
dfflm et demandes d'emploî

On demande
bon ouvrier boulanger , sachant
ti-availler seul . Entrée de suite.

S'adresser au bureau du journal

Ouvrier boulanger
est demande de suite chez Ls
GAILLARD, Boul., Sion.

O11 demande
mie servante pour aider au mé-
nage et à la campagne. Vie de
famille et bons soins. Gage à
convenir. S'adresser à Joseph
Genoud, Bossonnens (Fribourg )

On demande
à louer, sur Nendaz , un mayen
pour pàturer. On traiterait pour
plusieurs années.

Jeune homme
sérieux, cherche pension dans
famille. Faire offre avec prix
par écrit au Bureau du journal
sous chiffre 315.

Appartement
A LOUER

au centre de la ville, 4 cham-
bres, cuisine, veranda, très
sain. S'adr. Pitteloud , boucher.
A la mème adresser, à louer
un entrepòt , garage.

V LOUER

Appartement
, ensoleilló, 4 pièce», cuisine, de

dépendances.
S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
a la Place du Midi

à partir du ler mai 1926, de
grands locaux confortables , a-
vec vitrines, locaux pouvanl
servir de bureaux ou de maga-
sins. S'adresser à l'avocat Cy-
rille Pitteloud , Sion.

Timbres
Suis acheteur de vieux tim

bres-poste. Faire offres à J.-J
Wuest, pére, Sion.

Occasion
A vendre, pour cause de dé-

part, une vign e de 1200 toises
environ, à Molignon. Belle si-
tuation. Fondant d'excellent
rapport.

A VENDRE
Moto Monet & Goyon , 4 HP ,.
3 vitesses, neuve fin juin 1925
très peu roulée. S'adresser Gas-
ser Jean, Glarey-Sierre.

petite campagne
bien arborisée à proximité de la
ville. S'adresser sous P 677' S
Publicitas, Sion.

A vendre
à Uvrier , une vigne , contenan
ce environ 100 toises. S'adres
ser: Mme Vve Cécile Bevaz-Og
gier, St-Léonard .

Vélo
à vendre. Marque « Condor »,
avec éclairage électrique, état
de neuf.

S' adresser au bureau du journal.

occasiOMcepiionneiie
A vendre à l'état de neuf
auto Chevrolet dernier mo-
dèle (pour cause de doublé
emploi), Torpédo, 5 places
12-15 CH. forte grimpeu-
se. Ecrire sous No 6359
Si, aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

W A vendre d'oeeasion

divers articles de
sellerie

oourroierie, colliers.
Ls. Morard. PI . du Midi , Sion

A vendre
1. A Uvrie r, une cave de 30,000 litres , avec installation com-
plète pour commerce de vins , et 5 pressoirs.

2. A Voos , s. Ayent , une vigne de 2178 m2;
3. A Crettaz d'Orsières s. Grimisuat , une vigne de 1373 m2.
4. Aux Mayens de Zabloz s. Chalais: an pré-mayen de 9376

m2 avec grange écurie et chambre, ainsi qu'une forèt de 51064
5. A Freiti 8. Salins, un chalet neu f compose de 4 chambres

et cuisine, 2 caves, 1 galetas, eau et électricilé, avec terrain ar-
borisé de 3500 m2 environ; ce chalet situé sur la route des Ma-
yens de Sion peut ètre vendu meublé ou non meublé .

Conditions favorables.
Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à l'avocat Jo-

seph ROSSIER , à Sion.

Le soussigné se fait un plaisir d'informer sa clientèle qu 'il
a cède ses ateliers et Garage k St-Georges-Sion à M. OTTO
KASPAR.

Il remerete sa clientèle de la confianee qui lui a été accor-
elée en la priant de la reporter sur son successeur.

Il continuerà à exploiter comme par le passe 1'
Entreprise de transports par

auto-camions et le Service de Taxis
Téléphone 75 

11 se recommande : Jule s Lathion. Garage Valaisan
Sion, te 28 février 1926.

*** Sion, le 28 février 1926.
MM.,

J'ai le plaisir d'inforrner ma clientèle, ainsi que tous les
automobilistes que j 'ai repris sous te nom de

Garage Valaisan

OTTO KASPAR, Téléphone 271

§ -̂ AVIS  -^m

la suite des affaires de M. Jules Lathion, garage . .
Je puis assurer mon honorable clientèle que je ferai tout

mon possible pour lui donner satisfaction , par un travail cons-
sciencieux, à des prix raisonn ables.

Les soussignés Métrailler Barth., boucher, Bue de l'E glise,
Sion, Pitteloud Jn-Baptiste, boucher, Vex-les Mayens de Sion, oni
l'honneur d'aviser le public de Sion et environs qu'à partir de ce
jour, selon association faite, ils s'engagent à fournir des marchan-
dises du pays ler choix, au plus bas prix du jour, mèmes four-
nisseurs Sion les Mayens de Sion.

Avec un service prompt et soigné, ils espèrent mériter la
confianee qu'ils sollicileni . Prochainement: installation auto-frigo.
Téléphone : Sion No 166.

Se reeommandent: Mét railler-Pitteloud.
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&t eie ava.
goùt d/ia/y ' que tout
ce qui coQ.cer/a.e / '<3=
=rr3Leuh/eme/a.tyacèè
<tetzit le n/uf ovate
- tctgeu/eme/o.t oèe?
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Guano defpoisson
Le vrai avec dosage garanti

Marque Ang ibaud
Dépòt pour le Valais: Bru cher, Fama &. Cie., Saxon

Faites vous-mème votre mélange ;
de cette facon vous saurez ce que vous buvez. 4/5 de café de
malt Kathre iner-Kneipp, 1/5 de café d'importation donnent un
café exquis, faibie en caféine, café qui convieni à tout le monde
et qui vous fait faire des économies. Faites-en l'essai.
Faites vous-mème votre mélange.

•••—••• Cyclistes •••••••••

: VISCARDI Frères :
• BEX Rue de la Gare Téléphone 113 %
% Grand stock de vélos neufs de tout premier choix , depuis %
• frs. 160.—. — 40 bicyclettes occasion, complètement revisées •
9 de frs. 60.— à 110.— . — Tous accessoires de vélos au plus •
0 bas prix du jour. — Béparatio n, revision prompte et soignée J
5 Paiement comptant 10°/o _
• ••••••• ••• •••••• € »———————
• avant de faire vos achats pour la saison visitez les magasins t-

2*3
Oxjuetdsns tv torme, concentré d^^ /̂l ^M^miiil
eessuòstance^grenddans ses effefs-. "W '̂
le Qhocoìat fondant fin aux tngcuits malfa, l'étui de bop

A uendre pour cause de denari
un atelier de menuiserie mécanique à l'état de neuf. On cèderai!
à de bonnes conditions.

Ecrire sous chiffres JH 6155 S. à ANNONCES-SUISSES S
A. à SION.

f m m w a a *m -mTMm---aamVmm

La Banque Populaire de Sierre
regoli des dépòts aux

3/MT meilleurs taux du jour
en compie-courant à vue

en caisse d'Epargne, autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

r i ¦< iii iii umili mini MIIIIIII il
Palile, Foin, Engrais

Demandez prix-courant à la

Fédération valaisanne des Producteurs de lai!
A SION (Téléphone No 13)

Viticulteurs !
Les expériences faites en 1925 ont prouve que le traitement

à la Nicotine est indispensable dans la lutte contre tes vers de la
vigne. *N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quan-
tité nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la

icotine Vonder Mutili 15 °|0
(titrage attesté par le Laboratoire cantonal)

Tout en protégean t l'industrie et te commerce du pays, vous
aurez un produit absolument garanti.

Agents exclusifs pour le Canton :
Delaloye & Joliat , Agence Agricole, Sion

Des dépòts de la Nicotine Vonder Murili de Sion seront éla-
blis dans toutes les localités du vi gnoble valaisan.

A Vi:.\DRK I _^_E_aB_K_BBg^____HBHB__Ba

I Augmentation de nos Obligations I
| Total en 1906 Frs. 151,500.— _M
m 1910 2,181,600.— ¦
§| 1915 3,797,900.— M
B * 1920 10,849,800.— N
m 1925 18,343,000.— ||
SN Nous payons actuellement sur M

| OBLIGATIONS 5 .. I
I Banque Cooperative Suisse 1
!| Sierre Martigny Brigue j S
pi St-Gall, Zurich. Bàie, Au, Appenzell, Rorschach, Schwyz, Widnau S

* \

Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
puratili. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  éprouvée depuis de nombreuses années par des milliers

., : de personnes, se recommande particul ièrement par son effet salutaire et son golii délicieux. Se trou-
l ve dans les pharmacies seulement au prix de frs. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contre facons , refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9 rue du Mont-Blanc. Genève. Envoi franco.

-

eme
de cheval , frais ou vieux. Sae cheval , trais ou vieux. a a
dresser chez Al ph. Tavernier
Bue des Portes-Neuves.

Isgmis spedai
pan vignes

10 ans de succès
Gustave Dubuis , Sion

Téléphone 140

Aflaire inieressante
à remettre, raisons de sante,
bon commerce situé à Genève.
Affaire très intéressante. Ren-
seignements chez Sesiano et
Lanoir, à Genève.

volture Delaoe
11 CV. 4 cyl., soupapes en tè-
te, Magnète Bosch, Batterie Oer-
lilcon, Démarrage et éclairage
électrique, carburateur Zéni th ,
Phares Scintilla, Carrosserie All-
Weather, 4 places, capolage
cuir. S'adr. Bégamey, Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

NpP' Tourmcntéc
J d e  migraincs et de maux de
!j dents, de rhumatismes et de 5
| troubles nerveux, j 'eus enfin

recours aux

| Comprime* " B̂o ŝh> 
'

d A s p i r i n e
I Ce fut ma délivrance, et j 'ai .
I maintenant un talisman éprou-

ve. Les véritables comprimés ì
,f òaf s> *" sont dans l'emballage |

: originai avec la vignette de la
Réglementation et la croix

^^ Bayer. 

Pour cause de sante, à remettre sur la place de Sion, im-
portant •

Commerce l'épicerie
détail , gros et mi-gros, march ant excessivement bien . Pour ren-
seignements s'adresser sous chiffres JH 3007 Si aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.
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Université de Bàie
Vient de paraìtie le programme des cours pour le semestre

d'été 1926. Il sera expédie sur demande contre envoi de 70 cts.
(en timbres) par le secrétariat, Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout
en poursuivant leurs études sp éciales on a organisé des

COUBS SPÉCIAUX DE LA NGUE ET DE LITTÉRATURE
ALLEMANDES

qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
HOFFMANN, ZINKEBNAGEL, ALTWEG et STE1NEB.
BBBBBBBBBBBBBBBIliflBB gBBBBBBBBBB



AMITIÉS BELGO-SUISSES

L'ESPRIT DE LOCaimG
CONFÉRENCE DU P. HENUSSE

Cu front large el haut , tètu , intelli gent, qui
laisse pressentir le savoir indéfectible et l'im-
placable volonté..., des yeux qui attirent et
qui gardent..., un sourire finement désabusé
qui s'est pose sur tant d'objets divers qu 'on
en est saisi.

La Foi , non la Foi du charbonnier, mais
l' autre , celle qui a parcouru le cycle des con-
naissances humaines , sonde les gouffres de
la pensée, vaincu tes pièges de l' orgueil et
qui, inébranlable désormais, se clresse au mi-
lieu des contradictions.

La manièie dont il s'est campé en face de
son audiloire, le regard doni il l' a parcouru ,
sans dédain , sans ironie , avec la certitude
d'ètre une force, une force qui ne se donne
pas toule, parce qu'elle sait qu'une partie
seulement d'elle-mème suffit à convaincre, à
maitriser et que les rares qui lui échapperont
peut-élre , il les ressaisira s'ils veulent bien
lui faire connaitre leurs objectious , il leu r im-
posterà la tranquil le profondeur de ses rai-
soiinements qui ont été au-delà des choses
exlérieures, vers tes souroes mème de la
vie : l'Esprit magnifi que et dominateur.

Une journée à marquer d'une pierre bian-
che, parce que chez nous, il n'y en a pas
beaucoup de semblables. Merci aux organisa-
teui's pour le régal qu'ils nous ont offerì...
merci à l'éminent conferendo!*, bien qu'il soil
au-dessus de la vanite des éloges.

El pour oeux qui n'y onl pas assistè , voici
un résumé succhici , sans prélenlion et sans
aulre mérite que celai de vouloir diffuser
de grandes idées :

A près l' atroce guerre qui a bouleversé l'Eu-
rope, tous lés peup les veulent la paix. Diffé-
rents moyens soni préconisés :

te « désarmement » qui ne pourra jamais
ètre efffectif , parce que oe n 'est pas l'armée
qui a donne naissance à la guerre, mais bien
la guerre qui a dressé l' armée . (Et voilà que
tombe la spécieuse argumentalion cte nos par-
tis ^vancés).

la Société des Nations , qui tente de faire
de l'Europe une confédération des Etats , a
l'exemple de l'Améri que. Erreur encore : nos
religions, nos inté rèts , nos traditions enne-
mies qui se disputent un patrimoine definì
et limite où les uns ne peuvent prendre sans
déposséder les autres , pose te problème sur
des bases différentes.

Utopie également , celio internationale des
travailleurs , qui , en 1914, déjà , devait em-
pecher la guerre. Il y eut un moment d'bé'sj -
tation et d' espoir , mais bientòt Liebkiieeht ,
en Allemagne , Vanderwelde, en Belgique, J.ui-
rès, : en France , niettaient la main dans là
main de leurs gouvernements respectifs ct les
prolétaires se rtiaienf tes uns sur tes autres ,
avec la mème sauvagerie qu 'aux époques lès
moins civilisées.

Enfin , les traités , vieux remèdes ou
plus exactement palliatifs puis oet ac-
cord de Locamo , qui n'esl qu'un mot
di f fé rent sur une téntative pareille , pour
dissimuter la faillite des précédentes. Mais, à
còtés de ces tristes jeu x de la diplomatie et...
des impnissances, voici qu'un aulre a jai lli ,
« plus vague et cependant plus profond : l'Es-
prit de Locamo », c'est-à-dire la volonté d' ar-
river à une entente , te désir d' ap lanir les
querelles, l'Esprit qui, par-dessus les conflits
de la malière , cherche la fusion des cceurs
et des intelli gences.

Deux écoles philosophiques modernes tra-
vaillent à ce but : l'école dite sociale qui
voit dans l'humanité un tout , doni chaqu e in-
dividu est une vivan te cellule qui doit rem-
plir une fonction déterminée indispensab le.
si humble soit-elle , au bonheur et au bien-
ètre de la masse. Là surg it le conflit des
races: on n 'est humain que pour autant qu'on
est blanc , hélas ! Enfin, l'école chrétienne,
basée sur l'essence memo de l'homme et qui
tes fusionne tous en ce Dieu dont ils viennent
par delà les conflits de couleur , de langues,
d'iii térèts , celte qui a vingt sièctes cl'existeiiee
et à laquelle aucune souffrance , aucune mi-
sère n 'esl étrang ère, celte qui envoie son é-
lite vers les corps douloureux et les àmos
p itoyables , vers la pau vreté, la maladie , le
vice", te crime, dans les laudis , les hòp itaux ,
les geòles, vers l'i gnorance , la superstition ,
la sauvagerie, celte qui prèche la solidarité
magnificale, universelle et surhumaine: la re-
lig ion du Christ. Jadd.

SUISSE
LES NÉGOC IATIONS VONT REPRENDRE

AVEC MOSCOU
Los pourparlers rela tifs aux relations rus-

so-suisses ne tarderont pas à reprendre.
Le Conseil federai maintienclra te texte in-

tegrai de sa dernière note remise au gou-
vernement de Moscou par l' entremise de
l'ambassadeur de France à Berne , M. Hen-
nessv.

LA LETTRE A 15 CENTIMES?
Le résultat . favorable cte l' exercice 192o

décidera-t-il l' admiiiistralion federale des pos-
tes à introduire une réduction dans te tarif
postai , depuis longtemps déjà envisagée, c'est-
à-dire l'abaissement cte 20 à 15 centimes du
port des lettres pour le trafic interne ? Quel-
tion difficile à résoudre . car si d' une part la
situation actuelle cte l'administration ctes
postes lui permei d'envisager sans clanger
l'introduction de cette mesure , qui rep réson-
le une diminution de recettes de 5U> millions
de francs annuellement , il ne fau t pas ou-
blier que lors des deficits des années de
guerre, la règie des postes a puisé largement

dans la caisse de la Confédération . Il est donc
nécessaire que pendant un certain temps en-
core, les bénéfices d'exploitation de l'arimi-
nistration des postes permettent d'effectuer
certains versements à la caisse federate. .Dlau-
tre pari , le monde des commerijants accueil-
lerait avec plaisir une réduction des taxes
postales. - ' . ¦ :' - .-;

L'affaire Elster

Association hotelière

Faits divers

LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
Après discussion à l'Assemblée federale,

te bud get de la' Confédération se présente
comme suit: recettes, frs. . 297,875,000; 'de*
penses, frs. 322,089,000, soit un excédent de
dépenses de francs 24,214,000 contre francs.
1,360,000 prévus par le projet du Conseil
federai . Celle différence provieni du -fait que
17,5 millions clu produit cies droits de donane-
sur le tabac uni été versés dans le. fonds
de l' assurance vieillesso et survivants, en nu-
tre 4 millions du produit rie la prime de
mouliné soni versés au compie des dépen-
ses du Département federai de l'economie
publicpie. Le budget cte ce département est aug-
mente de ce fait cte 32,9 millions à 54,4
millions. Pour te Département de j ustice et
police entre en ligne de compie le versement
de 2,3 millions de francs , .subvention pério-
di que de la Confédération , aux assurés air-.
près ctes compagnies . allemandes d' assurrui-;
ce. D'autre par *,-le.budge t, militaire a été ré-
dui t  exactement d'un million par rapporl aa
piojet du Conseil federai , - .. . ,- • .•; -.;. .

INDUSTRIE SUISSE EN BULGARIE
La municipalilé de Belgrade discuterà in-

cessamment l'offre d'un groupe de "baiicpies
suisses en vue de la construction . d:une cen-
trate électri que alimenta to la cap itale. ,,!.,, V

Les conditions p révues réservent au grou-
pe le droit d'exploitation pendant 15 jours
et sti pulent l'achat cte la totalilé du matériel
en Suisse. ..... - : .

La munici palilé assillerà un minimum ' de
consommation et se chargera de la clistri-
bution clu courant aux particuliers.

La nouvelle installation perriiettraiL'de Miri
nir le courant à un prix quatre fois moins
élevé que les prix actuels. . .

LE SUCRE BON MARCHE
Des négociations soni en oours elitre les

producteurs de saccharine de Suisse, d'Al-
lemagne, de Tchécostovaqu te/ et dewF,j.ai)qe
afin d'éviter la . surproduction des matières
sucrantes. , Les s.tocks dépassent cte:. huit-foie
les besoins du monde, ce qui a produit ,uni)
trop forte réduction des prix;. Cette surpro;
due tion provieni eu grande parile du ^eciri
considérable clu marche russe. La- .pvoduclion
s'est aussi accrue pendant la guerre , notam-
ment en Suisse e't ren Franoe, parria' "• -ferme-
lure des marchés de l'Europe centrate. . -

Les Américains ont l.'hrienttoh.', '.de./i . recon-
naìtre la valeur clu - sucre, de mais..' , , ." . ,"
... La commission .de l'industrie du! Serial '.a-
méricain vieni, en .effe t, de rapporto fivò'ra-
blement un projet rie loi tèridàiit à accorde!'
une existence legale au/ sucre dé/maYs./Jus-
cju'ici les produits én conserve contenant /tiri
sucre de mais devaient comporter celle incli-
cation sur tes boìtes , " ce qui' còrife ràì t a ce
sucre une sorte d'infériorité consacrile ...par
la loi. ¦¦ W "i ¦• -'

LES NOUVEAUX ABONNEMENTS . " .- -
DES è.' Fri F

Le nouveau tari f d . " abonnements ;des -'C; R'
F. entrerà en vigueur le' ler mars: Ourils?
une réduction des prix d' abonnemen te" cte ...Ito-
classe qui ne seront plus que rie /_4£j£/o, {a'.ìt
lieu de 50o/o) supérieur^ à ceux f :$3.;.lflhi&
classe,, comme pour- tes lif liete orclinaires,:'l_ *3
innovations suivantes sereni introcluitos:V»- "'A

1. 11 èst créé une nonvèlie sorto d' aboiìiie-
ment (sèrie la) d'une durée d' un mois, v-ala-
ble pour une course journalière alter dì ,;re-'
tour , contrairement. aux abonnemente -de - '.-la
sèrie I donnant droit à uh nombre ili imi l'è.
de courses. Cette mesure fait bénéfieièr dh¥
léduclion tes abonnés cpii ne reiitreht pas
chez eux ir midi , mais ne peuvent -pàs ,. utili?
ser l' abonnement de la sèrie III (abonnemente
d' ouvriers). La différence de prix entro tes
abonnements de la sèrie I et ceux cte la sè-
rio la représente, par rapport. à . la taxe de^
ces derniers: 40o/o pour une distance de" Tu
km., 30o/o pour 20 km., 2Qo/0 pour . 30 . km.,
100/0 pour 40 km. " "'.' . [j[

2. Pour répondre ' à tfin vceu p lusieurs':- fois
exprimé, il est créé, à titre d'essai ,, uti abòn-
i,ement annuel pèrmeltànl d'éffè'ctue)'. des
voyage s sur ctes parcours combiriés ari...gre
de l'abonné. Cette sorte d' aboniioment (sèrio
IV) est surtout desti née aux voyageurs qui
ont à effectuer ctes courses 1' regnile res sui" de's
trajets relativement courts du réseau des C.
F. F. Elte peut ètre délivrée pour' ctes par-
cours d'une longueur totale de 300 km. a.i
maximum . Les taxes (par an.) s'élèvent , par
exemple, pour la lllme classe : ¦ ¦„ . .-

Sans surtaxe pour trains . di recto: pour 50
km, 400 francs; 100 km., 500 fr..;- 200 km,
600 fr.; 300 km., 650 francs (avec surtaxe ,
respectivement: 460, 575, 600, 750 francs).

Le nouveau tarif d' abonnement est en ven-
to clans les gares au prix de 90 cen times.
Ces dernières fourniront gratuitement aux in-
téressés les renseignements qu'ils teur de-
manderont. UN CAMBRIOLAGE QUI ÉCHOUÉ

Bureau de poste cambriolé. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, le bureau de poste
de Clarmont s. Morges a été cambriolé. Le
voleu-r , iclentifié par la police de Sùreté, n'a
pas encore été arrèlé ; il a emporté environ
500 francs .

Triste fin. — On a retrouvé, dans ies gor-
ges clu Gotteron (Fribourg), le eadav re cte
l' ancien forestier ,1. Clerc, doni on étail èans
noavelles depuis samedi. On suppose cp'il
voulut traverser la rivière à un- endroit es-
carpé et qu'il a été precipite dans tes flots
à la suite d'un faux pas.

Dans la, nuit de vendredi à samedi , deux
inconnus. probabtepierit étran gers ari canton ,
onl tenie de ,fi-a ,etui:er - les bupeaux de là fon-
der i e . ri' A retori. .l]n ; voi s in ,.'. .ènj ^ridànt . dos- b rui ls
suspeets, s'avanca sur la. '- 'galerie ".et vit les
individus « au travail ». , L'un montait .. la
garde, .l'autre operali. Le voTsip ré'veilla le
contremaìtre de la fonderie , M. Delaloye, mais
les deux cambrioteurs prirent la fuite sans
avoir eu le temps de, rien emporter . . . . _

Le caporal de gendarmerie, alarniè,. 'sej" mjt
sans succès à leur poursuite. . , ,-!
. ì̂  poIicE;fs,7.de .̂ rij.)elé|,: so.̂ Eaiisporta sur le's
lieiix et reìevà les" empreiptès .'dig it 'ales.. ,Le
signalement de  ̂ malancl,rinsirà élé donne daris
tout . le:', caiiion. . JEIspéróris '.̂ QU.'.óri '..rie tarderà
pas à tes. arrèter.' . .. ,.,; .:., , ' . . .

industries suisses- peu connu es

FABRICATION tJ;ÀSPÌRÀTEÙRS " v
: ,-,-x:¦:=. - .. ,¦>- -A  POUSSIÈRE

Le Secrétariat 'gériéràl de TAssòciation
« Semaine suisse'/» ri'ous communi que":' ;

Les progrès . de- la .technique,. quj . soula,-
gent de plus ert_.;:plus rhumanité . et éviteht

;les- . dura efforts . musculaires_, procurént . dès
.avantages non /séujqm ent : à la.._yie . économi-
ique - , mais encore à d'autres .dòinahies. C'est
jainsi , par exemple, cpio> la maìtresSiè, de mai-
son- peut en-profitei: largement. Àyec, ràide
d'mie. . installation rélectri que, elle peut cori-
sacrer dn temps, qui auparavant était àc.capà-
ré . par :-:cto.!i:.;tr.avaux -ingrate^ à des taches
plus importat\teS: ._ :;Pnrmi le iriatéi'iei" tectuii.
cpie cpii est .à' sa....dispositian ,. il coiivieiii de
citer l' asp iraleu r à poussière.

Jl y a quekpie^.j -anpéets- .enoore,. l.'usage de
l'aspirabeur .- .à poussière se limitari aux hó-
tels, asites, hòpitaux, éte. :' ArijòuWhui , on
fabrique .des peti te appareils"à ' ''mairi, sim-
ples et :; iic-h: màrihé, ctesYinés- à Tentretieri
elea, ménages. .;.;. '/ ' - '-"•"» "• • Z11-- '•-

Ùrie 'fabrique "Sujsse ripesi- pàr-tieUlièrement
spéciaiisée daps' ria ~cóhstru'fctio'ri de ees - ap-
pareils.'. Ti s"àg.it ici.' ' d 'Un- ' airi eie/-db- tou te
prem^ère;-cipàiité^%?x.%^
bon rióriibre:' .de." fàf^iltes: Ces' afip'àrette srint
fabri ques à Sisgach; ' riàns le Can ton de Bàto:

1.1 ; est' "^|̂ i^atìtX.̂ e'J;tòjte'tater riu'-à coté
de T'aspTiàtèur" à poussière eie gros "calibré ,
ctoni là/" fabrication . comme; nbus l'avòris si-
gnale urie fois ' 'gè. Tari riiussi eri - Suisse, il
oxi.sfé ,-.ùn , ; appareil ' plus .p etit, à l'usage de
to'ut , lèi' mondé',V 'qui ,peur. ;éviter- bien '¦' des_ fa-
ti gués à ' la"' m,ritreske\.de"'màisòn.( 

¦•Lés ' diffe -
rente" ..emplois" qù'éii perit'/'en; fàtré ' et - leur
coristrucrion '^oigneB ' procureront - siiremerit--1 à
c's aspirateui's " à ¦ fiou^sière bien des amis.

Pensons, ' à^àpt /cracqriérir de ¦ lete appa-
reils , cjue ""« celui ;cpti achète des produits
sUtSSéS doimé-^du- 4?avaiL. à-ses- concitoyens
et favorise ainsi notre economie nationale ».

CJLSIOD& ĵL-J £ -— '-—"- ~£—ì 

Gasatoa4ii^alais
r v' . e

TIRS MILITAIRES
! L'ordanii_ahce( ' concernant les tirs rtiìlìtaì-
s neàjTèft . '̂ Bbj?s*jSù^ '̂ feî 'Sj ^i^e.̂ î _?i'"i;t'ì̂ ? ^
! parai tre':., sorit .astreihìs ( ,à 'ces rirs: touà tes
! ofjiciei's '. snbaltérriés, /sou/s-officièrs et -Spldate.
; dò" l'elite et 'de ''la Tandwèhr';: fiorteurs d'un
' fusil ou. d'une carabine, à l'exception des
. olricters quartiers-maitres;,"" Ingénieurs et- mé-
; déciris^ Soni égàieoièìit. soumis. à ces:tris tes
; hommes munisriè! frisils ¦DU 'dè' càrabineS ili-
l c'or]TOriés : "darisjìés/' serVicOK / àufoiriobites^ou
rilans les. mptócvcl^tes.., . .  "'J 

yh ' "'' '
: - Ne. ¦ sont pas : astreints ' ìf f t e s  tirs - tous les
: sous-officief 's cpri 'M soni pàs ¦> afmés d'un
: lusil ou 'd' une carabine. " ' ; '"-»•

Les ' c'oùt'S .de. 'répétition-i riiilitàirè - ne" dis-
ì pensenl pHs'rie's" soMàts'' d'effectuer -¦ les- tirs
¦. prescrits; seû ls . #eux - qui , ont effectués ppn-
* riant :kaain̂ 8t .eri' cours teur éColé̂ tle rBci'Ues-
' ie 'n sont 'eiisp énsés, ainsi que tes soldats re'n-
¦ trarifitl;é~r' è'riangèF--après lle:30 jum; -, ,

—Les soìdtìts -àstoéints aux-ti rs militaires et
f cpri , porir une-ratefln ou pouT une aulre, re-
• fuéenl'"dd ' ' :fes: ac-co'mplir , •devront effectuer
' sans ; solde- uri cours /special de tir de. trois
j joiifs: :-Ceiix "; - ;qiu-- après- avoir fari: teurs - .tirs~
ì ìi 'àuroril-pàs òbferiu au moins Te minimumr-rie
;.; points . prescrits , . seront appelés à un . -cours
¦ d-j- ' .li'i'.-special . de-*att' ;'jpUi» '-i ,-"-;f-'-» ::;.M / ;/

UNE ROUTE POUR AUTOMOBILES
A CHAMPEX

Le cornile constitue pour -l' ouvertu re d' urie
route pou .r .aulomohites de la station de Cham-
p ox, va se. mettre .ari travail . Daiis soli - as-
semblée .cte, dimanche , ril^ 'a prit , les prèmiè-
ies • -disposili ons- et. nous . ,e.otretiéndrons . nos
ie e tour ', ctes ìéetv^Ltj its" ohtcn .us.

COURS D'INSTRUCTION PHYSIQUE
"Uri cours d'èducatioh physicpte de un (-aui

s'est ouvert à Sion, le 28 février , pour les
^^nltiguTi^^ŝ sselgiìementi 

dee-ia 

g^'m-na.s-
ti que prépara toire. M. Albano Fama , président
(•¦àiriòh;fl' , -;à«sislé ^ cfoiM;::Ch-7Berti 'aii d,,-prési ;
cteri t ' det>- fà , -:;̂ òrffi_mW^tó*te<toiqTO>oéMt ,$M:
s'tot. M.\lri:lritiitli ^et'Antòutoli'^Sion);^!-rFansl
(Siei re), lonctionnaieni cornine ! instructeurs.
" Ce: eours .-.qutoa obtoiiu- .un -très: vif succès
fait augiuer -de ¦.pkisie.ur .s; forma tions de. - sec-
tions dans - toutes,. Jep, ..pajj ties du capton. Ce
ma m&f aitìm^My fe.aW?v ŵ^SS"0'

ACJES DE CTJUFiAGE RÉCOMPENSES
La, ' fondàtion Camegte- qui répompense. Ics

actes cte courage s'est occupée rie 119 nou-
veaux -eas pour: 1924,(129 ren 19,23);,;:Nous . a-
vons le plaisir de rolater à-eet,effeL,Thérois-
me ' .d' un- .jeune : .V-alaisan;;-: Jean jAIfrle, né - en
1910, a sàuvé, au huv Tannay; un garcon plus
àgé quo Turi qui était sur le point . de "se noyer
en se baignant . Jean Merle repqit-une montre
en metal avec dédica.ce, -juste récompense de
sa belle attitude. . . . . .

Ori nous communiq-je : - ¦_ -
Le personnel de l'Orient-Simp lon Express

affirme qu'Eister aurait été refoulé de laYou-
goslavie el qu 'il serait entré à Trieste, avec
le train de luxe cte cinq heures d'u matin ,
le 2<J février. Arrivé en cell e ville, il au-
rait été de -nouveau renvoyé: par la police
italienne . Si te fait est exact , Elster ne tarde-
rà pas; à ètre arrè lé. . ...

On ajoute qu 'Ester doit ètre p-ossessaur
d'un passeport en ordre depuis 1925, mais
non pourvu du visa. Il a pu traverser l'Ita-
lie avec une carte de touriste qu'on lui dé-
livra et sé rendre ainsi en Yougoslavie. • 11
n 'a pas pu revenir dans la póirinsule, cette
cal te netani pas valable pour le rètoUr. - •
On nous assure encore qu'Eister aurait com-
mis d'autres de tou memento partout ori des
fonds lui aurait été confié, et que c'est pour
se livrer à la speculatimi qu 'il se laissa alter
à manquer d'honnèteté.

L'Associatioii - hotelière valaisanne a tenu
son assemblée, annuelle, le 28 février, à l'Ho-
tel cte la Gare, a Sion, sous la présidènce de
Mi- Baldi , de Sierre. L'on s'occupa surtout
cte questions d'ordre administratif.

Tout d'abord, M. Baldi salua la présence
cte M. Troillet, président du Conseil ci'E lai;
et souhàita "la bienvenue - aux membres, puis
l'on passa à la lecture *' du procès-verbal : de
l'àssembiée generale du 15 mars 1925. II fui
approuve. Le rapport de gestion , tout com-
me le procès-verbal, nous fournissent quel-
epies renseignements qui intéresserout sans
doute nos lecteurs : l'effectif de l'Association
hotelière est de 153 membres, dont 127 ex-
ploitent des hótels avec 9265 lite, mais ces
127 hòteliers représentent à peine le 50°/o du
nombre total des hòteliers valaisans, qu 'on
estime à 250 environ. Le chiffre des étran-
gers en séjour dans les hótels accuse une im-
portante augmentation sur 1924. Urte active
propagande en Altemagne à eu d'heureux re-
lais à oet égard.

Un nouveau journal
j ! Òn ànnorìce la création d'un journal èdite
;: chez Sàuberlih ' et Pfeiffer (Vevey), et qui
sera • Porgane officici de' l'Association. Celle
publication artisticpie constituera un utile

•j moyen de propagande, il oontiendra ctes ar-
ticles de fond en différentes langues et une¦¦ liste ctes étrangers :séjournant en Valais. 5

. Budget et reclame
Uno dépense de 13,800 frs ". est prévuè. A-

i eloptéé. La reclame collective continuerà à
" ètre assurée par I' « Office ; Suisse du Touris-
me' », pour l'étrangéi'; et pour la Suisse -par

; Publicitas S. A., (Sion). M.¦' ¦ Kluser, Martigny,
j insiste sur la nécessité d'une reclame effica-

ce et bon marche. IT souhaite 'que' t e s  hòte-
liers valaisans participent nombreux à l'Ex-
position internationale du Tourisme de la
loire de Milan. ' .

Gràoe à .une intervention de M. riTalrii au-
près du Grand Conseil , le budget de 1926
a été-porté de 1500 frs. à 2,000 frs., ce qui

- à: comblé d' aise tous les membres.

: Reno uve Ile ment da Cam ite
Le corn i le - de TAssòciation a' été renouve-

lé -: cornine suit: M. Baldi (Sierre), président;
$% Kluser '(Martigny), vice-président; MM. H.
Seiler, Cathrein, Escher, Lonfal, Antille, Mar-
guerat , Défago Paul , Brocpiet , Pellissier , mem-
bres.

Des sòuhaits
' M. " Troillel , président du Conseil d'Etat ,

l'é'icilé - l'Association hotelière de son ac-
tiv i té et l' engagé à continuer sa propa-
gande à l'étranger , afin que le Valais sori
toujours plus avantageusement connu.

M. Baldi , président, le remercie de ses
aimables paroles et espère cpie l'Association
hotelière - pourra toujours compie* sui' la" bien-
veillance des Autorités.
, Télles soni, brièyemerit résurnèes,. les - prin-

ci pales cpiestiohs cpri furent traitées" dans còt-
te assemblée. Elles témoignent, cómme on
s'en ' rend, compie, de la belle :vitalité' u?_ .l'As-
sociatiori des hòteliers du Valais. ;'

URBANISME ET TOURISMEi
INTERNATIONAL

" ' Mercredi soir, à l'occasion artnuèlte de la
Société de développement de. Martigny-Ville,
présidée par M. Kluser , hòtelter, SÌ. Gus-tave
Chaudet, directeur de l' « Union romande du
tourisme' », à Lausanne, a fait une captivan-
le causerie sur les questions ferroviaires. 'Le's
améliorations d'horaires. réclEimées par ce ce
canton, ecrit-on à « Là "Revuè », clépendent
surtout de l'intensification du trafic interna-
lional sur la ligne du Simplon, laquelle ligne
a deux redoutables concurrerites pour la cir-
culation . des voyageurs à travers la Suisse
entre les métropoles de Paris et de Milan,
soit tes voies ferrées du Gothard et/ du
Lcetschbèrg. Prenant exemple "sur la propa-
gande et la reclame qui se font en faveur
de ces deux lignes, tonte là 'Sdisse romande
devrait mani.fester sa solidarité;' en faveur du
développement du trafic du Simplon.

PROTECTION DE L'ENFANCE
. La , collecte. du Secrétariat Vaudois pbur la

Protection de l'Enfance, en faveur des ceu-
vres de l'enfa 'hce, autorisée par le Corisèil
d'Etat dàns sa toéah'ce du-29'  j anyter 1926
aura lieu dans tout le éanton. d'u ;'15 mars
au 15 avril .

1 <Q)ronique
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RIXE DE POCHARDS

Deux braves villageois pour se oonsolex
d'avoir entrepri s de mauvaises affaires , à
moins cpie ce ne soit pour se féliciter d'en
avOir fait cte bonnes , à la foire de samedi ,
btirent un peu plus que de raison et se prirent
de querelle. On échangea 'force eoups cte
poing et chacun des adversaires « alla au ta -
pis » plusieurs fois. comme on dit en langa-
ge sportif. Finalément , l'uri des boxeurs tom-
ba si malencontreusement sur la chaussée
qu'il se blessa . Un charitable passant s'offrii
à le panser, mais l'homme finii par où il au-
rait riù commencer : il s'en alla , sans deman-
der son reste . . . . - - ¦ . , -.

UNE NOUVELLE FARCE
DU PENDU DÉPENDU

Les époux B., à la rue des Charpentiers ,
sont affli gés d'un .fils cpri ne vaut -pas ' chér.
CA jeune homme, àgé cte vingt-cfiiàtre' ans, re-
venu d'Américju e au pays, he trouvé pas " de
epioi occuper ses deux 'trop longs bras.

Dernièrement , à l'entrée d'un eburs de ré-
pétition , il jeta sur la voié publicpie tous les
attributo d'un bon soldat, y oompris le eas-
que. Samedi matin , enfin , Ls. B., qui se
trouvait ivre , fri à sa 'mère; seule-au log is,
une terrible -scène. Il bri na les objets à por-
tée de sa main , tant et sTbien que la pau-
vre femme épouvantée s'en fui cherchei' du
secours. .- ' . . . _

Des voisins arrivèrent en hàte . La porte
ri3 la cuisine était fermée à clef , ils mirent
du temps à l'ouvrir. Enfin ils y parvinrent et
se trouvèrent en face d'un spectacle impres-
siónnant: Ls. B., à genou , Ja tète passée
clans un nceud coulan t, tirait la langue. On
s'empressa au tour du malheureux, on coupa
la corde, il se reteva sà.in. et sauf. Le triste
sire.venait d'imaginer ce suicide simulé dans
l'espoir d'épouvanter ses. parents.

REMERCIEMENTS
Nous avons relaté, dans noire dernier No.,

l'accident survenu au véhicule du Camion-
nage officiel. On se rappelle que le chat
transportait un tonneau de. vin , et que gràce
à l'aide charitable de quelques.passante, cet
accident se limita ri à la perte: d' un dixième
seulement du precieux licpiicte.

M. Dumas nous prie de remercier specia-
lement, en son noni, tes personnes cpii l'ont
aidé en celle circonstance. Nou s le faisons
bien volontiers. • - ¦'¦'¦

ETAT-CIVIL
Mois de Février 1926

. """. ' -. '.' (.. ' ; NAISSANCES ,"T ''" - '¦''¦' 'T'j :
Défago. Jean-Paul , de Clovis, de Val d'Il-

liez. Favre Claude, d'Antoine, de Sion. Karten
Hélène, de Maurice, cte Burch en. Sarbach Ro-
ger,, de Joseph, de St-Nicolas. Banmyart Mar-
guerite, d'Emile, de Schwarzenberg. Roule t
Albert , de René, d'Yverdon. Bovier Michel ,
d'Antoine , des Agettes. Zaugg Anne-Marie., de
Jean, de Sion. Aiidenmatten Michel ,- de Jo-
seph , d'Eisten . Gessler Marcelle, de Marc ,
de Zurzach. Fourniei' Francis, .rie Francois,!
cte Basse-Nendaz. Amherdt Elisabeth , de Phi-
li ppe, de Glis. Hiroz Anne-Marie, de Jean-
Joseph,, de. Bagnes. Roten Andrée, d'Edmond,
cte Sion. Gessler Irma, de Georges; de Zìir-.
zach. .

DECES
Schroter Jule s, d'Antoine, de Barberèche

(Fribourg), 2 ans. Thiessoz Jean, de. -Charles.
de Conthey, 8 mois. Métrailler Ivan, de Bar-
lliélémy, des Agettes, 11 mois. Revaz Irene,
de Camille, de Salvan,- 4i/2 ans,_/Perrpudin
Eiiphrosine, née Deléglise, rie Pierre, de Sion,:
71 ans. Roulet Albert , de René, d'Yverdon,
6 jours. Glanzmann Henri ,¦•¦diHenri ,- , de Schupj-
beim, 62 ans.

MARIAGES ;-

Tschopp Alex, de Cesar, de Loèche-les-
43ains et Zuber Cécile; riè Théodule, !de.: Tfe
bel .

_9 Ci.
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LE MARCHE OES VINS : --:
Le secrétariaf cte la Chambre valaisanne de

Commerce s'efforce, de plus en plus, de 'tav-
re sentir son utilité dans là vie, économique
rie notre canton . 11 est certain qu 'il devient
un rouage ctoni les in téressés auront bientòt
rie la peine à se passer. Mais, oe qui est très
bien ,- i l  ne se contento pas d'.attenrire qu 'on
s'adresse à lui pou r obtenir les renseigne-
ments désirés ; sous forme , de circulaires,; il
prend Tinitiative rie soumettrc. au monde- dv.
commerce et de l'industrie des cpiestiohs 1«
touchant de près , de lui suggérer les . moyens
qu'il croit propres à surmonter ime crise
temporaire et de l'orieiiter sui' la situation
generale du marche. ; " -..-¦«'.. -'

Sa dernière circulaire s'adresse amjv mar-
eriiands de vin.

Le marche des vins ne laisse personne in-
différent. Aussi , pensons-nous répondre a»
désir d'un grand nombre de nos lecteurs en .en
reproduisant la partie generale. Elte sollièvo
un problème vital : c'est celui clu prix de re-
vient de nos vins indi gènes, prix si éley«
que 1 a lutto contre la concurrence des vins
étrangers , concurrence facilifcée par la bais-
se des changes, devient toujours plus difficile-
Abaisser ce prix de revient sans réduire a
néàn t le bénéfice des producteurs; voilà- Jl"
prOJrièmè urgent à examiner . •; • ¦ -  '

« Los tableaux aimexes .-vous signatent- L1
capacito du marche suisse :en vins .étrangers
et vous démontrent que re" marche n'arpi»
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LES BIJOUX DE LA COURONNE
D'AUTRICHE
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subi de fortes modifications puisque dans l'es-
pace d-.un quart de siècle, les quantité s im-
portées de vin naturel ne diffèrent pas de
200,000 hi .; tes valeurs ctes vins ont , par
contro, suivi le mouvemen t general de ren-
chérissement ; les années 1919 et 1920 enre-
gistrent la plus forte hausse avec une valeur
totale importée de 126 resp. 131,000,000 frs.
(valeu r movenne par hi. de vin naturel en
fùts 91 frs.)

Le tableau II rappelle tes princi paux tour-;
nisseurs de la Suisse. Vous constaterez que,
gràce à la baisse du change qui a neutralisé
quelque peu la hausse des prix , la France a
considérablement repris l' exportation du vin
naturel en Suisse. L'Italie est restée, mal-
gré un recul assez important , en tète cte nos
fournisseurs. La baisse constante en Espa-
gae-a permis à ce pays d' augmenter sensible-
ment son exporlalion en Suisse.

Dans notre étude, nous nous sommes bor-
nés, avant tout, à démontrer l'importance du
vin naturel en fiìts jusqu 'à 13,00 degrés d' al-
cool inclusivement au point de vue importa-
tion,- -importation qui représenté le 98 o/o de
l'importation totale ctes vins. Nous avons cal-
culè par mois la valeur moyenne par hi., va-
leur ipoyénné qui a montre une hausse cons-
tante, Cette hausse semble . se maintenir, au
moins pour le vin rouge, imporle pendant te
mois de janvier 1926. Le vin blanc , par con-
tre, a* baisse de 39,26 valeur movenne par
hectolitre à 36,48 frs.

Enfin , vous verrez d'après le tableau IV
que la consommation-.du vin rouge en Suis-
se doit ètre quatre fois plus forte que celte
du vin blanc si l'ou considère les quantités
eie vin imporle.

Il nous semble assez intéressant de pouvoir
comparer les valeurs des vins importés avec
les prix de nos vins du pays. Nous avons
note quelques prix de détail et de gros (ta-
bleau VI).

Cette comparaison nous a conduit an rai-
sonnemenf suivant:

Les prix de gros et de détail de nos vins
cnhiprtrés aux valeurs des vins importés pré-
senfent un si grand écart epie te consomma-
leur s'oriento vers les vins à bon marche. Le
grand et irréparable danger consiste alors
sans doute clans le fait que notre population
commencé à s'habituer à cette consommation
à. bon marche et n 'achète plus les vins chi
pays cloni les qualités sont incontestablemenl
supérieures. Si notre canton , qui est eiicore
le plus gros acheteur, s'oriento vers les vins
étrangers, il arriverà un moment où la vente
chi vin indi gène ne sera plus assez reiriabte;
notre commerce de gros sera force de suivre
le.. mouvement general et se mettra, lui aus-
si à la vente des vins importés , vins de-
mandes par le consommateur. Ce moment fa-
tai sera la ruine rie notre vi gnoble.

L'étude des tableaux annexes nous encou-
ragé à nous adresser à vous et vous
p rier de prendre  les mesures qiie vous juge-
rez opportunes pour travailler au développe-
ment sain et fructuoux rie notre population
vinicole et à la sauvegarde de l'écoulemen t
de ses produits.

A ce sujet, nous nous permettons d'atti-
rer votre attention sur l'epoque ori l'hòtelier
valaisan s'approvistonne en vins et véri-fi e
l'inventario de ses caves. Ne serait-il pas pos-
sible d'arriver, dans le commerce cte gros ,
à une entente, entente cpii permettrait d' of-
frir à l'hòtelier de notre canton le vin ou-
vert et le vin en bouteilles à des conditions
spéciales et avantageuses, conditions qui en-
courageraient à favoriser l'écoulement des
vins du pays? N'óublions pas que l'hòtelier
valaisan a élé l'un des premiers à faciliter
et à pousser la consommation cte nos crus
et" si nos vins sont connus dans le monete
entier , une grande partie du mérite lui cn
revient surement. L'hòtelier valaisan lutte
encore aujourd 'hui avec une energ ie remar-
quable contre les conséquences clésastreuses
de la crise mondiale . En lui accordato ctes
prix cte faveur , vous éviterez l'orientation
vers les vins à bon marche et vous te dis-
poserez à se solidariser avec vous pour la
consommation de nos vins » .
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FOOTBALL

Vlè̂ e I bat Sion I , par 3 à 2
Une foule de 200 à 250 personnes se pres-

sali hier, autour du terrain du F.- C  Viège,
pour assister au match de liliale qui mettali
en présence les équipes des F. C. Viège et
Sion. Cèlle rencontre était donc très impor-
tante,; car .te gagnant aurait le droit . de se
mesurer avec des adversaires de plus gran-
de valeur. et pourrait tenter la chance . de
monter, avec tes équi pes valaisannes , dans
une sèrie supérieure.;

L'equipe elu F. C. Viège triompha ctes Sé-
dunois par 3-2 après une partie acharnée,
durant-laepielle- l'une et l' autre équipe eurent
tour à tour l' avantage ; la victoire revint ce-
pendant au team le plus resistali! et le plus
fougueux. •'

Les personnes cpri assistèrent aux matchs
précédente clu F. C. Sion étaient hier , des
p lus pessimistes, car elles peiisaient voir l'e-
qui pe sédunoise écrasée par les Jadv-ersa.ites
qui avaient si vaillamment resistè, dimanche
dernier, k la forte équipe de Marti gny. Ces
admira teurs des Sédunois furent , hier," trom-
pés en .bien et eurent mème l'espoir d'app lau-
dir les-r colitelirs sédunoises victorieuses.'

Les dix premières minutes de jeu nous fi-
rent assister à. une très belle démonstratton
cies Sédunois; leur fougue et leur technique
tes sacraienl.champ ions de Groupe et un bui
l'ut la juste récompense de leurs efforts. Cet
entrain , belasi ne devait pas durer , I.'cj qriipe
locale réussissant à égaliser 1 minu te avant
la première mi-temps.

La seconde partie rie la rencontre fut  toute
en faveur de Viège qui joua avec un entrain
endiablé. Sion marqua cependant encore un
but , mais se laissa peu à peu ctomiiier par
des adversaires cpie rien . ne pouvait  arrèter .

Le bui de la victoire est du à un penalty,
ceei ne prouve ordinaireme.i t pas la superio-
ri té d'une écpiipe, puisque c'est te hasard qui
l' a favorisce. Les Viégeois . ont été lés élus.
rie la chan ce qui , par deux foto;- 10 minutes
avant la fin . du jeu , aurait pu permettre à
Sion de marquer . ' , . / " / ; , .

Nous résumons, en disant que 'le match ete
dimanche l'ut des plus intéressants. L'écpii-¦ pe sédunoise a une excellente . défense, qui
U t - h i e r  tout ce que l' on". pouvait. - .'attendre
d'elle. La ligne d' avants , par contre, i n'est
pas au point , elle n 'a pas assez cte permani,
et ne s'oc'eupe que trop rarement "de shóo-
ter aux buts, perdant ainsi souvent des' oc-
casiona de . marqu er-. Les Viégepis furent bons,
mais ils jouent trop l'homme et manquént
encore de technique. Lauber cependant , est
un excellent.joueur qui comprend te ròte clu
ceiitre-avaii t . Il . fut , avec le goal ' Keapej; rie

I Sion, le meilleur^ :homme sur :i«s. bèrrairi. -1
L'arbitrage de ÌVI. Weltner, du. Raeing, Lau-

sanne, fut parfait . Nous lui reprochon s
cependant de n 'avoir pas été • encore
plus pévere avec les Viégeois, pour reprimer
leur jeu très dur. . " .

Après la Jiencòntre, les équipes se retrou-
vèrent à l'Hotel Mont-Cervin , où .le verro de
l' amitié flit offert par le F. C. Viège. D' aima-
bles paroles furent. échangées entre. le Pré-
sident chi club locai , M. Victor, de Werra ,
président chi F.: C. Sion, M. Levi , Président,
chi Comité cantonal de foot-ball , et M. Wel-
ner , le sympathicpie arbitri, du Racing.

On but à la prospérité du foot-ball valai-
san et à l'espérance de voir te F. C. .. Viège
défendre avfc succès les couletirs rouge el
bian che hors de norie canton. il.

Le classement
Voici la situation des clubs :

Menés gag. nuls perd. pour contre Pts.
Viè ge 8 5 2 1 25 18. 12
Sion 8 5 — 3 30 12 10
Marli gnv . 8 4 1 3 30 22 9
Sierre 8 3 1 4 16 19 7
Bri gue 8 1. — 7 8 39 ' 2
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trag ique à une farce joyeuse qui , certes ,
dans . leur pensée, ne devait pas-erili'àtiier
mori d'hommes.. •'

Ils s^élancèrent au secours cte Valbreuse et
de Flossac. L'habileté étonnante.  du baìon
de Pourfendrac et du chevalier de'Brisemolle ,
jointe à l'avance enorme que leur donnaient :;
des épées d' un tiers plus grandes et des ,|
bras eteux fois plu s longs , les ex c.ita èn- ;

core davantage.: Ils combattiren t bientòt par ;
orgueil , avec .colere, oubliant qu'ils étaient '
cinq contre cteux. * .'".-" '" I

Alors , Raguibus el Carados ' perdirerit' ' leur .
avànlage : presséè à la fois par cinq épées !
menacantes, ils furent  obli gés de recider peu
à peu. .

Ils étaient effrayante _t voir , hérissés; l'é-
cume ia ux lèvres, exténués de fati gue , bri-
sés enfin par d' aussi violente efforts . Leurs
guenilles ne tenaienl plus après eux. Cara- ;
clos surtout , avec ses chaussès epii , en por-
tant  lui coup formidable , s'étaient séparées
en deux parties tout à fait indépenilantes, !
Carados était épouvantable . Il eut fait  tordrc
de rire s'il n'eut glacé d'effroi. . ,

Tout à coup, au moment, où les deux pau-
vres diables aeculés au mur allaient. se ' trou- i
ver dans une situation désespérée, un pas
rap ide retentit , et un gentilhomme en costu-
me de voyage parut à l'entrée du cabaret. ;

— Mais l'on s'égorge donc ici? s'écria le '
nouvel arrivato d'une voix sonore . t

Puis après avoir jeté un rapide coup d' ceil
sur te combat : • . . ¦ I

— Diable ! continua-t-il , mais la partì? est
fort inégale. Cinq contre deux. |
: Et tixant vivement son épée, cet homnir1

se jeta clans la mélée. - '.'. ' .. ' ..'.
En trois ou quatre coups rap icles et yigou -

reux, il écarta le cercle de lames qui rrie-

— A Brigue; Marli gnv I bai Brigue I, 2
à 0. ' - - .. .

Monthey I . bai .Montreux l 1-0 . . .

Bien cpie renforcé par son oentre-avant Ken-
ny, abseiil pendant l'hiver, Montreux a pereto
deux points fori" precieux. Ses chances sont
devenues bien minimes. Par le mauvais
temps, les équipes s'alignen t sous la direction
de M. Mercet, du Signal. Pendan t la première
mi-temps, rien ne sera marque. Dix minu tes
après la reprise, de Lavallaz envoie un shoo t
oblicfue , Basca retient', mais la balte rebon-
riit dans ses goàls.

Montreux presse l'attaque et veut égaliser
mais tonte l'equ ipe de Monthey jouant la dé-
fensive, Montreux verrà ses efforts infruc-
tueiix. Mayer ne put - p às:' fournir son jeu
habituel et efficace. Bro.enimann, Basca et
Affolter furent de loin les meilleurs.

Le bobsleigh a Montana
La coupé challenge du Bob-Club rie Mon-

tana s'est-dispUtée-dimanche sur la piste Ver-
mala-lac 'iGreiioni -par un temps ensoleillé,
dans la matinée, par un tèmps de neige l'a-
près-midj ;;.L!ans la nui t, la r temperature était
tombée à .4 ' clegrési.au-dèssOus de zèro , de
sorte cpie. là,p iste étalf très bónne . Les prin-
cipaux capitaines de bobs... de/ la . .station'; é-
itaient inscrits. "Mite Hennébert, de Paris, la
gagpanto de la coupé Kellèy pour dames, a-
vail différé son départ polir se .mettre en li-
gne avee les concurrents masciirins. Neuf
bobs ont pri s le départ. Voici les résultats :

1. Sans peur , Guenat , 3 min. 29 sec. 1/5 ;
2. Tìp-Top, Grosjean, 3 min. 38 3/5 sec;
3. Genève,. Mite Hennébert , 3 min. 40 i/5 sec.;
4. Sans peur , Wiinenbergei^ 3 m. 47 1/5 sec.;
5. ,- Peau-rouge, Muller , 3 min, 54 3/5 sec.

La. distribution des prix a été faite par
M. Honegger, président du Bob-Club , dans
la grande salle du Casino de. Montana; elle a
élé suivie d' un bai brillant et anime.

11 y a plus d'un an et demi, que l' impéra-
trice Zita avait porte piatole en reeel et abus
cte confianee, en se constituant parile civile
on raison de la venie d'une partie des bi-
joux de Ut. Couronne- d'Autriche. au-dessous
de leur vateur en 1922 et en 1923, c'est-à-
dire avant et après la mort de T'ex-empereur
Charles.

Or, deux bijoutiers parisiens, deux frères ,
soni incul pés de reeel et de compiiate d' a-
bus de confianee, sur une piallile déposée
chez . le doyen eles juges d'instruction.

Le juge d'instruction a entendu l'impéra-
trice Zila , cpri a fourni toiites précisions, ?lle
demande l' auclition cte joailliers viennois, pour
établir cpie les bijoux ont été vendus au-
dessou s de teur valeur. La partie adverse af-
firme que les opérations furent parfaitement
régulières et epie l'ex-impératriee empocha
cte l' argent, affirniation contre laquelle celle
dernière proteste.

.. .Le juge. d'i.nstrucltou a . entendu de nom-
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nacaient les deux misérabtes à toute extré-
mité , et deux froissements énergiques firent
baisser les.gigantesques rapièces de Carados
et de Raguibus. .

Getto ìnlervention subite amena un instant
d' arrèt clans -le choc furieux des épées.

Los ' gentilshommes étaient exàspérés .
— "Que" veiix cèTu'i :cÌ?'"s"écria Flossac , jrius

anime à- eaiise.de sa blessure. .
— Qui vous a donne le' droit de vous

mèlei' de/'riòs affai res? reprit Valbreuse, me-
naQant. - .- '

— Pardieu ! mon cher monsieur , répondit
te nouvel" arrìvfint , quand vos affaires sont
clans le genio de celle-ci , lout homme d'hon -
neur a le droit et mème te devoir de .s'en
mèler . Vous ne voyez donc pas que vous
ètes cinq contre deux?

Valbreuse baissa la tète; •
Belcoudray, Mareuilles el fìajòlière firent

deux pas de retraite.
— C'est vrai , nous avons tort , reprit Flos-

sac , très frane ef très éntèté, mais vous
voyez quo ces deux misérabtes nous onl
blessés. Il nous fau t une vengeance.

— Eh bien ! répondit l' autre , rien de p lus
simp le. Si ces deux messieurs, — et il de-
signai! avee un léger souri re Raguibus et Ca-
rador , qui attendaient , la mine inquiète et ro-
ggie, la fin de ce còlloque, — si ces dèux
messieurŝ. sont gentilshommes, que deux
d'entre vcgjts. leur demandent raison ; s'ite ne
te sont pa.v faites-vous venger par vos la-
cpiais..

—' C'est, mordieu, d'iniie logique écrasattte
sléeria . Valbreuse.
/ — Ite sont tombés sur. nous avec furie ,

l'épèe à la maìn, pour quelques piaisante-
ries sur leur mai greur et leur accoutrement!

' Et il s'élànpa sur Carados, altaquant à son
tour' avec l'a rdeur fiévreuse cpie la vue de
son sang altomari dans ses veines.

Carados ree;ut Valbreuse avee une non
fnoins grande fureur, et il continua cte s'es-
"crimer sans s'niquiéter cte ses chaussès trai-
nantes, un peu gène pòur se tendre à fond ,
mais fori à ì'aise cpiant au spectacle inénarra-
ble qu 'il donnait à ceux qui oontemp laient...
la facon dont il maniait  l'épée.

Un second cri de colere répondit presque
aussitót au cri de Valbreuse. C'était Flossac
qui venait de se faire taillader le bras par
Raguibus.

Les cinq jeunes tous commencaient à ne
plus rire. Ils comprenaient cpie continuer le
•Ombat dans ces conditions , c'était risquer
<te se faire successivement blesser et peut-è-
tre tuer par tes deux grands efflancpiés qui
Prenaient si mal teurs piaisanteries. Puis Val-
breuse et Flossac, furieux d' avoir été tou-
ches, n 'entendaient plus rien et combatlaient
i mort. Les trois autres ne pouvaient laisser
leurs amis blessés aux prises avec des ad-
^rsaìres aussi féroces, et aussi intraitables.
;l*urs rires moqueurs ayant tourné mal , ils »e
houvaient forces de donner un dénoueiiient

ÉTRANGER
260 ,000 Frs. DE VALEUR DISPA RAISSENT

D'UN VAGON POSTAL
On a decouvert, dans la soirée de vendredi

à 21 ,h. .30, à, la gare de Gretz, située à
28 km. de/Paris , le eambriolage d'un vagon
postai-du rapide Pàris-Belfprt et la disparii ton
de ;.250,000 francs , de valeUrs déclarées el
de lettres . cbargées et de pièces' recomman-
dées. . . . .... , . . ;

.11. ressort de Lenquète ' que des complices
ctes malfaiteurs . avaient dispose, entre tes ga-
res de . Ermerainvilte et gj'Ozoifj de faux si-
gnaux rouges, dans le but de faire stopper
te train et de faciliter le eambriolage du va-
gop postai. Le .mécanicien, ayant successi-
vement apercu ,deux . signaux rouges, stoppa ,
ce c{ui pérmit aux bandits de monter clans
le ;.fourgon ;,et d'opérer Te' "eambriolage, priis
de rectesc-eneire: sans ètre inquiètes.

breux lémoins, don i des joailliers , l' archi
due Max d'Autriche, les princes Sixte et Xa
vier de Bourbon Parme, frères de l'impera
trice et l' antiquarie Romeu f .

L'ETENDUE DU KRACH FINANCIER
D'ANVERS

Le juge d'instruction charge de l'affaire
du krach du Crédit fonder d'Anvers a en-
tendu l'ancien employé Jacob, arrèlé jeudi.
Quoique l'enquète ne soit enoore qu'à ses
débuts, il semble résulter des renseignements
recueillis que te grand coupable dans celle
affaire est un Hollandais , qui est redevable
à la. banque d'une somme de 22 millions , se
montani , avec les intérèts, à environ une
trentaine de millions. Celle dette a commencé
dès 1921; elle s'élève déjà en 1922 à 20
millions et plus. Afin de cacher ces prélève-
ments, on aurait arran gé les bilans. Le dé-
ficit se serait alors accru jusqu 'à atteindre
la somme considérable qu 'on sait .

UN LOCK-OUT ATTEINT 500,000 OUVRIERS
Un conflit dans une maison de Londres

entre patrons et ouvriers niécaiiiciens, les-
quels refusaient l'emploi d'ouvriers non syn-
diqués et demandateli t une augmentation de
salario pour toul te personnel a abouti ven-
dredi à un lock-ou t pour tout te Royaume-
Uni à partir du 15 mars de tous les éta-
blissements de la Fédération patronale . Le
lock-out atteint un ctemi-million de travail-
leurs.

M. MUSSOLINI ET LE REICH
Inlerviewé par le « Petit Parisien », M.

Mussolini a dit:
Les Allemands n 'oublient pas et n'aban-

donnent pas leurs rèves. Le peup le italien
est eie venu mon plus sérieux collabora teur.
J'ouvre l'ceil. Je souhaite qu'ailleurs on en
fasse autant . Rien n 'est change là-bas; on se
prépare. L'avialion pretendile civile se dé-
veloppe formidablement; l'état-majo r a de
nouveau la haute main sur te réseau ferré.
Sans doute, on fait des déclaralions officielles
rassurantes, mais les autres manifestations
sont riches en enseignements. Le gouverne-
ment italien va envoyer mille familles d' an-
ciens combattants sur les bords de l'Adi ge;
d' autres y sont déjà installées. Nous arrive-
rons ainsi à italianiser ce pays. L'éventua-
lité d'un clanger commini doit rapprocher
sans cesse davantage la France et l'Italie ».

Faisant allusion à la question de la Tunisie ,
le président clu Conseil a mon tré la nécessité
d'une entente franco-italienne dans l'Afrique
du nord. Il suffirait , dit-il , d'un peu de boli-
ne volonté pour faire disparaìtre, sur ce point ,
nos divergen ces.

DROITS DE DOUANE FRANQAIS
La commission des douanes rie la Chambre

s'est réunie vendredi matin pour examiner
te projet doni elle a été saisie par te gouver-
ment et qui tend au relèvement de 30% rie
tous les droits . de douane actuellement ap-
p li qués. (Tarif minimum). Ce relèvement al-
teindrait tous les produits, à Texception cte
la pàté à pap ier et de la cellulose. Ce prò-
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dit Mareuilles. Nous nous sommes d'abord
défendus en riant , puis à la fin , le combat ,
les blessures cte nos amis , te ridicule d' avoir
le mauvais róle , tou t cela nous a emportés
et , sans vous , nous allions faire cte la mau-
vaise besogne.

— Ma foi ! ajouta Belcoudray, il fau t a-
vouer que nous sommes de grands fous et
cpie nous vous avons , monsieur , cte grandes
obli gations.

Le nouveau venu salua.
Les jeunes gentilshommes remircnt leurs

épées au tonneau.
Raguibus et Carados resp irèrent, ils avaient

été trop près de passer cte vie à trépas pour
se montrer exi geants sur te cérémonial il
suivre pour terminer te combat . On se pas-
sait rie teur avis, mais ils jugeaien t prudent
cte ne rien réclamer.

Carados profila eie ces préliminaires eie
paix pour relever ses chaussès et tes ratta-
cher tant bien que mal avec te haut de son
costume. Puis ils rengainèrenl à leur tour
et attendiren t avec une di gnité farouche.

Valbreuse s'était avance vers te gentil-
homme qui avait  si vite interrompu leur rom -
bai:

— Vous nous avez rendu un grand ser-
vice en nous empèchant d' ache ver une folto
cangiante, dont nous aurions eu d'éternels
remords, dit-il. Par conséquent , mes quntre
amis , le chevalier rie Mareuilles , le baron de
Flossac , te conile de Bajolière, le marquis
de Belcoudray et moi-mème, te vicomte eie
Valbreuse, nous serions heureux , monsieur...

— Le vicomte Raoul de Taverly, achevp te
gentilhomme.

Les cinq jeunes gens s'incliuèrent, com-
me lui-mème s'était incline à chacun des
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noms prononcés par Valbreuse.
— Nous serions heureux , monsieur te vi-

comte de Taverl y, reprit Valbreuse, de vous
voir commencer d' aborri , puis aehever en no-
tre compagnie , le délicieux déjeuner que nous
seri mai t re  Coquenpot, te roi ctes cuisinière.

— M'a foi . messieurs . répondit Raou l <lc
'taver l y , avee une joyeuse humeur  ep.ri , sem-
blait lui ètre habiluelle, j 'accepte de grand
cceur. Aussi bien la route a été longue, fort
mete, et pourvu que je me trouvé demain
matin à Fontainebleaii . je suis toul :i vous .

- Grand merci ! s'écrièrenl les jeunes gen-
tilsbommes en battan l eles mains.

— Maintenant, continua Valbreuse, il nous
reste eteux choses à faire ; p iacer une bande-
lette sur les éraflu res epie nos adversaires
ont faites à Flossac et à moi, puis régler
nos comptes aver re* deux messieurs.

l 'A se lournanl elu coté où se tenaienl Ca-
rados et Raguibu s aussi  s i lencieux e p.i' im-
mobiles :

— Messeigneurs, teur  d i t - i l  ironiquement,
notre combat s'est brusquement termine, mais
nous espérons le reprendre clans d' au t res con-
di t ions , Flossac et moi ; car nous n 'avons
pas l'habilude cte garder longtemps sur notre
peau la trace eles épées. Mais nous vous se-
rions fori obligé s eie remettre cette affaire
à la fin cte notre déjeuner. A près une lutte
aussi chaude, il fau l  bien un instant  cte ré-
pit , que diab le ! Pour faire palienter votre
bouillante ardeur , je vous conseiller de faire
comme nous: déjeuner!

A leur grimace pileuse. Valbreuse oompri t
l'embarras ctes deux pauvres diables et, com-
me il avait fori bon cceur , il repril en sou-
riant :
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jet n 'a aucun caractère fiscal. Dans l' exposé
des motifs , te gouvernement jus t i f ie  le pro-
jet en disant epi'il a pou r bui rie remédier
à la situation créée par la dévalorisation de
la molinaio francaise. Le relèvement des ta-
rifs const i tue en quel que sorte un droit coin -
peiisateur. L'exposé des motifs montre , eu
outre , que les doits de donane actueltement
app liqués sont insuffisaiits et que l'augmen-
tation proposée pourrait d'autan t mieux s'ap-
plicpier que la plupart des pays intéressés ont
déjà commencé à releveur leurs droits cte
clonane. Il indiqué égalemenl que tes mesu-
res préconisées et strictement provisoires,
consti tuent une adaptat ion (Jes tar i fs  à la si-
tuat ion présente , en attendant la revision ge-
nerale des tarifs douaniers , qui dori ètre pro-
chainement et'fecluée. La commission des
douanes a réserve toutes tes questions de
princi pe susceptibles de relarcter la discus-
sion et s'est attachée exclusivement au bui
envisagé par le projet gou vernement al , qu 'el
le a accep te.

Petites nouvelles
— Le prix du pain esl porte à Paris à

1 fr. 85 le kilo à partir clu 9 mars.
— Près de Tunis, deux secousses sisnri-

cpies ont été ressenties dimanche, elles ont
été accompagnées de gronclemeiils.

— Le diri geable d'Admundsen qui doti
bientòt emporte r cte nouveau l'explorateur
vers les régions polaires a effectué, samedi ,
son premier essai cpii a été bten réussi .

— Le Maharadja d'indore a décide d'abdi-
epter en faveur de son fils. L' abdication a élé
acceptée par le gouvernement rie l'Inde.

"(-sai —Douleurs
W_\ || Ti \f \  I d'un effet sur et rapide en cas (le
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Rhumatisme , Goutte ,m̂A ammmm\a *— Sciatique , Lumbago , Douleurs
des nerfs, Maux de tète, Refroidissements
Togal exeròte l'acide urique et s'attaque a la raclnemfime du
mal. Aucun effet nnlsiblo. Bien éprouvé en ca8 d'insomnle.
» Dans toutes les pharmacies. ^

On cherche pour Sion , pour
ménage de deux personnes

JEUNE FII/LE
de tonte confhume connaissant

la cuisine el le service d'un mé-
nage soigné : bonnes références
demandées; gage selon eapaci-
tés ; entrée : date à convenir.

S'adresser à Mme Leon Pel-
lissier, Rue clu Grand-Pont, Sion

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
ler mars 1926

(9Mtns  v)
Paris 

% 
19,10 19,25

Berlin 123,50 124 —
Milan 20,80 20,95
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,21
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,55 23,70



Machines à ecrire

„Remington"
La Ire marque au monde

La plus ancienne .
Demandez prospeetus et de-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la «Portable» modèle 1925

Montreux
Agence generale pr. Valais

Atelier de réparations
pour tous systèmes

Aux sociétés
La maison de drapeaux Frat-

to! & Cie , à St-Gall se charge
de la fabrication de

DRAPEAU» BRODES
•n soie maltérable à prix mo
diejues. Album, Croepiis et de
ris sur demande. S'adr. au Re
présentant Alfred Blanc, 22 i
des Terreaux, Lausanne.

Cxporf a tion
Boucherie Rouph
Rue «e Carouge 36, GENEVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

La Charcuterie MILLIQUET
Frères, à Payerne, offre lard
maigre et gras aux plus bas
prix du jour.

m CAUSERIE te
QUESTIONS D'EDUCATION

U v a  actuellement, dans l'éducation de no-
stre jeunesse, epielque chose qui occasionne

des crissements, et l'on peut en incriminer
indistinctement les méthodes d'éducation tant
d'un sexe que de l' autre . On a, d'une part ,
trop élevé les filles en garcons et de l'au-
tre, la concèption de la femme n'a point évo-
qué dans la mentalité masculine. C'est ainsi
qu'on est arrivé à créer des anomalies com-
me la « garconne » et que, pour te malheur
des uns et des autres, il y a, si l'on peut dire,
« mécompréhension ».

La camaraderie entre jeunes filles et jeunes
gens, en tant que chacu n reste dans tes li-
mites de son domaine, c'est-à-dire que la
jeune fille conserve l'intuition fémmine qui
la met en garde contre des défaillances néfas-
tes, et epie le j eune homme respecte l'éternel
féminin, cette camaraderie-là ne peut que
porter les meilleurs fruits. Elte dépouilte ces
deux ètres faits pour vivre l'un à coté de
l'autre, de la timidité guindée, derrière la-
quelle se cache te véritable caractère, et
d'une certaine galanterie souvent degradante
et avilissante pour la jeune fille qui cesse,
par ces rencontres plus frécpientes, dépour-
vues de cérémonie et de décorum, de se sen-
tir une marchandise mise sur le marche I

On a ouvert les yeux de la jeune fille sur
la vie; on la lui montre sans fard aucun, pour
peu qu'on s'y soit pris sainement et avec
taci. Cependant une certaine maladresse des
éducateurs dans ce sens, fait ècfore un genre
de jeunes filles qui , doubléès d'études pa-
reilles à celles des jeunes hommes et d'une
trop grande liberté de langage, auront vite
fait de sembler cyniques et de scandaliser
l'observateur peu psychologue et non averti.
« Eltes parlent de tout avec une désto vol-
ture involtante », disait dernièrement la mè-
re d'un jeune homme rien moins que purii-
bond, « et se jettent toutes à la tète de nos
fils ». En quoi, evidemment , la bonne dame
exagère, mais tes apparences lui donnent
raison.

La jeunesse féminine met actuellement
quelque orgueil et quelque vanite déplacés à
prouver que le temps des oies blanches est
passe. Il est incontestable aussi que le défi-
cit masculin occasionile par la guerre , sti-
rante certaines candidates du mariage à tout
prix , à alter plus loin qu'elles ne devraient
et à manquer de fierté et de dignité. i.lais li-
ne éducation maternelle bien suivie devrait
régler ces écarts. Ces cas, isolés cependan t,
ne sont pas à considérer oomme une généra-
lité, et si les mamans mettaient autant de
soin à surveiller la morali té de leurs fils à
l'instar de celle de leurs filles, le mal serait
moindre. Mais voilà, le jeune homme est en-
core enlisé dans le princi pe masculin des O-
rientaux, qui Tinstitue « seigneur et maitre »
de la femme; il n'a pas encore admis l'idée
de considérer sa compagne oomme sa colla-
boratrice, son complément individuel et cons-
cient. Il met une àpreté brutale à exiger des
jeunes filles qu'elles se confient en sa force,
mais à son propre bénéfice, et n'admet pas
qu'elles puissent disposer d'elles-mèmes en
dehors de lui. Son amour est egoiste, et sa
soumission et son respect parfois facti ces.

Un jeune homme, auquel on faisait le re-
proche d'ètre trop volage, répondait avec suf-
fisance : « Je me considererete pour sot et
naif, si je ne cueillais pas les fruits qui

DONS POUR LA CHAPELLE DE Ste-THÉ
RÉSE DE L'ENFANT-JESUS, EPINASSEY
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LIE b-1-JAuyUKa, HALJa. courrier.

nomaQ -B- Fabrique de Rideaux
hJM I lt?0 "|" H. METTLER, HERISAU 32

Hetardi, Conséils discreti! par
6M« Darà, »lv« 439 G*nèv«

se présentent à ma main . Quand certaines
jeunes filles me prient de les ramener seul
d'une soirée, à trois heures du matin, elles ne
vont pas me faire croire que cette proposition
n 'est pas dépourvue d'arrières-pensées ! »

Eh bien, je crois que oe jaune homme se
trompe et mancpie de discernement. S'il a rais
son amour-propre à fasciner les pauvrettes
comme l'épervier les petits oiseaux, qu'il ait
au moins l'équité de ne pas les comparer à
la femme qu'il rencontre sur te macadam et
cpri lui octroie, contre monnaie sonnante, tou-
tes les privautés ! Cette dernière agit en con-
naissance de cause, tes autres dans leur nai-
veté. Et si l'on veut régénérer la jeune men-
talité qu'on commencé par celle des je u-
nes gens: les jeunes filles emboìteron t te
pas

T° MOUYILLI °5
-WS^ = -  == =f= ren(m\

Pour rendre la voix au ténor

Au XVIIIe siècle, on usait parfois de cer-
tains moyens radicaux, dans la cité des do-
ges, pour réduire à la raison ses artistes ca-
pri cieux.

Le ténor Guadagni avait chanté trois soirs
de suite, avec beaucoup de taient et un très
vif succès, un opera nouveau .

Le quatrième jour , il devint tout à fait me-
diocre.

Croyant à une indisposition , te public fit
preuve d'indulgence envers son chanteur fa-
vori et ne lui ménagea point , malgré sa dé-
ception, ses chaleureux applaudissements.

Le cinepiième jour , Guadagni se montra
clétestable et l'on sentii nettement que c'éfaif
à dessein, pour faire tomber l'opera.

Après le premier acte, deux spectateurs
s'approchèrenl de la rampe et , d'un ton cour-
tois mais très ferme, oonseillèrent à l'artiste
do s'excuser d' abord , et de chan ter ensuite
propremenl.

Guadagni se contenta de hausser tes épau-
Après te second acte, où ri fut encore pire,
les deux mèmes personnages renouvelèrent
teurs avertissements; te ténor n'en tini aucun
eompte. Le spectacle termine, comme il se
tlisposait à partir en gondole, quatre hommes
vigoureux, la figure converte d'un masque
noir, s'emparèrent de lui, le ligotèrent, l'en-
levèrent et te déposèrent dans une cave obs-
cure où, pour souper, il n'eut que du pain.

Comme l'artiste reclamai! un menu plus
copieux, on lui répondit qu'il serait mieux
servi quand il aurait mieux chanté.

Le ténor avait de l'appétit; mais il avait
encore plus d'amour-propre. Il s'obstina et,
boudant contre son ventre, il refusa, le len-
demain, d'aller chanter au théàtre. On le
laissa dans sa prison et, ce ¦ jour-là, il n'eut
mème pas de pain, ce qui fit que, le jour
suivant,.Jl accepta, avec empressement, de
rep arai tre en scène.

— Vous vous trompiez, lui dit alors un des
quatre hommes masqués, quand vous pen-
siez que personne ne pourrai t vous con-
traindre à faire votre devoir. Savez-vous qui
je suis.

— Vous ètes, murmura te ténor, frapp é
d'un respect soudain, vous ètes le doge de
la serenissime République.

— Non pas, répondit l'inconnu, en soule-
van t son masque, je ne suis que le bourreau '
et voici mes trois aides.

Ce soir-là, Guadagni chanta, paraìt-il, coni-
me de mémoire d'homme, aucun ténor n'avait
jamais chanté.

gràce, Sion, 10. — M. B., Val d'Illiez, 5
F. B., Val d'Illiez, 1. — Fr. Barth. Clai

Anonyme, par l'abbé Barthoulot , Délémont,
25. — Prètre, par Bonne Presse du Jura,
Bon court , 3. — Id., Fahy, 5. — Anonyme,
Monitor, 5. — Anonyme, "par Rd. Cure, ' Mu-
raz , 1. — M. et Mme Goegel, St-Maurice,
10. — M. Henri Dirde, menuisier, laisse sur
travail , St-Maurice, 80. — Anonyme pr. réus-
site dans affaires , St-Maurice, 10. — Germai-
ne Rais, Délémont, 5. — Julie Duc-Bonvin,
Lens, 5. — Maurice Maret, Bruson, 5. — A-
nonyme, pour guérison à obtenir, Trient, 5.
Id., pour gràce à obtenir, Monthey, 5. —
Divers par Oeuvre St-Augustin , St-Maurice,
2170. — Julliard Madeleine, Damvand, 5. --
Anonyme, par M. le Chne Michelet, 5. — An.
Troistorrents, 3. — An., la Ferrière, Marti gny,
10. — Nioo lerat Joseph, Val d'Illiez , 3. '—
Michelod Achille , Verbier, 5. — An., Troistor-
rents 10. . — An. pr. Rd. Pére Paul-Marie,
Sion, 5. — A. L., pour obtenir une gràce,
Marti gny-Ville, 5. — Hiroz Alexis, Vollè ges,
5. — Thérèse Fracheboud , Revereiriaz, 5. —
P. Chappatte, pharmacien , Avenches, 2,50. A-
nonyme, Finhaut , 20. — An. par une Rde
Sceur, Val d'Illiez , 15. — An. par Bonne Pres-
se du Jura , Vendlincourt , 20. — An. id., 2.—
Anonyme, par Rd. Doyen Bourban , Ley tron,
Leytron, 5. — An. Lourlier , 5. — An. reoon-
naissance, Veytaux, 20. — 2 an., par Rd.
Cure, Courgenày, 10. — Anonyme, par Chne.
Vergères, pr. une guérison , Versegères, 5. —
Anonyme, par Rd. Cure L. Maitre, Soubev,
5. — An., Prilly, 20. — An. M. E., Troistor-
rents, 150. — La mème, vente de cartes, 5.
F. Eggenschwyler-Sigon, Rebeuvelier, 10. —
Muret, direct , Bàie, Montana , 10. — An. par
Rd. Pére Alexis, Bagnes, 10. — Divers, par
Oeuvre St-Augustin , St-Maurice, 20. — An.
par id., Massongex, 5. — Divers, par id ,
Monthey, 30. — Sébastien Monnier, Bourri-
gnon , 5. — Jos. Gury-Schalter, Saignelégier
5. — F. A., Genève, 3. — An . pr. obtenir une
gràce, Sion, 10. — An. par Rd. Pére Au-
gustin , St-Maurice, 10. — An. par Chne. Stu-
der, Bourg St-Pierre, 5. — Mlle Marie Froio
Martigny-Bourg, 3. —' Albert Dirac , St-Mau-
rice, 8. — A. S., Hòp ital , par Bonne Presse
du Jura, Porrentruy, 5. — An. par id. Cheve-
nez, 10. — Jubin-Julliard , Rocourt, 5. — Ls.
Donzé-Boille t, Breuleux , 20. — Mite Rosalie
Déboux, Courgenày, 5. — 2 an. par Rd. Cure
Troistorrents, 16. — Divers, par Oeuvre St-
Augustin, St-Maurice, 26. — An., Mervelier ,
5. — Francois Girardin, pére, Montenal, 5. —
An., par Rd. Prieur de l'Abbaye, Finhaut,
20. — Réconnaissance d'une mère, St-Mau-
rice, 20. — An. pr. obtenir gràce et guéri-
son, Monthey, 40. — M. C. de Riedmatten,
pr. gràoe obtenue, Sion, 5. — S. Solioz, pr.
gràce accordée, Sion, 5. — Anonyme, par
Chne. Meizoz, Orsières, 5. — An., Avusy, 5.
2 Anonymes, Brigue, 10, 5. — An. pour une

Les Granges, 5. — An., Evionnaz, 5. — Pfam-
matter, pour une guérison, Finhau t, 10. —
An., Salvan, 10. — An., réconnaissance pr.
gràce obtenue, Martigny, 10. — An. pour ob-
tenir guérison, Monthey,, 10. — Mme Angele
Meilland, Champex, — Tronc de la Chapelle,
166,75. &¦ A suivre — Chèque Ile 59.

Nous avions pensé pouvoir payer le restarli
de nos dettes par une loterie et enrichir notre
chapelle de vitraux. Mais- nous nous sommes
laisse dire qu'on avait agi en haut lieu et
réussi à faire retirer la concession qui nqus
avait été accordée. Nous préférons croire que
Ste. Thérèse de l'Enfant-Jésus n'a pas voulu

IMes Allenitoli!
I Fromage maigre vieux sale à Fr. 1.30 le kg,
m » '4 S Ŝ » » » *•— »
IBj par colis postaux à partir de 5 kgs.

I Profitez de cene occasion !
M Ernest Grìinig, fromage en gros
8 BIENNE (Berne)

Fabrique de Drap
(Aebi &, Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs , laine à tricote r et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de lato© el
la laine de moutons. — Echantillons franco.

| Baume-St Jacques
m Prix Fr. 1.75 Q » f| fi 1 lf Wf

de C. Trantmann, pharm BAle K I % % WA _% SI M
Spéciriqu /hlnéraire pour tou- JLv ______ljF JLEXA U àmtea les plaies en general i ui
cérations, brftlures , varice» et Genres modernes, Brlse-b
j ambes ouvertea, hSmorrhlot- Vllrages, Draperles , Couvre-
fes , affections de la peau, dar m^ctres piqùres, engelures. ,
trouvé dans toutes les oliar- Ì//J 1N 1 v'JN Di iJuilhu

de ce mode de paiement. Elle désiré que tout , gràces demandées, Sierre, 10. — Mme P
se solde lentement, comme par le passe, par
les offrandes de ses généreux amis et elle
nous l'a prouve ces jours-ci. Nous faisons
donc appel aux bienfaiteurs de la peti te Sain-
te pour nous aider à acquitter nos dettes et
à payer tes vitraux qui rappelteront divers é-
pisodes de sa vie. Le nom des personnes qui
offriraient un vitrail sera grave sous celui-ci.
On peut l'offrir au nom d'une famille, d' une
paroisse. En retour, tes sceurs de la «Fleur»
du Carmel et la communauté de Lisieux pro-
mettent les plus ferventes prières pour les
Bienfaiteurs de la Chapelle d'Epinassey. Ei
nous, nous continuerons à célébrer chaque
mois, les deux messes epie nous avons pro-
mises pour eux. — Chne. H. de Stockalper.

Huot , Les Bois, J.-B., 5. — Recon. à 1
Thérèse, Arbaz , 2. — Mme C. Jenatsch, I
re, réconnaissance pour deux gràces o
nues, 15. — An., Montan a, 10. — An. SU
narri, 2. — Mme M. G., Sion, 5. — Michi
Armand , Pierre-Fernand, Sion, 50. — Pr.
mancter une guérison , Grimisuat, 5. — Vili
de Grimentz , par son chef Rouvinet Jean,
An. Montana-Vermala, 10; an., Chi ppis 10.
mVve Jules Pittet, Villarimboud, 2. —
Sierre, IO. (à. s-nivee

Compie de chèques postaux Ile 679, Sì
Nous devons avertir nos chers bienfaiU

—nous aurions dù le faire plus tòt —
'es dernières listes publiées concernateli!
offrandes envoyées en novembre-décembre
poque durant "laepielle celles-ci ne pouvaì
ètre publiées. C'est ce epii malheureusemei
induri en erreur plusieurs personnes qui
vaient envoyé leur offrande dernièrement
qui s'étonnaient. de ne pas la trouver m
tionnée dans la liste qui suivait leur en
Cette présente liste s'arrète au 3 février. (
les chers amis de notre belle ceuvre se ti
quillisent rione, teurs dons soni soignei
meni notes, selon teurs indications; de n(
breuses et ferventes prières implorent chai
jour de Dieu, par l'intercession de la « p
te Reine », la réalisation de teurs vceui.

Cure de Granges

Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, protecli
officielle de l'Oeuvre de St-Pierre, apdti

Il n'est pas un catholique qui ignoro 1'
pulsion que le Souverain Pontile gloriei
meni régnant, Sa Sainteté Pie XI, doniw
l'Oeuvre de la Propagation de la Foi. L'
position missionnaire au Vatican, tes ne
breux privilèges et encouragements accori
à tous ceux qui viennent en aide aux missi
naires, le prouvent suffisamment . Parmi
ceuvres qui doivent promouvoir ee mouveffl
d'intérét se trouvé celle de Saint Pierre,
pòtre , pour le recrutement et la formati
chi clergé indigène. Or, quelque temps api
la canonisation de sceur Thérèse cte l'Eni
Jesus, le pape l'a proclamée profcectrh*
tictelle de cette ceuvre: « Nous le fari
d' autant plus volontiers, écrivait le So:
rain Pentite, epie notre esprit considère,
mi tant" de fieurs de vertus, dont cette E]
se choisie du Christ était ornée, l'amour
ardent qui consumait son àme pour le
gneur Jesus. Nous savons enoore que e
mème sainte brilla d'une égale fiamme
charité pour l'Eglise et pour ses minis
les prètres. Nous savons qu 'elle s'offrit
Très-Haut en hostie d'expiation pour le a
des àmes, et enfin il nous plaìt de rapp
que la Vierge Thérèse nourrissait un '
vif désir de voler dans les régions infide
pour y gagner des àmes au Christ; 1
souvent, dans ses oraisons, elte recomm
dait à l'Epoux celeste, tes ouvriers évai
liques, qui travaillaient pour l'extension
la Foi dans les lointaines missions ».

L'Oeuvre de saint Pierre, aporie, a f
promoteur dans le diocèse de Sion, M. te
révérend curé-doyen Jerome Bourban, à I
tron.

On est excusable de n'ètre pas toujo
gai, car on n'est pas maitre de la gaieté P
l'avoir quand on veut; mais on n'est pas
cusable de n'ètre pas toujours bon, mani'
et condescendant, car cela est toujours
pouvoir de notre volonté.

Francois de Sale5

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

5. — An. Hérémence, par Mlle Camille de

coli, Washington, E. S. 11., 2 dollars

Pour une décision à prendre, Sierre, 20. —
Famille Briguet, Pramont, 5. — Casimir Per-
ruchoud, Chalais, 20. — Jeune homme qui
demande une bonne compagne, 5. — Poui
que sainte Thérèse m'insp ire, Bramois, 2 —
An. St-Martin , par Rd. Cure, 1 — Pr. la gué-
rison d'une malade, par le mème, 10 — Ré-
connaissance à sainte Thérèse, St-Léonard,
5. — Florey Symphorien, St-Jean, 5. — Pr.
une gràce obtenue, Martigny-Ville, 5. — Pr
demander une gràce, Montana, 20. — Pr.
obtenir une guérison, Grimisuat, 4. — Mme
Alexandrine Pittet, Romanens 2 — Une fa-
mille de Gròne, 5. — Divers, par Librairie
St-Paul, Fribourg, 28,50 — Anonyme, Sion

Riedmatten 10. — An. par Rd. Cure de Sion,
30. — Pr. gràces demandées, Bruson, 5 —
A., Chi pp is, demande des gràces, 20. — 4
an., par Rd. Cure, Montana, 20. — H. L.,
pr. obtenir une gràce, Bramois, 3. — Mme
Marie Antille, Chalais, 10. — Réconnaissance
à Ste. Thérèse, Granges, 10. — Réconnais-
sance à Ste. Thérèse, Leon Bonvin, Ollon , 5.
Id., H. A. G., Sierre, 20. — Id., N. N C, Sier-
re, 20. — Pr. demander résignation dans la
maladie, Lens, 10. — An., par Rei . Cure
d'Ardon , 10, 5. — An., Monthey, par Rd.
Vicaire 7. — An. Sion, 5. — Id., Mollens, 5.
Mme Dandrès Eugénie, Orsières, pour 2 gué-
risons obtenues, 10. — Pierre Gasser, Con-
zor, 10. — 2 an., par Rd. Cure de St-Léo-
nard, 10. — Pr. demander une gràoe, Gran-
ges, 5. — Pr . un petit malade, par Rd. Cure
Grimisuat, 5. — An. par te mème, 10. —
An . Randogne, 5. — Mme J. E. Déseloux, Ja-

Pr. obtenir une gràce, Sion, 20. — Pr. grà-
ce obtenue, Bramois, 5. — Pr. obtenir une
guérison, Bramois, 10. — An. par Rd. Cure,
Venthòne, 3. — An. Gròne 5. — Mme Ma-
riethod, Sion, 5. — Rd. Pére Irénée, Sion,
20. — Pr. demander une faveur, Mase, par
Rd. Cure, 5. — Mlle Marie-Louise Delaloye,
Ardon, pr. gràce reejue, 20. — Pr. gràe^e
recale, Sion, 10. — Pr. gràce recue, Sierre,
5. — Réconnaissance à Ste. Thérèse, pr.
une guérison, Mce. Bétrisey, St-Léonard, 5.
Pr. obtenir une gràce, St-Léonard, 10. —
Pr. deux gràces obtenues, St-Léonard, 10.
Pr. différentes gràces, Sous ten,. 10. — Bar-
ras Antoinette, Chermignon, 2. — Pr. obte-
nir une guérison, St-Gingolph, 5. — Récon-
naissance à Sainte-Thérèse, Granges, 50. —
Tronc de Ste. Thérèse, 12. — Un ouvrier
d'Uvrier, 2. — An. Ayent, 5. — An., Flanthey
6. — An., Mollens, 6. — An., Chermignon 5.
Pour gràoe obtenue, M. S., Euseigne, 5 —
2 an. de Hte-Nendaz, 10. — M. D., Sion, 6.
Pr. demander une gràce, Granges, 3. — Pr.


