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Accordages de pianos
Charles Broye, accordeur de

pianos (aveugle), ancien élève
de la maison Guignard, de Ge-
nève, sera de passage à Sion,
Sierre et les localités environ-
nantes. Prix de Taccordage fr.
8.— . Prière de s'inserire au bu-
reau du journal.

On cherche nommés30ur hotel de montagne, une tr
femme de chambre, un portier et autres fruits. Machoud-Che
conducteur, une sommelière de vressy, magasin, Place du Mi
saUe, parlant les deux langues, di, Sion.
un gargon de cuisme.

S 'adresser au bureau du Journal

On cherche
tout de suite, bon domestique
de campagne, sachant traire et
pouvant s'occuper d'un cheval.
Bon gage. S'adresser chez Am-
bord, négociant, Bramois.

Jeune fille
cherch© place dans fabrique ou
autre emploi.

S' adresser au bureau du journal

On demadne
dans bonne famirie sierroise,
j©une filte de confian ce, comme
bonne d'enfants. S'adresser à
Annonces-Suisses S. A., Sion.

vacher
Entrée immediate; gages assu
rés. Offres sous P. 1986 S. Pu
blicitas, Sion.

Jeune homme
énergique et intelligent, con-
naissant à fonds les deux lan-
gues, est demande tout de sui-
te dans bureau de Sion, pour
la saison d'été. Fair© offres par
écrit sous chiffres 8126 Si aux
Annonces-Suisses S. A. SION.

On cherche a toner
pour ler juin environ, à l'ave-
nue de la Gare, appartement
confortable de 3-4 chambres.
S'adresser magasin eeFemina».

Jolie chambre meublée, en
soleillée
JL LOUKR

dans situation tranquille. S'a-
dresser Mme Gay-Reynard , à la
ee Diva », SION.

_*hW Attention
Famille tranquiUe de 4 per-

sonnes cherche à louer pour
fin juiUet ou epoque à convenir,
ler étage de 3 pièces et cuisi-
ne ou rez-de-chaussée attenant
avec petit locai, en Ville. S'a-
dresser sous P. 1785 S. Publi-
citas, Sion.

Chalet
meublé de 3 à 4 pièces.
S'adresser aux Annonces-Suis
ses, S. A. SION.

Appartement
5-6 chambres, bain, 15 sept

S 'adresser au bureau du journal.

On cherche
à louer un jardin dans les envi
rons de Sion. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion

im, louer
aux Mayens de Sion, CHALET
en partie meublé, 3 chambres,
cuisine, cave, lumière, eau.

S'adresser à Annonees-Suis-
ses, S. A. Sion.

A VENDRE
faute d'emploi, trae bonne mule

S 'adresser au bureau du journal.

OCCASION
A vendre, bas prix , fourneau

à gaz ee Le Rève », 3 feux et
four. Etat de neuf.

S'adresser au bureau du journal.

Avenore
une voiture Fiat 509 2 places
modèle 1926, frs. 2500.—.
1 voiture Peugjeot 3 places, frs.
1000; 1 side-car Harley-David-
son 8-10 CV fr. 1000. 1 moto
Norton 500, modèle 1926 frs.
1300.— . 1 moto Triumph, frs.
350.— . Ecrire Case postale 2190
Sion.

A VElXDRB
plusieurs tonneaux, arasi eque
mille litre de cidre.

S'adresser rue de Loèche No

A iguider pour cause
de tpansformaìioii

Mobilier de bureau pouvant é-
galement servir à l'agencement
d'un magasin. Ainsi que ton-
neaux, lits complets à l'éta t de
neuf. Deux pressoirs granit de
60 à 80 brantes. Le tout à des
conditions exceptionnelles. Se
renseigner à l'Agence d'Affai-
res Emile Rossier, Sion.

M. Jules Wegener met en sou-
mission la transformation en
appartement du ler étage du
bàtiment principal de la Fabri-
que de Tabacs, à Sion, com-
prenant les travaux de macon-
nerie, gypserie et peinture, me-
nuiserie et quincaillerie, par-
quets, appareillage.

Les conditions de soumission
peuvent ètre consultées au Bu-
reau de M. A. de Kalbermatten,
architecte, à Sion.
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Pommes de lene
printannières et

d'Entremont
pour semences
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Foin Pailie
Pommes de terre, jaunes et
blanches pour semences. En-
grais. Betteraves.

ZENKLUSEN & Cie., SION
Téléph. 212 
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Grand match 
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Collection bien assortie à disposition des clien ts
pour bureau ou magasin, deu x pièces sur l'Avenue du Midi (im-
meuble Oscar de Werra à Sion) . S'adresser à M. Oscar de Werra
à Sion.
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de tous les oiseaux et mammifères, très belle exécution nata
relie aux prix les plus modestes par Zool. Prepanatoriu m Lu-
cerne, J. Staiuffer 's Soline , maison fondée en 1849.

Un essai vous satisfera c omme prix et exécution. A vendre
tout de suite, un beau fourneau
en pierre oUaire d'Evolène. S'a-
dresser à M. te Dr Camille Fa
vre, Sion. ,

k Tout'ce qui'concerne
làmeublements'achète
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Cidre
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L'organisaiion de ia iaiia
(Suite)

Les plans
Mais, où oes objets seront-ils exposés? Eh

bien , nous construirons. Et nous avons ime
femme architecte qui s'occupe de l'exécution
ctes plans. Il est vrai que, pour ne pas s'atti-
rer la jalousie des architectes bernois, elle
a recueilli quelques conseils ici et là, mais
l'oeuvre capitale sera d'une femme. Les lo-
caux seront assez grands et, si nous , man-
cpions de place, l'Université est toute prète
cpii nous prètera cruelcraes pièces. On suppose
que notre Exposition pourra avoir sept sal-
les, une cantine, une salle de congrès, une
cremerie, une maison avec une école frcebe-
lienne, une pouponnièr© aux parois vitrées,
où tout en étant à l'abri de la poussière, les
enfants et leurs nurses seront admirés des
visiteurs. Plusieurs autos-tableaux cpie nous
ne pouvons prévoir enoore feront l'objet de
notre exposition. Tous les soirs, il y aura
un© représentation. Le comité nommé pourra
amuser et instruire les gens et réunir les
femmes capables de produiré et d'apprécier
le Reau.

Les Exposantes
Chaque femme suisse, de tous les cantons,

peut exposer à chaque groupe, si elle a quel-
epie chose d'intéressant à exposer . Elle ne
doit pas se rattacher à un groupe, mais el-
le peut le fair© et mème c'est un avantage.
Par exempte, pour les arts et métiers, ou une
couturier©. Seule, pour l'exposition, elte àu-
ra beaucoup de frais, tandis que avec la gran-
de association oe sera beauooup plus facile
pour elle. Vous ferez donc toubes bout ce
qu'on attend de vous, pour le plein succès
de notre ceuvre. Donc, en avant et au travail !

Nous avons encore beauooup eie besogne à
accomplir en une année et demie. Aidez-nous
aussi financièrement. Meme avec de modes-
tes ressources, avec un peu de bonne vo-
lonté, vous pourrez aussi mettre votr e petite
pierre à l'édifice. Dans un village bernois
où une conférence sur la « Saffa » venait
d'ètre donnée, une dame du Coimté s'apprè-
tait à payer la journée à sa femme de mé-
nage, mais celle-ci lui dit: Pour oette fois,
gardez cet argent pour l'exposition. Ce mème
fati est touchant, mais attire toute nofre
attention. Ce cpie cette ouvrière a fait , vous
le ferez aussi, car les peti ts sous aussi
contribuen t à former le grand capital cpie né-
cessité notre oeuvre. Mais, quoique très im-
portante, la question financière ne fait pas
tout et c'est cles exposantes surtoub que dé-
pend le succès de l'exposition. Faites de la
propagande en vendant, et en achetant des bil-
lets de loterie , lorsqu'ils seront en vente, en
exposant et en vous rattachant à un groupe
et en visitan t l'exposition. Tous savent qu'ils
peuvent grandement nous aider en visitan t
notre ceuvre qui ne doit pas ètre une foire,
mais elle doit nous montrer toute l'activité
de toutes les femmes, depuis les montagnar-
cles et les fermières valaisannes ou fribour-
geoises, aux maìtresses de la maison distin-
guée, qu'une grande parti© ignore. Nous ne
connaissons pas assez entre femmes, nous
ne connaissons pas l'àpreté et la poesie de
la vie de la campagne, nous ignorons le
rade labeur de nos compagnes d'ailleurs.
Cesi ce cpie l'exposition s'efforcera ds nous
montrer, avec le plus de vie possible.

Utilité de l'Exposition
L'Exposition représentera, je l'ai dit, en

tous cas 21 différents métiers. Et c'est in-
téressant de connaitre ces métiers. 80«/o des
femmes en Suisse doivent subvenir à elles-
mèmes et il est impossible de les fair© se
diriger dans l'agricultare ou le ménage.
Donc, Tessentiel est d'éclairer la femme sur
la position qu'elle accepté, montrer surtout
l'importance qu'a le travail fait avec cons-
eience. C'est de l'éducation rie la femme cju'il
s'agit, et l'exposition lui moiitrera te sys-
tème du travail pour le travail, c'est-à-dire
non pas ce travail egoiste, mais oelui polli-
la paix, et nous ©spérons pouvoir atteindre
noti© but, si nous avons l'aide de toutes les
femmes, qu'elles soient membres d'une com-
mission ou une simple exposante. Toutes
seront des amies de l'Exposition du travail
féminin suisse.

(Conférence de Mme Dr Debrit , d' après un
sténogramme de Mlle Z.)

SUISSE
UNE AGRESSION DANS UN

BUREAU DE POSTE
Mercredi , peu avant midi et demi, au mo-

ment, où les guichets du bureau de poste al-
laient ètre fermés, un homme penetra dans
le bureau rie Siblfeld, à Zurich , à la. rue cles
Cyprès dans le quartier d'Aussersihl, terras-
sa le buraliste postai qui était seul dans le
bureau, le ligota et le baillonna dans le bui
de cambrioler le locai.

Mais, il fut, par hasard, remarqué par un
passan t venu vider son casier postale.

Le cambrioleur prit aussitòt la fuite, mais
pub ètre arrèté par deux personnes qui a-
vaient entendu les cris du buraliste eb remis
à la police. Au moment de l'agression, il
avait essayé d'intimider le fonctionnaire, af-
faibli par une recente opération, en brandis-
sant contre lui un pistolet pour rire, %ès bien
tirate.
UN CHEF DE GARE TUE

PENDANT UNE MANCEUVRE
Fritz-Henri Eataillard , chef de gare à La

Sarraz (Vaud), 52 ans, marie, pére de deux
filles majeures, avait fati appel, 'mercredi a-
près-midi, à un chauffeur pour amener, au
moyen de son camion-automobile, trois wa-
gons dès la voie de garage où ils se trou-
vaient jusqu 'au quai de débarquement. Les
wagons furent accrochés au moyen d'une
chaìne au camion qui les remorqua à la vi-

tesse d'un kilomètre à l'heure, ce qui repré-
sente seize mètres à la minute, vitesse bien
modérée. M. Bataillard commandait la ma
nceuvre. Lorsqu'il jugea terminée l'action du
camion, il cria: Halte ! Le camion aussitòt
s'arrèta. Bataillard voulut alors cléerocher la
chaìne reliant le camion aux wagons, mais
n'y réussit pas; les wagons continuèrent la
route; la chaìne attira violemment l'arrière
du camion contre te premier wagon; Batail-
lard, coinoé entre l'arrière du camion el un
des tampons, eut la tète écrasée et tomba
comme une masse, sans connaissance.

On plaga le blessé sur une automobile
mais comme il arrivait à l'hosp ice de St-
Loup il rendait te dernier soupir.

Canton din Valais
DECISIOrVS DC CONSEII. D'ETAT

* Le Conseil d'Etat porte un arrèté con-
voepiant le Grand Conseil pour le 9 mai 1927
en session ordinaire de mai.

* Il décide de convoquer la commission
de gestion pour le 26 avril oourant.

* Il homologue :
1. le règlement bourgeoisial de Troistorrents ;
2. le règlement pour le service des eaux de

la commune de Vouvry;
3. les statuts du consortag© pour l'irri gation

des vignes du parche t de Bailloz;
4. le règlement de police de la commune de

Collonges;
5. le règlement pour la circulation des véhi-

cules dans l'intérieur du bourg de Sierre;
6. les statuts du consortage pour l'adduction

d'eau potable aux chalets de Lessoix-Creu-
dely, sur Chamoson .

* Vu les motifs invoqués, le Conseil d'Etat
accepté pour fin avril, avec remerciements
pour les services rendus, la démission solli-
citée par M. Paul Gregori , à Viège, corrane
inspecteur forestier du 3me arrondissement.

* M. Leon Bodenmuller, cte Vièj e, porteur
du diplòme federai , est nommé inspecteur
forestier du 3me Arrondissement, avec en-
trée en fonctions au ler mai 1927. .

* Le Conseil d'Etat adjuge à M. Karlen
Hermann, à Brigue, l'exploitation de la grot-
te du glacier du Rhòne à Gletsch (Belvedé -
re).

* Toutes les conditions légales étant rem -
plies, les Caisses de crédit mutuel, système
Raiffeisen , de Lalden et Visperterminen, sont
autorisées à recevoir ctes dépòts d'épargne,
conformément à l'ordonnance du 16 déeem-
bre 1919 sur la matière.

* Sont introduits et prètent le serment de
patriote valaisan ensuite de leur naturalisa-
tion par le Grand Conseil en session de mars
1927: MM. Marcoz Ernest-Adrien , ressortis-
sant italien, domicilié à Orsières , où il a éti
recu bourgeois; Dandrès Giacomo-Adolfo , res-
sortissant italien , domicilié à Orsières , où
il a été recu bourgeois ; Grandmousin Joseph-
Henri , francais , domicilié à Marti gny-Ville , re-
cai bourgeois de Marti gny-Combe.

FEU DE CAMP ET CONCOURS
CANTONAL DE PATROUILLES

Nous rappelons à tous les amis clu Scoutis-
me le premier Feu rie Camp et te Concours
cantonal de Patrouiltes d'Eclaireurs , cpii au-
ront lieu à Sion les 23 et 24 courant.

M. Bonstetten, président rie la Fédération
des Eclaireurs suisses, partici pera à cette ma-
nifestation qui fera étape dans la vie eles
Eclaireurs valaisans.

Le cortège, avec clairons et tambours , par-
tira à 20 heures du sommet clu Grand-Pont.
Le Feu de Camp s'allumerà à 20 h., 30. Si-
tòt après commenceront les produetions.

Au concours clu lendemain, crai comporte
15 épreuves (échelonnées sur un parcours
d'une dizaine de kilomètres, prendront part
21 patrouiltes. La proclamation des résultats
et la distribution des récompenses se feront
vers 17 heures, sur la Place de la Caserne.

Nous sommes certains que le public de Sion
et, environs viendra en nombre saluer et en-
courager nos braves Eclaireurs
UNE CHUTE MORTELLE DE 150 MÈTRES

A Ravoire, au-dessus de Marti gny, Clemen-
tine Petoud, née Morel, 72 ans, qui travail -
lati dans un champ en pente, a dégringolé
le long de celui-ci , a fait une chute rie 150
mètres en bas ries rochers et s'est tuée.
COURS DE LA GARNISON DE St-MAURICE
Vendredi 22 avril entreront en servioe poni
un cours de répétition les troupes rie la gar-
nison *de St-Maurice. Y prendront part :

E. M. de la garnison de St-Maurice; E. M.
groupe artillerie rie forteresse 1, 2; compa-
gnie artillerie de forteresse 1, 2, 3, 4, 5; E.
M. régiment régiment. d'artillerie auto 5; E. M.
group e canons lourds traetés 9; batterie ca-
nons lourds traetés 17, 18; E. M. groupe d'ar-
tillerie auto 1; batterie canons traetés 85;
batterie obusiers 91; compagnie télégraphis-
tes de montagne 12; compagnie sapeurs de
montagne 7; compagnie rie subsistances 7.

Jp Chronique Sierroise
LA SOIRÉE THÉÀTRALE DU F.-C. SIERRE

On nous écrit:
Le F.-C. Sierre, à coté clu plus attrayant des

sports , cultive, pour son plaisir et pour te
nòtre, à nous spectateurs, le plus divertis-
sant des arts : le théàtre. Et sa troup e est des
meilleures qui prati quent sur les scènes du
pays. Et son répertoire est choisi , avec goùt.
De cela tout le monde convien t chez nous.

Tout le monde sera donc, dimanche, à la
Halle de gymnastique, pour applaudir au nou-
veau succès.

C'est « Peg de mon cceur » ceti© année qui
sera ce succès. Présentons la donc au public
sierrois.

« Peg de mon cceur », comédie en trois

actes, par Hartley Manners, adaptation de
Yves Mirande et Maurice Vaucaire.

En trois mots, c'est l'histoire, très simple
d'une jeune fille qui se trouve, sans 1© sa-
voir, dans la plus cocasse des situations.
Voici l'histoire :

La famille Walton, depuis ce matin, est rui-
née. Ses habitudes de vie rendent cet èvène -
ment, pour tous désagréable, insupportable
pour elle. Et voici qu'un quelconque exécutear
testamentaire vient leur apporter la nouvelle
epi'un oncle millionnaire est mort... d'où joie
déguisée.... quii a fait testament... d'où crain-
te et incertitude.... quii a voulu réparer une
faute de famille commise autrefois à l'égard
de l'une rie ses soeurs en dotan t la fille de
cette sceur de toute sa fortune.... d'où cons-
lernation dans la famille Walton ainsi des-
itela tèe. Mais cette nièce, ainsi ' le veut le tes-
tateur, sera étevée par la famille Walton, le-
cmelle, pour oe soin, touchera cent mille fr.
par an. C'est le salut. Et le sauveur, c'est
Peg, crui n'en sait. rien.

Peg,, enfant-nature, dont l'éducation présen-
te tes plus grandes difficultés vaut pour la
familte Walton cent mille francs par an. A
part cela, elle Tembète. Mais Peg, enfant au
demeurant charmante (et l'on dit que l'actri-
oe clu F. C. Sierre l'est aussi) se fait aimer,
non point par le , fils Walton prepose à oon-
tracter mariage avec sa rich e dot, mais par
un certain Jerry qui l'a comprise et appré-
cié©. Peg mariée, son éducation est. fini© .
Et tes cent mille?

Peg a du cceur et garde auprès d'elle sa
tante Walton.

Voilà l'histoire pas compliquée, et que l' au-
teur a émaillée d'épisodes et de mots amu-
sants. Raconter les choses les plus abracada-
branbes sans avoir l'air d'y voir rien d'anor-
mal, c'esl l'humour anglais. Eb c'esb ce que
dimanche nous sommes invibés à goiìter.

Cotte agréable comédie sera jouée dans un
décor créé par M. te peintre E. Bilie, cpi,
encore une fois, n'a pas riédaigné asservir à
la plus humble tàche un talent dont nous
sommes très fiers à Sierre. Cette complai-
sance honoré l'artiste. O.

Le travail des apprentis
Les examens d'apprentis viennent d'avoir

lieu à Sion. Sur 158 candidats inscrits, 150
ont, été admis et 147 examinés. Cinq jeu -
nes gens ont été refusé pour cause d'appren-
tissage rie trop courte durée et trois pour
eau ? e cte non fréquentation des oours .pro-
fessionnels. Les resultati, définitifs des ,é-
preuves ne sont pas encore établis , nous
les publierons dans notre prochain numero.
Nous savons dores et déjà, cependant, ¦ que
l'impression generale est borra©. On ne si-
gliate quo cinq insuccèS: 3 maréchaux, 2
électriciens et 1 typographe. Les autres re-
cevront leurs diplòmes prochainement. Lors
des examens, 96 partici pants avaient ache-
vé teur apprentissage. Pendant l'apprentissa-
ge 134 ont suivi les cours d'une école pro-
fessionnelle, cela représente le 91 o/o.

Les candidats se sont répartis comme suit:
112 Valaisans, dont 45 du Haut-Valais; 8
Confédérés; 27 étrangers établis en Valais.

3-1 métiers étaient reprèsentés.
Les apprentis et apprenties étaien t répartis

dans 56 ateliers; 8 menuisiers et 6 serruriers
ont été examinés à Sierre; les charpentiers
sur fer et les plombiers à Monthey.

Le nombre des experts s'élevait à 68 dont
57 pour l'examen professionnel et 11 pour
l'examen scolaire et de dessin.

L'examen dura deux jours, sauf pour les
typograp hes et les repasseuses, pour lequel
un jour suffit.

La commission et le président de l'instruc-
tion publi que ont visite 40 ateliers.

Une promenade intéressante
M. Lucas Jost, le zélé secrétaire cantonal

des apprentissages , nous a fort aimablement
convié à l'accompagner dans les divers ate-
liers afin de nous rendre compte du travail
cles apprentis. M. le Conseiller d'Etat Walpen
et plusieurs membres de la Commission des
apprentis se sont joints au groupe des vi-
siteurs.

Comme le faisait remarquer avec humour
le Chef riu Département de l'instruction pu-
blicpie, ce fut une exceliente occasion d' ap-
prendre la géographie de la ville. En effet ,
pour la première fois nous fìmes oonnaissan-
ce rie ruelles ou rie bàtiments encore in-
soupeonnés.

Le manque ete place ne nous permei, pas
rie relater en détails noti© expédition cloni
nous sommes. ,|revenus . enchantés. Les hor-
logers, ies cordonniers, les maréchaux, les
tonneliers, tous les oorps de métier cléfilè-
rent sous nos yeux. Chacun possedè son in-
térèt propre, ses secrets et ses difficultés. A
coté de l'examen pratique , l'examen théori-
que obligé tes apprentis à travailler avec
intelli gence. On n'est plus une machine, mais
un homme qui sait le pourquoi des choses
et dès lors on fait son ouvrage avec plus
de plaisir. Jadis on rencontrait cles patrons
qui accomplissait chaque jour la mème beso-
gne sans jamais se demander la cause de
leurs gestes. Aujourd'hui, ils connaissent Ies
applications "de la riiàtière, les lois de fa mé-
canique et sont vraiment des maìtres dans
la branche qu'ils professent. Tels sont les
bienfaits de l'école professionnelle.

Le hasard rie nos pas nous conduisit à l'E-
cole normale des filles où les coutariè-
res confectionnaieut de j ofies choses sous
la surveillance de MUes Cbervaz et. A-
macker. Chacune rie ces jeunes filles ' de-
vait fair© une robe, une blouse et la doublu-
re d'un corsage. Elles tiraient les modèles
au sort, le choix des teintes était laisse à
leur bon goùt. En general, eUes se sorti-
rent d'affaire assez facilement, encore que
l'habileté fit quelque peu défaut.

Une visite à l'Etoile cles Modes, le bon ma-
gasin de Mme L. Schmidt-Minola nous permit
d'admirer deux chapeaux que deux appren -
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ties s'appliquaient à rendre gracieux.
Chez le coiffeur, le doyen d'àge de Tasti©

des vieillards confiait sans trop de crainte
ses cheveux et sa barbe à un jeune homme
qui tes taillait avec soin.

Enfin, à l'excellente patisserie Keller, nous
nous légalàmes de bonbons qui venaient de
sortir du four. D'après te règlement . l'Etat
eloit payer les pièces inutilisables . fit remar-
quer M. Jost , qui ne manque pas d'à-propos..

La séance des Experts
Et l'après-midi, à cinq heures, ce tilt la

séance ries experts. MM. le Conseiller d'E-
tat Wapen , Haenni, ingénieur , expert federai ,
président de la commission cantonale des ap-
prentissages , et deux aut res membres de la
commission cantonale. MM. J. Dufour . pré -
sident de la Société ries Arts et Métiers de
Sion ; Fabien Excrais , président ete la rom-
mision municipale des apprentissages, étaien t
absents et se firen t excuser. M. Spagnoli ,
de Marti gny, assuma la. présidence el M.
Lucas Jost fonctioima comme secrétaire.

De la leeture des différents rapports on peut
conclure cpie tes experts ont été satisfait s
des apprentis qu'on leur a confié, Dans tes
branches scolaires, tes jeunes filles se sont
montrées faibles pour l'examen de comptabi-
lité et d'arithméti que et meilleures que ^'es
jeunes gens pour la composition. On deman-
de d'inaugurer à Sierre des cours profes-
sionnels. Ón ne sait pas encore càlculer le
prix rie revient d'une marchandise, mais on
trouvera à la bibliothè que cantonate des bro-
chures ayan t" trai t à cette question.

Los différente s critiques émises par les rap-
porteurs seront
considération.

En levant la
l'assemblée de
vati manuel et

autant que possible prises en

séance, M. Spagnoli remercie I ^l'intérèt. qu'elle porte au tra- I
vai! manuel et. se plaìt à souligner la. présen-
ce de M. Kuntschen, présiden t de la ville. Ce
dernier demande la, parole : il voudrait savoir
si le vceu émis par le Conseil communal
de former cles paveurs en Valais se réalisera.
M. Jost. répond que le métier cte pavera* est un
métier de saison et qu'on ne saurait lancer à
la légère des apprentis rians ceti© voie. Le
problème est à l'étude.

La séanoe est levée à sept heures.
Nous ne saurions terminer oes lignes sans

rendre hommage aux compétences de M. Lu-
cas Jost qui dirige avec raae distinction parti-
culière le Secrétariat cantonal des appren-
tissages. A. M.

rait nous ètre indifférent. Nous donnerons hu..
eli un compte-rendu complet de la manifesta,
tion des commercants.

On nous eommunique d'autre part :
11 est rappelé à nos membres, à leurs fj.

milles et aux amis de notre Société, la soirée
familière organisée en leur hoimeur. samedi
à partir de 20 h. i/2 au Grand Hotel. Nom
comptons également sur tes délégués des So
ciétés locales.

Prière instante aux Membres de partici pe
nombreux au banquet de dimanche pour fra
temiser avec nos collègues du dehors. Nonj
attendons te retour immédiat d© la carte d'in,
cri ption. Le Comité.

C.S.F.A.. Section de Sion
Dimanche, 24 courant, course du mois d'a

vril à Savièse. Départ . 11 h., dìner au res-
taurant rie Granois. Rendez-vous au somme!
de la ville . Prière de s'inserire à la bijoute-
rie Gaillard . (Comm.)

ee Surcouf » aiti Cinema Populaire
« Surcouf », le corsaire, a conquis à l'a

bordage les faveurs du public. Partout où e
film a été donne on était anxieux de con
naìtre la suite cles aventures du vaillant ma
riu. L'attrait de ce grancl film tient non sen
tement à l'intérèt passionnant *du roman, mai
encore à Tinberprétation et à la mise en seè
ne tout à fait hors de . pair. , Jean Angeli
et. MUe Dalbaìcin ont interprete leur ròle d'u
ne facon saisissante rie vérité. On ne samai
trop recommander d' alter le voir au Cinemi
Populaire, vendredi, samedi et dimanche.

(Comm.)

Dimanche, le 24 avril
A la cathédrale. — 5 li. y2, 6 h. i/2 <7 h. i/o messes basses. 7 h. messe et coi

munion generale cles mères chrétiennes.
h. i/2 messe basse. 10 li. grand'messe, se
mon francais. 11 h. i/2 messe basse.

Le soir. — 4 la. vèpres, 5 h. à l'églis
de St-Théodule , réunion generale de Tardi
confrérie du Coeur ile Marie, sermon franca
quète et bénédiction.

? PHARMACIE DE SERVICE <

Chronique
&*_ lEocalc

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
Nous rappelons l'assemblée primaire qui

aura lieu dimanche 24 avril , à 14 heures, à
la salle de l'Hotel de Ville, avec l'ordre du
jour suivant:
1. Leeture du compie administrati f rie l' an-

née 1926;
2. Leeture riu budget pour l'année 1927;
3. Leeture des comptes ries Services Indus-

triels de l'année 1926;
4. Ratification d'un emprun t de 500,000 frs.

auprès rie la Société suisse d'assurances la
« Zurich », en novation de l'emprunt de mè-

me valeur rie la. Banque Cantonate clu Va-
lais clu 31 mars 1917. >:

5. Divers.
DECISIONE

DC COXSEII. COMMCJVAE
Comptes 1926 et budget 1927. — Le Con-

seil discute successivement en seconde lee-
ture les comptes de 1926 et le budget de
1927. , ' ; ,

11 sera accordé aux contribuables ' un es-
compte sur l'impòt du 60/0 .

Subside aux Sociétés. — A cette occasion
le Conseil décide d'accorder un subside an-
nuel aux Sociétés suivantes:
a) ìi la Chorale Sédunoise frs. 400.—
b) à la Société d'Orchestre » 200.—

11 est. décide, en princi pe, que tes Sociétés
subsidiées doivent présenter annuellement au
Conseil leurs comp tes, un rapport succinct sur
leur activité durant. l'année et quelques indi-
cations statistiques sur teur effectif , etc.

En outre, elles auront à se mettre à la dis-
position de la commune à l'occasion de fè-
tes et autres manifestations importantes.

F.-C. Sion. — Le Conseil vote également
un subside de frs. 100.— au . F. C. de Sion
pour la clòture de la piare de sport près clu
Pont du Rhòne.

Elémosynaire , comptes. — Le Conseil dis
cute et approuvé ensuite le compie et te buri
gel. de l'élémosynaire qui ' se présente comm :
suit:

Total des dépenses frs. 27574,05
To tal " des recettes » 12448,32
Excéden t ctes dépenses couvert

par le compte d'administr. 15125,72

LE CONCERT DE L'HARMONIE
C'est rione samedi soir que l'Harmonie mu-

nici pale donnera son concert au Casino de la
ville. Un programma de choix a été établi .
La soirée se terminerà par un bai attendu
depuis longtemps avec impatience.'

LES COMMERQANTS EN FETE
Comme nous l'avons annonce, la section

sédunoise de la Société suisse des oomnaer-
gants fètera dimanche son 25e anniversaire .
A oette occasion, l'« Union Romande » tien-
dra une importante assemblée à l'Hotel de
Ville. Un banquet aura lieu à l'hotel de la
Poste (dimanche) et un bai au Grand Hotel
(samedi).

Un carnet de fète vienb de sortir de presse.
Il contient tous les renseignements essen-
tiels. Une brève étude histori que d© M. Wil-
liam Haenni, membre fondateur de la section
et président d'honneur, nous montre Ies pro-
pres accomplis depuis 1902. Nous avons lu
ces lignes avec plaisir, car rien de ce qui
touché à l'activité des sociétés locales ne sau-

Dimanche, te 24 avril: Zimmermann

L'activité
du Conseil communal

1918: 147; 1871: 144; 1875: 127; 1887: 12
1859: 125.

1858: 68; 1921: 72

Nous avons sous les yeux urt aperi
de l'activité du Conseil communal durarti l'a
née 1926. La leeture en est instrUctlvèJ coi
me on s'en rendra compte , et nous nous ti
sons un plaisir d'en relever les points esse
tiels. Le Conseil a tenu 26 séàrtoes, il n
pas apporto de changement dans l'organis
tion de ses commissions cpii ont travati!
comme par le passe,' vau nombre de ving t.

Les amendes pleuvent...
« L'activité du service de Police a été, pei

dant l'année écoulée, particulièrement inte
se ».... Cette phrase se trouve 'tèli© quel
dan s le . rapport. Elle est accompagnée <
chiffres qui ne sont pas moins eloquente, h
journalistes qui se plaignent de ,-la.,sevèri
des ordres donnés aux agents ont donc quc
que raison d'élever la voix, ils n'ont pas je
leurs accusations au petit bonheur...

Les rapports suivis de l'application de p
nalités ont atteint le chiffre de 1032 conti
757 en 1925. Voici quelques détails qui pei
vent se dispenser de très longs commenta
res, fes chiffres entro parenthèses se raj
portent à 1925: ?
288 (211) pour contravention aux règles e

la circulation des véhicules à mi
teur:

181 (98) pour contravention au Rgt. sur 1
propreté et la police des rues;

93 (29) pour désordre et ta'page nocturne
51 (17) pour contraventions diverses.

C'est à croire cpie la ville de Sion jusqu'ir
si tranquille s'est tout à coup ©mancipée a
point cl'inquiéter sérieusement les défenseur
de l'ordre.

Les amendes encaissèes en 1926 ont prc
duit: a) police rurale, frs. 444,70 (484,70
b) police urbain©, fr. 5815,60 (4239,70), so
au total frs. 6259,80 en 1926, contre frane
4724,40 en 1925. Cela représente une augnici)
tation de frs. 1535,40, fournie presque* entif
rement par la ville. C'est beaucoup!

On a procède en outre à l'arrestation (
l'incarcération rie 107 personnes oontre 5
en 192<V

Droit des pauvres
Le droit des pauvres a. produit en 1926 1

somme de frs. 4931,25 contre frs. 3934,9
de l'exercice précèdent. L'augmentation pn
vient en grande partie du cinématographe p:
pulaire.

La mortalité à Sion ''
Le cimetière des Capucins existe depuis 1

ans. Le premier ensevelissement y a eu lie;
le ler juillet 1853. Depuis lors cet enclos
recu "les dépouilles morteltes de 7962 per
sonnes, soil en moyenne 108 par an.

Le plus grand nombre d'ensevelissemen!
a été enregistre daiis les années suivantes

Par contre, on a eu des années avec un
mortalité très faible, par exemple: 1854: T>J

De 1920 à 1926, la moyenne est de 85, ens
velissements. Pendant l'année 1926, ' il y
eu 81 ensevelissements au total.

Le nouveau cimetière est utilise depuis 1
ler juillet 1925. Jusqu'au 31 déoembre 1921
66 personnes y ont été ensevelles, dont 1
en 1926.

Questions agricoles -
La destruction des hannetons par les nf

ports imposés aux propriétaires et par l'èqui
pe municipale qui parcourt tous tes parche!
a obtenu de bons résultats. Preuve en est 1:



faible sortie des insectes sur le territoire
communal en 1926.

Une foire nouvelle a été institaée, qui est
fixée au samedi le plus rapproche du 15
avril , à l'exclusion du Sameeli-Saint.

L'étude de la création de chemins viticoles
pour réduire tes frais de la production prin-
cipale de notre terre est poursuivie. Le Con-
seil est dispose à desservir par étapes tes zo-
nes dans lesquelles les propriétaires feront
l'àpport d'un subside qu'il a fixé actuelle-
ment au 20% du coùt de l'oeuvre. Il va sans
dire que l'on n'entreprendra que les projets
approuvés et subventionnés par la Confédé-
ration et par l'Etat.

Oeuvres sociales
L'asile des vieiilards s'est installé chez lui

et la commune, étudie l'installation dira hò-
pital régional dans la clinique de Sion. Des
pourparlers avec l'Etat sont pendants à ce
sujet. L'idée de la transformation de l'Ho-
pital de Sion la étó abandonnée pour le mo-
ment.

.y,pici la statistique des diners scolaires : A
la ' cuisine de l'école des filles et de l'école
enfantine, il a été servi 7730 diners (7584
Tan, . demier).

A la cuisine scolaire des garcons, il a été
distribué 2116 diners (1680 l'an dernier). Le
prix du dìner revient à environ 0,20 cts.
Le dìner consiste en un repas sain et. copieux.
il est distribué dès les premiers jours de
novembre jusqu'au 30 mai.

Ecoles
La nécessité de se procurer de nouveaux

locaux pour les garcons devient à nouveau
impérieuse.

Le Conseil étudiera avec! le pian d'extension
te projet de construction d'un bàtimen t d'éoo-
le nouveau.

. Gestion financière
Les comptes ont sold© par un bénéfice de

3,025 frs. 95 ce que te budget, equilibrò de
l'année derniere permettati , de prévoir.

Ce résultat heureux a permis au Conseil
de prévoir au budget une rédùction rie l'im-
pòt: l'escompte sur le bordereau d'imp òt est
porte du 3°/o au 6<>/o pour Tannéé/1927.

Le nouveau budget n'est pas moins équili-
bré puisqu'il solde par une prévision défici-
taire rie 426 francs, ce qui approdi© rie bien
près la balance. dea recettes et des dépenses.

En 1925 l'impòt rendait 470,000 sur un to-
tal de dépenses d© 779,000 francs ; en 1926
il rendait 475,000 Sur 760,000 frs. de dé-
pertsé"s\

Et la grande salta...
La question « brillante » de la grand© sai

le, comme dit, le rapport, n'est pas enoore
résolue. Pourtant, il ne faut pas se découra-
ger : le Conseil promet d'examiner le pro-
blème. L'initiative privée va doter la popula-
tion, ,de.-.deux nouveaux cinémas. On tes ap-
pelle cléjà « grandes saUes » non sans quel-
que optimisme e.tl'on risque de s'en conten-
ter. De son coté,, l'Etat voudrait. passer à la
commun© son théjUre de Valére, l'on se de-
mande si l'on .inaurati pas là une solution
suffisante. Nous ne le pensons pas. Le bàti-
ment .en .question est mal situé, plutòt que eie
transformér convenablement, ce qui conte-
rati cher, il vaudrait mieux construire un
bàtiment nouveau. D'aucuns partent d' une
frarisformation du Casino, mais les avìs sont
pàr'tagés à ce sujet.

Quoiqu'il en soit il ne serait pas mauvais
que quelqu'un soutevàt la « brillante ques-
tion de la grande salle » à l'assemblée pri-
maire. Ne sèrait-ce que pour sentir l'air du
bureau, il en vaudrait la peine.
ô ô ô û ô ô- ô ô ô- -̂o- ô- ô- k̂o »̂

* Spectacles et Concerts *

LE 24 AVRIL AU THEATRE DE SION

¦feuilleton da < Journal et Feuille d'Avi* d» Vaiai* » H° 43 brièvement Jack Meredith

Existe-t-il encore, ce théàtre de Sion ? On
le disait d'ores et déjà rayé de la liste des
choses qui comptent!

Ce n'est pas le théàtre qui nous manquera,
c'est plutòt nous qui manquerons au théàtre.
Mais pour qu'il n'en soit pas ainsi, la jeu-
nesse se hàte de reprendre te cycle de ses
produetions printanières.

Voici d'abord le club dramatique de la Con-
grégation des Jeunes Gens avec un program-
me apprèté au goùt des esprits sérieux et à
colui des amis de la gaìté:

1. « Le secret du Lépreux », drame en -3
actes, à f' ordre du jour , exploite à merveille
les situations angoissantes créées par la dis-
parition criminelle d'un fils unique et l'incar -
córation d'un suspect innocent. Comment la
justice éternelle atteindra-t-elle le vrai cou-
pable et réhabilitera-t-elle le prisonnier sans
reproche? C'est là le doublé secret qui jette
la terreur dans l'àme du meurtrier et éveille
l'espoir dans le coeur rie l'innocent qui souf-
fre. Le Veilleur, auteur du drame, a su tirer
de ce conflit douloureux la matière d'un dra-
me très vivant.

2. « Le Pigeon voyageur », comédie en 2
actes. Un pére est en quèbe d'un mari pour

Il avait l'aspect d'un revenant.
— Ils se battent entre eux! répondit Joseph

en essuyant la poudre qui ' emplissait
ses yeux.

— Alors , il y en a un qui possedè un fu-
sil « express ».

Joseph écouta de toutes ses oreilles.
— Grand Dieu ! s'écria-t-il, grand Dieu!

Merci ! Monsieur, nous sommes sauvés !
L'ennemi avait probablement entendu aussi

la fusiilade, et également reconnu, parmi les
autres détonations , le clic-ciac de Tee ex-
press ». Il y eut une nouvelle reprise d'hos-
tilibé , une attaque désespérée, tentée par des
hommes débandés. Mais la nouvelle se im-
panciti vite qu 'on se battai t dans la vallèe et
que l'on réconnaissait te tir d'un Europ éen.
La petite garnison reprit courage et tes fu-
sils, presque trop chauds pour ètre tenus ,
semèrent la mori tout à l'entour.

. Ceux du plateau tinrent les sauvages en
échec jusqu'à oe que le bruit de la fusiilade
menacant l'ennemi par derrière, devint per-
ceptible, mème à travers te cliquetis serre de
la bataille .

Tout à coup le feu cessa; l'ennemi débandé
fuyait de tous còtés. Un singulier et lourd
silence regna un moment, puis une voix, une
voix anglaise, s'écria:

— En avant !
Et, prescpie immédiatement, Oscarri parut

sur le bord du plateau. Il tenait ses deux
bras en l'air pour incliepier aux défenseurs de
la palanque eie cesser le feu, puis it s'avan-
ca, suìvi de plusieurs nègres et de Durnovo.

La porte fut vite débarrassée de sa barri-
cade grossière et s'ouvrit. Jack Meredith se
tenait sur le seuil, la main tendue.

— Tout va bien , dit-il , tout va bien.

RECITAL JOSÉ PORTA
M. José Porta n 'est plus de ceux que l'on

discuto. Des moyens trop évidents assurent
ses succès. Les manifestations d'une sensi-
bilifé d'artiste peuvent échapper ou déplai-
re; mais une teli© virtaosit© s'impose. Quand
M. Porta parait, on applaudit; on sait cpi'il
n© déoevra pas; ses doigts martèlent les
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La Simiaeine
par E. Setton Wf irriman

Il était partout , à la fois , excitant les hom-
mes, tes poussant, les frappant , les entr-aì-
nant de force vers le rempart. Mais il pré-
voyait la fin. Les nègres, à moitié étourriis,
combattaienf. mollement en silence.

Le soleil torride rie T Afri que se leva à la
cime éloignée rie la forèt et éclaira la chose
la plus merveilleuse que l'on puisse voir ici-
has; un soldat , blessé, épuisé, mais n'ayant
aucune peur. ' :T'!

Au plus fori d©Ta mèlée, une main se po-
sa sur l'épaule de Joseph.

— Là-bas, cria une voix, cette brèche.
Veillez-y !

Sans se retourner , Joseph obéit et la brèche
attaquée, tilt sauvée.

Son maitre , qu ti avait quitte aux trois
quarts mort , était vivant , venait de lui par-
ler ! C'est tout ce que Joseph comprit: le
temps lui manquait pour réfléchir à autre
chose.

Pendant une demi-heure, la lutte fut achar-
née, te maitre et l'ordonnance étaien t affo-
lés. Rien n'est plus contag ieux que le delire
de la guerre.

Enfin , il y eut ime accalmie. L'ennemi se
retirait et un silence momentané laissa parve-
nti te bruit d'une fusiilade lointaine aux o-
reilles de la petite bande des assiégés.

— Qu'est-ce que cela veut dire? demanda

cordes avec la mème précision, son archet
liera ou détachera avec la mème pureté.

La célèbre « Sonate à Kreutzer » a com-
mence : les premières phrases, sobres et fer-
més. Une correction un peu rigide fera-t-elle
place tout à l'heure à un chant plus colore,
à une animation émue? Tour à tour, un brio
fougueux, une serenità très digne; on attend
un peu crisp é quelcpies phrases particuliè-
rement intenses; une habileté prodigieuse dis-
trati de cotte attente. La Sonate à Kreutzer
est terminée: technique impeccable, on ad-
irare. M. Duriez l'a accompagnée avec beau-
coup de sùreté et de mouvement et a fait
montre, sans s'en gèner, d'une très fine sen-
sibilité.

Trois airs de Bach , aimables et vieillots, ont
la douceur incolore eles vieux Gobelins. La
Folia, de Corelli , est charmante de variété
et de fraicheur, M. Porta tire de son violon
des sons pleins comme oeux d'un orgue.

Le « Concerto en la », cette musique ele-
gante et grave, est merveilteusement interpre-
te. Un caprioe de Rod , une danse basepie:
beaucoup de difficulbés , peu de caractère. Cet-
te transcription pour violon a singulièrement
affacti le « Nocturne de Chopin »; mais l'ar-
tiste sait l'enrichir et l'animer; son vibrato
y semble toutefois trop serre et trop soute-
nu, prescpie électri que. Une danse de Sarasate
d'un rytnme brusque ; le concert est termine.

La furie des applaudissements a rappelé
sans fin M. Porta; avec une bonne gràce
sans pareille , l'arti ste a repara avec son ins-
trument et a joué successivement un e< Cu-
prico viennois », où le jeu de doubles cor-
des, rebenu par la sourdine, fait alterner des
joies et des mélancolies et le <e Tambourin
chinois » de Kreisler, acrobatie bizarre oom-
me une danse de cordes.

Pendant toute la durée du concert, on a
admiré, on s'est étonné: quel virtuose éton-
nant et admirable! On a tant admiré, pn
s'est tant ébonné qu'on a oublié de constater
crae Ton n'était pas ému. Tous les visages
sont dans l'auditoire: celui de la joie et de
la curiosité, oelui de Tébahissement et de
l'enthousiasme ; mais où est colui de l'émo-
tion? L'applaudissement est brusque et ge-
neral, presque indiscret, après» un recital où
Beethoven et Mozart ont domine; il ne s'é-
coute pas ces quelques secondes de saisisse-
ment qui suit l'audition 'des grandes oeuvres.
Comment cet artiste fait-il pour atteindre la
facilité et l'expression des plus grands maì -
tres et nous libérer quand mème 'avec indul-
gence de oette vibration qui nous agite en
tes entendant? On applaudit, on acclamé
presque ; M. Porta s'inclino en souriant ; il se
met la main sur le coeur; je crois que seu-
les les meilleures attractiòns des grands Mu-
sic-halls doivent connaitre de si francs suc-
cès; quel virtuose étonnant et admirable!

Mr.

sa fiUe et de capitaux pour remonter ses af-
faires. Comment faire d'une pierre deux
coups? Le gogò s'est trouve dans la per-
sonne de Benjamin Maillochard. N'était le
pére de Benjamin, le pigeon serait piume.
Comment? La comédie vous te dira.

La muse de Francois Coppée occuperà te
princi pal entr'acte.

Vivre les émotions d'un drame poi gnant,
s'abandonner à l'exubérante gaìté d'une co-
médie désopilante et témoigner sa sympathie
à une ceuvre de jeunesse pour la soutenir
clans ses initiatives généreuses, voilà certes
des motifs suffisants pour vous décider à
venir passer au théàtre deux heures de vo-
tre soirée. (Comm.)

TOUCME-A-TOUTÌ
Notre réponse

Un de nos eonfrères a publie la lettre que
te commissaire de police vient de nous a-
dresser. Il est clone inutile de la reproduire.
Bornons-nous a répondre à chacun de ses
points.

Nous avons déclaré crae les mesures em-
ployées par la police locale pour le contròie
de la vitesse des automobiles étaient arbitrai-
res. Nous 1© maintertóns. Plusieurs conduc-
teurs nous ont assure leur appui : s'il le
faut ils préciseront les faits (ce "qui ne sera
pas à l'avantage du bureau de ,police) et Ton
sera convaincu du bien fonde de leurs ré-
clamations.

Quant à l'affaire de l'automobiliste vau-
dois, M. D., voici notre mise au point :

Deux témoins attestent. que f' agent R. n'a
pas dit qu'un collègue se trouvait . à 300
m. rie lui pour compléter la souricière. Mais,
ces deux témoins n'ont. pas assistè au com-
mencemen t de la conversation.

L'automobiliste ert question nous écrit en
effet ceci :

«
« Monsieur te Rédacteur,

L'agent R. a eu un premier entretien avec
moi à la portière de ma voiture, sans témoin
autre Mite L., et il m'a déclaré qu'il y avait
un autre agent à 300 m.

J'affirme, ainsi que j© l'ai fait devant le
Tribunal de police que l'agent m'a .menti

Signé: » E. Dubois ».
D'autre part, l'agent assermenté a déclaré

devant te Tribunal de polioe quo M. Bauli,
lechnicien, a controlé une souricière et l'a
I rouvée normal ement établie. L'agent R. Ta
répété , d'ailteurs, à d'autres, "comme l' attes-
to la déclaration suivante :

« L'agent. R. a déclaré devant quatr e té-
moins, au garage Riva, que M. Pauli, bech-
nicien, a controlé une souricière durant tou-
te une après-midi, au Pont de la Morge.

Signé : » J. Riva. »
Or, voici le dementi qu'on nous ariresse :

« Monsieur le Rédacteur,
» Suite à notre entretien verbal du 14 cou-

rant, j' ai l'avantage de déclarer par la pré-
sente, qu'en aucun moment, ni en auoun
lieu, j' ai prète mon concours à crai qu© oe
soit, pour le contròie rie la circulation des
automobiles.

» Veuillez agréer, etc.
Signé : » Charles Pauli ».

Nos propos n'ont donc rien de mensonger
ni de diffamatoti©. Nous n'avons rien à ré-
trac ter.

Quan t aux déclarations du garagiste Riva ,
cpii ne concordent pas avec celles de M. D.,
la conversation, tenue aujourd'hui, entro 'oes
deux Messieurs, nous a prouvé qu'il y avait
eu malentendu.

En résumé, l'affaire de l'automobiliste vau-
dois prouvé péremptoirement, une fois de
plus cpi'on applique les contraventions au pe-
tit bonheur, sans contròle sérieux.

C'est une injustice cpii se répète trop sou-
vent. 11 faut qu'elle cesse.

La polémi que est dose dans notre jour-
nal. Nous sommes prèt à nous défendre per-
sonnellement devant les tribunaux.

Andr é Marcel.

Oscard ne semblait pas envisager les cho-
ses d'un aussi bon ceil. Il examinait avec an-
xiété le visage de Meredith.

Jack chancela soudain, tentant vaguement
de s'appuyer au bras de son sauveur. Oscard
fut au. mème moment près de lui et le sou-
tint juscpi'à la lente.

— Ce n'est rien, expliqua Jack Meredith ,
je suis un peu faible, voilà tout... J'ai faim
fi y a si longtemps que je n'ai rien pris!

— Oh oui, riti Oscard brièvement; j' ai tout
appris.

XXVI l
— Adieu, maudit plateau, et plaise au

elei que ce soit pour toujours!
En prononcant ces paroles d'adieu, Joseph

montra te poing à la montagne et reprit sa
marche.

— William, dit-il gravernent à un porteur
indi gène cpii marchait à ses còtés mais qui ne
comprenait pas un mot d'anglais, il y a de
l'argent qui ne vaut pas la peine qu'on se
donne pour le gagner!

De confiance, le negre se fendit la bouche
jusqu 'aux oreilles, supposant par expérience
que Josep h devait avoir fait un bon mot.

— Rappelez-vous cela, mon diamant noir ,
et faites attention que votre bouche ne do-
passe pas votre oreille, ajouta Joseph en
lui tapant gaiement et amiracelement sur l'é-
paule.

Puis il vint se piacer à coté de la litière
de son maitre, pour encourager les porteurs
par cles plaisanteries et cles jurons. C'était
sa manière d'agir avec les indigènes.

Trois jours après l'arrivée du bataillon de
renfort sur le plateau, Guy Oscard avait orga-
nise une colonne de retraite pour conduire
Jack à la còte et il en donna le commande-

Chronique agricole l̂s |
SOIGNONS NOS ARBRES

En ce moment , les arbres fruitiers se pré -
sentent sous les meilleurs aspeets et si aucun
gel malencontreux ne survient et que nous
savons prendre les précautions voulues, la
récolte sera bonne. Il ne faut cependant pas
croire que cela ira tout seul, car déjà les pre-
mières chenilles paraissent, qui ont commen-
ce leurs dégàts. Le Dr Wyssmann, un spé-
cialiste de grande valeur, assistant scientifi-
que du Dr Maag, s'est livré pendant un mois
dans la plaine de Sion, à un travail minu-
tieux et remarquablement intéressant sur les
parasites rie nos cultures fruitiòres. II a pu
constater, avec une exactitude rigoureuse, qu
un des grands fléaux de nos pommiers était
la grap holite , une petite cheniUe brune rou-
geàtre qui apparaìt en ce moment et qui ron-
ge tes boulons floraux et les empèche de s'é-
panouir. Ses dégàts, par endroits, sont for-
miclables et riétruisent souvent la récolte en-
tière. Rappelons-nous certaines propriétés des
Iles de Sion, l'année dentière.

D'autre part , tes abricotiers qui viennen t de
passer fleur, tes pommiers qui vont fleurir
aussi, . commencent à ètre envahis par la
chenille de la Cheimatobie, dont on connati,
également l'appétit feroce et les déprédations.

Le moment est donc venu d'appliquer sans
retard le premier traitement à l'arséniat© de
plomb.

Nous recommandons pour les pommiers,
abricotiers , pruniers, la bouillie suivante:

Arséniat© de plorala en pàté 2 kg. (1 boi te)
Bouillie sulfocalcique 2 kgs.
Eau, 100 titres.

Pour tes poiriers :
Arséniat© de plomb colloìdal 2 kg. (1 boite)

(band© rouge)
Eau 100 litres.
On peut également employer Tarséniate de

plomb colloìdal pour les pommiers, abrico-
tiers, pruniers. La bouillie sulfocalcique rend
la bouillie particulièrement adhérente et agit
efficacement contre la tavelure. Bien que per-
sonnellement, nous ne Tayons pas constate
sur nos arbres, on nous signale que les poi-
riers sont parfois sensibtes à son action, c'est
pourquoi, par prudence, nous oonseillerons
l'arséniat© de plomb colloìdal seul rians ce
cas là. • *-¦ i

En oe moment, l'herbe est encore petite et
on peut traiter sans crainte mème dans les
prés. Il faut cependant se hàter et alter car-
rément de Lavanti

Qu© nos arbori cui teurs se mettent bien dans
la tète qu'il n'y a pas de beaux fruits et de
récolte saine sans traitements.

_ttKaD^ugrty.-r. .̂rx-.--<.:-ff--gCi>^vyti^<.^v-,,- .- *^
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ment à Joseph. Il connaissait assez de méde-
cine pour comprendre qu'il ne se trouvait pas
en présence d'une indisposi tion passagère,
mais que Meredith était foncièrement atteint.

L'anxiété , la besogne accomplie depuis uri
an, lout cela joint aux exhalàisons malsaines
des buissons de la « Simiacine » avaient
produi t ries désordres clans Torganisme que
plusieurs mois de repos et rie liberté pou-
vaient seuls réparer.

Avant que la colonne se mit en marche, on
avait acquis la certitude que les tribus hos-
tiles avaient évacué te pays. Cette tait© ge-
nerale n'était pas vue à la trace sanglante
laissée par Oscard à travers la forè t, ni à
la défense héroìque des soldats de Meredith ,
mais à la nouvelle murmurée tout bas, que
Durnovo était aver les Anglais.

f é  *ukrel
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JEF DIMANCHE PROCHAIN

The dansant
à l'HOTEL DE LA POSTE

*
Grand concert

au RESTAURANT DE LA PLANTA

Dimanche 24 avril
au Café Muller-Bagnoud

Rue de Conthey

Dancing
Musique « Orchestre de Monthey »

Une recommandation cependant: ne jamais
traiter un arbre avec de l'arséniate de plomb
pendant sa floraison , traiter ou avant , ou im-
médiatement après.

Dioll y-Sion , 19 avril 1927.
Wuilloud,

Présiden t Société Viti culture el
agriculture de Sion

y
GRAND MATCH DE FOOT-BALL

Dimanche, dès 15 heures, au nouveau Pare
des Sports à Sierre, te F. C. Sion I rencon-
trera te F. C. Martigny I pour la finale du
champ ionnat. Nul doute que cette rencontre
importante n'attire à Sierre la foule des spor-
tifs.

ÉTRANGER
L'ATROCE CRUAUTÉ DE

BANDITS MEXICAINS
Des bandits ont attaque mardi soir, près de

Limon, un train de voyageurs. Après avoir
fait dérailler la locomotive et massacré Tes-
ante militaire, les bandits ont réuni les
voyageurs au nombre de 170 dans teur com-
partiment . auquel ils ont rais le feu après a-
voir répandu du pétrole. Au fur et à .mesure
cpie fes màlheureuses victimes essayaìenf de
sortir du train en flammes les bandits les
attaquaient à coups de feu . Le train serai t
en tièrement détruit. On ignore si un voyageur
a pu survivre à cette atrocité .

Bàtiment avec Café
de 4 appartements le tout remis à neuf, est
à vertdre dans ville importante du canton de
Vaud. Place de la gare et place de la foi-
re. Exceliente affaire. S'adresser BERGER.
gérant , Grand-Pont , 10, Lausanne.

A louer
en de dehors de ville un ap-
par tement de 4 pièces avec con-
fort moderne. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion. ,

&Ì1AAHQJB •_ -¦ vwia
demande offre

22 avril 1927
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 26,55 26,85
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Bruxelles 72,10 72,50

CINEMA POPULAIRE
???  sion ???
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
avril 1927
à 8 h. 15 précises

«f ~ r

Le Roi des Corsaires
Garnd Ciné-roman d'ARTHUR BERNEDE

—n imi mmmmmammmmmmmmasH_m*mmmmg_

Foofbailetirs !
Restez à SIERRE dimanche soir, pour as

sis ber à la

rwesemain
organisée par le F. C. Sferre

Au programme: ee Peg de mori coeur », co:
raérii© en 3 actes. 

Où irez-vous tous dimanche 24 avril?
à Magnot , au Café de la Prairie. où auront lieu

Gessi Grands concerts
à 14 h. 1/2 et 19 i/o donnés par la « Mando-
riolinata » Club mandoliniste de Sierre, avec
le bienveillant concours de Mlle M. Mouton,
diplòmée du Conservatoire de Lausanne, et
Mlle A. Barman, cantatrice.

— Prix des places, fr. 1.— —
fflesdames

Plus de fer surchauffé
Plus de cheveux brùlés

Mais vous obtiendrez une ondulation souple,
durable et naturelie en vous faisant onduler

avec le

JìMIì SonclBur Onduleur
Gissler. — Derniere création

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Rue du Rhone.  Sion 

Mme G. de Lavallai*
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I FABRI QUE DE MEUBLES J. ITEN I
= Tel. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 _
i
I

ActueUement en magasin grand et
en tous genres. Salons, Chambres
manger. Bureaux américains. Prix

payements

beau choix de meubles •
à coucher. Chambres à =§
avantageux. FaciUbós de __

fflaF" Hygiène de la Chevelure
Méthode WITT'S

-ta

Fondée par Mme et M. L. E. VITTOZ en 1918
_ Dans le but de faire connaitre no

tre Méthode et les différents produits
d'hygiène et de beauté de notre pré-
paration, M. VITTOZ, accompagné
d'un de ses courtiers auront le plai-
sir de vous visiter ces jours.

L'avantage de notre Méthode con-
siste à ce que chacun se donne à
lui-méme les soins nécessaires d'a-
près nos indications. — Succès oer-
tain, références sérieuses à dispo-
sition. Les soins de beauté, massages
manicure, pedicure, etc, sont donnés

aux meiUeures conditions par une de nos élèves, Mme E. Buro,
diplòmée de l'Université de Beauté Cedits de Paris. Renseignements
et inscrip tions au Grand Hotel Sion. Tel. 365

L. E. Vittoz, laboratoire Witt's Clarens-Montreux

ML__________«â ^̂
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Le savant
le médecin, le chimiste, 1© cuisinier expéri -
menbé, tous savent que la chicorée pure est
Tadjuvent insurpassable du café. La Grande
Chicorée AROME (pacpiets bleu-blancs) con-
tient de la chicorée pure, non falsifiée, pré-
parée suivant nos prrocédés expérimentés.
Non seulement PAROME rend le café meil-
leur marche et plus agréable, mais fai t du
café un vrai dèlie© !

En vente dans tous les bons magasins.

*P̂
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PT FROMAGE -—«
2,60
2,60
1,90
1,50
2,50
1,50

Emental gras, le kh. fr.
Gruyère gras »
Mi-gras vieux »
Quart gras vieux »
Tilsiter gras »
Tilsiter quart »
Paquets 5 et 10 kg. Contre
boursement.
Martin Zimmermann, BrunnenlG

VOUS?
participer à une bonne oeuvre et en mème temps avoir des

chances de réaliser un beau gain
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Maladie s urinaires
VESSIE REINS
Vons qui aouffres d© ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et enviets fréquen-
tés d'uriner, pertes aéminales,
faiblesse aexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
tvrognerie, obésité, goitre, timi-
dité, maigreur, etc, demander.
en expUquan. vofro màf, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 480, Genève.
détails sur IR méthode du cète-
fera spécialiste !>.* WiUiama, cte
1-rmf ir^v

ACHETEZ DES BILLETS DE LA

Loterie de l'Asile des Vieillards
de Lucerne, dont le ti rage aura lieu le 28 avrti 1927

¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Ca af àoucà erte *Tavet

77, Rue de Carouge — GENEVE
postaux de 5 kgs contre remb. franco de
fr. 2.50 le kg. Roti fr. 3 le kg. Poitrine de

kg. Graisse rognon de bceuf fondue ou fraìche

expédié par colis
port: beau bouiUi
mouton fr. 2.50 le
fr. 1.50 1© kg. Saucisses à bo uillir de ménage fr. 3 le kg. Cerve-
las et gendarmes fr. 3 la dou zaine. Beau lard fumé maigre fr.
4 le kUo.
Marchandises de 1 er choix. Expéditions soignées

Se recommande

_W EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL "**_
Chaque acheteur de 10 billets recoit en outre 1 bon qui lui

permettra de participer au lo tissement de 10 primes extraordi-
naires de 500 frs. chacune.

Prix du billet: 1 fr. 
Se reconunande: A. FAVET.

- _ _¦ ¦¦_  „ „ _¦_ ¦ ¦_ ¦
Aróme et douceur
voilà les qualités qu'on exige d'ime boisson quotidienne, sur-
tout pour le déjeuner. En prennant du café de malt Kathreiner
Kneipp, toute la famille s'en trouvera bien.

Du café que vous boirez, dépendra votre santi!

É̂rimWmil

tkVif tnm Sp eriate

Dans notre siede où les sports ont pris un
développement si considérable, où la vie au
grand air et au soleil est préconisée par les
hyg iénisles, une bonne maitresse de maison
doit veiller avant toute chose à ce que l'air
et la lumière pénètrent partout abondamment.

Vous connaissez cette sorte de malaise
qu'on ressent dans une saUe trop pleine et
mal aèree, dans les véhicules où s'entassent
un grand nombre de personnes. On éprouve
un© sensation analogue lorsque, après avoir
passe un mois à la montagne, on revient
s'enfermer dans les appartements des villes.
on s'est habitué à respirer largement, et il
faut ensuite un oertain temps pour s'adapler
de nouveau à la vie factice des centres.

L'air nous est aussi nécessaire que le pain
que nous mangeons; les enfants surtout en
ont besoin pour se développer librement. Ou-
frons les fenètres dès le matin, laissons-le
circùler partou t, dans les pièces que nous
allons habiter dans la journée eb dans celles
que nous avons hablbées la nuit.

Toutes les fois que la chose est possible,
le meilleur moyen de renouveler complète-
ment l'air dans un endroit clos, c'est d'éta-
blir un courant d'air en ayant soin de fixer
tes portes et les fenètres; nous ne dérangeons
ainsi que les mouches et les moustiques qui
auront tòt fait de déserter nos murs eb nos
plafonds.

L'habitude de dormir avec la fenètre ou-
verte, mème en hiver, est excellente, et tous
ceux qui peuvent la prati quer en retiren t un
bienfait inestimable. Il suffi t d'ètre bien cou-
vert et d'éviter que l' air n'arrivo brop directe-
ment sur la figure.

La cuisine a besoin d'ètre tout spéciale-
ment aèree à cause des vapeurs provenant
de la cuisson des aliments, de Teau en ébul-
lition clans la bouillotte de la cuisinière; tou-
tes ces vapeurs se déposent sur les murs et
provoquent. une humiclité qui fixe tes pous-
sières; les usbensiles s'oxydenb eb se détério-
rent; le dégagemen t de la hotte de la che-
minée, cpiand il y en a une, ©st insuffisant ,
et il est bon que la fenètre, en été et en
hiver , un vasistas plaoé à la partie supérieure
soient toujours ouverts pendant la préparation
des repas. Il faut avoir soin aussi cte tenir
la porle fermée pour que l'humidité et les
odeurs ne se répandent pas dans tout l' ap-
parbement. C'est surtout les jours de lessvte
qu'il conviendra de veiller à ces petits dé-
tails.

11 ne faudrait cependant pas appliquer ces
principes, exoellents en soi, d'un© facon trop
absolue, et là comme en toube chose Texa-
gérabion est à éviter. La maitresse de maison
doit avant tout se préoccuper de donner à son
entourage habitael aussi bien qu'à ses hótes
d'un moment une impression de confort ,
d'hospitalité intelligente et éclairée. Elle de-
vra tenir compte de la grande sensibilité des
uns, des préférenoes, voire des petites ma-
nies des auires; eb sous prétexte d'hygiène
eUe aurait tort d'exposer à un refroidissement
un enfant mal portant, ou d'imposer à son
mari une fenètre grande ouverte si ce-
lui-ci la préfère fermer.

On cite à ce propos Tamusante anecdote sui-
vante : la reine Victoria avait un jour invite
à dìner l'ambassadeur de France à Londres.
Tout le monde connaìt te goùt très marque
des Anglais pour les courants d'air. Dans
la salle à manger, l'air circulait librement
L'ambassadeur qui, en bon Francais, n'appré-
ciait pas fort oette manière de faire, ordonné

J\pr&

le plaisir! Voire café ne sera
vraiment bon qu 'aromatisé
de véritable Francie, qui lui
donne de la force ei le rend
p lus économique

mais que ce soit de la

à un domestierue de fermer une fenètre. La
reine, en bonne Anglaise, donne l'ordre de la
rouvrir. L'ambassadeur demande son manteau
et alors la reine fait refermer la fenètre.

Quelques maìtresses de maison objecteront
sans doute que, si l'air entre par les fenètres
ouvertes, avec lui entrent aussi les poussières
innombrables qui s'envolent des rues au
moindre coup de vent. Leurs plaintes sont
certes justifiées: <e Le ménage n'a jamais l'air
d'avoir été fait! — On écrirait sur le piano,
sur la cheminée ! — Et la propreté, qu'en
faites-vous? »

Tout cela n'est malheureusement que trop
vrai, mais entro deux maux il faut savoir
choisir le moindre. Ne doit-on pas sacrifier
toujours quelque chose rians la vie? A la san-
te, on peub bien sacrifier un peu de son
amour-propr© de parfaibe ménagère. Et puis,
toutes les fenètres ne donnent pas sur la
route poussiéreuse; il en est qui regardent
la cour ou le jardin , et on peut peut-ètre s'ar-
ranger pour que les pauvres meubles ne pà-
tissent pas trop, et avec eux la réputation de
la maitresse de oéans.

Tout autant cpie l'air, la lumière doti péné-
trer à profusion dans nos maisons. Le soleil
est un grand purificateur; il assainit les en-
droits humides, il ebasse les microbes en
mème temps que les idées noires.

Us ne sont que trop nombreux, hélas ! les
logis mal éclairés, sans soleil, où on ne voit
jamais le ciel et dans lesquels les enfants
grandissent avec des visages blafards et mé-
lancoliques.

Observez les plantes; si vous les mettez
dans un endroit sombre ; eUes s'allongent
désespérément du coté de la lumière, eltes
ne se dirigent, plus verticalement, eltes obli -
quent pour essayer de l'atteindre, et, si eltes
n'y arrivent pas, elles s'étiolent et meurent.

Noti© àme aussi a besoin de soleil pour
s'épanouir, pour que se développent les idées
grandes et généreuses. Dans une demi-obscu-
rité, elle s'atrophie, ©Uè devient la proie des
mauvais instinets, elle ecoute les perfides
conseils, elle se laisse aller aux tristes ima-
gina' ions qui TassaiUent.

Cette demi-obscurité est nécessaire dans tes
églises, où nous allons quand nous avons be-
soin de nous recueillir, de regarder en nous-
mèmes; mais ce n'est qu'à la pleine lumière
quo, naturellement, nous nous dilabons, nous
sortons rie nous-mèmes et nous fai sons ra-
yonner autour de nous les trésors inténeurs
de notre gaìté.

Ingéniez-vous donc à oe que tout autour de
vous soit clair et engendre l'activité.

Si, dans une pièce, les fenè tres sont trop
petites et ne donnent qu'un jour insuffisant,
mettez aux murs des papiers claircs, mettez
des rideaux clairs, un tapis blanc sur la table
et vous serez étonnée de la transformation.

Les tentares lavables, les rideaux en toile
de Jouy aux teintes et aux dessins si variés
et si gais sont les plus pratiques et non les
moins jolis. <<

Et surtout laissez entrer le soleil ; il fanera
bien un peu la tapisserie, mais ses bienfaits
compenseront largement ce petit dommage.
Dans les pays du Midi où son ardeur est ex-
oessive, en plein |éfté, pendant les heures les
plus chaudes de la journée, il est permis de
faire un peu' d'obscurité pour oonserver la
fraicheur, mais tout le reste du temps ne
traitez pas le soleil comme un inirus, accueil-
lez-le à bras ouverts et remerciez-le quand
il dàigne vous accorder ses faveurs.

U paraìt qu'à Borrdeaux, il y a quelques
années, par un automne particulièrement plu-
vieux, le soleil était reste soixante-douze jours
sans se montrer. Aussi, le soixante-treizième

jour, quand il reparut ©nfin, les gens s'em-
brassaient dans la rue, leur jóie débordante
ne savaib comment se manifester, tant leurs
nerfs avaient été mis à l'épreuve pendant cet-
te longue période de jours sombres et gris.

C'est par la connaissance des règles prin-
cipales de l'hygiène, par l'ingéniosité dans
l'arrangement des miti© détails, en mème
temps que par l'activi té, que l'on installe le
confort au foyer. La table sur laquelle les
enfants font leurs devoirs et apprennent leurs
lecons sera disposée pour que le livre ou le
Cahier soient bien éclairés, le jour par la lu-
mière du dehors, le soir par celle de la lam-
pe; sur cette dentière, un abat-jour, de pré-
férence de teinte verte, la meilleure pour la
vue, protègera les yeux. contre Téclat trop
vif du gaz ou de l'électri cité, car ce n'est
pas l'ceil qui doit recevoir la lumière, mais
seulement l'objet qu'il regarde.

Le soir, on les enverra se reposer des fa-
tigues du jour dans un lit qui aura été exposé
à l'air, et si possible au soleil, pendant un
temps suffisant pour qu'il soit débarrassé dee
miasmes malsains dont les draps et les cou-
vertures s'imprègnent pendant la nuit. Lem
sommeil sera ainsi plus calme et plus répa-
rabeur.

La maìbresse de maison ne doit ménager
ni son temps, ni sa peine. Il lui faut du tact
un grand désir de créer autour d'elle un© at-
mosphère de bien-ètre et de bonne humeur.
Elle trouvera sa récompense en voyant se
refléter sur tous les visages la joie de vivre,
la reconnaissance et l'affection.

Maxim©

¦fr Dames +
Retards, Consolli, discreta par

Casa Dira, Rive 430. Genève.

} CONSEILS UTILES -

u

Pour éviter la mortalité des poussins
dans la coquille

Un assez grand nombre de poussins meu-
rent clans leur coquille; pour éviter cet acci-
dent, il ne faut donner à couver qu© des oeufs
n'ayant pas plus de 15 jours, ne pas piacer
un trop grand nombre d'ceufs sous la cou-
veuse et éviter le refroidissement des ceufs
pendant l'incubation.

Remise en état des chaussures moisies
Pour remettre en état les chaussures dont

le cuir est couvert de moisissure, on les bros-
se pour les débarrasser des cryptogames, on
les frotte ensuite avec une flanelle imbibe?
d'essence de térébenthine, puis on les graisse.

Pour obtenir de Peau oxygénée
On obti ent de l'eau oxygénée chimiquemenl

pure et qui constitue un antiseptique puissant
et dépourvu de propriétés toxiques en faisanl
dissoudre cent grammes de perborate d"
soude dans un litre d'eau. On obtient ainsi un
litre d'eau oxygénée parfaite à dix volume*
qui contient 80 litres d'oxygène actif.

Moyen de délustrer les vètements
Il suffit de trotter les parties luisantes avec

un tinge imprégné d'ammoniaque (alcali vo-
latiti) étendu d'eau.

Pour chasser les insectes des espaliers
Il suffit d'y laisser les araignées dont J;i

présence éloigne tes perce oreilles et autres
insectes nuisibles, ainsi que les insectes ailés
dont les larves rongent les feuilles et les fruits

L'araignée est un animai utile qui rend de
grands services aux grains et aux animaux
dans les greniers, les étables, écuries, etc.

sé-

jour de chacune "d© ses réunions annuelles
figurent au programme les questions d actua-
litó en matière d'agriculture, et par ce mo-
yen, vous vous tiendrez au oourant de ce
qui se fait de mieux, des améliorations qui
peuvent se produiré, des innovations impor-
tantes et vous pourrez en profiter. Ah! puis-
siez-vous comprendre la nécessité du grou-
pement et toujours plus vous serrer tes cou-
des pour devenir plus fori et dominer tes cir-
constances parfois dures et difficiles de la vie.

En Suisse, en matière agricole, il existe
une puissante organisation dont Téclat rayon-
ne non seulement sur tout le pays, mais bien
au-delà de nos frontières, c'est « l'Union suis-
se des paysans ». Ses publications font au-
torité et nul paysan ne saurait s'en passer.
Elle èdite ou inspire des journaux auxquels
chacun doti èbre abonné. Nous saisissons cette
occasion pour la remercier sincèrenaent pour
les nombreux ouvrages de valeur qu'elle nous
offre annueltement et qui vont, tout à l'heure ,
récompenser te travail des élèves les plus
meritante.

Et puisque nous en venons à ce sujet, qu'
il nous soit permis d'exprimer ici toute no-
bre grabi tad© aux généreux bienfaiteurs de
l'Ecole: la Fédération ries Sociétés romandes
d'agriculture, la maison Trullas et Cie, à Lau -
sanne, l'Agence agricole, à Sion, la maison
Maurice Gay, à Sion, la maison Titze à Sion
la Fédération valaisanne des Producteurs de
Flait, à Sion, l'Association agricole du Va-
lais, la Société cantonale d'horti culture, Ja
Banqu© Cantonal© du Valais, à Sion, qui, cha-
que année, par leurs dons gracieux nous per-
mettenb de distribuer de nombreux ouvrages
agricoles, cpie vous emporterez avec re-
connaissance et qui vous serviront à com-
pléter le bagage scientifique dont la première
base a ©té jetée pendant votre passage com-
me étudiant à l'Ecole d'agriculture.

Nous ne saurions oublier également M. le
Dr Antoine Tissières , cpii prend plaisir à doter
notre bibliothè que d'ouvrages de haute va-
leur scientifi que; M. Emile Torrent , à Sion ,
qui nous a fait don de machines agricoles
intéressantes. Nous craignons d'oublier. C'est
pourquoi nous associons ce jour tous oeux
qui, de près ou de loin , marquent de facon
si généreuse leur intérèt à l'Ecole d'agricultu-
re, et nous tes prions d'agréer l'hommage
de nos sentiments très reconnaissants.

Enbourée de chaudes sympathies, soutenue
par l'autorité de la facon la plus infetti-i
gente et la plus efficace, encouragée par Tin-
térèb que lui témoigne la population agricole
du canton tout entier, la jeune Institution de
Chàteauneuf a déjà pris clans notre sol de
fortes racines. L'arbre se montre plein de
vie et se développe, nous venons de l' expo-
ser, ote réjouissante manière. Les premiers
fruits ont été cueillis, dont II nous revient
qu'ils sont exoellents. Ce sont les prémices.
Us font bien augurer des fruits de pleine ma-
turité. Nous les voulons toujours plus beaux
— nous travaiUerons de toubes nos forces , —
et nous sommes l'interprete de tout le corps
professoral pour donner de sa part cette mè-
me assurance, — à assurer à l'Ecole le plus
fort rendement ©n bienfaits de toutes sortes,
qu'elle est destinée à répandre sur la coura-
geuse et intéressante population de notre beau
Valais.

A Chàteauneuf
(Suite)

Discours de M. A. Luisier, dir.
Soyez donc pradents dans vos débuts. Vous

partez avec un bagage précieux de connais-
sances théoriques et, pour certains d'entre
vous, prati ques. Vous possédez les bases qui
vous sont nécessaires pour devenir de parfaits
agriculteurs.

Mais, il vous reste encore beaucoup à ap-
prendre, surtout prati quement. L'habileté ma-
nuelle, qui crée les spécialistes de valeur,
ne s'acquiert que par une longue expérienoe
de tous les jours. Nous vous oonseillons de
gravir progressivement les différents échelons
qui vous amèneront à la maitrise, c'est-à-
dire à la direction d'une exploita tion. Vous
y arriverez plus ou moins rapidement selon
vos dispositions personnelles, selon les cir-
constances.

Ce serait une erreur que de songer à re-
prendre immédiatement, sous votre propre res-
ponsabilité, si vous n'y ètes pas obligé, l'ex-
ploitation familiale, ou à vous piacer oom-
me gérant ou chef de culture dans un do-
maine. Vous avez besoin de vous laisser en-
core grader. Réfléchissez aux conseils de per-
sonnes expérimentées et cherchez boujours
à approfondir le pourquoi de belle méthode ou
de bel système cultural qui peut paraìtre con-
tre-indiqué à première vue. Dans la facon
speciale de travailler de nos agriculteurs —
ne Toublions point, — il y a très souvent
l'adaptation à des conditions locales parti-
culières. C'est à vous d'examiner jusqu'à
quel point la technique agricole étadiée peut
apporter des modifications heureuses.

Nous ne saurions donc trop insister sur la
nécessité pour vous, jeunes gens, de faire
un apprentissage de la pratique agricole. L'en-
seignement toujours doit rester au service de
la prati que, et la formation n'©st complète
dans quelque brandi© que ce soit de l'activité
humaine, que lorsqu'il y a eu stage de prati -
que, Quel est le médecin, le vétérinaire, l'a-
vocat, — pour parler des professions libéra-
les — le menuisier, le serrurier, te forgeron ,
dans l'artisanat, qui se contente d'une forma-
tion théorique, qui puisse aujourd'hui se pas-
ser dun sérieux apprentissage pra ique.

Aussi, constatons-nous avec beaucoup de
plaisir, le nombre élevé des élèves de pre-
mière année, inscrits pour le cours pratique
d'élé. Nous savons que c'est un gros sacri-
fice pour les parents qui laissent leurs fils à
Chàteauneuf alors qu'ils auraient tellement
besoin de teurs jeunes bras. En ce faisant,
vous avez su tirer tout le parti utile de l'Eco-
le d'agriculture, qui s'est spécialisée dans les
diverses branches de notre activité agricole,
afin justement que l'élève du cours d'été
puisse s'assimiler tous les tours de main et
les particularibó s propres à chaque culture.
Il n'est pas exact de prétendre que la prati-
que peut aussi bien se faire sur le domaine
fami ial . Nos exploi a ions ne disposent ni de
la place, ni du matériel , ni du temps, ni du
personnel à une teUe formation.

En sortant de l'Ecole d'agriculture, chers
jeunes gens, il fau t garder un contact intime
avec les organisa ions propres à assu er la
con inua ion de votre développement inteUec-
tuel. Nous vous signalons en tout premier
l'<e Assor ia 'ion des anciens élèves ». Son but
est essentiellement la sauvegarde des inté-
rèts agricoles, et la solidarité de ses membres
doit contribuer puissamment à la formation
d'une élite campagnarde à lacrueUe vous ne
voudrez pas ne pas appartem'r. A l'ordr© du
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