
j ij ffrcs et demanda, d'wnploiy

jeune employé ou employee
connaissant les deux langues,
trouverait place stable dans
maison de commerce du Can-
ton. Les offres avec prétentions
et pbotographie sont à adres-
ser k Case postale No 17428, à
Martigny.

Jeune homme cherche petite

chambre et pension
S'adresser au bureau du Journal

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer

iippariemeiH
A LOUER

dans situation tranquille et en
soleillée avec balcon et chauf-
fage centrai.

S'adresser au bureau du Journal.

4 chambres, cuisine, cave dé-
pendances, barn, chauffage cen-
bal, eleetricité. Ier étage, No
35, me Grand-Pont, Sion. 

A I  
négte., Sion.

lOUer  ̂vendre
pour cause départ, un fourneau

caves meublées, bien situées, potager, 3 trous, état de neuf .
vases en parfait état. Case S'adresser Maison F. Mou-
postale 2219, Sion. thon, près gare Sion. 

Grande baisse sur la viande
de porc. Expéditions par 2 kg.
porc frais, le kg. Fr. 3,60
Saucisses à ròti r 3,50
Saucissons 4.—
Saucisses au foie 3,50
lard fumé maigre 3,40

Marchandise de ler choix
Charcuterie des JordHs Yverdon

G. Itin.

A LOUER
appartement bien ensoleillé, 5
pièces et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.

Jardin
On cherche à acheter, dans

le perimetro immédiat de la vil-
le, un jardin ou terrain suscep-
tible d'ètre transformé en jar-
din , d'une contenance de 100 à
200 toises locales. S'adresser
aux Annonces-Suisses.

Café-restaurant
Hotel

près gare de Genève, loyer fr.
1740 avec 8 chambres meu-
blées prix Frs. 8,000.—. Écrire
à M. O. MARTIGNY, Place de
la Synanogua 2 à Genève.
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I Le soussigné se fai t un plaisir d'aviser l'Hbnorable public de Sion et en- I
°< virons, ep'à parti r du premier avril, il continuerà l'exploitation de la I
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recommande par les médecins
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Le plus grand choix Les plus bellesjqualités Dayer Maurice
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Le Véritable KunzléNotre café-adioint préférél^HJ Ll " L/C11"""CtLl I w l l  1 L [J l  UIC O et ep'on loue notre café, nous disons avec
"¦ fierté: Nous nous servons du café de figues

wt votre café de fiques SYKOS. Il est de notre goùt gràce] à sa saveur '.exquise Kunzlé Sykos, dont nous ne poumons abso
lument plus nous priver. Mme S. à R. 151

et est sain . Nous le recommandons aux bien portants comme aux malades.
Votre café de figues est certainement le meil-

(Extraits des centaines d'attestations spontanees de ménagères suisses)

_¦__________________________________¦ fondée en 1902. Prix en magasin : Sy kos fr. 0,ó0, Vii

/V\me V^/ T à Da ieuT, adjoint de café, comme nous l'a appris
une longue expérience. Nous aimerions le re-
commander chaudement à tout le monde.

j suisses) Mme B. à G. 43

£ de son pére Victor Dayer, au Grand-Pont, et epe pour perpétuer la tradition de la

(

maison il se fera un devoir de satisfaire au mieux sa clientèle par des mar-
chandises de tout premier choix à des prix modérés. Téléphone 43

I S e  reoommande :

Quand nous avons de la visite

fr.1,40 par paquet. Fabrication : NAGO

appartement
pouvant servir de locaux de
consuitations pour un médecin.

Prière d'adresser les offres au
Docteur Henri Pellissier, Grand-
Pont, Sion.

___ LOUER
S'adresser: Mme Guntensper

ger, Sion.

JL VEIVI>R,_E_.
faute d'emploi, un bon mulet
sage, allant au trait et au bài.

Pour renseignéments, s'adres-
ser chez Emile Rossier, café
Dent-Blanche, Sion.

magasin de
! cordonnier

près de la fabriepe de Saxon
S'adresser chez Bosso, Saxon

A vendre
d'occasion: 1 tonneau rond,
parfai t état, ainsi ep'une table
ronde. S'adresser: Vve Zoni ,
négte., Sion.

vous
qui souffrez de migrai nes , né-
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dents, grippe, rhuma-
tisme, essayez la

Céphaline
A.-G. Peti tat, pharm, Yverdon
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la botte, toutes phar-
macies.

L ÉLÉGANCE
ET LE CHIC

de nos Vètements
nous ont toujours assure uu enorme

SUCCÈS
Voyez nos vitrines et nos prix très réduits

&L--JP

E. Géroudet & Fils, Sion

UE DD PELEI
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l lEipositioD de Modèles 1
du printemps dès le 30 mars, 31 et ter avril, 3 jours seu- + 

" 
ÌMant g m du et laxati{lement — PAILLES chapeaux d'enfants. — CHAPLAUX d'é- ? agréable.

té pon r jeunes filles , depuis 5 francs pièce. ? Le Thè du Péler in
? DEUILS % es' recommande contre les affection?

| Répérations — Transforma tion s promptes et soignées. I eczémas, Tru ptions
0"8' démangeaisons'

Se reoommande: Mlles FERRERÒ „ n f*?'6 puissamment à la guérison
? A l i  RDM M A R P U f  ? "es P'ales. varices, ulcères. Il supprlme
2 r> J „_ *  cvC 

H"lnL «.-.. 9 constipation , migraines, vertiges.
? ^ 

Rue du Rhone 20 SION A Le Thè du Péferin
?o+o+o ô+o+o ô ô^o+o+o- ô âo  ̂

?•o ô^o ô+o+o 
d'un goùt agréable est un laxatif doux,

MnnMMM gB|̂ ^B^̂ ^̂ MMMn  ̂ de cooli ques. Pa-
*l!ji!FfiÌffi __RÌp^^ 

quet Frs. 
1,50. Cure complète Frs.

Eni—!_!——3Wr_Srj—__BITOSggr-jEf—__̂ rx^^Mr^ll̂ l̂ MiS^^^^-̂ '^i^^^- ''' '— ' Toutes pharmacies et A. G.~~—__K —Bla ______ _K_i __OK « Petitat , pharmacien , Yverdon.

ouuerture ne Boucherie
Le soussigné se fai t un plaisir d'aviser ses
AMIS , son honorable clientèle et le Public

en general de

Contheu-Uétroz e! Environs
cp'il ouvrira à parti r

du 2 avril
l'ancienne

BOUCHERIE PUTALLAZ à CONTHEY PLACE

Il s'efforcera de servir sa clientele avec
des marchandises de ler choix à des prix
exceptionnellement bas.
Expédition par poste — Service à domicile

Téléphone No 22, à Conthey
Se recommande:

leiS"fi li PITTELOUD THEOPHILE , boucher

Qui «'interesse
de la vente à la Commission de machines réputées pour la *" iuag_s>»„s> uu
boulangerie, la patisserie et les hòtels. Adresser offres sous PARC AVICOLE , SION
chiffre s IH 6350 Z. aux Ann onces-Suisso s S. A., Zurich . Bahn- ll!H__HB_IB_i_IBBHHlF

^l
r
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C_-a-a-a-a-a-a-_-a-a-a-a-aT_-aT_-a-a-a-_-_Ta La Charcuterie MILLIQUET
<Sg§iVj|Sfe ? Le lournal et Feuille d'Avis du Valais » ?
j__l WM ? est ('intermédiaire le plus pratique -̂
($m ||i|> ? pour faire connaitre un commerce , <*?
•Î !AÌ§> «A- une industrie , une affaire quelconque •?
-AVAV--AVAV-V-V_-A¥_ ~*V_V*~A-AT_¥*V_«_V_¥A~AT--AV_

fourragères et potagères,
provenant de maisons

contrólées. Aux Magasins dn

-s^ -g. Frères, a Payerne, offre lard
f g ^  ||| maigre et gras aux plus bas
^-^r

^^ 
prix 

du jour.
W&&S$ a t .§*. _•_ _

*1 Bu-

lli du Printemps
par le

Kodaks
appareils phobographiepes
poin debutante, à
10,50, 16.-, 22.-, et 28 frs.

ACCESSOIRES
en vente chez SCHNELL

Prix-courant gratuit
PI. St-Francois 6, Lausanne

Cxporf atio n
Boucherie Rouph
Rue «e Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bombi, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognone, 1,50. Eni un grand renfort ! ! !

Quel est l'éleveur cpi n'a pas cherche sans succès de quoi
améliorer l'état de sante de son jeune bétail ?

Essayez l'OSEOGENE produit - naturel, TRES VITAMINE
et donnant de SURPRENANT ^ RÉSULTATS sans gros frais.

Peu coùteux et souverain.
Demandez prospectus. Fédération Valaisanne des

Producteurs de lait

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
AGRICULTEURS, SYNDICATS, utllisez les

FNGRAIS . MARTIBHY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale.
SUPERPHOSPHATES • PH0SPH AZOTES - ENGRAIS UNIVER8ELS

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour le Valais:

MM. Torrione Frères, — Martig ny-Bourg



inauguratimi de l'Exposition
d'Art Belge ancien et moderne

Tout était au point pour une réussite par-
faite, tout, excepté le temps. Mais, de oe
dernier, les organisateurs n'en étaient point
responsables; inutile, par conséquent, de ré-
criminer.

Au reste, les invités « pédestres » étaient
plutòt rares, de sorte que rares aussi ont été
les toilettes fripées par là neige fondante qui
tombait, drue, sur l'asphalte viscpeux de l'an-
cienne cité des Zàhringen.

Berne òfficielle et artistique avait répondu
avec empressement k l'invitation lancée par
M. F. Peltzer, Mbiistre de Belgicpe, à Berne.
Aussi, y avait-il fonie, samedi après-midi,
dans le hall et sur lès escahers du Musée des
Beaux-Arts pour y entendre les discours pre-
lude obligé de toute inauguration. Tour à tour
ont pris da parole MM. le Ministre Peltzer :
après avoir salué les autorités fédérales et can-
tonales, il leur Conile l'Exposition cp'il met
scps leur sauvegarde; Haberlin, président de
la Confédération ; Merz, président dù Gou-
vernement' bernois; et' Lindt, président de la
ville de Berne. La partie oratoire ne jouàht
qu'un ròle secondaire dàns une manifesta-
tion essentiellement artistique, nous ne nous
y arrèterons pas .Toutefois, le tact parfait a-
vec lequel M. Haberlin a su rappeler la
visite de S. M. le roi Albert à l'Exposition na-
tionale de Berne, peu avant la conflagration
européeime et la sympathie avec laepelle le
peuple suisse a suivi la lutte gigantescpe, au
cours de laepelle la Belgicpe s'est si valeu-
reusement défendue oontre un ennemi supé-
rieur en nombre, mérite une mention speciale.
De vifs applaudissements ont accueilli oe rappel
d'une epoque aussi douloureuse que glorieu-
se pour la petite nation qui en est sortie meur-
trie, certes, mais combien grandie. C'est a-
vec une sympath ie marepée, également, epe
l'auditoire a entendu l'éloge, de la bouche du
plus haut magistrat de la Répubhcpe, de la
correction avec laquelle M. le Ministre Peltzer
a rempli, - pendant le conili t mondial, ses dé-
licates fonctions auprès d'un gouvernement
tenu à la plus -stricte neutralité òfficielle . .¦ L'ambiance était nettement belgophile: oe
epi n'a point empèché le Mbiistre d'Allemagne
et son épouse de prendre part à la cérémonie.
On a l'intelligence plus haute et le cceur
mieux place à l'Ambassade du Reich epe
dans certains milieux germanophiles suisses.

L'Exposition déclarée ouverte, la foule des
invités s'est déversée dans les salles où sont
exposées les ceuvres . d'art epe la Belgicpe
a bien voulu nous tprèter. Et précisément
parce. cp'il y avait foule, cette promenade
bouscùlée et hàtive n'a guère permis aux in-
vités de jouir pleinement de cette vision mer-
veilleuse du genie humain. Mais ce epe l'on
a pu entrevoir laisse une impression . telle
ep'ùff^seul dèsiì^vron* ' tenaillé':- revenir -une
fois au moins; si possible, plusieurs .fois.

Seuls les «..Anciens » sont exposés au Mu-
sée; les « Modérnes » ont été logés a la
Kunsthalle (Kirchenfeld). Les premiers sont
représentés par quelques unes de leurs p.ein-
tures les plus célèbres: « Ste Barbe », de
van Eyck; « Pietà », de van der Weyden;
les merveilleux . portraits du bourgmestre
« Guillaume Mpreel » et de son épouse « Bar-
bara de Vlaerderbergh», dus au talent inimita-
ble de Mentirne.- . « la Vierge donnant la
Panade à l'Enfant Jesus », "de Gerard; « Le
Fortement de la Croix », de Bosch.

Rubens y est représente par quatre des
meilleurs travaux sortis de son pinceau ge-
nia!, Jordaens par deux; van Dyck par deux
également dont « Le Prince d'Orange et son
précepteur » propriété du Marepùs de la Boès-
sières-Thiennes, à Bruxelles, pére du mo-
deste et très méritent philantrope le comte de
la Boèssières, consul de Belgicpe à Monta-
na. Ce trop bref résumé ne saurait se clone
sans relever « Le Médecin de Village » de
Téniers, le Jeune, dont la celebrile est mon-
diale.

Jamais la Suisse n'a vu réuni chez elle
une pareille collection de chefs-d'ceuvre. Eri
nous tes remettant, la Belgicpe nous a don-
ne une marque de confiance possible qu'en-
tre de véritables amis : ce sont les paroles
mèmé's de M.Te Président Haberlin .Tout Suis-
se. digne de ce nom sòuscrira à cette appré-
ciation si pleine d'à-propos.

Impossible de vous entretenir des « Modér-
nes »; le temps pour leur faire visite nous a
fait défaut.

Nous passons sur la reception au Belle-Vue
Pala ce, reception offerte par le Président de
la Confédération. Beaucoup de beau monde et
d'officiels, mais ca ne valait pas les « An-
ciens ». ' '"'¦' Cn.

N. B. — Les membres de l'Association des
Amitiés Belgo-Suisses sont informés qu'une
journée speciale sera organisée à leur inten-
tion. Ite auront pour , guide le Conservateur en
chef tìu Musée royal des Beaux-Arts de Bel-
gicpe, l'erodi t M. Fierens-Gevaert en per-
sonne.

Faits divers
Un consulat suisse à Saì'gon. — Le Conseil

federai a décide la création d'un consulat
suisse à Saigon.

L'emigrati on. — Pendant les deux prenners
mois dans l'année, 617 personnes ont emi-
grò de Suisse dans les pays d'outre-mer, soit
99 de plus epe pendant la mème période de
l'année dernière.

TREMBLEMENT DE TERRE
La station sismologique de Zurich a enre-

gistré le 24 mars, à 8 h. 54 du matin , une
secousse qui s'est produite à environ 2100
km, de distance et doni le centre était pro-
bablBment-en ¦Asie.-Mineure. Une autre secous-
se a'commencé à 17 h. 40' 45", à environ
450 kijìòmètres de distance: le foyer en était
probablement dans le nord ••de .-l'Adriati que.

sitili II din *?o Uliqiic
La situation reste critiqué

Des deux oommuniqués Havas qne nous
donnons ci-après, il ressort epe la situation
reste criti qué. En attendant la solution , le
changé francais dégringole....

Dans des déclarations faites au « Journal »
M. Raoul Péret a précise oomme suit sa po-
sition : *¦' • - • •

Si je peux, a dit le ministre, remplacer
par des taxes diverses une partie de l'éléva-
tion de la taxe sur le chiffre d'affaires, je
ne crois pas epe je puisse renoncer à la tó-
talité des ressources qufe j 'attendais de cèl-
le-ci. Il ma faut, eh efiet, de l'argent, tout
de suite. Ce n'est pas que je m'exàgère les
vertus de certaines des mesures qui me sont
proposées. Elles n'ont qu'un défaut: elles ne
me donnent pas les ressources dont j' ai be-
soin pour alimenter ia trésorerie. Le ministre
a insistè sur la nécessité pour la Chambre
d'agir ,-vite, si non, a-t-il ajouté, je ne réponds
plus de rien.

En présence des informations contradictoi-
res pùbliées au sujet' des intentions tìu gou-
vernement sur' 'paugmentation tìe la taxé' sui
le chiffre d'affaires, on déclare au ministère
des finances epe, suivant le communique pu-
blie samedi à l'issue elu conseil des ministres,
M. Raoul Péret a ' cherche les moyens de
substituer k l'augmentation de cette taxe d'au-
tres taxes qui donneràient les mèmes res-
sources.

Dès maintenant, il apparati cependant oom-
me certain epe, si l'on peut atténuer cette
augmentation, sa suppression complète ris-
onerai t de priver la Trésorerie des ressources
dont elle a besoin sans délai et de créer une
crise grave dont le gouvernement ne saurait
prendre la responsabilité.

SUISSE
LA SUISSE ET LA RÉORGANISATION

DU CONSEIL DE LA S. D. N
Au oours d'une séanoe extraordinaire, Vèn-

dredi après-midi, le Conseil federai a décide
d'accepter l'invitation de participer à la Com-
mission d elude pour là réorganisation du
Conseil de la Société des Nations. •¦' ¦<'

Le délégué suisse n'a pas enoore été dé-
signé. *" ¦ ' ¦¦¦¦- ¦ •¦'' - *'v " ¦"¦ -

UN AGRICULTEUR BLESSÉ
PAR UNE MITRAILLEUSE

Près' de Wittnan (Argovie), un jeune agri-
culteur, Werner Hort, àgé de 26 ans, condui-
sant un char sur lequel se trouvaient trois
pièces de bétail, a été soudain pris dans la
ligne de tir d'une mitrailleuse de l'école de
recrues- de cavalerie d'Aarau, qui ' effectuai t
des exercices-à Schupfart en tirant sur .les
hauteurs du Tiersteinherg et du Homberg.

Hort fut atteint dans le dos-et les méde-
cins ont constate une large plaie qui, heu-
reusement, n'est pas mortelle. Une vache. a
été légèrement atteinte. - - -*•; -- ,
. C'est certainement à la suite d'une erreur
de pointage epe < cet accident s'est produit.

CONTRE LA LOI SUR LES AUTOMOB ILES
D'après les resultate actuels, on prévoit

epe les 30,000 signatures nécessaires pour
epe le referendum oontre la loi federale sur
les automobiles soit valable seront recueillies
dans les prochains jours. Le dernier délai
pour l'envoi de. ces signatures au comité du
referendum a été fixé au 30 avril.

L'ESCROQUERIE AU MARIAGE
La- police tìe Berne vient d'arrèter un in-

dividu qui pratiquait l'escroquerie au maria-
Se présentant sous le nom d'un ottimiste sud-
américain . très riche, il se fianca ayec
une jeune fille des environs tìe la ville el
réussit, en donnant de fausses indications, à
obtenir de l'argent. En prévision de son .pro-
chain mariage, il avait loué une villa et a-
cheté dans un magasin pour 15,000 frs. de
meubles.

LA FETE DES VIGNERONS SERA
CÉLÉBRÉE EN 1927

La Confrérie des Vignerons de Vevey à
tenu samedi soir à Vevey, à l'Ancien Casino
une assemblée generale extraordinaire réunis-
sant environ 170. « confrères ».

Il s'agissait de se prononcer . sur *an pro-
je t de résolution.des Conseils décidantj a cé:
lébration de la fète pour 1927.

Après avoir entendu un exposé de M. Emile
Gaudard, abbé-présiden t, l'assemblée a vote
avec enthousiasme et à l'unanimilé les termes
tìe la résolution et ainsi la fète sera célébrée
en 1927.

NOS ARTISTES A VIENNE
Vèndredi s'est réunie à Berne, la oommis-

sion federale des Beaux-Arts pour statuer
sur le choix des ceuvres d'artistes suisses à
envoyer à l'Exposition internationale des
Beaux-Arts, qui se tiendra à Venise de fin
avril à fin octobre, et à laquelle la ¦ Suisre
partici pé officiellement. Sur environ 300 ceu-
vres présentées, la oommission des Beaux-
Arts en a retenues une centaine.

LE PRIX DE L'ALCOOL
Le délai de recours en cassation contre le

jugement de la Cour pénale federale concer-
nant l'app lication de la législation federale a
l'alcool de frui te à haut degré étant expiré, le
Oonseil foderai a élevé le prix de la epatite
la plus demandée, le trois-six fin , de 170 à
189 francs l'hectolitre à 100%. Les autres
crois-six surfin et extrafin seront vendus ; k
des prix correspondant à teur meilleure quali-
té, c'est à dire à 200 et 210; francs, maximum
legai. ,. .. . v. '.

Le Conseil federai a abaissé les. prix de
l'alcool industriel et de l'alcool à brùler. .. .

Canton du Yalais
ENCORE UN ACCIDENT

On nous téléphone de Conthey: -
Samedi soir; Jean-Louis PapillOud, originai-

re d'Aven, oonduisait à Daillon un ¦ char at-
telé d'un mulet. A- un tournant-de la rou-
te, il se trouva. en présence d'une poto. Le
mulet, effràyé, se jfeta au bas- d'une vigne
mettant la volture en piteux état. Le conefuc-'
teur se ' brisa da jamb e, cependant, il' n'est
pas en danger. Mais relevoris le fai t epe l'ari
passe déjà il avait eu la malchance d'av-oir u-
ne mairi emportéé par -im éclat de mine: ¦'• '

RETOUR DE FOIRE
. Dans un café à Turin , près de Salins, deux
villageois ' avinés, D.? de- 'Salins, et - D., de
Nonclàz,' sè' prirènt de quérelle aù re tour de
la foire. L'un" d'eux gif là l'autre-si brutàle-
niènt que le sang jaillit. La police s'òccùpe
de cette affaire.- "' - ¦ - ¦' '  ¦ .- ¦ :., .

UNE-NOUVELLE FABRIQUE
Le Conseil federai • est en pourpa rlers avec

les usines de la Lonza pour la création d'u-
rie fabriqiiè tìe nitraHé's à • Viège.;: - ' ¦ '

- I .:.'?::n -- ;. si> sàiuoi *1: lam •>•. i.-.q -j éHuy tìrì
UN COUP DE MINE PEU ORDINAIRE

SUR LA RIVE DROITE DE LA.- BORGNE

Les entreprenèufs Salzmahn et Ruppen; à
Naters,- ont fait explosèt, . lùridi dernier, en
présence de horiibrèux témoins, urie "',J'"mirie
chai-gée de 400 kg. de ebeddite. Le résultat
en. a été excellent: 4000 m3 de roche ont
été soùlevés et ébraiilés. Excellente'."reclame
pmir l'explósif: ' ;: «'•' >" ¦- ' '» ' *•'sirftr'f ;; ;." .. ¦.¦ ;; - i u .4  ¦:. ' .-. ¦<¦•;;• „;¦>ìì:. V> :>;.:;<>-.'ìH:-:.' :;;£«¦ -: ".- ¦

'0n écrit de St-Martin à là' ;/<"T^itùnp eie
Laxrsànne »: '

Depuis de longues' ' années 'lès' pòpblations
de ' Nax (527 babitàhte), KVemamrè'gé' (271),
Mase (385), et ' St-Màrtin' (953), 's'oliioitaient
la .: oonstrirctión d'urie roule carròssable qui
les reliàt à la plaine , du Rhórie.. - Mais la
réalisatiori ; de cette légitime revendicàtion se
bendali cliaque . fois;à la .situation;financière
obérée dés coraraùnek intéfessées' _t de l'E-
tàti Au reste, on pàiiaìt de '-millions, et' l'ar-
gerit est* rare ebez' cé's. taborieùses mais pau-
vres pppulà.tiobs'' càrripagnàrtìes!; Il..fallut re-
mettre :.enoprè 'et tpiijonrs' le ;« rève »; à cles
temps mèiiletirs." :"'*" :' H c •- J - * ' '

jVlai s la pérst|y;érkn8e .&ii%ujó^rs;̂ ài' sur-
monter ìès clifficultèsrLe^brayes lìérensards
vont .è^trê ^fj^ HelcIté^^SSffiè'^l^né petite
route cpi. les * sbrtira de' teur isòlèrac-nt. La'
coristrnctiqri 'de " celle chaussée èst décitìéé et
sai! mise' en ' chantier ne saurait tarder. Eli*?
partirà tìé^-EnrbrSi^^-tìne-pè!ite-*Hèu de Sion;
traverserà le yignobj e. quj, . s'étage à flan c de
eo'teau pouit.^'él|verf: ve-ts :/Herhioi-/., ou ' elle
suivra Je chémi_ r̂nutetter ' actuel - -sur ¦ im '"cer-
tain trajet. De là, en clé "gracieux lacets , ells
monterà à la conepè^ 'de Mase\ayec enibran-
chéments sur Nax et Vernamiège, St-Mar-
tiri' eri séra' té- p'ennt fei-minùs*.- Ev*ólèné ,K;-Sa--
ge,: les Hàùtìò.rè's ,epr:se trouvent sur là' mème
rive gauche eie-Tà •Borgne, ' sont eiessér'vis de-
puis tìe riorribreuses années pur' -la' fónte SÌon:
Véx-Haudères. Seule les localités iriférieurés
de 1 la rive , droite..-et , doni le ( chifffe de popiil-ir
tion cité' ' plus 1 haut, se iriOrite" à" plus^ ne
2000 . habitarit ŝ . n'étaient. reliées ; à>.l 'la-.:plaine
érue par. un Chemin m-_letier, impraticable-: du-
rant la'- mauvaise saisonj .:..' .' «4Ut :.- ' : " ¦'

Les-'devis."restimatib des-:tràvaùx ,>à- tentrò-
prendfe est -dey 600,000 fr.,..- doni la: moitié
environ seront payé's.par des .subsides -canto-
naux . et fédéraux ,. la-nouvelle ohau-ssée devant
ètre classée dans la catégorie-, routes agrico-.
les. ;La pemta; maxkriale..piemie .!atteirielra;. le.
8°/o sur un, parcours de 15 ' kilomètres envi-
ron. Le clénivellement est de 900 mètres. Les
travaux d'art y seront réduitsj $* leur ; plus sim-
ple expression : deux ponte sur . les torrents
de Vern arriiègé et; dè';S't-Martin '.''- n 'r.. :' j
' Nul doute epe ,tout eri'" fayorisant le'com-
merce des 'populations intéfessées- ayec les
bourgs de Sion et de Sierre (exp loitatron des
bois et -p^ó-iiùits^ àgr^r,

è^5 êrS')p'ìS''-noii-
velle roùte né

,
'développe ' ,égaliè_rrerit riridu s-

trie hòtelière. C'est une 'iér>irjn èie tBute beau-
té epe oette rive droite de la Borgne ; une
voix d'accès bonvenàblè 'né ^eùt^an^éi' de
lui ètre un élément de progrès et de pros-
perile .' ' .;'¦;' ;¦ ' .;¦;";;;';; ,.; ' •'¦;:..; •' .':;":;;;. 
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la uoooiion e! ron. d'Etì. Bilie
i
''';' ;;;;*|iÌBlntr v̂fliu ',,yìÌlàT8 ' <

¦ ¦ !  ¦ mm m mm '¦

C esi* àvec 'plaisi r ''cfàe^iis publioris Tàfti-
clé élogieux que .M., .Maurice ' Jeànneret con-
sacre au peintre Ecl.V Bilie,; dans là « ' Tribune
de Genève $:". ,„. ' l "ll.l'\ ''" ,) .. " . ..'' I " ' ¦'' '

Le peintre Éd'monij Bilie, depuis trente àns
cp'il apprenait le. métier à Faris^ est parvenu
à la riptorìété,; aussi rie. semble-t-il pas ètre
de cpiix qu'on doive présenter au public'
Mais, piétend-oiij . sùn ad est'd'un aborri dif-
ficile «et ses productions fécerites déconcertent
un peu. . ''l 'I '. '!.'' „ ,' *" '. .', . . ' ,' .

Il est vrài ime ja mais il n'a oonseriti à es-
croquer l'émotion dés foules ; aù" prix d'un
chantage sentimeli tal. Tout en lui est retenue
et'i styte. Et . aon oeuvre , a consistè jus'qu 'ici à
se mèsurer avec le gigantescpe Valais, et, par
de brusepes surprises, à lui arraeber le se-
cret de sa grandeur. Mais avec cpels sacri-
fices [> La cóuleuf, il l'a ' sévèTenient conte^mie. Il l'à rejeté .'lé plttoreéqiié' corame un
oripeau. Ainsi . ' est-il arrive à uri sty l'e qui a
fait de lui le plus .caraetérise de nos peintres.
Aucun ne lui résserhblé, et il rie ressemble à
àùcun., N'est-ce, ; pà.s , là, tout ' le secret ' tìe sa
« difficulté -¦?' / ' ; .; ... "* ; . ' ;'" .

f] 
l, • .

JLnoore, à là longue,' eùt-on ' adriiis qu'il
s'engageàt sur , cette r route,. s'il eùt 1 coritinué
d'y marebej. àyec le - mème souci et une itìeri-
ticpie fìèrté ; t̂ais!..n£'̂ -t-ll. pas' pr.èté Tpreille à
des voix étrangères;?;."Ces^tìé fiirrriatfons ar-
chitectur^les ^cra, lMe&é%/JBt ^ópr, divefs mé-
tiers\aùiquéls" il /s'aiìoiine tna.inten^nt, ' né'

pronohcent-ij s pas la condamnation de son
oeuvre de grand peintre d'alpe? s \:ìCertes, il aurait pu, oomme d'autref,Hépé-
ter inlassablement la formule trouvée. A lui
alors l'applaudissement des foules. Mais un
ouragan a balayé le monde, saccagean t les
principes, abattant les idolés. Rien d'assuré
cpi ne soit remis en question. Un prodigieux
enfantement, d'on ne sait quoi, secoue les
sociètés. Àu fond de son Valais. Bilie en a
percu la rumeur. Et s'il a fait sienne l'in-
cpiétùde humaine, au point de tout repren-
dre et de ; foùt rapprendre, c'est simplement
qu'il est tìemèuré fidèle à sa vocation d'ar-
tiste. Son grand souci est de comprendre le
temps présent et d'en dégager le caractère.

Que mentionner parrai tant d'ceuvres et si
diverses? Cette syrithèse 'du Valais, austère
et tìrùe; qui . servii de décor à l'exposition
valaisanne, à Genève, en octobre ' 1924. Lès
« Scènes de' la vigne », l'année suivànte, à
Berne, esqùisse de grand stvle , mais sans
prétentio'n à la tìùrée, seùlè manifestation
d'art vraimiwit populaire de l'exposition d'a-
griculture. Et voici des vitraux — art plus
noble . et ' durablé — : ceux de Coroelles et
ceux de Sierre, celui de i'éxposition des arts
tìéporatifs , vigoureuk, d'un si ' ferme dessin,
d'une, si . belle couleur, inspirés des trad i tions
deis mèiJleures époepes, . et cependant tout
frisso'nnants de. rbicpiéttide moderne:

Il a ' vu l'ouvrier, opprime p„f la machine,
ne plus conoevoir de perfection epe mécani-
que. Il est alle à lui, én bourgerori* taché
d'huile, affirmant l'autonomie du graveur o-
riginal; il imprirrie lui-mème ses gravures sur
bois et ses eaux-fortes, mais il n'en tire pas
cent à l'heure, toutes également plaies et ba-
nales: trois Ou quatre, ou cinq suffisent à
sa Journée de labeur, Chaque épreuve indivi-
dualisée par l'ùn * de ces menus accidents q.ii
sont autant de bonheurs pour l'artiste, cha-
curié differente, chaCune ayan t valeur ori-
ginale. ' .'

Et , par raffiche, il se propose d'atteindre
la foule, montrant epe dans les exigences tou-
jours plus impérieuses de la reclame, il y a,
hors clu poncif , des beantes à découvrir et à
servir, souroe de joies collectives, alors epe
toutes' sériibtent taries...

Poùr . autant, a-t-il fatili à son idéal d'an-
•tab, celui epi, sans plus se bbrner à̂ 1à_ vie
valaisanne,, péint .'encore ces b'ruscpé^pages,
toujours. plus lumineuses et dépouillées'j et
de'composition plus claire, ou ces aquàrelles
si solides? Car, à lant ' travailler, II a 'trou-
ve;: 'des mó'des d'expression pius personnél-
les; une sorte d'« algebre » à lui , epi con-
fèrè à son 'oeuvre peint uri' accent uniforme.

M: Tel ; epe. nous' le voyons, sans cesse plus
vrai vis-à-Vis de Iùi-mèmè, él plus ouvert au
mènde, à la fois plus solitane et plus mèle
à 'la foule, nous concevons qu'il paraisse
difficile et eléoòricértant;': Màis c'est que rious
ne i le . comprerions pas comme il nbus com-
prend, et' epe nous ne* Taimons pas autan t
cpiii npus . aime: " '..' ' Maurice Jeannefèt.'

Q&roiiique agricole
Pàfurages boisés

M. j è. professeur A. Struby, secrétaire de
Ja Société - suisse d'economie alpestre, a écrit
une fois dans les.; « Schweiz. alpwirtschaft-
liche Monats-Blàtter »:
•- ; :<< J'ai, àù cOùrs des ans, décrit ctes rriil-
JiefS; , d'alpages. Toujours, j' ai pu faire cet-
te i constatatiori epe,, toutes autres . conditions
étant égales, ceux protégés par . une".- .forè t,
pltis productif que ceux ouverts à j tojus, les
vente .-» .. : . '.-;:..•:. - ..- ¦ :*:.-j- , ; '

1 Si cette remarque est vraie pour l'ensem-
ble des alpages suisses, combien ne l'est-
elle pas, pour nos alpages valaisans epi tous
se: situen t dans les alti tudes de 1700-1800
m. et au-dessus.

Sur les pàturages boisés et spècialement en
haute montagne, l'arbre a tes avanlages sui-
vants :
. Par ses racines profondes, il puise dans le
sol les matières nutritives qu'il transforme
en bois et feuilles;. celles-ci retombent à la
surface du sol où elles forment du terreau.

, Il protège les .prairies.et. les édifices contre
la trop grande ' insolation, les vente, les chu-
tes de pierres, les avaianches.

En brisant la . force des vents, il favorise
le dépòt de la. rosee qui ne peut se taire 'par -
ira air . agite.

11 fournit -l ' alpage en . bois de service et de
feu , et procure au bétail un ...refuge contre
IeS intempéries. '.;..'. '

. . .- ¦ .
' • ' .**.

- -
, .¦'?  . * : ¦ •

« Sou viens-toi, : dit té célèbre economiste
italien ' Luigi Luzzatti , souviens-toi que les
bois soni la plus grande richèsse de la mon-
tagne ; qu'ils' sont le sàlùt et la garde de la
plaine, et l'expression àdmiràble de la nature.
Amélioré, Sans que ce soit au détriment du
bois,-les prés et les pàturages de montagne ».

Gomme ils comprennènt mài leurs intérèts
ces oonsoftages epi, atos pitie, ébranchent
juscp'à la cime les wtérans de l'alpe leur
laissant juste assez de vie pour perir de lan-
gueur au oours de l'été cpi va suivre; ces
« directeurs de manoeuvres » qui, sous cou-
leur de nettoyage, raftent en un jour des mil-
liers de jeune mélèzes, épicéas, aroles, les
amasserit en un tàs, et brùlent corame un
vulgaire chiendent ces innocentes victimes.

Corrane il comprend mal ses intérèts ce ber-
ger, ce pàtre, ce chasseur qui, fnyan t la ra-
fale, eberchant un abri auprès du vie-ix
« Gogant » tutélàire, calcine le pied du géant
protecteur.

Agricul teurs, nos frères, collaboronsI- -Prè-
tons-nous un -mùt-iel appui. Respecfè- ' nos
futaies et nous protégerons vos palurages.
Il en va de l'intérèt vital-de nos forè ts é*t de
nos alpages.'' ¦ • ' ; ¦ !  < ¦"¦¦ • • *./

Sion ,mars 1926. ¦• • ' "¦ ' ;
'¦: ; Ad. de Werra, insp. torestier. ,
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CONCERT AÙ^CXSJNO
Le troi sième concert ne-l>Orchestre des

Ventes de bienfai sance aura iku le dimanche
18 avril prochain .

Le public apprerdi'fi avec p laisir cric p
cette audition il a de nouveau été pòssibled'oblenir le précieux concouraiide Mite Mar-
the Dorthe, soprano, de VevejunLorsque, l'an
dernier , le Chceur mixte et l'Orchestre de
Fribourg donnèrent une sèrie de représenta-
tions de la « Dame Bianche »,. -c'est oette
tìistinguée artiste cpi assum a la lourde tàche
de chanter le ròle d'« Anna », — tàche dont
elte s'acepiilta d'ailleurs avec une ajsance re-
marquable et avec le plus éclatantê succès:
c'est. précisément dans un fragment .de' l'im-
mortel opera de Bo'ìeldieu, soit dans le grand
air. d'« Anna », au 3me. acte, epe nous au-
rons la bonne fortune d'entendre Mlle Dor-
the, , accompagnée par l'orchestre.- Qu'on ventile donc bien retenir la date du
18, avril, deuxième dimanche après Pàepes.

JOSÉ PORTA A SION
Après Paris et plusieurs villes de Suisse,

Sion recevra . la visite de ce grand artiste.
A la suite de ses concerts à Paris, les jour -
naux francais disaient cp'il était actuellement
un des maìtres du violonj-iL-ej* organes de
Lausanne allaient tout aussi' loin. Voici cpel-
ques ooupures rèlatives au concert donne en
màrs 1926 au Grand Théàtre de Lausanne:
« Cet artiste paraìt plus remarquable chaque
fois qu'on l'ententì. Son talent s'affermit et
se précise à vue d'ceil si l'on peut s'exprimer
ainsi ». « Son exécution de la Sonate à Kreut-
zer suffirait à classer ce violoniste parmi
les premiers ». Tribune de Lausanne du 16
matrs 1926 : « C'est un virtuose éblouissant ».
« Courrier musical de Paris ». « Le concert
fut pour l'artiste un triomphe éclatant »
« Gazette de Lausanne » du 16 mars 1926.

Cet admirable violoniste jouera au Casino
de Sion, le dimanche 11 avril, .. ..

Sans rime niraison k̂i
: ¦¦¦- '.t 'mC "'

LA CATHERINE * A- L 'HONNEUR
La Catherine qui fait lé.'yid.e autour d'elle

sur la place de la Piantala? .sub'i déjà maints
outrages, essuyé maints cpolibets, mais , il
s'est trouve cpelqu'Un pouf ''la vengef.

En .effe t, l'autre jour, un étranger",.'; le.s
mains dans les poches, la" co'ntemplait nar-
eprois et tenait à son égard leVplus désobli-
geants propos. « Cette femme me semble
bién hommasse, disait-il à un Sédunois cpi
l'accompagnait. Quelle . carrure.i !̂  Regardez
dono ses hanches f Et ses mairis.:eì feori~oóu'
et... »

L'autre Tarrèta : « Totil "'cela est naturel
quand l'on songe que ce mottttttient commé-
more l'entrée du Valais datisela Confédéra-
tion ». -JÙ _ '̂ '

— Comment naturel ? Pourquoi représénter
votre canton par urie créature si large et si
puissante? a__su

— Afin epe les gens cbmprennent, cher
Monsieur , epe la Confétìéràtipn nous a ou-
vert ses portes à deux ballante pour nous
laisser entrer ! ' -:l<- Zl J> ¦

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Martigny-Ville, le 22 mars

Animaux nombre vendus - • prix
Mulets 8 3 600 1200
Taureaux repr. 1 . — — — -
Vaches 66 22 480 1150
(Génisses 4 — — — :
Porcs 43 13 110 185
Porcelets 67 34 40 55

Faible fréepentation de la foire

ftr
FOOTBAI_L

Le match Hollande-Suisse
Les nòtres battus 5-0

Ce match s'est joué dimanche sur le stade
d'Amsterdam devant r une foule évaluée à
33,000 spectateurs, et s'est' termine par une
belle et franche victoire de l'adversaire.
- La Hollande epii menait par 3-0 à la premiè-
re mi-temps augmenta son score de 2 buts à
la deuxième et se montra ainsi nettement su-
périeure à notre équipe dont la défaite doit
ètre attribuée à sa mediocre ligne d'avants.
Seuls Tschirren et Juillerat attacpèm&l avec
cpelcpe impétuosité et tentèrent .*vainement
de « sauver l'honneur ».

Suisse romande
A Monthey, le Club athlétique de' Genèv". :. .

a fait match nul avec Monthey I par 3 buts^
à 3. Monthey est au quatrième rang du clas-
sement du groupe I. ' ,

A martigny, Bex I a emporté sur „Viège
1 par 4 buts à 3. ' ..r h a

Championnat valaisan
A Sion: Sion I-Sierre ?:"opt' ' fait match nul,

2 à 2. L'abondance des nfàtlères nous obli-
gè à renvoyer au prochàtii'ftiuméro le comp-
te-rendu de cette rencontre/

<•>•> lini
Paques sportif

Dimanche prochain, au Pare des Sports,
se renoontreront les E.-C. Sion Let Lausan*
ne-Promotion. Dans notre prochain numero .
nous ¦ donnerons tous les détails voulus à ce
sujet. Que tous les amateurs de sport se ré*,>
servent cette journée. . . .. .;

^ .•iinob l ì&bu ' ¦ ' • ¦  ...tu .: '



" PRIS SUR LE VIF i
L'Homme qiui_ a jnal aux dents \

Quand ses epenottes poussent, l'enfant
pleure. Il ne ressenl aucune douleur, mais il
prévoit probablement les souffrances epie lui
causeront les dente, plus tard ; alors il se
désolé.

Il a raison. ¦ .--¦*.>
En-'effet , à peine notre dernière dent sur-

jj t-elle de la gencive epe les premières se
zàtent. Ainsi l'homme devient un ètre malheu-
reux dont l'existence s'écoule désormais de
la cuisine à la salle"'à manger, espace cp'il
paroourt en geignant et en tenant ses joues
endolories entre les paumes de ses mains.

L'homme epi a mal ' aux dents ne peut ni
penser, ni " travailler. Il serait vain de lui
demander1 -on opinion au sujet des graves
problèmes de l'heure présente. L'air las, les
yeux mi-clos, dodelinant de la tète : « Hou !
la la... Heu!... » vous répondrait-il ! Et vous
ne tireriez rien cte plus de son cerveau, sinon
que vous ètes un imbécile, epe vous devriez
rougir de honte d'ennuyer à oe point les
malades et cp'il aimerait bien vous voir à
sa place!

L'homme epi a mal aux dents devient grin-
cheux.

Avec precaulton, du bout du doigt, ti tou-
che légèrement la pointe d'une de ses incisi-
ves, puis il gémit. -;

C'est à ce moment précis, Madame, qu'il
vaut mieux ne pas' lui présenter la note de
la couturière.

Sa douleur emp irant, l'homme cpi a mal
aux dents marche plus rapidement d'une
chambre à l'autre. Il donne des coups de
pieds aux meubles q-ìi se placent intentionnel-
ìement sur son passage, pour le narguer. Il
brise un vase insolent d'immobilité et d'in-
différence. Il chasse du fourneau le chat
endormi, si calme en face de l'infortirne hu-
maine, puis il continue son trajet de la cui-
sine à la salle à manger.

C'est à ce moment précis, jeune collégien,
quii ne faut pas l'arrèter pour bri annoncer
votre renvoi de l'école.

La douleur redouble. L'homme qui a mal
aux dente s'assied exténué, se relève, s'as-
sied de nouveau pour se relever encore, tour-
né sur lui-mème, une fois à gauche,
une fois à droite," frappe du pied le plan-
cher, se passe la main dans les cheveux, se
frotte les yeux, se comprime te front, se rou-
le dans le corridor , ' par la pensée et, par la
pensée, se jette le icrane oontre les murs.

Laissez-te venir le .créancier epi, sur lo
palier,, latomie , de la rtiain autour du bouton.
On va le' ' recevoir. Là, il sonne. Attention.

— Que voulez-vous?
— Irìorijour Monsieur, je viens de la part

de mon patrob, vousf prier de régler cette
petite facture ;cpe...

— .Une- fae-tbre l Une facture! Zut ! pour
votre facture ! Rave ! Comprenez-vous : rave 1
Elle est régléé cette facture, et, si elle ne
l'étati pas : tant nbjJ, Je m'en moque de votre
facture ! On né ytent pas chez les gens au
moment du repas!

— Mais.... .
7- On ne vient pas chez les gens au mo-

ment du repas ! Décampez!....
Brutale, la porte, rse, referme.
Et, l'homme qui'j a  pai aux dente repart

dans la direction de'la cuisine avec l'inten-
tion de se rendre à la salle à manger.

C'est à ce moment précis, Mademoiselle,
qu'il ne faut pas insinuer: « Tu vois, papa,
tu aurais bien fait d'écouter maman et de
prendre un rettdez-vous chez le dentiste.. »

L'homme qui a mal aux dente piane au-des-
sus des conseils, il n'en a pas besoin.

C'est vainement epe vous tenteriez de lui
rendre un peu de serenile en lui rappelant
tous les malheureux cpi souffrent plus que
lui : les centaines de malades étendus sur
les tables d'opération, la foule des pauvres
cherchantdu painet un abri où se couchèr,
les agonisants du monde entier ne le sou-
lagent plus par l'étalage de leurs misères. La
terre pourrait s'effondrer, les astres circuler

Petites nouvelles

par Louis LETANG

r*

Feuilleton da « Journal et Feuille d'Avis iu Valais » N° 15 dans ton beroeau ; comme elte était fière de
toi, comme elle t'aimait. Oh! souviens-toi,
enfant, je t'en supplici.!.

Et sa voix était douce, caressante, et elle
la bercait sur ses genoux, penchée sur el-
le. On voyait dans ses yeux briìler le désir
ardent de couvrir son visage de baisers, mais
elle n'osati pas encore, attendant un cri de
Maguelonne.

La jeune fille cherchait péniblement dans
son souvenir; son front se plissait sous l'ef-
fort de- sa pensée, mais bientòt découragée:

— Je ne me rappelle rien, madame...
— Madame!... fit douloureusement la mal-

heureuse mère en fermant les yeux.
— Non, continuait la jeune fille en jetant

un rapide regard sur Raoul de Taverly, non,
il n'a pas menti. Un si brave gentilhomme ne
ment pas. Je m'appelle bien Maguelonne, et
je suis la fille de l'aubergiste Goqiepot! Oh!
si vous saviez comme il m'aime bien. Il fati
tous mes caprices et jamais il ne m'a gron-
dée. Et puis, ma mère Mathurine est très
douce et très bonne. Je suis heureusé... très
heureusé. Mais vous, comme vous ètes belle !
Je suis tout émue en vous regardant, et puis,
je sens là que je vous aimerais de tout mon
coeur. On dit pourtant epe je suis très farou-
che. Vous pleurez? Pourquoi pleurez-vous ?

En effet, deux grosses larmes descendaient
lentement sur les joues pàles de cette mal-
heureuse mère.

Maguelomie essuya vivement oes deux lar-
mes et mit un baiser sur chacun des yeux.

— Ohl-ne pleurez plus, par pitie ! dit-elle
de sa voix angélique. Laissez-moi vous con-
soler, sécher vos larmes, endormir votre dou-
leur par mes tendres paroles. Je suis très
gaie, très ricuse. Si vous vouliez, je dissipe-
rais cette sombre atmosphère qui vous en-

L'espoir sembla un instant renaìtre dans
les yeux de la mère. Mais Maguelonne rele-
va stiencieusement ses yeux sur elle.

Ginevra, prit une résolution.
— Ecoute, enfant, dit-elle, réponds, je t'en

supplie, à ma question. Un intérèt puissant,
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Et avec un cri de joie, la mère, qui depuis
quinze années n 'avait plus d'enfan t, s'élan-
ca vers Maguelonne. Elle écarta violemment
les rideaux, saisit l'enfant dans ses bras, la
sena coritoeisa poitrine, et lémportant avec
ine fiévreuse energie, revint s'asseoir dans
son grand fauteuil. Elle l'arrangea sur ses
genoux comme une petite fille et prenant sa
lète dans ses deux mains, elle la regarda a-
v«lement. r

Maguelonne se laissait faire, étonnée, mais
avec un senliment de bonheur ineffable. Elle
souriait doucement et laissait cette femme,¦pi'eHè' voyait pour la première fois, plonger
son regard pénétrant jusqu'au plus profond
te ses grands yeux noirs.

*- Oui, c'est cela,. murmurait la mère, c'est
"fon sa peti te bouche rose, ses cheveux si
"Pj*S, ses yeux si. grands ! Tout en moi, me
Cr*e, c'est elle!... Olii, c'est ellel... N'est-ce
P^s, ma chérie, que cet homme ment, que
g n'es pas Maguelonne, la fille d'un auber-
PS'Ol... Ah! bien oui ! un aubergiste avoir
P<j petite fille aussi belle!... Tu te souviens,
•tognoi-j ie, de" ce beau pays resplendissant
*̂ s sbn soleil, avec ses hautes montagnes,
**s rocbers et ses fleurs. Et puis un grand
gàteau, une femme heureusé, belle, tou-

souriante quand elle te regardait dormir

[>a Belle au Bois Dormant
Mon ami,

Pourquoi me faites-vous ce récit d'une voix
émouvante et changée? Par quelles fissures
la foi robuste a-t-elle fui, quelles irrépara-
bles fissures, pour qu'ainsi plaintivement,
vous, le fort et le victorieux, vous reveniez
vers la rèveuse petite fille. Aurais-je en pra-
tiquant la simple obéissance au devoir epe
l'on m'avait appris trouve la vote de l'in-
time paix?

J-'ai aussi connu des heures de doute.: nul
n'échappe à la fièvre des sens. A quels prin-
cipes, si hauts et si nobles soient-ils, la
passion n'a-t-elle pas pose d'insidieux pour-
cpois? C'est quand le désir est le plus violent
cp'il faut s'en méfier davantage. Nos actes
utiles supportent la réflexion, s'éclairent et
s'affermissent d'y avoir été plongés: l'instinct
seul n 'en veut pas, car, il se sait vaincu d'a-
vance.

Voici epe vous me chassez de la route où
vous alliez passer. Mais le crépuscule me
sollicite et j'ouvre la fenètre basse par ¦ la-
quelle entrerà mon destin.

Un chant retentit epe martelait le rythme
des pas allègres. Une troupe joyeuse débou-
cha à l'entrée dn village et oomper j 'étais
la seule créature vivante des environs tous
les regards , ont convergè vers moi, tous les
sourires, puis quelqu'un dans le rang m'a
crié, impertinent et foi : « Bonsoir mignon-
ne! »... le dernier, un blond, lète nue, qui
avait des dents éclatantes faites pour mordre
dans la vie. Je n'ai pas répondu. J'avais peur
et j 'étais contente. Derrière te votet, rabattu
d'un coup sec, j 'ai regarde la jeune silhouet-
te mangée par l'ombre de la nuit et le vi-
sage clair qui s'est retourné une, deux, .trois
fois vers le chalet où une petite fille effarou-
chée s'indignati de votre audace et, sévère-
ment vous jugeait.

Le mème soir, vous avez repassé. La sau-
vageonne était sur le pas de sa porte. Dé-
libérément elle vous a tourné le dos. Alors,
vous avez compris votre erreur et changé de
taoti que, parco que cette jolie comédie pou-
vait occuper le désceuvrement de vos vacan-
ees. J'ai devine cela nettement, aussi nette-
ment criié; si vous me l'aviez dit. Néanmoins,
je m'y - suis prètée parce epe vous apportiez
avec vous le raffinement de vos manières,
votre hardie et superbe confiance quii avait
raison de mes incertitudes, votre perpétuel
besoin d'action cpi bousculait mon perpétuel
besoin de songes, l'inconnu d'un passe
epe je pouvais recréer à mon aise sans cru'il
fut emprisonné dans l'étroite limite de la
réalité.

Puis, et cela me fera sans doute descendre
dans votre estime, j 'avais envie de recevoir
l'encens d'un hommage délicat, le leurre d'u-
ne pensée qui cesse d'ètre sincère à la mi-
nute mème où ejle s'exprime, l'inqùié tante
douceur d'un "regàxd"-criT"vòus"~cbéfche à tra-
vers les instants de la journée. Peut-ètre aus-
si désirais-je oonfusément essayer le pouvoir
de ma neuve féminité, dans ces petits manè-
ges auxquels beaucoup de femmes excellent:
les ooquettes qui ne craignent pas de meur-
trir, qui promettent et qui ne tiendront pas,
celles qui raènent les hommes parce cp'elles
ont un cerveau lucide n 'ayant rien à donnei- ,

J'avais uh cceur neuf à mettre dans l'en-

pèle-mèle dans l'abìme, sa tante à héritage
mourante pourrait se rétablir cp'il ne bron-
cherait pas, car les plus grands désastres
te 1 aissérit indifférent, maintenant.

De la cuisine à la salle à manger, et, de
la salle à manger à la cuisine, il va. il va
sans but, sans espoir, sans pensée, tourmente
juscp'au plns profond de lui-mème.

Ne cherchez pas à connaitre sa profession ,
ses convictions religteuses, ses tendances po-
litiques, ce serait peine perdue.

Il ne fait rien, il ne sait rien, il ne veut
rien faire ni savoir : il a mal aux dente.

11 a mal aux dents, un point , c'est tout,
Cela suffit à son bonheur.

André Marcel.

jeu. Il étai t pris un peu déjà... sans le sa-
voir, il était dans mon regard qui vous avait
suivi sur la route... dans inon indignation...
dans ma bouderie enfantine et cette persis-
tane» à retourner les mote familters et doux
epi avaient jailli de votre bouche. Le lende-
main, à mon retour de promenade, je ne
fus nullement surprise de vous trouver de-
vant ma demeure. Vous n'étiez plus un in-
connu et cependant, vous n'étiez pas un ami..
J'aurais voulu sourire et me fàcher... vous
dire dès mote crucis ou tendres, si . tendres
epe je ne les trouvais pas. Finalement, je
passai hautaine, sans vous voir, le visage
enfoui dans la gerbe epe j 'avais cueillie. Deux
campanules sont tombées epe vous avez osten-
siblement épingles à votre boutonnière. Mon
coeur faisait tic-tac : plaisir et peine, l'éter-
nelle chanson.

Vous vous étes piepé au jeu . L'après-mi-
di , alors que je me croyais; bien seule dans
la forèt, un pas a retenti élastique et fer-
me: le vòtre. , .

Au moment où vous alliez me rejoindre,
j-'ai disparu dans un taillis. Après tout, je
ne oonnaissais rien de vous encore et une
petite fille solitane doit toujours ètre pru -
dente. • . , . '.',

Le soir, comme j 'atteignais la grand'rou-
te, déooiffée par le vent farouche de la mon-
tagne, haletante un peu d'aVoir franchi trop
d'obstacles, vous. avez surgi d'un chemin de
traverse et .poliment, cette fois, vous m'a-
vez saluée. On a là-haut des libertés dont
s'offusepent les villes perverses et que leur
hypocriste n'autorise pas. De quoi vous au-
rais-je garde rancune? Nos deux jeunesses
battaient à l'unisson et vous étiez charmant
avec vos épais cheveux couleur de blé mùr,
vos yeux . bleus, ce teint pareil aux pétales
naciés de l'églantine.

Tout de suite, nous avons bavardé corame
de vieux camarades, votre aisance mondarne
ayan t eu raison de mes sottes timidités. Je
vous fis part d'uri projet d'excursion au Lac
Bleu, pour le lendeiriain et il fui décide que
vous feriez partie de la caravane.

Sur le perron du chalet, je me suis re-
tournée pour vous saluer une dernière fois,
alors vous m'avez tendu vos deux mains.
J'y ai jeté les miennes d'un bel élan sin-
cère, avec la na'r've confiance des simp les
qui ne savent point dissimuler. Vous les avez
gardées quelques instents, les minutes né-
cessaires pour passer à mes poignets frè-
les l'invisible chaine cpi m'a liée à vous.
Dès ce moment je fut votre, Roger, terri -
blèment... si terriblèment qu'il a falla ces
lourdes années et l'ombre apaisante de notre
automne pour epe je vous écrive ces lignes
dangereuses. x Ge.rmaine.

ÉTRANGER
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UN INCENDIE MONSTRE
Suivant une information de presse, un é-

norme incendie a éclaté dans les environs
de Sluck dans la région de Vilna. Huit cent
bàtiments seraient en feu et 90 personnes
auraient péri.

TOUTE UNE FAMILLE ASPHYXIÉE
A Dresde-Reick, on a trouve, l'autre jour,

asphyxiés dans leur logement, tous les mem-
bres de la famille d'un employé de tramway,
soit le mari, la femme, deux jeunes filles
de 21 et de 11 ans et un garconnet de 10
ans en pension dans la famille.

Seul le garconnet a pu ètre transporté en-
oore vivant à l'hópital.

La famille a élé victime d'une asphyxie par
le gaz due à la rup ture d'une conduite prin-
cipale. . . :ì. . ,

COLLISION DE TRAINS
A la gare centrale de Magdebourg, vèndre-

di matin, à 6 b. 30, une locomotive en ma-
nceuvre est entrée en , collision avec un traili
ae voyageurs.

La locomotive a presepe entièremenf de-
trai! quatre vagons dfe iVme cfasse. Trente
voyageurs ont. été blessés dont six griève-

toure par mori rire et mes folles chansons.
.Te reviendrais vous voir souvent; dites, le
voulez-vous?

— Si je le veux, enfant? murmura-t-elte
faiblement. '¦'

La souffrance qu'elle avai t ressentie au
coeur à l'écroulement de cette espérance si
vite éveillée,. avait brisé,soii_ energie et elle
sentait son àme défaillir.

C'est étrange ici, continua la jeune fil
le, en regardant autour d'elle. Pourquoi de-
meuréz-vous dans cette sombre grotte ? C'est
cela qui vous rend pale et triste. Mais, si
vous me le permettez, j 'apporterai des fteurs
pour égayer un peu toute cette ombre. Ah!
vous me direz aussi votre nom pour le répé-
ter souvent tout bas en pensant à vous.

— Mon nomi... fit-elle en tressaillant. Au-
trefois, j 'avais un nom joyeux, ep'une voix
aimée prononcait avec amour et epe les mal-
heureux bénissaient; mais depuis quinze ans
je m'appelle Fosca.

— Fosca! fit Maguelonne avec sa peti te
moue. Ce nom me fait peur; il est terrible,
plein de menaces!

—r.Oui, c'est un nom de haine et de ven-
geance." Mais, ajouta-t-elle tout bas, appelle-
moi Ginevra; epe ton cceur Seul dise ce nom,
sans epe tes lèvres le prononoent.

— Ginevra!... reprit tout aussi bas la jeu-
ne fille; oui, j 'aime mieux Ginevra!....

Puis, elle répéta, comme si ce nom éveillait
en elle un souvenir lointain et confus :

— Ginevra!...

ment. Quatre voies principales ont été obs
traées pendant plusieurs heures.

M. MUSSOLINI PUNIT
On mande de Rome qu'à la suite d'une dé-

cision unanime de la commission consulta-
tive et sur la proposition du ministre de l'in-
térieur, le roi a signé mi décret infligeant la
perle du droit de cité italien et la confisca-
tion des biens pour la durée de deux ans,.à
Tonello Angelo, journaliste résidant à Lu-
gano, dont on se rappelle ses démèlés avec
le Conseil federai.

LES OBSÈQUES DE LA REINE-MÈRE
DE DANEMARK

Les funérailles de la reine-mère ont eu
lieu dimanche, à Gopenhague, par un temps
splendide. Les reines de Danemark et de Nor-
vège, ainsi epe les autres dames .de la familte
royate, suivaient en voiture. De la gare, le
cortège s'est rendu par train special à Ros-
kilde.. La cérémonie funebre a été célébrée
dans la cathédrale.

UN TRAIN TOMBE D'UNE HAUTEUR
DE 100 MÈTRES

On mande de Rio-de-Janeiro ep'un .train a
déraillé près de Pédra-Ogrande (Etat de Nì-
nas-Deraes). Le oonvoi est. tombe dans un
ravin d'une hauteur de 100 mètres. Il y a
eu de nombreux tués et blessés.

LA MORT D'UN COUREUR
On mande de Rome qu'un accident s'est

produit au. cours de la course du Grand-Prix
La voiture conduite par le coureur Cuttelli a
capote près de Ponte-Milvio, et est tombée
dans le Tibre. Le coureur, transporté à l'hó-
pital, a subì l'opération du trépan, mais est
mort peu de temps après. .

VERS LE POLE
L'exploirateur Amundsen est arrive à Ro-

me pour prendre possession du dirigeable
« N. I ». La remise du dirigeable aura lieu
au oours d'une cérémonie solennelle dimanche
matin. Dans une vingtaine de jours, l'appareil
epittera l'aérodrome de Camprono pour le
Spitzberg . Il partirà pour te Pòle nord vers
la fin avril.

SEPTIÉME ANNIVERSAIRE DU FASCISME
Le septième anniversaire de la fondation

des « faisoeaux » a été. célèbre dans toute
l'Italie par des cérémonies solennelles avec
la participation des autorités et de foules in-
nombrables. Plusieurs membres du . gouver-
nement et de hautes personnalités fascistes
ont prononcé des discours commémoratifs
dans différentes villes.

Un imposant cortège de fascistes a traver-
se les rues pavoisées de la capitale, se ren-
dant à l'hippodrome de Vilslaglori, où M.
Mussolini ,frénétiepement acclamé par ime
foule immense, a prononcé un vibrant. dis-
cours commémoratif. . r

A Milan, M. Farinacci, : secrétaire generale
du parti fasciste, a prononcé au théàtre Lyri-
cpre, en présence des autorités et de 5000
personnes, un discours epe les participanis
au défilé ont écouté sur la place du Dòme
par l'entremise" de hauts-parteurs.

L'orateur a parie du mouvement fasciste
après sa création et a annoncé epe c'était le
dernier discours qu'il pronon<*ait en sa epati-
te de secrétaire general du parti fasciste, par-
epi'il avait l'intention de quitter son poste,
sa tàche politique étant terminée.

Cette partie de son discour sa été interrom
pue par tes cris de: « Non ! non ! »

LE PRIX DU PAIN EN FRANCE
La Chambre a discutè vèndredi les inter-

pellations sur tes mesures que le gouverne-
ment oompte prendre pour enrayer la hausse
du prix du pain.

M. Jean Duranti, ministre de ragriculture,
a fait observer epe les prix du blé sont sur-
tout fonction deS prix des engrais. C'est ain-
si epe l'on peut constater que les prix
du blé montent en mème temps que s'élevent
les prix du nitrate. Le ministre ne croit pas
à l'efficacité d'un monopole.

« La Suisse, dit-il, n'a établi le monopole

le plus sacre de tous, me determino à te de-
mander .ces, choses.

— Je répondrai le mieux epe je pOurrai.
— Dis-moi tout ce que tu sais sur ta nais-

sance, sur ta jeunesse ;
— Oh! c'est si simple, si peu de choses

que j 'aurai biehtòt fait de vous satisfaire.
Je suis née à Paris dans un grand hotel à M.
de Mayenne. Mon pére était cuisinier là .De
toute ma jeunesse, je ine rappelle ceci: la
grande cuisine où j 'allais voir mon pére tra-
vailler, la petite chambre epe nous habi tions
tout en haut de la maison, puis le grand pare
où je jouais, quand on nous le permettati,
avec une petite .amie, Nicette, la fille d'un
jardinier. Voilà tout, jusqu'à huit ans. C'est
alors epe mon pére quitta , le service de M. te
due de Mayenne et vint prendre l'auberge
dans la forèt. Depuis je ne l'ai pas epittée.

— Mais, insista Ginevra , tu ne te rappelles
rien sur tes deux premières années? epand tu
étais toute petite?...

Maguelonne resta songeuse.
— Non, rien, répondit-elle.
Ginevra oourba la tète avec désespoir.
Mais, soudain, elte eut une inspiration :
— Te souviens-tu, dit-elle, d'une grande

chambre, toute tendue de rouge, un combat
affreux, des cris, des épées!...

— Des épées?... s'écria Maguelonne. J'aime
à voir rehrire et se choeper les épées. Je res-
sens au cceur une impression de terreur, tou-
jours la mème....

— Et puis, continuerà Ginevra, un grand
chàteau qui brute?

— Oui, le feu ! Je vois souvent un incen-
die dans l'ombre quand je ferme les yeux...
une grande loin crénelée.

— C'est cela... la tour de Puycerdaé.
— Mon pére prétend epe cette vision per-

one pour pouvoir payer plns cher le blé au
producteur. Pour bitter contre la hausse des
prix, il faut contróler les importations. Je
reòonnais, dit-il, l'intérèt de l'amélioration
des semences, mais la véritable lutte oontre
la vie chère, c'est la lutte pour le frane. L'e-
xempte de la Belgique suffit à 1 établir ».

M. Jean Durand conclut en exposant la po-
litique qu'il poursuit pour mettre à la disposi-
tion des agriculteurs des engrais à tiès bon
compte.

La Chambre a vote par 432 voix contre
136, un ordre du jour faisant confiance au
gouvernement pour encourager la production
du blé, pour stabiliser les cours, assurer la
compensation entfe les cours des blés indi-
gènes et tes oours des blés exotiques, inten-
sifier la production par l'emploi des engrais,
etc.

L'ACADÉMIE FRANCAISE
L'Académie a renouvelé, jeudi, son bureau

pour le prochain trimestre en élisant directeur
M. Georges Goyau, et chanceìier M. Leorges
Le oomte.

Par cette election méme, en vertu du rè-
glement de la Compagnie^ M. Georges Goyau
est désigné pour présider la séance publique
annuelle de l'Académie et pour prononcer, au
oours de cette séance, le discours sur les prix
de vèrbi.

— Ljancien chanceìier du Reich, Constan-
tin Fehrenbach, s'est endormi paisiblement
vèndredi, à Fribourg-en-Brisgau.

— Un incident s'est produit au jardin zoo-
logique de Rome. — Un gardien, entrant dans
une cage, a élé attaepé et grièvement bles-
sé par un tigre. Transporté à l'hópital , le bles-
só,u n sujet allemand, est 'decèdè.

— Des essais ont eu lieu à Orly (France),
avec un nouvel avion dont la force ne dépasse
pas 25 chevaux, et dont le pitele peni régler
à sa volonté la vitesse à l'aide dun disponiti!
epi lui permet de modifier a tout moment et
sans effort la courbure des aties. Les essais
vont se poursuivre.

Émigrants
pour le

Canada
2 Avril ss. Melila

21 avril ss. MinnedOsa
DÉPARTS SPÉCIAUX

Escorio juscp'au Port, facilités.
Renseignéments gratuite auprès de

Fr. OGGIER, Avellute de la Gare :: SION
Représentant de la

CLUMBIA S. A., BALE
(Zwilchenbart Inc. New-York

___ . JLwOlJ KJEfc
un appartement contenant deux
grandes chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser chez
Mme Vve Victor Torrent, Ave-
nue du Midi, Sion.

A VENDRE
im canapé en bon état.

S'adresser au bureau du Journal

Chambre meublée
On cherche jolie

mdépendante. S'adresser sous
B. 182 G. au bureau du iournal.

CHANGÉ A VUE
29 mars

demanda offra
Paris 17,50 17,80
Berlin 123,50 124.—
Milan 20,80 21.—
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,21
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 20,40 -20,70

sistante me vient de l'incendie d'un chàteau
du due de Mayenne, en Normandie, qui pri t
feu pendant un court séjour que nous ffmes
à la suite de M. le due.

— Oh! murmura Ginevra avec accable-
ment, ils ont pris soin d'égarer ses souve-
nirs!....

EU.e demeura quelques instante plongée
dans des réflexions profondes. Un combat ter-
rible se livrait en elle-mème.

— Non, je ne puis pas, je ne veux pas l'as-
socier à cette lutte hideuse, disait-elle dans
le fond de sa pensée. Il faut la convaincre,
trouver des preuves, et puis tout lui dire:
Oh! je remuerai ciel et terre. Maintenant,
je ne , puis plus attendre et je l'arracherai
d'entre les griffes du Monpelas.

(à suivre)

Dime Baeriel Ropoer
AVENUE DU MIDI — :— SION

Ancienne Maison Hdlken
avise son honorable clientèle qu'à l'occasion
de la Féte de Paques, de nouveaux modèles
seront exposés en ses locaux. — Entrée libre
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Banque Cooperative Suisse
St-Gall, Zurich, Bàie, Appenze ll, Au, Brigue, Fribourg, Martigny

Olten, Rorschach, Schwyz, Sierre, Widnau

Dès ce jour sont payables à nos caisses, le coupon de dividende pour l'annóe 1925 par

Fr. 55.-- (5ì2 °lo)<
le demi-dividende par

Fr. 27.50 (5^%)
sous déduction de l'impòt sur les coupons.

P A T R I A
Société Mutuelltt Suisse d'Assurances sur la vie à Bàie

Oui veut conclure une assurance sur la vie à des conditions extrèmement fa-
vorables, s'adresse à Louis LOGOZ & fila 18, rue de l'Ecole- de-Médecine , à Genève a-
tjents gènéraux. Renseignez-vous et comparez: primes décroissantes , mutuante absolue.
Tous ies bénéfices aux assurés.

Adresser toute domande d'agence ou d'inspection auxiliaire à Louis LOGOZ & fils,
agents gènéraux, à Genève. Téléphone 74,10, Stand.

L'ASSURANCE GENERALE DES EAUX ET ACCIDENTS
Accidents, Maladies, Responsabilité civile, Casco. Dégàts des eaux. Demande agents

et inspecteurs: Direction Louis LOGOZ & fils, Genève. Téléphone Stand 74,10.
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ères cyhndres, 3 vitesse», avec si-
Ciarens (Vaud). Luzerne, graines fourragères de 
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? CAUSERIE f
POUR LE BONHEUR EN MENAGE

-ureo ur. ìso 'pussog *ip t* _noquoq oq »
pose de tant de pièces qu'il en manque tou-
jours quelqu'une ». Quelles sont les matiè-
res essentielles dont te bonbeur est tissé? La
ebaine et la trame en sont l'indissolubilité et
la hiérarchie. Si l'on effile lune ou l'autre,
le tissu se détrui t aussitót. L'estime mubielle,
la pudeur, l'affection indépendante des attraits
extérieurs, la délicatesse des àmes, font les
chastes tendresses du cceur. L'estime mutuel-
le des époux est plus . indispensable encore
epe l'affection. Par manque déstime, la ten-
dresse se fané bientòt oomme une fleur se
fétri t sous un soleil trop ardent. Les unions
qui sombrent en des aventures scandateuses
se romponi moins par défaut d'amour que par
défaut de respect. Les ép oux qui en viennent
à se ha'ir n'avaient pas saintement marie
leurs àmes...

La tei du respect mutuel prime toutes tes
considérations de situation à établir, de re-
lations à créer ou à entretenir; elle domine la
recherche du bien-ètre, de la fortune et du
plaisir qu'il ne faut pas oonfondre avec le
bonheur. Jamais le mari ne doit faire de la
femme « un camarade ». Parce qu'il la res-
pecte, il lui eviterà les oontaets doni sa pa-
rete aurait à souffrir, les compagnies mal-
saines ou seulement douteuses, les reunions
suspectes, sans se scuoter de « faire comme
les autres ».

*
Au respect se joint te support mutuel qui

empéebe de se faire souffrir dans les frot-
tements quotidiens. La force des choses peut
amener, mème chez tes meilleurs, des diver-
gences d'idées, de jugement, de senliment. Au
début du mariage, la physionomie spirituel-
le des époux ne revèle aucune inégalité; mais
à la longue, te vernis se craquelé; des om-
bres disgracieuses apparaissent. L'union la
mieux assorbe ne maintient sa facade nette
et harmonieuse que par la tolèranoe, le sup-
port mutuel, loi de la vie domestiepe et du
gouvernement de soi-mème. Si l'on sai t se
posseder toujours , on passe sur bien des pe-
i s Mnnuements ; on sacrifie à la traneptilité

commune, tout ce q~ie la conscience permet
de laisser tomber. Le support mutuel, fait
de douceur et de bonté, est te grand secret
de la paix inaltérable qui fait la joie de la
vie * lomesti que.

s.tic ..e différence entre un mari impregnò
de bonté et celui qui se laisse dorainer par
sa nature instinclive . Le premier est toujours
d'une parfaite égalité d'humour; il ne se mon-
tre jamais egoiste, capricieux, tàtillon, brus-
que, pélulant, impétueux, violent. ¦ Celui-là est
un malade de la volonté. Comment le trailer
au cours de ses accès? Sa femme trouve le
remède à cette situation douloureuse dans la
douceur, te support bienveillant agissant à
la facon du baume sur une plaie vive, et en
éteignant la cruelle ardeur. Ne pouvant ar-
racher toutes les ép ines qui la déchirent au
plus profond d'elle-mème, elle s'applique à
les émousser par la patience, tes eiuvelsoppe
de tendresse et s'en fati une armure impéné-
trable.

*
Le support mutuel suit le nive.au de l'affec-

? CURIOSITÉS -
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D'OU NOUS VIENT LA BALANCE
La balance ordinaire remonte à la plus

haute antiepité. Tous tes peuples civilisés
l'ont connue et employee.

Les premiers hommes, antérieurement à
l'usage des bètes de somme, étaient obligés
de transporter les fardeaux sur teur tète ou
leurs épaules. Ils ne furent pas longtemps à
s'apercevoir epe la position des pièces de
bois dont ils se ebargeaient, n'était pas in-
differente. Bientòt, ils sentirent epe la mème
charge les fati guait plus ou moins, selon que
la partie qui portait sur les épaules était plus
ou moins éloignée des extrémités, et que leur
charge se maintenait, pour ainsi dire, d'elle-
mème dans la situation qu'on lui avait don-
née, lorsque la pièce de bois était presque
uniforme et qu'ils prenaient pour point d' ap-
pui te milieu de sa longueur.

Ils reconnurent donc cp'un corps, d'une
grosseur uniforme, demeurait en repos cpand
il était appuyé par le milieu de sa longueur,
et que, si l'on ajoutait cpelcpe nouvelle char-
ge d'un coté ou de l'autre, l'équilibre ces-
sati d'exister.
¦ Il n'en fallut pas davantage pour donner
l'idée de la balance ordinaire.
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LA PATRIE SUISSE
C'est encore un numero particulièrement

bien venu epe nous envoie la « Patrie suis-
se » (848 du 24 mars). Il est presepe en-
tièrement consacré aux manifestations cpi
ont marcpé, à Genève, le 400me anniversai-
re du trai té de oombourgeoisie avec Fribourg
et Berne et qu'illustrent une vingtaine de su-
perbes gravures.

On y trouvera encore, avec un article ó-
tendu, un excellent portrait de Paul Seippel et
te portrait de Jules Zen-Ruffinen, ingénieur,
decèdè te ler mars à Louèche. D'intéressantes
vues de St-Gingolph, à cheval sur la frontiè-
re fran co-suisse, et du vai Roseg, dans la
Haute-Engadine, et la fameuse assemblée pio-
nière extraordinaire du 17 mai de la Société
des Nations, complètent ce numero, qui ne
compte pas moins d'une trentaine de magni-
fi ques gravures en taille-douce. E. G.

tion. Quand oelle-ci rayonne, on supporlo
tout; aucune concession ne coùte, mais quand
la belle flambée pàlit, le froid se fait sentir;
les qualités prennent figure de défauts ; on ne
pardonne plus rien; les rapports quotidiens
deviennent pénibles; tes meilleurs intentions
sont dénaturées; tes ennuis légers pèsent com-
me fardeaux insupportables. Un grain de bon-
té restant dans l'intimile du cceur suffit à
dissiper les ombres.

La vraie bonté se répand en bienveillance
sur tous ceux qui vi vent à notre foyer: en-
fants, serviteurs, mème aux animaux fami-
liers. Le caractère de cette vertu charmante
est de vouloir du bien à tous et de le réaliser
dans la mesure de nos moyens propres; elle
inspire tes pensées, les paroles, Ies actions.
Elle est la gardienne du bonbeur. S.
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La prière dir Soldat v
Farmi tous les soldats je ne suis qu'un soldat
Avec un numero sur ma capote grise,

Un pauvre numero qui dise
Qui je suis si j'allais tomber dans un combat

*
Je ne suis qu'un soldat, perdu dans une masse,

Mon existence importe peu,
Mais, puiscpe vous aimez tous les humbles,

[mon Dieu,
Ne vous penchez-vous point sur la troupe qui

[qui passe ?
*

Oui, vous aimez, n'est-il pas vrai, chacun de
[nous,

Et vous m'écouterez alors si je vous prie
De protéger notre patrie,

Et vous serez touche de me voir à genoux.

*
Et vous exaucerez le soldat qui demande

Pour son pays votre soutien.
Nous sentons epe sans vous l'homme n 'arrivo

[à rien,,
Car vous étes te chef suprème qui commande.

Protégez donc nos lacs, nos villages, nos
[monts,,

Défendez-les toujours cles horreurs de la guerre
Puis, comme jadis, faite taire

La tempète grondante au fond de l'horizon.

Nous sommes des milliers résolus à com-
Jbattre,

Prète à perir , sans peur, debout.
Notre regard est clair, notre jeune sang bout
Et, notre cceur, quand te drapeau flotte , sait

i [battre.
*

Seigneur, vous savez bien epe nous n'avons
[pas peur,

Nos bras sont vigoureux, ils sont tendus nos
[torses,,

Nous voulons dépenser nos forces,
Vous savez bten cp© nous n'avons pas peur,

[Seigneur.

Vous savez bien epe le danger nous électrise
Comme un chant d'alarme éclatant,
Que s'il fallait mourir , il mourrait en chantant
L'anonyme soldat à la capote grise.

*
Sans plainte il tomberait en ne regrettant rien.
Il verrai! vacilter, autour de lui, les choses,

Puis enfin, tes paupières closes,
Il mourrait simplement, Seigneur, vous savez

[bien.
*

Pourtant, épargnez-nous de prendre un jour
[les armes,

Pensez à celles qui seraient
Tristes de notre absence et se désoleraient:
Ayez pitie de nos mamans et de teurs larmes.

André Marcel.
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} CONSEILS UTILES j
Pou r se bien porter

Pour ètre tout à fait à son aise, il est in-
dispensable de dormir 7 ou 8 heures par nuit.
Le manque de sommeil cause une gran-
de fatigué, altère la sante et aussi le carac-
tère. Les personnes qui dorment trop peu sont
irritables ; elles maigrissent, ont le visage fri-
pé, elles digèrent mal. Elles ont les mains
brùlantes, le corps échauffé; elles manquent
d'appeti i et ont presque toujours de la préoc-
cupation et de la tristesse. Pour obtenir un
bon sommeil, il faut manger légèrement le
soir, s'abstenir de viande et d'oeufs, ne pas
se livrer à un travail absorbant avant de se
se mettre au lit; prendre au besoin une tasse
de tilleul ou de feuilles d'oranger.

Pr>ur étre jolie
La beauté du visage est le plus souvent

une epestion d'harmonie et d'accord des
traits.

11 arrive très fréquemment qu'une laideur
soit causée non par la nature, mais par une
habitude deploratile contraetée dès le jeune
àge et epi a resiste aux remontrances.

Les enfants qui aiment faire des grimaces,
les jeunes personnes minaudières, cpi contor-
sionnent leurs traits dans la conversation ,
ont grand tort de ne point surveiller les ten-
tanoes nuisibles : avec les .années, les gri-
maces feront des rides et ces ridés donne-
ront au visage une expression deformante
et laide.

Sans exagérer, c'est-à-dire tout en restant
expressif dans la causerie, un visage doti pré-
senter la plus grande harmonie possible. Sou-
tever les sourcils, rider le front, pincer la
bouche, froncer les narines, cligner des yeux,
sourire ou rire trop souvent sont des actes
nuisibles à la beante.

En general, il fau t veilier à rester simple
et naturelle. C'est en voulant foroer I'amabi-
lité, la surp rise, la joie, etc, cn affectant
des sentiments faux ou superflus, que l'on
contraete des babitudes et des tics qui défor-
ment le visage.

Certaines personnes adoptent des tics par
esprit d'imitation, volonlaire ou non.

Sous aucun prétexte il ne faut torturer tes
traits si l'on veut garder une physionomie
agréablement expressive.

Il y a nombre de petits défauts auxquels
il est nécessaire de veilier; par exemple se
moucher brusquement, tirer sur le nez en le
faisant, se fourrager tes narines, sont des
habitutìes ridicules epi déforment l'appendice
nasal et le font rougir, l'irritent, le gon-
flent. Se mordre les lèvres deforme la li-
gne de la bouche, tirer sur le menton donne
des bajoues.

Mainfces manies cpi semblènt innocentes et
furtives causent un dommage sérieux à la
beauté.

Le devoir d'une femme désireuse de plaire
est de se surveiller puis de se oorriger de tout
ce epi peut porter atteinte à la gràce et à
l'harmonie de sa personne. Peu de chose
est nécessaire, en vérité: la volonté dou-
blée de persévérance. K.

* 4U4^^u^î 4.4o#o4r4o4oc-

En affaires il ne faut pas se contenter
d'une convention verbale, il faut trailer par
écrit.
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Pour choisir une race de pigeons

Depuis cpelcpe temps, une activité nou-
velle semble se manifester chez les éieveurs
de pigeons. BeauoDup d'entre eux estimen.
avec raison cp'il serait possible de retirer un
profit appréciable d'un pigeonnier bien temi
et bien peuple, surtout .

Mais voilà I Les débutants sont toujours
embarrassés quand il s'agit, pour eux, de
choisir une race de pigeons. Ces races sont si
nombreuses, et puis, personne ne peut dire:
voici la meilleure.

Pour faire choix d'une race, il faut tenti
compie de plusieurs facteurs qti, très sou-
vent, n'ont rien à voir avec la epestion de
race. Les données générates suivantes peuvenl
former une règie à suivre cpand on veut se
vouer à l'élevage du pigeon de rapport.

Pour la finesse de la chair, il est reconn"
epe tes races pattues, c'est-à-dire celles
dont les tarses soni emplumés, possè-
dent une chair d'une grande finesse. Le pi-
geon suisse nommé Eicbbùhler peut ètre re-
commande à ce point de vue.

Pour ce epi est de la taille, les pigeons
tes plus gros sont les Romains, les Mon-
taubans, les Sotto-bancas. Parmi les races
moyennes epi fournissent une chair abondan-
te et appréciée, il faut citer les Mondaios
et les Carneaux.

Sous le rapport de la reproduction, il fall
se souvenir epe plus la taille est grande el
moins les oouvées soni nombreuses. Ce soni
en general tes petites races epi élèvent cha-
epe année le plus de petits. Alors qu'avec
les Romains, par exemple, on arrive difficile-
ment à cinq ou six oouvées annuelles on en
obtient huit à dix avec les Mondains ou les
Carneaux et jusqu 'à douze avec les Voya-
geurs ou les p igeons communs d'Italie.

On pose aussi en princi pe epe comme pi-
geons de rapport , tes races moyennes soni
de beaucoup préférables aux grandes races
parce ep'elles sont plus prolifi ques et qa'on
en peut tirer plus de, bénéfices, pourvue qu'on
les élève rationnellement.

Lorsqu'on ne tient pas spècialement à li-
ne race pure, on peut acooupler deux sujels
de sortes différentes et une manière de faire
qui nous a donne tes meilleurs résultats con-
siste en ceci: On acoouple à un male ie
grande taille, ou de taille moyenne (Romani
Carneau ou Mondani ) une fernette de voya-
geur, ou, ce qui est mieux enoore, une fe-
melle commune provenant du Midi et dont les
qualités de pondeuse sont toujours excelien-
tes. On obtient alors im grand nombre de
oouvées et des pigeonneaux de table à cha'u
abondante et d'excellente epatite. Il ne faut
pas acooupler entre eux les produits du croi-
sement epe nous indiepons ci-dessus. Ces
jeunes sont destinés à la table et c'est tout
Les reproducteurs doivent ètre choisis com-
me nous venons de l'indiquer. Un élevage de
pigeons pratique avec cette méthode, peut 6*
tre d'un appréciable rapport si rinstallation
est bonne, la nourriture appropriée et les
soins de propreié parfaite.
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