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ON CHERCHE

Bonne à tout faire
sérieuse et travailleuse, sachant
cuire. S'adresser sous P. 1183
S. Publicitas, Sion.

Jeune homme
sachan t trai re. Faire offres ou
se présenter à Adrien Genet,
Les Chènes sur Lutry (Vaud).

On demande
tout de suite, pour s oceuper
des enfants, une personne sé-
rieuse et soigneuse, sachant un
peu coudre et repasser. S'a-
dresser chez le Dr Amherdt , av.
de la gare, Sion.

On cherche
personne sérieuse sachant tai-
re la cuisine* et les travaux du
ménage. S'adresser en indi
quant références et prétentions
a Mme Gretillat, Gryon sui
Bex (Vaud).

Personne
d© toute confiance, se recom
mande pour joumóes de lessi
v© ou autre. S'adresser à An
nonces-Suisses S. A., Sion.

A louer
à la rue des Portes Neuves pe
Ut appartemen t avec dépendan-

—ees. S'adresser à M. Fasanino,
Sion. .

5 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE J
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A vendre on à louer
dans bon quartier, maison en Pnx * S'adresser à
très bon état, comprenant trois Eug. CONSTANTIN , Place du Midi , SION
étages. S'adresser case postale
No 777, Sion. 

d'abat-jour et cadres à filet sont fabriques tout de suite à bas

On demande a loner

1000-1300. M. Bridel , prof., à
Yverdon.

pour la saison (évent. aoùt seu-
lement) chalet simple sur Mar-
tigny ou Sion; proximité route
carrossable et ombrages; soleil
vue, ©au; 6-7 eh., 7-8 lits ; alt.

René Roulet, Sion §
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne =

litière. S'adr. à A. Dubuis, aux i||!«|||||«|||| !«|||||«|||« |||||«!||||«|||||«M
Ues près de Sion

ON ACHETERAIT
qques. toises d© foin champs
sec ou montagne, et un char de

A VENDRE
à proximité de Sion, petite cara
pagne arborisée (700 arbres) as
perges, fraises, maison neuve,
grange-écurie. Excellent© situa-
tion pour elevage. Prix 40,000.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
jard 'n bou rgeoisial.

S'adresser au bureau du Journal

A vendre
une poussette anglaise, en très
bon état. Form© moderne.

S'adresser au bureau du journa l.

A vendre
à bas prix , 1 wagon de fumier
S'adr. à Wicky, Collonges.

bon mulet
sage et de toute confiance ; on
Téchangerait contre un jeune
boeuf pouvant s'atteler. Ecrire
sous A. 176 L., aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

A VENDRE
aux Ronquoz sur Sion, jardin
de 3000 toises bien arborisé. S'a-
dresser à Ch. de Sépibus, Sion

A VENDRE
min pré de 4305 mètres, aux
i lles, en face de la campagne
; Pfefferlé. S'adresser chez M.' S.
Brantschen, geòlter, Pianta Sion

nouveau magasin de Chaussures '
J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public en general que j'ouvre le 21

courant, dans la Ma'son Galli , Avenue Sierre, un magasin:j  la ile nr
Chaussures de grand luxe et rie travail souliers sur mesure — Prix modérés

Se reccomande: Mme ~ C. TRAVELLETTI-GENETTI. 
^
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MT N'ATTENDEZ PAS LA PLUIE

Pour faire réparer vos paraplu ies
Adressez-vous à l'Atelier de

Mme Vve DELGBANDE
SIONRue du Rhòne

BRUTTIN & C™
g BANQUE SION BANQUE ©
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BONS DE DEP0TS A 3 OU 5 ANS 5o/0
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CUNARD-LINE
Renseignements gratuits par

On peut jeter son argent par la fenètre
sans s'en apercevoir.
La maitresse de maison avisée examine tout; elle n'achète pas
des mélanges de café chers et lorsqu'elle en désire, ©Uè les fait
elle-méme en prenant du café de malt Kathreiner Kneipp qui
convient à tout le monde et s 'impose par son prix modique.
C'est ainsi que procèden t des millions de femmes inteUigentes
pour le plus grand bien de l eurs familles. Imitez-les donc!

Du café que vous boirez, dépendra votre sanlél

Monte-foin «Henriod» à 4 càbles

ré..

Elévateur et déchargeuse a pince
.,___,___., Toutes installations pour l'en

grangement rapide des récoltes
Des preuves avant Lut?...

Plusieurs mill-ers de ré' c.'en-
ces... Les centaines de n.onte-
foin ee Henriod » vendus en
1926 confirment, de facon in-
discutable, la supériorité des
oonstruction. Citons: l'axe car-
ie frein prulssant, n'agissant pas

perfectionnements de notre
ré, éliminant toub clavetage, le frein puissant, n'agissant pas
sur le cable de traction, organes principaux qui assurent
une sécurité absolue cpii ne peu t ètre atteinte par aucun au-
tre système, tandis eque les roiulements à rouleaux, le dé-
orochement automatiqu e breveté, facilitent la manceuvre.

Exposition de Bern e 1925: Mèda-Ile d'or
Agriculteurs ! Soyez prudents dans votre choix, comparez

et n'achetez rien sans avoi r vu et consulte la S. A.
HENRIOD FRÈRES , machin es agricoles, ECHALLENS ,
(Vaud). Tel. 12.

= Échalas a
Chàtaignier, écorcés et très forts , 1,50 m

Prière de consigner  tout de suite
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pfefferlé & Cie * - Sion

ttfff ention
Provisoirement et juscpi'à nou-
vel avis, Emile Rossier , agent
d'Affaires à Sion a. transféré
son bureau à l'Hote l du Midi ,
Téléphone 12.

il e B. Mn
donne lecons die cu«r , etain,
cu«r repoussé, ©te, tous les
jeudis à l'Hotel de la Poste, à
Sion.

Café
On cherche à reprendre café,

de préférence à Sion. Offres
sous E. 1212 S. Publicitas, Sion

A vend.r,p une certaine quan
tité d' -

Echalas
première qualité. S'adr. Geor
ges Due, l'Industrie, Bramois

MT PIANOS D'OCCASION
Kriegelstein, palissandro, cor-

des droites fr. 700
Émch, id. » 800
Lutz, id. » 1000
Emch, noir, cordes dr. 1000
Bùrger & Jacoby, noyer

cordes croisées 1300
Rònisch, noir, cord. id. 1500
Roth & Junius, noyer, id. 2100
Blùthner, noir, id. 2500

Piano à queu e
Lhota, noir fr. 1800

Piano électrique
Hupfeld-Clavitist 4000
et divers pianos automati-
ques de frs. 300 à fr. 1000

Facilités de paiement
Visitez sans engagement
A. EMCH, MONTREUX

19, Avenue du Kursaal , 19

Boncli tTlnRoiiiili
Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone: Stand 2059 —

Expédié par retour du cour-
rier:
Bceuf à ròtir , le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2 —
Graisse de rognon » 1,50

et restaurants
Pr <x spéciaux pou r hòtels
-SSBB 4BB *mmt> tXHM *!#__> <3H_i MB

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

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

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND. GENEVE,
DTSCRETION

« Dames ¦!
Retards, Conseils discrete par

Casa Darà, Rive 430, Genève.

JL.a bonne cibaJix*ssuii'*e à ì^oii marche *-̂ É40/47 14,80
40/47 17,80
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

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines

de travail, bien ferrés, doubles semeUes,
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

fillettes et garconnets, peau ciré©pour
Bonne qualité, sans clous,
Expédition franco à parti r de frs. 10.—

Demandez notre catalogue Ulustré gratis
Expédition de Chaussures J. KURTH , GENEVE.

Echange libre

¦¦¦¦¦¦¦¦
Foin Paille

Engrais
Betteraves — Pommes de terre

Pommes de terne pour la con-
sommation et la semence.

ZENKLUSEN & Cie., SION
Téléph. 212 1

¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Guérison complète du

f1 fi i TEI ET et des
UUfilrltL Glande
par notre friction anti-goìtreu
se ee Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, 1/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macie du Jura , Bienne.

pr FROMAGE -m
Emental gras, le kh. fr. 2,60
Gruyère gras » 2,60
Mi-gras vieux » 1,90
Quart gras vieux » 1,50
Tilsiter gras » 2,50
Tilsiter quart » 1,50
Paquets 5 et 10 kg. Contre rem-
boursement.
Martin Zimmermann, Brunnenl6

JT VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,50
Viande fumèe, sans os 2,30
Saucisses et saucissons 2,50
Salamis 3,50
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 1,90
Gendarmes, la paire — .40

Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

llllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll
Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Mare «ESSLKB, Sion

pour le Canada
ne prenez pas de décision, ni d'engagements
avanb d'avoir consulte tes tarifs et. conditions
spéciales de la Maison

JOHN IM OBERSTEG
Agence de voyages et d'émigration a Bàie

Pour renseignements et billets, s'adresser à
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

René de Quay
Notaire —:— Pianta, SION
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M ^M̂"Pv;

Aie! mes reins!
Vous souffrez de

r h u m  al i s m e ,
•alors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nuls
ou éphémères, prenez les

Comprimés „-»Ba*e*."

d'A sp i r i n e
— dans .'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, —
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant
S p i r o s a ì  „f à s af h"

A ces deux remède»
mal jamais ne résifie.

Prtx par tube Frs. 2,—
ED Tenie seulement dans Ics pharmeclea.

Gramophones
ELDORADO de Ste-Croix

Garantis, vente reclame depuis

Fr. 20
par mois. Escompte au comptant

Disques depuis 1 ,80 fr.
Demandez le catalogue gratuit

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

Ch. Rivier.
¦̂ ¦̂ ——_________________

CHOCOLATS

A P*X9iH f k
_pW^_k CHOCOLAT nu LAIT*EA J>iEwowrflis

l FGIGFGS CHOCOLAT AUX NOISETTES

** POLYCRÈMJS
*i*
—
V ̂  ̂ CHOCOLAT AUX QUATRE CREMES

* df erXingli



Notes patadoxales

L'Eloge de la colere
Comme je refusais de lui prèter de l'ar-

gent, un ami me parla franchement: « Si tu
savais, mon cher, quel imbécile tu es! »

Durant ime demi heure, il développa ce
thème. Pour forti fier sa thèse, il cita des
faits, rapporta les propos de personnes com-
pébenbes, multiplia les arguments, me con-
vaincprit.

Puis, il jura qu 'il n'avait pas besoin de
mon appui et, pour mieux me punir, fit le
serment de ne plus m'emprunter un sou:
« Pas ca! criait-il en désignant le bout d'un
ongle qu'il fit craquer entre ses dents, pas
gal tu comprends?... »

J'avais compris. Il s'en alla, claquant la
porte. Probablement qu'il ne reviendra jamais
plus.

Voilà comment l'amitié cesse alors qu'eUe
devrait comméncer: au moment ori l'on se
comprend i

*
Dans le discours de mon ami, il y avait

de Texagération , sans doute, mais aussi de la
vérité. Le ton convaincu de la voix , la sincé-
ritè du regard, la belle indépend anee du geste,
tout cela en témoignait superbement. Ravi
autant qu'ému je regardais cet homme cpie
j'allais bientòt perdre ; pour la première fois
il osait ètre frane.

Il y eut bien, dans Texorde, des phrases
méchantes qui cherchaient à .blesser, cepen-
dant, elles ne portèren t point, on les sentait
trop calculées dans leurs effets. Les autres
vinrent ensuite, alourdies de reprochés en-
core inexprimés, et là, de toute mon àme,
j'écoutai.

Je sus comment l'affection réciproque de
deux ètres, loin de les unir les séparé. Egoiste
ou insouciant, on n'attache pas assez d'im-
porbance aux confidenoes faibes, l'ami en gar-
'de un sentiment de solitarie qui ne s'effaoe
pas. Il se tait à cause de son amiti© mème,
par crainte de blesser à son tour, mais se
souvient du mal cause, car il n'est pas dans
la nature humaine d'oublier autre chose que
les joies....

Il suffit après d'un instan t de mauvaise hu-
meur et- tes peines s'expriment par des mots
de rancune.

Sincèrement, j 'avais cru comprendre mon
ami. Il m'en avait donne l'assurance et j' en
étais persuade. Or, voici que soudain, il me
jetait te contrarie à la face. 'Dans sa colere
il me remémorait pèle-mèle telle de ses a-
ventures d'amour qui le toucha et me laissa
indifférent , tei ennui qui le tourmenta sans
m'affli ger, tei service qu'il me rendit dont
j 'eusse dù le remercier . A mesure qu'il s'em-
portait , je saisissais mieux combien notre af-
fection nous avait tenus éloignés Turi de l'au-
tre, combien sa haine, maintenant, nous rap-
prochait!

Car, c'est une chose curieuse à constater,
la loyauté découte souvent de la méchanoeté,
le mensonge de la *bienvei llance. Le vice et
la verta ne sont pas opposés autant qu'il peut
sembler; leurs points de contact se confon-
denti une zone commune tes reti© où seuls
les grands moralistes se retrouvent. Du moins
l'affirment-ils.

Or, quanti on s'aime, une délicatessè mu-
taelle nous fai t détester la complète franchi-
se. Les vérités qui sont ennuyeuses à enten-
dre, on les garde pour soi, c'est une question
rie tact et c'est une sottise.

Les amis s'ignorent au lieu de se connai-
tre. Tout au fond d'eux-mèmes ils sentent
bien qu'ils vivent désunis et pourtant se sup-
porbent.

Mais supporber n'a jamais signifie compren-
dre.

Ainsi les rapports gagnent en courtoisie
ce qu'ils perdent en sincéritè, la politesse
met un masque sur les visages et nous fa-
bri que une àme.

*Le rève avait été d'exprimer ses idées à
quelqu'un qui nous fut semblable. On pen-
sait: je ne lui cacherai ni mes défauts, ni
mes penchants, ni mes ambitioris, ni mes a-
mours et l'on se réjouissai t de l'intérèt qu'on
allait susciter. De son coté, l'ami tenait le
mème langage. Qu'advint-il? Chacun parla de
soi , tendant une oreille distraite aux confi-
riences de l'autre, et chacun fut décu. L'é-
goi'sme veillait. Il en resulta des désillu -
sions, des froissements, peut-ètre des cha-
grins. Il eùt suffit de dissiper cette équivocrue.
on n'osa pas, certains aveux sont trop péni-
bles à formuler.

Et l'on vécut ensemble, longtemps, étran-
gers l'un à l'autre, jusqu 'au jour où la co-
lèi© mit le point final à ce malentendu.

Alo rs ce fut l'exolteation qui vous riessine
V -  .u ;  'e re-roshe bruta! qui traduit la
[ enséii intime en Tamplifiant un peu "pour la
rendre accessible.

On dit: e< Voilà comment je suis, ta n'as
pas su le deviner ». On dit encore : e< Voi-
là comment tu es ».r" e" Vux: ooints établis, il serait facile de
s'eVradre. La colere, quanti elle n'est pas
accompagnée de bris de giace, est une ex-
celiente réaction. Dès qu'un ami s'emporte,
ecoutez-le: vous trouverez dans ses paroles
des choses justes plus que rians des propos
flatteurs. Déharrassez-les des gros mots, n'en
prenez mie l'essence et vous saurez quelle
marre insouiQonnée vous separati de lui.

La colere, c'est te bandeau cra'on òte d'un
gesto brusque, c'est la pleine lumière après
l'obscurité.

Les hommes sont ainsi faits : ils n 'osent
ètre vraiment sincères qu'en se fàchant. ils
se livrent mieux dans la haine que rians l'a-
mour ou l'amitié, il faut en prendi© son parti
et mettre en fureur ses amis pour les com-
prendre bien... André Marcel.

SUISSE
UN SAUVETAGE ee IN EXTREMIS »

On lit dans la « Tribune de Lausanne »:
Un accident qui aurait pu coùter la vie à un
jeune étranger en séjour à Montreux s'est
produi t, dimanche soir, aux environs de 19
heures, sur le lac, à mi-parcours entre Mon-
treux et le Bouveret.

Parti seul pour faire une promenade en pe-
tit bateau, un jeune homme, ensuite d'une
fausse manceuvre vraisembiablement, tomba
au lac. Il put s'aggriper au canot et fit tous
ses efforts pour s'y réinstaller. Vainement.
fl noua alors ses bras autour de la banquette
qui lui servait précédemment de siège et ap-
pela au secours. Dans la panique, ses cris ,
rie véritables hurlements de désespoir , fu-
rent percus de Montreux. Un pècheur de Cla-
rens, M. Robert Perret, qui relevait des filets
au large du grand canal, en avant cles Gran -
gettes, entendit ces appels. Il se rendit comp-
te qu'un malheur allait arriver et dans la
nuit , làchant ses filets, il se rendit dans la
direction de la victim©; guide par la voix. Il
fut ass©z heureux pour trouver le canot de
l'étranger et pour le sortir de sa fàcheuse
position.

TI élait temps. Le j eune homme, à bout rie
force — il avari séjourné plus d'une riemi-
heure dans l'eau — allait infailliblemen t som-
brer.

M. Perret ramena la victime à Montreux
et la fit conduire à son hotel. Il y recut
les soins d'un médecin.

KAUFMANN EST CONDAMNÉ
Max KàUfmann qui tua Maria Candinas le

4 mars 1926 et Frieda Gassmann te 27 a-
vril de la mème année, vient d'ètre condam-
né. Une foule considérable assista aux débats
du procès dont voici le ju gement:

Kaufmann, 28 ans, originaire de Bucris, ès-
croc et assassin, est condamn é à la riéten -
tion perpétaelle.

Acte est donne à la partie civile de ses ré-
serves. (La mère et le frère de Maria Can-
dinas demandent frs. 20,000 de dommages-
intérèts, la restitation de la somme de frs.
2700, montant des économies de la victim© et
de son linge).

Ainsi finit ia triste affaire du sieur Kauf-
mann, qui eut quarante trois fianeées en
trois mois, dix condamnations, une tentative
rie meurtre et deux assassinats sur la cons-
eience

UNE ROUTE POUR LES AUTOS
Des représentants des gouvernements d'A p-

penzell (Rh. Ext.) St-GaU, Grison s, Glaris,
Zurich, de plusieurs conunuiies des bords
du lac de Wallenstadt, ainsi que de nom-
breux automobilistes des dits cantons se sont
réunis à Sargans sous la présidence de M.
Laely, oonseiller aux Etats, pour étudier le
projet d'une route pour .automobiles, à cons-
truire te long du lac de WaUenstadt (rive
nord ou rive sud), laquelle permettrait de
supprimer le détour par Mollis-Kerenzenberg.

L'assemblée unan ime a reconnu la nécessi-
té d'une telle route et a pris connaissance des
préparatifs d'ordre general faits jusqu 'à ce
jour. Elte a décide de poursuivre l'étude du
projet et en a chargé un comité d'action de
néuf "hiembres sous la présidence de M, Laely.

LE PRIX DE LA VIE AURAIT BAISSE
L'indice national suisse du coùt rie la vie

(aiimentation, combustible, habiltement et lo-
gement) communiqué 'par l'Office federai du
travail est, à fin février , de 160, comme au
mois précèdent (juin 1914 = 100), Il a bais-
se de 4 points ou 3 o/o depuis février 1926.

L'indice special à l'alimentation est légè-
rement plus bas qu 'en janvier, c'est à dire
qu'il a passe de 158 à 157. Par rapport à
février 1926, le coùt de l'alimentation accu-
se une baisse de 6 points ou 4o/o .

Il a été constate des baisses sur les ceufs
la viande de veau, la viande de bceuf, la
graisse de rognon, l'orge et les haricots blancs
et des hausses sur le beurre rie cuisine, te
sucre cristallisé et les pommes de terre:
—¦*--_¦¦— ¦'¦¦ »¦ ¦¦¦-¦¦-— -....—¦!, ii ,, in— —a.,m_—.¦_._. ¦ M I . ai ¦¦ ¦¦ n... 
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la seule responsabilité des correspondants

TYRANNIE S Y NDICALISTE
On nous prie d'insérer:
La Suisse possedè une Société Suisse des

Maìtres Imprimeurs dont tes membres sont
liés par un contrat collectif de travail et par
un tarif des prix d'impression. Tous tes im-
primeurs suisses ne font pas partie de cette
société; environ deux cent tren te imprimeurs
de moyenne importance, dont une ceniamo
dans la Suisse romande, sont. restes indépen-
dants. Tous tes imprimeurs indépendants ,
c'est-à-dire ne faisant pas partie de la Société
Suisse des Maìtres Imprimeurs ont recu rier-
nièrement d© leurs fournisseurs de pap iers,
de matériel, une cirnlaire les avisant qne,
pour éviter d'ètre b ivcottés par la Société
Suisse des Maìtres Imprimeurs, teurs four-
nisseurs ne leur feront dorénavant aucune li-
vraison et n'accepteront aucune commande,
aussi longtemps qu'ils n'auront pas adhéré
au contrat collectif et au tarif des prix .

Cette circulaire a suscito un vif méconten-
tement et une protestation generale chez Jes
intéressés. Une assemblée de maìtres impri-
meurs indépendants du canton de Vaud, non
signataires de la Convention professionnelle,
réunie dimanche à Lausanne, aprés la cons-
tatation effective du boycott proclamé contre
eux par la Société des fournisseurs de la
branche graphique en Suisse, sur la pression
des maìtres imprimeurs syndiqués, et après
discussion , ont vote une résolution protestan t
énergiquement contre cette décision portant
entrave à leur commerce, et donne pleins-
pouvoirs à leurs délégués-représentants pour
prendre toutes mesures utiles, A. T.

Canton du Yalais
—«- aa ¦

EN L'HONNEUR DU NOUVEAU
JUGE CANTONAL

M. Otto de Chastonay, le nouveau juge can-
tonal , a été fèté par ses amis de Sierre, dans
une réunion qui eut lieu à l'Hotel Terminus,
et à laquelle participaien t de nombreux ma-
gistrats. Ses collègues étaien t. présents et pro-
noncèren t à son égard rie charmantes paro-
les.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL CANTONAL
Le poste du greff ier 'du - Tribunal cantonal

laisse vacant par M. Otto de Chastonay, élu
juge, est à repourvoir ainsi que le poste ri'ad-
joint.

Les postulante doivent ètre porteurs du di-
piume de notaire, connaitre te francais"¦"• et
l'allemand. Us doivent s'annoncer par écrit
au Tribunal cantonal. La date d'entrée est fi
xée au 2 avril 1927.

D'après le « Nouvelliste » le bruit aurait
couru, ces derniers temps, qu'on songeait à
nommer" deux greffìefs au Tribunal cantonal,
un allemand, l'autre francais. Il en résul te -
rait une augmentation du traitement epe notre
confrère jugerait avec raison inutile et super-
flue. 11 faut donc espérer qu'on ne donnera
pas suite à ©e projet.

STATIONS DE MONTE
Le public est avisé que les stations eie mon-

te rie Charrat et de Tourtemagne sont pour-
vues chacune d'itrt étalon clu type de trait ,
race « Franches Montagnes », provenant du
dépòt federai d'Avenches.

A Charrat , l'étalon « Fanal » et à Tourte-
magne l'étalon « Faro » sorti dès mainten ant
à ia  disposition ries éleveurs. (Comm.)

MISE EN GARDE
La Direction du Laboratoire cantoria! nous

adresse le communiqué suivant:
Une maison italienne répand dans notre

canton des offres et réclames pour la Jour-
niture de beurre frais de bonn e qualité à ries
prix particulièrement avantageux. La com-
mande une fois passée, la marchandise est
expédiée par colis postai contre rembourse-
ment . C'est ici cpie la trompèrie se "révèle. Eh
iieu et place de beurre, ainsi que notre 'en-
quète Ta établi; te destinataire recoit de la
margarine, cpii ressemble au beurre par sa
couleur et sa consistane©. Eu tant que mar-
garine, ceti© marchandise est. -pavé© beaucoup
trop cher.

Les organes r de control© né peuvent' 'inter-
venir pour reprimer cette trompèrie d'une
maison étrangère. Tls se voient clone dans
l'obligatios. de mettre en gardé le public par
la voie de la presse cOntre Tacliat d'ime fèl -
le marchandise ' ét'rràngère. ' ¦- ¦"• ""

Le chinaste cantonal
Dr B. Zurbriggen '.

LE TRAFIC DIMINUE
Le trafic . marchandises sui* la tigne crii

Lcetschberg-Simplon, a subi ces derniers jours
une teli© diminution que la direction s'est
vue ohligée cte réduire sensiblement le nom-
bre des trains cte marchanclisas. Le trafic
voyageurs sur cette ligne a aussi diminue.
Les recettes du mois rie mars, seront certài-
tain ement inférieures à celles de mars 1926.

COURS POUR AUTOMOBILISTES
(Comm.) La Section valai sanne- du T. 6.

S. organise un cours prati que pour automobi-
listes, à Sion et à Marti gny. M. Charles Pauli
lechnicien à Sion , s'est chargé d©, ( donner
ces lecons.

Elles auront lieu rie 10 h. riu matin k midi
et de 14 à 17 li. au Garage Valaisan à Sion
les 2 et 16 avri l et aux mèmes heures au ga-
rage Métral frères à Marti gny, les 9 et 23
avril.

La première journée sera consacrée à une
théorie sur le fonctionnement de l'auto (matin ì
à l'entretien et recherebes' des pannes (apres-
midi).

La seconde journée sera coriSacrée à une
"démonstration pratique cte la construction au-
tomobile (matin) et à Une démonstration pra-
tique de toutes tes pannes eie l' automobile
(après-midi).

On peut s'inserire jusqu 'au 31 mars à M.
Alexis de Courten;. pour Sion, et à M. Crittin,
avoca) , pour Martigny.

COURS PRATIQUES D'AVICULTURE
La Fédération valaisanne des sociétés d'a

vicullu re organise sous les auspices du De
parlement de l'intérieur , des cours d'avicul-
ture qui seront donnés chaque année à..l!E-
cole cantonate d'agriculture . ide Chàteau-rveuf.
Le premier de ces cours aura lieu cette an-
née le jeudi 24 mars et common cera à 8 li.
30. Les sections peuvent envoyer à ce cours
qui est gratuit, tes personnes, jeunes gens
et jeunes filles cpii désirent s'initier à^Téle-
vage avicole. Les élèves auront soin de se
munir d'un carnet pour prendre les notes né-
cessaires. Ces lecons théoriques et expérr -
mentales ont pour bui de développer chez nos
campagnard s te goùt de l'aviculture et les
élèves pourront se rendre compte qu'avec
des procédés bien compris, l'élevage de la
poule peut devenir une ressource très appré-
ciable, soit pour . les petites installations ac-
cóssoires, soit pour les grandes exploitations
professionneltes.

Les partici pants à oe cours sont priés de
s'inserire sans retard en envoyant léur adres-
se au président centrai , M. Jules Michellod
à Marti gny-Ville. Us sont informés qu© le
dìner leur sera servi à l'Ecole sur leur de-
mande, prière de spécifier en s'inscrivant.

Le Comité centrai

L'Assemblée de FHeimatschutz
De notre correspondant:
Présidée avec distinction par M. le Chanoi-

ne Imesch, la Section valaisanne de la Ligue
pour la Protection de -la Suisse pittoresque
tint son assemblée annuelle à la grande salle
rie l'hote l de ville de Marti gny. On remar-
quait dans l'assistance, Mgr 'Bourgeois , Rei.
Prévèt du Grand Saint-Bernard , M. le Conseil
ter d'Etat Walpen , chef clu Département rie
l'instruction publi que, M. le colonel Dr de
Cocatrix , te sympatlrique président de la So-
ciété d'Histoire du Valais romand. Un public
rie choix , dans lequel le beau sexe. excel-
lemment" représente , emplissait la salle.

Le rapport présidentiel ouvrit la séance. il
exposa l'activité de la section et de son Co-
mité qui tat appelé durant l'année écoulée, à
collaborer à divers projets d'édilité et de pro -
tection de nos sites. Plusieurs administra -
tions de nos villes et villages ont eu rfecours
à sa compétence dans les difficultés que font
surgir souvent un projet de monumentali érii-
fier et d'aménagement d'une place ou d'une
nouvelle avenue. A ce sujet , souhaitons qne
son dévouement soit rais de p lus en plus à
contribution par tes administrations commu-
nales et surtout lorsque notre nouvelle loi
sur tes routes, qui marquera *in progrès in-
contestable, sera mis en app lication qu'au
moment rie la construction ete ces routes al-
pestresi on songe à conserver à. nos villages
leur caractère; qu'on ne sabre pas nos ran-
gées rie diatets et de raccards, mais qu 'on
aménagé une . place où Ton aura du plaisir
a stopper sa limousine, , qu'on veille à dé-
gager un point de vue qui arretera le prome-
neur, qu'on ctiétourne le trace d'un bosquet où
l' alpinistei aitile à se reposer.

La causerie de M. E. Bilie ne manquera pas
d'atteindre son but . Dans un style -des'; plus
agréabtes, il siri, tout en faisant Thistofique
du « Heimatschutz », exposer sa fin " et ses
moyens . Il nous dit que le berceau rie la
Ligue, puisque née d'une àme de fem-
me cpie cap tivait Savièse, se devait de pour-
suivre son oeuvre. Il est tombe le gai repro-
che fait à la Ligue de n'avoir des yeux que
pour des vieux murs.. Ses devoirs sont com-
p lexes: harmoniser les gens et les choses
au . milieu desquels ils vivent,. aider le tech-
ìricien rians uri projet d' Usine, lui donner des
formes répondant aux exigences eie l'indus-
trie, tout en saùvegardant le point. de vue es-
II réti que.

Un édifice ne doit pas étre une , verme
rians le visage aimé rie la patrie." Ko.tre pays
comme les autres et peut-ètre encore plus qùe
les aut res devient victime rie l'américànisme
si on ne veut y resister. Fort heureusement
la réaction vieni à son heure et partout se
riessine un goùt marque pour te beau, on
ne supporterà plus le hideux avec la mème
inconscienc©.. Il faut un frein à la fantaisie
d'un Conseil , un veto au mauvais goùt d'un
parvenu. ..' •"."• *

La toujours captivante parole de M. l'ar-
chéologue cantonal Morand nous fari parcou-
rir fe Valais eu s'arrètan t aux vesti ges riti
passe. Son exposé, agréirienté rie projections
lumineuses, passe en réyiuè les fouilles ro-
maines de Marti gny, commeneées en 1874 dé-
jà et des pièces rie valeur qui furent mis à
jour , pour finir à l'epoque de la oón'struction
rie la Tour rie la Bàtiaz , par Georges' Super-
saxo. M. Morand jalouse en passant, la belle
salle que ce mème Supersaxo édifia ri Sion ,

Suivent tes élections statutaires. Le Comité
sortant. est réélu par acclamations.

L'exposition des gravures anciennes qui em-
brasse la région de Marti gny au Grand Si-
Bernard intéressa beaucoup l'auditori -© et, sur
demande, elle se poursuivra une semaine en-
core à la librairie Gaillard. C.

la réponse ie lime le $i.-6fìsliif
Les grossières inexaetitùdes publiéesy ces

dernières semaines par certains journaux du
pays et .portée s à la tribune clu Grancl Con-
seil, tout récemment, méritent d'ètre rele-
yées au titre seulement rie document propre
à démontrer la valeur cles informations quo
l'on répand.

Il est. faux : 1. que notre Maison travarile
óO o/o meilleur marche que les etablissements
similaires clu canton. Au risque de pereti©
le bénéfie© rie la reclame que nous vaut. une
pareille affirmation , nous accepfons volon-
tiers qu'en regard eles prix faits par tes im-
primeries rie Ja place de Sion el d'ailteurs
pour travaux mis en soumission par l'Etat;
soient publiés ceux de notre Maison.

Si concurrence déloyate il y a, l'op inion
publi que à laquelle on en appelle, jugera rie
epti elle vient. Le public apprenrira, -'du mè-
me coup, crae la part faite à notre lmprimerie
n 'a rien rie compromettant pour tes autres
etablissements. Us ont plus que la part du
lion et nous ne nous sommes jamais plaints.
(Références: les Bureaux de l'Etat) .

Il est faux, 2. que notre Maison n 'a jamais
pavé d'impóts jusqu "en 1926. Dès sa fonda-
tion , en 1903, elle a été soumise régulière-
ment à l'imposition. Le fise n'a oublié ni les
biens-fonds et immeubles, ni le capital-action ,
ni tes traitements, ni l'impòt de guerre, ni
tes maigres bénéfices réalisés certaines
années, ni mème les bénéfices « présumés »
que la Fiduciaire envoyée par l'Etat, à la
demande de la Municipalité, a reconnu n'ètre
que déficits. -

L'imposition avait mème enflé ses chiffres
à un point tei qu'en 1920, notre Maison dut
recourir à l'intervention de l'Etat. -Le borde-
reau présente par la Municipalité en guise
cte conclusion renferme pour les quatre ans
de 1920-1924 la jolie petite somme de frs.
11,000 (nous disons onze miUe francs). A-
près examen établi par te Départemen t des
Finances, cette somme fut rédui te à frs. 5000
pour les epiatre années. Est-ce si peu de
chose? _

Et depuis lors, le fise a continue à nous
envoyer régulièrement son bordereau. C'est
son droit. Le nòtre est de protester contre la
diffamation.

Donc il y a un quart de siècle bientòt. que
notre Maison paie les impòts . Cela fait une
petite histoire. (Références: les Bureaux rie
l'Etat, de la Municipalité et les dasseurs de
notre établissement).

Il est faux, 3. que la main d'oeuvre soit
pavere à raison rie frs. 5 par personne el
par mois.

Les jeunes filles qui ont achevé leur ap-
prentissage et ne sont pas en pension dans
la Maison , recoivent un salaire variant entre
5 et 7 frs. par jour. Les apprenties sont lo-
gées et nourries par la Maison et traitéés par
elle comme les enfants d'une mème famille .
Y a-t-il beaucoup d'imprimeries qui offrent
à leurs apprentis pension et. logement?J {Réfé-
rences: comptabilité rie «otre Maison ©*-dé-
clarations ctes ouvrières).

Il est faux , 4. que l'Inspectorat des Fabri-
ques ne fasse pas les visites ìégtementaires
et n'exerce pas la surveillance sur' notre éta-
blissement . Les inspecteurs y viennent régu-
lièrement et de Sion et de' Berne. S'ils se
montrent satisfaits de la sollicitude et des
soins rioni nos ouvrières, ' sont entourées, ce-
la nous suffit. pleinemen t,, Que l'exploitation
ne soit nulle part plus terrible que dans rio-
tre Maison! (Références : Bureau de l'Inspec-
torat eles Fabri ques , Sion et Berne).

U est faux , 5. que notre établissement oc-
cupo ime eentaine de personnes. Il y a rians
cotte affirmation une exagération qui dopasse
non p lus te 50o/0 mais te 60o/0 de ria véri-
té. (Références: Bureau de police de la Mu-
nici palité de St-Maurioe).

Il est faux enfin , 6. que notre Maison se soit
écartée du but qui hi a ébé assignée par
ses fondateurs.

L'effort fari par noti© Oeuvre pour la dif-
fusion de la Bonne Presse s'est concentre
princi palemen t dans la création et le sou-
tien ries Bulletins paroissiaux dont l'existen-
c© et te •développemen t sont dus au zète et au
dévouement ete personnes qui' estimenl. cette
tàche assez belle et assez noble ppur y dé-
penser leurs forces et renoncer à tout autre
avantage.

Celle manière de comprendre et d'utiliser
sa vie ne vaut-elle pas la conception que s'en
font bon nombre d'hommes qui , k coté des
soucis de la famille parfois relégués à Tar-
rière-p lan , se e-réent bien d'a utres sources
de dépenses? Ne sera-t-ti clone pas permis
à cpii te voudra, d'utiliser ses forces et son
gain à d'autres fins qu'à la satisfaction de
ses appétits?

D'autre part, le communisme « cloìtré » quo
nous prati quons, ne vaut-ri pas celai ries au-
tres? 11 n 'y a pas qu'un©' form e rie ccmimu-
nisroe. En vertu rie quel princi pe synclicalis-
me nous reproche-t-on ceril i qu'il oóus a plu
d'adopter?

Cela riti, l' op inion publique jugera . Sa sen -
tence nous sera plus prédeuse cpie celle des
tribunaux auxcpets nous aurions pu recou-
rir en face de la campagne de càlonraies
lancées par c ertaine presse de ce . « inervip il-
leux » pays et. par l'interpel l ali I « si arimi-
rablement document© » que le Grand Con-
seil a eu l'honneur d'entendre et contre te-
quel nous n'aurions plus mème à deiriantter
la levée de l'immunité parlementaire.

La Direction rie l'Oeuvre St-Augustin.

vrìi tfhrouiqne-
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UN ENFANT TOMBE D'UNE GALERIE
(Inf. part.) Un enfant ete M. Louis

Wirthner, le petit Francois, vient d'è-
tre victime d'un accident. doni, les sui-
tes eussent pu devenir graves. Dimandi©
après-midi, ce bébé de trois ans fit une chute
de six mètres environ en tombant d'une gale-
rie de la maison sur un escalier. Il se fit
une enterite à la fète. On craigirit au "premier
aborri, une fracture du cràne, mais il n'en
fut, heureusement rien . On nous téléph one
aujourd'hui epe l'état du petit blessé va aus-
si bien cpie possible. Nous formons des j -ecux
pour sa guérison rapide.

LA ROUTE DE BRAMOIS
(porr.) La rotile de Sion-Bramois était jus-

cfii 'ici fort bien entretenu© et c'était unjplaisii
d'y circùler. Pourtant , ces derniers fours, la
chaussée devient cléfectueuse à l'entrée da
village où des ornières se creusent et où te
macadam s'offrite. On enfonce Jes pieds dans
clu goudron devenu liquide et Ton voit d'ici
le vernis epi© les chaussures en retirent. C'est
fort désagréable pour.,Jes promeneurs. Les
autorités pourraient-elles remédier à cet é-
tat rie choses? Il serait dommage que cette
artère jusqu'à présent très bonneidevint mau-
vaise faute de réparations. Nous espérons
cra'on voudra bien prendre en considération
notre demande et qu'on accomplira 1© plus
vite possible tes quelques travau x c f f l i - s'im-
posent.

A L'HOPITAL
La Commission administrative de l'Hopital

a décide de réduire le prix de la pension pour
les malades occupant des chambres commu-
nes rians cet établissement. Au lieu 'de 6 frs.
on payera désormais 5 francs par jour. Pour
les bourgeois et les enfants, le rabais demeu-
re dans les mèmes proportions .

CONFÉRENCE
Ce soir, lundi 21 mars, dans la grande sal-

le du Casino de Sion, à 21 h. 30, aura lieu
la conférence, illustrée de nombreuses pro -
jections lumineuses donnée par M. Cornette,
conservateur du Musée royal des Beaux-Arts
d'Anvers, sur « L'homme et la terre de Fian-
dre ».

Tous ceux qui s'intéressent aux questions
d'art ne manqueront pas cette occasion d'en-
tendre un conférencier bien connu dans le



monde des artistes et dont la haute compé
lene© fait autorité. fComm.j

CONCERT DE BIENFAISANCE
Nous rappelons le recital de Paul Golden-

hom, vendrerii 25 mars, au Casino. Le prcv
granarne comporte des ceuvres extrémement
intéressantes, entr 'autres, sonate de Beetho-
ven, Schumann , quelques oeuvres modernes
d'auteurs frari r;ais et espagnols, une valse de
Liszt, etc.

M. Goldenhorn s'est déjà fait apprécier dans
différentes villes suisses, où l'on a parti culiè-
rement mis en valeur son jeu solare, très clair
son interprétation au sens artisti que très fin
et très délicat, plein rie chaleur et rie poesie.
Cet a rtiste possedè un sentimen t marque du
contour clu détail el ries grandes li gnes.

Nous ne doutons pas que le public de Sion
lui , -saura gre de l' attention qu 'il a eue ri'at-
tribuer la recette aux ceuvres de bienfaisan-
ce de la Commune. Chacun te lui prouvera
en assistant à oette in téressante soirée.

Les billets. sont en vente au Grand Bazar
rue de Lausanne. (Comm.)

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
L'oeuvre rie l'assistance aux enfants néces-

siteux et maladifs a' tenu son assemblée an-
nuelle le 12 mars courant à Sion , sous la
présiden ce de M. tó f 'Dr Fr. Ducrey.

Àvan l eie faire la leeture de son rapport de
gestion , le dévoué Président avait, tenu à ren-
dre un hommage respectueux à la mémoire
de cfuàtre bienf -iiteUrs rie l'oeuvre décédés
dans te courant de l' année, à savoir M. te
Révérend Chanoine Jean, M. l'Abbé Capelli ,
M. Aririand de Riedmatten et M. Constant de
Torrente .

Le Président tient aussi à adresser ses re-
merciements tes plus chaleureux anx Révé-
rendes Soeurs rie l'Orp helinat des filles, de
la Ste-Croix , à la Reverende Soeur Stéphanie,
ainsi qu'à toutes les dames riu Comité rie
l'Oeuvre pour le travail assida, conscien-
cieux et désintéressé ipi'elles ne cessent eie
lui proriigtter. Ori pouf dire qne toutes ces
personnes se tlèvoufint de tout. cceur à l'oeuvre
d'assistance cles enfants en àge de scolante
et aux nourrissons.

La Colonie de vacances a été ouverte aux
Mayens de Sion eliirairi les deux mois d'été ,
juillet et aoùt/"'

La sàrtie des enfants (150) fut exoellente ,
et, l'on n'a eu à déplorer aucune maladie ou
accident. Tous furent. heureusement rendus à
leurs familles et cela rians les meilleures con-
ditions (y compris l'augmentation clu poids).

Les enfanls préturbercuteux de la Commu-
ne de Sion, (au nombre de 106) ont été as-
sisbés toute l' année avec un goùter chaud;
13,990 bouteilles de lait stérilisé ont été dis-
tribuées arix nouiiissons. Le dispensaire a
fonctionné toute l'année, mais n 'est pas en-
core assez frequente.

•Là marche de l'oeuvre est favorable au
point de vue financier , gràoe à la remar-
quable activité rie son Comité et à toute
la générosité séd'urioise, mais gràce aussi,
et nous tenons à te souligner ici , à la pro-
tection si favorable des pouvoirs constitués.

L'ceuvre exige toute la bienveitiance dont.
elle a joui jusqu 'ici , aussi poni * l'avenir —
surtout, peni-ètre ~- cai* l'Assemblée genera-
le, sur la proposition du Comité, compte in-
lensifier encore la lutte contre la tubercu-
lose, soif par le prolongement du séjour à
la montagne, soit par la partici pation finan-
cière à un placement de cruej ques enfants
tuberculeux .. dans '.un sanatori-arti.

Comme on le voit , l'ceuvre a besoin rie 1 ai-
de et de la boline volonté rie lous. En fai-
sant appel a la générosité des Valaisans, el-
le sait qu'avec l'aide ri'En-Haut elle réussira
à atteindre le bui . rie ceti© oeuvre sociale ,
belle entre toutes. Un ami.

UNE PROCHAINE EXPOSITION
Fred Fay, le jeune peintre avantageusement,

connu en noti*© ville, dont la recente exposi-
tion à Genève' a eu tout le succès jus te-
ment inerite, se propose de grouper les meil-
leures de ses toiles el rie les exposer dès le
elébut d' avril prochain , à Sion , pour te plus
granii p laisir cles dilettante et ries amants
de nos belles contrées. (Comm.)
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Là Simiaeine
par H.  Setton 'Merriman
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Elle se mit à viro plutòt pour lui piai re
que par expansion rie vraie gaieté.

— Je ne crois pas, dit-elle, cpi© vous a-
yez eu pleine conseience des risques que vous
avez courus. Depuis te peu de temps qae
nous sommes ici , Maurice et moi , nous a-
vons appris à craindre le cìimat de l'Africpie
occidentale. Nous avons connu tant rie gens
qui y' ont succombé !

— Se taciterai d'échapper à teur sort. Dans
un sens, te manque... comment di rons-nous?..
le manque de couifàg'è de Durnovo est "ine
sécurité:. il ne nous entrainera à aucun clan-
ger. .

— Non . mais il pourrait . vous y exposer et
se retirer.

.;— Il ne nous y reprendra pas une seconde
fois, miss Gordon! Oscard a témoigne le dé-
sir de tordre le cou à Durnovo ; il pourrait
bien te faire un de ces matins.

— Le tort est de manquer de prudence,
ajouta évasivement la jeune falle. On ne sau-
rai t trop en avoir en Afrique, vous savez.

— Je suis prudent et j 'ai eles raisons pour
Tètre.

EUe le regarda fixement, ses yeux bleus
cherchant ceux du jeune homme.

Son regard posait mille questions.
— Je serais fou d'agir autrement, ajou-

ta-t-il; je . suis fiancé et je suis venu lei ponr
acquérir les moyens de me marier; cette ex-
pédition n'a d'autre but que de me les pro-

COURSE A PIED
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Une vetotre valaisanne
M. Aristide Pellissier, de St-Léonard , s'est

classe champion vaudois, catégorie juniors
en 14 m. 2 sec. 3'5 dans te Cross-Country
organise par te Lausanne-Sport. Le trajet à
parcourir était de 3 km. 800. Ce résultat
est d'autant plus meritorie que c'est la pre-
mière fois qu'un Valaisan se classe si bien
rians cotte épreuve. Nos félicitations au vain-
queur.
CYCLISME

Pedale Sédunoise
Deux épreuves cyclistes ont eu lieu diman-

che à Sion, Fune de 50 et l'autre de 30 ki-
lomètres. M. René Bagaini se distingua une
fois de plus en se classant premier dans les
deux courses. L'abondance des matières nous
obli gé à renvoyer au prochain numero les
autres résultats de ceti© intéressante manifes-
tation sportive.

FOOT BALL
Monthey l-S-on I: 3 à 1

Le F. C. Sion a eu l'exoellente idée d'or-
ganiser pour le jour de la Saint-Josep h un
match amica i avec le F. C. Monthey I. Nous
l'©n remercions, car nous avons été heureux
d'assister à une partie de foot-ball intéressan -
te du commencement à la fin.

Les locaux tiurent s'incìiner devant les vi-
siteurs par 3 buts à 1. Ce résultat, cpie nous
avions prévu, est satisfaisant si l'on tient
compte; de la différence de classe des adver-
saires. Les Montheysans, en effet , combat-
tent en; Sèrie Promotion , tandis cpie les nó-
tres jouent en sèrie C. seulement.

La partie s'engagea très vite et tout. de sui-
te la ball© passe dans le camp des Sédu-
nois cpii semblent un peu surpris et ont de
la peine à dégager. Sion serait-il rians un
mauvais jour? Non pas, la suite riu match
nous prouva te contraire.

Après un quart d'heure de jeu environ ,
Monthey réussit le premier but. Les Sédunois
loin de se riécourager attaquent avec, energie
et teurs efforts sont récompenses par un jo li
but cpielques minutes avant la mi-temps.

Durant la seconde partie, les bas-valaisans
semblent ' se relàcher , tandis que les nótres ,
éncouràgès par le public, veulent. à tout prix
augmenter leurs points. Ils ne réussirorit mal-
heureusement pas à passer la solide défense
adverse .

Un penal ty accordé aux Montheysans leu r
permet de marquer un second but facile-
ment .

Le jeu semble s'égaliser jusqu 'à la fin, lors-
que deux' minutes avant le coup de sifflet
final , Monthey marque encore.

La partie nous a beaucoup pia. La tigne
d'attacpie cte Monthey nous fit admirer un
joli jeu rie passés, mais elle manque ri© shools
aux buts. Les deinis et. la défense s'acqnittè -
rent bien de leur tàche.

Quant . aux Sédunois, ils firent de lem
mieux, .pour resister à un adversaire de clas-
se supérieure. Les avants ne sont pas encore
ceux que nous rèvons, il y a cependant pro-
grès. Les demis et la défense sont, bons et
l' on peuj. compter sur ©ux.

L'arbitrage ri© M. Calpini ne pitti pas à
tout. te monde. R.

Brigue I-Sion I: 2-2
Les amateurs de foot-ball qui se sont dé-

rangés dimanche pour assister à la partie
cpii mettait, aux prises Brigue I et Sion I
pour le championnat valaisan, auront cer-
tainement regretté leur déplacement à Brigue.

Nous n'avons, pour notre part, assistè qu 'à
la deuxième mi-temps de cette rencontre au
cours. de laquelle nous n'avons pas reconnu
l'equi pe sédunoise qui , samedi , avari, tenu
tète à Monthey ! . .

curer.
— Oui, dit-elle, votre devoir est alors d'à

tre plus prudent que tout autre, parce qu*«
votre vie ne vous appartient plus; c'est un
dépòt crai vous est confié. Comment, est vo-
tre fiancée? Quel est son nom?

— Elte s'appello Mabel , Mabel Chyne.
— Et comment est-elle?
11 s'adossa à sa chaise, entrelaca ses doi g ts

en étirant ses bras par un geste qui lui était
fami liei*:

— ' Elle est de taille moyenne, les cheveux
cbàtains. Son pire ennemi convient, je crois
qu elle est jolie; moi, j'en suis convaincu.

— Naturellement, dit Jocelyne avec calme;
c'est ce qui doit ètre et je suis sùre que vons
et, son pire ennemi avez raison.

Il approuva de la . tè te, témoignant qu'à cet
égard il avait foi en son jugement.

— Je regrette de n'avoir pas sa photogra -
phie ; selon l'usage, je devrais toujours avoir
son portrait , dans un médaillon autour de
mon cou ou sur moi. Dans les romans, les
amoureux portent toujours cette sorbe de bi-
jou merveilleusement ciselé. Mais j'ignore où
l'on peut se 1© procurer.

— J,e. crois cpie, d'habitude, on l'a par hé-
ritage, suggéra Jocelyne.

' — Je .le suppose aussi, contraua-b-il sur
le mème ton demi-sérieux. Je devrais tou-
jours l'avoir à portée de l'étreinte de ma main
mourante, dans laquelle Josepri, en essuyant
une furtive larme, le trouverait en m'enseve-
lissant. C'est dommage ! Mais je crois que
mes ancètres ne m'ont légué qu'un esprit
prati cpie.

— J'aurais aimé voir une photographie de
miss Chyne, dit Jocelyne cpii, apparemment
ne l'avait guère écouté.

— J'espère que vous ferez sa connaissan-

Nous étions certains de la victoire des Sé-
dunois, mais ceux-ci, très fati gués de la veil-
le, ne fournirent pas leur jeu habituel. Bri-
gue en profila et partagea les points.

Disons encore que la tàche de Brigue fut
grandement facilitée par le fait que les Sédu-
nois se présentèrent sur te terrain à neuf
seulement et jouèrent ainsi quelques instants ,
durant lesquels tes locaux marquèren t le pre-
mier but.

L'arbitrage pitoyable cte M. Montangero fut
la cause principale de ce match nul. R.

*
Mart «gny I-La Tou r II

En sèrie C, Martigny I a triomphe de La
La Tour II par 4 buts à 2,

BILLARD
Une victoire de Martenet

. Au cours de la troisième journée dn cham-
pionnat de billard , le Suisse Martenet , avec
400 points en 25 reprises (moyenne 16, plus
forte sèrie 56) a battu le Belge van Belz,
qui fit 260 points en 24 séries (moyenne
10,83 plus forte sèrie 44).

ÉTRANGER
UN ULTIMATUM A M. POINCARÉ

Le comité olympique francai s a Lait savoir
à M. Poincaré que, si d'ici une semaine, il
n'avait pas obtenu l'assurance que le crédit
de 3,800,000 francs pour la participation
franeaise n'était pas vote, il déclarerait for-
fait.

LE BILAN DES CYCLONES
SUR L'ILE DE MADAGASCAR

La « British United Press » recoit ries nou-
velles directes de Tamatave annoncant que
les Communications ont élé rétablies avec
Tananarive. Le ravitaillement de Tamatave
est maintenant assure.

Toutes les plantations ont été détruites dans
un rayon de cinquante kilomètres.

Le nombre des morts causées par la catas-
trophe est rie quarante. Une cen taine de per-
sonnes ont disparu.

Dans oes chiffres ne sont pas compris les
marins qui ont été noyés et dont le .nombre
dépasse la cinquantainc .

LE MAXIMUM DE LA VITESSE
EN ANGLETERRE

Les nouvelles propositions du gouverne-
ment pour la réglementation legale de la cir-
c'ulatipri rotitière ont. été transmises pour exa-
men aux organisations des usagers de la rou-
le. La question de la vitesse maximum n'a pas
encore été réglée. Le ministère des trans-
ports ©stime que la vitess© ne devra pas dé-
passer 64 kilomèbres àf l'heure.

UN TRAITE SECRET ITALO-BULGARE
Le journal « Politika » apprend rie Sofia

que le gouvernement bulgare poursuit. des né-
gociations fen vue de la conclusion d'un traile
secret avec l'Italie. Les pourparlers se heur-
tent à certaines difficultés et pour cette rai-
son on annonoe le remplacement du ministre
des affaires étrangères Bourloff par M. Mo-
loff , ministre des finances, qui est un italo-
phile notoire et membre fondateur de la Ban -
que italo-bulgaro de Sofia. Getto nouvelle sus-
cite de nombreux commentaires clans les mi-
lieux politi ques de Belgrade.

TROIS BÉBÉS BRÙLÉS VIFS
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Une brave mère de familte, de St-Quens
(France), Mme Renée Fournier, quittant pour
faire quelcpies courses la maisonnette en bois
où elle habite avec son mari, avait, de peur
ri'accident, couche ses trois petits enfants à-
gés rie trois ans, deux ans et quatre mois,
qu'elle laissait. seuls au logis.

Lorsqu'elle revint quelques instants plus
fard, la maison était en flammes, et parmi les
décombres les sauveteurs retiraient trois pe-
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ce en Angleterre, cai* vous ne séjoumerez
pas toujours ici.

— Encore quelques arai ites seulement. Ses
parents vivent-ils?

— Non, ils sont morts. Us habitaient tes
Indes... et aux Indes, les Anglais meurent
toujours jeunes et de facon trag ique, Mabel
deineuie chez sa ' tante,'Ta'dy' Cantourne. Lady
Cantoume a dù jadis épouser mon vènere
pére!

— Pourquoi ne Ta'-t-elle pas fait?
Il haussa les épaules, resta silendeux, puis

se redressant:
— Dieu seul et ©ux le savent , dit-il. Pen-

sez-vous qu'il y ari. un enfer special dans l'au-
tre. monde pour les parents qui ont sacrifié
la vie de leurs enfants à leur ambition per-
sonnelle? Moi, je Tespère.

— Je n'ai jamais accordé à ce sujet la ré-
flexion qri'il mérite, répondit-elle. Est-là la
raison? Lady Cantourne était-elle d'une con-
ditimi supérieure à celle de lady Meredith ?

— Oui.
Il lui sembla qu'un voile se levati, lui li-

vran t tout le passe de Meredith , et elle resta
pensive, te regard perdu à travers les enlace-
ments de fleurs grimpantes qui les entou-
raient.

Jack Meredith se leva vivement, montre
en main, et Jocelyne revint aux choses ter-
restres, laissant échapper un soupir.

— Miss Gordon, voulez-vous me rendre un
service?

— Avec plaisir.
Il déchira une feuille de son carnet et ,

s'approchant de la table, il écrivit quelques
lignes avec le crayon attaché à sa chaìne
de montre.

— Ces derniers jours, dit-il , tout en écri-
vant, m'ont dévoilé la fragilité de la vie hu-
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matite. fon de papier, seni souvenir qu 'il lui eut
Il s'approcha, lui tendant le papier : i laisse.
— S'il m'arrive qu°i ?— ce soit et que

vous l'appreniez , voudrez-vous ecrire à Ma-
bel ef. l ' avertir? Voici . son adresse.

Erie prit , le papier et le lut de facon dis-
trai te.

— Oui , dit-elle, je ferai cela si vous le dé-
sirez, mais il faut que rien ne vous arrivé.

Sa voix trembla légèrement et- elle s'arrèta
soudain; elle ne pliait pas le pap ier, mais
continuait à le lire..

— Non, il n'arriverà rien; mais ne mépri -
priseriez-vous pas un homme qui n'aurait pas
le courage "de prévoir toute évenbualilé .

11 se demandait à quoi elte rèvait, car
elle ne semblait, pas l'entendre.

Une horloge dans le salon sonna la demie
et. le son parut la rappeler à la réalité .

— Est-ce que vous partez?
— Oui, dit-il vaguement; oui, il, faut qu©

je parte.
Elle se leva et il lui prit la main. Il la garda

un moment. Il avari conseience ri© n 'avoir
pas tout dit. Il s'arrèta au seuil de la veran-
da , chercharit ce qu'il avait à ajouter.

— Adieu ! fit-il en se détournant.
Les lèvres de Jocelyne remuèrent, mais

il n 'entendit aucun son. Pale, troublée, el-
le se rassit, tenant toujours l'adresse dans
la main; elle la relisait en mu rmurant: « Ma-
bel Chyne ». Elle retourna le papier, en é-
tudia l'envers, comme • si elle voulait devi-
ner ce qu'il y avait sous ce nóm-là.

On èntendait à travers lès arbres le re-
mous de la mer lointaine. L'heure et le lieu
ajoutaient à l'impression de rève.

La jeune fille demeurait à la mème place,
regardant toujours ce nom écrit sur un chif-

On ne s'est pas encore explique la rapidité
avec laquelle une nouvelle se répand en Afri-
cpie. En moins d'un mois, le plus léger ra-
contar est connu sur toute la còte. Un hom -
me peut, par exemple,. divulguer un secret
à Saint-Paul-de-Loanda, s'embarquer pour
zibar , et, dès son arrivée, on lui racoritera
le secret. ¦ .

Presque au début de son voyage dans le
nord , Maurice Gordon fut averti que la pe-
tite vérole faisait rage sur TOgowe..

— L'expédition anglaise est décimée par
l'epidemie, lui dit-on; les trois chefs sont
morts.

Maurice Gordon, habitant l'Africpie depuis
epiatre ans, prit la nouvelle pour oe qu'elle
valait; mais, s'il demeura sceptique, il perdit
son sang-froid : il changea de route et fit
voile vers Loango.

— Je suis curieux de savoir , se demanclait-

tits cadavres affreusement carbonisés. On ju-
ge du désespoir de la pauvre femme.

On n'a pas pu établir encore comment te
feu avait pris. On se demande si peut-ètre
l'un des petiots a pu s'emparer d'une boìte
d'allumettes.

LES CHINOISES S'EMANCIPENT TROP
On mande de Hankeou à Reuter qu un

grand nombre d'ouvriers chinois déclarent que
depuis la venue des nationalistes, les agents
de ceux-ci partent publi quement en faveur
de l'émancipation des femmes et epi'en con-
séquence les femmes des travailleurs passent
leur vie constamment dehors.

Les maris des femmes émancipées ont ma-
nifeste devant le cercle centrai de la Fédéra-
tion generale ouvrière pour protester contre
cet état de choses et demander que leurs
épouses reprennent leurs anciennes habitudes
domestiques. •. . • . • . - ..

NOUVELLE T0RNADE AU MISSOURI
Une seconde tornado, sévissant à craaran-

te-hui t heures d'intervalle de la première,
s'est abattue dans la soirée du 19 mars, sur
Arkansas. Il y a eu 25 tués à Green Forest.

LA TERREUR A SHANGHAI
La terreur qui règne dans la concession

internationale de Shanghai' empire de jour en
jour. Les unions socialistes terrorisent lés ou-
vriers par des assassinats commis en plein
jour et cpii se montent à une trentaine pour
les six dernières semaines.

Il est absolument impossible à la police
de protéger les ouvriers innocents ou de pu-
nir les meurtriers, car . les témoins sont trop
terrorisés pour .aider la marche de la justice.
Pourtant, on doit faire epielque chose pour
mettre fin à ces attenbats gràce auxquels les
agents cantonais crierchent à préparer le ter-
rain pour une grève generale si l'armée can-
tonaise doit oceuper la ville chinoise.

Quant aux méthodes de propagande anti -
anglaises, elles ont atteint en ce moment leur
point cuiminant que l'exemple suivant illus-
tre: presque toutes tes lettres qui arriven t du
territoire occupé par les Cantonais portent
une inscription officielle sur leur enveloppe
conten ant, des appels au peuple chinois et lui
enjoignanl de jeter tes Anglais à la mer et de
s'emparer par la fprce des concessions.

EN MARCHE VERS SHANGHAI
Selon le ee Sunday Express », on peut en-

tendre à Shanghai' la canonnade des armées
cantonaises qui avancent. Les routes aux a'
lentours de la ville sont encombrées d'une
foule de réfug iés. L'armée du Shanturig a,
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Bas prix

E. Géroudet & Fils. Sion

pour ainsi dire, abandonné Sou-Tchéou. On
s'attend à ce que les nationalistes entrent à
Shanghai dans deux jours.

LA NOUVELLE ORGANISATION
DU FILM EN ANGLETERRE

Le projet epn vient d'ètre pubhé concemant
les mesures de l'Etat pour soutenir l'industrie
du film montre qu'il s'agit d'une vaste orga-
nisation s'étendant à tout l'empire et néces-
sitant un capital d'un miUion de livres ster-
ling. Des auteurs connus, des artistes rie ci-
nema et. des maisons de production de films
se sont déclarés en faveur du projet. La so-
ciété prendra le nom de « British Incorpora-
teti Piotare Limited ». EUe s'est assure pour
cinq ans tes droits d'édition des ceuvres de
quatorze nouvellistes anglais des plus con -
nus. Une société de production sera ainsi for-
mée et étendra son activité au Canada, à
l'Australie, TAfrique du Sud et aux Indes.
Le but "de cette action est de créer en Angle-
terre un Hollywood, 'de ' oonstruire- de vas-
tes studios pouvant oceuper un très grand
nombre de personnes. . .

Mme Vve Hyacmthe BOLL et les famillr -s
all'ées expriment l:urs sincères remerciements
pour les sympath 'es qu'on leur a témoignéea
dans leur grand dead.

Les famules Mévillot , Scheurer-Mevillot et
MévUlot-Dallèves , profondément touchées des
nombreuses marques de sympath>e à l'occa-
sion de leur grand deuil. en expriment toute
leur reconnaissance.

_t 11 _f^ saT^ »T%\ ̂ n%e moka Virgo. C'est
\l I ,T_ *_ _ li 11 ' qu'écrit Mme li. à

Voici 8 ans déjà qu 'avec entière satisfac
tion nous employons du surrogai de café-mé

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

CMAJSGtó A V5J1S
(Cours motimì

21 mars 1927
demande offre

Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,50
Milan 23,75 24.—
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 • 72,40

il à lui-mème, en se rendant de la place a
ses bureaux, si Durnovo est parmi les morts.

Et il sentit un rayon d'espoir pénétrer son
coeur.

Maurice Gordon était bon à sa facon, mais
il ne pouvait se dissimuler que le simple fait
de la mort de Durnovo le servirai! à point
et lui causerait un réel soulagement.

Absorbé dans oes réflexions, Maurice Gor-
don se rendit à son bureau personnel et y
trouva l'objet de ses pensées: Victor Durnovo
assis et en train de déguster du sherry. Gor-
don s'apercut tout rie suite crie les bruits é-
taient fondés : le regard de Durnovo avait
une expression craintive et maladive, il pa-
raissai t anéanti et ne parvint pas à repren
dre possession de lui-mème. (à suivre)



Mesdames !! N'hésitez pas !!
Pour tout ce qui concerne la

Teinture et le lavage chimique
Adressez-vous de préférence à des personnes

expérimentées dans le métier.
Teinture en toutes nuances nouvelles.
Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures.
Nettoyages livrés dans la semaine.
Détachage et coups de fer instantanés.
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes.

Expédition par poste 
Conseils et renseignements

Teinturerie Moderne
SION Maison Boghi Tel. 225

Sierre Grand-Pont Monthey
Av. de la Gare Av. de la Gare
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GRANDES NOUVEAUTES DERNIER CHIC
Pour arriver à ces fins adressez-vous en
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Alf. GAILLAND & Val. CLAUSEN
MARCHANDS-TAILLEURS —::— SION

Rue du Conthey — En face Café Industrie!
Coupeurs diplòmes à Paris

Beau choix de draps anglais, qualité sup.
Dessins variés — Teinte mode
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Capltal-Actions
Fonds de réserve

Nous payons actuellement

sur compte-courant disponible à vie.

sur carnet d'épargne, autorisé par
TEtat du Valais et au bénéfice de
garanties spéciales.

sur certificats de dépòt à trois ans.

et traitons toubes autres opérations anx
meiUeures conditions
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Le Manuel de Sante
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ou médec ine et pharmacie domestiques

contenant tous les renseignements triéoriques
et pratiques nécessaires pdur savoir préparer
et empToyer sòi-mème Tes médicamerils, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de là
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque éqnivalent à la
santo, dans les maladies incurables ou chró-
niques.

de F. V. RASPA IL
Pr!x: Fr. 1,50

LA CIRCULATION
Le « Bulletin offieiel » du 18 février pu-

blie une ordonnance d'exécution sur la cir-
culation des véhicules à moteur. Le texte en
sera recu, pensons-nous, et il en a besoin,
par la Commission du Grand Conseil qui con-
naìtra du vaste projet des routes élaboré
par le Conseil d'Etat.

Si la publication au <e Bulletin offieiel »
signifie l'entrée en vigueur de l'ordonnance,
celle-ci ne précise et ne fixe aucune date et
eU© contient des dispositions oontradictoires
qui onb besoin d'uun peu de lumière pour le
public en general eb pour les inbelligences
moyennes, donb nous sommes.

Son Arb. 9 stipule que le paiement de la
taxe annuelle donne droit à Tutilisation de
toutes les routes alpestres ouvertes à la cir-
culation, puis l'article 18, sous lettre b) li-
mite à 3i/2 t. soit 800 à 1000 kg. au plus
de ebarg© utile sur oertain©s routes la tolé-
rance des transports.

L'Art. 19 va plus loin encore: il prescri t
que la circulation sur nos routes de mon-
tagne ne peut avoir lieu q'en verta d'une au-
torisation speciale et moyennant payement
d'une taxe de 15 frs. par course pour les
camions transportant des marchandises et de
25 à 30 frs. toujours par course, pour le?
transports de 12 personnes et au-dessus.

Ces dispositions prohibitives sont enoore
renforoées par l'Art. 20, qui prévoit que le
conducteur des camions, autobus et antocars
sur 'routes alpestres est assujetti à l'inscrip-
tion au poste de gendarmerie ou de police
du lieu de départ.

En outre, l'amalgame des art. 21 et 22
torturerà bien ini peu les méninges de ceux
qui seront charges de les appliquuer.

Il résulte donc, semble-t-il, de ces diver-
ses dispositions quo les taxes 'énormes impo-
sées aux autos et camions les confinent à
la circulation libre sur la seule artère St-Gin-
golph-Brigue ou quelques troncons parallèles
que ries limites eie chargé et des taxes ac-
cessoires et prohibitives les condamnent à
circùler à vide partout ailleurs que dans la
plaine.

Et nous nous demandons alors à quoi bon
construire de nouvelles routes si eltes ne
doivent pas ètre utilisées par les transports
modernes, rapides, économiques, ravitaillan t
à bon compte les populations montagaardes
qui, comme nous, souffrent de la vie chère?
Les sacrifices que l'on va imposer pour quel-
ques générations aux communes sont sans
contre-par tie puisqu'une mentalité exclusive-
ment fiscale entravo l'accès touristique de
nos vallées, de nos sites de montagne, l'ex-
ploitation et le développement du commerce,
le transport économique des marchandises,
et compromet, par te faib, la vitalité de notre
industrie nationale, le bien-ètre de la majeu-
re partie de notre population. P.
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} CONSEILS UTILES -]•
Poudre a taire poudre les poules

Les poudres à faire pondre les poutes doi-
vent fournir à la voiaille, te carbonate de
chaux indispensable à la formation ries co-
epiiUes , des aliments minéraux et des princi-
pes excitants (anis, fenouil, gentiane, quin-
quina, etc.) Voici la composition de la pou-
dre la plus réputée, on en mélange 'une cuil-
lerée à bouche clans la pàtée ordinaire, pour
10 poules : 30 parties de craie, carbonate de
chaux ou coquriles d'hultres pulvérisées, 30
parties de sei dénaturé, 20 parties de poudre
de cliarbon de bois, 8 de racines de gen-
tiane, 5 de carbonate de fer, 5 de salicylate
de soude, 8 de soufre sublime. On suspend
de temps en temps pendant quelcpies jours.

Destruction des rats
11 suffit de produiré de l'acide carbonique

dans les locaux où l'on veut détruire les ron-
geurs; le gaz, en verta de sa densité, desoend
dans les couches inférieures, dans les gale-
ries, déplace l'air qui y ©st contenu, asphyxie
les rats et les souris. On a recours en general
aux fumigations de vapeurs snlfureuses ou
rie sulfure rie carbone.

Contre les nóvralgies
Appliquer à l'aide d'un pinoeau, sur le tra-

jet du nerf irrite ou sur la partie douloureuse
un mélange de: mentirai, 1 gr.; ga'iacol 1 gr.,
alcool 40 gr., et recouvrir d'une compresse
d'ouate modérément serrée. Cette formule, su-
périeure à la plupart des liniments de la
pharmacopée ancienne, ne convient pas pour
les enfants et ne peut pas ètre appliquée dans
tes endroits où la peau est très fine.

Chronique agricole ^̂ m
LA VACHE ET SON LAIT

En dehors des causes de maladie, d'ali-
menfation, de traite, le lait de la vache se
trouve affeeté, dans sa composition et. sa
sécrétion, par te cìimat, la race, tes aptitades
individuelles, l'àge, la date clu vèlage, la pé-
riode du rat, la castration, ©te.

Le cìimat notammant joue sur la sécrétion
laitière un ròle considérable. On se Texpli-
quera aisément par la simple constatation de
ce fati que les meilleures laitières se trou-
vent toujours en cìimat humide et à tempera-
ture modérée et uniforme. Mais si vous trans-
portez une vache laitière de son milieu humi-
de et tempere dans un milieu chaud et sec,
elle ne tarde pas à perdre ses facultés laitiè-
res. On peut donc considérer te cìimat com-
me un ries facteurs essentiels de l'exploitation
laitière de la vache.

Quant à la race, ri n'est pas davantage con-
testable qu'elle agit , dans une très notable
proportion , sur la qualité et la quantité du
lait. Il existe, en effe t, des raoes réputées
par la teneur en matières grasses de leur lait
telles les races jersiaises (ile de Jersey) et
normande, et d'autres raoes remarquables par
la grande quantité de lait qu'elles produi-
sent, mais de richesse moyenne, telles les
races hollandaise et flamanrie. On dit, pour
cette raison , que les races jers iaise et.
normande sont des races « beurrières » par-
ce que des sujets de ces races produisent leu r
kilogramme de beurre par 16 et 20 litres de
lait ne sont pas rares, alors cpie, dans les
races hollandaise et flamanrie, si certains su-
jets arrivent à produiré jusqu'à 4000 kilos
de lait par an, il faut 30 litres de oe lait,
en moyenne, pour obtenir le kilogramme de
beurre.

Dans la race, il faut aussi tenir compie
des aptitades individuelles. Dans une vache-
rie, les animaux de la mème race sont loin
de donner les mèmes résultats, bien que sou-
mis au mème regime et entourés des mèmes
soins et la différence s'accuse aussi bien du
coté de. la cpiantité que de celui de la ri-
chesse du lait cpii peut perdre 1,7 o/o en ma-
tières grasses. A oe sujet, nous devons a-
jouter que chaque animai ou pour parler plus
exactement, chaque mamelle de l'animai, sem-
ble posseder une disponibilité en matières
grasses cpi'on ne peut espérer voir augmen-
ter. Mais ce qu'il faut s'efforcer d'atteindre,
pour chaque individu, c'est oe maximum de
disponibili té en faisant le meilteux choix du
sujet à exploiter et en le mettant dans les
meilleures conditions possibles d'exploitation.

L'aptitade individuelle est sensiblement in-
fluenoée par le tempérament. Une vache ner-
veuse eb emotive aura touj ours un rendement
beaucoup plus irrégulier, capricieux comme
son tempérament, qu'une vache calme et
phatique. Pour lutter contre cette tendance,
il faudra trailer toujours la première avec
douceur et la mettre en confiance.

Passons à l'àge. Les praticiens sont tous
d'accord que la vache atteint son maximum
de production après son troisième vèlage,
pour se maintenir en plein rendement laitier
jusqu'à l'àge de neuf ans. Mais, à cette ob-
servation, d'ordre general, il convient d'ajou-
ter des observations plus précises qui , elles
aussi, présentent dans la pratique 'une impor-
tano© qui n'échappera pas à l'éleveur avisé.
Si l'on analyse le lait des jeun©s vaches de
trois à cinq ans, on trouve que ce lait donne
une matière grasse, jaun©, un peu hnileuse,
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A MALIN MALIN ET DEMI

Deux avocats dìnent daiis un© auberge. En
ce moment-là il n'y avait pas d'autres con-
sommateurs qu'un paysan qui bnvait trois
décis. Leur conversation terminée, ils inter-
pellent notre homme et lui disent:

— He, pére Maurice, vous ne dites rien ,
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LE VIGNERON ROMAND
Journal viticole iUustré de la Suisse romande

Paraissant les ler et 16 de chaque mois
Sommarie du No 6. — 16 mars 1927 :
Concours d'étiquettes pour bouteilles de vin

(La Rédaction). — Travaux de saison: Le
greffage (E. T.), avec six clichés. — Le bou-
ton blanc à Lavaux. — Chronique valaisan-
ne: Les travaux du vignoble. Un travail par-
ticulier au vignoble du Valais. L'endurance
valaisanne (Dr H. Wutiloud), avec deux cli-
chés. — Les raisins sans pépins. — Fùts alt-
rés. — En Variente. Au pays du vin rouge
(notes de voyage, Dr H. Wuilloud) avec un
cliché (suite). — Le professeur Muller-Thur-
gau, avec un cliché. — Les prix des vins
du Valais. — Bourse des vins. — Bulletin
commercial. — Chronique viticole.

PAS PRESSE
— Monsieur 1© deputò, - quand déposerez-

vous e© projet promis il y a trois ans?
— Comptez sur moi, mon ami, je m'enga-

ge à choisir le moment propice... et à ne
pas dépasser ce délai.

LES COCASSERIES D'UN ROMAN
Un roman à trois sous la hgne nest jamais

compiei sans que l'héroine soumebbe ses yeux
à d© crueltes tortures.

Voici, en effet, ce cpie nous relevons dans
une de oes produetions:

Elle jeta tes yeux au plafond, puis les lais-
sa retomber sur le parquet...

Ses yeux lancaient des éclairs...
Son oeil était glacé....
Ses yeux étaient noyés de larmes...
Mais enfin ils eurent leur revanche, et il

ne faut pas s'étonner de lire plus loin que
son regard la traliit.

BEAU-PAPA NE S'EN FAIT PAS
Il est plus qu'à son aise et laisse son gen-

dre manger de la vache enragé© avec une
superbe indifférenc©.

— Comment ne venez-vous pas en aide à
vos enfants? lui dit un sien ami.

— Laissez donc! répond papa beau-père.
Ce garcon-là n'est pas si à plaindre, U aura
une belle situation « si jamais je viens à mou-
rir ! »

C'est les C'est le
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se barattant difficilement, mais donnant, en
petite quantité, un beurre très fin. Quant au
lait de oes jeunes bètes, il est de première
qualité, très digestible et très assimilatile,
convenant surtout à l'alimentation de l'en-
fant. Le lait, des vaches ri© six à onze ans
se baratte plus facilement et la matière gras-
se s'y trouve au maximum. Quant anx vieil-
les vaches, à partir de onze ans, la séparation
de la matière grasse du lait devient lente, dif-
ficile, ce qui donne un beurre peu abondant
et. de qualité mediocre.

Sur oes données, concluons. Avec les jeu-
nes vaches, vous avez un lait excellent, imi
beurre d'une extrème finesse, mais difficile
à baratter et en petite quantité. Avec les va-
ches d'àge moyen, vous avez le rendement
laitier et beurrier maximum. Avec les vieil-
les vaches, vous n'obbenez que difficilement
une petite quantité de beurre inférieur,
aussi, à moins de qualités exceptionnelles
dans le rendement, peut-on tes considérer
comme des non-valeurs.

La date du vèlage est une des causes les
plus connues de la variation du lait . Une va-
che fraìche vèlée donne plus de lait que la
la v ache près du part suivant, néanmoins te
lait ri© cette derniere est, plus riche en qua-
lités.

11 se produit , en outre, dans les variations
de la composition du lait, suivant le momen t
de la lactation, des phases bien distincles.
D'abord, pendant les premiers jours qui sui-
vent la mise-bas, le lait est jaunàtre, vis-
queux, légèrement. acide, se coagulant à la
chaleur avec une extrème facilité. Ce lari,
c'est le colostrum, qui jouit de vertus légère-
ment purgatives et doit ètre réserve au jenne
veau pour lui faire évacuer les déchets que
renferme son intestin. Il doit ètre rejeté pour
la consommation humaine. C'est à parti r clu
premier mois que le lait devient plus abon-
dant , en mème temps qua sa richesse en beur-
ne ne fai t qu'augmenter. Pour la consomma-
tion du lait en nature, surtout si elle vide
l'enfant ou te malade, on ne conseille d'en u-
ser que vingt jours après la mise-bas.

L'epoque des chaleurs (rut), durant laquel-
le la vache se montre tourmentée et perd son
appétit, n'est pas sans avoir une répercussion
sérieuse sur le rendement quantitatif dn lait;
certaines vaches ont mème un tarissement
momentané. Durant la période du rut, le lait
s'altère rapidement et degagé une odeur for-
te et désagréable. Les nourrissons alimentés
de ce lait en éprouvent des coliques et des
diarrhées. Jean d'Arautes, prof , d'agr.

Du « Valais-Sport »:
En continuant notre enquète sur l'état des

routes, nous avons recu les . reinseignements
suivants:

L'état des routes, en general, est signale
comme mauvais, très mauvais, cela par quan-
tité de nos correspondants et cela peut sem-
bler paradoxal de la par t de TEtat d'avoir
fait hausser les taxes par le Grand Conseil
au moment où les routes du Valais sont dans
un état plus défectaeux qu'on ne les a ja-
mais vues.

Il aurait été beaucoup plus logique de re-
faire tout le réseau et une fojis cetiii-ci amé-
lioró c'est avec plaisir, ou tout au moins a-
vec résignation que les automobilistes et pro-
priétaires de camions auraient acoepté une
augmentation des taxes.

La réfection des routes, surtout après oet-
te augmentation et vu les recettes que l'Etat
encaisse par tes taxes devient d'une ur-
gence absoiue, et oeux qui versent les taxes
sont en droit d'exiger era elles servent unique-
ment pour raméiioration des routes, en plus
des sommes affectées à cette réfection avant
l'encaissement de ces recettes.

Les parcours les plus mauvais qui nous
sont indiqués, sont:

Martigny-Charrat , Ma la route au lieu d'è-
tre bombèe, forme un creux et un lac pro-
venant d'un défaut de construction et non d'u-
sure par les camions.

Gampel-Tourtemagne, où la route ©st le
déversoir de toutes les eaux descendant de
la partie gauche de la montagne, sans quii
y ait de cunette ou autre possibilité d'éeoule-
ment.

Charrat-Saxon, où du gravier prépare de-
puis au moins un an obstrué en partie la
chaussée, ce equi obligé les véhicules à cir-
cùler toujours dlans les mèmes omières.

St-Maurice-Moìithey, très mauvais aussi.
Inutile de dire quo sur ces parcours ìa

limitation de la vitesse n'est pas nécessaire.
Mème les chauffaj rds , s'il y en avait en Va-
lais, devraient se contanter de faire du 15
et 20 à l'heure.

Comme endroits particulièrement dange-
reux, sont signalés:

Passage sur voie entre Riddes et St-Pierre
des Clages.

Pont sur le Mauvoisin, entre Bois-Noir et
St-Maurice, et la place en gare de Charrat;

Quant à la route de Chippis à Chalais, el-
le devrait ètre rénovée complètement;

Quant aa pont de la Souste, on ne com-
prend pas pourquoi on limite la chargé, ceux-
ci pouvant supporter fadlement les gros ca-
mions.

On nous dit aussi que la construction dn
pont de Vifège ne permet pas aux camions
venant de Sierre de circùler à droite. Tous
les gros véhicules empruntent le passage de
gauche , p lus large, ce qui représente un gros
langer pour les vowtures venant de Brigue.

Enfin , les passages à niveau de la plaine
ne sont que partielbement gardes, e© qui cons-
titue aussi un danger auquel on remédiera
seulement lorseru'uii grave accident sera ar-
rivé.

Ainsi les passages à niveau Route de -Sail-
lon , celui - -tonduisant au Domaine Chevalley,
à Saxon, route de ttorénaz, sortie de Masson-
gex, eto.

contez-nous rione une histoire.
— Je le veux bien, répondit celui-ci mais

de gràce, vous ne vous fàcherez pas.
— Non, non, dites, dites.
— Un jour, il s'eleva un conflit entre le

diable et le bon Dieu au sujet de la paroi
cpii séparé l'enfer et le Paradis. Le bon Dieu
presenta ses observations à Satan, qui n'en
voulut rien entendre. L'affaire fut portée en
tribunal. Maintenant sauriez-vous me dire te-
quel a gagné le procès?

— C'est, assurément Dieu, puisqu'ri est tout
puissant.

— Vous n'y ètes pas, c'est Satan qui l'a
gagné.

— Pourquoi?
— Parce que les avocats étaient de son
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