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Cuisinière
(60 ans) cherche place de sui-
te dans famille à Sion. Gage
modeste. Pour renseignèments,

s'adresser à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

On demande, pour un ména-
ge soigné, une

•l omie fille
de 22 à 30 ans, ayant bons cer-
tificate. Bons gages. Adresse :
Case postale No. 10580, à Mar-
tigny-Ville.

On demande pour la campa-
gne, une forte et bonnète

«Te une fille
de 16 à 18 ans. Bon gage .Voya-
ge payé après 6 mois. Entrée de
suite. S'adr. : M. Ed . Vuagniaux,
La Mauguettaz , Yvonand, Vaud.

On cherche à louer
un jardin non arborisé aux en
virons de la ville.

S'adresser au bureau dn journal.

A LOUER
pour le ler j uin un appartement
ensoleillé de 3 chambres, cuisi-
sine et dépendances.

S 'adresser au bureau du jou rnal.

Jolie chambrì meublée. en
soieil lée

A louer
S'adresser Rue du Rhòne,

No 28, Sion.

A LOUER
à la Place du Midi

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

On cherche
une ferme arborisée, à louei
pour 2 ou 3 ans. Serais ache-
teur plus tard.

S 'adresser au bureau du jou rnal

On demande
à louer aux Mayens de Sion
pour la saison d'été un

ene e
spacieux. Offres par écrit à An-
nonces-Suisses S. A., Sion, sous
No 6426.

A vendre
propriété de 1200 toises envi -
ron , aux Mayens de Sion, près
ancien Grand-Hotel, avec om-
brage et droit d'eau . Conditions
avantageuses. Agence d' affaires
Emile Rossier ,  Sion.

A vendre
nére Tourbillon : jolie vigne ,
vélo d'occasion et divers. Agen-
genoe d'affaires Emile Rossier
Sion.

Café
On reprendrait un bon café

dans une ville du Valais. Paie-
ment des marchandises au
comptant. Faire offres et con
ditions sous chiffres N. 43996
X. Publicitas, SION.

A VENDRE
« à 3 toises bon fumier de va
che. S'adresser à Alphonse Ehi
ner, aux lles, Sion.

A vendre
Pres de la ville, petits campagne
i&timent en bon état. Bonnes
°onditions.

S'adresser au bureau du journal.

siiiìifèz
acheter, vendre ou louer

pour saison d'été, s'inserire à
l'Agenda d'affaires Emile Ros-
sier, Sion. Tel. 165.

501
Parfait état. Prix avantageux
S 'adresser au burrai * du journal

ten
de Martign y

en vento chez
DESLARZES & VERNAY

SION 

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graines fourragères
Mélange pour prairies

Enfin oe grand reofori!!!
GUSTAVE DUBUIS

S J'ai le plaisir d'informer mon lionorable clien tèle, ain- |
A si epe le public de Sion et cles environs epe j' ai trans- A
jj ! fere mon nouveau a

! Salon de Coiffure ]
I Rue du Grand-Pont. 22 et Rue de Conthey J
i par une installation moderne et des fournitures de premier a
g choix j' espère mériter la con fiance epe je sollicitè. F|
*} — Prix modérés — Téléph. 194 — ?
fi Se recommande : Madame M. DALLÈVES |

'E DUBUIS :: SION améliorer l'état de santo de son jeune bétail?
TéléDhone 140 —-£ Essayez l'OSEOGENE pro dui t naturel , TRES VITAMINE

Ij3HS et donnan t de SURPRENANTS RÉSULTATS sans gros frais.

quelques jours arrivage d' un
wagon des grands vins de

Bourgogne
en pièees d'origine

tels epe: Macon, Beaujolais ,
Moulin à Vent, Chablis, Pom-
mard, Chambertin, etc, etc.

Ces vins ont été judicieuse-
ment eboisis par nous-mèmes
dans les meilleurs lieux de pro-
duction.

On peu t s'inserire dès main-
tenant pour livraison à l'arrivée
du wagon.

A. ZUFFEREY & Cie
Vins en gros , Sierre

— Téléphone 160 —

Quel est l'éleveur qui n'a pas cherche sans suceès de quoi

Peu coùteux et souverain .
Demandez prospectus . Fédération Valaisanne cles

Producteurs de lait

ianosIarmoDiiims,
Vlolons , Mandolines , Gui
tares, Clarinettes et FIO
tes, Tambours , GRAMO
PHONES et Disques

H. HALLENBARTER -::- SION

Engrais, Foin
Paille

Gros et mi-gros
GUSTAVE DUBUIS , SION

Téléphone 140

Saline Ji 1HLMR SEDUllOIS"

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

A.-G. Petitat , pharm , Yverdo n et qu'ils se chargent de tous transports , démén agements
Effet merveilleux, sans clanger
Fr. 1,75 la boite , toutes phar
macies.

transports de pérsonnes par Auto-Camions
à des prix avantageux. Toute garantie d'assurance

Se recommandent :

!

Pour toute Insertion Jans u

Suisse allemande
et spécialement pour les avis
de demandes, placement.'.
et échanges de t*T Jenni!?

gens et jeunes filles .adressez vous .1 I

EmmeQiUaler- Biui!
àLangnati (Berne
journal le plus rcnoinmó [> ti

l'eftleaclté de sa publiciie
«-Tirage 21 !X) .r*Prixdelallgne25cts ,2foislu°
de rabais. Traduction cor
recte et gratuite des texte:

^

ss*
¦_•***£»<*

Vente aux encheres
L'avocat Joseph Rossier, à Sion, exposera en vente aux

encheres publiques qui seront lenues à l'Hotel de la Gare, à
Granges, le dimanche 14 mars et,, à 14 h. tys, les immeubles
suivants situés sur Chalais, soit:

a) Tzabloz , pré-mayen avec bàtiments, contenarit 9376 m2,
inserti au cadastre sous art. 2053, 2054 et 2055.

b) Art. 2057 Désertet, forèt contenant 51064 m2;
Ces immeubles sont proprié té de dames Gilbert Burlet et

Erica Zambelli-Zufferey, à Ge nève.
Conditions à l'ouverture des encheres.

JOSEPH ROSSIER. avocat.

ìI are era a eau
situé à la Pianta d'en-haut , vis-à-vis des villas de Monsieur
Calpini et de Monsieur Aymon, contenanee environ 700 toises lo-
cales.

S'adresser à Monsieur Eug ène de RIEDMATTEN , notaire,
Banque de Sion .

SION

RaScuA FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE

U nulli «LESI U
Marchand de chevaux et mulets

f H  
à SION m M

¦E vient de recevoir un beau choix de mulets ¦ W
gf de Savoie |j J§

m m VENTE et ECHANGE f *  m
aux meilleure s conditions
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lw. Transports Sédunois
Les soussignés se font un plaisir d'informer leur ancienne

clientèle, ainsi epe le public de Sion et environs , cp'ils vien-
nent d' ouvrir un nouveau GARAGE , sous le nom:

Arsene Follonier & Lumen marietnouti
Immeuble E. Dapraz , Sion — Téléphone 380

¦llllinilllHIIIIIHIIIHIIII&IIIIIBIIIIIHIIIiiJIllBilM

Cà.àf CS LeS amateurs de Café fon t ''éloge Ce
J nos fins mélanges.

'CVlé Provenant des meilleures plantations
de Chine, de Ceylon et des Indes.

Conserves
Légumineuses ,
Pàtes alimentaires

On demande à louer aux Ma
yens de Sion pour plusieurs an
nées.

Chalet meublé
de 3 a 4 pièees, bonne situa-
tion. Altitude 1350 à 1400 m.

Adresser offres avec prix
sous chiffres N. 309 Si à An-
nonces-Suisses S.' A., Sion.

A VENDRE
pour cause de départ: grand
buffet de cuisine frs. 85.—,
fourneau potager, 3 trous, fr.
100.—, les deux en état neuf.
Charrette usagée, occasion, fr.
15.— . S'adresser aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

Propriétaires
Uiticulteurs

BOUILLIE SULFOCALCIQUE

rappelez-vous
qu'un simple sulfatage à la

après la taille
est le meilleur remède oontre le

COURT NOUÉ
Agence agricole et industrielle

du Valais

Appareils
Photographiques

30 APPAREILS de divers
formate pour films et pla-
cpes sont à céder d' occa-
sion.

Rabais 20 à 40 ° „
chez SCHNELL , Place St-
Francois 6, LAUSANNE

Prix-couran t gratuit

M&OUMì à écrim
UNDERWOOD neuve s et d'oc-
casion. Rubans pour tous systè-
mes, Papier carbone

H. Hallenbarter , Sion.

•Attention //
Lard maigre b. fumé, kg. 2-80-3
Saucisses fumées, le kg, 2,25
Saucissons fumés, 3,80
Bouilli , depuis 2.—
Roti , depuis 3.—
Cervelas, la pièce cts. 0.22
Vienerlis, la paire, cts. 0,30
Expéd. par retour du courriet

— Téléphone 01277 —
Boucherie A. WENKER , Renens

(Vaud)

Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,40
Viande fumèe, sans os 2,40
Saucisses et saucissons 2,60
Salamis 3,60
Gendarmes (gros) la paire -.45
Viande sans os pr. chareuterie

de part iculiers 1,90
Demi-pori payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanne

Cxportatton
Boucherie

Neuenschwander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf , le kg. à 2,80
Bouilli , le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50 P9~ •Journal et Fen ille d'Avis dn Valai risasaBamnaaM

Mis aux Miculieurs !
PLANET J U N I O R

Les outils préférés pour h orticulteurs et agriculteurs

(de fabrication américaine)
pour semer en poepets el en lignes, pour butter , sar
elei-, etc, sont de nouveau arrivós. Ils ne devraient man
cper dans aucun établissem ent qui veut travaillèr ra
tionnellement.

Le chocolat
du connaisseui

TOBLERIDO
Le chocolat fond an t sec

L'etili de 100 gr. 70 cts
L'étui de 50 gr. 35 cts

ORANGES ZESTEES
pou r oonfitures

à 55 et. le kg. (rabais par quantité)
dès lundi , 15 mars, à la

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION
Avenue de la Gare

Norton = Norton
la marque oonnue, rèvée, la plus appréciée des machines anglaises

Agence pour le Valais : C. GROSSET , Rue des Remparts,
SION , tèi. 2,61.

Nouveautés
Sceurs Crescentino, Sion

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT

Spécialité de Gants de peau
Suède et Glacé

GANTS DE PEAU , fantaisie en toute dernière nouveauté
GANTS DE SOIE, DE FIL ET DE COTON

LINGERIE DE DAMES EN JERSEY DE SOIE
EN TISSUS SUÈDE, EN FIL ARMURE

QUALITÉ EXTRA SUPÉRIEUR E PRIX TRÉS INTÉRESSANT8
¦JaW du l«r au 31 Mars IO °/o d'escompte sur ces articles

Avoine - Semences
PLUIE D'OR

SEMENCES FOURRAGÈRES
TREFLE, LUZERNE , etc. - TOURTEAUX

— Prix très avantageux —
CHARLES DUC , Denrées coloniaies , SION

Il est prouve que les

Comprimés
Lactus

Wffl*

sont le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et porce-
lets. Leur quali té se passe de reclame tapageuse; ce qui permei
de les livrer à un prix plus avantageux.

La caissette de 5 kg. fianco poste frs. 4.— . Par 4 caissettes
au moins, franco gare fr. 3,60. Rabais par quantité.

En vente dans tous les magasins ou à la fabrique

Comprimés LACTUS ~o- SION
4BOWES-VOUS AU



sf iulletin Politique
Le nouveau Cabinet francais

En quelcpes heures, M. Briand a mis sur
pied son neuvième ministère. Il ressemble
au huitième comme un fière et si ce n 'est
pas tout à fait un enfant mort-né, il n 'en
aura pas moins la vie courte. La présence
de M. Malvy au ministère de l'intérieur ris-
que fort dò mécontenter le bloc national ,
cpanl à M. Raoul Péret , saura-t-il , comme
il convieni élaborer un projet financier qui
se tienile? On l'ignore et lui-mème n 'en sait
trop rien , c'est du moins ce qu 'il a donne à
entendre à des journa listes. Quoiqu'il en soit
il a promis de s'entourer d'une équi pe de
techniciens, puis de se promener à Londres.
M. Raoul Péret ne doit pas se sentir très
compétent eri matière financière. Pauvre mi-
nistère! On l'appelle déjà, par dérision , le
« ministère de Genève », entendu que M.
Briand dut se hàter de le bàcler avant de
vite repartir siéger au Conseil de la Société
cles Nations. Tou t cela est fort bien au point
de vue international et M. Briand , président
clu Conseil , obtiendra plus \le presti ge que
Mv Uriànfl ministre desfitué, màis m France
crue deviendra-t-elle? .

A la Société des Nations
C'était à prévoir: à Genève , les difficul-

tés s'ajoutenl aux difficultés , chaque puis-
sance cherche son intérèt propre et se son-
de fort peti de l' esprit de Locamo. L'Alle-
magne exige d' entrer seule au Conseil, la Suè-
de la soutient avec la plus complète intransi-
geance, la Pologne, le Brésil, l'Espagne , la
Chine, réclament des sièges au Conseil. Et
l'on discute. On parie de recevoir l'Allema-
gne seulement, et de renvoyer à une session
ultérieure l' examen des autres candidafures.
Fort bien , mais comme toute puissance qui
fait partie du Conseil a le droit de velo, l'Al-
lemagne pourra donc refuser plus fard son
adhésion à la Pologne. Four tourner la diffi-
culté, on émet . l'idée d'offrir à la Pologne
des garanties, mais cela n'irait pas sans dis-
cussions. Les diplomates completo sur M.
Briand pour dérouler cet écheveau. Or, M.
Briand qui promit l'élargissement du Conseil
va se trouver dans une position bien era-
barassante. Cet homme ondoyant réussir'a-t-il
à sortir de l'impasse ? C'est ce * epe nous ver.;
rons. , i

En .attendant les belles pensées hiimanitai-
re'% le grand rève de la fratemité des peu-
ples, l'effort vers une paix durable pour 'Ja
prosperi le du monde, tout cela semble Irrori
compromis à Genève, où personne encore ne
parie europeeu si ce n 'est M. Chamberlain rpi
balbutie cette nouvelle langue et M. Briand
cpi voudrait l'enseigner.

SUISSE
LE PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION

A la fin de l' année dernière , le personnol
de la Confédération comptait 66,000 unités
dont 30,897 pour l' achninistration generale et
35,103 pour les chemins de fer. Par rapport
aux chiffres publiés pour 1924 la diminution
est de 8ÓO unités au total , soit de 550 dans
l'aclministration generale et 250 clans les C.
F: F. '

¦' .. : ' V

LES RELATIONS RUSSO-SUISSES
Le « Novv y Kuner Polski ». ainsi que la

<c Warsa\ra Gazeta » s'occupentr clc^s rela-
tions entre la Suisse et la Russie et disent
notamment que l'intermédiaire de la Pologiu
pour la reprise des négociations indirecles en-
tre Jes deux pays pourrait avoir ctii succòs,
étant donnée la position speciale de la Po-
logne vis-à-vis cte Moscou .

POUR ACCÉLÉRER L'EXPÉDITION
DES MARCHANDISES

Depuis des années les C. F. F. s'occupo t
du problème de l'accélération des expédi-
tions de marchandises, notamment pour bitter
contre la concurrence cles automobiles. Aus-
si dés courses accèlérées ont-èJles été ii'i-
trodrtites. Un nouvel horaire cles expéditions
par petite vitesse vient d'ètre publié . Le ser-
vice d' expédition des marchandises par P.
V. de la gare de Zurich est ouvert toute Ja
nuit sans interrtip tion. Dans d' autres gures
importantes un service de miti restreint fi
été organisé.

Un acte de banditismi: à lumen!
*m ¦ — . .

UNE BANQUE DE ROMONT DÉVALISÉE
EN PLEIN IOUR

Un acte de banditisme a été commis jeudi
matin , à Romani, avec une audace inouie.
Une automobile qu'on reconnut pour ètre un
taxi vaudois , s'arrètait devant l'Auberge cles
Trois-Couronnes , à Romont . Deux individua
en descendaient et se diri geuient vers la suc-
cursale de la Banque populaire de la Cia-
ne. Les bandits , crui avaient elfi préparer soi-
gneusement leur coup, savaient epe cette sue-
cursale n 'est tenue epe par une caissière. Les
deux individtis entrèrent donc et demandò-
rent ep'on leur changeàl des billets étrangers
contre des pièees de 50 centimes et d'un
frane suisses.

La caissière , ayant préparé le changé , de-
manda aux itrdividus les billets. Pour toute
réponse, l'un d'eux, ayant un fort accent i ta -
lien , lui mit un revolver sous le nez , en <lr > -
mandant impérativemenl la caisse et son con-
tenu.

Possesseurs des trois mille francs volés,
les deux compères s'enfuirent . La caissière
tenta vainement de contrecarrer leur fuire et
appela aussitòt au secours.

Une fois la gendarmerie avertie , on orga
nisa immédiatement une clfasse à l'homme

Les gendarmes monterei!t dans une automo-
bile très rapide el se làncèrent à la poursuite
cles voleurs, dans la direction de Fribourg .

On les avait vu prendre cette direction aus-
sitòt leur voi accompli , k une allure désor-
donnée. Les gendarmes ne furenti pas les
seuls k se lancer à leur poursuite. De nom-
breux habitants de Romont , possédant qui u-
ue automobile , qui une mote-cyclette, sont
aussi partis dans la direction cru 'ont prise les
voleurs.

A près une chasse serrée, la gendarmerie
a réussi a arrèter les doux bandits sur terri-
toire vaudois, à la barrière de la voie , près
tle Lucens. L'un est un nommé Henri Pi t tet ,
28 ans , Fribourgeois , orig inane de Biltens ,
près Romont , emp loyé d'hotel à Lausanne.
L'autre est un Grec, nommé N. Pispyris,. 29
ans, et fut également dans un hotel de Lau-
sanne

Faits divers

L'affaire Eister

La coupé Gordon-Bennett. — Deux ballons
suisses partici peront au concours interna-
tional pour là coupé Gordon-Bennett, qui se
disputerà le 30 mai à Anvers.

L'heure de Locamo. +-• Sous - til-iorlogo
placée dans la salle de la conférence vieni
d'ètre placée une inscri p tion rappelant l'Oeu-
vre acoomplie à Locamo le 16 octobre 1925,
à 19 li. 35 et suivie des signatures eie tous
les ministres et les délégués pléni potentiaire s
présente à Locamo.

Camion du Yalais
LES SKIEURS DE KIPPEL DISPARUS
Les quatre skieurs de Kippel n'ont pus eto

retrouvés. On nous téléphone que le-Sgìrecher-
ches ont élé sttspendues justp'à l'epoque de
la fonte des neiges. Le frère des trois vie-
ìimes est -M. Fridolin Ebener , iiistituteui- à
l'école primaire allemande à Sion.

L'ETAT DE M. COUDRAY
Le ler lieutenant Oscar Coudray, la vic-

inile de l'attentat de Vétroz , va de mieux en
mieux, nous téléphone-t-on de l'Hòp ital. Nous
lui exprimons nos VCEUX cte comp lète guéri-
son.

EXAMENS D'ADMISSION AUX
ÉCOLES NORMALES

tes examens auront lieti : à Brigue, le ven
dredi 26 mars; à Sion : lo lundi 29 mars con
rant, / ' (Conrm.ì

EXAMENS D'APPRENTIS
Les examens 'd' appren tis auront lieu à Bri-

gue et a- Naters, les 27 , .28 et 29 avril pro-
chàin. :

Son i admis à l' examen tous les appren-
tis et apprenties qui peuvent établir qu 'ils
ont , au moment de l' examen , fati  au. moins
les 5/6 de leur temps d' apprenlissage. . ..

Les inscri ptions doivent ètre adressées au
Secrétariat cantonal des apprentissages, jus-
qu'au ler avril au plus tard . (Comm.)

PÉCHE
Le Departement de l 'intérieur porle à la

connaissance des intéressés cp'il y a lieti
d' ajouter a la liste des canaux réserves pour
l'élevage, publiée dans le « Bulletin officiel . »
du 5 mars 1926, le .canài de la Blancberie et
le canal de Chàteauneuf , pour autant qu 'ils
touchenl la propriété de l'Ecole cantonate d' a-
griculture à"Chàteauneuf.

UNE AMENDE SALÉE
Le service de contróle des den rées alimen-

taires annonce que le Tribunal cantonal :i
jugé pendant l'année 1925 différentes cSi't-
Iraventions parmi lesquelles nóùs relevons
irne amende de mille francs relative à dir
viri étranger vendu comme vin du Valais.

MONUMENTS HISTORIQUES
La tour et les remparts de Saillon , decapi

lés en 1745 lors de la conqiiète - du- Ba s.-Vn
Valais savoyard par le Haul , viennent d'è
lres restaurés par la commission des monti
mente historiepes. Le « vieux pays .-->' aime. .
conserver les vesliges des temps passés.

UN BEL EXEMPLE
M. Charles Bertrand , commandant du corps

des sapeurs-pomp iers cte Monthey, a recti mi
montani de 100 franca en " guise de gratifi ca-
tion au corps de la part de Ja Brasserie (In
Cardinal à Fribourg, ensuite de l'incendie de
son dépòt de Monthey.

^ACCIDENT DE TRAVAIL
Un ouvrier de la Fabri que d' atiuninium, a

Chi pp is, s'est écrasé un p ieci l'autre jour. Il
a été evacuò d' urgence sur l'Hòp ital ei 'arron-
ctissement de Sierre.

L'accidente transportati — par tractton, au
moyen d' un chariol. auque l elle étai l en chat-
née par une extrémilé — une lourde poù-
trelle cte fer destinée à une charpante mé-
lalli que, lorscpe, ensuite d' une rupture de la
chaìne , elio lui tomba malencontreusement
sur le pied.

FÈTE CANTONALE DE YMNASTIQUE
A MARTIGNY

L'Association cantonale valaisanne de gym-
nasti que}, ainsi que le Cornile d' organisation
ont invite les sections hors du canton à la
fète cantonale de gymnasti que qui aura liei

Les gymnastes désirant concourti indivi-
ies 12 e't 13 juin.

Les gymnastes des seclions hors canton
désirant coii courir iiidividuellcmenl peuvent
le faire sans ètre tentts de prendre part anx
concoimi de sections. Les inscri ptions doi-
vent ètr e adressées directement au Comité
d' organisation.

Assemblée de
l'Automobile-Club Suisse

— Un officier de .vuisseau suédois qui pre-
nati des photographies aériennes est tombe
d'une hàuteur de 350 m. de l'aéroplàne a
bord duquel il évoluail. La mort a été ins-
tantanée. C'est en se retournant poUr parler
à son compagnon que le pilote.s'apercut de
la dispariti on de l' officier. „,¦=, .,.

Section du Valais

SOCIÉTÉ SUISSE DES HOTELIERS

Le comité centrai de la Société suisse des
Hòteliers a lenti , lundi , k l'iiòtel ' 'Alexandre ,
mardi , à l'Ecole hòtelière de Lausanne, sous
la présidence de- M. Haefeli (Lucèfiie), une
importante séance. T'1 a approuve ics ' comptes
de l' exercice 1925 se soldato - par uri béné-
fice : il a fixé l' assemblée generale des dé-
légués au 5 juin: aRagazV IT à^'désigné corn-
ine délégués officiote au congrès internatio-
nal de riiólellerie a Paris, en - avril proch àin ,
MM. Fr. Ch. Rtit t ienz , (Lausanne)," C. Hauser ,
(Lucerne) et Hermann Setter (Zermatt).

La section de Montreux s'étant désintéres-
sée de l'organisation du prochàin voyage des
hòteliers américairis, l'itinérarre du train spe-
cial a été fixé; il : sera acheminé tl 'Iriterla-
ken à Lausanne'; : via Spiez, InteiTaken , te
Lto'fschbérg,' Bri glie^ Valais; des re

ception»
sont prevues à Bri gue et à Lausanne.

Sur un rapport du président de la com-
mission' scolaire, 'M ; Fr. Blrtticaz, il a dis-
cutè Ionguement des proj ets d'agrandissemehl
de l'Ecole hòtelière 1 eie Cour, resultato d' une
expropriatton évenluélle par la commune de
Lausanne , à Ja suite du rélarg issofnent eie
l'avenue eie Cour . Il a décide de n 'y pas don-
nei- ...suite pour lj iistan.t , cet agrundissemenl
n 'étan t .pas tii'geirt éfr les frais qu'il eriti -aìne-
raj t n'éfànt guère possibles dans la situation
actuelle.

r ~ MISE' t L'ENQUÈTE
La cpmmnne de Bramois a demande-à è-

tre mise air. bénéfice des dispositions de la
loi clu ler décembre Ì887,. concernant les ex-
propriations pour causo d' uti l i té publiepe,
pour la construction de la route Bramois-
Erbioz. ' .

ì^es pJans y relatifs sont déposés, à fin
d'enepète, du 15. mars au 15 avril, au greffo
communal de Brafnois. On peut également
en prendre connaissance au bureau du Servi-
ce des Amél iorations foncières, à Sion.

Les; réclamàtions évenluelles relatives à
ces plaris. deyrorit ' 'étre . adresséesl : par écrii
air Còliseli d'Etat , dans le délai 'ci-dessus.

SOCIÉTÉ DES « VIEUX C0STÙWES
. ET MUSIQJJÉ JlE 1830 »

Cette Société vient de mettre en chantier
une pièce do terroir valaisan- et illieii et qui
sera donneo pendant- la prochaine*!«saison es-
tivale dans la gracieuse station- hòtelière de
Vài d'Illiez. - Elle est intitulée « Théoduline
el.- ¦ Hugoniielte '' >: ¦ èl. est tiriQf 'ìadaptation du
« Bon Vieux Valais' », jouée la'première fois
;'i Genève et"èri t un suctès reten.tlssant dont
se fii- . l'écbo .. Ja...tgre .sse^ rle>; deux moneles .
Que d'élogieux hommages adressés en cello
occureneo à l' auteur Jrf.».'l%fìd .QJianoine Jules
Gross , à la- Corigregation tiri;; Sistemarti et
aux acteurs do P« Arollaz », sociélé gene-
voise. « Le Bon. Vieux Valais » se trouve
en dépòt :ehéz l 'éditoUr , M. Spees, k Lausanne.

La nouvelte cerivre eie M. le chànoiiie Gross
nous montre le village illien dans ' sa vie fa-
lli il ière 'et publique où. se j aue tine- ch'arman-
te idylle villageoise au « bon vieux temps ».
Elle symlMj liso les us et coutumes , svntétiso
tei légendes locales, te tori!.-ericadré-- des dan-
ses anciennes. ¦'' :- ' ¦ .¦ - . . -nr- .

La Société des «-- Vieux Coslrunes » cte Val
d 'Il l iez qui garcte 'si précieuserrieiil la modo
d' antan , et continue dans les générat ions nou-
velles , la tradition . dos ai'eux est bien J ' acteui
indi qué pour donnei - dans sa. gran ctear et sa
simplicitè ce poèmo d' un temps révolti el
doni te souvenir esl encore si vivace dans
nos braves populations , D. A.

Des .journaux; oij t cru pouvoir indirper Io
nroiiliinl "des détòurnoments cònstatés k co
jour; c'est qller un peu vite en besogne. Il
est eie t oiife évidence quo le travail cte révi-
sion du bureau de l 'A gence de Brig -.td esì
une besogne plutòt ¦ comp liepée dont Jo résul-
tat doti, de temps :à autre ,, ètre soumis à un
nouveau poinlage. et -subir  cles reclifications .
(' 'est ainsi ip'tin cl i iffre de frs. 10,000, por-
tè, . tout , 11'/!boi-cip, a'u , elébil d'Eis .te.r s'osi ró-
vé'é inexact "ensuite' a éxplication complémen-
taire s d' un créancioì de l'Agence.

La « trou » n 'en reste pas moins consj
doratile. Au sujet du communiqué. cte la
RaiK|ti e : .cantonate.; nous pensons , contrairo-
meni à certains . bruits , qu 'il  ne laisse,point
entendre quo toutes Jos stìre tés quo passano
l'Elablissement ne seront |ias épuisées pour
couvrir les détournemente- d'Eister. . -, -¦¦

l^es « réserves spéciales » ne constiluent
pas un « fonds de.s malversations" ».

Nous partageons l' avis que le nécessaire
sera fait ainsi quo te veulent la loi et Ies rè-
glemenls et , cornute ce fùt le; cas lors de . la
« dernière », ou mieux « àvànt'dernière af-
faire » que toutes- les responsabtiitós seront
appelées à se justifie r mème - celles décoit-
lant cte la négli gence. < •-'»- ,, -

Mais tes choses n 'iront pas
; 
torités- 'seutes.

Cesi ainsi , dit-on , que les' sighataires de
l' engagement cte garantir  la geàfiòtì d'Eister
invoquenti' absence de l'indicafioh du mon-
tan i  exact jusqu'aùcpel ils se seraient engn-
gés pour contester la validité de teur caution-
nement. ' ,;':'

Ce cfu 'il y a de plus grave c'est que les
juristes affirment qu 'ils ont là loi peur eux.

. 11 y a de beaux procès en perspective; or,
les procès, mème en Valai s, paraìt-il , on sait
epatici ils commencent mais quand ils fini-
ront, c'est une autre affaire.

C'est à un audiloire relativement restreint
epe M. Ed. Bilie , président de l'Automobile-
Club suisse, section du Valais , s'adressa ,
mercredi soir , à l'Hotel de la Paix. A près a-
voir souhaité à tous une cordiate bienvenue ,
il donna la parole à M. Décrausaz, qui nous
Iti une brève mais captivante causerie sur
les courses d' automobiles. Il montra combien
celles effectuées sur autodromes perdoni de
leur popularité au profit  des circuite roti
tiers. Il dit avec raison le danger et l ' inut i l i te
des performances de certains conducteurs qui
no sont plus maitres cte leur machin e  mais
cpi se laissent emporter par elles. Les c.rns-
tructeurs, d' ailleurs , se désintéressent de. plus
en plus de ces genres d'exercices impropres
à mettre en valeur toutes les parties de la
machine : c'est ainsi que le Grand prix de
France n 'obtint  que six engagemente-.uEn ef-
fel , les courses sur autodromes ne signifiont
pas grand' ehose, et telle célèbre voiture a-
méricaine te prouva bien par son incapa ci té à
gagner honorablement une course do còte .
C'est sur les grandes routes aux virages nom-
breux qu 'une voiture montre vraiment ce
cp'elle vau t , et la maison Delage l' a bien
compris: elle refuse de s'aligner au Grand
Prix , mais partici pe par contre aux courses
de còle .

M.. Décrausaz vivement app laudi commenta
ensuite un film documenlaire ayant trail aux
courses effectuées depuis 1924 par l'Automo-
bile-Club suisse. Nous nous abstiendrons do
juggr ce film cpant à sa valeur cinéma.togra-
phi que , il fut pris par des amateurs , et cela
excuse ses imperfections. Sa projection au
ralenti nous décut quelque peu , mais nous in-
téressa toni cte mème assez pour que nous no
regrettions point de l'avoir « visionné ».

A près M. Décrausaz , ce fut à M. Empey ta ,
secrétaire general cte l'Automobile-Club suis-
se, ete nous entretenir de la « loi federale
sur la circulation des automobiles ». Il lo fit
avec autant de clarté que d'éloquence et dé-
fendit brillamment le point. de vue des au-
tomobilistes. Selon lui, la nouvelle loi en-
traìnerait lo boycott de la Suisse par los
étrangers, or oomme une grande partie. dir
Valais vit de l'industrie hòtelière, ce sorait
un désastre pour le canton. « On ne concoti
pas le tourisme au point , de vue national
seulement, mais encore au point de vite in-
ternational , car nous avons besoin de nos
voisins pour vivre ». M. Empey ta s'é-
lève ensuite contre l' assurance obli gatoire
dont la presse allemande s'est déjà fort énitto.
Enfin , il souligne un article de Ja loi qui som-
lite anodin : « Les automobiles doivent ètre
munis d' un compteur de vitesse ». Or,, sè-
die l'orateur, ce compteur coùterait 500 à
600 francs!

Une dernière fois, M. Empey ta met ou gar-
de ses auditenrs contre le clanger-d'un boy-
coti , puis c'est la fin de .la séance. Son ex-
posé , aussi habi le que précis fut particulière-
ment goùté. Pour notre part , il n'a pas en-
core finit de nous faire réfléchir .

M. Empeyta a peut-ètre raison... A. M.

ifhronic|tte
,m THocate

_< Mme Ludwine Huber
Nous apprenons la mori , survenue hier , ¦ à

Sion , après une longue maladie , de Mmè'- 'Lud-
wihe Huber , née Germanier, do Conthey. A-
gée do 64 ans, mère de six enfants , elio étail
la femme de M. Jules Huber , lo propriétaire
cte vignes bien connu.

L'ensevelissement aura lieu dimanche , a
11 h. 30. Nous présentons à la famille affli-
géo nos condoléances bien sincères.

CONFÉRENCE SUR L'AVICULTURE
ET LA CUNICULTURE

La Société d'Aviculture de Sion fera don-
nei-, à l'Hotel de la Gare , dimanche 14 mars ,
à 11 li. 30, une conférence avec projeetions
lumincuses, par M. le Prof. Mayor-Delapraz.

Sujet: 1. Comménl peut-on choisir les for-
tes pondeuses dans un troupeau de volaille?
2. L'élevage des lap ins pour leur fourruro.

Toutes les races de volailles seront repré -
sentées avec leurs couleurs et te dessin d.i
p lumage .

Los membres do la Société ainsi que toutes
los porsonnos s'interessato a l'Aviculture soni
corclialement invités à cette séance instrue-
tivo et intéressante.

CONFÉRENCE DU Rd. P. BONAVENTURS
Les membres de l'Association ' catholique

sont instamment priés d' assister à la confé-
rence tlu Pòro Bonavenlure , dimanch e'. k 20
li. 30, au Casino. Tous les amis airisi .cpie les
dames soni corclialement invités.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 14 mars

A la cathédrale. — 5 h. 1/2 , 6 li., 6 li. \U
et 7 h. V2 messes basses. 7 h. messe et
coinmunion generale des Enfants de Marie.
8 h. 1/2 messe basse, instruction francaise.
10 h, grand'messe, sermon francais. 11 h. Vo
messe basse, instruction francaise.

Aux messes de 8 b. 1/2 , 10 h. et 11 h. 1/2
cpète presente par les Evèrpes ete la Suis-
se pour les oeuvres de charité.

Le soir. — 4 h. vèpres. 6 h. dévotion de
la bonne mort (en allèmand), bénédiction.

A St-Théodule. — 8 li. % office pour tes
écoles allemandes. 9 h. 1/2 office pour les é-
coles des filles.

Au collège . — 7 h. messe basseio-8 h. 1/2
messe c,hanlée, sermon francais. 10 fa'., office
pour les éooles des garcons. .

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 14 mars : Dénériaz

La Belle so Boi» DOMI
Terrible magicien , - -_

Quo vous ètes habile à ressusciter los sai
sons dispaiates i A votre appel , les fleurs ck ;
la montagne ouvrent leurs corolles sauvages-
grelots delicate du muguet , candides prunel?
tes ctes myo&otis, pétales charnus des lys !
martagons. La eresse des foug ères se lève '- '
dans la forèt. Bouquets àcres et. parfumés (.
cueillis clans le libre bondissement de ma
jeunesse ! Fraises juteuses , noires myrlilles ,

,;

croquantes airelles sous les luisants feuilla-
ges, senleurs résineuses dont s'embaumait la-
chambre rusli qiio où jamais vous n 'avez pe-
netrò. '

Le brillanl soieil des hautes altitudes fai- '
sait chaque jour le tour cte ma demeure : le .
matin, il riai t sur la route, à midi , il dorati la ]'
rampe et tes marchés clu court escalier où
nous avons bavardé quelquefois, le soir, il .
s'attardai t sur le balcmi d̂e bois ajouré et, ,
quand il me quittait , je .' sprtais pour le voiti'
mourir sur tes alpes bernoises. ¦.

C'est a cotte lieure eftie vous ètes venu, à: ;
cette heure cliérie entre tout&s où repliée sur
moi-mème, je ne sentais plus te heurt de la
vie, ni sa briève té, ni son incertitude , ni le
tremblant  mensonge ete nos espoirs. Aujoui '-.v
d'hui , encore, je ne l'évoqùQO pas sans un -,
tressaillement . Elle a toujours eu pour moi '
te timbre grave et profond ctes clocbes de
nos eglises, qui portent plus loin .que nos'
corps frag iles, vers des infinis (pie nous ne
pouvons mesurer.

Les années oli t coulé: j 'ai appris bien des~!
choses epe j 'ignorais alors. Jamais tependant ,
je n 'ai pu me défaire de cette prédilection .
Etait-ce parce qu 'elle fut  l'heure decisive qui
nous marque au front pour la joie ou la doit-
leur... pressenlinienl... obscures affinités. Ah!
si nou s nous connaissions davantage comme
l' avenir deviendrait lumineux. Mais l'i gno-
rance est peut-ètre meilleure. Aurions-nous le
courage de déchiffrer jusqu 'au bout la mys-
térieuse symp honie si nous en savions d'a-
vance toutes les notes poignantes ?

D' aucuns marclient sans se douter de rien:
heureux pauvres! Les brui to exlérieurs em-
plissent leurs oreilles d'imperméable ciré. Ili
croient uni quement à ce qu',ils votent, comme
si notre oorps était te maitre absolu de nos'
actes et de nos journées. Et quanti leurs pro-
pres passions s'extériorisent, ils s'effarent et '
s'excusent , disant : « Je ne m 'en doutais
point ! ».

Quand vous avez passe sur la route, j 'ai
failli , moi aussi, connaìtre le vertige. L'é-
ducation sérieuse epe mes parents m'a-
vaient donnée, une saine atmosp hère de tra-'
vail et de sollicilude, leurs constante exem- .
ples d'honnèteté et. do droiture, m'ont proté-
gée. Je les sentais penchés sur moi clej iuis

^ma petite enfance, aussi soucieux de ma ter- '
mation morale epe tle ma sante : lente em- 1
prise, patient modelage cpi ont dénoué, seloii-
leu r désir, la crise clangereuse.

Mais , vous étiez venu. Je puis vous cqjiter
cela maintenant crue je suis assagie, que la
grande fiamme dévorante est devenue douce
lampe d'un sanctuaire où dorment- mes de- \
t'unte et oe vivant doni vous savez le nom.

Un crépuscule burnirle, des feuilles rtrisse-
lantes , avec, sur la route, te glou-glou pres-
se cte l' eau qui descend vers la plaine .L'her-
be grasse de la prairie se reployait sur elJe-
mème' comme pour jouir de. sa propre fraì-
cheur. Un magnifi que arc-en-ciel tendati sa
courbé entre les deux chaines de nos morir
tagnes, et plus que de coutume l'arome des
sapins mordait à la narrile, et plus que de
coutume aussi. tes mélèzes avaient d' aérien-
nes ramures.

Les feux s'allumaient dans le village pour
le repas du soir et la fumèe montait au-des-
sus des toits en panaches bleus qu'un coup
do bise rabattait dans tes ruelles. Lo gre-
iottement d' un troupeau de chèvres descen-
dait lentement d' une pente voisine.

Des gouttes tombaient encore de ,ci, de là,
pareille s aux larmes d'une petite fille inquiè-
te cpi seni en elle sourdre la vie,.,, cpi a
peur... qui veut cependant. . mais qui devi-
ne les tristesses, les longues tristesses, rari-
cons du court boriheur.

Un vieux passa , vètu de bure brune el
de la dure chemise de gros '-fil . Sii, ^nne
heurtait les cailloux. Il me .sourit -enc me
elisalil à travers la route »une de oes plateau-
leries banales qu 'on jet-te...à la jeunesse , sans
y attacher d'importance , et qui tomba dans
le soir ainsi cp 'uhe prop'hétie: « Ne vous im-
patientez pas, il viendra-bte 11 tòt ». Je le re-
gardais , étonnée. Avais-je donc un tei aii
d' attente ? Mais il continuaszsoii chemin , clau-
dicant , bizarre , puis disparnt dans la cour
d' un hotel . Est-ce lui cpi a déclenché le des-
tili , ou bien mon cceur silencieux. était-il déjà
trop lourd pour mot seule-et avais-je vraiment
besoin de le donner? . .

Ce n 'est plus clu rève, Roger , ni un retoar
en arrière, c'esl l'heure eteree ete mes dix-
huit ans. J' en suis toute saisie et toute fris-
sonnante. Je la vois aussi nettement (pie j 'ai
vu le diamant de la pluie incrusté dans le
lys martagon. I^aissez-moi refermer sur elle
les longs feuiJlets epe je vous envoie

^
- les

feuillets crue votre présence empiti, comme
elle a emp ii ma vie... toute ma. vie...

Germaine-'

-> D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Société de 'a Cible. -«• Lés membres sont
convoqués en Assemblée generale,. le samedi .
13 mars , à 20 h. 1/2 à la Grande Salle du Ca-V
fé Industriel. Ordre du jour: tractanda stat a .-;
taire; rapport sur la situation financière cte"
la Société; concours de sections en stand
et en campagne; renouvellemeiil du Cornila;"
divers. ;



J)u JBlason N
populaire

Suite et f i n *
Le blason populaire recete parfois un va-
e fond de vérité , mais en general : pas.

» Il est d'haliitude la resultante de notre or-
. •" aeil, de notre jalousie, de notre méchanceté
/ et un.peri de notre inalice.

Et, ' si vous me domandiez par quel moyen
li j- serait opportu n de le combattre, je vous

répondrais ceci: en devenant meilleurs , plus
|L umbles et plus intelligente.
I II esl ridicule de tire r vanite des choses

Ci ^u des idées qui ne nous doivent rien de ce
il qui fait leur mérite. Pourcpoi , vous, le chau-
• ; vin , glorifiez-vous outre mesure votre pays
il m mépris de celui cles autres ? Si votre can-
ti .on est pittoresque, vous n 'y pouvez rien ,
i n 'est-ce pas? Alors, cessez de faire la roue.

; Ouvrez les yeux , regardez: ailleurs il est
il des sites plus charmarits que chez vous. Les
i 'mtes du Niagara rie se trouvent pas en
: Suisse, mon ami , il faudrait pourtant vous en
k souvenir, n'est-ce pas? Jamais vous n'avez
>] entrepris de voyagescvous n 'avez jamais cher-

clié à étudier les coutumes des gens qui
vous entourent , jamais établi de comparai-

f ms impartiales, jamais songé qu 'on puisso
R irentlre des lecons chez le prochàin , el alors

,-ous vous enflez béatement, vous jetez au-
tour de vous, par de là les horizons un re-

I gard de dédain.
L Iml)écile I

Et vous , l' autre , le gros: vous cntiquez
e socialisme? Pourquoi? Qu 'est-ce exacte-

ment quelle socialisme ? Plait-il? Le socia-
lismo c'est le socialisme? Parfait , et voilà
sans doute la raison plausible pour laquelle
vous le condamnez. Monsieu r, je ne me i-at-
taché à aucun groupement politi que, je ne
suis pas socialiste, mais j 'estime qu 'il  est
ridicule d' agir comme vous le faites : en .-tosti-
ne ou en ignorant incapable d'examiner une
cruestion. Vous ne concevez pas epe d'autres
opinions epe tes vòtres se fassent jour? Vos
théories seules vous semblent intéressantes ?

Imbécile !
Mais, après tout:  moi, oui-, moi , pourcpoi

me fàcher contre la mesquinerie des gens ?
Pourcpoi les én rendre responsables? Leur é-
ducation, leurs journaux èn sont probable-
ment les causes, alors, de quel droit vais-jo
les en blàmer? Comment: je demeure là en
train cte prècher , de me révolter, au liou
de mettre moi-mème en pratiqué mes conseils
et de montrer un esprit plus compréhensif?

Imbécile I
Ah! nous sornmes bien tous les mèmes :

incapables d' aelmettre à coté de nos concep-
tions d'autres conceptions peut-ètre plus jus-
tes, a coté de nos croyances d'autres croyan-
ces peut-ètre plus légitimes. Nous avons été
élevés dans des milieux divers, beaucoup de
nos idées loin cte surgir de nos propres ré-
flexions, nous ont été incul quóes au cours
de riotre enfance. Nous sommés imbus do
préjugés, nous frappons sur les tables à
grands coups de poings, en hurlant: « C' est
ainsi et pas autrement ! » puis nous nous pro-
posons pour modèles. Mais quanti donc au-
rons-nous te sens clu ridicule? Quand ? Dites?
Quand cesserons-nous de nous enorgueillir
de tout?

• Vous, Monsieur , vous ètes Francais, n 'est-
ce pas ?

Eh! bien : qu'y pouvez-vous? Rien. Vous au-
riez pu naìtre bulgare, chinois, arabe ou ha-
bitant de Mars , suivant te caprice du ha-
sard. Vous n'avez pas choisi votre nationalité ,
on vous l'a imposée à votre naissance. Dos
lors, pourcpoi vous en pareriez-vous comme
d'une médaille témoi gnant de votre valeur?
Pourquoi?

Vous ètes eatholicrue? Ce n 'est pas votre
faute. Vous aviez quelques jours quand il
hit décide epe l' on vous baptiserait. On ne
vous demanda pas votre op inion . Si Dieu I' a-
vait voulu, vous auriez pu devenir tout aussi

*) Lire « Journal el Feuille d'Avis du Va
lais, des 9 et 11 mars.

- »  ¦ — * *j. r* l y ,'* '- ¦' MMMa~—Ma— \rJ> *'J" ****&'•'
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par Louis LETANG

— Pouah ! fit  Flossac en poussant Ragui-
bus du p ied , tes dégoùtants coquins .

Taverl y, Mareuilles , Belcoudray, Bajolière
riaient a'ux éclats à l'enumeratimi cpo leur
faisait Coquenpot dì tout  ce qu 'il avait servi
aux deux grands efflanqués.

Valbreùse et Flossac étaient furieux. Us
voulaient les é veiller quand mème ot se ven-
ger sur l'heure.

Mais Taverl y démonlra péremptoirement
qu'il no leur étail pas possible de se batlre
avec tteux misérables complètement ivres.

II leur , fallut bien se rendre à cetto raison ,
mais ils ju'rèrent tous deux de faire . bàtonnèr
et pendre les deux ivrognos si jamais ils so
retrouvaient sur leur route.

— Voilà ma première affaire cpi ne se
termine pas suivanl mon désir , dit Valbreùse ,
j 'ai clone doublé chance pour la réussite do
la seconde.

Et il so mit a la recherche de la belle
hòtesse; mais il parc ourat en vain toute Tau-
berge. Maguelonne ne s'y trouvait  pas. Il
s'informa adroitement et il apprit qu 'il y a-
vati au moins une heure, elle était partie
toute seule dans le bois sans rien dire. Per-
sonne n 'était inquiet . car cela lui arrivait  sou-
vent.

Valbreuse revint  l' oreille basse.
Il retrouva ses amis qui entouraient et re-

gardaient le cheval de Taverl y.
— Oui, messieurs, disait le jeune vicomte.

Biscotte est une excellente bète. C'est moi qui
l' ai dressée; aussi nous sornmes grands amis
et lous deux fort contente l' un de l' autre. El-
le a le jarret solide , le soufflé long,, peur cte
rien et je crois qu 'elle passerait-dans les flam-
mes sans broncher . N'est-ce pas , Biscotte .
ma mie?

— Par les cornes de Belzébuth ! s'écria-
t-il , j 'allais oublier deux affaires importantes :
en finir avec ms deux quaresme-prenants
eie tantòt et risquer une treizième déclaration
à la belle Maguelonne.

— Je tiens beaucoup à la première affai-
re, déclara Flossac.

— Et moi davantage à la seconde. Je suis
dans un de mes jours d'éloquenee, bien on
POint pour conter fleurette, et je serais un
grand criminel de maneper si magnifi ques
occasions . Mais commencons par le commen-
cement et vovons d' abord nos deux grands
squelèttes.

Ils s'avancèrent vers l' endroit que leur de-
signa maitre Coepenpot.

Personne n 'avait dérangé messieurs de Bri-
colle et de Pourfendrac ou soi-disant tels,
eLJes jeunes gentilshommes les arierurccnt
•fes la position où nous les avons laissés ,
c'est-à-dire , Carados appuyé sur la table , Ra-
Nbus mollement étendu sur le plancher , et
tovis deux plongés dans ce profond sommoil
"P»! est l'apanage exclusif du juste et des i-
VTognes.¦—- Corbceuf ! s'écria Valbreùse, ils sont i-
^s comme des lanscpenets et ils ronftent
dirime etes sonneurs.

oans rime ni raison *̂
•%

0

Maurice est la victime cte ses bonnes idées.
Constatato avec raison que les divertisse-
monls devienneni rares à Sion, il a décide d'y
remédier. C'est ainsi qu 'il invita toute la
ville à venir danser chez luy. Hélàs ! la poli-
ce finit par le faire danser lui-mème, et de
la belle facon ! Elle lui colla amende sur a-
mc-ncle. Et voilà comment , après avoir don-
ne des bals à la population , Maurice a dù
encore donner etes « balles » à la polire!...

*
Nous ptiblions sous toutes réserves cette

information d' un cte nos correspondante parti-
culiers: « la polico a résolu de renoncer à
poursuivre les cambrioleurs, elle pense , en
effet , que^ctepuis le temps cp'ils courent iJs
doivent ètre essoufflés. Dès lors pourquoi
tenter de les arrèter? Ils s'arrèteront bien
eux-memesi ».

,.? ¦""¦ " " ""v.

y Botte aux lettres >
Les articles pu bliés sous celte rubri que le sont sous

la seule- responsabilit é des correspondants
CHALAIS — Le service posta'

Le public vient d'ètre avisé epe la Di-
rection des Pastes du lime arrondissement a
organisé urrriouveau service postai « Sierre-
Chipp is-Chalais » dès te ler mars dernier.
Le correspondant a fait ressortir la sérieuse
amélioration pour Chalais. Allons clone!!! l' on
ne se moqup -pas ainsi des ge'ns.

La réorganisation clu service postai a ap-
porté une economie à l' administration postate,
mais a changé .complètement le service de la
population de Chablis.. On a tout simplement
supprime le service des voyageurs, car on
n 'admettra. jamais cpo pour alter à « Noès
et Sierre » on doive passer par Chippis . Non?
nous n 'irons jamais prendre te train à Gran-
ges poni- nous rendre à Sierre...

Le trafie posta i de Chalais devenant tous
les jours plus important , il nous semble bien
étonnant et ridicule de voir l'adjoindre à ce-
liti eie Chippis,; encore plus important, et pri-
ver ainsi tonte une population , dense et mè-
ri toire, d'un service permanetti et réel, j us-
cp'ici reconnu utile, rentabie" et nécessaire.

Quant au courrier , il pourrait bien passer
par la vote ctes aire, pourvu cp'il arrivé à
l'heure , nous resterions indépendante. Mais ,
il .nous serait moins à regret de voir dispa-
raìtre la voiture à voyageurs, qui nous prend
congé, et juscp'à quand?

A bon entendeur... 0. de Croujaz.

MMtf y z si  JS [w IMI
FOOTBALL

Les match ss do dimanche
Pour dimanche il est prévu les matehe.-

suivants :
A St-Maurice: St-Maurice I contro Mon-

they I. Sèrio A:  Viège I-Marti gny I; Bri guo
I-Sion I.

Tou jour s  l' equipe nationale
On sait epe plusieurs joueurs , choisis poni

faire partie de l'equi pe nationale suisse cte
foot-ball , ont communiqué à la commission
techni que cp'ils étaient empèchés de s'aliseli -
ter cte Suisse pour cles raisons profession-
nellos. Le congrès olympic|ue de 1925 qui a
eu liou à Prague, a décide , notamment, epe
le salaire crue , les joueurs de l'equipe natio-
nate perdóni -ipendant lem absence ne sera
pas remboursé pfa r Ies fédérations cte foot-
ball , car un' remboursement serait une attein-
te aux princi pes de l' amateurisme. Seuls les
joueurs qui. renonceronl à ce remboursement
pourront ...faire partie de l'equipe nationale
aux joux olymp i ques de 1928. On dit quo
pour ces raisons, plusieurs joueurs suisses
ont refusé. de se rendre à .Amsterdam.

Chronique agricole
VACCINATION CONTRE LA DIPHTERIE

La traité des vaches
A l'Académie do médecine ete Paris , hier

marci i , M.i Zceller a apporté te résuilat cte
deux campagnes de vaccination antidi phtéri-
que par l'anatoxino. Les 3000 vaccinattons
opéróes ont prouve l'inoeuilé du procède en
mème temps qu 'elles ont établi son efficacité.

M. le docteu r Henri ete Rothschild a ex-
posé Je résultat eie la traité mécaniepe cles
vaches laitières entreprises depuis quatre an-
nées aux ceritres cte Vaux et do Cernay. Cet-
te méthode ta donne des resultate excellente.
Elle permei de rectieillir un lait de première
qualité sans que le rendèment soit diminuó
et sans mi ire à la sante de la vache.

bien protestant , boudhiste ou mahométan , et
tou t aussi bien , par la suite, vous croire te
seul à détenir le monopole de la vérité. Donc ,
soyez tolérani .

Vous ètes l>ourgeois. Mai s, si la cigogne
vous avait laissé choir dans une humble fa-
mille vou s seriez ouvrier ou paysan . Vous
n 'avez donc aucun droit cte vous próvaloir
ete votre condition sociale.

Ce cpi 'fait la valeur d'un homme, c'est
l'homme ot non pas la fortune ete son pòro ,
la réputation de sa mère, le nom de ses an-
cètres. Ce n 'esl pas davantage sa relig ion , ni
sa nationalité , mais ses qualités d'intelli gen-
ce ot de cceur, puis la situatio n qu 'il s'est
assurée par son travail , à lui , et non par ce-
lili de ses parents , fussent-ils empereurs ou
gros industriels. Vous ne croyez pas?

Ce sont là des vérités bien simples que
j 'exprime. Pouf tant , si nous y réfléchissions
mieux , si nous étions logiques, le règne de
la paix commencerait sans doute. Peu à peti ,
tes luttes deviendraient moins fréquentes , soit
entro peup les, soit entre classes, soit entro
partis , soit entre individus. D'une plus lar-
ge compréhension des gens et des choses
naìtraient la tolérance et la charité.

Les blasons populaires disparaitraient alors.
Hélas ! cela n'arriverà jamais. Voilà ving t siè-
cte cp'on est venu nous dire : « Aimez-vous
tes uns tes autres » et voilà vingt siècles
cru e nous nous attaquons ete toute la puis-
sance cte nos p ieds et de nos poings.

Néanmoins, je n 'aurais pas perdu mon
temps en écrivant cet article, si en te parcou-
rant quel que lecteur se souvenait de notre
devise suisse : « un pour tous , tous ponr
un » et s'il en concevait le désir cte deve-
nir meilleur.

Je ne saurais mieux terminer ces lignes quo
par ce jo li mot d' un des personnages de
Marivaux , dans « Le jeu de l'Amou r el du
hasard »: « Va, dit-il , dans ce monde, il fau t
ètre un peu trop bon pour l'ètre assez » .

C'est là , peut-ètre, la plus belle pensée
cte la langue francaise.

André Marcel.

Kcljos
Les flottes de guerre

La flotte de guerre la plus nombreuse est
celle des Eta ts-Unis, qui compte 542 unités,
puis vieni celle cte l' empire britanni que (444)
celle cte l'Italie (247), celle du Japon (222).

La France vieni ensuite avec 219 unités.
— Le recensement établi par les postes chi-

noises donne, comme population totale de la
Chine , 436,095,000 habitants , dont 4 mil-
lions pour Pékin , et pour Shanghai 5,550,000.

Ni homme , ni femme
Arrèté d' un maire d' une commune de Nor-

mandie qui a laissé rèveurs ses administrés.
Il s'ag it du règlement d' un établissement de
bains communal.

« Un còlè des bains sera affeeté aux hom-
l'autre còlè aux femmes. Aucune personne
d'un autre sexo no sera admise dans la ca-
bine «occupée par une personne do l' autre
tre sexe ».

Bien compte, cela fait  quatre sexes.

Et le jeune homme caressa l' encolure cte la
vaillante bète . Biscotte poussa un peti t  hen-
nissemont jo yeux en fixan t sur son maitre
ses grands yeux doux et pleins de feu.

L'attitude ot l'élégance de Jiiscotte furent
fort admirées et comme Valbreuse était reve-
nu; tout le mond e sauta en selle.

— Eh bien ! Valbreuse, lui cria Flossac ;,
joyeuse réussite cette fois? ¦

Valbreuse ne répondit pas , mais, époroii-
nant son cheval, il s'élanca sui la route.

¦— Allons bon ! continua Flossac en riant ,
nouvelle dè" oonfiture ! septième révérenco l Dé-
cidément , ce pauvre Valbreuse me fait  cte
la peine.

Et les cinq gentilshommes s'élancèrent à la
suite de l' amoureux infortuné .

Maitre Annibal Coquenpot du haut de son
perron , au-ctessous de sa fameuse enseigne.
faisait à ses nobles hòtes des révérences aus-
si profondes epe multip liées.

Lorsque la . joyeuse calvacade arriva au
coude epe faisait la route en contoumant la
butte Saint-Louis, couronnée de son vieux
chàteau sombre et mystérieux, Raoul de Ta-
ly qui regardait au loin , s'écria:

— Quelle est donc cette épaisse fumèe
epi monte là-bas? Dieu me damne ! on aper-
(,-oit cte grandes flammes !

— C'est probablement , répondit Belcoudray
orni galopait còte à còte avec lui , un massif
eie la forèt qui brute. Par ces temps do
cbaleur , pareille chose arrivé fré quemment.

— C'est un spectacle grandiose ! dit Ta-
verl y en mettan t son cheval au pas et en
se levant sur ses étriers pour mieux admiror
l'ensemble du tableau qui sé déroulait devant
ses yeux.

Les autres l'imitèrent.

ÉTRANGER
L'EXPLOSION DE VIRGINIE

On a retrouvé les cadavres de 14 liommes
victimes de l'explosion cpi s'est produite dans
une mine de Virg inie. Cinq autres mineurs
manquent à l' appel.

SINGULIER ACCIDENT
A la gare cte Limoges, on a découvert sur

un tas de cendres , une téle humaine. L'en-
quète a démontré qu 'elle provenait du cen-
clrier rp'un mécanicien du train de Chàteau-
roux avait vide sans d' ailleurs avoir apercu
ce funebre colis mèle aux scories.

Le decapile la élé identifié; il s'ag it du
directeur d' une fabri que d' agglomérés, epti ,
croit-on , s'est suicide. Tamponné par te train ,
la tète fut sectionnée el projetée dans le cen-
drier df la locomotive.

L'ASSASSINAT DE SIKI
On monde de New-York que le mystère

cru i entourait l' assassinai du boxeur Battling
Siki a été dissi pé à Ja suite rie l' arrestation
d'un certain Maroney , cpi a fai t  le rècti sui-
vant des événements qui i prócédèrent la mori
du pugiliste .

Pendant la nuit du 14 a i  15 décembre ,
il se trouvait avec ctes camarades dans le
sous-sol d' un restaurant du quartier mal fa-
me connu sous te nom de « Coin do l'En-
fer », lorsque Siki f i t  irruption dans « la sal-
le du haut ». Lo boxeur qui était ture se mit
à insuller ceux cpi i s'y trouvaient et teur
lanca des chaises à la tète.

Il s'ensriivit une scène tumultueiise au cours
cte laquello plusieurs coups de revolver fu-
rent tirés. L 'individu arrèté prétend ignorer
ent i a blessé mortellemont le Sénógalais.

L'élevage du renard argentò. — On a l' in-
tention d' organisor une ferme pour tOO pai-
res de renards argon tés à Riesborg . au-dessus
de Kussnacht (Schwy tz). La société dispo-
serà d'un cap ital d'un millio n de francs .

SEPT MILLIONS DE FAUX BILLETS
SAISIS EN GARE DE BUDAPEST

Gràce à une dénonciation anonyme adres-
sée au ministère public., on a découvert dans
une mallo déposéo à la garde-robe de la
gare do l'Ouest , à Budapest , 6671 faux bil-
lets cte mille francs francais.

Le ministère public a dressé, en présence
des émissaires francais , un procès-verbal et
a siisi los faux biilets.

UNE VOITURE DE TRAMWAY
DANS UNE BIJOUTERIE

Mardi après-midi , à 15 h. 30, un accident
s'est produiL à la p lace Gordone, l'uno ctes
plus animées cte la ville cte Trieste ; tes freins
n 'ayant pas fonctionné , une voiture cie tram-
way a déraillé et est altee se jeter contre un
magasin de bijouterie cpi a été fortement
endommagé. Il n'y avait heureusement aucun
voyageùr dans la voiture. Les deux employés
ont été légèrement blessés.

UNE ILE QUI DISPARAIT
Une ile appelée Thomson Island a dispa-

rii de l'Océan antarctiatie . Les atlas ang làis
la placaient à 80 milles art nord cte l'ile
Bouvet. Un navire du service hydrograp hi-
(iue altemand epi revient des rners avoisi-
nant lo Pòle sud où il effectuait une recon-
naissance signale qu 'il n 'a pas retrouvé tra-
ce de cette ile.
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NOTES D'HISTOIRE
Une lettre du Conseil d'Etat du Valais a

l 'Empereur  Napoléon ler

— La journée est complète, dit Flossac en
riant , bataille , joyeux déjeuner et maintenant
feu d'arti fi ce!

Certes , jamais feu d' artifice n 'a été ni ne
sera comparable mal gré l' aff irmalion lógoro
de Flossac, a la mer de flammes qui se tor-
daienl , rug issaient , étincelaien t , sur loute l'é-
tendue du versant gauche de Ja vallèe la Sol-
le, à l'endroit appelé le Mont-Saiiit-Germaiii.
Depuis le fond cte la vallèe jusqu 'au sommet
des crèles , serpentant dans tous les bas fonds
grimpant te long ctes pentes, dilagato les pics
rocheux , se ciéveloppant en longues g irando-
les sur tous les faites , des gerbes cte feu cre-
pitatone, sifflaienl , éelataient , resp lendissaiont.
Les entassements de roches faisaient ca et là
dos trous noirs clans cette vaste fournaise.

Quand l'incendio qui montait  de la vallèe
atteignait cpelqties bouepets de genévriers ,
•iu quelque giganlesque sapin à la tète altiè-
ro , alors c 'était un pétillement inou 'i , etes
torrente cte fumèe Acre et noire , une immense
projection d'étincelles , puis les flammes grim-
paient dans les rameaux, le crépitement re-
doublail de fureur , cte longues traìnées incan-
descentes sciancatelit dans tes airs , et bientot
genévriers et sapins n 'étaien t plus cp'une
longue flamine rouge et calme qui formai I un
point éblouissant clans l'éblouissemen l de
l' ensemble.

Cerfs , biches , ehevreuils , loups , fiang liers ,
renards , tous tes fauves habitants de cette
partie sauvage do la forèt , affolés , terrifiés ,
fuyaient préci pitamment dans une étrange
confusion. Par instants des glap issements do
détresse , des cris aigus, des sifflements dè-
sespérés indi quaiont epe epelepe animai ou
epelque reptile , s'était laissé surprendre par
te feu .

POUR LA POSSESSION DE PEKIN
La lutte pour la possession de la capitale

s'intensifie; l' activité militaire est considéra-
ble aux environs de Tien-Tsin. Pour se pro-
téger oontre tes attaepès par mer des Alliés
de Tchang-Tso-Lin et d'Ou-Pei-Fou , tes trou-
pes du Kiro-Ming-Ctim ont pose un grand
nombre de mines à l'entrée de la rivière Pei-
Ho, à Tako. De plus , elles ont démoli les Ca-
naux de la douane.

Deux mille hommes ete l ' armée chinoise al-
l iée onl élé capturés par les troupes de Kuo-
Miii-Chun , alors qu 'ils tentaient de débar-
eper près de Takou.

LA FRANCE VA TENTER DE NOUVELLES
NÉGOCIATIONS AVEC L'AMÉRIQUE

La France a rouvert les discussions relati-
ves au règlement des dettes de guerre. M.
Béranger s'est entretenu à ce sujet avec M.
Mellon . Quoiqu'aacun détail n 'ari été divulgué
on croit que M. Mellon a informe te président
Coolidge epe le règlement de la dette fran-
caise ne dépend jusqu 'à un certain point que
de la décision que prendra te Congrès à l'é-
gard de la dette italienne.

Petites nouvelles
— Au cours d'un exercice d'exp losifs exé-

cuté sur un terrain d' exercice des pionniers
de Freimann (Bavière) une défectuosité se
produisit au fil de oommande. L'explosion é-
clata piématurément, projetant l'un des sous-
officiers à une grande distance. Ce dernier a
été littéralement réduit en morceaux.

— Les frères Pfeiffer , emp loy és tous deux
clans les trams, à Duisbonrg, ont appris qu 'ils
venaient d'iiériter une somme de 13 mil-
lions de marks d'un parent d'Amérique.

— Un incendio s'est déclare à bord du pa-
quepot américain « America », qui était en
réparation à LYew-Port • News. On a pu se
rendre maitre du feu. Les dégàts soni éva-
lués à 2 millions de dollars. '

Votre café de figues Sykos est excellenl
et je continuerai également à l' avenir a me
servir de ce bon produit  Mme J. à Z. 74

SYKOS
: on mag. Svkos, cale ni rry
fi gues 0 ,50 Virgo 1,40 ULItìI

On demande pour te ler a-
vril une jeune fille instruite ,
sténo-dacty lo, connaissant bien
la complabilité , cornine

Enplouee de bureau
S'adresser chez Ch. DAR

BELLAY , Au Prix cte Fabri que
SION.

On demande
bon domestiqu e de campagne
connaissant les chevaux.

S'adresser au bureau du journal.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)

12 mars
demandi o/fr i

Paris 18,85 19,05
Berlin 1.23,50 124 —
Milan 20,75 20,95
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,21
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,55 23,75

A mesure que la lumière du jour décrois-
sait , l'incendie devenait plus éclatant. Dans
l' air obscurci par les flots ete fumèe, une ré-
verbération rougeàtre planati au-dessus du
sinistre, faisant saillir au loin te cadre noti
etes h autes  futaies cpii entouraient do toutes
parte la montagne f lamboyante.

Cette scène de destruction s'accomplissait
dans une solititele farouche, sans autres spec-
tateurs que là cavalcade des jeunes gentils-
hommes et epelcpes bùcherons endurcis qui
regardaient en disant:

— Qa brute bien , mais ca ne fera pas
grands dégàts ; etes ronces. des genévriers,
cles bmyères, et par-c i par là- des mauvais
sapins. V en a pas pour grand argent !

Et ils s'en allaient sans admirer davanta -
ge la sauvage majeslé du fléau décliainé.

I>es jeunes gentilshommes étaient silen-
cieux , impressionnés. Les grands spectacles
de la nature ont en eux une apre poesie, une
émotion penetrante , qui frappe les imagina-
tions éclairées d'une terreur grandiose , com-
me si teur immensité jetait clans l ame une
eff ravante  idée cte grandeur crui l'éblouit et
lui dévoile soudain ctes horizons infinte.

Ton i à coup, comme ils étaient à une cen-
taine de pas des premières traìnées de feti
qu'une petite brise du soir poussait sur le
bord de la rou te, ils entendirent un cri de
femme, ai gu, sinistre , cri de terreur et d' ap
pel, cru i semblait venir clu milieu des flammes.

Us tressailliren t et arrèterent leurs chevaux .
— U v a  là , s'écria Taverl y en étendant le

bras du còlè d' où venait la voix. une malheu-
reuse femme surprise par l'incendie ! II faut
essaver de la sauver.

—" Oui, nous te devons, s'étrièrent les cinq
jeunes gens prèts à s'élancer au hasard.

(à suivre)
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Commencement des prochains

avec toutes les
branches commerciales

(Còmptabilité, Arithmétique, Correspondance, Droit oom
mereiai, Steno-Dactylographie, etc.)

ainsi que les
Langues modernes

(allèmand, anglàis, francais, etc.)
la 14 avril prochàin
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de 1'

Ecole Lémania, Lausanne
Chemin de Mornex,

Prospectus et programme de taille par LA DIRECTION
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jets pendant
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Ce produit de
premier ordre
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Prix sur demande

ANDRÉ FOURNIER — ::— BEUSON-NENDAZ
Téléphone No 17

"1
£}JL£V WW U I^ISIVUIC

™"-~"—'™ * * '

Lettre de félicitations adressée par le Con-
seil d'Etat du Valais à l'Empereur Napoléon

ler, à l'occasion de son mariage avec
l'Archiduchesse Maria-Louise d'Autriche

Sire,
La reconnaissance et l'intérèt le plus atten-

ti à vos hautes destinées ne permetten t pas ,
au Conseil d'Etat du Valais , de différer à por-
ter au pied du Tròne de votre Majesté Im-
periale et Royale les félicitations de ce gou-
vernement sur l'Alliance qu'elle vient de oon-
tracter avec son Altesse Imperiale et Royale
Madame l'Archiduchesse Marie-Louise d'Au-
triche.

; En cette circonstance memoratile, où l'Eu-
rope retentit de votre illustre hyménée et où
ses souverains, à l'exemple de la Reine do
Saba, viennent contempler en vous, Sire, le
Salomon du siècte actuel, et présenter à Vo-
tre Majesté des hommages et des félicitations
dignes de sa sagesse, de sa puissance, et do
sa magnificence, te gouvernement du Valais
exprime les vceux les plus ardents pour ren-
tier accomplissement des favorables augures
sous lesquels cette auguste Union a été con-
clue.

Les gràces et les vertus aimables que vo-
tre Majesté vient de faire asseoir sur son
Tròne vont embellir de jours précieux les
peuples qui vivent sous sa pro tection et rem-
plir les vceux que formai t leur reconnaissan-
ce; profondément dévoué à Votre Majesté, le
Gouvernement du Valais applaudit avec trans-
port à un événement qui interesse le bonheur
de votre Auguste personne, et il prévient cte
sa jote, le moment où Votre Majesté se verrà
ente-uree de Princes de son sang, l'espoir el
le soutieri d'une Dynastie préclestinée sur la-
quelle votre Majesté Imp eriate et Royale ac-
cumule tan t de titres de grandeur et à la-
epelle elle préparé de si brillantes destinées.

Heureux le Valais , si après avoir été ren-
du par votre Main protectrice à ses plus chè-
res habitudes, votre Majesté Imperiale et
Royale voulait bien lui conserver sa généreu-
se bienveillance, et agréer, au milieu de tant
d'hommages, celui d'un gouvernement qui , é-
tonné des merveilles de votre règne, profes-
se le dévouement le plus absolu pour votre
Personne sacrée.

C'est dans ces sentiments que nous vous
supplions d'agféer l'hommage de notre pro-
fond respect .

Sion, le 22 avril 1810.
Le Grand Baillif de la Républiepe :

(si gné) : De Sépibus,
Par le Conseil d'Etat:
Le Secrétaire d'Etat:

(signé) : Preux
Pour copie conforme à l'ori ginai,
Sion, le 21 mai 1810

.... .Le Secrétaire d'Etat adj.:
' - vjj signé) Preux

Pour reproduction conforme?. .attesto: Cn.
Six mois après la reception de cwtte obsé-

quieuse missive, exactement le 14 Nov embre
1810, Napoléon décrétait , sans invoquer ora-a-
tre motif epe la position topographicpe et
politique de notre canton, c'est-à-dire (Son
bon vouloir, l'annexion de celui-ci à la Plan-
ce sous le nom de: Departement du Sinupion.

/Cn.
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à SION (Téléphone No 13)

Je ne sais pas
Lorsque vous tardez à paraìtre ,
Mademoiselle, à la fenètre,
Où j' ai coutume de vous voir ,

Venir le soir,

Sans raison, j 'en deviens morose,
J' aimerais en trouver la cause,
Je m'interroge alors tout bas :

Je ne sais pas.
a>

Mon regard trop lóngtemps s'attardé
Sur vous dès epe je vous regardé;
Quand vos yeux rencontrent mes yeux

Je suis joyeux.

Et mon ccrlur se troublé, il me semblo
Je veux savoir pourcpoi je tromble ,
.Te m'interroge un peu bout bas :

Je ne sais pas.

Quand je vous vois à la mème heure
Quitter seule votre demeure,
Je ne puis plus rester ici ,

Je sors aussi;

Si vous passez par une place,
Est-ce par hasard epe j 'y passe ?
Je m'interroge encor tout. bas :

Je ne sais pas.

Hier , je vous ai lóngtemps suivie ,
Je crois bien epe j 'avai s envie
D'aller où vous iriez , d' aller...

De vous parler,

Puis soudain, j' ai changé de route ,
Etait-ce par froideur? J'en doute,
J'ai beau m'interroger tout bas :

Je ne sais pas.

Quand la journée enfin s'achève
Et que le calme pousse au rève,
J'éprouve un sentiment très doux :

Je pense à vous,

J'y pense en dépit de moi-mème..,
En somme, est-ce epe je vous aime ?
Je m'interroge en vain tou t bas :

Jc ne sais pas.
André Marc
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Mesdames! Notre

Méthode regolatrice
est infaillible. Ecrire à Periodai ,
Clarens (Vaud).
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5 = 4,50 = 80 1
10 = 8,75 = 160 1
25 = 21.— = 400 1
50 = 4L— =-= 800 1

Vous qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies se ere tes,
récenbes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, bémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goìtre, timi-
di té, ruatgreur, etc, demandez
en expliquant votre mal, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste iti Wiliiams. df
I ,r.n^»«e

En vente dans nos dépòts ou directement a la Fabrique

depuis 1880
la me il leu re farine
pour l'élevage dea
veaux et porcelets

Kg. Fr. Lait lact

m CAUSERIE m
Le foyer qui vit et celui qui meurt

Le foyer crui vit , c'est celui que la femme
construit avec son cceur tendre et fort , son
esprit bien discipline et éclairé, où elle porte
la doublé oouronne d'épouse et de mère. C'est
celui que le mari , époux et pére très aimant,
gouverne avec sagesse, administre conjoin-
tement avec Ja reine de l'intérieur, ce qui
maintient le petit royaume dans l'ordre el la
paix. Le foyer epi meurt, est celui quo Ja fem-
me deserte pour le travail extérieur, où son
rayonnement d'àme ne vivifie plus toutes cho-
ses. Elle « gagne » gros au prix actuel des
salaires, mais elle « perd » davantage pai
l'abandon de sa maison, par te laxisme de la
tàche epe la Providence lui avait confiée.

Le foyer qui vit se développe dans un lo-
gis où pénètrent largemen t l'air et la lumière.
Dans un taudis sombre et étriqué — ils sont
nombreux dans - les centres populeux — le
foyer s'étiole et meurt . La première levée ,
la gardienne du logis veille à tout , mème si
elle est fortunée; si elle ne l'est pas, elle
s'acquitte elle-mème, avec bonne humeur, de
la besogne ménagère, du soin des enfants
dont aucun détail n'est negligé .Et d' un bout
à l'autre de la journée , c'est la mème activi-
lé bien réglée, réalisanl le problème ardu de
vi vre te mieux possible, mettan t do la grace
dans la mediocri té des choses. Elle sai t epe
l'efiort est le sei de la vie; sans l'offort , Ja
vie est fad e, insi pide ; elle y apporto toùt son
r-ceur .

Dans le fo yer qui vit  les dépenses sont or-
données minutieusemenf , des plus grandes
aux plus légères; pas une n 'est engagée sans
étre d'avance converte par des ressources
correspondantes. Cet axiome d'economie do-
mestiepe s'app liepe à tous les problèmes éco-
nomiepes dans tous tes ordres. C'est une
c|uestion vitale pour un peuple comme pour
une famille ; et la reine qui dispose ' des finan-
ces sait , dans un mince budget, trouver les
éléments d'une réservé précieuse pour obvier
à des coups imprévus.

Le bel ordre de la maison, sa netteté, la
table avenante, un couvert gentiment dispo-
se, des mete odorante, si modestes soient-ils ,
la bonne tenue des enfants, la gràcieuse hu-
meur de la ménagère, mettent le mari en
belle humeur cpand il a quitte le brouhah a de
l'atelier et le désordre de la rue. L'atmosphè-
re de son chez soi l'enveloppe de tendresse
et de jote; il a hàte de s'y réoDnforter. La
ponctualité prèside à tous les actes de la
vie familiale ; les repas sont toujours servis à
temps et toujours préparés avec le plus grand
soin. Le foyer qui vit ignore l'empressement
déréglé de la ménagère pour acheter, sur le
chemin du retour, cpelques charcuteries aussi
peu savoureuses epe variées, cpelcpes légu-
mes défraìchis parce epe cuits de la veille.

Le foyer qui vit c'est surtout le foyer où
des sourires heureux accueillent les enfants
venant au monde, oomme les amène l'ordre
naturel, car les parents ne font rien pour en-
diguer le flot de la vie cp'ils ont le devoir
de répandre. Restreindre la natalité, Cest
restreindre le bonheur de la famille et la pros-
perile de la coltectivité sociale. Mais pour epe
le foyer vive, il faut epe le chaptire « plai-
sirs » n'absorbe pàs le plus clair des res-
sources, epe te chaptire « hygiène et pré-
voyance » soit aussi largement pourra epe
possible. Si l'hygiène était mieux enseignée,
mieux pratiquée, la mortalité diminuerait
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UNE VILLE MORTE QUI RENAIT
C'est une vieille ville romaine de l'Afriqu e

du Nord — l'antique Cuicul, la Djemila des
Arabes: d'abord poste de vétérans, établi à
la fin du premier siede sur un éperon ro-
cheux, pour surveiller les défilés de l'Atlas;
puis ville importante à l'epoque des Anto-
nins, et enfin métropole religieuse, siège d'un
évèché et centre de pélerinage à l'epoque
chrétienne. Après six siècles d'existence —
ce qui est un bel àge, mème pour une ville —
elle dut disparaìtre dans la tourmente des in-
vasions islamiques, vers la fin du sixième
siòele. Abandonnée sans doute par ses habi-
tants, elle fut pillée et incendiée par les en-
vahisseurs arabes, qui n'en laissèrent que te
squelette et, peu à peu, les ossements de la
ville morte s'ensevelirent sous la terre et les
éboulis des montagnes voisines.

Douze cents ans sont passés sur sa cen-
dre, et voici qu'elle va fèter sa rentrée dans
la vie. Depuis lóngtemps déjà , son sol était
fouillé par les archéologues et par les ama-
teurs des antiquités africaines. Peu à peu, on
a ramené à la lumière, degagé des décom-
bres ou restarne ses principales avenues et
ses princi paux monumento. La ville enseve-
lie est sortie de sa tombe. Elle a relevé ses
murs et ses colonnes et elle a repris sa for-
me et son aspect de vieille cité latine. De nou-
veau, ses rues et ses places sont ouvertes aux
visiteurs, comme ses basiliques, ses chapelles
et ses baptistères, aux pélerins des antiqui-
tés chrétiennes. Pour héberger les modernes
voyageurs et les touristes étrangers, dont le
nombre s'accrott sans cesse, la Compagnie
Transatlantiepe vient d'ouvrir un hotel k
proximité des ruines antiques....

** .
Il faut avouer, d'ailleurs, que Djemila cn

vau t la peine. Parmi les nombreuses « villes
d'or » de l'Algerie, elle est au tout premier
rang, avec Cherchel , Tbimgad et Tébessa.

Le cadre en est étrange et désolé, d'une o-
riginalité saisissante. Paysage de montagnes
fauves et nues, il évoque toutes les aridités
splendides de la sterra tolédane. Au moindre
coup de soieil, il se re vét des couleurs et
ctes nuanees les plus imprévues. A ce cer-
taines heures, il a des tons de rouge anti-
que, qui se marient le plus harmonieusement
aux blancheurs éclatantes et à la rouille do-
rée des ruines.

Mais surtout la ville ressuscitée a ce char-

promptement car s'il nati assez d'enfants, il
en meurl trop dans la première année.
levage. Il serait indispensable que la mère
nécessiteuse fut la nourrice payée de son
enfant; au lieu de lui donner nne indemnité
si dérisoire qu'elle ne peut oonserver son
petit sans courir le risepe de mourir de faim,
alors que la nourrice mercenaire à qui ce mè-
me bébé sera confié touchera un salaire qui
aurait suffi à la mère pour élever elle-mème
son nouveau-né. Nous péchons, en bien des
points, par défau t d'organisation. La société
est arrivée à cet état anormal de faciliter à
la mère dénaturée l' abandon de son enfan t
au lieu de l'aider à le garder. Pour arriver à
mie heureuse transformation, il est indispen-
sable de faire l'éducation des mères, des fu-
tures mères, travail epi ne peut s'accomplir
epe dans l'école, autour de chaque école .Ce
travail se fera : mais quand? R.

me de rejeter brusquement en pleine vie anti-
que le voyageùr moderne. En suivant les rues
pavées de larges dalles, on rencontre, au pas-
sage les édifices publics qui, en ce temps-là
servaient à l'utilité ou contribuaient à la
beauté de tout municipe africain. On a degagé-
ou remis debout plusieurs marchés, fermés
de murs, comme le sont, encore aujourd'hui
les souks algériens ou tunisiens, avec les
échoppes des marchands sur le pourtour, les
tables de pierre, où s'étalaient les marchan
dises, Jes tables des poids et des mesures, et
au centre, pour entretenir la fraìcheur, uni
vasque surmontée d'une coupole. Ailleurs, ot
sont les deux forums — l'ancien et le nou
veau — et les édifices variés qui, d'habi tudi
se pressaient autour de ces grandes places
régulières, centre de la vie urbaine. On y voit
des propylées, une curie — où se réunissait
le Sénat municipal — une tribune aux ha-
rangues, une basilique civile, où se rendati la
justice, et enfin un Capitole avec ses trois
temples oonsacrés à la Triade capitoline. Tous
ces temples n'ont pas été enoore relevés. Mais
parmi ceux ep'on a partiellement recons-
trui ts, il en est un tout à fait charmant: le
peti t tempie consacré à la famille imperiale
de Sévères, ce gracieux édicule, cpi du haut
de son escalier monumentai, au milieu des
colonnades qui l'entourent, fait songer à la
Victo ire aptère et aux plus elegante profils
de l'Acropole athénienne.

Enfin, Djemila, comme tous les mumeipes
de l'Afri que latine, a ses ares de triomphe,
dont l'un, dédié à Caracalla, est peut-ètre le
plus beau qu'on ait découvert jusqu'à ce jour.
Ces portes triomphales sont la surprise el
Ja parure des vieilles villes africaines. Mais,
pour l,e visiteur étranger, le plus- grand su-
jet d'étonnement, c'est l'abondance vraimeirl
extraordinaire des ruines chrétiennes. Parmi
les basiliepes, tes chapelles, les baptistères,
les hòtelleries épiscopales ou tes couvents
de Djemila, on voit renai tre tout un passe
africain dont nous n'avions plus aucune idée,
On voit se ranimer les premiers siècles chré-
tiens, avec une précision, une intégrité, une
couleur et une richesse de documents, que
la Rome actuelle ne peut plus offrir.

*** i

Je ne me lasserai pas de dire et de répétei
que, pour la connaissance des antiquités paien-
nes et chrétiennes, rien ne vaut un voyage à
travers les ruines de l'Africpe du Nord. Ces
ruines sont beauooup plus nombreuses qu'on
ne le croit — et elles sont loin d'ètre toutes
exhumées. Les fouilles en doivent étre con-
tinuées. Nul doute qu'elles ne nous révèlenl
encore de précieux débris.

Mais ce ne sont pas seulement ces villes
déjà connues, dont l'exhumation doit étre
poursuivie. Il en est une foule d'autres, com-
plètement ignorées, epi n'attendent pour re-
naìtre epe la pioche du terrassier et le zèle
des archéologues. L'ceuvre urbaine des La-
tins d'Afrique a été réellement quelque cho-
se de prodigieux. Ils ont seme des villes, des
forts, des postes avances, des casernes, des
villas et des fermes jusqu 'à la limite des
régions sahariennes. Ai-je besoin de rappe;
ler que ces vestiges d'une civilisation crai
est la nòtre sont de véritables titres de pre*
miers occupante dans cette Afri epe du Nord ?

Ne l'oublions pas d'ailleurs : de mème epa
les Latins d'Europe ont créé l'art roman pj
l'art gothique, ce sont les Latins - d'Afrieme
et d'Espagne epi ont créé l'art maurescpie-
Du jour où l'Afrique a été coupée de la La-
Unite — c'est-à-dire dès la fin du quinztè'
me siede — c'en a été fait de son art, etr
on peut le dire, de sa civilisation


