
5- Trouve
2 paquets manches de pelles

S'adresser Moulin de Sion .
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On «cliei-clie
un ou une

dactylographe
avec bonne écriture, dans com-
merce de vin de la place. Offre
au journal sous S. P. 1208.

On demande
une fille pour soigner Je bétail
aider au ménage et éventuelle-
men t travaux de campagne. En-
trée immediate.

S'adresser au bureau du journa l.

On demande pour entrée tout
de suite

Domestique
sérieux et capable pour servi-
le de la porcherie. S'adresser
sous P. 972 S. Publicitas, Sion.
mVèWèwVmVàMaWèa^VAWA'VeYH.

Mme Alexandre Berthouzoz,
à la Pianta, avise les Dames de
Sion cp'elle a ouvert une

Lessiuerie Moderne
et se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier. Prix
modéré —::— Travail soigné
tm.VaXIAVaXVAVAVaXVAVAVAVAVi,

On demande à emprunter
sur taux de 5 Va o/o pour le ter-
mo do 5 ans.

Fr. 3.000.-
en fournissant doublé hypothè-
epe en ler rang sur propriété
assurée pour 15,000 frs. en cas
de sinistre. S'adresser au jour-
nal sous L. A. S.

A VENDRE
une cave avec droit de bàtir
un 3me étage sur un bàtiment
situé au centre de la ville. S'a-
dresser à Case postale 2235
Sion. 

On cherche pour juillet-aoùt

A ppartement
de 2-3 chambres.

S'adresser au bureau du journa l qui

Chalet
Pour la saison d'été à louer
aux Mavens de Nax chalet meu-
blé.

S'adresser au bureau du Journal.

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

A VENDRE
un petit chalet de montai) le, sys-
tème américain. S'adresser à M.
Sartoretti , sous ta Scex, Sion.

A louer pour ta mois de juillet

Appartement
confortable et bien ensoleillé.
S'adresser par écrit sous chif-
fre 50 au bureau du journal .

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

A VENDRE
5 toises de fumie r de vache.
S'adresser à Emilien Quennoz,
La Muraz.

A vendre
3 toises de bon fumier de va
che. Robert Lorenz, Sion. ianos
On demande
d'occasion un bàt boyen , en bon I Violons, Mandolines, Banjos, V ioloncelles, Guitares, Etuis, Cordes
état. Faire offres avec prix au { et tous accessoires
au bureau du journal. I H. HALLENBARTER , SION

Ltpp, Bùrger & Jacobi, Schmidt Flohr, Harmoniums pour chambre
et chapelle :-: Vente, échange :-: Location, accordage, réparations
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j  EMIGRATION |

! AMÉR10BE -CANADA !
C U N A R D - L I N E

Renseignements gratuite par

René Roulet, Sion
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne
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Pas de tromperie l
Pour le déjeuner oomme pour le goùter, je ne prends depuis 35
ans que du café de malt Kathreiner-Knei pp, et je m'en trouve
très bien. Sain pour enfants et adultes, de prix modique, il est in-
dispensable à chacjue ménage!

Du café que vous boirez, dépendra votre santél

BRUTTIN & CT
• BANQUE SION BANQUE 9

Agence a M onthey
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5°/o

Comptes à terme, et oomfrtee-cowwnte
aux meilleures conditions

"g TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE j
9999 *99®®&®ri®999m9l999999Q&9&*9A9A99m9

Ou

I
lmmigration sans 1

restrictions pour Suisses I
Occasion de faire ta voyage en compagnie fpp

de groupes suisses, les 18 mars _f
et ler avril 1927, depuis Bàie |gi

Pour renseignements et billets s'adresser ['J
Société Anonyme g|
M E I S S  & Cie. li

A gence de Voyages et d'Emigration, Zurich j |*3
et son représentant: §||

VICTOR de WERRA , n otaire, Av. Midi , SION

Gramophones
ELDORADO de Ste-Croix

Garanti», vente reclame depuis

magnifique occasion
A REMETTRE de suite dans le centre du

Valais un magasin

Charcuterie et Comesiles
bien achalandé et situ é dans la rue princi-
pale. Faire offres sous chiffres C. 3013 Si à
Annonces-Suisses S. A., Sion .

Fr. 20
par mois. Escompte au comptant

Disques depuis 1,80 fr.
Demandez ale catalogue gratui t

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

Ch. Rivier.

POUR RIEN
Presque

Soldes d'édltion
Le Miroir Suisse, Calendrier
Agenda national 1927, 216 pa
ges quarto av. 600 ili. à 1.— ,

Le mème avec >;•! ex. Alma-
nach Vermot 1925, 400 pages
quarto, les deux volumes 2.—

Librarne Al. Grimaitre , Sai-
gnelég ier (Jura).

Envoi franco contre verse-
ment de fr. 1.— ou 2.— sur
compte de chèques Iv b. 413

A LOUER
à la Pianta, jolie chambre meu-
blée, bien ensoleillée avec chauf
fage centrai .

S'adresser au bureau du journal.

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

S'adresser au bureau du journal.

Donnei zedUel il CU
conduite intérieure, neuve, à
vendre cause départ. Offres au
journal M. P. 660.

Vous
qui souffrez de migraines, né
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dents, grippe, rbuma-
tisme, essayez la

CEPHALINE
A. G. Petitat, pharm., Yverdon.
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la boìte, toutes phar-
macies. —

LA TOUX
l'earouement, 1 engorgemen
c a t a r r h e , employ é avec su
depuis plus ~7r\f \r\ -»lt«ta
de 30 ans. / UUU de t<

I

les classes prouvem son eu.c*cuv .....
concurrence. Paquets i 30 et 50 età,
boite A I ire En venie she» <

Sion : Pharm. de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie,
Soc. sédunoise de Consom-
Mùnster: Louis Thenen,
Nax: Soc. Coop. Union,
Sierre: Alois Schultherr, ng
et dans les pharm. et drog.

Lait de Lis
FABRI QUÉ DE CHALET S

Wmckler & Cie Fribourg
Prix Gloe-forfai t très avanta- pharffi ^^^geux. Projet et devis à disposi- j  Darbelkvtion. Renseignements gratuite 

^ _ de 
J>

et sans engagement. Références t Q de ^^de ler ordre dans chaque ré- > p Zimmermann
?, ', , • ,- . . ¦ Drog. Gustave RionL entreprise spéctalisée depuis e . Reichenbei.gerde longues années peut offrir : *n _ °
k sa clientèle, ce qui se fait de Coiffeur È F^termieux comme confort et soli- p, ' Qg^fg-dite dans des constructions d'u- E . j  Favrene architecture irréprochable . pnarm/ Maurice AlletLes bois chotsis avec un som „ Bureenertoul special sont entièrement , de Cha

g
stonavtravaillés dan s nos ateliers. r. A n_ - 
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Berg manti
Marque : Deux mineurs

et complétez par la
Crème au lait de lis

Sion
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Sierre
»
»

Drog. A. Prappe »
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chippis
Odile Zufferey, négte »
Drog. Jean Calpini, Marti gnv-V.
Pharm. E. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-NiklausLecteurs

favorisez de vos achats les
maisons qui

iasérent dans ce journal

Salon international
de TAutomobile

ET DU CYCLE
GENÈVE — 4-13 Mars

Les billets simple course à destination de Genève, émis par les C.F.F. et certaines
compagnies privées, du 8 au 13 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours ,
mais au plus tard le 15 mars, à condition d'avoir été timbres au Salon.

La surtaxe pour trains direets sera percue pour l'alter et le retour.

.ÌL^a bonne chaussure à, t>on ma~*cli<B "TU

Expédition de Chaussures J. KURTH , GENÈVE

de travail, bien ferrés, doubles semelles,
militaires, peau cirée, sans couture, haute tige
militaires, ordonnance, quart, empeigne, bon ferrage
militaires pour garcons, sans couture, bien ferrés
Derby Box pour dames, talon mi-haut,
Derby peau cirée, pour dames,
Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines fillettes et garconnets, peau ciréepour
Bonne qualité, sans clous,
Expédition franco à partir de frs. 10:—

Demandez notre .catalogne illustre gratis

40/47
40/47
40/47

A vendre
7 à 8 toises de foin et r
S'adresser à Jean Francois Pti
teloud, Salins.

AW VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particuliers

Fr. 1,90 le kilo
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

A W PIANOS D'OCCASION
Emch noir Fr. 900.—
Rordorf noir 1000 —
Mussard noir 1000.—
Schmidt-Flohr noir 1100.—
Ganter noyer 1300.—
Wohlfahrt noyer 1400 —
Kubl & Klatt noyer 1300.—
1 piano à queue

Seuffert noyer 1000.—
Divers pianos

mécaniques dep. 300.—
remis à neuf inlérieurement
avec 5 ans de garantie.

Facilités de paiement
Visitez sans engagement
A. EMCH , MONTREUX

19, Avenue du Ku rsaal , 19

Pour la
fraicheur ju vénlle

du teint
ainsi que oontre les impuretés
de la peau n'employez que le

savon au

MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillible des retards
Écrire Société Parisiana. Gè
néve. Discrétion.

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode F.ALBAN , pharma-
cien. CASE STAND. GENÈVE ,
niSPRETTON

40/47 21,80
36/39 14,90
36/42 15,50
36/42 13,50
40/47 15,50
27/29 7,90
30/35 8,90
Échange libre
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SI Un refroidissement jffi||
li negligé, et vous pouvez irafcr
H conrracter une maladie ||E:T
j l mortelle. Prenez quel- j |pr
B ques comprimés d'As- i
H pirme^&y*', mettez-vous
H au Ut, transpirez ei tout

' B danger sera écarté. J'ai
1 soigné ainsi maints

fl mauvaisrefroidissements
H gràceaux incomparables
B Comprimés „ f à ay a b  "¦ d'Aspirine*
il Seul l'emballage originai 1
B „ «Boy** "avec la vignette de I
S la Réglementatìon et la I
M croix Bayer vous en ga- _Ŝ

__.
g rantit l'authcnticité JMcHKV

Il 

" GRAND CHOIX DE  ̂ B

I - COURONNES MOITOiiRESi
perles et metal *— SpéciaUtés de couronnes en |Jp

FLEURS GELLULOID 1
iùnitation parfaite des fleurs naturelles garan ties durables ™?

Dépòts de la Maison A. MURITH S. A. M
Oscar M A R I E T H O D , S I O N  Sp

Pompes funèbres officielles de la Ville |j|
Pierre MOU LI NET, MARTIGNY §i * gg

fljfl flj lBSS At *t*Y H_9 / *~r&?l'- '-< - -?' --"- •P'"' 7*5*'"?"»' *-'-:.' '̂ 6W5?Ì?1BC
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I FA BRI QUÉ DE MEUBLES J. ITEN I
J T'él. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 =
• Aj ctueMement en magasin grand et beau choix de meubles W
_Ì em tou,s genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à =
S Unanger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilités de S
W payements. S

^BjWjjjg^
^

Touj ours en magasin : I

Dépositaire des machines à coudre « Singer »



A l'Association Agricole
C'est devant une salle comble que M. Fran -

cois Giroud, président de l'Association agrico-
le du Valais romand, salue les délégués pré-
sente, tes laureate des concours, M. Albert
Luisier, directeur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf, qui remplacs M. le Conseiller
d'Etat Troillet; M. Kuntschen, président de
la Ville et M. de Torrente, président de la
Bourgeoisie.

Après quelques aimàbles paroles de bien-
venue adressées à l'assistance toute entière,
M. Giroud donne lecture du rapport annuel
cle la Société. Ce document est un apercu
très compiei de la vie agricole de oette der-
nière année, une revue où rien n'est oublié
et où les bons conseils ne manquent pas.

Il nous est impossible de publier in exten-
so ce long travail que Ton retrouvera d'ail-
leurs avec les autres rapports dans le « Va-
lais agricole ». Pourtan t, qu 'il nous soit per-
mis d en signaler brièvement les points prin -
cipaux :

Une année satisfaisante
Dans son ensemble, l'année 1926 fut sa-

tisfaisante. On constata néanmoins une bais-
se sur le prix du bétail et les montagnards
en soufi'rent. Par contre, les bètes furen t
moins frappées de maladie, la fièvre aphteu-
se tend à disparaitre . La production laitière
semole moins atteinte. Quant à ia culture
de la vigne, elle varie suivant les contrées.
La région de Marti gny fut la plus favorisée
tandis erae celle de Sion se distingua par sa
pauvreté. D'une manière generale, des soins
minutieux s'iraposent qu 'il faut pratiquer au
bon moment avec intelligence.

Les arbres ii ratiere accusent une réjouis-
sante prosperile. La vanta des produits de-
vient plus facile. La culture des asperges
et des fraises prend un développement re-
marquable. Le seigle et le froment sont en
honneur en Valais; en 1925, le canton a livré
75,000 kg. de céréales à la Confédération et
112,000 kg. en 1926. Ces chiffres sont assez
eloquente par eux-mèmes sans qu'il soit né-
cessaire de les commenter davantage.

75 cultivateurs ont partici pé au concours
de céréales.

M. Giroud aborde ensuilie des questions
d'ordre administratif . Nous ne ta suivrons pas
sur ce terrain. Disons pour terrriiner cra'il con-
sidère l'avenir avec optimisme et qu'il a con-
fiance en ses agricul teurs. /

Les beaux résultats qu'ils ont déjà obtenus
nous prouvent que oette confiance est bien
placée et qu'on saura ma rcher avec le pro-
grès.

Des nominations
Suivan t les statuts, deux sièges sont à re-

pourvoir , dont celui du président. Sans per-
dre de temps, l'assemblée confirme tas fonc-
tions cle ces deux membres. !

MM. Veuthey, Rézert et Magnin, ce dernier
en qualité de suppléant, sont nommés jury
du concours.

Concours et assemblées
Après échange de vue, on décide d'orga-

niser un concours d'avi cui ture poar 1928,
pour lequel l'Etat accorderà sans doute le
subside prévu, et un concours cte vergere- (lut-
te contre les parasites) en 1929.

L'assemblée de printemps àura lieu à Mon-
they.

Concentration des journaux agricoles
Afra de ne pas disperger les forces des

groupements agricoles, Jes déitegués des sec-
tions de Vaud ,'« Neuchàtel et Valais se sont
réunis à Lausanne pour discuter de la créa-
tion d'un seul organ e qui remplacerait tous
Jes autres clu mème ordre. On compte, en ef-
fet, 16 à 18 journau x agricoles clans ces can-
tons; s'ils pouvaient . fusiomner ce serait une
excellente affaire pour lei uns et les autres.
Malheureusement, une entente n'est pas enco-
re intervenne, avant de ipasser des théories
à la pratique il faut attendre. L'assemblée se
dispense ¦ donc - de se prononcer maintenan t
sur cet objet.

On nous lit ensuite plusieurs rapports inté -
ressante que Tabondance des matières nous
obli gé à laisser de coté.

Une démission
M. Jacques de Riedmatten , p résident d'hon-

neur, adresse au comité une lettre de dé-
mission pour raison cle sante. Corame cette
missive est parvenue au dernier moment, per-
sonne n'a pu faire de démarc 'has auprès de
l'interesse pour l'engager à revirai*." sur sa dé-
cision. Aussi le président propose de renvoyer
cette cpestion à la prochaine assemblée et
les membres abondent dans ce sens.

Budget
M. Francois de Kalbermatiten exposé les

comptes qui sont adoptés. Af'in d'éteindre ta
déficit du « Valais agricole » ta ptix d'abon -
nement sera augmenté de 10 centimes et re-
viendra ainsi à 30 centimcj s. Ce n'est pas
une fortune et chacun fait de bon cceur ce
petit sacrifico. La caisse est en bonne posture
avec un excédent de plus die 200 frs. des re-
cettes sur tas dépenses.
R ' glement du concours pour plantes samléss

Lecture est donnée du règl ement du con-
cours pour plantes sarcléeis. Les participants
se rangeront en trois catxegori.es:

1. Culture des plantes sarcilées ;
2. Culture des plantes comm erciales;
3. Culture des plantes sj arcléers et des plan-

tes commerciales. .
Le dernier délai d'ins.cription est fixé au

15 mai. Mille francs de prix soni prévus pour
cette manifestation , mute l'on espère bien,
gràce à cerlain appui, aragmen*er cette somme.

La séance qui se prolongea ta rd dans l'a-
près-midi, s'achève pa.r une dis tribution de
diplòmes et de récompensés. A é.n juger parl'entrain de ses membres, l'Assoc. iation agri-
cole n 'est pas prèg. die mourir , e t l'on peut
compier sur elle, i A. M.

Voici la liste desi ;Tgriculteurs cri ti ont ob-

tenu des prix au concours de céréales. Nous
publierons dans le prochain numero la liste
des laureate pour te concours de vergerà
Auj ourd 'hui, la place nous manque.
Rouiller Paul, Marti gny-Ville points 49
Vallotton Albert , Marti gny-Ville 48
Lamon Ambroise, Lens 47
Clavien Ernest, Monthey 47
Rosset Joseph, de Cesar, Saxon 47
Jeandet Lucien, Collombey 46
Carraux Henri, Collombey 46
Lambiel Paul, Riddes 46
Mayor Joseph, Bramois 46
Blanchut Francois, Collonger 45
Morand Albert, Riddes 45
Turin Emmanuel, Muraz 44
A. Sauthier et consorte, Mar tigny-V. 44
Aubert Valentin, Martigny-Bg. 44
Détienne Ulrich, Riddes 44
Nanchen Erasmo, Lens 44
Bonvin Jean, Chermignon 44
Cottet Jules, Collombey 43i/2
Chervaz Sylvain, Collombey 43
Roduit Albert, Saillon 43
Gaillard Félicien, Riddes . . 43
Roserens Albert , Riddes 43
Gay Jules, Riddes 43
Delaloye Albert, Riddes . 43
Giroud Francois, Chamoson 43
Favre Jules, Chamoson 43
Carrozzo Philibert, Chamoson 43
Delaloye Anselmo, de Jos., Ardon 43
Far del Célestin, Ayent 43
Délitroz Jean ,Ayent 43
Ferme des Fougères, Ayent 43
Bagnoud Adrien, Lens '43
Barras Francois, Chermignon 43
Bonvin Basile, Chermignon 43
Mayor Lucien, Bramois 421/
Ruppen Victor, Massongex 42
Parvex Joseph, Collombey 42
Chervaz Oscar, Collombey '42
Carraux Alexis, Collombey '. 42
Dorsaz Vital, Fully 42
Darbellay Emile, Riddes 42
Darbellay Henri ,Riddes 42
Lambiel Alphonse, de Francois, Riddes 42
Pont Joseph, Chamoson 42
Fardel Joseph-Marie, Ayent 42
Rey Pierre-Martin, Chermignon 42*
Rieilta Francois, Sion 42
V airaay Edouard et frères, Monthey 4172
Clavien Basile, Monthey 41i/2
Défago Théobald, Monthey 41
Vve Burdevet Hubert, Collombey . 41
Cottet Joseph-Hyacinthe, Collombey 41
Bruchez Al phonse, Saxon 41
Fournier Alphonse, Riddes '41
Savioz Fabien et frères, Ayent 41
Emery Jean-Baptiste , Lens '41
Coi'donier Augustin, Chermignon 41
Barras Géronce, Chermignon '41
Romailler Pierre-Louis, Granges 41
Rey Joseph-Victor , Ayent 40*-/s
Bonvin Victor, Chermignon 40
Clivaz Jérémie, Chermignon 40
Lonfat et Aubert, Charrat 40
Comby Maurice, Chamoson 40
V'ernay Jules, Riddes 40
Rodui t Hubert, Saillon .-,'". 40
Dorsaz Basile, Fully . ..... 40[
Dorsaz Adolphe,. Fully 40
Girard Alfred , Marti gny-Ville 40
Chervaz Eloi, Collombey 40
Coltet Joseph, d'Ed., Collombey 'IO
Wuilloud Emile, Collombey 40
Clavien Léonie, Pon t de la Morge 39
Berthod Théodulé, Bramois 39
Delacroix Jean , Collombey 38

SUISSE
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Les autorités fiscales zunchoises font payer
aux instructeurs de l'aviation militaire de Su-
bendoli des impòts non seulement sur leur
traitement, mais aussi sur les primes pour
risepes que leur .verse la ¦ Confédération Le
recours de droit public interjeté par le capi-
taine P. a été rejeté vendredi, par ta Tribunal
federai corame non fonde. D'après la loi fis-
cale du canton de Zurich , oes sommes ne se-
raient pas imposées si elles servaient au paie-
ment d'une assurance.

LE RETOUR DE MITTELH0LZER
On mande du Cap à l'A gence télégrap ln

que suisse : l'aviateu r Mitielholzer et M. Re
né Gouzy se soni embarqués à bord de 1
« Edinburgh Castle ».
A LA RECHERCHE DES SKIEURS

DU MONT-BLANC
L'appareil Junker, actuellement stationné à

l'aérodrome de Cointrin est reparti vendredi
matin clans la direction du 'Mont-Blanc pour
se livrer à de nouvelles recherches eles
skieurs zurichois disparus.

Le pilota Schaer, son mécanicien Demaurex
et un passager M. Hausler, ami des disparus,
ont scruta au moyen de fortes jumelles, tout
le massif où ils n'ont remarque àme qui vi-
ve. L'appareil, qui plafonnait à 4100 mètres.
n'a cependant pu s'élever suffisamment pour
survoler la cabane Valot. Le Junker est ren-
tré à 11 heures à Genève.
UN TRAIN RAPIDE

NEUCHATEL-CHAUX-DE-FONDS
Les services tecliniques des C.F.F. procè-

dent en ce moment à l'essai d'un train rapide
entre Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds. Un
train a circulé à la vitesse moyenne de 75
kilomètres à l'heure, ce qui est considérable
étant donne les rampes de cetta ligne de
montagne.

A NOS LECTEURS
L'abondance des matières nous obli gé à

renvoyer plusieurs articles au prochain nu-
mero , notamment la suite de « Jeunesse in-
comprise ».

Grand Conseil

Fédération valaisanne
des Soc1étés*de tir

Un incendie à Vernayaz

SOCIÉTÉ VALAISANNE D'ÉDUCATION

LES REMPARTS DE SA ILllpN

ET LA SUISSE ROMANDE?

Session prorog ée de novembre 1926 .
SÉANCE DE LUNDI 7 MARS

Présidence cle M. Morand, présiden t
M. Morand fait l'éloge funebre de M. Mar-

clay. L'assemblée se. lève en signe
tie deuil . On passerà la lecture de différentes
lettres de pétitions.

M. Dr Gustave Lorétan, vice-président du
Tribunal cantorati demande qu'on fasse abs-
traction . de . sa personne au sujet du siège
présiclentiel à repourvoir.
. M. Gustave Hofer, secrétaire Ouvrier ebré-

tien-social, adresse une pétition à la Hau-
te Assemblée. 11 voudrait qu 'on instituàt une
procedure , gratuite en faveur cles ouvriers
soumis à la loi . sur les fabri ques. On retrou-
vera ces. doléances clans le journal « Le Tra -
vailleur ». .-. .. : sii

M. Pierre Recluti; .au .noni de p lusieurs in-
téressés, reclame Tachèvement cles travaux
de construction des canaux de la plaine de
Riddes-Marti gny. Les subsides décerués à cet
effet par la Confédération s'élevant déjà au
50o/o en 1914, il est inadmissible que plus
de 10 ans après ces travaux ne soient .pas
encore exècutés. - •>. -'

Deux demandés de naturalisation sont
traiismises à la .Commission qui s'en occupo.

On lit une lettre de la Société suisse des ca-
lettare, epi proteste contre les allégations de
M. le député Raymond Lorétan, de Loèche.
Nous n 'y reviendrotiis pas, puisque nous a-
vons déjà publié cette missive en partie. A-
vec preuves à l'appui, M. Lorétan se défend ;
donne eonnaissance. ti'un volumineux dossier
qui prouve le bieio-fondé de ses dires. Il se-
rait mème reste au-dessous de la vérité.

Le Conseil d'Etat voudrait qu'on liquidàt
cet objet à l' araiable sans risquer de com-
promettre la vente des vins valaisans en
Suisse allemande. Cette affaire sera renvoyée
à la Commission des pétitions.

Messages
On lit ora message du Conseil d'Etat con- QraVe aCCÌdcnt de HlOtOcernali t Temprerai pour la réfection cte la ¦¦-v«w

route cantonale St-Gingolph-Brigue. Il a été (Inf - Part -) Dimanche après-midi , vers 5 li
remis a la Commission des routes. Un au- im grave accident s'est produit sur la reati
tre message au suj et de l'exposition de Bier-
re en 1928 montré l'importance de cette ma-
nifestation. Un subside de 40,000 Tre. serait
désirable. Une Commission de sept membres
sera chargée d'examiner cette ' question..

Cinq membres ' du Bureau s'occuperont chi
projet eie décret concernant la route du Sa-
iietsch. Lecture est donnée d'un message en-
gageant le Grand Conseil à autoriser la Itimi-
dation par voie d'arbitrage du procès èn cours
entre la Banepe cantonale et les anciens ad-
ministrateurs clé' la Caisse Hypothécaire1;' :Le
Conseil d'Etat se ratige à l'avis des . experts.
Ces deux messages seront soumis à. la com-
mission 'vde la Bàìictiie cantonale.

Interpel la t ions  
^Trois iiiterpellat|óns soni déposées. L' ime

sur l'impòt mobilier, Tautre sur l'Oeuvre de
St-Augustin, qui i multiplie les imprimeries
clans le canton et occasionile du chòmage, la
troisième enfili a trait à la loi federale sur
les fabri ques. Toutes les trois sont signées :
Walther.

Routes de montagn e ... . . .
MM. Spahr et Wyer rapportanti.. - .-
La commission donne eonnaissance de son

rapport au sujet d'un emprunt de 1 million
500,000 francs pour la constiùetioh des rou-
tes de montagne. Elle trouve ce crédit insiti: -
fisant et propose, d'accord avec. ..le Conseil
d'Etat, de faire . uri second emprunt aussi é-
levé que le premier, quanti le moment sera
v enu. .

Avant de voter l'entrée en matière, M. Cou-
chepin propose une motion d'ordre. On est
en présence de deux décrets, l'ira concernant
les routes,-de montagne, l'autre la route cle
plaine. Ne serait-il pas opportun de réunir
ces deux projets de décret en un seul, dès
maintenant déjà? li faudrai t renvoyer la ques-
tion au Conseil d'EtaLpour une revision im-
mediate. Si l'on présente au peuple les deux
projets séparément on risque de les faire é-
chouer l'un et Tautre... ,,,;.. ,, • „. ., .

M. Evéquoz , président de la Commission,
expose un autre .point cte , vue : il convieni
tout d'abord d'evitar les écueiìs, un renvoi
au Conseil d'Etat occasionnerait" cle lourdes
pertes cte temps et l'on . riseperait de ne pa?
discuter cet objet au cours de cotte session. Le
problème quo l'on doit envisager est impor-
tant: pour des rai,sons de justice, de solida-
rité -et d'opportunité , il fau t Te- résoudre au
plus vite.

Après avoir examiné les deux decreta, la
commission unanime a décide eie ne point se
réunir. Elle n'en fait d'ailleurs pas une ques-
tion capitale. Elle demande de considérer le
détail clu premier décret , puis celui du second
et de décider ensuite s'il convieni de.les'ìier
avant de passer au vote. 11 s'agit de deux cho-
ses ctistinctes: une réfection de la route can-
tonale et la création de routes de montagne,
on peut parfaitement ètre d'accord sur Trai
et pas sur l'autre point, par respeet des droits
populaires il ne faut pas joindre oes ' deux
projets. En plus de cela, au point de vue
tactique, il est préférable de laisser au peuple
une entière liberté.

M. Evéquoz engagé donc M. Couchepin à
retirer sa proposition. ¦

Ce n'est pas l'avis de M. Escher.
M. le Conseiller d'Etat Troillet voudrait

qu'on se pronora;àt sur l'entrée en matière a-
vant d'envisager la solution proposée par M.
Couchepin.

Celui-ci constata que te: , Conseil d'Etat
est d'accord de soumettre au peuple
Ies deux projets en un, c'est aussi l'opinion
generale. Il combat la thèse de M. Evéquoz
et maintient sa proposition.

La discussion s'étemise. Finalement, l'as-
semblée se prononcé pour la proposition de
la Commission contre celle de M- Couchepin.

(Inf. pari.) Samedi matin, à 11 li. moins 5,
un gros incendie s'est déclaré à Vernayaz.
Le feu a commencé sous un avant-toit, à
un éndróit òù sé trouvait de la litière, situé
entre les granges de MM. Emile Lugon et
Jean-Pierre Délez. Le foyer s'est propagò en-
suite un mètre plus loin, jusqu'à la maison
d'hàbitation de M. Louis Richard. Immédia-
tement alarmés, les pomp iers ont fait preuve
d'une grande célérité. Le veni qui scuffiati
entrava quelque peu leurs travaux crai se
poursuivirent jusqu 'à 15 heures environ . Les
deux granges furent complètement détruites ,
quarti à la maison elle à'h'souffert surtout
des dégàts causes par itoau. On ignoro les
causes 'du sinistre, pourtant , comme rincen-
die a eu lieu en plein jotir, il semble que
toute idée cle malreillance doti étrè écar-
tée. Il s'agirait plutòt d'une imprudence. Les
dégàts assez importants sont. couverts pal-
line assurance

cantonale non loin clu passage à niveau de
St-Maurice. Deux cyclistes circulaient cle front
quanti l'un d'eux heurta le guiclon d'une mo-
tocyclette qui passait; le cpnducteur ne put
maìtriser sa machine et fut preci pita sur le
sol. Relevé en piteux éta t ti fut conduit à la
Clini que St-Amé, à St-Maurice. On nqus té-
léphone aujourd'hui , lundi , epe Hioto,; état esi
très alarmant ; il souffre d'une commotion ce-
rebrale et n 'a pas encore reprit eonnaissance.
Il s'agit d'un nomnié Henri Martin , àgé de
plus de trenta ans, originaire de Bex et Ira-
vaillant à Ste-Croix.

Il se peut que certaines administrations
cominunales qui ' allotierit 'à four personne!
enseignant le Supplérioent de renchérissement
aient été omises dans notre précéctent com-
muniqué. TeT est le cas de Salvan. Nous leur
présentons nos excuses et prions tas institu-
teurs intéressés de bien vouloir nous en in-
former. ' ! Le Cornile.

; M. J. Morand, archéologue cantonal;, com-
muniqué aux journaux:

A lire certains journaux, on pourrait croi-
re cp'une véritable catastrophe., s'est produi te
à Saillon, doni les ' remparts" n'existeraient
plus cp'à l'état de souvenir alors que tout
se "borne à quelques mètres carrés tie ma-
connerie que le dégel a détachés du mur
qui relie au rocher la porte du sommet du
village. Fort heureusement, les enfants d'u-
ne école voisine, qui viennen t d'habitude s'é-
battre à cet endroit , étaient encore en classe
et c'est à cette circonstance epe Ton doit de
ne pas avoir ira grave accident à ,déplorer.

Des mesures seront prises sans rètard-pour
prevenir un nouvel ébouìement* finifi v ferait
craindre Téta t précaire de la mac/onnerie. Cet-
te partie duraempart offre en effet une cu-
rieuse particularité: le mur, primitif , épais de
quinquante centimètres seulement, a' été ren-
forcé cTun second mur de mème dimension,
mais sans liaison avec le premier, ce qui
prouve epe ta travail gfiché n'est pas special
à notre epoque.

Saillon, bien connu des artistes et. des ar-
chéoJogues, est un des villages les p lus pit-
toresques du Valais et sans doute le seul
en Suisse epi possedè son enceinte à peu près
intacte, et la conservation de ce « castrano »
d'un type si originai reste au premier rang
des préoccupations de la Commission canto-
nale des monumenta iltistoriques. De son co-
té, la population epi vit à l'ombre de ses rem-
parts , a tout intérèt. à ne pas laisser (dispa-
raitre le cachet, nioyeiiiiàgeux du bourg et
l'Autorilé commutiate, pouvant compier sur
l'appui du canton et de la Confédération ,
s'y emploiera toujours dans ¦ la mesure eie
ses ressources.

Les journaux ont relevé les pourparlers qui
ont été recemment engagés pour l'étude cte
l'Hafabrag, c'est-à-dire de la grande route
automobile qui doit relier, à travers la Suis-
se, rAllemagne à l'Italie . L'idée est hardie
el réalisable. Mais il conviendrait de la
completar par l'elude d'une deuxième route
qui , cle Marseille et Genève, rejoindrait Mu-
nich ou Vienne par Lausanne, Berne et Zu-
rich. Cetta dernière artère nous parali mème
plus importante encore epe la première, au
point de vue clu tourisme international, par-
ce epe susceptible d'ètre alimentée par tous
les ports de France. De Lausanne, la com-
munication avec l'Hafrabag pourrait .aussi fa-
cilement s'étàblir par le Valais.

Quoi cp'il en soit, la Suisse romande ne
saurait ètre tenue à l'écart du problème qui
se discute parce qu'elle y est directement
intéressée.

M. de Cocatrix accepté de voter sur l'en-
trée en matière, mais se réserve de proposer
ensuite quelques réformes au tableau indicatiti

M. de Kalbermatten voudrait savoir si l'on
attederà tous les subsides fédéraux aux routes
ou si Ton en conserverà pour les améliora-
tions foncières.

M. le Chef du Département de l'Intérieur
répond à M. de Cocatrix que le tableau in-
cticatif peut ètre modifié, à M. de Kalber-
matten epe les subsides favoriseront tas a-
mélioratioiis foncières et iope le chiffre prévu
est en réalité un minimum.

M. Schroter fera la proposition de nommer
une commission qui établira entre tas intéres-
sés la répartition eles frais de construction des
routes, soh utilité sera analogue à celle de
la commission rhodani que.

L'entrée en matière est votée.
La séance est levée à 12 h . 45.

Canton du Yaiais

Siate il serait peut-ètre boa*" de» s'en occu
per avant cp'il soit trop tard.

EXPOSITION DES TRAVAUX FÉMININS
taisant suite à l'article si intéressant de

Mme .1. K. sur la SAFFA , le Comité Valaisan
fai t savoir au public du Centro' qu'il est main-
tenant de toute urgence que nos dames re-
gardent en face l'éventualité de participe r d'u-
ne facon active à l"expostiion de 1928.

Dans ce bui , une assemblèe sera réunie,
dans laquelle il sera décide à quel groupe les
dames du Centro veulent appartenir: 1. Art
app li que; 2. petite industrie, ou 3. industrie à
domicile; ensuite sous ipelle forme nous vou-
lons nous présenter à Berne : 1) Travail col-
lectif: récompense collective; 2. t ravati ' in-
dividue! : récompense speciale à chaque expo-
sante, ou 3. groupement d'ensemble avec ré-
compensés individuelles ""

Des lecrans particulières ou des coiir-s vont
ètre donnés à Sion, afin de présenter liti en-
semble vraiment artisti que. Quo toutes les
dames qui désirent partici per .à Texposition
féminine dans le groupe tie la petite industrie
veuillent bien s'araioncer chez Mme Charles
Haenni , Sion. 

L'assemblée des délégvés de celle impor-
tante Fédération a eu lieu ilimanclie à la
grande salta du Café Industrie!, à Sion.

Cesi en présence de 45 délégués repré-
sentant 21 sections que M. Alphonse Sidler,
lieut. -colonel , président de la Fédération, ou-
vre la séance.

Après la lecture du rapport annuel présen-
te sous une forme impeccable et touchant tous
les points de l'activité cle la fédération, les
comptes de l'exercice 1926 sont lus et ap-
prouvés.

La cotisalion pour l'année 1927 est main-
tenue à' 80 cts. par metnrhjja i/-* contribution
fort modeste si l'on considero cp'elle assure
les sections fédérées contre tous les risques
pouvant survenir dans les tirs et clans les
exercices.

Le budget est également adop te' après un
intéressant échange de vues faisant ressor-
tir l'insuffisance manifeste du subside an-
nuel de l'Etat. Il ressort, en effet , de la dis-
cussion epe la Fédération valaisanne est la
moins subventionnée de toutes tas associa-
tions similaires des cantons suisses. Nos au-
torités seraient bien inspirées en montrant
plus de sollicitude à son égard , vu le but
éminemmeiit patriotique cp'elle poursuit et le
fait cp'elle groupe le chiffre fort respectabta
de 1700 tireurs.

Le concours cantonal de sections en cam-
pagne, base sur le règlement federai, se fe-
ra le dimanche 19 juin , simultanément. sur
quatre places de tir: Viège, Sion , St-Maurice
et. Monthey. • ¦• ¦

Le tir cle sections organisé cette année
par la Cible de Sion, aura lieu les 29 mai,
4 et 5 juin. On compte sur une participation
de plus de 250 tireurs et notre stand des
Creusets sera des plus antmés ces trois jours-
là .

Une innovation fort intéressante et qui con-
tri buera sans doute à la diffusion da tir en
Valais:, l'organisation d'un championnat tio-
ter-régiòns entra les meilleurs fusils et ca-
rabines et la désignation du champion can-
tonal. Gomme on le voit, nos tireurs en-
tendent améliorer leur classetiient au match
intercantonal du tir federale de Bellinzone
et s'y préparent activement d'ores et-déjà.

A l'issue de cette réunion si pleine d'en-
train et au caractère national sì meh defi -
nì , il est remis à M. SMlef; président, aux
plaudissements chaleureux de l'assistance, la
mèdaille de mérite offerte par- la Société suis-
se des carabiniers pour les^stervices signa-
lés rendus à la cause clu tir.

Le verre de l'amitié a été, corame de cou-
tume,, généreusement offert par la Cible de
Sion. (7.

JP Chronique Sierroise

L'EXPOSITION CANTONALE OE SIERRE
(Corr.) J'ai lu avec intérèt que le Conseil

communal de Sierre avait pris l'initiative d'u-
ne exposition can tonale et epe l'assemblée
primaire n 'avait. pas béstie à volér la cet
effet un subside de 20,000 frs. L'un et l'au-
tre méritent cles félicitations.

La dernière exposition a eu lieu à Sion,
en 1909. Une nouvelle,, exhibition de ce gen-
re, 20 ans après, ne parali pas exagérée. In-
dustriels , commercanfepj. . , agriculteurs, tout le
monde certainement fait des vceux pour l'en-
tière réussite de l'entreprise. ,.,,

J' ai cependant un doute àni ce sujet. Je
m'en voudrais de faire de la peine aux bra-
ves Conseillers de Sierre, mais j 'estime epe
l'organisation de cette exposition devrait è-
tre laissée à l'initiative privée à laquelle la
Commune et l'Etat prètoraient leur appui. Un
comité epi n 'aurait rien d'officici — les élé-
ments ne manepent pas à Sierre• -.;— et qui
pourrait mème s'adjoindre des membros en
dehors de la localité, puisqu 'il s'agit d'une
exposition cantonale, arriverait à chef bien
plus aisément cp'une administration.

J'ai assista de très près à l'organisation
de Texposition de 1909 et je sais d'expè-
rience tout ce qu'il coùte pour mettre sur
pied une oeuvre de cetta envergure. Jamais
une administration ne serait arrivée à sur-
moiiter les obstacles mulliples epe rencon-
tre une organisation de ce genre. Ici c'est
l'initiative privée epi a pris la chose en
mains, le succès a été compiei. .., . .

Le Conseil communal de Sierre a le mé-
rite d'avoir lance l'idée de cette exposition.
Qu'il abandonne cette idée, à un comité prive
auquel il accorderà son appui moral et fi-
nancier. -r.



Encore les Uins du liaiais
On Uous écrit :
J'ai lu avec beaucoup d'intérèt vos arti-

cles concernan t tas p rix cle détail des vins
en Suisse allemande, et me rendan t à Berne
le jour du mardi-gras, j 'ai voulu me rendre
compte par moi-mème de l' exactitude de ces
dires.

J'ai pu constater dans deux établissements
epe le vin se vendati 3 fr. 50 et 4 frs., mais
j 'ai eu la surprise, au Restaurant de TEtoi-
le, de boire un fondant de tout premier choix
pour Je prix modeste de 1 fr. 20 ta demi-li-
tre,, soit 2 frs. 40 le litre.

J'ai .pu voir à 18 ti., que ta café était com-
plètement bondé et on ne voyait epe du fen-
dant du Valais, servi au prix indiqué et pas
une etiope de bière, ni un apertiti.

Nul doute epe s'il so trouvait en Suisse
allemande une centain e de cafés aussi bien
tenus et vendant nos excellente vins à des
prix aus?i reisonnables, l'écoulemen t cle ceux-
ci en serait grandement facilita. J .

t25troni<ittc
A TCocole,

CONFÉRENCE
Sous les auspices du Département de l'In-

térieur, la. Société ' de Viticulture et d'Agri-
culture de Sion et Environs, fera donner jeu -
di 10 eourant, à 20 heures, à la grande salle
cle l'Hótei de Ville, à Sion, une conférence
publique et gratuite par M. le Professeur J.
Chardonnens sur « La Production hygiénique
du lait. ». Cette conférenoe sera précédée d'un
exposé sur la question des engrais.

Tous les intéressés sont cordialement invi-
tés à assister à cette réunion. Le Comité.

UNE CONFÉRENCE INTÉRESSANTE
Nous apprci/ons avec plaisir erae M. Maxime

Reymond, député à Lausanne et rédacteur à
la « Feuille d'Avis » de oette ville , donnera
une .conférence, ta samedi 12 mars à la salta
de l'Hotel de ville, à 20 li. 30,- sous les aus-
pices de l'Association catholique cle Sion. L'o-
rateur a choisi ..comme sujet: « Nos raisons
d'espérer ». . Le public sédunois se fera sans
doute un plaisir de venir l' app laudir.

UNE AUTO RENVERSÉE
(Inf. pari.) Dimanclie après-midi , M. Jutas

Roliner rentrait en automobile à Sion . A la bi-
furcation de la route cantonale et d'une artère
oonduisant à Lavey-les-Bains, il entra en col-
lision avec une automobile qui surgissait de
cette route. Sa machine — une superbe con-
tini tao Hìtérieure — fit une embarclée et fut
renversée : elle a subi de sérieux dommages.
Heureusement.. il n 'y a pas d'acci dent. de per-
sonnes.'

UNE ALERTE
Samedi soir, vers les 20 heures, un habi-

tan t de Ste-Marguerite apercevait une gros-
se lueuer au pied de la montagne, du còlè
de Chandotine. Immédiatement il avertit le
posta de police de Sion et l'alarme fut donnée
aux pompiers en prévision de tous évene-
ments. Pendant que les hommes étaient de
piquel au locai des pompes, prèts à partir a-
vec leurs engins remorqués à un camion-
automobile, les chefs se rondirent en .au -
tomobiles sur tas lieux. Ils constatèrent cp'il
ne s'agissait pas d'un incendio, mais simple-
ment d'un gros feu de broussaillés, éloigné
de toute habitation.

Le ser.vice d'alarme fut bon et les pota-
piers, rau nombre de 39, rapidement mobili-
sés. Cetta fausse alerte aura néanmoins
servi d'excelleiit exercice au Corps C. B

CONCERT-APÉRITIF
C'est avec plaisir epe la population sédu-

noise a salita le rétablissement. de M. Durier ,
directeur de l'Harmonie municipale, epi fui
gravemen t atteint de la gri ppe. A peine remis, ti. 30, exercicej habitué!. ,

m ... ¦¦ ¦!! ¦¦¦¦ J_~:~L-"~ 7" ig

Feuilleton dn t Journal et Feuille d'Avis du Vaiai» » BJ° 24 ment. La première fois que je l'ai rencontre,

—¦ D A N S  L E S  S O C I É T É S  «M»

Gymnastique pour Dames. — Répétition
marcii à 20 li. 30, au locai ordinaire.

Gymn d'Hommes. — Ce soirn lundi , à 20

Durnovo était mourant, et, à ce moment-là, je
l'ai era honnète. Il y a ties gens epi ne cle-
vieiinent honnètes epe quand ils se sentent
malades. J'étais si éloigné de toute méf lan-
ce, à son égard epe j 'ai accep té tout. de sui-
te d'entrer dans l' affaire.

— Si vous v restez, je vous seconderai de

là Bimiaeine
par H.  Setton Merriman

i to-

Oui, bornons nos suppositions à cebi
Mon pére, vous le savez, ne m'a jamais ap-
pris à gagner ma vie1; il n'a pas voulu me
permettre d'ètre .soldat; il m'a envoy é au
collège avec le désir de faire de moi un lit-
térateur, mais je ne suis rien moins que
lettre. Il me restait l'Afri que. Je ne suis pas
comme vous, Meredith , apte à tout.

— Remeroiez-en la Providence, interrom-
pit 1 !Jàc'k.

— Mais je coiinató'un peu l'Afrique et, j 'ai
quelepies donnèes stir Durnovo. Cet homme
a une idée, elle se nomme « Simiacine ».
On ' peut se fier à lui sur ce point, sinon
sur d'autres. Il connat i ce pays et ne com-
mettra aucune erreur sur celle piante rare.

— Si grands epe soient ses goùts de gar-
de-malade? ricina Jack.

— Parfaitement! Prenons l'homme tei qu 'il
est.

— Il le faut bien.
— J'ai la confiance la plus absolue dans

cette entreprise, continua Oscard, après
un silence ; il est certain que ceux qui pour-
ront se procurer cle la « Simiacine » pure se-
ront maìtres de fixer son prix. Ils feront for-
tune, et. je crois que Durnovo comiaìt un en-
droit où èlle croit en abondance .

— Je ne vois pas quel serait son avantage
à nous tromper en cette circonstance. C'est là
le point à examiner, murmura Jack pensive-

il reprend la baguette pour le plus grand
profit de ses musiciens qui commencaient à
se relàcher. Cela ne les empècha pas de
donner un bon coup de collier et d'exécuter
proprement un programme de choix, diman-
che matin. Ce fut un excellent apertiti qui
nous mit tous en appetii pour de prochaines
aral i tions. M. Durier ne fait rien à moitié,
il sait les nuances de la musique et les res-
pecle. Avec lui on est tranquille: il n'offrirà
pas un concert sans ètre prèt. C'est ainsi qu 'il
parvient à la tate d'une société d'amateurs à
faire epelque chose pour l'art. Et voilà com-
ment les éloges epe nous lui décernons sont
mieux cp'un encouragement: un témoignage
d'admiration.

POUR SAUVER LONGEBORGNE
On nous écrit:
Trois expertises effectuées à Longeborgne

par les soins du Conseil bourgeoisial de Sion
ont abouti à une mème conclusion : Télimi-
nation complète de la roche qui surplombe
immédiatement l'ermitage s'impose de tonte
nécessité si l'on veut sauver le sancluaìrè et
l'ha*bÌfetion d'une ruine imminente.

Le blonc menacant doit ètre émietté par
quartiere successiti?, à l'aide d'explosifs extra-
brisants, afin de réduire au minimum la dé-
térioration éventuelle de l'esplanade, du jar-
din , des escaliers et des vignes. On se pro-
pose ensuite de nettoyer complètement les
roches supérieures et d'obvier par un solide
bétonnage à eie future affaissements.

Ces travaux, qui restitueront à la piété po-
pulaire un de ses pélerinages tas plus véné-
rés et préserveront d'une entièrer destruction
l'un des plus pittoresques témoiris du vieux
passe valaisan, ne saurai t laisser le public
indifférent et , ljon se plait à espérer cp'il vou-
dra bien contribuer à des travaux sans les-
quels l'accès du sanctuaire devrait ètre défi-
nitivement interdit.

Le puj olic doit savoir, en effet, que le Con-
seil bourgeoisial de Sion n'est nullement le
propriétaire de Longeborgne et qu'il ne peut
par suite puiser en faveur de l'ermitage dans
les forate de la Bourgeoisie. Il n'a regu du
St-Siège, à cet égard, qu'un droit de patron-
nage (XVIe siècle), avec mission d' adminis-
trer le petit fonds du sanctuaire. Or, ce fonds
très modeste suffit à peine, une fois déf al -
qué le revenu des messes fondées, aux frais
annuels * d'entretien et de réparation cles bà-
timents. ¦¦'

Dès lors, le Conseil bourgeoisial, avec la
haute approbation episcopale, se permei de
faire appel à la charité publique pour couvrir
les frais des travaux, qui commenceront in-
cessamment et seront rap idement menés. Il
a ouvert , a cet effet , un compte de chèques:
Ermitage de Longeborgne , Sion , Ile 374, au-
quel pourront ètre versées toutes contributions
intéressant l'entreprise.

Longeborgne ne peut perir. Son abandon
et sa ruine seraient un deuil pour ta senti-
ment religieux du canton et pour l'amour pa-
trioti que de notre passe. D'autres monumenta
ont merita d'ètre conserves et restaurés par-
ce qu'ils sont de vieux témoins cte nos gloi-
res. L'humble chapelle du rocher, si recueil-
lie, si chère aux cceurs éprouvés, mérite d'è-
tre sauvegardée et d'écbapper à la mine, par-
ce que ses murs, tapissés d'ex-votos, et em-
baumés.raar la prière quòtidienne d'une foule
d'àmes v 'rónfiàntas, gardent le témoignage é-
mouvanl: de leurs larmes et de leur consola-
timi. (Comm.)

SOUSCRIPTION EN FAVEUR
D'UN SINISTRE

Listes précédentes frs. 107
Mme L. Bruttin 10
M...J, Bruttin 10
M. Henri Spahr, Conseiller nat. 20
Mme Amédée Dénériaz '20
M. F. C, Sion - 5

tout. mon pouvoir! dit brièvement Oscard.
— Alors , on avant! Je crois cp'à nous

deux nous valons bien le plus habile métte
de la ioòte !

Jack Meredith alluma une nouvelle ciga-
rette.

Ils fumèront un moment en silence, jouis-
sant de la poesie de cette belle nuit des tro-
p iepes. De l'autre coté de la rivière, epelque
oiseau attardé appelait plaintivement sa com-
pagne. Parfois , un crocodita troublait de ses
ébats le calme des eaux. L'atmosphère était
illuminée par cette réflexion ardente qu'on
observé la nuit et seulement sons Téq-iate.ir.

Pendant ce silence, Jack, apparemment me-
ditati les -confidences qu'il devait en retour à
son compagnon, car il reprit la parole le pre-
mier et parla sérieusement de ce qui le con-
cernati, l'Uose epelque peu en dehors de ses
habitudes.

— Je suppose, dit-il , que vous savez que
je suis en désaccord avec mon pére.

— Oui, j 'en ai entendu vaguement parler,
répondit Oscard d'un ton qui impliquait que
sa curiosile était déjà pleinement satisfaite.

— C'est justement à propos de mes fian-
cailles, continua Jack sans hésiter. Je n'y
comprends rien, mais mon pére et ma fianeée
ne s'entendaient pas. Je suppose qu'elle est
trop honnète et trop fière pour avoir voulu
condescendre à le flatter. Car j 'imagine qu'u-

¦¦'¦—¦¦ Parfait.
— Il ne lui fau t pas tant de temps pour a-

cheter de la cpinine, vous comprenez. Il a-
vait déclaré devoir voyager nuit et jour.

Oscard approuva gravement d'un signe de
tète.

— Comment vous y prendrez-vous pour le
ramener?

— Je pense lui dire tout bonnement epe
son absence, en se prolongeant, nous a cause
de rinquiétude et epe je viens m'assurer que
rien d'assez grave n'est survenu pour l'empè-
cher de nous rejoindre . .

Jack se leva et jeta le bout de sa cigarette.
Il était très tard et, de Tautre coté de la

rivière, les rayons de la lune se reflétaient
sur les bai'onnettes des sentinelles qui veti-

r. I,
FOOT BALL

Sion I bat Sierre I: 3-0
De notre correspondant particulier:
La partie qui se joua -sur le terrain de F.-

C. Sierre, debuta par un vent violent. D'em-
blée les deux équipes donnèrent à fond, bien
à tort en vérité, car le jeu s'en ressentit ma-
nifestement au bout de vingt minutes déjà.

Au cours de la première mi-temps, on as-
sista à quelques beaux mouvements de l'at-
taque sierroise. Plusieurs shoots dangereux
furent envoyés de la gauche. Un peu plus
de précision et Sierre eùt certainement mar-
que. Au F.-C. Sion, la ligne d'avants, quoi-
que bien sérvie, ne s'entendit pas du tout.
De belles occasions de marquer furent gà-
chées de ce fait. Peu avant la mi-temps, une
situation désespérée pour le 'gardien sierrois
s'éclairci t tout de mème pour finir, un peu
par chance, il faut l'avouer, la balle ayant
voyage à deux reprises le long des bois, à
cpelques centimètres de la ligne de tou-
ché. ¦ ¦. : ¦ ¦ ¦'m n-.;.-, » -  - ' ì

A la mi-temps, le score était de 0 à 0, a-
vec une supériori té de la part des locaux,
vraisemblablement due au fait qu'ils jouaient ,
avec un fort vent dans ta dos.

En seconde mi-temps, la physionomie du
jeu changea. Sion s'affirma supérieur, (quoi-
que le vent fut tombe), du moins jusqu'au
moment où son centre-avant dut quitter le ter-
rain, après une dure rencontre avec le gar-
dien ativerse. A la mème occasion, un but
fut marcpé à bout portan t par les visiteurs.
Par la suite, Sierre attaqua souvent et fort
joliment, mais tout échoua sur la forte dé-
fense des Sédunois. Si Sion marqua deux
buts encore, l'un par le demi-gauche et l'au-
tre sur corner et par coup de tète cle l'aite
droite, ce fut surtout à la faiblesse cle la
défense sierroise cp'il le dut.

Au Sierre F. C, la tigne d'attaque est ex-
celiente, ainsi que le centre-demi. On man-
que toutefois de qualités .réalisatrices. La dé-
fense, par contre , n 'est pas à la hauteur,
le gardien excepté. Au Sion F. C, c'est te
contraire: défense puissante et suro — c'est
elle qui gagne le match — demis travailleurs,
le centre surtout, atlaque insuffisamment, l'ai-
le droite mise à part.

Sion termina la partie à dix joueurs. A no-
ter que Sierre jouait son premier match de
la saison ; ce dernier club comp iati dans sa
sa tigne d'attaque les frères Vignet, trans -
fuges appréciés du F. C. Bex.

M. Calpini, arbitre compétent, fit toutefois
rnontre d'une sévérité largement excusable,
si l'on songe au souci d'irapartialité tout par-
ticulier epi devait l'animer aujourd'hui.

ÉTRANGER
UN AVIATEUR PERDU

On mande de Casablanca, qu'on est toujours
sans nouvelle cle l'aviateur uruguayen Larro
Borges, qui a quitte mercredi Casablanca pour
Las Palmas et n'a pas été signale comme
ayant amerri aux Canaries ou à Dakar. L'a-
viso « Forfait » a appareillé pour effectuer
des recherches.

LA FERMETURE DES SALLES DE BAL
Dans la plupart des grandes villes d'Ita-

lie, la police procède à la fermeture des
« tabarins » ou salles de bai. Mais la mau-
vaise herbe repoussé toujours. A Milan, la
police a. constate qu'on continuati à danser
dans certains locaux clandestins. Dans la
journée de dimanche, des perquisitions et cles
desoentes imprévues des policiers ont. amene
Ja fermeture de certains locaux où se rératis-
saient cles jeunes filles en parti e mineures,
ouvrières et emp loyées. La police a égale-
ment ferme certains cercles où, contraire-
ment à Ja loi , on débitait des boisson s al-
cooli ques. :'

———.'—-;rn—irnTnn»irri.-iiii_«|- |ii_ Mliiia .am.i il »¦< _.igii M «,«.u.i mm

ne jolie fille peut facilement faire changer
d'idée à un vieillard, pour peu qu'elle veuil- ;
le s'en donner la peine. ' ì

— Pas à votre pére, je crois; il a l'air as-
sez réfractaire aux jeunes filles en general,
dit froidement Oscard.

•—• Vous le connaissez donc?
— ' Oui, 'uri peu. le me1 :tétiis! ' tréuvé avec lui

une ou deux fois dans le monde. Je ne crois
pas ept'il me reconnaìtrait s'il me rencontrait.

Ils se turent.
11 est stup éfiant de penser que l'on puisse

s'approcher aussi près de l'abìme sans le voir
sans le deviner.
: Ils se rappelèrent plus tard oette conversa-

tion et Jack Meredith se demanda quel pres-
soi! timent lui avait alors fait changer le cours
cle la conversation.

— Si vous ètes de mon avis, je crois, dit-
il, epe je ferais bien de descendre à Loango
et d'insinuer adroitement à Durnovo epe nous
avons besoin de ses services.

La Situation Generale
On j ious mande de Paris :
Le gouvernement britanniepe avait adresse

à Moscou une note concue en termes sévè-
res déclarant à l'Union des Soviets que si
la propagande bolchevique anglophobe con-
tinue, le traile commercial et tes relations
diplomatiques seront rompues.

La réponse des Soviets ne s'est pas fait
attendre. C'est une riposte insolente, cynique
et d'une audace inoui'e. Moscou rejette tous
les torte sur l'Angleterre et déclaré que les
menaees britanniques ne l'intimident pas.
Cesi enfin avec une insouciance moqueuse
que le gouvernement bolchevik envisage les
conséquences d'une rupture éventuelle entre
les deux pays.

Que fera le cabinet de Londres? Sans dou-
te persi stara-t-il dans son attitude courageu-
se. Toutes tas puissances d'Occident devraient
l'imitar. Les évenements de Chine faisant sui-
te à tant d'autres, montrent toute l'étendue
de l'action soviétique à travers te monde et
quels perite menacent le monde civilisé s'il
n'est pas mis un terme aux agissements des
révolutionnaires qui atteignent aujourd'hui T
Angleterre pour se rabattre demain sur l'Ita-
lie et la France.

Cbez nous, leur propagande, contre laquel-
le nous nous défendons mal, s'exerce avec la
mème activité soumoise epe partout ailleurs
alimentata par l'or russe qui futi dès qu'il
s'agit du paiement des dettes des gouverne-
ments déchus, mais sait bien rejoindre la
poche des agitateurs. Nous avons vu, lors
des affaires du Maroc, ce qu'ils étaient capa-
bles de faire avec le concours de nos com-
munistes.

Tenons-nous sur nos gardes.
L'Angleterre a répondu au memorandum du

président Coolidge l'iiivitant à une nouvelle
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POUR LE CANADA
Dates des départs de Cherbou rg

J 19 mars « le Pennland »
5 '2  avril « l'Arabie »
9 23 avril « le Pennland »
© 30 avril « l'Arabie »
:; 7 mai « le Lattanti »
S 21 inai « le Pennland »

S sur les confortables bateaux de
9 la célèbre «White Star Line»
S Représentants Générau x pour la Suisse

JOHN IM-OBERSTEG, BALE

Pour le Valais : René de Quay
_j SION 
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laient le camp des malades. ,
— Mais epe lui direz-vous au sujet de la

petite vérole? demanda Oscard plus par cu-
riosile epe par désir d'objection.

— Je crois que je n'en dirai rien. 11 est j
nécessaire de manier cet homme-là avec a- i
dressé. Des reproches le buteratent.

— Si vous désirez le ramener à Msala,
vous ferez bien, tout au moins, de l'avertir
epe notis nous sommes rendus maitres de l'e-
pidemie.

— Oh! oui, ce sera nécessaire. Bonsoir, ca- ;
marade, je partirai dès l'aube.

Le lendemain matin, à sept heures, te canot
élai t arme, les rameurs basanés se trouvaient
à leur poste. Les deux Anglais déjeraoèrent
ensemble et descendirent à l'embarcadère, cò-
te à còte.

Il pleuvait sans interruption. L'atmosphère
les impregnati de cette singitiière sensation de
langueur et de mollesse extrèmes cp'on ne
ressent epe dans les régions fluviales de l'A-
frique centrale.

— Soyez pruden t, soignez-vous, dit Os- !
card, au moment où Jack montati en canot. j

— Soyez tranquille !
— Et ramenez Durnovo!
Jack leva les yeux en souriant éitigmatique-

ment .
— Cet homme, dit-il nonchalamment, ira

au plateau de la « Simiacine », dussé-je l'y
porter par la peau du cou !

Et, disant cela, il ne pensati qu'à l'expédi-
tion .

les mèmes goùts, ils exercaient tous deux
une influence considérable sur le monde des
oìsifs, et, de plus, ils éprouvaient grand plai-
sir à se trouver ensemble. Il n'était pas dif-
ficile de prévoir Té résultat. On n'invitati ja -
mais l'un sàns l'autre et Mabel se trouvait
sans cesse dans une position difficile .

Sir John la gènait visiblement. Il était òb-
servateur et profilati de temps à autre du pri -
vilège accordé à la vieillesse de dire ouverte-
ment des choses cp'il eut mieux valu taire.
De plus, la situation étai t fausse et les situa-
tions fausses ne gagnen t rien à ètre prolon
gées.

Sir John lancait des paroles insinuatrices
dont Mabel pouvait à peine saisir le sens. Au
ressentiment cause par la querelle avec Jack
et par son résultat, s'ajoutait la rancune ins-
pirée par ce parti-pri s de ne pas s'expliquer.

Le pire, èn effet, était epe sir John ne for-
mulai t j amais une désapprobation directe. En
passant, il témoignait simplement de sa pers-
picacité.

Mabel ayant ' permis à une jeune ba-
ron francais de sa eonnaissance, vif et em-
piesse, de lui offrir le bras pour l'accom-
pagner de sa voltura juscp'à la porte
d'un chàteau habité par des amis, fut dépitèe
mais non surprise , d'apercevoir, dans le hall,
une silhouette bien connue, appuyée gracìeu-
sement sur une cpeue de billard.

f i  suivre)

XVI
On avait pris l'habitude d'associer le nom

de sir John à celui de lady Cantourne. Ils ap-
partenaient à la mème generation, ils avaient

Conférence du désarmeraent naval. On sait
que la réponse de la France et celle de l'I-
talie ont été des refus polis. Par contre, l'An-
gleterre comme ta Japon ont cru devoir ac-
cepter rinvitation , mais ces deux puissan -
ces forniulent toutes sortes de réserves et
il est visible qu'elles se soucient fort peu
de consentir à une nouvelle réduction de
leurs forces navales.

L'attitude des Etats-Unis se compranti mal,
ou plutòt ne s'expli que que trop bien. Le
gouvernement de Washington s'insp iro, en ce-
la comme en toutes choses, de ses propres
intérèts et neglige ceux des autres puissan-
ces. Que veux-til? Empècher l'Angleterre et
le Japon d'avoir une flotte cle guerre plus im-
portante epe celle des Etats-Unis ; ayant ob-
tenu ce résultat en ce epi concerne les gros-
ses unités, les Etats-Unis souhaitent main-
tenant cp'une nouvelle convention règie le
nombre et Tarmement des unités légères et
des sous-marins. Mais il leur sera cette fois
beaucoup plus difficile cle parventi à leurs
fins.

Le moment est d'ailleurs mal choisi; ja -
mais les complications extérieures n'ont ren-
du aussi nécessaire l'existenoe d'escadres ra-
pides «t légères comme celles que tes Etats-
Unis emploient eux-mèmes, quand cette puis-
isance pacifi que envoie des troupes au Nicara-
gua pour protéger la neutralité de cet Etat
et, au besoin, pour l'accaparer.

Les desseins des Etats-Unis sont rarement
désintéressés. Noel Marty.

CHANGS 4 VUWi
7 mars

demande offre
Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,70 , 22,90
Londres '*25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40

- lift i sin -
a i m m

continue ses précédentes victoires et sort
ler du Rallye du Salon de l'Automobile

MW VISITEZ LES STANDS F. N. fW

Pour tous renseignements et essais s'adresser

à TAgence direction de la Fabriqu é Nationale

d'Armes de Guerre , Herstal-lez-Liège



aion oe
utomoDile
Slands

?V
T

N O U V E A U X  PRIX  EN B A I S S E  DESJpìOD È L ES 1927
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