'céréaìes pani-
fiables, commeneera ses travaux lundi à Ber-
ne, en présence de M. le conseiller federai
Schulthess, crai sera assistè de M. le Dr Kàp-
peli - et du oolohel Rvchner.

Le 21 mars se réunira à Paris , sous la pré-
sidence de M. le marquis de Vogué, la Com-
mission internationale d'agriculture pour ar-
rèter les propositions présentées par ragri-
culture à la Conférence économi que interna-
tionale. A cette assemblée prend ront part pour
la première fois les rep résentants cles asso-
ciations agricoles qui se sont groupées en
une conférence internationale des Associa-
tions agricoles.

Une quarantaine d'associations appartenant
à dix-sep t. Etats et trois organisations inter-
nationates y ont ad héré jusqu'à maintenan t .

Les pays qui seront représeritós à la Con-
férence internationale cles Associations agri-
coles sont les suivants : Al gerie , Allemagne,
Autriche, Belgi que, Danemark , Espagne , Es-
timino , France, Hongrie , Italie. Lettoni e, Pays
Bas, Pologne, Serbie , Suisse, Tchécoslovaquie,
Tunisie. Plusieurs Etats sont en outre repré-
sentés au sein de la oommission internationa-
le d'agriculture par des membres individuels
qui appartenaienl déjà à cette dernière avant
sa réorganisation: ils y ont voix consultative.

La séance de Paris procèderà en outre aux
derniers préparatifs en vue du Congrès in-
ternational d' agriculture cjui aura lieu à Ro-
me. Ce congrès, doni la date a été modifiée ,
tiendra ses assises du 27 mai air ler juin.
La conféren ce international e des Associations
agricoles se réunira à titre de première sec-
tion du congrès. Elle prendra connaissance
des rapports cpri lui seront présentes sur la
situation de ragriculture dans les différents
pays oivilisés et s'occuperà des décisions pri-
ses par la conférence économique internatio-
nale de Genève.

Buvez un _=_____________ =________________

LA SITUATION VINICOLE EN VALAIS
Des marchés de vins sans très grande

importance se sont conclus durant ces cler-
uières semaines. Il fau t men tionner une di-
minution très sensible des stocks en vins cte
qualité sup érieure et à degré elevò alors que
les vins eie choix el courants sont aujour-
d'hui plus facile à trouver. Mais il ne faut
pas que les encaveurs vendent leurs produits
à vii prix. On prévoit pour le mois de mars
uno reerudescenoe des affaires et il est. bon
d'attendre un peu avant. cte se debarrasser
ctes vins.

POUR 1 Fr. 50 SEULEMENT
nos abonnés peuvent se procurer à notre
bureau J'excellent manuel de sante Raspali.
On l'envoie aussi contre remboursement. IJ
contieni des conseils précieux et son utilité
esl. incontestable.
lilllllllillillllilllllllllJllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllilllllllllllll!

li toutes le. ire. le Famille
Pour que vos Maris, vos Enfants et vous-
mèmes, ne contractez pas de pneumonie, fai-
tes porter et portez Jes Sous-Vètements en
laine et tourbe du

DOCTEUR RASSUREL
leur réputation est universelle

Ils soni légers, chauds, sains et irrétrécissables

SCEURS CRESCENTINO
SION —::— Rue de Lausanne —::— SION
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%wx Otemaii
te meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

ÉTRANGER
TROUBLES RELIGIEUX DANS L'INDE
Des musulnians ont essayé d'arrèter mie

procession religieuse clans le village de Po-
nabalia à environ de deux miltes de Cal-
cutta. Le magistra t, mandé en toute bàie,
a pu torcer les musulmans à se disperser ,
mais ils sont revenus un peu plus tard et
ont attaque le magistrat lui-mème et le chef
de la police , qui a été menacé de lances. La
situation devenant criticale, le magistrat don-
na l'ordre à la police de tirer. Ving t musul-
mans ont été tués et une quarantaine blessés.

LA PRINCESSE LUBOMIRSKA
A-T-ELLE ÉTÉ EMPOISONNÉE?

Une personnalité de l'aristocratie polonaise
a depose une plainte pour l'empoisonnement
doni aurait été victime la princesse Marie
Luborrmiska , soeur du prince Lubormiski , qui
fot nommé régent de la Pologne, par les Al-
lemands, en 1916.

Selon le plai gnant , l'auteur du crime serai t
un membre de la famille Lubormiski qui au-
rait empoisonné la princesse pour hériter.

La princesse Marie est morte il y a trois
ans et te* décès fut considéré corame dù à
l'apoplexie.

Elle a laisse un héritage importan t, éva-
lué à plusieurs dizaines de millions de frs.

Le procureur d'Etat vient d'ordonner l'ex-
humation du corps de la princesse aux fins
d'autopsie.

TRIPLE CONDAMNATION A MORT
La cour. d'assises de Paris a condamné à

mort , jeudi après-midi , trois jeunes chena-
pans qui, au mois de juin dernier, avaient
tue le gardien de la prison de Rambouillet
où ils étaient incarcérés pour avoir participé
dans la région à plusieurs cambriolages et
agressions nooturnes.

UNE CATASTROPHE EN CORSE
On mande de Marseille que le village de

Bisulchi, en Corse, canton de Morosaglia, qui
compte 600 habitants, s'est effondré. Les
habitants, affolés, se sont enfuis dans toutes
les directions. La population des villages en-
vironnànts a organisé des secours. Le pré-
fet et te sous-préfet de Corse, avec d'impor-
tan tes forces de gendarmerie, sont partis
pour Morosaglia.

On se demande avec angoissé si l'on ne se
trouve pas en présence d'une catastrophe
semblable à celle de Roquebillières.

PINEDO A BUENOS-AIRES
L'aviateur italien de Pinedo est arrive à

Buenos-Aires, mercredi à 17 h. 29, heure de
l'Europe centrale.

A son amerrissage, l'aviateur de Pinedo a
été recu avec enthousiasme. Toutes les clo-
ehes des églises ont carillormé, les équipages
des navires ancrés dans le port ont salué l'ar-
rivée de Pinedo par des hourras! Le port
'était pavoisé aux couleurs italiennes et argen-
tines.

Tous les journaux commenten t le raid- de
Pinedo et déclarent qu'il est « un triomphe
de la race latine ».

L'EPISCOPAT FRANCAIS, L'« ACTION
FRANCAISE » ET LE St-SIEGE

Les 104 cardinaux, archevèques et évèques
de l'épiscopat francais ont envoyé au pape
une adresse dans laquelle ils lui exprimenf
leur pleine adhésion aux enseignements et
aux décisions contenues dans l'allocution con-
sistoriale pontificate du 20 décembre dernier
et dans te décret du St-Office concernant
l'« Action francaise ».

Voici le texte de l'adresse de l'épiscopat
francais au Souverain pontife:

Très Saint Pére,
Les cardinaux archevèques et évèques de

France s'empressent d'adresser à Votre Sain-
teté l' expression cte leur pleine adhésion aux
enseipriunente et aux décisions contenues

dans son allocution consistoriale du 20 dé-
cembre dernier et dans le décret du Saint-Of-
fice concernant l'« Action francaise ».

Ils se font un devoir de répondre à l'attente
de Votre Sainteté et de porter à la connais-
sance de leurs fidèles Sa pensée et Sa pater-
nelle volonté, en y joignant les explicaiions
utiles pour faire comprendre les raisons et
l'opportunité des décisions formulées par El-
te ou édictées par son ordre.

Ils prient ardemment le Seigneur d'éclairer
tes esprits, de toucher les coeurs et d'aniener
les volontés à une filiale obéissance, afin que
le pére de la grande familte catholique alt
la consolatici! de voir tous ses fils s'inclinar
respectueusenient devant son autorité, en Lui
disan t, corame saint Pierre à Notre-Seigneur:
« A qui irions-nous? Vous seul avez les pa-
roles de la vie éternelte ».

Ont signé les cardinaux , archevèques et é-
vèques résidenttels ou tilulaires, de France et
d'Algerie, en exercice.

LES RELATIONS ENTRE
LONDRES ET MOSCOU

On a prétendu, dans certams milieux an-
glais, qae la note de protestation anglaise a-
vait augmenté la tension entre les deux pay s
et que le ton adopté par le gouvernement de
Moscou avait renforoé la position des extrè-
mistes anglais imi voudraient conti-anidre le
gouvernement à rompre avec les soviets.

Malgré le mécontentement cause par cette
réponse, il ne s'ensuit pas toutefois que le
gouvernement anglais soit actuellement plus
enclin qu'il ne l'était avant l'envoi de la note,
à céder à la pression des extrèmistes.

LES CANTONAIS SONT MOINS PRESSÉS
On commento aujourd'hu i les nouvelles re-

cues de Shanghai' avec plus d'optimisme. Les
experts militaires estiment epe Shanghai' n 'est
pas en danger immédiat d'ètre attaque par
les Cantonate, car les chefs nationalistes con-
naissenl les complicalions internalioiiales qu'
enlraìnerail la prise de la ville. Au point de
vue strictement militai re, on constate que te
pays situé au sud et à l'ouest de Shanghai ,
avec ses terrains marécageux, rend facile à
une armée nordiste relativement peu nom-
breuse la tàche de s'opposer à la marche
en avant cles Cantonate. • >

A VENDRE
un petit chalet démontable , sys
téme américain. S'adresser à M
Sartoretti , sous le Scex , Sion

A vendre
2 à 3 toises de fumier de va-
che, chez Udrisard , café, - Sion

Caue
meublée a louer. S'adr. à Alex
Tarelli , coiffeur , rue de l'Eglise

Donnei zeddei il cu
condui te intérieure, neuve, à
vendre cause départ. Offres au
journal M. P. 660.

-CH ANGE A vira
(Cour* moyen)

4 mars
demande of fre

Paris 20,25 20,45
Berlin 123:— 123,50
Milan 22,75 23.—
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73,20 73,40
Bruxelles 72,20 72,50

— Je n'ai guère que 50,000 francs de ren-
te et ma fiancée est habituée à beaucoup
mieux que cela.

— Hum ! presepio loutes les jeunes filles du
monde sont dans te mème cas; ma fiancée
a été élevée aussi à dépenser bten plus que
cela; c'est te mauvais coté de notre situation.

Jack Meredith s'appuya sur le dossier de
son siège et se mit à contempler le ciel.

— Bien entendu, continua Guy, opiniàtre-
ment expansif mie fois lance, 50,000 frs. de
rente ne sonnent pas mal, surtout pour com-
mencer. Mais il n'y a aucune chance d'aug-
mentation; les hommes d'affaires prédisent
plutót une baisse sur les ren tes. Or, je ne
connais aucun aulre moyen de gagner de
l' argent. Je n'ai pas été élevé dans le but.
de m'enrichir et je n'ai nullement l'esprit
commercial. Il y a des j eunes gens qui vont
dans la Cile et fondent des brasseries ou
commandilent des banques. Dieu sait ce que
cela signifie.

— Cela veut dire qu'ils trafi quent avec
l'argent cles autres, expli qua Jack .

f a  suivre)
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Voire f oux importune
extrémement votre entourage. C est fàcheux, mais
là n'est pas tout le malheur. Ce maudit rhQme vous
procure un malaise indéfinissable: plus de goùt au
travail ni aux plaisirs. Voici le moment ou Jamais
de penser à

Vous-mème,pourcomriwncer
en sucant — dès que l'accès s'annonce ou quand
il éclaté — quelques tablettes GABA.
Les tablettes GABA suppriment immédiatement le
fàcheux besoin de tousser; elles assainissent les
muqueuses des organes respiratoires; elles ne gàtent
ni les dents ni l'estomac.

Une botte de GABA contieni plus de 300 tablettes

Una grande boite de
GABA coùte Fr. 150.

•Miiiira^

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94
Roti boeuf Je kg 2,60
Bouilli boeiuf » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

Se recommande.
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LA RECOLTE DES VINS DANS LES PAYS

VINICOLES EUROPÉENS EN 1926
Nous croyons intéresser une grande partie

de nos lecteurs en publiant l'exceltent article
ci-dessous que nous extrayons du « Journal
Vinicole Suisse »:

« La caractéristique du marche mondial vi-
nioole est . une hausse constante des prix»des
vins, qui commenca dès l'instant où fut. pré-
vue avec certitude une récolte vinicole for-
tement réduite. L'exposé succint ci-après don-
nera une idée du résultat des vendanges dans
les différents pays vinicoles européens :

France. — La récolte totale atteignit 40
à 42 millions d'hectolitres environ, oontre 62
millions en 1925, ce qui revient à une ré-
duction d'un tiers à peu près. Dans te Midi
seul, le plus grand producteur vinicole de
France, la réduction de la récolte fut de
7,612,944 hectolitres, soit le 3/4 d'une ré-
colte environ; d'autres départements furent
encore plus désavantagés, quelques-iuns ne
récolte ren t qu'un quart, qu'un cinquième et
mème qu'un sixième de la récolte de l'an-
née précédente. D'après les appréciation s fai -
tes jusqu 'à présent, le vin doit ètre de bon-
ne qualité. Les vins rouges auront plus de
corps que les vins des années 1925 et 1922
qui quoique plus elegante et fins sont oe-
pendant plus clairs. Ils ne seront pas non
plus si durs que les vins de l'année 1924 et
se piaceroni plutót entre les vins des an-
nées 1923 et 1924.

Italie. — La recolte des vins resta én-des-
sous des prévisions, tandis que la qualité est
satisfaisante, surtout en ce qui concerne les
vins du Piémont, lesquels sont excellente;
toutefois , les qualités moindres ne manquen!
pas, là où les raisins ne pureni pas altein-
dre une matura tion complète. La récolte fut
égalemen t faible en Vénétie, elle resta de
30 pour cent en-dessous de celle de l'année
précédente. Le résul tat des vendanges
causa une déception dans l'Emilie, ainsi qu'en
Toscane. Dans les Pouilles, là récolte fut
d'un quart plus faible que l'année précéden-
te, toutefois la qualité des vins est excellen-
te dans oette région. Dans les Abruzzes, on
obtint que le 50 pour cent de la récolte
de l'année précédente, en Calabre aussi la
cmantité récoltée fut très minime. En Sicile,
le résultat des vendanges fut également fai-
ble, mais la quantité du vin est en general
bonne; il en est de mème en Sardaigne. La
diminution de la récolte est en moyenne d'un
tiers de la récolte de l'année précédente.

Espagne. — Le résultat des vendanges peut
ètre estimé en moyenne à 50 pour cent plus
faible que celui de l'année d'avant. La qua-
lité est aussi mediocre. Le mauvais résultat.
de cette année a provoqué un réveil du com-
merce dans les vins vieux, dont tes disponi -
bilités firent l'objet de nombreuses transac-
tions. Les prix des vins nouveaux ont aussi
augmenté sur toute la ligne, malgré que ces
dits vins ne furent recherches que sur quel-
ques places commerciales. En Valence et en
Catalogne on estime te résultat de la récol-
te à 50 pour cent environ , mais on obtint
par contre un pesage plus élevé des moùts.
Les récoltés dan s la région de Rioja et dans
la oontrée d'Aragon furent en grande parilo
détruites.

Portugal. — Ce pays a eu une mauvaise
récolte vinicole quantitativement , par suite du
temps froid et più vieux ; te resultai fut de 50
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pour cent environ plus faible que l'année pré-
cédente, où la quantité fut de 4,127,080 hec-
tolitres, tandis qu elle ne fut que de 2,060,300
hectolitres en 1926.

Grece. — La récolte resta en-dessous de
celle d'ime année normale, en ce qui concer-
ne la quantité; elle sera de 10 pour cent
plus faible que la récolte de l'année 1925,
toutefois la qualité est satisfaisante en ge-
neral et meilleure que celle de l'année pré-
cédente. Sur l'ile Samos on comp tait premiè-
rement une récolte importante, mais par la
suite elle donna un résultat de 10 à 15 pour
cent moindre. Par contre la qualité fut ex-
celiente. Vu l'activité de la demande, tes prix
s'élevèrent du doublé pendant, les vendanges.

Allemagne. . — Comme partout en Europe,
la récolte fut énormément réduite par suite
du temps pluvieux et froid de l'été dernier,
ainsi que par les gelées et les maladies; il
y a des régions vinicoles où la récolte fut
pour ainsi dire nulle. D'une manière generale
la quantité est restée en dessous d'une mo-
yenne. Par contre, la qualité est bonne. La
situation précaire des vignerons, provoquée
par la mauvaise récolte et la mévente, a con-
duit à des troubles. C'est alors que le mot
d'ordre fut donne: «Ne buvez quo des vins al-
lemands ». Avec Faide de la viticulture et du
négoce vinicole, le gouvernement a entrepris
une active propagande en faveu r des vins al-
lemands, de sorte que l'écoulement a augmen-
té, mais pas dans la mesure désirée, cepen-
dant. Les prix sont élevés.

Autnche. — Le résultat des vendanges en
Autriche fut en dessous de la moyenne dans
certaines contrées la qualité fut satisfaisan-
te, dans d'autres, par contre, elte ne fut pas
extra .Le vin nouveau est extraordinairement
acide, la teneur en alcool oscille entre 71/2
et 91/2 degrés.

Hongrie. — La quantité de vin récoltée
en 1925 s'eleva à 3,589,000 hectolitres, cel-
le de 1926, par contre, ne s'eleva qu'à kl.
1,200,000; cette dernière peut ètre considérée
comme une mauvaise année. Les prix sont,
par conséeraent, haute et de 80 pour cent, plus
élevés que ceux de l'année dernière.

Yougoslavie. — Des milliers de ceps ont
gelé au printemps 1926, par suite des gelées
tardives. Ils furent atteints du « cliancre du
gel », ce qui occasionna leur destruction. La
coulure produisit aussi des dégàts considéra-
bles. Par conséeraent, le résultat des vendan-
ges se réduisit de 50 pour cent. Par contre,
la qualité surpasse celle de l'année 1925.

Tchécoslovaquie. — Le résultat des ven-
danges fut très inégal; il fut de 5 à 40 kl. de
moùt par belare, suivant le lteu de produc-
tion, la situation, la sorte et l'àge dù vigno-
ble et des raisins. Il y a de petits et gros
producteurs qui obtinrent une récolte de 90
pour cent; cette dernière est, d'une manière
generale, de 50 pour cent en dessous de celle
de l'année d'avant .

Roumanie. — Les dernières vendanges, qui
sont à peu près de 40 pour cent plus faibles
caie celles de l'année 1925, sont estimées à 5
millions d'hectolitres. Ce déficit a été cause
en partie par les conditions atmosphéri ques
défavorables, mais en grande partie -aussi par
des maladies, qui furent favorisées par te
mauvais temps. Cette perte s'élève en general
à 80 pour cent. La qualité à moins été com-
promise.

Luxembonrg. — La récolte des vins a don-
ne un tiers jusqu 'à un quart d'une année
normale. La qualité fut de moyenne à borni o
correspondant à peu près à cello de l'année
1920. Le.s vignobles do grosse production no
donnèrent pas un bon resultai. La gelée cpii
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A VENDRE
5 toises de fumier de vache.
S'adresser à Emilien Quennoz
La Muraz.

A vendre
3 toises de bon fumier de va
che. Robert Lorenz, Sion.

mW VIANDE DÉSOSSÉE
GRAND CHOIX DE
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pour charcuterie de particuliers
Fr. 1 ,90 le kilo

Louve 7, Lausanne, H. Verrey perles et metal — Spécialités de couronnes en

vtsaiB n_ iN3 1 m imitation parfaite des fleurs naturelles garanties durables
V OUì qui souffre* de ces or , Dé_ 6t8 dfi ,- Miaj 80n A MURITH S. A.
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tes d nriner , pertes séminales, Pierre MOULINET, MARTIONY
faiblesse sexuelle, diabète, albu
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivTOgnerie, obésité, goitre, limi
dite, rnaigreur, etc, demandez
en expliquant vofre mal, au Di
recteur de l'Institut Darà Ex
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode dn cele
bre spécialiste Dr William., d<*
* J-tT*./.!**»

Hotel Café
Restaurant

Capital nécessaire pour (rader
80,000.— . Écrire sous chiffre

Meubles
A vendre, faute de place, 2

lits noyer poh, un lavabo a-
vec giace dessus marbré, une
chaise longue, un canapé so-
pirà moquette verte, un fauteuil
velours rouge. Le tout propre
et en bon état. S'adresser aux
Annonces-Suisses.

* Dames +
Retards, Conseils discrets par

Cas* Dan, Rive 430. Genève.

g» PEPI NI ERE S

PETIT òACOMNLX.. GC.N_.VE

Arbres fruitiers t -'ornement
Coni fere., rosier., plantes grimp_nfe.£ vivaces

Spécialité de noyers tardifs
MENTRE PRUE ot PARIS jAC.DirtS_TH.f1IS

Téléphone 15 15 Ir Blanc Oèl-loguefranto

se fit sentir au mois de mai, détruisit les
grappes, et les maladies firent le reste.

Les mauvaises conditions atmosphériques
si défavorables aux vignes ont. provoqué par-
tout, comme en Suisse, les mèmes appari-
tions : récolte très faible, mauvaise maturile.
La qualité qui est meilleure ne peut arriver
à compenser le manque de quantité. Les dis-
ponibilités s'épuisent rapidement. dans diffé-
rents pays producteurs vinicoles, de sorte
que les prix oontinueront certainement. à s'é-
lever.
^0-^0^0^<)<«^0*t^O«è»-0^«-0^0-! 0̂-<^.0- ì̂-0<  ̂ ¦•**)

PÉLERINAGE A N.-D. DE LOURDES
11-19 mai

On nous ecnt
I. HISTORIQUE

La Ste-Vierge avait dit à Bernadette , lo 2
mars 1858: « Je veux qu'il vienne ici beau-
coup de monde; je veux qu'on y vienne en
procession ».

Et les foules sont accourues. Dès le 4
mai; il y avait 20,000 personnes à la Grot-
te, tous les pélerins isolés, du diocèse do
Tarbes, et des diocèses voisins.

Le premier pélerinage organisé porte la
date du 23 mai 1863.

Lors de la bénédiction de la statue de la
Grotte, le 3 avril 1864, il y eut. 200 prétres
et 20,000 pélerins.

A l'inauguration de la Crypte , te 21 mai
1866, la foule fut plus nombreuse encore. La
voie ferree atteignait Lourdes par Tarbes. En
juin 1867, la ligne de Pau arrivait , à son
tour, en passant devant le rocher de Massa-
bielle et. en saluant la Vierge de la Grotte.

Lo premier pélerinage nation al francais , bè-
ni par Pie IX avai t lieu du 21 aù 25 juil-
juillet 1873.

La Suisse est accourue, à son tour. Ce fu-
rent d' abord des pélerins isolés, dès l'année
1880. Des groupes de quelque importance s'a-
cheminèrent peu à peu vers Lyon pour se
joindre aux pélerinages francais de la Fran-
che-Comté... et du Jura.

La Vierge nous bénissait visiblement; car,
en mai 1908, nous étions déjà plusieurs cen-
taines group es autour de la bannière du Ju-
ra-bernois.

Et, dès l'année sui_ ante, notre groupement
interdiocésain ouvrait la pieuse sèrie de ses
pélerinages annuels, inlerrompus après 1914
et repris en 1921.

Voici notre XIHe pélerinage interdiocésain.
Il se fera, s'il plaì t à Dieu, du 11 au 19 mai,
avec la partici pation de Sa Grandeur Mgr
Besson, évèque de Lausanne, Genève et de
Fribourg, et la bénédiction de Sa Gran-
deur Mgr Bieler, notre évèque vènere.

Vous serez d'autant plus nombreux que
le retour s'effectuera par Paray-le-Monial, à
jamais célèbre par tes apparitions du Sacré-
Cceur à Ste-Marguerite-Marie .

Les inscriptions afflueront au secrétariat, à
laCure de St-Léonard, dès les premiers jours
de mars. Ce sera la joie de la Ste-Vierge, qui
reconnaìtra votre cceur filial , à votre empres-
sement à répondre au rendez-vous materneli

Ce sera aussi votre avantage. Il faut une
partici pation d'au-moins 400 pélerins du Va-
lais pour assurer notre train special partant
de Sierre... et il nous tarde d' avoir l'assu -
rance que ce chiffre sera atteint.

S'il vous" survenai t un empèchement, au
dernier moment , de prendre part au pélerina-
ge , le montan i pavé serait remboursé , moins
cteux francs retenus pour frais gènéraux .

Les prix du.voyage et des pensions , légè-
rement plus élevés qu 'en 1926, restent , com-

parativemenf , bien plus avantageux qu avant
la guerre.

Voici tes prix des billets Lourdes et relour
par Parav-le-MonLal :

Ile ci. Ille ci.
Sierre 110,50 78,50
Granges 100.— 78.—
St-Léonard 109,50 77,50
Sion 109.— 77.—
Marti gny 106,50 75,50
St-Maurice 105 — 74,50
Aigle 104.— 74.—
Lausanne 100.— 71.—
Genève 93.— 66.—

Voici également quelques adressés de loge-
ments et pensions à Lourdes :

Sur la rive droite du Gave :
Rue de la Grotte: A. Neuilh, pension de fa-

mille; Chemin du Paradis: Villa Ave Maria ,
Hotel Croix-Bianche des Pyrénées; Rue du
Bourg : Mme Mathilde Castérot, No 26; Bou-
levard de la Grotte : Hotel de Genève ; Pension
Mite Douan; Hotel St-Jean-Baptiste; Quai St-
Jean 5: Mme Latapie-Pouget.

Sur la rive gauche du Gave :
Avenue Peyramale : Hotel d'Espagne; Ho-

tel St-Paul; St-Francois d'Assise; Rue Peyra-
male: Mme Pragnon, à St-Eugène; Mme Gar-
dères , Pavillon de St-Agnès, J. Latour, Vil-
la St-Agnès; Mme Heuga, Hotel de Norman-
die; M. Courrèges, La Broix des Bretons.
Rue Massabielle: Pargala, Hotel Central ; Cha-
lon-Navizet, Hotel de Hollande ; Chalet St-
André. Rue Ste-Marie : Mlles Gauthier, Hotel
Ste-Marie; Place Mgr Laurence: Mme Raval ,
Pension Ste-Marthe.

11 est avantageux de demander les prix a-
vant l'affluence des pélerins.

Il est surtout indispensable de nous bien
persuader que nous ne ferons pas un voya-
ge d'agrément, mais un pélerinage. Nous nous
préparerons par la prière à ce grand acte de
notre vie qui devra nous obtenir le sourire
de la Très Ste-Vierge et le bonheur qu'elle a
promis à Bernadette , non pas en ce monde,
mais en l' autre. Le Comité.

_________________________________________
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LE VIGNERON ROMAND
Journal viticole illustre de la Suisse romande

Paraissant les ler et 16 de chaque mois
Ce dern ier numero du « Vigneron Ro-

mand » donne d'intéressante renseignéments
sur l'utilisation des machines en viticulture.

Nous tenons à signaler la « Bourse des
vins » mise gratuitement à la disposition des
abonnés, qui est appelée à faciliter l'écoule-
ment de nos vins.

Sommaire du No 5 — ler mars 1927
Évolution de la culture viticole à Neuchà-

tei (J.-L. Gerber), avec deux clichés. — La
Viticulture est une spéculation (A. R.) —
Il faut en tretenir sa cave (suite et fin) (P.
L.) — Les producteurs directs : Le Seibel
noir 156, avec un cliché. — Une institution
très utile aux vignerons: La Station federale
d'essais viticoles à Lausanne (suite). — En
Valteline. Au pays du vin rouge (notes de
voyage, Dr H. Wuilloud), avec deux clichés,
(suite). — Les eaux-de-vie en Suisse. — La
Tour de Marsens et le vignoble de Lavaux
(elicile Pro Lemano). — Bourse des vins.
— Bulletin commercial. — Chroni que viti-

Gramophones
ELDORADO de Ste-Croix

Garantis, vente reclame depuis

Fp. 20
par mois. Escompte au oomptant

Disques depuis 1 ,80 fr.
Demandez le catalogue gratuit

ou visitez la Maison Au Disque d'Or
Petit-Chène 28, Lausanne

Ch. Rivier .

*V_
Le séchage des p eaux de lapins

Les éieveurs de lapins qui chamoisent les
peaux immédiatement après te sacrifice de
la bète sont encore fort nombreux. La più
part d'entre eux vendent. les peaux de lapins
après les avoir séchées et. quand une occa-
sion se présente. Ce n'est evidemment pas
le procède idéal pour retirer le plua de prò*
fit possible de ces peaux, mais il faut tenir
compte que chacun est obligé de faire com-
me les circonstances le lui imposen t sou-
vent.

Tels procédés de séchage conseillés par
les uns sont tout à fait discrédités par d'au-
tres. Les uns préconisent - la paille de blé
ou d'avoine qu'on "introduit soigneusement et
délicatement dans la peau à sécher et avec
laquelle paille l'aération est complète. En tous
cas, n'employez jamais du foin, car il faut
craindre la fermentatimi. Les .autres préfè-
rent employer la baguette de noisetier. Cette
méthode est exceliente, à condition que te
bois lui-mème soit bien séché, sinon le bois
vert , au contact de la peau fraiche, endom-
mage directement la partie comprimete par la
baguette, au point que .le poil tombe comme
s'il y avait eu échauffement ou fermentation.

Cette opération se nomme écorchage en
fourreau, et l'on obtient ainsi ce qu'on ap-
pello une peau sur cuir. Il ne faut jama is pro-
cèder au séchage des peaux près d'un foyer
de chaleur, quel qu'il soit, ni tes exposer
au soleil, car te cuir deviendrai t dur et se
casserait trop facilement . N'employez pas
non plus l'ime de ces nombreuses prépara-
tions que l'on offre soi-disant pour oonser-
ver la peau et qui sont toutes aussi inuti -
les — pour ne pas dire plus — les unes
que tes autres.

On ne doit pas oublier , d'autre part, ime
la peau simplement séchée, ne se conserve
pas toute une année durant. La graisse qu'el-
le contien i peut fermenter, le cuir se désa-
grège et se corrompi. Il y a toujours avan-
tage quand on peu t vendre les peaux séchées
le plus promp tement possilde . Si le cuir pré-
sente des parties fonoées, apparaissant com-
me des taches, c'est que la bète était en
mue. Dans ce cas, la peau perd beaucoup
de sa valeur et passe tout de su ite, comme
qualité, dans le troisième choix.
?o^o^o^o^o^o^-o^o^. o^o  ̂o^o^o^

TRUC DE MAR )
Làche ton Cercle et reste avec moi ce

— Ma chère, je n'ai pas l'intention d'al-
ter au Cercle, mais d'alter voir Machin , tu
te rappeltes celui qui m'a demande si tu
étais ma filte.

— Oui, va le voir, et présente-lui mes a-
mitiés.

STRATAGEME FÉMININ
Première amie. — Je me demande com-

ment vous obtenez si facilement de l'argent
de votre mari ?

Deuxième amie. — Oh! c'est bien simple.
je fais venir maman . Et au bou t de quel ques
jours je dis à Robert que je veux la recon-
duire chez elle. Aussitót il s'offre sponta-
némen t k m'avancer los fonds nécessaires.

F.NTRE POCHARDS
— T'en as bu , du vin nouveau?
— Oui , mais il n 'a pas l' air de pouvoii

suoporter le voyage.


