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Madame E. Dallèves - Sion
RUE DE CONTHEY

On demande
a acheter

une petite luge. S'adresser P
4816S. Publicitas.

Chain ss
à neicfe

pour autos et camions
Accessoires

Stock pièces Fiat
Salon de l'Automobile , Sion

vigne
en plein rapport , à port de char
de 1013 m2. Situation: Plattaz ,
Sion. Conditions très avantageu-
ses. Facilités de payement.

S'adresser par écrit à Publi-
citas, Sion , sous chiffres P.
4753 S

Hypothèques
On demande à faire emprunt de
frs. 25,000 en ler rang sur ba-
timent neuf à Sion au taux de 6 %

S'adresser par écrit sous chif-
fre P. 4755 S. à Publicitas , Sion

Laiteries et
laiteries- épiceries

Plusieurs bonnes affaires a
remettre de suite ou date à con-
venir. L. Crausaz , Tour 14,
Lausanne, (timbre s réponses s.
v- P-) . . ,¦„._„

Jk. JLOTJEM
k Sion, deux chambres au rez
de-chaussée, pouvant servi r d'a
telier ou peti t appartement.

S 'adresser au bureau da. journal

Pour les fètes tìe Noè!
POTERIE, VERRERIE

MERCERIE

S I O N

occasion exceptionnelle

Grand choix de porcelaine
Se recommande :

Marie Tarelli
Maison Walpen, R. du Chàtea

Coffres-forls
tous prix et dimensions
Sécurité complète

contre tous risques
Catalogue franco
FICHET S. A*
1, rue du Grulli , 1

Genève

"l>otisette«
grosses et

Figues sèches en couronne
à Fr. 1,60 le Kg.

FROMAGE
Bel Paese et Gorgonzola

à Fr. 3,50 le Kg.
Dattes I. q. à Ffs. 3,50 le Kg.

Le tout franco
Export Agricola , Arogno (Tess.)

Magasin
Ochler-Pellet**&«-» f S  BB SS ,ì*S_*J- B K "ma* m m ^S* ¦

Rue du Midi SION Téléph. 173

'-H_

P^ailjé-Saby
ìW LE CINEMA CHEZ SOI

APPAREILS COMPLETS

Se branche sur toute lampe électrique et
ne consomme pas plus de courant.

pour courant de 110 volts fr. 125.—
pour couran t de 220 volts fr. 133.—
Ecran special pour projection

50X100 cm. fr. 25.—
Film fr. 2.50

Plus de 700 films parus
Renseignements, démonstrations et vente

au PHOTO-HALL , SION , Rue de Lausanne

Étrennes NQEL & NOUVE I -AN
VENTE DES APPAREILS

Suter — Gcerz — Contessa-Nettel
Ainsi que Fournitures générales des Produits Photographiques

— G. GRIMM-PORTAY St-Maurice —
"mr i n - i i n m i i i *—¦ ¦¦¦ ¦¦¦- ¦» i ¦¦ ¦¦ 

UdeauxdeiNoe
Demandez à visite r noire cabinet

d'échantillons

Garnstures de lavabo
choix immense à des prix très avantageux

Services à café noir
porcelaine, nombreux décors

Services de table
porcelaine faì'ence, se vendant complet ou à la pièce

Services à thè et café
grand choix

Cachepots laiton
Articles nickelés

bas prix

——— —•¦--¦ *"'~~*~*~"~^^~~"*~"'"TTT* î~irT«~'r~'r~'MMMi'tiiniir . . , . . . , .  ,zz ..

Accordéons véritables Stradella
m „.........:;.}%* Marque : Ditta Salas
J^'̂ ^S^I» Nouveaux modèles perfectionnés de 8 bas-
fò^^-^^^^Sj ses jusqu 'à 180 basses chromatiques ou
SNEIÉPIIHI diatoniques
lN*J|§j||§fg|_§ Venie à l'abonnement
i|fe^p,'0 Catalogue illustre No 133 gratuit
^IJ^vv.-iàiw^ Représentation generale pour tous pays

J W. Besfgen, fils, me Federale 36, Berne
—————————— 

? boucheries Joseph 7>uc I
? Rue du Rhòne S I O N  Rue des Chàteaux f
è èViandes de ler choix et quartiers
? pour saler au plus bas prix du jour ?
4 WfW Livraison à domicile "̂ f é

£ Téléphone No 55 |
?-? ?^?^?«?'?«?^?«?«?«?«?«?o è̂oéoAofo*
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LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. & S ION 

» recoit des dépòts :
t sur OBLIGATIONS de 1 & 3 ans
t sur CARNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)
i en COMPTES-COURANTS, à, vue

AVX MJE1LLEVRES CONDI1IOJS8
PRETS — CHANGES

2 La Direction, 2
V_-*A**A** 9) *

Fabrique de I DÉTAIL

lillillllilìIIIIIIH
B. D. BEN1AMIN

2, Avenue du Tribunal Federai 2, ler étage
En face du Funic. Lausanne-Ouchy - Télé ph. 47.66

Plus de 500 Fourrures
garanties solides

ainsi que

SO PALETOTS
et MANTEAUX
très beaux, réserves exclusivement pour notre
vente de décembre, et cela avec un rabais de

:ao a 30 °|o ~«|
IO °/o sur tout le reste de notre immense stock

Nous consentons à cet enorme sacrifice pour
faire piace aux grands arrivages de Peaux
que nous attendons pour te mois prochain.
Occasion sans pareille — <> —- Profitez!

{ Sceurs Crescentino J
(

Ancien magasin Pignat ¦
Rue de Lausanne — SION |

| ====== Nouveauts i
A Soieries — Mercerie — Bonneferie ?

Bas — Gants — Dentelles
1 Cotons et Soies D. M. C. 9
? Foulards et Tabliers de soie assortis *#

Ceintures de Prètre
f*F-fr t f ^ WXsmW _Fh ¦¦¦ _ <<S*A.l S~I _W_| *' -, gWTilB —***> «MMI *_k fTHW t _*ft_ THLUJ.I jTifcii- *TTtT*r~~*T —*- nr—u

Si vous étes courbaturé et fié—reux!
Si vous avez des maux de téte ou de gorge I
Si vous ressentez une impression gène'

rale de lourdeur, c'est que la GRIPPE
vous menacé.

Appliquez-vous immédiatement sur la
poitrine et dans le dos du

THERM0QENE
vous sentirez une chaleur douce et bien-

falsante vous envahir, et toute trace de
malaise disparaitra bientòt gràce à la réac-
tion salutaire que vous aurez obtenue
avec le THERMOGÈNE.

Le Thermogène guérit : TOUX, RHU-
MATISMES, MAUX DE GORGE ET DE
REINS, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS,
TORTICOIsIS, etc.

La boite a f r .  oo
don* toutes les pharm acie * da monde.

L'image populai re du Plerrot c achant le f iu
doit se trouver aa dos de chaque boite.

IROP DY IBA
¦tuie au vi '.j j.-ij L tinnir * ai punì  i*; \j aiajs mmMMm- â»

PHARMACIE DARBELLAY. SION ^K

Conlre toutes les affections des voies rosp i- ^fcf?
ratoires : rhumes , catarrhes, bronchite , influ- ? *̂
enza. asthme. etc. Le flacon fr. 3.— ""'•BBC

En vente au dépót general pour le Valais «¦__M_

1̂ ous Anglaise perlée, 4 fils attaché verte , garantie.

^^ 
" Fr. — .75 et — .80 échantillon de 50 grammes.

\̂ ffrons Franco teintes variées, echantillons gratuits

E veent KAUFMANN & DELACHAUX
& •xctBP**' Laines en gros
L- aine — Chaux-de-Fonds —

Poudre de mine
de la Regie federale des poudres.
Cet explosif réputé est employé avec le plus grand succès

dans les carrières, gravières, pour f'exeraction de troncs.,d'ar-
bres, travaux d'excavation et tous autres usages similares.

Dans le canton du Valais le dit explosif est en vente, au
prix de Fr. 2,80 le kg., chez tes débitants de poudre pa-
tentés désignés ci-après :

Sion: Pfefferlé Leon,
Sterre: Rey Adolphe,
Martigny : Lugon Ernest,

Arlettaz Edouard,
Faisant Emile,

Orsières: Rausis frères,
Monthey : Donnei Octave.

Sur demande, lTntendance de la poudrerie federate de La
Vaux-Aubonne fournira volontiers de plus amptes renseigne-

ments. Administration du matériel de guerre
Division : Intendance des poudres

Le Produi t avec lequel vous vous lavez la tète n'est
nullement indifférent

ne vous servez donc que d'une marque de qualité comme te
SHAMPOOING UHU

dont il a déjà été vendu plusieurs millions.
Ce dernier débarrasse la tète et tes cheveux de toute pous-

sière, détruit les pellicules et rend la chevelure luxuriante et
soyeuse. Demandez partout la marque UH U au prix de 30 cts
Fabricants : S.-A. Uhu, BALE. 
Avec 1 serie a fr. IO.—
de la loterie de l'Hòpilal d'Aar-
berg, dont 1 à 2 gagnants sont
garantis, et avec lots en dé-
tail à fr. 1.— on peut

gagner
au 3me tirage prochainement

les gros lots de

fr. 50.000
20,000, 5,000, etc. Lots ga-
gnants de fr. 100.— à 2.— de
suite payables. Hàtez-vous et

commandez immédiatement
contre remboursement à

l'Agence Centrale à Berne
Passage de Werdt, 154

Fromage et Vacherins

F. SCHRECKER , AVENCHES

On expédie à partir de 5 kgs.
fromage gras extra, Gruyère ou
Emmenthal, à Fr. 3,20 le kg.;
3/4 gras à Fr. 2,90 le kg.; 1/4
gras à Fr. 1.60 le kg.; bon mai-
gre "bien sale à Fr. 1,20 le kg.
Depuis 2 kgs. vacherins du
Mont d'Or extra à Fr. 3.20 le
kg-

BonrieRonpIi
rue de Carouge 36 bis GENÈVE
expédie contre remboursement
viande de choix du pays, de-
puis 2 kg. 500 et plus.
Bouilli te kg. 2.30
Roti » 2,60
Graisse de rognon » 1,50
Cuisse ou derrière

entier, depuis » 2.50
i 00000 ¦ ¦ —i—¦¦ ¦ ¦ 00009 m il mr—a¦ ¦

VIANDE POUR
SALER, SÉCHER

Cuisse ou derrière entier
le kg. 2.40

¦ Devant boeuf entier 2,30
¦ Viande désossée pour
5 saucisses 2,60
I Tétines 0,80
I Graisse de rognon 1,50

I 
merce de Viande, Abattoirs. I
Genève. 3

¦ ¦¦ S'adresser A. Magni , Com- "

IBBHBBBBBBBBBBB
Pour vos Boucheries

Viande pour saler , sécher
Cuisse de boeuf, entière le k. fr. 2.60
Devant de bceuf, av. epaule 8,30
Viande désossée pr. saucisses 9,60
R6ti de boeuf au détail 2,60
Graisse de rognon ¦ 1,60

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 Genève
_iBBi_aH_igsflBBBBI

Maladies unnaires
YF-SSIE REIMS
Vous qui souffeea die osa or-

ganes on de maladies secretes,
récentes ou anciennes jjrostati-
tes, doulerars et enrtes è'éqpuerateli
d'imner, pertes séminatea, fai-
blesse sexuelle, diabète, albarm-
ne, toé-mo-rroldes, Jhimiatismes
irrognene, obésité, gotta**, tifflt-
dité maigieur, etc* demandez, eu
expliquant vtrtre mal, aa Dnec-
terrr de l'Institut Dai» Etj qwrt,
Case 430, Rive, Genève, détails
sur la méthode du célèbre spé-
cialiste Dr Williams, de Londres
REGL.ES 9IENSUEEJLES

Remèdes régulateurs oontre les
retards mensuels.

Écrire à H. NALBAN, pharm.
3, rue du Stand, Genève.

Q®G *QM9 Q Oe90MMMMMM
Pour les rhumatismes

la goutte,
l'albuminurie , le diabète

et tous les vices du sang
Adressez-vous à M. BRIOIJ.

herboriste à NYON qui VOUB dòn-
nera des renseignements gratuite
et fournira sur demande les TI-
SANES nécessaires à vetre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
sant du lit). IndiqTiez Tàge et gen-
re d'occupatten, quelqTies rensei-
gnements sont utiles.

Prix des paquets: Fr. 5,50
Port en plus).

Téléphone 300.
«••••««•••o««««
+ Dames +Retards, Conseils discreta par

Case Darà 430 Rive, Genève



Les élections
anglaises

•»——¦*>¦¦ ¦*——

Les partis discutent toujours le résultat
de la consultation populaire. Les travaillis-
tes estiment qu'ils seront 193; les libéraux
comptent avoir 152 représentants et les e on-
servateurs affirment qu 'ils disposeront de 254
sièges.

Les chiffres suivants semblent ètre plus
proches de la vérité :

Conservateurs 253
Travaillistes 192
Libéraux 151
Autres partis '8

Total 604
Il reste encore 11 résultats inconnus.
Quels que soient les derniers chiffre s qui

parviendront de Londres, il semble bien qu 'un
résultat des élections soit assure. Les dépu-
tés conservateurs, quoique sensiblement plus
nombreux que chacun des deux auTres par-
tis, le sont moins que ces autres partis réu-
nis. En d'autres termes, il sufira que libé-
raux et travaillistes votent d'accord, et le
Cabinet conservateur sera mis en minorile.

Les élections se sont faites sur la question
du protectionnisme. Dans le détail des com-
bats électoraux, tels qu'ils nous sont connus,
c'est toujours à lui qu'on revient. Tantòt les
conservateurs essaient 'd'en montrer les bien-
faits , tantòt tes libéraux terileni d'en inspirer
la crainte.

M. Baldwin affirme que, si l'on ne crée
pas des sources nouvelles de revenus, l'Etat
ne pourrra donnei- aucune aide financière à
l'agriculture ; mais les tarifs douaniers cré-
eront précisément ces revenus nouveaux.

Naturellement, on a tire parti , pour con-
vertir l'électeur, des résultats obtenus déjà
par le protectionnisme partici que M. Mac
Kenna avait applique à l'industrie automo-
bile. On a recouru à l'argument histori que.
Lord Birkenhead, le 30 novembre, s'adres-
sant à l'Université de Glasgow, rappelle que
le progrès immense fai t par l'industrie bri-
tanni que après les guerre napoléoniennes a
été fait sous un regime de pro tection . Dans
tes cinq années qui ont précède la guerre,
l'Amérique, le Japon, l'Italie et la France,
toutes nations vivant dans le système pro-
tecteur, se sont accrues plus rapidement que
la Grande-Bretagne libre-échangiste.

Les libéraux nient ces faits; mais surtout
— et c'est là leur grand argument — ils sou-
tiennent que le protectionnisme fera monter
le prix de la vie. Ils prédisent la misere aux
pensionnés de la guerre. C'est en vain que
les conservateurs promettent de ne pas ta-
xer les vivres à l'entrée. Ne vous fiez pas
à ces promesses, a dit M. Asquith ; une fois
le système des taxes inauguré, il s'étendra,
tòt ou tard , mème aux denrées de première
nécessité .

Il semble bien que ces question aient été
décisives pour les électeurs et que tes élec-
tions n'aient pas été une a'ffaire politi que,
mais une affaire relative « au pain et au
beurre du peupte ».

L'argument le plus fort des conservateurs
contre les libéraux, était que ceux-ci n'a-
vaient pas de programme. Comment ferez-
vous cesser le chòmage? leur demandali M.
M. Baldwin. Les libéraux réponden t que les
formules simples, comme celles des conser-
vateurs, qui veulent frapper le commerce, et
celte des socialistes, qui veulent frapper le
capital , ne sont jamais des remèdes effica-
ces, et qu 'à une situation complexe, il faut
une politi que plus opportune. Ils condamnent
les maximes pour se dispenser d'en avoir.

— Les résultats des élections anglaises
sont considérables pour l'industrie suisse. La
Grande-Bretagne est, de beaucoup, notre prin-
cipal débouché. En 1922, elle a imporle pour
327.946.790 fr . de marchandises suisses, c'est
à dire 19.75% ou près d'un cinquième de nos
exportations totales, dont 309 millions se com-
posant d'artieles manufàcturiers. Pour un
grand nombre de positions, l'exportati on à
destination de l'Angleterre, pour les 9 pre-
miers mois de 1923 prend, comme valeur,
la première place dans notre commerce. C'est
dire quelles conséquences aurait, pour nous,
une politi que protectionniste de la part de
l'Angleterre . La défai te des conservateurs qui
signifie le triomphe du libre-éch ange a écarté
ce danger. Félicitons-nous-en pour notre in-
dustrie qu 'un change désastreux paralyse.

SUISSE
POUR ENTRER-EN SUISSE

M. Bossi , conseiller national des Grisons
a adresse la question que voici au Conseil fe-
derai :

«Est-il vrai que les consulats suisses de
divers pays ont recu pour instructions de ne
donner l'autorisation de venir en Suisse
qu'aux personnes qui y ont déjà séjourné, a-
lors que l'entrée en Suisse serait refusée aux
personnes qui n'y sont pas encore venues. Ne
serait-il pas bon , eu égard à la crise de l'hò-
tellerie et à la saison d'hiver qui va s'ou-
vrir d'atténuer cette facon de trafi quer et
d'autonser l'entrée en Suisse à de nouveaux
hótes, sous réserve que ces nouveaux hòtes
comme les anciens, retournent à l'étranger
après un certain temps de séjour. »

SOUS UN WAGON
Vendredi dernier, aux ateliers de répara-

tions des C. F. F., à Bienne, un manceuvre
nommé Fuchs, était occupé à découpler un
wagon. Contrairement à ce qui se fait d'ha-
bitude, le cable du tracteur avait été acero-
che à la chaine d'accouplement du wagon,
parce qu'on ne pouvait le faire sur le coté.
Pour exécuter son travail, Fuchs dut donc

se piacer entre les rails et mème se baisser,
lout en marchant. Il trébucha et tomba les
deux pieds en travers d'un rail. Le wagon
continuant à avancer il eut un pied coupé et
l'autre presque sectionné. 11 a été immédiate-
ment conduit à l'hòpital . Fuchs est àgé de
45 ans et pére de sept enfants. Il est lui-
mème maladif et devait quitter son travail
pour se rendre dans un sanatorium. Sa san-
te ne lui permettra probablement pas de sup-
porte r ce terrible coup.

La reception de M. R. Evéquoz
PRÈSIDENT DU CONSEIL NATIONAL
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LA BENZINE
Le Conseil federai a porte les droits d'en-

trée sur la benzine et le benzol pour moteurs
de 10 fr. à 20 fr. par 100 kg. Cet arrèté en-
tre en vigueur le 10 décembre. Tous les en-
vois acquittés en douane à partir de cette
date sont assujettis aux nouveaux droits, mè-
me s'ils ont franchi la frontière à une date an-
térieure.

La race bovine Schwytz en France
Dans différents centres de la région de

Toulouse, des éleveurs ont obtenu des ré-
sultats heureux dans l'élevage de la race
Schwytz — dont ils ont imporle de beaux
reproducteurs. Cet exemple est suivi et la
Sté d'agriculture du département de l'Ande a
suivi avec un vif intérèt le dernier concours
de la race bovine des Alpes Schwytz) de
Chàtillon-sur-Seine. Le secrétaire general es-
time qu'il y aurait grand intérèt à créer un
élevage de cette race dans la région de Sais-
sac et dans la Montagne Noire, ceci pour la
production laitière , car la race gasconne à
muqueuse noire convieni surtout comme race
de travail. La race tarentaise introduite dans
le Pays-de-Sault a donne de bons résultats
laitiers, mais la Schwy tz lui est reconnue
supérieure.

Les Suisses ne vendant pas les jeunes
taureaux , les Francais tournent la difficulté
en achetant des vaches pleines. Un éleveui
de l'Aude a signale qn'il a possedè une va-
che Schwy tz qui lui a donne 35 Ìitres de
lait par jour.

— Cette race à laquelle appartieni la sous-
race de Conches, est aussi très demandée en
Haute-Italie.

LE SPORT AU.CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats vieni, de supprimer

dans le budget de la Confédération, un cré-
dit de 65,000 frs. pour la participation aux
frais des équipes suisses aux jeux olympi-
ques qui auront lieu l'année prochaine à Pa-
ris. La décision, qui, dans une assemblée
où l'àge moyen des membres est de 57 ans,
n 'a rien de très surprenan t, est commentée
par la « Gazette de Thurgovie ».

« Après les résultats médiocres que les
Suisses avaient obtenus à Anvers, écrit-elle,
l'opinion generale était que la Confédération
devait mieux appuyer nos sportifs , si elle
voulait leur épargner un nouvel échec. C'est
pourquoi , la subvention fixée d'abord à frs.
15,000 frs. fut portée à 65,000 frs. Mais la
commission des finances du Conseil des Etats
jugea que du moment qu'il fallait réduire au
strict nécessaire les dépenses pour "l'armée,
il était inadnrssible de sùbventionner des
« jeux futiles ».

« Il n'est pas facile de se faire une opinion
sur la question. Les excès signalés dans la
discussion par les adversaires du crédit sont
incontestables. Les « Olympiades » deviennent
de plus en plus le rendez-vous du monde in-
ternationàl des oisifs et des viveurs. Le pu-
blic des tribunes n'est pas seulement. compo-
se d'admirateurs du sport. A ce que Fon dit,
ce sont les représentantes les plus caraeté-
risti ques du demi-monde qui occupent les pre-
miers rangs et que le désir de jouir du spec-
tacle excitant de l'effet musculaire attiro plus
que l'intérèt qu'elles portent au sport. A Pa-
ris où plus que dans toute autre grande ville,
tes exhébi tions malsaines sont considérées
comme un moyen d'attirer les étrangers, cet-
te note sera encore plus fortement accen-
tuée. L'idée que les corps jeunes et frais
de nos gymnastes seront exposés aux regards
impurs des « amateurs » des deux sexes a
quelque chose de très choquant... »

Sur le prix des marchandises étrangères en
comparaison avec colui des marchandises du

pays
A force d'avoir acheté de nombreux pro-

duits dans les pays à change déprécié duran t
ces dernières années et d'avoir entendu par-
ler de prix dérisoires, notre public a pris
l'habitude de croire que Ies prix de ces mar-
chandises de provenan ce étrangère sont tou-
jours bien plus bas que ceux des objets in-
digènes de mème qualité . Et pourtan t tei n'est
plus le cas, au moins en ce qui concerne
les imporiations d'Allemagne.

On nous a transmis des offres pour du pa-
pier à registro avec et sans en-tètes. Nous
noterons, en passant que, à titre de recom-
maridation sans "doute, le chef de la maison
en question fait ressorti r sa qualité de Suis-
se. Par une enquète entreprise indépendam-
ment dans plusieurs fabri ques suisses, nous
avons pu établir que les prix contenus dans
l'offre provenan t d'Allemagne étaient environ
30% plus élevés que les prix du papier de
fabrication suisse de mème qualité.

Dans d'autres domaines, on fera sans dou-
une expérience semblable. En recevant de
tels prospectus et offres de l'étranger , on
agira prudemment en s'o rien tant avant tout
si les produits étrangers reviennent meil-
leur marche que les marchandises suisses
vendues par le commerce légitime. Nous a-
vons à peine besoin d'insister sur le point
qu 'en s'approvisionnant dans le pays de pro-
duits suisses, on seri notre economie na-
tionale. La Semaine suisse.
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jflJT A toute demande de renseignements ,

onere de joindre un timbre pour la réponse.

Canton du Yalais
¦ —i i

RECRUTEMENT DE LA CAVALERIE
Les jeunes gens de la classe 1904 qui dési-

rent ètre recrutés dans la cavalerie doivent
s'annoncer jusqu 'au 10 janvier 1924 au Com-
numd ant du 6me arrondissement, à Sion.

Ces recrues recevront une « pièce justifica-
tive » qui devra ètre très exactement
remplie, signée et retournée au Commandant
d'Arrondissemenl pour le 20 janvier au plus
tard.

Les demandés tardives ne seront prises
en considération que si le nombre des re-
crues annoneées à temps est insuffisan t et si
le retardataire prend à sa charge les frai s de
l'inspection préliminaire faite à son domicile.

(Communiqué)

ÉCRASÉ PAR UN TRAIN
Mercredi passé, on a relevé le cadavre,

dans le tunnel de Mundbach , de la ligne du
Loetschberg, entre Brigue et Lalden, d'un sur-
veillant de la voie, nommé Theler, pére de
9 enfants. Il aurait été^cj- asé par un train.

CLUB ALPIN
La Section Monte-Rosa (Valais) du Club

alpin suisse a temi dimanche son assemblée
generale à Sion.

Cette section comporte 6 groupes, avec un
groupe vorort , qui est actuellement Sierre,
prèside par M. Ruedin, Directeur du Crédit
sierrois. L'assemblée a vote un subside de
frs. 2,000 pour une cabane au Rosswald
(groupe de Brigue) et un autre de frs. 4,000
pour une cabane au col de La Chaux (grou-
pe de Marti gny). Cette dernière cabane est
surtout destinée aux skieurs.

Ont été nommés membres honoraires de
la Section: M. Raoul de Riedmatten, banquier ,
à Sion qui a, à son actif , 53 ans de vie clu-
bistique et S. S.v le Pape Pie XI, dont les
exploils sportifs au Mont-Rose et au Cervin
sont connus.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Dans la liste des candidats ayant subi a-

vec succès, à l'Université de Lausanne, leurs
examens, en octobre et novembre 1923, nous
relevons les noms des Valaisans ci-après :

Examen professionnel de médecin: M. Gio-
vanola Camille, de Monthey. \

Examens fédéraux de pharmacien. Sciences
naturelles pour pharmaciens : M. Lugon Jo-
seph, Finhaut. ¦ -

Examen d'assistant pharmacien : M. Closuit
Raphael, Marti gny.

Examen professionnel de pharmacien : M.
Exhenry Armand , Monthey.

RÉCOMPENSE AU COURAGE
Les joiirnaux ont mentionné, le 8 aout ,

le sauvetage operò au lac Champex par M.
Pierre Bujard , de Riex (Vaud), jeune homme
de 17 ans. Il a retiré du lac un jeune camara-
de genevois qui s'y noyait. La Fondation
Carnegie pour les sauveteurs vient, après en-
quète, de décerner, à titre de distinction, le
diplòme d'honneur à M. Pierre Bujard.

LA DURÉE DU TRAVAIL
La votation populaire du 17 février 1924

revèt une importance considérable pour l'en-
semble de notre economie nationale . Le peu-
ple aura à se prononcer, en effet , sur la ré-
vision de l'art. 41 de la loi federale sur les fa-
Jiriques. Cet article vise plus spécialement
la durée du travail . La revision ne poursuit
pas la suppression de la « journée de 8 heu-
res », mais l'institution d'un regime plus sou-
ple de dérogations permettan t à notre indus-
trie de bitter contre la production étrangère.
Si l'on songe que la plupart des classes de
la population vivent directement ou indirec-
tement de notre industrie indigène, on n 'au-
ra pas de peine à réaliser l'intérèt considé-
rable de cette question vitale pour le pays
tout entier.

INONDÉS DE NATERS
La franchise de port est accordée en fa-

veur des victimes de l'inondation du Kelch-
bach, commune de Naters, pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces et les versements et paie-
ments dans le service des chèques) qui leur
seront adressés. Cette franchise de pori s'é-
tend aussi anx correspondances recues on
expédiées par la commjssion de secours ins-
ti tuée pour la repart itióri de ces dons.

UNE USINE ÉLECTRIQUE AU SANETSCH
La commune . de Savièse a prolonge de

9 ans avec, la ; ville de Berne , le contrat
de concession pour la construction d'une usi-
ne électrique au Sanetsch.

LA HAUSSE DU SUCRE
Les renseignements obtenus sur le marche

du sucre font prévoir que la hausse de ce
produit s'accentuerà encore d'ici la fin de
l'année. Pendant les dernières semaines, les
stocks du commerce ont considérablement di-
minué dans tous les pays consommateurs de
sucre. Quant aux pays pròtlucteurs, leur in-
dustrie sucrière, se trouve dans une situa-
tion défavorable, en raison de la récolte dé-
ficitaire des betteraves. C'est ainsi que la
production en Tchécoslovaquie ne dépassera
pas "900,000 tonnes et que l'Allemagne ne
sera pas en mesure d'exporter. D'autre part ,
les évaluations de la récolte cubaine soTit plu-
tòt pessìhiistes; on parie irieme d'une recolte
de moins de 3,500,000 tonnes. "Aussi , si l'on
songe à la 'demande croissanfe du commerce
aux Etats-Unis , la question se pose-t-elle de
savoir comment la hausse du sucre pourra
ètre enray ée.

Cette reception a été une brillante mani-
festation de la population sédunoise tou t en-
tière, fière et heureuse de voir un des siens
élevé à la plus haute dignité du pays.

Suivant le programme élaboré par la Mu-
nicipalité te cortège officiel se formait à 17
h. au haut du Grand Pont: il comprenait un
piquet de gendarmes, l'Harmonie municipale,
les drapeaux federai et cantonal , un grou-
pe de jeunes filles symbolisant les 22 can-
tons el les 13 distriets, les représentants des
autorités cantonales, municipales et bourgeoi-
siales, les sociétés locales et un nombreux
public.

A la gare s'était rassemblée une foule con-
sidérable. A l'arrivée du train, l'Harmonie
munici pale joue «La Valaisanne » pendant que
M. J. Kuntschen , prèsident de la Ville , accom-
pagné des représentants officiels , souhaite la
bienvenue a M. Evé quoz au nom de la popula-
tion sédunoise.

Le cortège se reforme et aux sons de la
musique gagne l'Hotel de Ville. Là, le Prè-
sident de la Municipalité exprimé, en ter-
mes fort heureux, au "Prèsident du Conseil
national les sentiments de la population à l'é-
gard de celui qui la représenté si diguement
à Berne et lui communiqué la satisfaction in-
tense qu 'elle éprouve de l'honneur qui lui
est échu, honneur qui rejaillit et sur la Cité
et sur le canton.

M. Evéquoz repond avec son éloquence con-
tundere. Il se dit très ému de l'accueil que
lui fai t le peuple sédunois; il ne s'attendait
pas à ime reception aussi enthousiaste. Il en
remercie les autorités civiles et militaires,
les Sociétés et la population tout entière . 11
expose quels sont les princi pes qu'il a cons-
tamment défendus aux Chambres: federaliste
convaincu, il a lutté sans relàche pour la sou-
veraineté et l'autonomie des cantons. Il pro-
elame solennellement que la terre où reposé
ses ai'eux est a St-Séverin-Conthey, mais, a-
joute-t-il , né et élevé à Sion, il éprouve pour
cette ville une sympathie toute particulière.
M. Evéquoz relate, ensuite, les manifestations
dont il a été l'objet dès le moment où il a
pris contact avec la Suisse romande. A Fri-
bourg, les autorités gouvernementales et mu-
nicipales lui ont apporté leur salut en lui ex-
primant leurs sentiments confédéraux et en
rappellant les liens spéciaux qui unissent les
deux cantons catholi ques. A Lausanne égale-
ment les Pouvoirs publics et la Société va-
laisanne sont venus lui présenter leurs féli-
citations. A part ir de St-Maurice, chaque ga-
re a été le siège d'une manifestation. Mais,
ajoute M. Evéquoz , ce n'est point à ma per-
sonne qu 'allaient ces hommages, mais au ma-
gistrat et à la hactte fonction à laquelle ont
bien voulu m'appeler mes collègues. Il rap -
pelle aussi le souvenir de ses "eminente pré-
décesseurs valaisans à la présidence du Con-
seil national et du Conseil des Etats.

Ce vibrant discours, vivement acclamé, est
suivi du « Canti que suisse » joué par l'Har-
monie et chanté par la foule.

Au cours de la reception officielle , au Ca-
sino, qui a suivi la manifestation publi que,
ont pris tour à tour la parole, M. .1. de Chas-
tonay, prèsident du Conseil d'Etat, qui féli-
cite l'élu au nom du Gouvernement.

M. le colonel-divisiomiaire Grosselin, cdt.
de la Ire Division , exprime , ensuite, la joie
qu 'il éprouve à féliciter le Valais pour le
grand honneur qui lui échoit.

A son tour, M. Jules Couchepin, Conseil-
ler national , déclaré que, quoi que adversaire

politi que de M. Evéquoz, il a toujours admi-
ré ses qualités éminentes. Comme chef du
parti radicai valaisan il lui présente ses plus
sincères félicitations .

En remercianl M. le Conseiller national
Couchepin pour ses excellentes paroles, M.
Evéquoz relève le ròle utile qu'il joue aux
Chambres en servant de trai t d'union entre
les Vaudois et les Valaisans.

M. Petri g, Conseiller national du Haut-Va-
lais, tient à dire le regret éprouve par les po-
pulations de cette région du canton de n'a-
voir pu exprimer ses sentiments à l'occasion
du voyage de retour du nouveau Prèsident
de la Chambre. Il boit à sa sante au nom du
Haut-Valais.

Enfin M. Henri de Preux salue M. Evéquoz
en qualité de prèsident du parti conservateur
de la Ville de Sion et lui assure l'attachement
de celui-ci.

***Reception ds M. Evéquoz
par la Société Valaisanne de Lausanne

On nous écrit:
Après une première reception au Buffet de

la Gare de Ire classe, par les autorités vau-
doises, le nouveau Prèsident du Conseil na-
tional , M. Evéquoz , accompagné de tous ses
collègues valaisans aux Chambres fédérales
et de plusieurs notabilités tant des Chambres
fédérales que vaudoises, a été recu dans les
salons de l'Hotel Eden, avenue de la gare,
par la Société Valaisanne de Lausanne.

M. Joris, prèsident de la Société a souhaite
la bienvenue à M. Evéquoz. Étaient en outre
présents : le Comité de la Société Valaisanne
au compiei ; M. le Juge federai Arthur Cou-
chepin, M. Pierre de Chastonay, pharmacien,
MM. Jos. Couchepin et Leon Delacoste, con-
seillers communaux, M. Clausen; eie.

Une charmante Valaisanne, encadrée de
deux demoiselles du Comité, offrii à M. Evé-
quoz une magnifi que gerbe de fleurs. Celui-
ci remercia au nom du peuple valaisan pour
l'accueil si sympathique et si spontané qu'il
avait recu à Lausanne. Dans une improvisa-
tion dont il a te secret, il félicite la Société
Valaisanne de Lausanne pour toute son acti -
vité et remercie vivement son comité pour a-
voir compris son ròle en travaillant à faire
aimer notre beau canton du Valais. Il remer-
cie notamment la Société Valaisanne de Lau-
sanne pour le ròle qu'elle joua lors de la
journée valaisanne au Comptoir suisse, jour-
née uni que, au trait d'union entre Valaisans
et Vaudois. Ce qui fait son charme, ajou-
ta-t-il , ce sont non seulement ses beautés
naturelles mais encore les qualités de sa ra-
ce, la simplicité de l'amour des traditions,
dont le Valais est l'incarnation. M. Evéquoz
eut encore des paroles aimables à l'endroit
de M. Arthur Couchepin, juge federai, dont
la sante a été fortement ébranlée l'an pas-
se, ce cjui causa des inquiétudes au 'Gouver-
nement du Valais; il est heureux de constater
que M. Couchepin a une mine rassuran-
te et il espère que très longtemps encore, il
représentera le Valais avec la distinction
qu 'on lui connait au sein du Tribunal federai .

Après un dìner en commun dans la co-
emette salle à manger de l'Hotel Eden, diri-
ge avec autorité par les très sympatbiques
frères Petoud , de Ravoire sur Martigny, dont
nous nous faisons un devoir de les féliciter
pour la manière dont ils savent faire les cho-
ses, M. Evéquoz a repris le train de 14 h. 40
pour se rendre dans son canton où de gran-
dioses manifestations l'attendaient.

Statuant sur le recours concernant l'élec-
tion du juge de la commune d'Evolène , le
Conseil d'Etat proclame ^

M. Jean Pralong, al-
ile Rieder, élu juge de la* commune d'Evolène.

— MM. les Conseillers d'Etats Delacoste
et Troillet sont délégués à la conférence qui
aura lieu à Reme avec les représentants des
cantons d'Uri et des Grisons, pour examiner
la question de la continuation de l'exploi-
tation du chemin de fer de la Furka.

— Au vu des examens satisfaisants su-
bis par les intéressés, il est délivré: 1. à M.
Oscar Schny der , à Gampel , le diplòme d'a-
vocat; 2. à M. Hans Pfammalter , à Loèche,
le diplòme de notaire.

— Il est accordé à M. le Dr Marc Gillioz ,
à Marti gny, au vu du diplòme federai dont il
est porteur , l'autorisation d'exercer l'art mé-
drcal dans le canton.
• — M. Clovis Défago , de Val d'Uliez , est
nommé' vétérinaire cantonal , en remplacement
de M. le Dr Camille Favre, démissionnaire ,
et professeur à l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf.

— M. Joseph. Arnold , substitut , est nom-
mé officier de l'état civil de l'arrondissement
de Simplon, en remplacement du titulaire de-
cèdè, et M. Franz Seiler, d'Eclouard, est nom-
mé substitut.

— Le Conseil d'Etat approuvé la nomina-
tion: 1. de M. Josep h Werlen , en qualité
de teneur des registres de la commune de
Geschinen , en remplacement du titulaire dé-
missionnaire , et. celle de M. Joseph Weger ,
en qualité de substitut; 2. de M. Henri Sar-
bach , comme substitut du teneur des regis-
tres de la commune de St-Nicolas.

— Il accorde à M. Franz Ptammatte r, sa
démission de conseiller de la commune de
Brigue.

— Il accepte avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M. Henri
Bioley, comme censeur de la Banque canto-
nale et il nomine en son remplacement M.
Camille Selz , à Sion.

t M. OSCAR PERROLLAZ
Nous apprenons, à l'instant, la nouvelle

du décès de M. Oscar Perrollaz, secrétaire à
la légation suisse de Paris. Cette mort con-
triste non seulement la colonie suisse de Pa-
ris, où M. Perrollaz s'était acquis les meilleu-
res sympathies, mais aussi ses nombreux a-
mis valaisans et tous ceux qui, se rendant à
Paris, ont eu recours à ses excellents offi-
ces.

M. O. Perrollaz était bourgeois .de Chalais,
mais fui élevé à Sion, où son pére était
fonclionnaire à l'Etat.

Après de solides études primaires et secon-
daires, il entra au service de l'administra-
tion federale des télégraphes. Ayant été pretè-
rite dans un avancement qui lui était légi-
timement dù, il quitta l'administration pour
entrer au service de l'Etat du Valais, com-
me secrétaire à l'instruction publi que, où il
fit preuve de beaucoup d'intelligence et d'ac-
tivité. Il s'occupa un moment de pomologie et
d'apiculture , mais de mauvaises recoltes rui-
nèrent ses espérances et le contraignirent à
porter ailleurs sa fiévreuse activité. C'est a-
lors qu'il offrii ses services à la légation
suisse de Paris, au début de la guerre de
1914, où un poste special fut créé, et où tes
connaissances linguistiques du candidat é-
taient appelées à rendre de précieux services.
11 s'y était rapidement fait apprécier par son
travail intelli gent et consciencieux, et tous
ceux qui, en ces lemps troubles, le virent
à l'oeuvre et eurenl recours à ses bons offi-
ces, sont unanimes à rendre hommage à sa
parfaite courtoisie et à son dévouement.

En dehors de ses connaissances adminis-
tratives , M. Perrollaz montra dès son 'jeune
age un goùt prononce pour les lettres. Il fut
poète naif et originai à ses "heures, écrivit
des contes savoureux et des nòtices histori-
ques d'une piquant intérèt. M. Henri Bioley
lui a consacré une notice intéressante dans
l'anthologie des poètes valaisans. Il s'essaya
aussi dans le théàtre et si ses débuts ne lui
yalurent pas "le mème succès, c'est que la
criti que, venue du dehors, s'est morftrée à
son égard aussi injuste que peu bienveillante.

Perrollaz arnia! t sa chère patrie valaisanne,



son plaisir était de venir passer ses vacances
au pays des ancètres où il comptait de nom-
breux amis.

Il meurt dans sa cinquantième année, lais-
sant le souvenir d'un homme d'espri t et de
cceur et d'unanimes regrets. Dz.

Chronique sédunoise
Conférence de M. le Prof. Ch. Meckert
La télégraphié et la téléphonie sans fil sont,

certainement, parmi les découverte s les plus
remarquables de la science moderne . Le
champ de leur utilisation prati que déjà très
vaste s'étend de jour en jour; l'affirmation
qu'il n'y a plus de distan ce est devenue une
réalité, au moins quant au son. Dire que Ja
possibilité existe d'entendre du fond de nos
vallées les plus retirées un concert donne à
Paris ou à Londres et songer que les navi-
res voguant en haute mer res'tent en rela-
tion permanente avec la terre ferme, n 'est-
ce pas une merveille? Mais, autre chose est
de ''saisir les effets de l'utilisation du fluide
magnétique et d'en tirer profit , autre chose
d'en comprendre l'origine et l'emploi.

La Section de Sion de la Société suisse des
Commercants a eu la très heureuse idée de
charger M. le professeur Charles Meckert d'i-
nitier le public sédunois aux mystères de la
télégraphié et de la téléphonie sans fil. Lo
choix du confé rencier était fort judicieux : il
n'est pas suffisan t de dire que M. Meckert
possedè son sujet ; en réalité il en est impré-
gné et joue avec les volts et les ampères
comme d'autres avec les francs et les cenii -
mes jusqu 'à la centaine. La causerie de ven-
dredi qui servait d'introduction à la sèrie
des 3 conférences consacrées au mème su-
jet a été donnée devant une salle bien gar-
nie; beaucoup de jeunesse, mais peu de bar-
bes grises et de tètes chenues. Ceux qui ont
dépasse la cinquantaine ont-ils renoncé à
comprendre? Ce serait par trop de modestie.
Il est certain que pour ceux qui ont fait leur
Physique il . y a 30 ans et plus l'initiation
aux progrès immenses de l'électricité exi ge
de la réflexion, je dirai mème de l'étude à
tète reposée. La chose n 'est pas possible au
cours d'une conférence. Aussi formons-nous
le vceu que Texcellent exposé de M. Meckert.
paraisse dans un de nos périodi ques. Tel
que nous le connaissons ce simple vceu, très
sincère, suffira à le décider à ce petit sur-
croìt de travail.

CONCERT AU CASINO
La Société d'Orchestre a l'avantage d' an-

noncer au public qu'elle inaugurerà la sèrie
de ses concerts dimanche prochain , 16 dé-
oembre. Elle a eu la bonne foltune d'obtenir
pour cette soirée le précieux concours de
deux sdlistes particulièrement appréciés en
notre ville : Mlle Y. de Quay, contralto , qui
veut bien se faire entendre dan s des ceuvres
choisies de son réperto ire, et M. Douce, di-
recteur, l'emèrite virtuose de la clarmette.
Quant au programme orchestrai , il est pres-
que exclusivement consacrò à la musique ro-
mantique et légère, ainsi qu'il est de tradi -
tion pour les débuts de la saison.

Chronique agricole
LA PRATIQUE DE L'OUILLAGE DES VINS
Maintenez vos tonneaux pleins pour éviter

la formation de « fleurs » et de r
goùts anormaux

Tous les viticulteurs savent qu'un tonneau
bien rempli de vin ne reste pas plein. Au
bout d'un certain temps, une parti e du li qui-
de a disparu , laissant un vide à la partie
supérieure. Le vin semble avoir diminué de
volume.

Cette « consume » est due à une évaporation
continue à travers les douves, le vin é-
vaporé étant remplacé par de l'air. Elle est
bten plus importan te pour les vins nouveaux
que pour les vins vieux, car le vin nou-
veau diminué de volume par refroidi ssement
et par suite du dégagement de gaz carbonique,
conséquence de la fermentation.

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N" venait de la plaine et des bois, au moment
où il admirait ses superbes limiers de Sain-
tonge qui coiffaient le sanglier et ne recu-
laient pas devant les grands loups, au mo-
moment où il jouissait pleinement de la beau-
té de vivre et de l'absence d'immédiats sou-
cis, il apercut un jeune homme qui, descen-
du de son cheval et ayant passé la bride au
bras, l'attendait la tète baissée à son passage.

Louis prévit un importun.
— Pas de requète aujourd'hu i, Monsieur,

dit-il de sa voix criarde. Aujourd'hui , nous
allons en chasse. Point d'affaires. Si vos dé-
sirs sont pressants, adressez-vous à M. de
Comines qui nous suit et qui vous écoutera.

— C'est de vous, Sire, que je voudrais

A Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay

On a aussi fait à ce malheureux prince
une réputation d'avarice... Avare ! Louis XI!
Jamais peut-ètre monarque francais n'eut aus-
si souvent la main ouverte . Cruel! dira-t-on
encore, est-ce que les Saint-Poi , les Nemours,
tous ces grands rangoimeurs et massacreurs
de peuple, ne méritaient pas mille fois la
j portl
vìi fut dur et chercha à 'inspirer la crainte
pour tenir tous ces turbulents en bride. Il
fit des exemples, c'est vrai , mais en regard
de « ses victimes » qui n 'étaient que des cou-
pables, mettez toutes les vies humaines qu 'il
a épargnées.

— Taime mieux ving t traités qu 'une ba-
taille disait-il souvent. Et c'était vrai .

Toutes les fois qu'il le put , Louis XI épar-
gna te sang de France.

Or, ce matin-là , vètu de chaude futaine-,
bordée et doublée de fourrure , son chapel
fourré sur la lète,, les jambes bien bottées
de cuir souple et monte sur un robuste cour-
sier rouan qu'il affectionnait , le roi Louis
s'en allait se livrer à son plaisir favori , et
c'était bien pour voir ce quo lui dirait Olivier
le Daim qu'il feignait de ne point vouloir al-
ter à la chasse à cause du trop grand froid.

Au moment o  ̂le roi passait la grille, res-
pirant à pleins poumons l'air vif et pur crai

Si, corame l'a montre Pasteur, l'air main-
tenu au contact du vin est un des facteurs
du vieillissement, grace à l'action de l'oxy-
gène, il produit , d' autre part, divers accidents
qù'il importe de bien connaìtre afin de pou-
voir les éviter.

Les fleurs du vin
Examinons un fùt de vin que l'on a laisse

en vidange, c'est-à-dire incomplètement plein;
une certaine quantité d'air occupé la partie
supérieure du fùt.

Au bout d'un certain temps, variable avec
la constitution du vin et la temperature am-
biante , le vin se recouvre de minces pellicu-
les blanc rosé qui consti tuent ce que l'on ap-
pelle communément les fleurs. Ce sont, plus
exactement, les « fleurs de l'évent », décorées
par les savants du nom de «mycoderma
vini ». Sous leur action, te vin ne tarde pas à
devenir plat. Il prend un goùt special, dit
« goùt d'évent», suivant le terme consacré.

Le «mycoderma vini » détruit l'alcool, te
brute et le transforme eh eau et en gaz car-
boni que. Ce dégagement carbonique . crée au-
dessus du vin une atmosphère dans laquelle
la fleur ne peut vivre par manque d'oxygè-
ne: le développement du «mycoderma vini »
se trouve donc limite automatiquement.

Le vin, ainsi parasite , perd de sa force al-
cooli que. On comprend qu'il soit déprécié. Ce-
pèndant , dans certaines régions, le Jura par
exemple, le «mycoderma vini » contribué à
donner aux vins une saveur et une qualité
spéciales qui les font rechercher. Aussi, dans
ces régions, les vins ne sont-ils pas ouillés
pour permettre la formation des fleurs.

La fleur de l'évent ne tarde pas, en gene-
ral, à faire place à une autre sorte de fleur ,
beaucoup plus à craindre. Le vin àffaibli par
le «mycoderma vini » se couvre "des « fleurs
du vinai gre » qui, au lieu de faire simplement
disparaitre l'alcool , transforment ce corps en
acide acéti que, en vinaigre. Le vin. se pi-
qué, devient rapidement imbuvable.

Dès que la quantité d'acide acétique fabri-
que aux dépens de l'alcool par le « myco'der-
ma aceti » atteint. un gramme par litre, la sa-
veur aigre est nettement perceptible. Une dose
de deux grammes "d'acide acétique par litre
rend le vin impropre à la consommation et
expose à des poursuites celui qui te met en
vente . Un tei vin ne peut finir que dans la
chaudière du distillateur ou chez le fabrican t
de vinai gre.

Maintenez vos fùts pleins
Les « fleurs de vin » (mycoderma vini et

mycoderma aceti) ne peuvent se former qu'au
contact de l'air. Ce sont des ferments dits aé-
robies, ayant besoin d'oxygène pour vivre,
par opposition aux ferments dits anaréobies
(ferments de la tourne, de la graisse...). Aus-
si, dans un tonneau bien plein, sans couché
d'air à la partie supérieure, le vin est à l'a-
bri des accidents cités plus haut.

Pour supprimer la conche d'air formée com-
me nous l'avons vu k la partie supérieure des
fùts et éviter ainsi la formation des fleurs,
on procède à des remplissages. C'est l'« ouil-
lage ».

Ces ouillages doivent ètre faits à des in-
tervalles variables, suivan t l'àge du vin.

Ecljos
' ¦—? ¦

L'esprit d'à-propos .
Voici un mot de Martainville , sous la Ter-

reur. Il faisait de la propagande de contre-ré-
volutionnaire. On l'arrèté.

— Approche , citoyen de Martainville , lui
dit le prèsident.

— Mon nom, répondit ce dernier, c'est Mar-
tainville , non pas de Martainville. Le prè-
sident citoyen oublié qu 'il est ici pour me
faire raccourcir , non pour m'allonger!

Le magistrat , piqué au jeu, réplique aussi-
tòt , terminrint le débat , par cette riposte :

— Eh! bien , qu 'on l'elargisse !
Ainsi ! nn trait d'esprit de Martainville a-

vait désarmé le tribunal révolutionnaire et lui
avait conquis la bienveillan ce de son prèsi-
dent.

__ ——————————*-*»*¦"*¦—.*—»_»»—¦__

me faire écouter , fit alors l'inconnu en re-
levant la tète.

C'était le due Réené de Lorraine.
Le roi fit une griraace.
Depuis huit ou dix jours, René de Vaude-

mont était installé, suivant la recommanda-
tion de Jacobus, à Tours, à l'hotel du « So-
leil d'or» , et depuis ce temps il avait vai-
nement sollicité du roi une audience.

Le Prince attendait des nouvelles de ses
agents, et, avant d'ètre bien renseigné sur la
situation du due Charles et les intentions des
Suisses, il ne tenait pas à causer avec le j eu-
ne homme, car il ne savait pas exactement
dans quel sens il fallait agir avec lui.

Le roi fit donc une griraace en reconnais-
sant le jeune due. Mais il était trop bon po-
liti que pour laisser voir sa contrariété. Il
pri t aussitòt un visage riant.

— Eh! je ne me trompe pas, s'écria-t-il
de sa voix de crécelle , c'est mon beau ne-
veu de Lorraine, vous voilà donc en nos
paj

TA RIÈTÉS
BONNE HUMEUR ET SANTE

SOYONS GAIS

UN AIGLE ET UN LIÈVRE

GIBIER NUISIBLE

Sommes-nous gaìs?
Je veux dire rieurs, pleins d'entrain et non

légers, superficiels, inconsistants, d'une in-
dolence aimable ou bruyante.

Savons-nous encore étre de bonne hu-
mour ?

Sans doute, on ne voit pas que des fronts
moroses, des yeux pensifs, des bouches a-
mères. Il y a les dancings où tonitruent les
jazz-bands , tes théàtres où l'on joue des vau-
devilles ou des farces, les cirques avec leurs
clowns-acrobates.

Mais vraiment, avec toutes oes occasions
et ces prétextes, sommes-nous gais?

Entendez-vous rire comme jadis, sans ef-
fort , naturellement, sainement?

On a toujours tort de poser une question
semblable, car tes très jeunes gens haussenf
les épaules en disant: « Encore un bon vieux
qui radote en regrettant le siècle où il
a vécu ». Il fau t bien « encaisser le quoli-
bet» , mais je ne perds pas de vue ma ques-
tion. La bonne humour est une preuve de
bonne sante. Notre sante est-elle bonne?

Franchement, je crois que nous n'allons
pas très bien. Je me hàte de dire qu'il y a des
exceptions, mais s'il y a de nos contempo-
rains qui débordent de sante, il y en a beau-
coup d'autres qui souffrent de dépression ner-
veuse et de neurasthénie .

Disons-le en passant, jamais les maisons
de sante n'ont été aussi pleines de gens pour
qui un repos complet, surveillé, est absolu-
ment nécessaire. Que ce soit aux environs
des villes, dans la campagne, sur les hau-
teurs, les « qui-ne-savent-plus-rire » politiciens
industriels , hommes de lettres, avocats, etc,
sont légions à attendre l'amélioration, la do-
lente. Ils sont allés vers la paix, le calme,
le bon air. Mais, comment pouvoir leur ap-
prendre à retrouver l'habitude du rire?

La meilleure formule est, je crois bien,
de ne jamais perdre complètemènt cette ha-
bitude . Une fois évanouie, elle ne revient
pas.

Le rire doit prevenir la neurasthénie, l'a-
battement, la tristesse, combattre les idées
noires, les apprébensions. Vous avez un heu-
reux caractère, soudain, pour une cause qui
vous échappe, vous vous attristez. Hàtez-vous il
faut reagir, il faut rire, vous plonger dans la sai- pEtatj jes Ioups et \es renards, avec de la
ne gaìté. Riez à pleins poumoins, que tous les strichnine
muscles de votre figure fonctionnent, arbo- _-
rez un air de contentement et dites-vous,
persuadez-vous, selon la méthode de sugges-
tion, « tous tes jours je suis de plus en plus
gai I »

Les cinémas seraient-ils les palaees du ri-
res ? On assure maintenant à Londres, à la
Compagnie Lloyd, contre la mort provoquée
par le rire devant un film hilarant. « Récem-
ment, disait un journal anglais, plusieurs per-
sonnes ont été si incommodées par des rires
provoqués par des films trop gais qu'ils ont
eu besoin de secours médicaux et plusieurs
cas mortels se sont produits. La police d'as-
surance, de cinq cents livres, est faite pour
une période de six mois. Elle a été prise
par l'Associated First National Pictures Li-
mited, afin d'ètre utilisée si de pareils fai ts
se renouveìlent ». On pense que ce nouveau
contrat est susceptibie de rassurer le public
et de ne pas l'empècher de venir applaudir
la drólerie de certains films ».

Cette information ne vous étonne-t-elle pas ?
N'est-ce pas plutò t une publicité d'un genre
nouveau ? Nous demandons à savoir quels
sont ces films irrésistibles, nous ne les avons
jamais vu encore. Pourquoi nous faire atten-
dre si longtemps? Qu'on nous les montre.

Le cinema serait-il l'antre du rire? C'est
sibte. Mais, encore une fois, sachons que
de la bonne humeur dépend la bonne sante.

Soyons gais, très gais.
Paul-Louis Hervier.

????? ¦?¦ Beau choix ???? ¦»?
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— Comment, Sire, reprit René, Votre Ma-
jesté ne savait pas que j 'étais à Tours depuis
dix jours !

Louis leva les bras au ciel, écarquillant
les yeux et donnant tous les signes de la vé-
ritable stupéfaction.

— Vous étiez à Tours et je ne le savais

Un propriétaire de Saint-André-des-Alpes,
chassait dans la forèt de la Tour (Alpes-Mari-
times) et ses chiens étaient à la poursuite
du lièvre dans l'espoir d'une proie facile. En
effet , le lièvre débouchant dans un décou-
vert, l'aigle bondit sur lui et l'ente va dans
ses serres. Le chasseur tira alors sur l'oi-
seau de proie qu'il réussit à abattre.

Ce beau coup de fusil le mit en possession
d'un très beau lièvre et d'un magnifique roi
de l'air qui ne mesure pas moins de 2 m. 50
d'envergure.

Le ministère de l'agriculture bulgare a d on-
né l'ordre d'empoisonner, dans les forèts de

pas .
— Mais cinq fois; ' Sire, j' ai envoyé Mon-

sieur d'Erquy, mon écuyer, sodici ter de vo-
tre bonté une audience.

— Voilà bien la première nouvelle ! répli-
qua le roi en regardant son ministre des bas-
ses oeuvres — n'est-ce pas, Olivier?

Olivier le Daim paru t tout aussi étonné
que le roi qui conlinuait:

— Qui faisait l'office, ces derniers jours?
Chemillé... oui , oui, c'est Chemillé qui était
de garde... Ah! mon pauvre enfant... De-
puis dix jours à Tours... Si j 'avais su! Je
ferai pendre Chemillé !

René n'était pas sot et ne fut nullement
dupe des protestations de son onde, mais
il feignit d'ètre convaincu et dit, le visage
riant:

— Alors si Votre Majesté l'autorise, je sur-
vrai la chasse avec EÙe, et, durant la che-
vauchée, je pourrai dire quelques mots des
grands intérèts dont je veux entretenir le
roi.

Louis XI était pris.
Suivant son habitude, il fit à mauvaise for-

tune bon visage, et ce fut avec son air aima-
ble qu'il reprit:

— Ah! Pàques-Dieu, je crois bien! Ce m'est
une grande joie de vous revoir, mon cher
enfant.

Profitant de la permission, René de Vau -
demont s'était rapidement remis en selle et

ÉTRANGER
LE REICHSTAG A VOTE LES

PLEINS POUVOIRS
Le Reichstag a approuvé dans sa séance

de samedi après-midi, la tei accordant les
pleins pouvoirs au gouvernement. Il y a eu
332 votants, soit plus des deux tiers requis
par la Constitution. 313 députés ont vote pour
et 18 contre; un- député s'est abstenu. Les na-
tionaux allemands n'ont pas pris part au vo-
te. Seuls, tes communistes, l'Union des pay-
sans bavarois et les populistes ont vote con-
tre la loi .

GRAVES INONDATIONS EN ITALIE
Par suite du. mauvais temps et des pluies

continuelles, plusieurs fleuves ont debordò,
notamment en Toscane et en Ombrie, inon-
dant les campagnes. Le fleuve Velino a en-
vahi la partie inférieure de la Ville de Rieti .
Un pont s'est écroulé.

Partou t les autorités prennent les mesures
pour limiter les dommages et secourir les
sinistrés.

Tonte la campagne romaine sur la rive
gauche du Tibre est inondée. La voie d'Os-
tie est coupée sur une distance de 5 km., du
pont de la Magliana à Tor di Valle.

Un service de barques a été organise pour
favitailler les paysans qui, surpris, sonf blo-
qués dans leurs maisons.

Sur la rive droite, le spectacle n'est pas
moins impressionnant. Toutes les localités
sont a tteintes par l'inondation. Le lit du fleu-
ve est un véritable torrent, charriant des ar-
bres déracinés et des débris d'habitations.

Dernières nouvelles
NOS RELATIONS AVEC L'ITALIE

ROME, 9. — Le Sénat a adopte le traité de
commerce italo-suisse de 1923 et la conven-
tion italo-suisse de 1919 »au sujet du chemin
de fer électri que Locarno-Domodossola.

La sante du due d'Aoste
TURIN, 9. — L'état de sante du due d'Aos-

te, légèrement malade depuis quelques jours,
s'est subitement aggravé. Le dernier bulletin
dit que la temperature s'est élevée à 40 de-
degrés.

Une mise en demeure
CONSTATINOPLE, 9. — Selon des instruc-

tions venues d'Angora, la police a ordonné au

Mise sous tension
La Direction du ler arrondissement des C. F. F. avise te

public que dès le 11 décembre 1923, à 20 heures, la ligne de
transport électrique Chàtelard-Vernayaz et les lignes électriques
au-dessus de la vote ferree de St-Maurice à Sion seront cons-
tamment sous tension et qu 'il y aura danger de mort à toucher
aux fils.

Elle rappelle qu'il est sévèrement défendu de briser des iso-
lateurs ou de causer un domm age queteonque aux installations
du chemin de fer et que tout acte de malveillance donnera lieu à
une poursuite pénale (Chapitre VII de la loi federale du 24 juin
1902 concernant les installations électriques à faible et à fort
courarlt).

chevauchait maintenant aux còtés du roi.
— Or sus, beau neveu, poursuivit le prin-

ce, j' ai oui'i dire que vos affaires sont fort
mal en point et que notre cousin Charles
vous a mene un peu rudement hors de vo-
tre duché de Lorraine.

Les sourcils de René se froncèrent. Il pà-
lit.

— C'est justement à ce sujet, dit-il , que
je voulais voir Votre Majesté. Si Elle vou-
lait seulement m'aider un peu...

Louis XI jeta un cri douloureux.
— Vous aider, ah! mon pauvre enfant ,

mais je suis moi-mème, en ce moment, en
bien piteux état et je me demande ce que
mon fils Charles trouvera après moi.

— Ah! sire, si vous vouliez seulement me
donner votre garan tie pour lever des trou-
pes, cela me suffirait.

— Hélas, je ne demanderais pas mieux.
Mais je ne puis.

— Et pourquoi , Sire?
— Et ma trève avec te due de Bourgo-

gne que vous oubliez , René. La trève a en-
core deux ans à valoir et, pour rien au mon-
de, je ne voudrais manquer à la parole don -
née.

magnifique et, en rentrant au Plessis, Louis
XI était de fort bonne humeur. Il retini mème
le due René à souper.

— Je remercie bien Votre Majesté, fit le
jeune homme, mais je demande congé au
roi pour aller changer de vètements.

— Mais, n'ètes-vous donc pas bien ainsi
et croyez-vous pas que je vais me mettre
en satin et brocart pour vous traiter? Mon-
sieur mon neveu, nous dinerons en chasseurs
si vous le voulez bien.

Le repas fut abondan t, soigné et très gai.
A la fin du souper, on fit circuler des cou-

pes de vin de Chypre et l'on échangea maints
joyeux devis.

— A vous, Coictier! dit le roi.
Coictier était le médecin de Louis XI. Or,

un jour où le roi , non sans raison, se mé-
fiait de sa discrétion et pensait à le faire
pendre, Coictier qui connaissait son maitre,
lui dit au moment de passer la porte:

— Cepèndant, Sire....
— Ah! Maintenant nous sommes tout à

la chasse, beau neveu, monsieur de Lude
vient de découpler, la voie me paraìt chaude,
les limiers vont mener ca bellement. Sonnez
Ies tompes.

Une fanfare joyeuse éclata.
Le roi mit son cheval au galop.
René l'imita, bien qu'il comprit que, jus-

qu'au soir, il fallait renoncer à parler d'af-
faires sérieuses à Sa Majesté.

On chassa toute la journée, la chasse fut

Papas Tìfethimé de quitter immédiatement le
patriarcat.

UN FORT SAUTÉ EN ROUMANIE
CONSTANTINOPLE , 9. — On mande de

Bucarest que le fort Rudeni, situé à la limite
de la ville, a été détruit par une explosion.
On ignore les causes du désastre et on ne
peut encore donner le nombre exact des morts
qui, toutefois, est très élevé.

LA REVOLUTION AU MEXIQUE
LONDRE S, 9. — D'après des nouvelles par-

venues de Jalapa à Mexico, la pre-
mière bataille vient de s'engager et ce sont
les rebelles qui, sous les ordres du general
Sancbez, ont attaque les troupes fédérales.

De Washing ton, on télégraphié que les ré-
volutionnaires gagnent du terrain et que cer-
tains régiments gouvemementaux sont pas-
sés du coté des rebelles. Le general . Obre-
gon prend des mesures énergiques pour réta-
blir la situation. La revolution aurait été cau-
sée par les intérèts en conflit des candidats
à la présidence.

28,000 hommes marchent sur Vera-Cruz
Le general Plutarco Balles a été place à

la tète des troupes fédérales par le prèsi-
dent Obregon. Le general aurait renoncé à
poser sa candidature à la présidence avant
le règlement de la rébellion.

On annonce que 28,000 hommes de trou-
pes fédérales marchent sur Vera-Cruz. Le ge-
neral qui commandait les troupes à Galisco
et qui est passé aux rebelles aurait avec lui
un millier de partisans. 

Une nourriture exquise, la meil-
leur marcile aussi (Cacao Tobler —

en paquets plombés).
1/5 de livre seulement 25 cts. 
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I st cantò vous est octr°yée Par
B-u 9dllltS l'emploi des Pilules Suis-
ses du pharmacien Richard. Brandt , dont l'ef-
ficacité est prouvée par une renommée de 45
ans. Fr. 2 dans les pharmacies.

Cave de
M. Armand de Riedmatten

propriétaire, à Sion
A vendre, au mieux, vins 1922, environ

18,000 Ìitres des meilleurs crus de Sion,
savoir :

Pendant, 12,000 ìitres, Rhin 2500 I.
Dole 3000 I., Amigne 400 I.

Du mème, à vendre en bloc, son domai-
ne de Wissige n , la plus belle ferme des en-
virons de Sion, 94,000 m2, dont plus de la
moitié arborisés. Batiment d'habitation, écu-
ries, remises et granges. Cheptel (14 tètes
de bétail), trois chars de ferme et deux voi-
tures. Les bàtiments seuls ont coùté frs.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
10 Décembre

demande offre
Paris 30.— 31.50
Berlin — .— — .—
Milan 24,55 25,25
Londres 24,85 25,20
New-York 5V68 5,78
Vienne —:0075 —.0086
Bruxelles 26.— 27.50

— Sire, j'ai eu un rève, cette nuit.
— Ah! vraiment, fit le roi, qu'y puis-je?
— C'est que ce rève interessai! Votre Ma-

jesté .
— Voire ! Contez-le nous donc.
— Je venais de trépasser, Sire....
— De quelle mort?...
— Je venais d'ètre pendu.
— Eh! eh! ce rève est fort curieux, en

effet. Après... .
— Je venais donc de trépasser, lorsque

Votre Majesté entrait dans la chambre où
l'avait depose mon corps....

— Et je disais: « Voilà ce traitre de Coic-
tier bien payé. »

— Non, Sire, vous ne disiez pas cela.
— Que disais-je alors?
— Vous disiez : « Ah ! ce pauvre Coictier

*
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Marque: Deux Mineurs
Véritable à Fr. 1.60 chee :
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ri acnines » couare

Edmond Donze

de tous systèmes,
pour tout usage

Régulateurs, Potagere
Poussettes , Chars

Réparations, Fournitures
Vente* à termes

Fort esoompte au comptant

LANDERON (Neuchàtel)
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ecommandez-vous dans vos achats, du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » et
vous serez bien servis par vos fournisseurs
qui y publient leurs annoncés.

Baume St-Jacques
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CIE ST-JACQUES, BALE.

4m Prix Fr. 1.75
de C. Trai»"- .nn, pharm li Ale

ISpécifiqO'
*- ,_néraire pour tou-

tes les plaies en general i ni
cérations, biùlures, varices el
jambes ouvertes, tìémorr'bbi-
des, affections de la peau, dar
tres, piqures. .

Se trouve dans toutes tes phar-
moxi'oo TÌAr»r,»- „sW»,»»..i] PU 4 11MA.

Services techniques le ..Publicitas"

A poi bon soccomber
sous le fardeau des affaires, puisque vous

pouvez dès aujourd'hui abandonner aux

Services techniques
de

C'est merveilleux I

Régénérateur Royal
Le Roi des Fortifiants

bouteille 8 f r

l'eut pan
enne ii t b

Voilà ce que nous disent chaque jour tona cerar,
qui oot fai t usage de notre

& base de jaunes d*ceufs frais et d'extraits de
viande assoelée a des toniques puissants
Son assimilation parfaite fait reprendre rapidement le poids et

les forces. S'empitole pbur adultes et pour eri-irta.
Spécialement recomrnandó dana tes cas de Faiblesse gene-

rale, Manque d'appétit, Mauvaises digestione,
Maux de téte. Pour guérir rapidement Anemie,
Cblorose, Neurasthénle et toutes maladies causées par le sur-
menage physique, mental, prendre te

Regénérateur Royal Ferrugineux
SurtiSfy tia Pharmacie Morand

par retour da courrier
La grande ferfugineuse 9 fr

Expedition
Isa grande bouteille 8 f r. La grande ferrugmeuse 9 fr.

DEPOTS i Monthey : Pbarmacie de l'Avenue. — St-Mauri-
ce : Pharrnacie L. Rey. — Sion : Pharmacie J. Darbellay et Phar-
rnacie Zimmermann. — Sierre < Phannacie Antille.
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P U B L I C I T A S

le soin de préparer tout ce qui concerne les
travaux de publicité ?

Pour l'établissement de projets de dessins, de
textes, de prospectus, de circulaires, d'entètes
de lettres, de brochures et d'affiches illustrées
adressez-vous aux

Services techniques
de

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement

Ito si e rs, plantes vivace s, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco

avon de
soignée est prescnt
fum est tre» délicat

En vento toutes

est un Antiseptlque et Désinfec-
tant puissant, d'odeur et d'emploi agréa-
btes et sans danger. Il ne tache pas.
Flacons ÌOO gr. 1 Fr-, 250 gr. 2

Toilette au Eysoform, de fabncation
Bour tous les soins de la Toilette, son Pai-
: le cart on : 1 fr. 25 ct.
Pharmacies et Drogueries.

Gros : Sté. suisse d'Antteepste, Lysofonn, Lausanne

Jambonneaux fumés du pays.
Bajoues maigres fumées, du pays

Marchandise extra, bien co nditionnée, est livrèe au prix de

Fr. 4,50 le kg.
Lard gras fumé, du pays, à Fr. 3,50 le kg. par 5 kgs.
Charcuterie BUR NIER , Pa lud 5, Lausanne.
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Amour et Maternité
par Renée Warnery, docteur en médecine.

avec 2 planches hors texte. Editions Fo-
rum, Neuchàtel. Frs. 2.— .
On a beaucoup écrit sur la question se-

xuelle. Pour tous tes àges, pour tous les
sexes, dans toutes les langues, y compris
le patois de Chanaan. Mais, dans ce fatras,
il est fort peu d'ouvrages bien faits.

Le travail de Mlle Renée Warnery, docteur
en médecine, réunit toutes les qualités. Ecrit
avec ciarle, simplicité et concision, il est
modèle de vulgarisation. Les faits sont ex-
posés de facon complète, mais le jargon scien-
tifi que est laisse de coté. Il est accessible à
toutes — aux femmes comme aux jeunes
filles.

« Amour et Maternité » contieni tout ce que
peut et doit savoir la jeune fille, épousé et
mère de demain. A la femme adulte, il ap-
porto des directions et des idées précieuses.

Deux planches hors texte ajoutent encore
k la valeur de ce petit livre .

Agenda du Valais 1924
Ce compagnon inséparable de nombreuses

poches, cela depuis de longues années, vient
aussi de paraìtre pour 1924. Par son conte-
nu il poursuit tous les ans le mème pro-
grammo à la fois simple et prati que, c'est-
à-dire d'ètre agréable et utile à son inté-
ressante clientèle qui appartieni, on le sait,

Jl

Enfin te bruit s'apaisa un peu .
— Votre Montchenay, Coictier , était un

goulu , mais l'histoire est bonne.
11 reprit, en s'adressant au due :
— Et vous, beau neveu, ne nous di rez-

vous pas quelque gai propos?
— Sire, j 'ai fait un voeu, répondit-il.
— Et lequel ?
— C'est de ne plus dire joyeuse parole

tan t que je n'aurai pas recouvré ma seigneu -
ne.

Louis XI était. bon prince, mais il aimait
surtout qu 'on fit à sa guise et qu'on se con-
formai à son humeur.

— C'est un vceu dangereux I répliqua-t-il
sèchement.

Et il tourna le dos au jeune due.
René comprit vite qu 'il avai t fait une sot-

tise, mais il était trop tard pour la réparer.
Sur les minuit, on commenca à prendre

congé.
René s'avanza à son tour et salua très

respectueusement:
Le roi le regarda un instant sans mot

dire, puis brusquement:
— Allez m'attendre un instant, dit-il , dans

mon cabine t, j 'ai quelque chose"à vous bail-
ler, Comines vous conduira.

Le sire d'Argenton — on appelait ainsi Co-
mines, depuis que le roi lui avait acheté
cette seigneurie — fit un signe impercepti-
ble à René et le jeune due, prenant défini-
tivement congé du roi, se mit à le suivre.

Ils quittèrent la salle du festin, firent quel-
ques tours dans les corridors très éclairés
de lampes à chaines, et, le sire de Comines
s'effacant pour le laisser passer, il se trouva
dans une petite pièce remplie de meubles et
de livres. Dans un coin, une lampe brùlait

devant l'image de Notre-Dame du Mont-Car-
mel. Un bon feu flambai! dans la cheminée.

A son entrée, deux grande lévriers d'Ecos-
se se dressèrenl en grognant. Mais en vo-
yant Comines qui suivait le due, ils se re-
couchèrent, pacifi ques.

— Monseigneur, dit alors Comines én bais-
sant la voix, voulez-vous me permettre un
conseil.

— Deux, si vous voulez, répondit René,
car, des gens de votre sorte, les conseils va-
lent leur pesant d'or; parlez donc, sire d'Ar-
genton.

— Je vous dirai donc alors, Monseigneur,
qu 'il faut ne jamais heurter le roi et dire
toujours suivant sa fantaise.

— Je l'ai bien vu, fit le jeune due.
Il y eut un léger bruit de Velours remué....

une portière s'agita un peu.
Louis XI était devant eux.
— D'abord une question, beau neveu, dit

le roi, avez-vous une cotte de mailles sous
votre pourpoint?

— Non, Sire, répondit René de Lorraine
un peu surpris.

— Voilà qui tombe à merveille... D'Argen-
ton, cherche-moi, en mes coffres, cette ja-
que de mailles dont le due Sforze me fit
présent, l'an dernier.

Tandis que Comines fouillait dans les cof-
fres, le roi continuali à parler:

— Voyez-vous, René, disait-il , c'est une
excellente habitude pour les princes de por-
ter sous leurs habits un vètement de fer ,
car cela les tient toujours en haleine et leur
rappelle que seigneurie veuf bataille... De
plus...

«Eh! mais! voici justement notre affaire ».
Il prit , des mains de Comines, une chemise
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n'aura pas joui longtemp s de la pension de r ton que jamais on eut vu sous le soleil. Il
cinq mille écus que je venais de lui octroyer.

— Ah! je vous avais baillé une pension...
J'en suis tout ébahi.

— Enfin, vous vous lamentiez bien fort ,
puis, tout à coup ,vous pàlissiez...

— Je pàlissais! répétait le roi inquie t mal-
gré lui.

— Et vous tombiez prive de sentiment. On
venait à votre secours, mais tout était inu-
tile, vous étiez mort... mori exactement un
quart d'heure après moi.

Le roi ne riait plus. Il semblait péniblement
impressionné.

— Mais ce n'est pas tout, continua le mé-
decin. A mon réveil, comme ce songe ni'a-
vait frappé, je tirai nos deux horoscopes,
Sire, le vòtre et le mien....

— Et alors ?

faisait quatre repas par jour et encore fai-
sait collation après vèpres. Sa soif était à
la hau teur de son appetii. Heureusement que
Dieu dans sa bonté, l'avait fait merveilleu-
sement gros, ce qui lui pérmettait d'entonner
tan t de bonnes choses sans éclater.

Cepèndant, tout a une fin ici-bas et notre
homme, un jour qu'on lui avait servi un
saumon parti culièrement magnifi que et bien
préparé, en mangea tan t et tant qu 'il fut sur
le point de crever; on me vint chercher et
je ne fus pas long à voir qu 'il était perdu.

Avec tous les ménagements possibles, je
crus charitable de le prevenir de la gravite
de son état. Il me remerete de la tète car
il ne .pouvait parler, mais il s'agitait
et l'on sentait bien que quelque chose le
tracassait.

Enfin la parole lui revint.
— Qu'avez-vous, lui demandais-je, mon

cher seigneur?... Ne vous agitez pas
tant, vous ètes fort malade...

— Eh, parbleu, je le sais bien, me répon
dit-il; mais, perdu pour perdu, qu'on m'ap
porte au moins ce qui me reste de mon pois
son afin que je le finisse I

— Tope ! cria le roi en rian t bruyamment
— Masse ! répondirent les convives en le

leur coupé.
y eut un joyeux tumulte, chacun riait

vant

et parlait bruyamment.
Le roi dut s'y reprendre à plusieurs fois

pour obtenir le silence. Personne ne l'écou-
tait.

René de Vaudemont était bien ébahi de
la patience du roi de France et de la fa-
con dont il acceptait le laisser-aller de ses
convives.

Sciage de bois
M A Y E , Pianta

S I O N  

reconnaìtre que tout est soumis au caprice
de cette déesse folle, que ce soit en litté-
rature, en peinture, en musique, en théàtre,
en ameublement, et en habillement; puisqu'il
suffit d'un instant de recueillement pour se
rendre compte que les raisons de la mode
n'ont rien à faire avec la raison; que les gòùts
les vogues, les jugements sont des joujoux
aussitòt jetés qu'adoptés; que son domaine
est un tremblement de terre éternel où s'é-
croulent sans arrèt, les uns après les autres,
tes engouements, les convictions, tes certi-
tudes, on se demande comment il se fai t
que les gens de chaque epoque, ne retirent
pas de cette observation la lecon de modes-
tie et de prudence qui s'en degagé avec tant
d'évidence aveuglante.

Lorsque l'on voit les gens affirmer avec
une assurance orgueilleuse la supériorité évi-
dente de leur goùt, de leur talent, de leur
intelligence, de leur technique artistique, sur
ceux de leurs prédécesseurs prestement accu-
sés d'imbecillite, de nai'veté et de cécile, on
demande à quoi servent ces fi gures du rai-
sonnement universel que l'on appelle la com-
paraison et la déduction.

Comment ne sont-ils pas troubles, les gens
de chaque epoque, par cette évidence que
leurs prédécesseurs ne devaient ètre ni plus
sots, ni plus ignorants, ni moins civilisés
qu'eux -mèmes?

Pour stimuler un peu l'esprit de toléran-
ce des générations nouvelles, pour les in-
citer k la réserve et à la prudence
philosophiques, pour déconcerter la vanite
triomphante des novateurs, ne suffit-il pas
des milliers de tours que la mode a joués à
leurs devanciers augustes et solennels? Ne
voient-ils pas, courtisans 'de la minute, que

le chemin de la mode comme la voie anti-
que est bordé de tombeaux ? Que cette fa-
meuse « page » à laquelle ils se croient ac-
crochés pour longtemps, la mode est déjà
en train de la tourner et qu'elle va les écra-
ser dans un instant entre deux feuillets jau-
nis?

Des exemples? Ils sont tropi... Les mé-
lomanes qui, recueillis, méditatifs, écoutaient
la musique de Meyerbeer et se pàmaient d'ai-
se, étaient, n'en doutez pas, aussi sensibles,
aussi fins, aussi cultivés intellectuellement
que nous; ils en dissertaient avec autant d'o-
reille, de compétence et d'emballement que
le font les fanatiques à propos de l'harmonie
moderne. Le bruit qu 'ils entendaient été éga-
lement pour eux le bruit dernier cri, la har-
diesse suprème, te fin du fin de la réson-
nance étudiée, le dernier mot de l'expression
musicale savante l

ltes hommes qui voyaient passer dans nos
grandes villes, une femme cóiffée d'un pe-
tit chapeau-gaiette appuyée sur le front , re-
te té sur le chignon et assujetti sous le men-
ton par des brides, sangléé d'un corset-cui-
rasse qui lui faisait une taille de balustre,
portant des pantalons à dents qui dépassaient
la jupe, ces hommes, troubles, émoustillés,
connaisseurs, s'extasiaient sur ces trouvail-
les de l'élégance et juraient, comme nous le
faisons aujourd 'hui , que jamais la femme n'a-
vait été si bien habillée, que jamais, à au-
cune epoque, on n'avait si bien fait valoir ses
avantagesI

La vérité — probable — c'est qu 'il doit y
avoir des milliards de vérités, et que ce qui
nous séparé te plus souvent du goùt et des
jugements de nos prédécesseurs, ce n'est pas,
comme nous avons la vanite de te croire, la

Scie mécanique roulante
«or- Prix du stère, fr. ^¦¦mmm

muraille épaisse du progrès, mais la mince à la classe industrielle, agricole et commer-
cloison en pap ier de la mode, professeur d'hu- ciale par les renseignements de tous ordres
milite. .:» qu 'il renferme. On peut l'obtenir naturelle-

ment chez les dépositaires ordinaires, et a
défaut de ceux-ci, le dépositaire centrai (M.
Ch. Schmid, à Sion), se charge comme par
le passé d'en effectuer l'envoi. (Indiquer si
l'on désire l'édition portefeuille ou ca/tonné).

La Comptabilité de la Mait resse de Maison

Professeur d'humilité

La mode est une maniefstation de folie
collective dont les effets sans causes cons-
lituent une source de divertissement inéga-
lable. On peut raisonner gravement de la mo-
de si l'on a du temps à perdre, mais il n'en
fau t point médire, car si elle n'existait pas,
la vie publique et la vie privée, illustrées
seulement d'écceurantes fantasmagories poli-
tiques et de fastidieuses préoccupations mé-
nagères, paraìtraien t bien monotones et bien
ennuyeuses. Songez à ce que serait l'exis-
tence si tes choses, les idées, les mceurs,
la morale et la forme des chapeaux étaient
cristallisées une fois pour toutes dans un
moule immuable. Tout serait dit sur tout de-
puis longtemps, et le passage sur cette terre
ne serait qu'une morne traversée dans un
immense musée d'anti quités immobiles et gla-
cées!

On frissonne rien que d'y penser... Heu-
reusement, la mode est là, qui, avec ses a-
crobaties de loufoque, marchant sur la tète
et sur la logique, bousculant constamment le
pot de fleurs de l'habitude, est la perpétuelle
distraction des vivants, leur gui gnol, leur lan-
terne magique, teur cinema.

Adopter une mode, c'est déjà s'en dégoù
ter, et dans l'acte de naissance qu'un chroni
queur ou un couturier dressent précipitam
ment "de la mode du jour, "il y a déjà en ger
me son acte de décès.

** .
Mais alors, puisqu 'il suffi t d'un simple re-

gard en arrière et d'un peu d'honnèteté pour

pour 1924 (15e année). — E. Ruckstuhl-Bo-
nanomi, éditeur, Jumelles, 3, Lausanne. —

Le coùt élevé de la vie obligé la Maitres-
se de maison à vouer ses soins à l'economie
domèstique, pour aider le mari dans la lutte
pour l'existence. Tenir une comptabilité de
ménage paraìt difficile si l'on n'a pas à sa
disposition un registre d'un emploi facile. La
Comptabilité de la maitresse de maison en
est à sa 15me année, ce qui démontré son
utilité. En plus des tableaux mensuels et de
récapitulation, elle donne des renseignements
ayant trait à l'activité journalière ou à l'eco-
nomie domèstique. Des menus, conseils uti-
les, dans tpais les domaines, forment une en-
cyclopédie à laquelle la maitresse de maison
pourra recourir dan s toutes circonstances.
Mais cette publication n'a pas voulu borner là
son domaine. Sachant combien la sante des
enfants préoccupe la mère de famille, elle
met. à sa disposition les renseignements mé-
dicaux et conseils pour soigner les petits
dans leurs indispositions.

Le prix modique de la « Comptabilité de la
Maitresse de Maison » (1 fr. 50) permei d'en
faire facilement l'acquisition et d'en récolter
les avantages ménagers en vue desquels elle
a été créée.

de mailles qui était une merveille de travail
et de souplesse. Jamais les ouvriers de Mi-
lan n'avaient mieux fait.

— Je n 'ai jamais vu plus beau tissu d'a-
cier, dit René.

— Je suis sur qu 'une dague d'Espagne s'y
casserait les dents, ajouta le roi qui reprit:

— Pàques-Dieu ! je ne serai content que
lorsque je vous aurai vu cette jaque sur re-
chine... Allons, René, endossez-moi cela...

— Sire, protesta le jeune homme, le res-
pect....

— 11 n'y a pas de respect ou d'insotence
à òter devant le roi son pourpoint ou à le
remettre. Dépèchez-vous, vous dis-je...

René, de plus en plus stupéfait de cette in-
sistance de Louis, obéit néanmoins et bien-
tòt il eut revètu la fragile et -formidabte ar-
mure

— Les calculs astronomiques me firent
connaìtre que nos 'deux morts coi'ncidaient
étrangement. En bon francais, cela veut di-
re ceci que, lorsque je serai à l'agonie, vous
ferez bien de faire quérir votre confesseur.

Le roi n'épilogua pas sur le récit, mais
Coictier ne fut pas pendu et, de ce jour ,
il eut plus de faveurs. Le roi prenait son a-
vis en toute chose, le recevait à sa table,
et sa situation à la cour 'était des plus bril-
lantes.

— A vous, Coictier I avait donc dit le roi.
Maitre Coictier leva son verre à la hau-

teur de son ceil, en disant:
— Il faut nettoyer la trompe avant qu 'el-

le sonne.
Puis il toussota, cligna de l'ceil au roi et

commenca en ces termes :
— Il me souvient d'un vieux seigneur de

Montchenay qui était bien le plus grand glou-

— Là, dit le roi avec satisfaction, cet e
jaque vous va, René, le mieux du monde et
je veux que vous me juriez, pour l'amour
de moi, que vous ne la quitterez pas avant
d'ètre rendu en votre chambre d'hótellerie.

René avait remis son pourpoint.
— Sire, il sera fait à votre volonté.
—' Bien ?a, alors, la bónne nuit je vous

souhaite, mon enfant. Vous ne rentrez pas
seul à Tours, je pense.

(à suivre)

ABONNEZ-VOUS AU
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