
wìlim et demandés d'emplfliy

Dame
connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place stable. E-
ventuellement pr . des écritures.
Béférences.

S'adresser au bureau du Journal.

Jeune homme
cherche place comme apprenti
boulanger-patissier. Adresser of-
fres sous chiffres A 135 Si à
Annonces-Suisses S. A. Sion.

Jeune fille
est demandée pour aider dans
un ménage à Sion. Offres sous
P. 575 S., Publicitas, Sion.

On cherche pour de su i te ou
date à convenir
Bonne à tout faire
connaissant la cuisine, la te
nue d'un ménage soigné et ai
mant les enfants. Bons gages

S'adresser au bureau du Journal.

On cherche
pour bon hotel de montagne:
1 portier oonductéur, parlant

les deux langues;
1 cuisinière à café, bons gages
1 fille de cuisine,
1 ca8serolier.

8'adresier au bureau du journal

OD demande à loner
pr. la saison d'été un petit hote l
pension. S'adresser à l'Agence
Immobilière D. Zermatten, Sion

A LOUER
Un locai pouvant servir de ma
gasin ou bureau.

S'adresser chez Mme Gira
tensperger, Sion.

LOCAL
On cherche au centre de la

ville, pour courant juillet, un
loca i avec vitrine , pour petit
commerce.

S'adresser au bureau du Journal.

A. LOUBB
à la rue de la Dent-Blanche:

2 chambres
avec entrée indépendante. Con-
viendrai t pour bureau. S'adres-
ser sous chiffres E. 269 Si à
Annonces-Suisses S. A., Sion.

A LOUER
une jolie chambre meublée bien
ensoleillée et indépendante.

S'adressnr aa bureau da journal

A VENDRE
une vigne de 380 toises environ
à la Sionne.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
une vigne de 300 toises, en
bon état, à Corbassières.

S'adresser au bureau du journal

A. VKTXT>FatK
de suite une vache toute prète
au veau, race d'Hérens. S'a-
dresser chez Panchard Henri , k
Bramois.

Estivage
On demande à louer bonnes

vaches la 'tièrea pour alper.
J. Anzevui, hotelier, Evolène.

g#A vendre
plusieurs vaches raoe d'Hérens,
fraì ches vèlées. Mème adresse :
fané vachette pour l'élevage.

Joris Alfred , Sion.

Commerce a remettre
Pour cause de maladie, à re-

mettre centre de Lausanne, un
excellent commerce, épicerie,
primeurs, vins. Grosses ventes,
patentes, affaire sùre. Capi-
tal nécessaire : frs . 15 à 16
mille. Bureau Commercial : P.
Zwahlen, 18 rue St-Francois ,
Lausanne.

I*E1M>TJ
une chatne de montnB en che-
veux, avec médaillon en or et
photo . Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
du journal .

A remettre
Petit hotel et café près de la

gare de Genève

Frs. 8,000.— avec 6 chambres
meublées, café, etc, petit loyei.
S'adresser à M. O. Martigny,
Place de la Synagogue 2, à
Genève .

Belle propriété

72,50

à usage de café-restaurant, pen-
sion-famille et cremerie, dans la
région de la Còte, comprenant
9 pièces meublées, salle à boi-
re, salle à manger, cuisine, of-
fice, grande ferrasse et 800 m2
avec vue magnifique sur le Lac
et les Alpes, dépendances mo-
dernes, jardins potagers, pare,
bois et champs (surface du ter-
rain 44,000 m2), promenade om-
bragées, etc, à vendre pour
cause de départ à l'étranger.
Cap. nócess. 60,000 fr. S'adres-
ser Etude 0. Martigny, agenf
d'affaires, Place de la Synago-
gue, 2, à Genève. Tel. Stand

a
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VITA S.A
Olten

Inpais spedai
poi? ?igiis

10 ans de succès
Gustava Dubuis , Sion

Téléphone 140

Fumier à uendre
S'adresser: Frane, rue de

Lausanne, Sion.

Immeubles à vendre
Pont de BRAMOIS sur SION , à l'entrée du village

a) BÀTIMENT — Habitation rez de chaussée et 2 étages, de
et 3 pièces;

b) Grange-écurie attigue , hangar et dépendances avec instali*
tions électriques;

e) Jardin-verger bien arborisé de 5,000 m2 env. le tout attenar
et joignant la route cantonale.
Grandes facilités de paiement.
C0NTHEY-PLACE , au nord crii village , attenant à là roul

cantonale:
a) Bàtiment-habitalion, 2 étages de 4 pièces;
b) grange-écurie, dépenrian ces ; • ¦ • '-'" • ; •
e) verger arborisé de 1500 m2 env.; le font 'attenant.
Facilités de paiement. f ' ' :
Pour traiter: Etude Alex. LATHION , avt.-notaire , SION.
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St-Léonard - Salle de la Cible - St-Léonan
Dimanche, 21 février

Représentation Théàtrale
donnée par la

Société rie Chant ee La Léonardine »
MATINÉE : Rideau, 14 h. 1/2 SOIRÉE : Rideau, 19 h. 1/

Invitation cordiale 
^Éag^«_^g_i_î ^̂ â____iÉ__^_^*É̂

Homme
d'une trentaine d' années, série ux, expérimenté, pouvant fourni
toutes références, prendrait pl ace rie bureau dans hotel, com
merce ou dans n'importe" quelle branche de l'industrie. Ne serai 1
disponible qu a. partir du ler m ai. !5'engagerait dans pface sta
ble ou seuìememr pour Ta pério de des grosses affaires. Adres
sei* offres sous chiffres G 134 Si à Annonoes-'Suisses 'S. A.
Sion. t

Pour terainer OI <*_ n _-*notre vente de D i €1 II %L
NOUS

vendrons
LUNDI XARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
22 23 24 25 26 27

Toiles — Essuie-mains — Linges de toilette — Nappes et Ser-
viettes — Bazins — Piqués — Lingeries p Dames et Messieurs

AVEC UN ESCOMPTE EXTRAORDINAIRE DE

15 lo
plus te ticket pour tout achat au comptant

(**\ CKK?E (mSmt \
\ OCCASIONS / 27 FÉVRIER •. ^  ̂ 7

ESSUIE-MÀINS , te mètre depuis 0,45
TOILE BLANCHIE , le mètre » 0,55
CRETONNE BLANCHIE sans apprèt, le m. » 0,75

EXAMINEZ ACTUELLEMENT NOTRE VITRINE DE
LINGERIE POUR DAMES

_tgT Notre Grand Succès du Jour "*f _
Chemise de jour magnifi que toi le bel entre-cteux. la pièce 3,25
Chemise de jour , richement broclée » 2,50 E
Chemise de nuit , richement brodée » 3,90 I
Pantalon assorti , richement brode » 2,50 I

\ Lames sapin A \
*w pour planchers et plafonds VJ
i — Qualité supérieure —
JL Prix sur demande M\
fj ANDRÉ FOURNIER —::— BEUSON -NENDAZ *-tjJÉTf  Téléphone No 17 \|

USINE A G A Z  - S I O N  

Démonstrations culinaires
' avec les nouveaux appareils à gaz de la

Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz, Soleure
*̂ J!^V^*̂ _^^^^^^^_  ̂ Des conférences gratuites avec démonst ra tions cu l ina i res  et

1 ^x^MSi " •->/  /  dégtistation. auront  lieu:Ni r «rji/^
la  U1 ìf 'e m'ercret*' 24 février , à 3 l i .  et
Il j| le jeudi 25 février à 8 h. du soir ,

T*  ̂ auH Services industriels, Casino, F étage
A. VEWDRE
pres de Sion, ou à louer, une
FERME avec maison d'habita-
tion , grange-écurie, jardin , prai-
rie arborisée, vigne, forèt , à bas
prix. S'adresser Case postale
121, Sion.

moto Condor
21/2 HP, parfait état de mar
che et entretien, eclairage é
lectrique. S'adr. Pharmacie A
Dénériaz.

£k vendre
un lit complet neuf , jamais
employé.

S'adresser au bureau du Journal.

Bas et Chaussettes
en lame et fri d'Ecosse, si vous
désirez un travail soigné, cles
teintes mode, maille très fine,
et un entage garanti, adressez-
vous à Mme MAZZETTI , rue
Grand-Pont , Café Helvétia , Ile
étage, Sion.
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Tous ceux qui s'intércssen t
d'une fa(on quelconque a

revolution de la radio
se doivent de lire

UAM©
mwnmAi

AUX ÉC0UTEURS
0E CONCERTS

Il apporté chaque semaine

des programmes détaille's
des stations suisses et

étrangères,
AUX BRiCOLEURS

des indications précises et
sùres pour la construction

de leurs appareils,
A TOUS LES AMATEURS
des articles techniques ré-
digés par des spécialistes.

*
Abonnements :

Frs. 12.— l'année
Frs. 6.— pour stx moti

*
Demandez

encore aujourd'hui un
specimen chez l'éditeur

ARNOLD BOPP & Co
ZURICH

BAHNH0F8TRASSE 104 I

SÉCATEUR
* pour la vigne et campa-
A gne, en acier anglais forg
*9 nodèle suisse 1,95

/**S suisse fu r i  2,50
\ m » suisse 21 cm. 3,75¦ I » suisse extra .4;50

I » Valais soigné 5.—
y » Valais fort 5,50

» Neuchàtel 5,50
Mod. Neuchàtel 22 cm. fort 6,50
Modèle Vevey 19 cm. 7,50
Mod. Parisien 18 cm. 5,95
Mod. Parisien 191/2 cm. 6,85
Rabais par quantités. Deman-
dez catalogue 1925 gratis. Ls.
Uchy-Savary, Payerne.
Réparations et aiguisages.

chocotal
ait suisse
t sàture de /sa.
une friànd/se

c-xqaise
100gr.6OC.ii
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S.A. è, SION 

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|0

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

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE '
P R E T S , C H A N G E

La Direction

La 6aiioue Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

_t*T meilleurs tau x du jour
en compte-courant à vue

en caissa d'Epargne , autorisée par l'Eial et
au bénéfice de garantie s spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

mi

L'existence de ,votre famille
est-elle assurée contre toutes

les éventualités ?

<e VITA » Compagnie d'Assurances sur la Vie
Direction: Zurich , Place Alfre d Escher 4

AGENCE GENERALE VALAIS:
C. Aymon & A. de Rivaz, Sion



Un lac tessinois
Tf

DANS LA BRUME
L'adieu, cette brisure, ce déchirement sub-

til , quelque fragile s que soient les liens à
dénouer, quelque sùres, tes affections que
l'on retrouvé. L' adieu : l'heure qui s'en va
et qui ne reviendra plus, un coin de nous-mè-
me qui reste dans un coin de pays, une pe-
tite mort avant la grande, celte qui nous
anéantira.

Un matin, à 8 heures, sur le quai hos-
tile, sans la foule elegante, avec seulement
les vètements fri pés cles travailleurs et la
hàte de ceux qui partent..., les amis riisper-
sés..., un temps incertain..., un lac bru-
meux..., la mélancolie cles choses ajoutan t
sa grisaille à la nòtre.

Les hélices n'ont pas donne deux tours
epe la ville a disparu, déchicpetée dans le
brouillard ; une maison emerge au sommet
rie la colline. Nous sommes seuls, un point
mobile, dans le silence ouaté, que le sifflet
du- vapeur troue de ses stridenoes : isote-
ment tragique des marins sur Tinfini des o-
céans. Le elei et l'eau resserrent autour de
nous leur prison sinistre. Une secrète é-
pouvante nous étreint. De temps à autre, un
brui t rious parvient de la rive encore pro-
che : trompé d'une auto invisible , chanson lé-
gère d'une jeunesse.

Nous cinglons maintenant à travers le lac.
Une barque du pays, piate, à peine creusée,
sans l'habituel effilement de l'avant et de l'ar-
rière, nous croise. Nos hommes la liète, mais
la voix ne porte pas. Elle retombe, comme
un plomb, des passerelles dans l'eau et meurt
étouffée.

Soudain, la bise se lève. Ainsi qu'un jeu-
ne chien qui déchire une mousseline, elte mor-
riille le brouillard . Nouvelle féerie. La bru-
me ne se laisse pas vaincre sans combat.
Des fenètres s'ouvrent dans notre gèòle, un
pan de ciel bleu y sourit , les vagues laifceu-
ses s'irrisent, l'éclair d'un poisson luit. Crac !
la croisée se referme. De nouveau, "Thostite
pénombre nous enveloppe, de nouveau, à tà-
tons, sa vitesse réduite, notre bateau avance
précautionneux, le sifflet aigu riominant te
bruit des hélices et du moteur.

Mais la bise travaillé rageusement. Des mu-
railles grises croulent sans bruit. Nous pas-
sons sous des jp ortiques , ouvrés autant que
dès dentelles. Des ogives se dessinent, et des
des arceaux et des piliers. Ne sommes-nous
pas dans quelqu'une de. ces merveilleuses ca-
thédrales epe construisit la foi du moyen-àge?
Fùts élancés des colonnades, cintre ctes
voùtes, nefs majestueuses, avec de temps à
autre l'éblouissement somptueux d'un vi trai!
epe- dorè te soleil, architectures légères de
la brume, feuillages mousseux, chimères gri-
macantes, longues allées silencieuses, où pas-
se un soufflé d' au-delà, rien n 'y manque.
Est-ce Notre-Dame de Paris, ou oe bijou go-
thique du Palais de Justice , ou Reims...,
ou Soissons... ou laquelle cte ces reines et
princesses d'un art. mysti que. et fervent?

La brume s'effiloche. Déjà , elle ne tient
p lus au lac epe par l'extrème pointe de ses
dentelles et des fontaines de lumière jaillis-
sent d'en haut, d'en bas, de partout. Autre
fantasmagorie! La voùte trouée rie nos bru-
meuses cathédrales s'épanouit en fleurs de
clarté . Des barques s'y poursuivent , tels des
insectes sur une corolle géante.

Nous piquons vers la rive italienne , lais-
sant derrière nous un beau sillage diaman-
te. Le brouillard eravate encore les montagnes
de ses molles écharpes. Les chataìgniers réap-
paraissent verts et crèpelés avec le court
frisottement de teurs feuillages. Des cycla-
mens lèvent sans doute, dans les mousses,
leurs petites flammes roses que nous ne re-
verrons pas. Gandria où l'on rève, Ruvigliana
où l' on danse, Lugano coquette et paré e, dé-
jà, vous n'ètes plus epe d'irréeltes agglomé-
rations, des villes et des hameaux-fantòmes...
le songe et le souvenir...

Le cercle mag ique se referme. Quelqu 'un,
jamais, le rouvrira-t-il? La voile tombe au
long clu màt: Addio Ticino! Jad d.

Fin

SUISSE
LA SOUDIÈRE DE ZURZACH

Afin d'assurer l'exploitation de la fabri-
que suisse de soude de Zurzach , actuellement
précaire, te Département federai de l'econo-
mie publique a propose à plusieurs intéres-
sés de tenir à Berne une conférence pour
signer des contrats entra la fabri que et tes
acheteurs de soude. Plusieurs importan-
tes maisons ont donne leur adhésion. Dans
le cas où ces mesures se révéleraient insuffi-
santes, on envisagerait une augmentation des
droits de douane sur la soude.

LE CODE CIVIL SUISSE EN TURQUIE
La Chambre turque a vote jeudi , à l'una-

nimité, dans son ensemble, l'adoption du Co-
de civil suisse comme code ture. La poly-
ganrie est proscrite et toute personne majeure
est libre de professer la loi qu 'elle préfère.

POUR ACCELERERE LE TRAFIC
DES MARCHANDISES

Le Département federai des postes et che-
mins de fer a autorisé les societes suisses
de transport à faire circùler les dimanches
el. jours de fète, exception faite pour Pàques,
Pentecòte, te Jeune lèderai et Noel, des trains
marchandises tirés avec une locomotive au
maximum et légèrement charges. L'autorisa-
tion comporte aussi la liberté de travailler
te dimanche et jo urs rie fètes dans tes sta-
tions de marchandises, ainsi epe sur les li-
gnes entra la frontière et les stations de Ge-
nève-Cornavin, Vallorbe, Bri gue, Bouveret ,
Lé Locle, Bàie, Chiasso, Waldshut , Saint-
Margrethen et Buchs. Cette autorisation a sur-

tout pour but d'accélérer le voyage des mar
chandises en transit.

LES CENTIMES ADDITIONNELS A GENEVE
A la suite d'un referendum, la question

cles 65 centimes additionnels votés par tes
autorités munici pales de la ville de Genève ,
sera soumise au peuple dimanche prochain.

Les socialistes viennent d'organiser à la
maison du Faubourg, une assemblée contra-
clic toires. Les orateurs socialistes ont parie
en faveur des centimes additionnels deman-
dés en remplacement eles anciennes taxes
municipales.

Les radicaux, de leur coté, ont tenu une
assemblée égatemeiit en faveur des centi-
additionnels.

Le parti démocratique et l'Union de défense
économique voteront non.

LE TRAFIC ILLICITE PUNÌ
Au mois d'aoùt de l'année derniere, on a

saisi , à Genève, 62 kilos d'opium, à destina-
tion du Japon; le oontenu du colis étai t soi-
disant des montres.

L'enquète a fait constater qu'un premier
envoi de 35 kilos d'opium avait déjà franchi
la frontière sous la dénomination de « phono-
graphes ». •

Le tribunal de district rie Zurich a jugé
cette afffaire , jeudi.

11 a déclaré les prévenus coupables d' ex-
portation interdite de stupéfiants en violation
de la tei federale du 2 octobre 1924 sur
les stupéfiants et de l'ordonnance federale
concernant le trafic des stupéfiants.

L'opium saisi a été confisqué par la Con-
fédérati on .

SAINT-MORITZ-LONDRES PAR LES AIRS
L'aviateur anglais, Leslie Hamilton, venan t

de Saint-Moritz , et se rendant à Londres, a
atterri à Bàie avec trois passagers.

Il reparfira vendredi pour Londres.

LE GAZ BAISSE
Dès le ler mars, te prix du gaz sera a-

baissé à Morges de 40 à 35 centimes le mè-
tre cube.

Il est à Lausanne de 30 et., à Zurich de
22,5 cent., à Bàie de 25 cent., de 30 ci
Berne, à Vevev, de 32, à Genève, à La Chaux-
de-Fonds, Yverdon, de 32,5 à St-Gall et à
Lucerne, de 35 à Neuchàtel et à Fribourg.

CHAMBRES FÉDÉRALES
noe *> . ¦ "" "

CONSEIL NATIONAL
L interpellation Vallotton sur les

négociations avec les Soviets
M. Vallotton , le distingue avocat vaudois,

développe l'interpellation suivante :
« Est-il exact qu'au cours des récentes né-

gociations avec le gouvernement des Soviets
le Conseil federai se soit déclaré dispose à
exprimer, pour la troisième fois, sa réproba-
tion du crime commis sur Vorowski et à en-
visager le princi pe d'une aide financière à
Mlle Vorowski, alors quo le gouvernemenl
ctes Soviets, lui , n'a jamais exprimé le moin-
dre regret pour le pillage de la légation suis-
se en Russie, l'exécution du chancelier de lé-
gation Doess, les mauvais traitements infli-
sées aux Suisses et ne s'est jamais déclaré
dispose à indemniser la Confédération et ses
ressortissants ».

« Le Conseil federai estime-t-il , avec les
signataires de la présente interpellation que,
dans les circonstances actuelles, il est de
l'intérè t de la Suisse de ne reconnaìtre ni
« de facto » ni « cte jure » le gouvernement
de l'U. R. S. S. »

L'interpellateur déclare cpie son intention
n 'est nullement ete donnei- une lecon au Con-
seil federai , mais simplement d'obtenir des
renseignements. La seconde partie . de l'inter-
pellation reste parfaitement actuelle.

Puis , il rappelle dans quelles conditions
notre légation à Pétrograd fut pillée. Il sa-
lue la mémoire clu chancelier Doess. « Notre
ministre Odier , ajoute-t-il , y laissa sa sante
et mourut en déeembre 1919. On s'empara
de 26 caisses représentant 20 millions de rou-
bles, à savoir tes économies des Suisses. Le
meurtre de Vorowski est l'ade d'un particu -
lier sur un par ticulier . Le gouvernement rus-
se est responsable de ce qui s'est passe à
notre légation . La Suisse ne saurait réprou-
ver une troisième fois le meurtre de Vorows-
ki , alors que la Russie n 'a pas balbutié
la moindre excusé. C'euL été un acte de fai-
blesse de la pari de notre gouvernement, Nous
no pouvons pas comprendre quo la , Suisse
donne une indemnité à Mite Vorowski parce
qu'il n 'y a entre elte et la Suisse aucun lien
juridi que. D'ailteurs, la Russie ne verserà ja-
mais une indemnité quelconque à la famille
du chancelier Doess. Le procès de Lausan-
ne a été mene avec la plus grande sevèri té.»

L'orateu r abordé ensuite la seconde partie
cte son interpellation, le danger de la propa-
gande révolutionnaire.

Il rappelle les armes découvertes à la
légation russe de Berlin , l'attentat contre la
cathédrale de Sofia. La propagande serai t
intense à Berne contre l'ordre social, la fa-
mille et la religion, ce qui est l'a b e du sys-
tème soviétique .

Interpellation Huber
M. Huber (socialiste St-Gallois) développe

l'interpellation suivante :
« Le soussigné prie te Conseil federai de

fournir des renseignements sur les négocia-
tions menées avec la Russie soviétique , sur
te résultat qu'elles ont eu jusqu 'ici et sur
la question de la reprise complète des rela-
tions di plomatiques et commerciales avec la
Russie des Soviets ».

L'orateur demande des -explications claires
et complètes. Si toute la négociation a por-
te sur des formutes, il regrette vivement l'in-
capacité rie la di plomatie des deux còtés.

Il est absurde de dire epe nous ne vou-
lons pas reprendre les relations avec la Rus-

sie paroe que nous sommes de bons démocra-
tes .Nous ne pouvons nous accorder le luxe,
en Suisse,. de renoncer à un marche écono1
mi epe comme la Russie. Comme membre de
la Société des Nations, nous devons viser . à
son universalité. N' avons-nous pas un inté -
rèt priroordial à la réussite de la conféren-
ce du désarmement. Nous ne cesserons ja-
mais de travailler à la réconciliation des
peuples. " ' .- " "  .

La réponse de M. Motta
M". Mòtta, conseiller federai ,' donne leetu -

re d'une déclaration aii nom du gouverne-
ment.

Les questions soulevées par tes deux in-
terpellations sont très graves et très délica-
tes. Les pourparlers ont été engagés et con-
duits après une delibera tion collegiale ap-
profondie en Conseil federai . Les relations ex-
térieures amènent souvent des solu tions ir-
réparables; c'est pourquoi une délibération
collegiate étai t . indispensable.

, .Le Conseil , de la S .d. N. avari décide de
'convoquer à Genève pour le 15 février, la
conférence préparatoire du désarmement; tous
les grands Etats devaient y participer , y
compris la Russie.

Le 30 déeembre, Je Conseil federai écri-
vait- au; Secrétariat •0i*v-la.i~ S,.<-4i. -N.-pour lui
confirmer . epe la venue de délégués russes
en Suisse ne se. heurterait à aucune diffi-
culté ' ¦ ¦'

Le gouvernement russe avait invoqué con-
tre Genève un crime* perpétré à Lausanne. On
dut convoquer hors de Genève certaines 'con-
férences de la S. d. :N. -ne touchant pas des
questions de premier ordre comme le désar-
mement. La S. d. N. ne -peut réaliser ses
buts si elle ne cherche pas à résoudre le pro-
blème. Une oonférerice du désarmement a
plus de chance-de sùceès1 si toutes les gran -
des puissances y participent . Pour des rai-
sons techniques et politi ques, il est désira-
ble que la conférence du désarmement ait
lieu à Genève.

Le ministre des affaires étrangères de Fran-
co écrivit au Secrétariat de la S. d. N. Le gou-
vernement russe avait l'intention de demander
sa reconnaissance : par la Suisse.

Par la suite, te gouvernement francais cam-
muniepe à la Suisse- les conditions auxquel-
les la Russie renoncerait à son refus de
partici per à . Ja conférence ile .Genève,

Une partie de l'opinion s'est étonnée que
la France ait offert ses bons offices.

Je comprends la réaction du sentiment na-
tional . L'intervention de la France était ..im
acte d'amitié .Le Conseil federai considère le
geste de la France comme tei. Les conver-
sations avec l'ambassadeur n 'ont cesse d'è-
tre parfaitement loyales. La première ques-
tion à résoudre étail , de savoir s'il fallait . ac-
cepter .les bons offices d'un tiers. Nous ne
pouvion s faire . le premier pas. Le; gesta de
la France supprimait la difficulté , Noùs a-
vons toujours adnrisj que la tension, avec la
Russie était un ..éta}. , anm-maj---. mais aucune
faute n'était .imputarle a'\la"'Cuisse. ''Le; Con-
seil -federai devàri songer aux obligations in-
téniatioriates de la Cohfédératiori. '. . 11 fallait
supprimer tes obstacles barrant la route eli-
tre Moscou et Genève, pour autant que . ce-
la était compatible , avec la (lignite, de la
Suisse.

Nous avons écarté d'emblée toute recon-
naissance « de jure » qui ne pouvait- nous
ètre arrachée era dehors de notre volonté. No-
tre légation a été pillée en 1919, Ites creari-
ciers des porteurs de titres rUsses ri"ont ja-
mais été payés. La reconnaissance « de ju-
re » àménerait rétablissement d'une mission
di plomati que en Suisse .Nous serions aj ors
reveiìus -à Tétat riè choses de 1918. "¦'

Quatre points étaient en jeu :
1. Réprobation du crime rie Lausanne.
2. Aide matérielle à là . fille de Vorowski ;
3. Partici pation du gouvernement des So-

viets à la conférence du désarmement.
4. Levée du boycoltage.,. .¦ ,
Au sujet , clu premier point , le Conseil fe-

derai a stigmatisé te crime le lendemain mè-
me du jour où il a été commis. En répétant
cju 'il réprouvait te meurtre, il ne faisait q-.i 'ex-
primer un sentiment invariable. . .

Au suje t du point. No 2, le Conseil federai
a repoussé toute obligation,. tout autre règle-
ment qu'un règiemenl dans le cadre du rè-
glement general entre la-Russie et la Suisse.
Nou s ayons ctes re.sponsabilités .autres , cpie
celles de simples citoyens et mème do, , dé-
putés aux Chambres. Nous avons pensé que,
dans une , idée d'apaisement, nous pouvions
accorder une aide matérielle à discuter lors
du règlement general.-

La. Franoe .no.ug qsuggjéra^iiiae formulo tram
sactionnelle . Le gouvernenient sirisse était
prèt à un acte suprème. Le gouvernement
russe a écarté la proposition franeaise. Le
Conseil federai n'a , jamais repris la parole
donnée . Il a agi logiquement et sagement. TI
espère ètre approuvé par les Chambres et par
le peuple.

« Je livre, la conseience tranquille , sa con-
duite au jugement de l'opinion suisse et à
celui de l'opinion de t°us les jpays j> .

M. Vallotton estime cpie là Suisse1 ne peut
exprimer des regrets avant que la Russie
ait. exprimé des excuses à la Suisse! Pour te
reste, il se déclare satisfait de la rupture
des pourparlers entre la Suisse et la Russie.

M. Huber regrette quo le Conseil federai
ne se soit pas exprimé clairement sur la
reprise des relatioris avec la Russie. Il est
heureux de constater que le Gotìsei! federai
a agi avec sang-froid et sans pression. Il
se déclare partiellement satisfait. ¦/- -> ¦- •

Les enfants et les chemins de far
M. Waldvogel (Schaffhouse) développe sa

motion invitant le Conseil federai à élever
de 12 à 15 ans, dès te commencement de
1926 la limite d'àge pour les enfants ne
payant que demi-place sur les chemins de
fer fédéraux.

M. Haab regrette de ne pouvoir accepter

cette motion à cause de ses oonséquences
financières et du con tròie chicanier qu'elle
entraìné.

M. Hardmeyer (Zurich) approuvé la mo-
tion qui est votée par 46 voix contre 47,
gràce à la voix prépondérante du président.

Le Code penai militaire
On reprend le Code penai militaire.
M. Evéquoz demande que l'on revienne .sui*,,

l'article ler, proclamant que te droit de gue't-
re sera introduit automatiquement en .'.ca§'„de(-
clanger de guerre. ' an L -^i,ha Chambre décide de revenir sur oet. a"r'->
ticle. . ' .' '"' .':'' :' .J.

M. Evéquoz montre tes nombreuses aggra-
vations qu'apporte le droit de guerre intro-
duit automatiquement en cas de danger da
guerre. •

M. Mailtefer (Vaud) se rallie à ce point
de vue à condition que la décision du Con-
seil federai soit soumise le plus tòt possible
aux Chambres.

La proposition Mailtefer est acceptée. Tou- '
te la sèrie d'articles est adoptée sans dis-
cussion dàns le ' sens des propositions de la
commission. ••' óivr>

La minori té de la oommission propose cpie
celui qui, du territoire suisse, aura prète aidè
à un belligérant, en fabri quant ori en livrant
des : munitions, des arniés' où d'aùfres en-
gins de guerre soit punì.

CONSEIL DES ETATS
Les cours de répétition de la Landwehr

M. Keller (Zurich) propose de maintenir
les oours de répétition de la Landwehr.

Après urte longue discussion et une dé-
claration de M. Scheurer, ejui dit que te
Conseil federai se résigne à la suppression,
celle-ci èst votée par 26 voix contre 12, la
Chambre se ralliant ainsi au Conseil national .

Chaussures militaires
En ce qui concerne les chaussures militai-

res, la Chambre décide avec le Conseil natio-
nal de maintenir la gratuite.

La Chambre s'occupe du tarif douanier
provisoire.

M. Schulthess rappelle encore une fois que
la plupart de oes droits ne seront probable-
ment jamais appliqués. L'abaissement des
droits d'entrée entraìnerait nécessairement
l'accroissement du chòmage.

Le ' tarif est approuvé par 30 voix contre
deux.

La commission propose, par l'ergane de
M. Dind , (Vaud), de supprimer ^'disposition
selon laquelle les personnes miseP&ari's l'im-
possibilité d'exercer leur profession -par ^sui-
te de l'application de la loi, bénéfiGieront?
d'un secours. wiyagu

La Chambre ratifié le traite de corictli'à'tion
conclu le 21 aoùt 1925 entra la Sriis:se'';èfi
la Norvège, puis elle reprend la loi ' sur .Ìà' :
luberculose. ' " '¦ ~o ' suy

Finalemen t, par 24 voix contre 5, la Cham-
bre décide de supprimer la disposition.

Canton dn Yalfd-a" ¦ . -. . '.- '¦¦- ,' : eterici Siria
¦ .- m eterna--m-t— ¦

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE^
Lé Départemen t de l'intérieur rappéìfe-̂  ari-

public que des cours théori ques et p'raticHiès
d'arboriculture d'une durée de 3-4 j òùfs' sfe^
rolli: organisés dans les principàuJ'P ceiitres
arbóricotes du canton', si' le noimai*é0 dés ins-
criptions est suffisant.

Dans te cas contraire, les cours seront
centralisés à Chàteauneuf, où les élèves re-
cevront le dìner et, éventuellement, pour 'tes
plus éloignés, te logement gratuit .

Pour ètre admis, tes élèves doivent ètre é-
mancipés rie l'école primaire .

Les inscriptions sont recuas jiisqu'aii 22
février au Service cantonal de l'agriculture,
à Sion. (Communiqué)

FIÈVRE APHTEUSE
Par arrèté du 17 février , te Conseil d'E-

tat a impose te ban sur le bétail. des espèces
bovine, caprine, ovine et porcine des villa-
ges de Lourtier, des Morgnes, Sarreyer et
Champsec, de la commune de Bagnes.

COURS DE GUIDES-SKIEURS
SQUS les auspices du Département de Jus

tice et Police un cours de guides-skieurs se
ra donne du 7 au 13 mars prochain , à Zer
matt.

Les partici pants auront à s'inserire jus
qu'au 3 mars auprès du Département , en jus
lifiant cte. , leurs .aptitudes.
DÉSINFECTION DE BARBUES

DE VIGNES INDIGÈNES
Le règlement d'exécution de l'arrèté du 5

mars 1924 concernant la désinfection de bar-
bues de vignes indigènes prévoit entre autres:

Los personnes des distriets de Monthey,
Marti gny, Conthey, Sion, ainsi epe de la com-
mune d'Ayent, qui désirent vendre ou planter
des barbues de vignes indigènes, doivent
s'inserire d'ici au 5 mars auprès du Service
de la Viticulture au Département de l'inté-
rieur, en indiquant te nombre de plants.. .à
vendre ou à planter. ¦ .; B;'iom

La vente ou la plantation de ces plants -oe')
pourra avoir lieu ep'après désinfection-;préaK;
lable au 'sulfocarbonate de potassium aai :3ty& ;
et au savon noir au lo/o . La durée d'-iminerH
sion sera de 12 h. Cette désinfection"rs.era-

j surveillée par tes inspecteurs de cercles res-'
pectifs qui remettront, après contròie, Un cer-
tificat permettant la vente de oes plants dans
l'intérieu r de leurs communes de provenance.

Pour le Centre, les inspecteurs de cercle
sont: District de Conthey : MM. Jos. Maye,
Chamoson, André Maye, Chamoson, Buthey
Joseph, Vétroz, Germanier J.-Marie, Con-
they ; district de Sion : Roch Ernest, Pont de
la Morge, Nanchen Pierre, Molignon, Héritier
Louis, Savièse, Mayor Eugène, Bramois; com-
mune d'Ayent : Nanchen Pierre, Molignon.

COURS DE CHANT GRÉGORIEN
Le Comité centrai de là Fédération des So-

ciétés de chant du Valais rappelle son pro-
chain cours de chant 'gregoriem Acriiellement
les inscriptions dépassenL la ydhcjùantaine.

Les personnes désirarit -,'éncpre '''_ s'inserire
peuvent adresser leur demande '' sans retard
et juscp'au dimanche 21 févii'er inclus au
Président de la Fédération, M. Magnin, Pro-
fesseur à Sion.
I Ce cours est absolument gratuit; il aura
%èu le Dimanche après-midi et suivant le
riombre des participants , dans plusieurs loca-
lités.
ì Que toutes tes personnes s'intéressant au
¦charit grégorien profitent de ce cours.

Comité centrai
Fédération Sociétés chant Valais.

UN SQUELETTE HUMAIN
Des ouvriers vigneroriŝ," procèdant à des

travaux de défoncement sur le plateau de Pla-
nisse sur St-Léonard, ont •«us au jour un
squelette humain inhumé à moins de trente
centimètres de profondeur. Le oorps reposait
sur une eminence de tenari, et;-daiis une po-
sition telle qu'il décrivait:une courbe accen-
tuée. Une sorte de poignard avec son four-
reau a été découvert à proximité.

ARRESTA ,̂ .. -j
'
.

La gendarmerie de Bex à arrèté, mercredi
à 11' heures, à la rue Centrate, à Bex, où
il était de passage, un Valaisan expulsé du
canton pour une durée indéterminée à la
suite de multiples condamnations _pour délits
graves. . . ' -.̂  '

DISTINCTION r o,
M. l'abbé Humair, professeur^an Seminario de

Lucerne vient d'ètre nommé chanoiife;;hono-
raire de St-Maurice , par Mgr Mariétarn?.-̂  -

DES INDESIRA-3;i,ES ,( rr * h (rr-
Les autorités italiennes de frontière ont ar-

rèté ces jours derniers, en gare de Domodos-
sola, plusieurs anarchistes et communistes i-
taliens qui voulaient se rendre en Suisse et
leur ont empèché de pàscer la frontière. .

FESTIVAL CONSERVATEUR BU CENTRE
On nous écrit de Vex :
Le prochain festival des Fanfares et Cho-

rales conservatrices du Cenare aura neu, pour
la première fois , dans - 'fa' peHfe.;:'càp itale du
district d'Hérens, le 16 mai prochain.

Le Comité d'organisatioii *à déjà commence
les préparatifs de cette importante manifes-
tation . :
'Un  service d'auto-camions organise de Sion

à Vex permettra de transporter en quelques
minutes, à l'entrée du Val d'Hérens, les nom-
breux amis de nos vaillantes sociétés de
chant et de musique.

Avec le beau temps, qui sera certainement
de la parti e, le 16 mai verrà accouri r à Vex
la foute qui , chaque année, assiste aux fètes
toujours .. brillantes et réussies_ que. ,sont tes
festivals conservateurs.

St-LEONARD — Théàtre
\ ,|La Société de chan t de St-Léonard donnera
! cjunanche 21 février, sa représentation an-
j nuelte.

Cette année plus epe de coutume, notre
\ société . a besoin de l'aide de tous ses amis.
I Deux facteurs nouveaux s'ajoutent à nos
j besoins actuels: l'achat d'un drapeau et la
: partici pation au concours cantonal de Sion.
Le programme est intéressant. Ti debuterà par
un concert, de chant . Uj? chceur mixte orga-
nise pour la circonscance^'exécutera <e Le
Coucou » (de M. Haennif.^La. deuxième par-
tie comprend le drame '.« "Lé^ Pater'» de F.
Coppée, la comédie « A ;qui le neveu? » de
Th. Botrel , et quelques.y^cj(ésiés;.lUne petite
saynète clorurerà le programme.

Voilà une belle aprèS-Tùidi de dimanche en
perspective. (Voir aux annonees) O. L. A..

Une manifestation
valaisanne à 6 e neve~- itàZàdCOn nous écrit : ''JmM'Mt '

Ce fut celle cpi se déroula au Colisée, le
12 février , par la représentation offiorelle du
film : e< Le Valais Romantique », ceuvre de
M. Louis-E. Favre, à Genève, et patrone par
le Cercle Valaisan <e Treizè-Etoiles » de cet-
te ville . Après avoir admiré pendant plus d'u-
ne heure les beautés et merveilles de co can-
ton , les officiels oonviés par.. Je^ Cescl*5Va-
laisan , soit MM. -Maurice Trai 11 et,'" Président
elu Conseil d'Etat vaJai§aùX^'entdB1fè;r de ses
collègues MM. Kuntschen et Delacoste et-rf e
M. te Chanoine de Stockalper ; de MM. Bois-
sonnas, Rochaix ,01tramaré : et' 'baquet , Con-
séillers d'Etat de Genève; Paul Lachenal , Pré-
sident du Grand Conseil ; Louis Cartie r, Pré-
sident clu Conseil municipal ; Stoessel, Perret,
Peney, Conséillers Administratifs ; Livron, Mu-
riset, Pileur, .députés, Malche, directeur de
l'Enseignement primairéjj J oifr. j 'Quaglia, prési-
dent des « Treize EtoilesU a'^anriUe Troillet,
J. Albrecht , R. de Werra, du Comité de re-
ception; Basite Riondet , Denis Cottet et Gas-
pard Albrecht, du Comité du Cercle et. des
membres de la Colonie Valaisanne, se rendi-
rent au locai, café du Midi. Après une char-
mante reception et avoir dégusté viande sale,
fromage et fendant fameux du pays cjue l'on
fètait , M. Camille Troillet; secrétaire du Cer-
cle, désigné « major de table », excusa les
absences regrettahtes de M. Cyrille Pitteloud,
Président du Grand-Conseil Valaisan, Alexan-
dre Moriaud, Président du gouvernement ge-
nevois, Stoessel, ayant dù partir, et Leon Ni-
cole, maire du Petit-Saconnex, U donna la
parole à M. Quaglia qui^nenuiun excellent
discours, retraca l'amitié qui règne .entre Ge-
nève et Valais. Puis, JVL. -Boissonnas, au nom
du gouvernement genevois., dit -Je plaisir qu 'il
ressentait de se trouver-au oòté de ses col-
lègues valaisans.. Au milieuj iAune-salve d'ap-.
plauriissements, JVI. Maurice^Troiilet, P1*̂ 8''
dent du Conseil d'Etat: ,dui Valais, prit la pa*



iole pour::tellM__ìl8't? autorités genevoises de
l'accueil qu'elles réservent constamment au
Valais et à .sori/'Cérclé , <e Treize Etoiles » qui
représerifé . dì^"éhi»Tn,t'iàt "en toute occasion la
Colonie Valaisanne à Genève. Il assura aus-
si Genève, de s,0n. appui à Berne ' pour soute-
nir nos légitimes". revendications. MM. Paul
Lachenal et John Rochaix exprimèrent en-
core le plaisir qu'ils avaient d'ètre les hòtes
du Cercle Valaisan de Genève. M. Louis-E.
Favre, auteur du film superbe, cite quelques
uns des còtés grandioses de son travail qui l'a
conduit au succès. Et, enfin, dans un magislral
exposé, M. Mal che évoqua les beautés et les
mceurs du Valais qu 'il oonnaìt à fond .

La soirée se termina dans une franche ami-
tié où l'on constata, une fois de plus, la sym-
pathie que. le Valais ne cesse de ressentir à
Genève. Ce fut aussi un grand succès tout à
l'honneur du Cercle Valaisan d eGenèvé
« Treize Etoiles ;>Y ef. de la Colonie qu'il re-
présente. .._ .j '/.* T.

N. R. — Les journaux de Genève nous ap-
prennent que « Le Valais romantique » ob-
tient un succès triomphal . Chaque soir des
centaines de.'spectateurs ne peuvent trouver
de places. Que les inspiratemi de oette belle
oeuvre patriotique veuiltent bien y voir leur
récompense. -:!;n' :cn::

APRES LE CARNAVAL
no 'IKS è U VALAISAN, A GENEVE
On nous écrit de Genève :
C'est daris'^la^Sàlte du Mòle epe se dé-

roula, une-ìfois dè plus, le bai de Carnaval ,
organise par le Cercle Valaisan ee Treize E-
toiles », le 13 courant.

Jeunes.;et vieux. dansèrent sans relàche aux
sons de-.'Uorchestre Hackbrett et ce n 'est pas
sans regret epe la foule se separa au petit
jour. Remarqué de beaux costumes du pays
doni un d'une compatriote qui n'a pas craint
de. se déplacer depuis Montreux pour venir
assister à une manifestation valaisanne à Ge-
nève.

Des remerciements vont à tous ceux qui
contribuèreni à la réussite de cette tradition-
iielle soirée, ainsi cp'àux membres de la
Commission,-M. HDàndide Kreutzer , Denis Cot-
tet, Gaspard Albrecht, et. Marcel Maire.

Différents délégué? de sociétés amies, tel-
les- epe le Cercle -Fribourguois, Cercle Ve-
veysan, L'Ecusson Vaudois, Effeuilleuse-Echo
Vaudois, lajS.ocJétè $a ; secours mutuels et la
société dò Biepfaisàrice de Genève furent
recus avec pipali' par M. Camille Troille t ,
suppléant M. ' (Quaglia , président du Cercle,
retenu par un empèchement majeur. La can-
tine tenue par M. Roh où tout fut fort appré-
cié eut largement à faire.

Ce n'est epe par de telles manifestations
cjue nous resserrerons toujours davantage Va*
mitié nécessaire à la vie d'un Cercle. Persé-
verons clone et faisons toujours de notre
mieux pour l'honneu r de la Colonie valaisanne
à Genève. C.

—ira
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Les matchs de dimanche

Au Pare des Sports , à Sion, se trouveront
aux prises, en matchs amicarne, d'entraine-
ment, tes équipes suivantes: à 13 h. 30: Sion
II-Ardon I j ^ a ^fi .h.: Sion I-Sierre I. Voici la
composition ' de. 0eis,'' équipes :

Sion I. — ^ .j fuinmer; de Kalbermatten II
et III; Miéville, de Sépibus, Gasperini; Imbo-
den, Elsig, Evéquoz, de Lavallaz, Vadi.

Sierre I: -4 .- Bàiribini ; Gaillard, Mariaux ;
Berchter, Bninnerà., ;Richter; Zufferey Marius ,
Gachet, Zufferey .FTorius, Pellanda.

Sion IL — Deslaj^es Alb.; Due Henri , Ta-
vernier Michel , Héritier Marc, Gasperini Hen-
ri , Rost Fritz ; Lorétan Jean, Tavernier Geor-
ges, Titze Otto, Berteletto Michel , Dumont
Georges.
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Comment deux -respectables gentilshommes
ou soi-disant tèls, *i*orl affamés et fort assoif-
fés, se rencotifrèreht devan t Tauberge de

la Belle Hotessie

Avec un toit de tuiles rouges, des volets
verts enguirlandés de plantes grimpantes, un
perron prétentieux à rampe de fer ouvrage,
l'auberge de la « Belle Hòtesse » se posali
coquettement sur le bord de la grande route :
de Paris en Bourgogne.

Elle avait un aspect si riant, une mine si
engageante, la fumèe s'échappait si gaiement
de ses trois cheminées toujours en travail,;
Portes et fenètres étaient si franchement ou-
vertes et les odeurs de viandes ròties mélan-
gées aux parfuffis' des chèvre-feuilles et des
clématites embaumaterit tellement l' air , ep'il
eùt fallu ne pas avoir le moindre petit écu,
dans la poche de ses< grègues, pour passer
outre. Rietti qu'un .pèat gueux sans sou ni
maille pouvait imposer silence aux voix in-
térieures quir-. soudain, gémissaient, puis hur-
laien t au fóhtf ^e- ^sbn estomac à la vue de
** gentille et alléchante auberge.

i ehronic|W
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CONCERT AU CASINO
Nous rappelons le concert epe donnera, di-

riiarich'è; soir, au Casino, l'Orchestre dès Ven-
tes. 'de Bienfaisance, sous la direction de M.
iDoiice'et aveè le bienveillant ooncóurs eie
jVIme Delacoste-Rouiller, professeur, de Mine
JL Parisi, soprano, et de M. Wartenweiler, vio-
lonceUiste..: ¦ aasiTS.v ¦

i "V»«- UN ASILE DE VIEILLARDS
Les travaux de construction d'un asile de

vieillards vont comméncer dès le printemps
prochain. Il sera prévu Thospitalisation . d'u-
ne cinquantaine de personnes. L'asilo St-Fran-
cois, actuellement existant et créé par une
oeuvre pieuse, a rendu de grands services
aux vieillards délaissés, màis il s'est ré véle
trop restreint pour recevoir le nombre crois-
sant des intéressés. Le nouvel établissement
parerà à cet inconvénient et sera, il fau t l'es-
pérer, un acheminement vers la création d'un
asile cantonal maintes fois demande au Grand
Conseil par - des représentants de tous les
partis.

Dans un de nos prochains Nos, nous don-
nerons des détails plus complets sur une ceu-
vre à laquelle le public , tout enti er doit s'in-
téresser sous une forme ou sous une autre.
Ce qui, surtout, mérite d'ètre mis en relief ,
c'est le dévouement. des initiateurs , et de leurs
généreux collaborateurs; voilà quelques an-
nées déjà epe, par leurs propres moyens, ils
abriten t et nourrissent une douzaine de vieil-
lards, vaincus de la vie, dignes rie pitie, et
de commisération.

COURS DE TAILLE
Pour cause de mauvais temps, les cours

de taille qui étaienf annonees pour tes 18,
19 et 20 février, à Sion, sont renvoyés aux
lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 février
avec le mème programme. Le Comité.

CONFÉRENCE BUZZINI
Excellente conférence, bien documen tée, a-

nimée, vivante. Quel dommage que M. Buzzini
ne nous favorise que tous les deux ans do

; son érudition et de son beau parler.
Les délJ^d̂eurs rie Victor Hugo ont passe,

hier soKgjuOjpVilain quart d'heure , et ses cri -¦ ticraes^s plus autorisés, Doumic Veuillot ,
; n 'ont pas été à. l'abri des spirituelles égra-
: tigririì'ès "du conférencier.
jj :L'espace restreint et le temps limi te dont
= noris-.cri.ìsposons ,ne. nous permetten t pas d'en
i enjlrepyeridre une sérieuse analyse!
ì '' Qué "Tòri sache seulement quo M. Buzzini a
tenté eie nous faire saisir le genie eie Hugo,
la oohésion de ses oeuvres sous leurs con tra-

H dictJons. apparentes,.,la ,beante..d'un verbe. qui
paraìt à cpielques-uns trop sonore et. trop
abondant, mais que nécessitait la violence

:inémj^des impressions du 
maitre, et son sens

'plus profond, plus aigu des ètres et ctes chò-
¦ ses.

M.-s Buzzini veut également que l'ori clas-
; se. Hugo , dans les poètes épiepes et non pas,
; comme le font nos manuels scolaires, dans
Ues-' lyrj opes, attendu ep'il a célèbre, comme
Homère dajijS^

ranticpité, le Dante en Ital ie,
la gioire . du,(gpuple de.France et qu'il a cons-
tamment eu le souci des destinées de sou
pays. . . .[ '. ' ,

Vu sous cet angle de vie ardente .et plus
réelle, Hugo n'a plus , du tout le méme as-
pect, et ce qui nous semblait uniquement
une suite de mots éclatants, harmonieuse-
ment enchatnés, s'animo du soufflé intense
d'une epoque particulièrement riche en ex-
pressions diverses, puisque les idées révolu-
tionnaires , impérialistes et royalistes,. s'y
disputaierit les masses.

« Victor Hugo fut un Titan , une forca de la
nature ».

Vous avez raison , M. Buzzini , et je fais
humblement mon mea culpa pour la méfian-
ce dans laquelle je l'avais tenu, et je vou-

Et puis, la route était fort poudreuse, une
véritable bande de sable, avec d'àpres mon-
tées,. cte rapides descentes et, par-riessus tout,
un soleil de plomb cpi ctesséchait les go-
siers, exténuait les chevaux et cassai t les
jambes des piétons. ; *

Aussi , comptant sur la distaneie, le sable
et le soleil , maitre Annibal Cocquenpót, hoin-
me d'une grande logiepie, avait fait élever
entre Fontainebleau et Melun , en plein coeur
cte la forèt , l'auberge doni nous venons de
parler , >et" il en était l'heureux aubergiste de-
puis dix années, à sa grande satisfaction.

Maitre Cocquenpót avait donne à son au-
berge l'enseigne du « Ceri aux . Abois », ce
qui était de circonstance^ vu la foison de ces
gracieux ruminants dans les fourres de la
forèt de Fontainebleau, et tes chasses nom-
breuses et brillantes cpie leur donnait le roi
Henri avec grand appareil, force fanfares et

l cavalcades. Une grande plaque de tóle d'au
-j moins trois pieds carrés, peinte des deux
icotésavec une recherché luxueuse, était ap-
3peitdue;au-dessus du perron de l'auberge et
i représentait un paysage plein d'arbres verts,
j de chasseurs rouges, de chiens jaunes, de
i chevaux • gris , avec un cerf fleur de pècher: dans urie' mare bleue.

-Annibal Cocquenpót était très fier de son
enseigne et il assurait que la pareille n 'exis-
tai t pas dans le monde entier , oe cpi était
bien possible et très croyable.

Mais , malgré cette superbe enseigne, l'au-
berge de Cocquenpót avait tout doucement
change de nom. Personne ne disait plus le
« Cerf aux Abois », mais la « Belle Hò-
tesse ». ¦ .•'.*. ,.

C'est que Cocquenpót avari une fille de
dix-huit ans, dont la réputation de beauté

s'étendait à trente lieues a la ronde, et qu'u-
ne jolie hòtelière ' vaut. mJaaux que . toutes les
enseignes du monde. De Paris à Dijon , tous
les rouliers, tous les postillons , commis, tous
les marchands, negociants, gens de tous é-
tats et rie toute fortu ne connaissaient la fille
et l'auberge de messire Coccpenpot , et chacu n

sse -fù fari-uri- crime'¦'¦'Jé&iJ ^passer -' son - che-
min sans dire un petit boii'jo -ì l'aubergiste,
ou boire un verte de sori vin , goù ter à l' un
de ses pàtés de volarite 'd recueillir précieu-
sement un regard , ùrie parole ou un sourire
cte la belle , hòtesse. , ;:r ;-̂

Mais ce cpi flattait t e ;plus le vaniteux/f 'à(5'-
bergiste , c'était l'arrivée j ournalière rie Jo'-
ytu?- > - cavalcades accourués à toute bride de
Fontainebleau, et composée de jeunes gentils-
hommes des plus nobles et des plus magnifi-
epes, qui venaient savourer la cuisine mer-
veilleuse de^maitr^ QfrCqqennot et contomplei
les beaux yeux de . sa fille.

On était à cette période rie calme et de
prospérité publi que epe Je sage gouverne-
ment cte Henri IV procurai l à  la France après
les guerres de religion et les sanglantes in tri -
gues de la Ligue. Plus de surprises, plus
d'incenriies, plus de pillages, et Coccpenpot
voya.il .. s'arronriir son ventre et s'entasser
ses écus . avec une satisfaction beate et une
quiétude parfaite.

Une après-midi du mois d' aoùt 1605, l'au-
berge de la « Belle Hòtesse » étail en grande
rumeur; il s'agissait de servir à déjeuner à
cinq gentilshommes arrivés inop inément, et
Annibal lui-mème, trònait , tes manches re-
troussées, devant ses fourneaux. Valets el
servantes étaient fort affaires, et nul ne son-
geait à regarder comment te soleil rissiilari
tes pauvres vovageurs sur la grande route.

Pourtant, venant du coté de Melun, un per-
sonnage remarquable arrivait en fa ce de l' au-
berge. Droit comme un 1, mal gré la chaleur
qui pesait d' ap lomb sur ses épaules , mai gre
cornine deux échalas places bout à bout ,
ses longues jambes écartées , ses grands bas
ballante, il venaif de s'arrèter et considérait
avec convoitise l'auberge tonte rayonnante
rie promesses subs'tantielles et rafraìchissan-
tes, véritables oasis au milieu du déser t.

Au fond de ses orbites creuses, ombragées
par Ìa li gne épaisse des sourcils , ses yeux lui-
saient comme deux escarboueries. Un nez
d'oiseaii rie proie , dont l' arète étai t plus tran-
chante epe la lame d'un couteau, surplombait
une large bouche fend ue jusqu 'aux oreilles
et admirablement gamia rie trente-deux dents
blanches et pointues . Les deux crocs d' una
longu e moustache mettaient leur reflet d' un
noir bleuàtre sur le jaune cuivré de la peau ,
sèdie, rugueuse, avec des plis étrangers, qui
sem blait n 'ètre attachée à l'ossature du vil-
sage- que par epatre points: tes deux pommet-
tes. l' arète du nez et l' extrémilé crii menton.

(.'ette tète étrange se réunissait au reste
par un long cou grèle où la peau trop larg«
retombait en plis d'un aspect écailleux.

Mais , ce qui était encore plus bizarre quc
ette tète osseuse et que ce corps démesuré ,

r etai) l' accoutrement du personnage. Il était
vètu comme un gentilhomme: bottes à en-
tonnoir , haut de chausses enrubannés, jus-
taucorp s à crevés bouffants , cape à retrous-
sis feutre à panaehe, rap ièce gigantesepe.
Mais ces vètements, faits à une lointaine epo-
que et en des temps meilleurs, étaienf bien
rpiatre fois trop , larges pour leur proprié-
taire - actuel , et l'on ne pouvait considérer
sans admiration les combinaisons merveil-

leuses à grand renfort de ficelles , qui leur
permeflaient rie tenir quelcpe peu à ce grand
corps étri qué.

Les bottes baillaiont sur le sable comme
une carpe qui agonise , mais les éperoris à
larges motettes fré naissaient loujours à cha-
cpe pas de ce piélon qui , probablement jadis
avait été Cavalier; plus Un seul ruban après
les hauts de chausses, mais en revanche for-
ce ouvertures béantes qui , heureusement/ é-
taient assez bien placées pour ne pas trop
offenser la pudeur eles passants; tes crevés
du justaucorps étaient , hélas! depuis long-
temps disparu s, el , à la place dn Unge é-
blouissant epe Ies gentilshommes d' alors é-
talaient avec pro fusion et qu 'ils faisaient bouf-
fer par toutes tes ouvertures du ponrpoint , on
voyait apparaìtre la peau jaune et terreuse
clu pauvre diable ; te feutre était défoncé ,
mais il avait encore sa piume, molte, flas-
epe. brisée en vingt endroits , pelée par pla-
ce, retombant sur le còte sans force et sans
crànerie ; epant au manteau, troué, macule
et filoché , séparé en deux par te milieu du
dos et reconstitué par une couture de ficel-
le dont tes points avaient un pouce de lon-
gueur, il complétait te tableau de cette ruine
humaine , ambulante et lamentante.

là tuinrel

CnAXGE A VUE
(Court moyen)

demandi of f re
19 février

Paris 18,40 18,60
Berlin 123.4» 123,80
Milan 20,75" 21.-
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,21
Vienne 72,80 73,20

DES TIRS CHEZ LES SOUS-OFFICIERS

drais bieri aUon.ger':ce compte-rendu, parler de
ces -magnifiepes «- Ténèbres » .que : vous nous
avez Ines,- de : la ^philio sophie .-et de la reli-
gion d'Hugo (après vousv.ot ;moms - bien),
mais.;: le journal attend.. ': ;:'. ; .7,

La Sodé.té:des Sous-officiers de Sion orga-
nise, pòui- ses membres, des exercices pré-
paratoires de tir , en vue d'un match au fusi l
et au pistolet àvec tubes réducteurs. Ces tirs
auront lieu au locai de la Société, (grande sal-
le du Café de la Piànta),, du 22 févrièi* au
6 mars, tous les soirs de

; 18 à 22 h., et le
dimanche. 28 févrie r, de. 8. à 10. h. et de 1 à
18 heures. Ils^seronr clòturés par uri. match
à prix. avec ies dèùx armes, le dimanche
7 mars. ' ^^ .^. V '.¦;..,;¦ "

1 Fusils '.et pistolets . soùt k ia disposition.
des 'tireii^l.'xe^'. tubes téducteur.s, "d'une pré-.
cision parfaite, (dernier ' riiodètó Lienhard),
sont obligeamment prètes par la Maison
Pfefferlé. La munition petit ètre acquise au-
près rde-"'M. Arnold-Baeriswil, tenancier dù
Café de la Pianta. Pour ^lus de renseigne-
ments, on est prie de córisulter.Te. règlement
de tir affiche au locai .

Les membres de la Société ont donc là une
excellente Occasi-ori de "-̂ 'exercer au tir eìu-

ìratìt là - mauvaise r-saisofìt.' Il'S"!en-"profiteront
certainemen t nombreux. •-•  Le Comité.

POUR LES HOMMES ET LES JEUNES GENS
Dimanche- 21 février , à 5 h. du soir, dans

l'église (tes: Capucins, conférence pour les
hommes. et les jeunes gens. Sujet: L'amour
transfi guré chez tes saints. Une amitié incom-
parable : St-Francois d'Assise et Ste-Claire.

IN MEMORIAM

flìaguelonne

Section ee Souvenir valaisan »
Faut-il déjà le rappeler au public? Le

« Souvenir valaisan », section -de « In Me-
moriam » est l'Association essentiellement
humanilaire et patrioti que, fondée, en son
temps, poUr veriir en aide aux familles des
soldats valaisans morts aU service de la
Patrie.

L'éloignement, que marque chaque année
nouveUe, de cette terrible' période de souf-
frances et d'épreuves que fùt la guerre eu-
ropéenne tend à faire oublier certaines de
ses conséquences crueUes et durables; ces
coriséquences, beaucoup, cependant, les res-
sentent encore, là surtout où la garde des
frontières a exigé le sacrifice d'un pére, d'un
niltri Où d'mi fils.

La meilleure preuve dés services qu'a ren-
dris 'ét que continue à rendre le « Souvenir
valaisan », nous la trouvons dans les subsi-
des qu'il a versés, jusqu 'à ce jour , à des
veuves et k des orphelins, subsides s'élevant
à frs. ' 1-1,000.— . Ses "ressources, bien que
linritées, lui ont permis aussi de faire béné-
ficier plusieurs enfants d'une cure d'été à la
colonie de vacances de Thvort .

- Ce n 'est:ipàs T.̂ riipriri'rieb fonds cpi manque.
mais bien plutòt les forids eux-mème's. Plus
il y: en aUrii et plus lJ action bienfaisante
clu « Souvenir valaisan » sera étendue et ef-
ficace. Aùssi, nous perriiettons-nous de re-
commander vivement que l'on fasse bon ac-
cueil à la carte de remboursement de mem-
bre pour l'année 1925-26. Serait-ce trop exi-

, gereme de suggèrer à tous ceux à qui la guer-
: ra a" lalssé . autre chose qùe des souvenirs
. douloriréiix, ' de s'inserire, comme membres
passifs, àu'pTèà. de M. Ch. Luy, à Sion, caissier
du « Souvenir valaisan ». Ce serait une pe-
rite obolo de reconnais&..nce, biertvenue et
bien placée;

NOTRE FEUILLETON
Avec ce numero, nous òómmencons la pu

blication d' uri feuilleton de cap et d'épée:

L'héroi'ne délicieuse du roman plairà au
sexe masculin plus peut-ètre qu'au sexe fé-
minin,' Dès la première page, te lecteu r est
eaptivé par les scènes tragiques du début
et l'intérèt de l'intri gUe ira toujours croissant
jusqu 'à l'heureuse fin. : -

— .̂... ì .hn 1 1  gawiwaaaiaaKÌ-/.fitàa rst ; , - - <-r. - mmmmmmmmammMimmaamimKm

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 21 février -_

A la cattedrale. — 5. ri. i/2, 6 h., 6 b. i/2,
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h., messe et
communion generale pour la congrégation des
jeunes gens. 8 h. 1/2 messe basse, instruction
franeaise. 10 h., grand'messe, leeture en al-
lemand de la lettre pastorale de sa Grandeur
l'Evèque du diocèse. 11 h. 1/2 messe basse,
instruction franeaise.

Aux messes de 8 h. i/2, 10 h., et 11 h. %
quète prescrite pour Ies dispensés de carème .

Le soir.' — 4 h., vèpres. Ensuite béné-
diction . à l'église de St-Théodule.

A St-Théodule. — 7 h. messe de la contra-
rie du Saint-Sacrement. 8 h. 1/2 office pour
les. écqtes allemandes. 9 h. 1/2 office pour
tes écoles des filles.

Au collège . — 7 h. messe basse. 8 h. ,72
messe chantée, sermon francais. 10 h., offi-
ce pour les écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 21 février: Zimmermann .

ECITOS
Splendeu r et décadience

lì n 'est pas vrai , corame d'aucuns l'ont dit ,
que toutes tes anciennes princesses russes
soient servantes d'auberge ou bonnes dans
tes restaurants des grandes capitales.

Tout de mème, il y a eu de rudes chutes
de cteslinèes ef l'aristocratie tsariste a été, en
beaucoup rie ses membres, durament éprou-
vée.

11 y a quelques jours, à Moscou, on trou-
vait , sur un tas de neige, dans une rue , te
cadavre d'une jeune femme assassinée.

L'enquète permil d'établir epe la morte n'é-
tait autre que la princesse Obolenskaia.

Au moment de la revolution de 1917, la
princesse, àgée alors de 15 ans, avait pris
la filile avec une de ses gou vernati tes, mais
celle-ci n 'avait pas tarde à l'aban donner.sans
ressources, à Moscou, et à gagner, seule,, l'é-
tranger.

Sans appui et sans expérience de la vie ,
la malheureuse, privée de tout , avait fini
par tomber dans la plus basse prostitution.

Soia meurtrier a. été arrèté et une*enquète
est ouverte pour découvrir les motifs de son
acte.
C "•<*>¦<'•«^•"•«Sìa-o- .̂c^a.o .̂.i- .̂i)<a>o<$>.o<J^o^-,,- -̂- . f

¥ JL B.IET.ES
Lettre d'un grincheux-taquin

FEMME D'AUJOURD'HUI
Il est 7 h. du soir. Monsieur et Madame

dìnent en tète-à-tète. Dans une heure, Mon -
sieur dori partir en voyage, aussi te repas
est triste, car tous deux pensent, ou du moins
semblent penser à .la séparation prochaine.

Les époux sont peu diserts. Mais voici que
Monsieur dit à Madame : « S'il te plaìt, ma
chérie, verse-moi une tasse de café ». Mais
Madame de répondre : « Oh! non, je ne te
puis pas , je suis tellement fatiguée ce è'òirT'»1
Et c'est si vrai qu elle est lasse, qtrW/bou -
deuse, elle sort de table" sans ajouter un mot
de plus. Puis , eptand Monsieur a fini le re-
pas et ep'il est prèt à partir , c'est à peine
si elle peut lui donner un baiser à la volée!

Mais , maintenant, le décor change et la
scène aussi. Madame, sachant son époux par-
ti , met sa robe de soirée et s'en va au bai .
Elle y reste jusque tard dans la nuit , sans
laisser échappe r un soupir de lassitude ; mè-
me, quand elle rentre à la maison, elle trou-
ve epe jamais elte ne s'est si bien amusée.

Viloà bien la femme d'aujourd'hui : fati-
guée lorsqu 'il s'agit de faire un plaisir à son
mari , mais nullement pour exhiber pendant
cles heures sa nouvelle toilette de soirée !

Le méchant

ÉTRANGER
L'HUILE DE TABAC

Les cultivateurs de la Bulgarie du nord
et du district de Tirnovo ont imaginé d'.ex-
traire de l'huile ctes graines de tabac. Il a
été reconnu epe l'huile ainsi obtenue possé-
dait cles cpalités nutritives et un goùt qui
ne te cédait en rien à l'huile d'olives.

Aussi les producteurs en ont-ils vendu aus-
sitòt une grande quantité, non seulement clans
leur région , mais dans tou te la. Bulgarie.

Une des coopératives rie consommation des
plus importantes de Sofia vient d'assumer
la direction de cette nouvelle industrie et de
passer cles contrats avec toutes Ies associa-
tions de cultivateurs de tabac , pour teur a-
cheter l' excéclent cte leurs graines.

L'ENTRÉE DU REICH DANS LA S. d. N
Les journau x apprennent de souroe autori-

sée que l'admission de l'Allemagne dans la
S. d. N. se fera probablement rie la facon sui-
vante :

L'assemblée de la Société des Na tions' se
réunira, le 8 mars, à 15 h., après une réu-
nion du Conseil de la S. d. N.; elle designerà
deux commissions: d'abord urie pour l'entrée
de l'Allemagne, puis une commission des
questions budgétaires. La oommission de re-
ception designerà immédiatement une sous-
commission qui tiendra des séances privées.
11 est probable qu'un délégué allemartd sera
appelé à donner des renseignements à cette
sous-commission. Le vote de l'assemblée ge-
nerale de la S. d. N. n'aura guère lieu avant
le 10 mars. Après l' admission de l'Allemagne,
le Conseil se retrou vera à nouveau pour accor-
der un siège à l'Allemagne. Quand le Conseil
aura pris une décision unanime à ce sujet ,
cetle décision sera soumise à l' assemblée qui
devra prendre une décision à la majorité.

M. et Mme RENÉ ROULET , leur fille Ma-
deleine et familles , profondément touches d?.
ia chau de sympathie qui leu r a été témoi-
gnéc à l' occasion de leur grand chagrin ,
prient toutes les piersonnes do trouver ici l'ex-
pression de leur gratitude émue.

EXA/VIEN DE LA VUE

RECOIT A

et conseils gratuits
par Emile Treuthardt, opticien-spécialis-
te, 30 années de pratiipe, se met à la
disposition des personnes qui désirent
des lunettes et pince-nez modernes mu-
nis de verres irréprochables.

SPÉCIALITÉS : Exécution intégrale
des ordonnances médicales. Verres oom-
binés pour astigmatisme, hypermétropie,
myopie, strabisme, doubles foyers invi-
sible. Montures spéciales pour enfants,
pour les sports, la chasse et le tir.

Granges-Lens: Vendredi 26 février, de
10 h. 30 à 12 h. Hotel riè la Gare.

Sion: le mème jour , de 14 à 16 heures.
Hotel de la Paix.

Emile TREUTHARDT , opticie n , Lausan-
ne, Les Ifs, St-Roch — :— Tel . 45,49

Jeune filte cherche place
comme

volontaire
dans commerce, magasin, bu
reau ou famille. Entrée de suite

S 'adresser au bureau du Journal.

On cherche pour de suite
Jeune lìortjnsie
connaissant les travaux de cara
pagne et sachant traire. S'adr
Vve Clavien , Pon i de la Morge

On cherche pour te suite
«J exme fille

connaissant la cuisine et pour
aider au Café. S'adresser : Vic-
tor Dénériaz , Café Industriel ,
Sion.



Il est bon de s'en tenir
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en cuisine à des produits de
bonne qualité, et qu'une lon-
gue expérience a fait apprécier
aux ménagères. Les Produits
Maggi : Potages, Arome et Bouil- ,
Ion en Cubes, sont de ceux-là.

J.H.6094Z

ELECTRICIT.-
APPAREILS POUR CHAUFFAGE — CUISSON

ET SOINS MÉDICAUX
AMPOULE S DIVERSES MONO ET DEMI-WATT

A. VILLARD
LAUSANNE, Tel. 6791

Palile, Foin, Engrais 1 ENCADREMENTS
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Aux jeunes filles
Trop souvent, il arrivé epe des femmes Vo-

yant se creuser l'abìme entra teurs maigres
revenus et la cherté croissante de la vie, se
trouvent acculées au besoin non prévu de
gagner teur vie. Les unes ont suivi la voie
fémmine la plus morale; elles se sont con-
sacrées à teur foyer et, n'était survenue la
catastrophe du veuvage ou du divorce, leur
travail ménager — auquel s'ajontait pent-
ètre une collaboration accessoire à la pro-
fession de leur mari — serait reste, dans la
pleine valeur du terme, leur gagne-pain . Les
autres, en attendant l'époux qui n'est pas ve-
nu, ont consacrò toute leur activité à élever
les puinés ou à entourer de soins teurs pa-
rents vieillissants. Quand furi la trentaine,
eltes comprennent epe leurs chances de ma-
riage diminuent et s'inquiètent ete l'avenir .
Quand eltes auront ferme tes yeux aux chers
vieillards, dont elles adoucissent les derniè-
res années, eltes auront, pour prix de teur
dévouement, le chagrin le plus cruel et le
sort le plus précaire.

Les frères se sont frayé une carrière gràce
aux sacrifices généreusements consentis par
les parents; teurs soeurs se sont mariées et
ont vu prospérer teur foyer, gràce à l'aide
des parents. Tous ont leur voie tracée, tous
ont des affections dans leur vie ; la perte des
parents sera pour eux un chagrin , elle ne
sera pas une brisure. Pour celle qui fut « la
consolatrice », la désolation sera plus grande
parce qu'elle reste seule et que ceux qu'elle
a perdus étaient l'objet principal de sa solli-
citude.

Matériellement, la répartition de l'héritage
qui augmenté le bien-ètre de ses frères et
sceurs déjà établis, l'appauvrit, puiep'elle ne
rec-oit qu'une parcelle des revenus dont elle
avait la jouissan ce avec ses parents. D' autre
part , les dispositions de l' art. 633 du Code
civil suisse cpi autorisent tes enfants majeurs
ayan t fait ménage avec leurs parents et con-
sacrò leur travail à la famille, à réclamer,
lors du partage, une équitable indemnité, ne
sont pas, dans la règie, de nature à lui as-
surer un avenir tranquille. Et notre epoque
est tellement imbue du préjugé de Tégalitaris-
me, epe peu de parents osent user du droit
de réserver au bénéfice de l'enfant te plus
dévoué, la cpotité légalement disponiblo de
leur avoir.

La généralisation de oette « juste inéga-
lité » serait d'ailteurs un faible palliatif , puis-
que, de plus en plus rares deviennent les hé-
ritages dont tes revenus peuvent suffire
à equilibrar le budget de plusieurs héritiers.
Ce qu'il faut à toutes les jeunes, de quelque
milieu qu'elles soient, c'est une capacité pro-
fessionnelle dont elles sachent tirer leur sub-
sìstance, un gagne-pain conciliable avec les
exigences légitimes du foyer familial .

Les plus à conseiller — sauf vocations spé-
ciales — sont oeux qui présentent le plus
d'affini tés avec la mission primordiale de la
femme et dont l'apprentissage pourrait éven-
tuellement servir au foyer : soins de l'enfance
et des malades, éducation et enseignement,
bienfaisance et aide sociale, science ou pra-
tique des industries ménagères, métiers de
l'aiguille depuis la lingerie la plus simp le
jusqu'aux produits merveilleux de la broderie
d'art.

On peut affirmer qu'aujourd'hui, toute
femme de valeur moyenne peu t arriver à se
créer une situation — à trois conditions tou-
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tefois : s'y prendre à temps; consultar ses ap-
titudes; connaitre sa partie à fond.

Ce n'est pas après la trentaine qu'il fau t
órienter sa vie. On fait médiocrement ce pour
cpoi l'on n'est pas doué. Aucune profession
n'est rémunératrice quand elle est exercée en
amateur.

Pour les jeunes filles, un clioix judicieux
et fait à temps est d'autant plus requis que
leur préparation professionnelle sera entravée
beaucoup plus que celle de leurs frères, par
les nécessités inéluctables de la vte familiale.

Ces choses ont été dites maintes fois. Les
répéter ne me parait pas inutile. J'ai trop
connu de sacrifiées qui, approchant de la
quarantaine, voulaient s'improviser travailleu-
ses rémunérées et constataient avec angoisse
le néant de teur savoir monnayabte et la dif-
ficulté d'y remédier. R.

(T Pour la cuisinière J
LA COQUETTERIE DE LA CUISINE

Quel plaisir pour les yeux qu'une belle
cuisine où tes cuivres reluisent, où les cas-
seroles bien nettes sont alignées par ordre
do grandeur, où l'air et la lumière entrent à
flots pour assainir et égayer !

It est un coin qui demande les plus grands
soins; c'est celui où se trouve l'évier. Tou-
te maitresse de maison sai t l'importan ce cjue
prenci l'évier dans une cuisine; on s'en ap-
proche constamment, pour tirer de l'eau ,
pour laver les légumes, la vaisselle, pour se
laver tes mains.

Qu'il soit en pierre, en ciment, en email
ou en faience, l'évier dori avant tout ótre
prati que; de grandeur suffisante, plutòt rec-
tangulaire, assez creux pour que l'eau ne
passe pas pardessus les bords , avec une lé-
gère pente du coté du tuyau d'éeoulement.
Ce dernier doit ètre munì d'une peti te grille
cpi empèche le passage des détritus trop im-
portants et d'un couvercle qui te ferme poni*
éviter l'arrivée des mauvaises odieurs . Tout
autou r de l'évier, le mur est gami de car-
reaux de porcelaine gais et faciles à entre-
tenir. Au robinel , il est bon d'ajouter un
brise-jet ou un peti t tuyau de caoutchouc cpi
empèche les éclabou ssures si désagréables.

C'est avec une brosse de chiendent qu'on
nettoie chaque jour l'évier sur tou te sa sur-
face en n'oubliant pas les angles et surtout
le pourtour du trou de dégagement où s'ac-
cumulent volontiers les graisses. On frotte
avec un peu de savon noir , on rinoe à gran-
de eau. Do temps à autre, on fait un netto-
yage plus complet avec de l'eau chaude ad-
ditionnée d'eau de Javel qui blanchit et rié-
sinfecte à la fois.

Tous les ustensiles et lés ingrediente dont
on se sert couramment doivent ètre à portée
rie la main : le savonnier en grillage, où il
sèche mieux epe dans un savonnier à fond
plein; le savon noir dans un pot ou une boì-
te en ferblanc, le carbonate dans un pot
ete grès, te savon minerai , sont rangés sur un
rayon sous l'évier ou au-dessus suivant les
cas.

On a l'habitude de suspendre égalemen t
au-dessus de l'évier le peti t baiai de chien-
dent pour te nettoyage des casseroles, la la-
vette et le chiffon pour la vaisselle et pour
essuyer les ustensiles. Ce dernier doit ètre
change fréquemment.

On aura plaisir à s'approcher d'un évier
bien net, d'une propreté parfaite, et toutes
les manipulations culinaifes on deviendront
plus agréabtes et plus facàles. B. M.
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Le problème du chauffage Le traitement de ia maigreur vra éviter, bien entendu, ràllaitement prolon-
ge ou la nourriture au sein de deux enfants
simultanément. Ces pratiques infligent à Tor-
ganisme des pertes nutritives exagérées et
conduisent à la phosphaturie, fréquemment
observée comme prelude de l'émaciation. On
peut, d'ailleurs, oompenser ces déperditions
de phosphates en prescrivant tes préparations
de léciti-ine, de nucleine et surtout une bonne
bière de malt comme boisson habitueile.

Le Médecin chez soi
Problème ? C'en est un! Pour les heureux

qui ont le chauffage centrai, il ne se pose
pas, mais pour les autres, c'est-à-dire l'im-
mense majorité, la question du chauffage est
d'une importance capitale dans l'hygiène du
foyer, et il n'est pas toujours facile de la
résoudre pour le mieux de la sante des mem-
bres de la famille.

Le grand danger, c'est le passage du gaz
provenan t de la combustion des matériaux,
passage qui est réalise par des appareils im-
parfaits. Ces gaz sont malsains, nocifs et nom-
breux. Je ne veux vous citer cpie le plus
fréepent et aussi te plus redoutable : c'est
l'oxyde de carbone . Ce gaz appauvrit la epa-
lite du sang et provoqué des phénomènes
d'anemie ; de plus, ri produit à la longue une
intoxication de Torganisme qui se traduit par
eles malaises divers et une baisse visible de
l'état de sante. .Ce gaz est d'autant plus à
craindre qu'il ne se révèle par aucun signe;
il est inodore. On le respire sans s'en dou-
ter ; il agit sournoisement, en toute sécurité.
Tous ceux qui travaillent dans un air con-
fine doivent y penser. C'est cet oxyde de
carbone qui rend tes habitations des villes si
funeste s, et la classe ouvrière tout particu-
lièrement. souffre de ses effets toxiques.

On parie beaucoup d'hygiène, mais on agit
peu et le jour n'est pas enoore venu où l'é-
lectrici té, seul mode de chauffage inoffensif ,
sera mise à la portée de tous. .

Donc, oomment éviter l'absorp tion d'oxyde
de carbone ? La grande affaire, c'est d'avoir
un bon appareil comportant un foye r, coffre
imperméable, des cheminées et des tuyaux
d'une étanchéité parfaite. Tout est là. Mais
comme tous tes systèmes ont leur défaut ,
il faut toujours craindre l'échappement ga-
zeux nuisible et avoir soin de maintenir Cons-
tant un certain tirage cpii entrarne les gaz.
Pas de poètes chauffés au rouge surtout!
En effet , la fonte rougie devient perméable
et laisse passer l'oxyde de carbone. C'est le
cas pour tes blanchisseuses par exemple, cpii
présentent souvent ctes phénomènes anémi-
epes et qui cherchent bien loin la cause de
teur anemie quand elte est tout près, dans
te feu qui fait rougir leurs fers.

Mais alors cela va vous paraìtre bien com-
pliqué d'éviter l'action de l'oxyde de car-
bone ! En effet 1 Cependant vous avez un re-
mède à portée de la main. Aérez l Aérez vos
appartements ! Laissez entrar l'air, l'oxygène!
Vous n'exagérerez jamais. Chauffez tant epe
vous voudrez et ouvrez vos fenètres. Ou-
vrez-les constamment en ne laissant passer
qu'une petite quantité d'air ou onvrez-tes tou-
tes grandes de temps en temps pour renou-
veler le milieu toxique dans lequel vous res-
pirai. Cette précaution est obligatoire, au
fond , tout le monde sait cela et que de gens
cependant n'observerit pas ces règles élémen-
taires d'hygiène. La peur du froid n'est pas le
commencement de la sagesse. Il est moins
dangereux d'avoir un peu froid cpie de respi-
rer de l'oxyde de carbone et de s'empoi-
sonner lentement et sùrement pendant les
moins d'hiver. Dr A. Thibault.

POUR LA CHAPELLE DE Ste-THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSUS, A NOè'S

T

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Les personnes maigres ont le nez aminci
et pointu, tes os malaires saillants, les yeux
creux et enfoncés, les joues serrées contre tes
dents, les seins décharnés : chez elles, les
còtes peuvent se compter, les omoplates res-
semblent à des ailes d'oiseau; le ventre s'a-
platit et s'excave en bateau. A un degré en-
core plus avance de l'amaigrissement, la
peau, elle-mème, perd son « sebum » nutri-
tif , se sèche, se ride et s'atrophie, craque-
lée: oette atrophie glandulaire entraìné la
chute parfois rapide des cheveux, à laquelle
on doit remédier par onctions à base de la-
noline, huile de ricin, baume du Pérou, acide
gallique et teinture de lavande, parties éga-
les (c'esl Tune de mes pommades favori tesi.

Comment, maintenant, restituer au corps
émacié son opulence et ses rpndeurs?... Il
fau t d'abord, soigner l'estomac, ce pére nour-
ricier de l'assimilation. Les eaux alcalines, te
bouillon froid, pris -ine heure avant les re-
pas, les amers un quart d'heure avant, ex-
citeront l'appéti t indispensable. Les ferments
au cours ou à l'issue des repas, faciliteront
l'absorption et l'assimilation intégrates : la
pepsine, la pane-reatine, la maltine, convien-
nent aux estomacs normaux ou un peu ato-
ni ques; on réservera te fermen t lactique, tes
levures de bière ou de vin, l'extrait de fLei ,
de boeuf , lorsque l'intestin irrite ou délicat ,
te foie torpide ou insuffisant, réclameront ces
traitements si utiles. Enfin , nous possédons
dans les préparations arsénicales bien ma-
niées, une manière prati que de ralentir les
échanges organiqués, tout en favorisant les
réserves graisseuses et le rajeunissement des
tissus. Je donne, dans ce cas, mes préféren-
ces à l'arsenic métallique sur l'arsenic orga-
ni que, peu efficace.

Pour favoriser la parfaite elaboration des
aliments ingérés, il faudra répartir l'alimen-
tation journalière en quatre repas, régulière-
ment espacés. L'apport nutritif doit briller
surtout par sa richesse en corps gras , en
feculente et en farineux de tout genre. Les
pàtes alimentaires à l'italienne, les farines
maltées, les crèmes renversées aux ceufs et
au lait , devront intervenir largement dan s 1?
regime. On n'abuserà, ni des viandes sai-
gnantes, ni des légumes verts, ni des fruits
acidulés, et l'on eviterà avec soin le vinai gre,
cpi vide la nutrition cellulaire. An contraire ,
on recherchera plutòt te sei, qui perfectionne
te travail de digestion et l'absorption et aide
singulièrement à l'hydratation des tissus,
gràce à ses propriétés hygrolmétriepe: n'ou-
blions pas que la graisse est, pour tes quatre
cinquièmes composée d'eau. Le sucre, le miei
les limonades, sirops, vins sucres, liqueurs
douces, aident puissamment aussi à Tengrais-
sement. Le café et le thè du matin seront
remplacés avec avantages par la bouillie de
phosphatine. Au lieu des crudités et des hors
d'oeuvre acides, on ingèrera des potages é-
pais, des aliments concentrés qui poussent à
l'engraissement. On réservera encore les pré-
férences culinaires pour les viandes grasses,
tes volailles, te foie gras, le beurre frais , le
lard , le jambon, les rillettes, l'huile d'olive,
les purées de légumes secs passés au tamis
et largement additionnées de beurre frais ou
de crème fraiche, les chàtaignes, les noix,
amandes, noisettes, pistaches, le pain en
croùte, tes pàtisseries et tes sucreries. Une
sieste de 40 minutes est souvent utile, après
les repas, pour cpii désire engraisser.

La femme soucieuse de ne pas maigrir de-
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Dr. E

A la gioire de la petite Reine, Sion, 1000;
Dank und Annerkennung, Sitten, 12; Anony-
me Sierre 5; id. Lens 5; pour une gràce de-
mandée, veuve Sophie Donnet, Troistorrents,
5; an. Lens 5; id. Gròne 5; pour gràce re-
cue, Réchy, 5; an. Chàteau-d'Oex 10; an.
Sierre 5; Jean et Madeleine Zermatten, Hau-
dères, 5; pour gràce repue, Ollon, 3; pour ob-
tenir une guérison MUe Rosalie Dubuis, Nax
5; pour obtenir une gràce, Gròne, 5; pour gué-
rison d'un enfant, R. A. Montana, 10; recon-
naissance à sainte Thérèse, Granges, 18; di-
vers par Oeuvre St-Augustin, Fribourg, 36,30;
Pour mes parents vivants et défunts, 100;
pour sante et gràce obtenue, Sion, 10; tronc
de sainte Thérèse 17; Mme L. Imesch, Sierre
10; de P. M., Chalais, 50; an. Sierre 20; jd.
5; chanoine Delaloye, reverendissime Vicai-
re general, Sion, 20; MUe Philomène Balet,
Sion, 2; pour guérison obtenue, par rév. ab-
bé J. Delaloye, Sion, 10; an. par Mme F.-0.
W., Sion 5; un prètre Sion, 50; Scherflein ,
Saas-Fée, 5; Mce Dutoit, Vuamarens (Fri -
(Fribourg) 5; an. St-Léonard 5; pour deman-
der une gràce importante, Sion, 5; de Preux-
Bayard , Sion, 10; Gabrielle Fellay, Bramois,
5; an. St-Léonard, 5; Vve Philomène Rudaz,
de Dominique, Chalais, 5; Mme Mary Mayen-
zet, Newark , Amérique, 10. (à suivre). Comp-
te de chèques Ile 679.

(Jue la « petite Reine » daigne effeuillei
ses plus belles roses sur nos chers biemW-
teurs. Leur générosité prouvé une fois de
p lus combien son eulte est heureusement ré-
pandu chez vous. Toutes ces offrandes q*a«
nous publions régulièrement expriment à
merveille combien grande est la confiance en
la petite sainte chargée d'ailleurs providen-
tieltement de nous rappeler epe « l'on n'a ja ;
mais trop de confiance dans le Bon Dieu si
puissant et si miséricordieux ». Actes de re-
oonnaissance, ils expriment aussi combien
est puissant son crédit auprès de Notre Pé-
re des Cieux. Curé de Granges.
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