
mìmtr Perdu
entre St-Léonard et Granges,
vendredi soir, le ler janvier, u-
ne couverture quadrillée bian-
che et noire. La rapporter con-
tre récompense à Vogel Adol-
phe, à Gròne.

Egaré
Chien fox blanc, tète noire et
bianche. Le ramener contre ré-
compense à M. Emannuel Dal -
lèves, Sion.

.aalntr'nnfi ut rlamonrlaQ rl'amnlnifi^

nn demande
un métral pour environ 500 toi
ses de vigne à Uvrier.

S'adresser à Mme Antoine de
. Lavallaz, Sion. 

On demande
un bon eordonnier, jeune et sé
rieux. Entrée de suite. S'adres
ser à Annonces-Suisses S. A,
Sion.

Soiiiiiielim
est demandée de suite par ca-
fé-restaurant de la place. Faire
offres à Annonces-Suisses S. A.
Sion, sous chiffres W. 663, Si.

Cuisinière
est demandée pour s'occuper
d'un ménage sans enfant. Bons
gages. Bonnes références exi-
gées. S'adresser sous P. au bu-
reau du journal .

Ponr la lai ls arbres
Se recommande:

Henri Schopfer , jardinie r

On cherche à louer
Chambre meublée

si possible indépendanle. Faire
offres à Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

ON CHERCHE
un appartement confortable de
4 pièces' et dépendances. Faire
offres à M. H. Burdet, employé
C.F.F., à Brigue.

On demande
i à acheter

d'occasion outillage compiei de
-àcordonni'er. Faire offres avec

prix à Annonces-Suisses S. A.,
"Sion, sous chiffres R. 661 Si.

A. vendre K/
une vache bientòt prète . Chez
Grosset Casimir , Sion.

A VENDRE
un beau chien de garde.- S'a-
dresser à Martin Lucien, Sierre
Le temps est maintenant venu

de se procurer un
F om rneau-o on densatieu r

V U L K A N
qui reste le plus
longtemps chaud et
chauffe une cham-
bre en 10 minutes,
économise plus de

40o/o
de combustible el
se paye en une an-
née. S'obtient avec
ou sans four. Meil-
leures références et
certificats. En ven-
te dans les Maga-
sins de fers , de
chauffage et instal-
lations analogues.

Fabriqué d'appareils de bains
et de iesslveries

M. BETTENMANN FILS
ZURICH 6, Téléph. Hot!. 22,85

et SUHR près Aarau

4- Dames ¦¦
Retards , Conseils discreta par

Ca« Dan, Rive 430, Genève.

FOIRE
SUISSE
BALE
DU 2
AU 12

AVRIL 1927
FIN D'INSCRIPTION

15 JANVIER

BEUTTIN & (7
2 BANQUE SION BANQUE •

Agende à M onthey J
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5<>/o •

Comptes à terme et oomptee-comrante 9
aux meilleures conditions •

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 2

Ltiges
Skis

ainsi que tous les accessoires
Patins

Crampons a giace
Raquettes à neige

punterie 1 eie. Sion
r. MEUBLES*-•*.

GUILLAUME & ALFRED&WIDMANN B
Place du Midi — SION — Tel. 93

Beau oholx de miiieux de salon , descentes de lite,
petits meubles, j ardinières travailleuses, rideaux, divans

rnmìf ^' ûWÈ Visitez l'Exposition ^Kjj ."SM-?^
- 1 —.i  1 1  a. 1 1  ni r evriinvr*i»ftTu.t.̂ emmaa>.BBMBI

à toutes les f emmes!Najoutez
à votre cote que la. véritable
FmnckLVous réaliserez aitisi
une economie considérable.

mais crue ce soit ale la

% F̂ranck Sp eciale \ t̂WW -**ìXZ >̂

A vendre >̂ S. i—— —•—¦—
bon chien d'arrèt. A remettre I j
entre de bonnes mains. Prix a- I
vantageux. S'adresser à M. Dr I ¦ ¦ a ¥ A et AP™__M__ .

—— 
1 unc V |6 sedentaire

amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
purati!. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  éprouvee depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effet salii taire et son gout délicieux. Se trou-
ve dans les pharmacies seulement au prix de frs. 6.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Garin, 9 rue du Mont-Blanc , Genève. Enroi franco.po^chauss

^

Chocolat au lai

I 1 ARTICLES POUR LA PECHE ì |

e-

Fabriqué de Drap
(Aebi & Zinsli) à SÉNNWALO (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs , laine à triooter et Couvertures

Prix réduits. On . accepté aussi des effets usagés de laine et d*
la lain» de moutons. — Echantillons franco..

mm

execuf/o/zjoìgnee
boj z goùA confort.

Reic£ef 7bàcSfrere/-etC"
Fótbrique de meublé/

- JlCIXi.

Demandez nos prix pour lames sapins, pianchers, platonds
extra bon marche

¦ Boucherie Rouphl
Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de Caroug*» 36

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier :
Bceuf à ròtir de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli  depuis 2.20
Graisse de Rogn on 1.50
Cuisse ou derrière pour saler 2.20
Viande désossée pour charcuterie 2.20

Jontj quoiscujf jf óc
imduemeni

de migraines, maux de téle et de dents,
qui se font sentir justement quand nos
devoirs è la maison ou dans notre pro-
fession sont les plus pressants? Les

Comprimés „-&y*"

d'Aspirine,
ces calmants réputés, apportent soulage-
ment et guérison immédiats. Exigez l'em-
ballage d origine avec la croix Bayer et
la vignette de Réglementation.

Prix par tube Fri. X -
En vente seulement dans lo phormadei .

f/f.- ¦-- _

Voulez -r vous procurer

plaisir et sante à vos

enlants 1 JL/onnez -leur

cnaque jour au

Cailler; il Iortilie le corps

et lacilite 1 étuoe. Une

ta biette oe cnocolat au lait

est un compagnon toujours apprecie

Vous pouvez acheter et choisir désormais
SUR PLACE

Tous les articles de sport
UNE VISITE

dans nos Magasins vous permettra de vous
rendre compte des avantages erae présentent
nos articles de premier choix et à cles prix
très bas.

Ernest REINHARD !
S P O R T S

Rue du Rhòne — SION — Rue du Rhòne
Représentan t pour le Valais de Golay &. Cie.,

Lausanne, pour Vètements de cuir
Fixations de Ski Ass, Skissa, B. B.. etc.

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

Expédie par retour clu courrier :
Boeuf à ròtir le kg. fr. 2,60
Bceuf à bouillir » » 2,20
Cuisse ou derrière pour saler » » 2,20
Viande désossée pr. saucisse, le kg. fr. 2,20
Graisse de rognon » » 1,50

Se recommande:

Bien heureux celui qui se procure du bonheur
par une economie intelligente. Au lieu d'acheter des mélanges
de cafós chers, aux noms po mpeux, faites emploi du caie de
malt Kathreiner Kneipp, crai est sain et de prix modicme. Si c'est
nécessaire, ajoutez-y vous-mèmme temps un gros avantage poi
la sante de votre famille.

<Du café que vous hoirez, dépendra votre sante /



f RAINER MARIA RILKE
le pius grand poète l yr ique

d'expression allemande

Rilke, mon cher Rilke... mon ima-
gination ne pouvait qu elle n'écoutàt
dan s votre intérieur ta monologue
infini d'une conscience toute isolée
que rien ne distrai! de soi-mème et
du sentiment d'ètre unique.

Paul Valéry.
Tandis que, en ce premier dimanche de

l'année, les cloches joy euses lancaient dans
Vallèe clu Rhòne leurs carillons messagers
d'espérance, dans l' anti que cité de Rarogne,
un glas. funebre laissait tomber une com-
plainte désespérée et particulièrement trag i-
que. Rares étaient ceux qui à oette heure
presepio histori que, savaient que le plus grand
poète lyri que d expression allemande, Rainer
Maria Rieke allai t dormir , sur la terre valai-
sanne, son dernier sommeil.

Il y a quelque chose de profondémenl é-
mouvant, pour nous, de savoir epe la lu-
mière qui vient de s'éteindre a éclairé notre
patrie valaisanne pendant six longues an-
nées et l'a fait rayonner ainsi dans le monde
artisti que, littéraire et philosoplii que de l'Eu-
rope entière*. Notre presse en a trop peu par-
ìe et nous devons à R. M. Rilke un tribut
sacre de reconnaissance et d'amour parce
qu'il a si prof on clément aimé notre cher Va-
lais. Nous sommes certains erae l'oeuvre ge-
niale du poète attirerà les cceurs valaisans
crai sauront trouver eu lui une personnalité
des plus séduisantes et des plus attachantes.
Il ne pouvait mieux prouver son attachc-
meiit à notre terre qu'en expriman t l'ultime
vceu d'y reposer après sa mori. Et, c'est
ainsi erae, fidèles à sa volonté, de nombreux
parents et amis appartenant à l'elite intel-
lectuelle et artistique, sont venus, en ce di-
manche brumeux et glacé de janvier , l'ae-
compagner au cimetière cle Rarogne.

C' est l'homme le plus réserve et le plus
difficile d'approche qui soit, nous dit Fré-
déric Lefèvre, mais pour peu que vous réus-
sissiez à percer ce mélange cle timidité et de
courtoisie raffinée dont il entoure, corame
d'une gaìne protectric e , sa vie intérieure, vous
découvriez en lui le causeur le plus étrange
et le plus exquis , un homme epi est à la
limite du rèe! el cle l'imaginaire, corame son
oeuvre, et, ainsi que le definii Edmond Jàlóux:
« ta poèta integrai, le Novalis de notre temps» .

Rainer Maria Rilke est né en 1875, d'une
ancienne famille- oarintliienne, établie à Pra-
gue. Il fit ses études dans plusieurs universi-
tés allemandes el. antri chi ennes. Il connut k
Munich les princi paux poètes de la fin du
dernier siècle: Hofmanstbal , Dehmel, Alten-
berg, Liliencroii. La découverte cle Dosloi'ev-
ski , le grand penseur russe, cloni il a traduit
un roman, un long séjour à Paris et à Vien-
ne , où il connut. l'élilite clu monde artisti que
lui ont aidé à trouver sa véritable personnali-
té et ont fait de lui le grand poèta de la
solitude de la vie intérieure et de la mort.
Rilke est aujourd 'liui considère en Allema-
gne, comme le premier lyrique d'expression
allemande , à coté cle Stefan George. Son ba-
gage littéraire est considérable. Outre une di-
zaine cle recuei jt&.jlyriques, on possedè cle
lui un ouvrage sur Rodili, un recueil de no:i-
velles : « Hisfcoires du Bon Dieu », et « les
cahiers de Malte Laurids Brigge » qui sont
ta journal d'un jeune Danois à Paris , mais
donnen t en réalité la somme sentimentale et
lyricrae du poèta. Gràce k un don extraor-
dinaire des langues , il traduisit quantité d'au-
teurs francais , russes, slaves, norvègiens, es-
pagnols , italiens , dans so langue. Il vécul
douze ans à Paris et parlai! admirablement la
francais. Il fut en relation avec les Tolstoi ,
les Rodili , les EJéonoré Duse, les Marcel
Proust, les Paul Valéry, les Maurice Betze,
André Gide , Frédéric Lefèvre , etc, etc. Son
oeuvre entière révèle une sensibilité cle poè-
ta frémissante et dou 'oureuse . Ce sont de
ces pages qui ne sont pas closes et définiti-
ves, mais vertes et toules bourgeonnantes , de
celles qu'anime une vie secreta et qui, à cau-
se de cela, vous donnent le désir cle con-
naitre l'homme dont le genie trop riche n'a
pu se livrer tout entier.

Tel était le grand poèta Rilke . Depuis six
ans*, il vivait retiré et solitaire dans cetta
vieille tour de Muzot sur Sierre, cp'un ami
noble et généreux, M. Werner Reinhard!, cle
Winterthour , lui avait offert. En entrant poni -
la première fois en Valais , il s'arrèta à Ra-
rogne et sécìuit par ta pittoresque et la situa-
tion merveilleuse du lieu , il voulut , après sa
mort , retrouver ce coin qui fut pour lui la
révé'ation des beautés cle notre canton. La
cérémonie iunèbre cle dimanche avait attire
surtout ses intimes et quel ques privilégiés qui
ont pu ètre avertis à la dernière heure. Pen -
dant la messe, une artista violoniste berli-
noise, Mlle Mooclie,. est venne spécialement
unir une dernière fois le genie du
grand Bach à celui du grand mysti-
que cp'était Ri'.ke. Comment expliquer le fré-
missement d'émolion que nous éprouvions k
entendre cette musique d'àme si puissam-
mcnt réconfortante pla::er au-dessus cle la poi-
grainte dou.eur écrasante corame désespérée
cle ceux qui l' entaiidaient?

Au nom de la Société suisse cles écri-
vains et de la fondation Schiller , le Dr E-
douard Korrodi, rédacteur a la « Nene Zur-
cher Zeitung », deposti plusieurs couronnes
et prononca l'éloge funebre. Il Gonfia au peu-
ple valaisan et spécialement à la population
de Rarogne, la dépouille cle l'illustre poète
à la renommée europ éenne, epi était un ami
sincère et grand admirateur du Valais. Le
poèta René Morax vint également apporter
son salut émouvant. Des personnalités du
monde artislicpe et littéraire étaient présentés.
Cérémonie toute intime mais profondémenl
poignante que nous nous devions de redire
à ceux qui, comme nous, seront fiers de la
nouvelle gioire qui dprmira désormais sur
notre terre valaisanne. Georges Haenni.

SUISSE
DES TAXES RÉDUITES

La direction du Berne-Lcetschberg-Sim-
plon a décide d'introduire jusqu'au 14 mars
1927, sur les routes Interlaken-Ost-Murren,
In terlaken-Ost-Grindemvald, Interlaken-Wen-
gen et Scheidegg, des billets spéciaux qui
subiron t une réduction de 30<>/o. Ces billets se-
reni valables les samedi et dimanche, ou les
dimanche et lundi.

LA GRIPPE A BALE
Dans le délai d'une semaine, les cas de

gri ppe ont augmenté dans le canton de Bàie
ile 157 à 2383. L'epidemie ne présente qu'un
caractère bénin et on n 'enregistre que quel-
cpes cas de mort chez les personnes àgées.

Et à Soleure
La gri ppe oontinuan t à se propager , les

autorités ont décide de prolonger d'une se-
maine les vacances de Noél des éooles de
Soleure et d'Olten.

UN DRAME MYSTÉRIEUX
Ln tirarne assez mystérieux vien i de mettre

en émoi la charmante région de Lavaux
(Vaud).

Alors cp'elle se trouvait à sa fenètre, Mme
Marguerite Loyvraz , vit à quelque cinquanta
mètres de la rive, nàgeant désespérémen t vers
ta bord , une ferrane. Elle pereut mème assez
clistinctemeut les gémissements de la mal-
heureuse qui paraissait extéiriée.

Impuissante, Mme Leyvraz dut se conten -
ter de suivre des yeux ìes efforts de la mal-
heureuse qui , parvenue enfin jusqu 'aux pre-
miers enrochements de la grève, tenta de
s'y agripper un instan t, mais retomba bien-
tòt dans l'eau où tout son * corps disparut.
Le front seul émergoait encore . Mme Ley-
vraz couru t prevenir de son mari qui aidé
d'un voisin parvint à sortir de l'eau la noyée.

Transportée à l'Hópital cantonal dans un
état inquiétan t la malade ne donna aucun
rensei gnement sur sa personne. On ignore
toul. cte cette jeune fille qui a l'apparenoe d'u-
ne Suisse allemande .

LA TAXE DES ÉTRANGERS EN FRANCE
FAIT L'OBIET D'UNE PROTESTATION DU

CONSEIL FÉDÉRAL
Le Conseil federai a charge le ministre

de Suisse à Paris de protester auprès clu gou-
vernement francais contre l' augmentation dé-
cidée par le Parlemen t francais de la taxe
percue pour la carte d'identité. Cette taxe a
élé portée de 68 à 37.5 francs pour les sim-
ples particuliers ayant élu domicile et eie .10
à 40 francs pour tas écrivains , les instituteurs
les étudiants et les salariés. En outre, la loi
de finance du 19 décembre sti pulo epe cette
taxe est payable chaque arai'ée et non plus
tous les deux ans seulemient comme c'était
le cas jusqu 'ici.

Le Conseil fèdera! fait remarquer epe cet-
te mesure de caractère purement fiscal est
oontraire au traile d'établissemeiit franco-
suisse.

Le gouvernement francais n 'a pas fait con-
naitre sa réponse.

On se souvient à ce propos que M. le con-
seiller national Pfister, de St-Gall, a depose
à la dernière session cles Chambres , une
« petite cpestion » à ce sujet.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT GRISON
• Le gouvernement grison, élu en avril der-

nier est entré en fonctions au début cle l' an.
C'est depuis des clócacles la première fois
cp'un renouvellement compiei a lieu à la
suite d'un hasard de circonstances. Le Dr
Ganzoni assume la présidence du nouveau
Conseil d'Etat. Les départements sont diri-
gés par les conseillers d'Etat suivants : Ins-
truction publ i que: Dr Ganzoni (radicai): Fi-
nances : Dr Hartmann (radicai); Justice et Po-
lice: Dr J. Vieli (conservateur) ; Intérieur:
Fromm (radicai); Travau x publics: Huoraler
conservateur.

LES TIMBRES PRO J UVENTUTE

LES DÉBUTS DE LA SAISON
A MONTANA-VERMALA

On lit dan s la « Gazette de Lausanne »:
La saison "a commencé sous. tas signes les

plus favorables. La neige est tombée assez
aondamment, laissant actuellement une nei-
ge fine et poudreuse très prop ice au ski ,
ci'environ 60 cm. Le soleil brille dans tout
son éclat à 8 h. 30, du matin , jusqu 'un peu
avant 17 h. de l' après-midi. L'air est lumi-
neux. Les nuits belles et froides émoustillent
corame un vin de grand cru.

Le premier gymkhaiia un peu important
s'est déroulé sur la patinoire clu lac Grenon
le 23 décembre. Les épreuves étaient variées
et amusantes.

Montan a possedè deux pistes de bobs-
lei ghs et de luges, celle de Vermala au centre
cle la station sur 1 km. 600 de longueur et
180 in. de dénivellement et- celle des Plans
Mayens au-dessus du plateau de Crans. Getta
dernière, créée par MM. Elis-ée et Albert Bon-
vin , est munta d"un petit funiculaire qui unit
les points de' départ et d'arrivée pour le plus
grand agrément des gens de sports. Inaugu-
rée en décembre 1925, elle a été, cette an-
née, allongée et améliorée. Elle décrit main-
tenant une grande courbe dans la forèt aU
dessus de l'Hotel Alpina.

La première semaine de j anvier sera "parti-
cralièrémenf Tésèrvée;:au gymkhana, fètes et

'• •'--n.imi ..-- , ¦¦,;'*» >-;J \ ".'i-n tni i

La vente des timbres « Pro Ju ven tute » se
terminerà vendredi 31 décembre. Que chacun
se bàie donc de faire sa previstali cte tim-
bres puisqu e ceux-ci sont 'utilisables pour
tous tas pays jusqu 'au 30 avril 1927. Passe
ta 31 décembre , il ne sera plus possible cle
s'en procurer. (Communi qué du Secrétariat
régional romand TI):

« Les Meilleures recettes de cuisine »
Nos brochures « Les Meilleures recettes de

cuisinent » se vendent rapidement. Que ceux
qui désirent se les procurer né tardent donc
pas trop, ils tròuveront dans ces pages une
quantité de piate inèdite dans la composition
clesquels entrent surtout les produits du pays.
Rappelons epe ces brochures jo liment présen-
tées sont ta résultat d'un concours entre nos
abonnés et qu'elles se délivrent à notre bu-
reau pour le prix modique de fr. 1.— .

¦i D A N S  LES S O C I É TÉS ¦*-»

Chorale Sédunoise. —- En raison de la soi-
rée cle l'Harmoni e, la répétition aura lieu
ce soir, mardi 4 janvier, au" 'locai, ordinaire.

Société des Sous-off. — La date du bai
annuel est fixée au samedi 22 janvier, au
Casino. ¦ :

Bou langers. — Les maitres-boulangers de
la place de Sion se réuniront le "6 janvier au
Café Messeri! (Frossard).

PHARMACIE DE SERVICE
Jeudi'6 (Féte des Ròis): Zirnmermahn. -

i-;i -.' ( <  •'•- idiii 't  ¦•! - ichnol tsiob r.'n;-- •>rn'"nq

Canton dia Yalais
UN JUBILÉ

Notre c.onfrère de la partie allemande clu
canton , le « Walliser-Bote » enlre dans sa
soixanle-dixième année. Nos félici tat ions.

exhibitions sur la giace. Les grands concours
interclubs de ski sont fixés entre les; .15 r et
18 janvier.

ChroDlfH militair e
Promotions militaires

Voici les promotions militaire s de fin d'an-
née, qui intéressent les troupes valaisannes :

Infanterie. — Le major David Pitteloud , à
Vex, est promit ' au ' grade de lieut. -colonel , à
d. Est , promu au grade de Ier lieu-
tenant, le lieutenant Closuit Pierre, Marti gnv-
Ville, adj. R. I. mont. 6.

Mitrailleurs de bataillon. — Au grade de
lieutenant, les sous-uff iciers Darbellay P., Or-
sières, cp. mitr. mont. - IV/11, Borei Marcel ,
Cortaillod. cp. mitr. moni. IV/11; Moulin Mar-
cel , Sion, cp. mitr . mont. IV/88; Spahr René,
Sion, cp. mitr. mont. IV/12.

. Genie. — Est promu au grade de cap itaine ,
le Ier lieut. Peiioii Charles, Sierre, cp. tg.
mont. 11. .

Au grade de lieutaiiant , le sous-officier Bru-
chez Joseph , Marligny, Cp... sap. moni. 7,

Service de sauté : Sont promus capitaines ,
les lers Jieut. de Saussure Reymond , Genè-
ve, bat. I. mont. 11, Constancon Francois,
Bàie , bat. I. mont. 12.

Au grade de Ier J ieut., le lieut. Corn i Geor-
ges, Romainmòtier , cp. I. mont. Il'88.

Vétérinaire: au grade de cap itaine , le Ier
lieut. Clovis Défago, Sion, R. I. Mont. 6

Au grade de Ter lieut. le lieutenant Develey
Charles, La Sarraz , batt. mont. 2.

Troupes des subsistances. — Est promu
au grade de lieutenant , le sous-officier Paul
Germanier , à Vétroz.

Changement d'incorporatimi : Le capitaine
Q.-M. Gloor . Albert , Lausanne, passe du R.
1. mont. 6 à l'È. M. Ire Division.

Cours de répétition en 1927
Doiven t se présenter aux cours de répéti-

tion en 1927:
1. Dans toutes les armes à l'exception cle

la cavalerie : ' - -  o ¦
a) Tous les officiers , sous-officiers supé-

rieurs et tas sergente des classes de 1897 à
1906; les caporali», appointés et soldats des
classes de 1899 à 1907, qui n 'ont pas accom-
pli sept cours de répétition.

b) Les sous-officiers supérieurs et les ser-
gente des classes de 1895 et 1896, qui n'ont
pas accompli au service actif et aux cours
cle répétition un nombre de jours de service
équivalen t au moins à* 10.cours de répétition
(130 ou 160 jours); Jes caporaux , les . appoin-
tés et les soldats des classes de 1895 à 1898
qui n 'opt pas accompli au service actif et
aux cours de répétition un nombre de jours
de service équivalant au moins à sept cours
de répétition (91 bu 1.12 jours).

Les caporaux, les appointés et les soldats
de la classe de 1898 qui se trouvent dans une
situation speciale soni considérés corame a-
yant passe tous. leurs cours de répétition dans
ì elite , s'ils ont accompli six cours de ré pé-
t i t ion el sepl jours de service actif ou cinq
cours de répéti tion et vingt jours de service
actif.

L'étruipement de l'armée
Le Conseil fédéjal, conformément à la -' pro-

posi Iion du déparlcment militaire federai , a
adopte un nouveau règlement. concernant l'é-
qui pement de l' armée et. ep i est entra. , en
vi gueur le ler. janvier 1927. Le noiiyèà"1 rè-
glement .contieni", -ira certain nombre de dis-
posiiioiis.conc -ernaiit les signes clistrac-tifs des
officiers et. leur èquipement. En particulier ,
les conmiaiidante , cles brigacles d'infanterie
porteront à l' avenir un nouveau si gne distinc-
tif particulier sous la forme d'un galo'n vert
foncé, à la couture du pantaloii . En outre , à
l' avenir , tous les sous-off iciers auront ta col
de leur lunique bordò par un mince' galoii. or
era argent. Enfin , les si gnes distinctifs des
compagnies soni égalemen t modifiés.

€hroui<jue
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UNE DELICATE ATTENTION
Le jour de l'An , l'Harmonie munici pale pas-

sait dans nos rues cp'elle égayait de mar-
ches triomphantes. Les musiciens se rendaient
dans la cour de l'Hóp ital où ils donnèrent
aux malades le plus agréable cles concerts.
Les fenètres ne tardòrent pas à s'ouvrir et
des tètes rieuses apparurent. Cette facon de
penser à ceux qui souffreni en un jour de
fète a touché beaucoup ces infortunés qui
ne s'attendatali! pas à cette delicate attenlion .

Le soir de Sylvestre, à minuit l'« As qti 'on
rigote » groupe devant le poste de police a
donne aux agents une séréilade qui dut ètre
très goùtée... On la répéta ensuile devant
divers etablissement et nous ne sachons pas
epe personne s'en soit jolaint. Cetta char-
mante société a obtenu un très joli succès.

ACCIDENT DE LUGE
(Inf. part.) Le jou r de l'An , Mlle Ox de Tor-

sen lé, qui se Jugeait sur la roM te de Vex, a
été victime d'un accident et se blessa assez
sérieusemen t au genou. Elle en aura, sans
doute pour cpelcpes jours de lit. Son amie ,
Mlle Brocpet, qui Tacoompagnait , souffre el-
le aussi d'une blessure identi que.

UNE JAMBE CASSÉE
(Inf. pari.) En passant devant la ManufàC-

lure de tabacs Von der Munii, Mule ' Louis
Favre glissa -sur le verglas et tomba si mal-
heureusement cp'elle se brisa la jambe.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
Mercredi 5 janvier (veille de la fète des

Rois), à 20 h. 45, l'Harmonie munici pale de
Sion donnera un grand concert dans la peti te
salta du. Casino. M. Duriez diri gerà et M.
Leon de Torrente prètera son concours cora-
me violoniste. Un bai suivra, qui promet d 'ètre
très anime.

Voici le programme de la soirée, puisse-t-il
déterminer ceux epi ne croient pas à l' uti-
lité d une grande salta à venir se rendre
compte de visu clu bien-fonde de nos vécla-
mations.
Richard Wallace, marche Sellenick
L'Atlaque clu Moulin , Prelude, A. Bruneau
Symphonié inachevée (No 1) Schubert
Obertass, Mazurka Wieni.owski
Chant Hinclou Rimsky-Korsakof-Kréisler

(pour violon) M. L. de Torrente
Menuet de la Fantaisie (Op. 78) Schubert
Nocturn e (Op. 27) • Chop in
Allegro de Concerto ' E. Granaci os

(pour piano), M. I. Duriez ' " - . - ...
Philémon et. Baucis Gounod
Terre Natale , Allegro ' ".Sali

A LA CHORALE SÉDUNOISE '
(Comm.) La soirée epe la Chorale sédu-

noise organisé , ehaepe année, en Thonneur
de ses membres honoraires, leurs familles, les
familles de ses membres et ses amis , est fi-
xée au 8 janvier eourant.

La Chorale exécutera un programmo com -
plètement neuf. Son cpatuor, applaudi l' an
dernier et lors de la fète de Ste-Cécile , se
fera en tendre dans de nouvelles productions.
Mlles Haenni et trois jeunes Sédunois, élè-
ves du Conservatoire cle Lausanne, se fe-
ront entendre dans des productions eie vio-
loncelle, violon et piano.

Un orchestre entraìnant donnera satisfac-
tion à tous, tant aux artiateurs de danses an-
ciennes ep'aux fougueux des danses- moder-
nes.

LE BAL MASQUÉ DU GROUPE SPORTIF
Le groupe sportif cle Sion organisé un grand

bai masqué le samedi 29 janvier prochain ,
dans la « petite salle » du Casino . Celle-ci
sera décorée de la manière la plus agréable
qui soit. Serpentins , fleurs , buffet de choix ,
orchestre , mille • et - une surprises des plus
diverses doiineront avec les toilettes un bril-
laut éclat à cette fète dont nous reparlerons.

ETAT-CIVIL
Mois de décembre , ~ .

NAISSANCES -, ' " :

Clapasson Jeanne, d'Emile , de Sion. Ta-
verna Georges, d'Ernest , de Tri yero (Italie).
Biderbost Jaccpes, d'Edouard , de Ritzmgèn.:
Schmid Marie-Macieleine, d'Erwin , de Lux.
Reichenbach Michel , de René, cle Sion. Tsche-:
ri g Marie-Thé'rèse, d'Aloi's, de Tàsch. Moret
Maurice, de Modiste, de Sembrancher. Largey
Anne-Marie, de Alfred , cle Nax. Passerini Gil-
berte , cle Jules, de Sion. Mariethod Jean-Hen-
ri , de Joseph^ de Nendaz. Thiessoz Marie An-
toinette , de Charles, de Conthey. Comih à Re-
né, d'Aloi's, de Nax.

MARIAGÉS
Wyss Albert, de Maurice, de Grachen , Viè-

ge et Schuidri g Luden\vinè,' ' :de Joseph , d 'Un-
terbach. Follonier Henri , d'Eugène, de Ma-I
se et Charles Louise, de Cesar, de Saxon.
Demarta Jean-Bap tiste, de Louis, de Ndv'ag-
gio et Schmid Paula, de Louis-Philippe , de
eie Waldliàusern.

DECES
Roessli Louise, née Guntern, de Jean , de

Sion, 83 ans. Morand Amelie, née Delaloye ,
de Joachim, de Barnes, 74 ans. Moser Ida , de
Fritz, de Koppigen, 22 ans. Righini Barbe ,
née Jergen, de Jean-Jos. 93 ans. Vadi-Walpen
Alexandrine, de Frarajois, de Miggiandoné, 50
ans. Brauns Mathilde, d'Hermann, de Bover-
nier , 69 ans. Lovay-Perrollaz Clotilde , de
Pierre-Louis, d'Orsières, 72 ans. de Riedmat-
ten Armand , d'Antoine, de Sion , 79 ans. Chan-
ton Camille, de Madeleine, de St-Nicolas , 64
ans. Pellet-Dolt Marie, d'Antoine, de Sion , 78
ans. Reichenbach Leon, de Joseph, 20 ans.

Recapitatati on 1926: 159 naissances, 31
mariagés, 83 décès de -Sion, -35 décès à l'hò-
pital èt/ clrniques-;'^'  ̂ f i/o-saoi;'*.
.•- . . ¦ • >i r,if-., i. .ni,'.. "!> \>r-. 'i !' ."¦
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* Spectacles ct Concerts *
/

Une soiree avec -les- Eciaire irs
A l'occasion de leur arbre^ de Noel, les

Boys-Scouts sédunois doraièrent une soirée
qui fut très réussie. Un grand nombre de
parents et d'amis répondi rent ;\ leur appel et
se réuniient, dimanche soir, à la salta de
gymnasticpe cle l'école des filles. On rcniar-
quait les présences de M. le Rd. Cure Wal-
ter , M. le conseiller munici pal Exquis , M. te
Conseiller bourgeoisial Emile Brunner , qui fut
l'un des preiniers promoteurs du mouvemenl
scout en notre ville .

La. manifestatici! debuta par la présentation
cles différentes patrouilles et par l'exécution
d'un chceur d' ensemble: « Les petits lap ins »
epe diri ge M. Charles Deléglise, présidenl du
comité. Le programme est copi eux, les mo-
uologues .se succèctant pour le plaisir de l'as-
sisiance: « Le robinet », dil .par Marius. Cou-
dray, un cles benjamins de là troupe; « Le pe-
tit poltron », par Armatod Varone; « Aventure
nocturne », par Leon Favre; le « Capucin , »,
par Roger Couturier; la « Découverte cle l'A-
méri que », par Joseph Baechler, mettent .la
bonne humeur dans là salle. Quatre violonis-
nistes et un liutista exécutent des morceaux
cependant epe ta jeune Hugo Pfancller se dis-
tingu e au piano. Une comédie « Le vétéri-
naire de ma belle-mère » et un duo « Les ex-
cuses de Taspirant » chanlé par MM. Alloert
Exquis et Baechler , completerei!t agréablement
ce programme que les auditaurs app laudiren t

M. Deléglise prend la parole et nous entro -
tient. de la création du scoutismo par le gè-
néra! ang lais , Sir Baeleu-Powel , cle sa ra-
pide extension dans tous les pays et eie son
développement. Il montre comment le scou-
tismo préparé les enfan ts à. devenir des
hommes tels qu 'on tas .' ,. veut: forts
au physicpe et au moral. Eh confiant leurs
enfants à cetta association , les parente peu-
vent ètre tranquilles, ils les placéiit à bonne
école. Quo tous ceux qui n 'en . font pas ' en-
core partie s'inscrivent donc ,' bien qu'on ne
recherche pas la quantité , mais la qualiló.
Chaque éclaireur s'engage a faire son devoir
et. à observer la disci pline : son foulard ter-
mine par un noeud lui rappelle Ta bornie ac-
tion cp'il doit accomplir chaque jour.

M. Deléglise se felicita de la réussite de
la soirée, dont le programme a élé elabora,
par les eclaireurs eux-mèmes. Ils mèri tant
le succès qu 'ils obtieimcnt aujou rd'hui , mais
ne s'endormiroio t pas .sur lòùT's' Ja'iiriers. S'a-
dressant ensuite clireclehienl à ses prp tégés,
il leur dit de respecte r les ehgagemerifé qù'il
vieni de prendi'e pour eux auprès de 'lèurs
parents. Il forihiìle , en outre, ces vraux 'pour
1927 : ., ;.; . .;C^

:'. i :.
1) Que les eclaireurs baimisseiii!' de leur

langage certains lermes de rues qui flétrlsSéht
Ics bouches qui les pronoiicent;

2) Qu 'ils élèvent le nombre des boiraes ac-
tions journalières;

3) Qu'ils se comportati I en lout et partout
corame il convieni;

4) Qu'ils acquièren t des connaissances dans
tous les domaines. ' fioìt/."

M. Deléglise , très app laudi , peut ètre àssuré
cp'il a été compris. ¦'' ¦" ¦ "***>•>:• '•
, Après un chant d' ensemble, il a été procè-

de à la distribuiìon des étrennos. Les diffé-
rentes pàtrouilléSraht chacune recu un cadeau
qui sera certainemen t apprécié : une murniite
en àlumiiii ran qui leTF-pcrmettra de prépa-
parer leur nourriture ali1 " cóùrs de leurs
périgrinations, là-h aut , sur Ia L raontagne , au
milieu des forèts. -¦ ¦ '' " - ¦ ¦-¦-;

Nous ne saurions terffliner c'e '-comp te-rendu
sans, à notre tour , rendre hommage et feli-
citar MM. Delé glise , Gribling , ipróL ct Alfred
Delavy pou r le dévouement qiiTl's%rodignei!t
aux Eclaireurs. La belle jeunesse d'elite qu 'ils
conlrilraent à former sera - l'età- xéòompehse.
Nos félicitations égalemeni au jeune et éner-
giepe chef Albert Expiis poùr Jà borine soirée
que sa troupe nous .a offerte . ""- G.

Conférence Carlo Boiler
Elle avait toutes les allurés d'une soirée

gentìment familière , où l oh' ise propose, entro
gens du mème monde, de cooishier agréable-
blement. Présente par M. E. de Courten, qui
nous entretint de la nécessité,""pour une capi-
tale, d'avoir une grande salle, le conférencier
nous parla cle la chanson , dc .soii ròle, de ses
orig ines et ses caractères. Musicien de valeur,
M. Boiler élail censé s'adresser à un public
qui ne l'était pas moins. Il prit la chanson
à ses débuts, vieux . ;iutant cpoe le monde
et accompagnant les premiers balbutiements
de l'homme. Il la suivit-dans son dévelop-
pement harmoniepe, ses enfichissements suc-
cessifs et ses moelifications, suivant les con-
ceptions diverses des 'peuples'. Ainsi entendi-
mes-noiis trois thèrnès dù "¦'"« Roi Rena'ud »,

La « Pernotta » valut li .Mllé:=Dubuis , de
chaleureux applaudissements : elle' nous a ré-
vélé lune ' .voix, un peu frèlo, peut-ètre, mais

'd'un'' timbre ¦exquis: plaisir " epe de l'entan-
dre, délicat plaisir epe nous fùmes heureux
de voir se renouveler.
;- L'éloge cle Mlle A. de Courten n'est plus
à faire : sop organe a plus d' ampleur et de
contrastes: Toutes deux sont à felicitar pour
la nettate de leur dìction. Les autres solistas
Mlles Barberini et Cretton, ainsi epe M. Loré-
tan , furent également ap'plaudis.

Citons parrai les ensembles d'ailleurs très
bons, le « Rossi gnolet du bois joli "' »£ d'Une
délicieuse fraicheur de facture . •

M. Boiler lermina son intéressant 'exposé,
en souhaitant à ses auditaurs d'ètre toujours
prèts à la chanson , puisque chan ter 'èst un
si gne de contentamente '-SOTì vceu s'est réa-
lisé sans doute durant la sàuterie epi a siti-
vi et epi fui très fréquentée .

Nous tenons à remèrcier le conférencier
d'avoir bien voulu donner à "notre ville la
primeur de ses recherches dans les bibliothè-
ques poudreuses et lui sommes'"-' reconnais-
sants de son geste généreux *"én''"-faveur ide la
grande salle dont la ' oonstrUctioni ' tlent>:nau
cceur de toute la l'eùnessè 'sédunòi»^' * '̂ 'J:.,



Mise au point

IT affaire domini
par HENRI JAGOT

TOUCHE-A-TOUT
Réponse à un correspondant du « Valais »

Monsieu r ,
Vous avez fait insére r dans le « Valais ¦> du

31 décembre, un article concernant la grande
salle, dans lecpel vous me prenez g?ntìment
à partie. Vous me permettrez dora: de vous
répondre avec la mème courtois ie.

Nous aurons une grande salta, affirmez-
voUs, mais vous laissez entendre epe d' au-
tres Iravaux plus importants s'imposent a-
van t elle et vous vous demandez en quoi un
locai destine surtout aux divertissements prot
sembler une nécessité urgente .

Monsieur, j 'admire votre habileté mais je
n'en suis pas dupe. Il ne s'agit pas de don-
ner à la population des moyens de s'amu-
ser commé vous l'insinuez , il s'agii' de dé-
velopper en ville le mouvement artistique et
intellecluel qui se dessimo. D'ailleurs , vous
savez notre iiilention et feindre Ti gnorer c'est
employer un procède de polémi que par trop
comm'ode epi n'échappe pas au lecteur a-
verti .

Il existe à Sion des gens cultivés epi ne
demanden t qua s'instruire. M. Georges Haen-
ni a pu, gràce à leur sympathie , et mal-
gré les embètements causes par un certain
bureau, organiser cles concerts de premier
ordre, mais l'exiguité du locai a compromis
res manifestations. La seule crainte d'en cou -
rir un fiasco l'empèche de faire appel à tous
ceux qu'il désire . Cesi ainsi qu'il rcnonca à une
audition eles « Cosaques du Don » A:i point
de vue littéraire ,les mèmes inconveniente
surgissent.*' Lés Genevois et les Lausannois
ont eu la bonne fortune d'entendre, durant
la saison théàtrale , les premiers écrivains
franc*ais. Si nous avions eu à Sion , une sal-
le de conférence digne de ces grands maì-
tres, on aurait osé les prier de venir et la
plupart seraient venus. Mais , n 'est-ce pas,
les cléranger, pour deu x cents personnes ce
serait aitar un peu fort!

A coté de ; .cela, mais à coté seulement, il 4« flf|. COflStailt de TOPrCIìtC
a les divertissements. Les soirées cle so- „ y a les clivertissemciits. Les soirées cle so-

ciétés sont compromises toujours pour la mè-
me raison , tas ventes cle charité soint amora-
dries, les , troupes de passages renpneen t à
jouer ou s'en vont après un examen cles
Jieux. Un directeur, cle Lausanne, me deman-
dai! dernièremenl. s'il pourrait donner la co-
mèdie ici. Je Ten ai" dissuade , tout de suite ,
par charité afin qu 'il ne soit pas dopi.

Mais; , il est des occasione' autrement impor-
tanles où la necessita d'un -vaste locai se fait
impérieusement sentir. Nous pensons surtout
aux assemblées primai res qui perdent de leur
intérèt,, laute cle place pour les auditaurs.
Deux-rénts cinquante personnes, au maxi-
mum peuvent y partici per , les autres doivent
se contenter de restar clans les coulisses.
Ehi bien , je vous ta demande: est-ce log i-
cpe?

Comment: vous débatlez là des problèmes
essentiel s à la vie de noire cité et de nom-
breux citoyens sont oontrainte à s'en
aller ou à tendre l'oreille vainement. On a
vu méme cette chose inoui'e: un vote im-
possible à établir parce cp'on ne parvenait
pas à compier les mains levécs. Il y en a-
vait jusque dans Je corridori

Supposez , par exemple, epe sur un mot
d'ordre, les membres d'un parti politicpe en-
combrent te petit locai avant l'heure. Les oon-
tradicteurs n'auront plus qu'à se taire. Dans
ces conditions il faudrait lenir des landes-
gemeinde sur la Pianta . Il y aurai t là suf fi-
samment cle place...

Dites après , cela epe nous avons le temps
cle discuter et cp'il faille se reposer?

Non, voyez-vous, il faut une grande salle.
la population la reclame avec raison et les
autorités n 'ont pas ta droit de faire la sourde
oreille. Qu 'ils n 'atteiident pas l'epoque des
votations pour s'intéresser à la chose...

D'ailleurs, epe leur demande-t-on? De l'ar-
gent? Pas mème. Simplement de prendre l ' i-
nitiative clu mouvement, de réunir les person-
nes •intéresséos, les directeurs des sociétés

locales et d'étudier avec eux la question. Mais
déclarer epe le problème est insoluble alors
cp'on neglige de l'étudier, c'est dormir sur
d'imag inaires lauriers. Si les magistrats ne
veulent pas s'occuper de cette affaire, l'ini-
tiative privée finirà bien par s'en mèler. Elle
échouera peut-ètre , mais elle aura prouvé .ra
fait: cp'il ne faut plus compier sur les au-
tori tés. Ce serait regrettable .

Monsieur, vous dite s que le problème de
la grande salle a été soulevé bien avant no-
tre intervention. Nous le savons et nous n'a-
vons pas le moins du monde envie. de nous
faire le champ ion cle cotte cause. Il y a des
années cp'on en parlo ct c'est précisément
ta cocasse de I'histoire : on ne fait rien. Au-
jourd 'hui corame demain , comme dans dix
ans, on répètera avec vous, Monsieur , cp'on
doit se vouer à cles entreprises plus nécessai-
res. Ceux qui désirent l'assainissement de la
plaine du Rhòne refuseront d'envisager toul
aure projet; ceux qui imp lorent Tasp haltage
de la chaussée de la place du Midi à l'Ave -
nue du Couchant ne sortiront pas de là, et
ainsi de suite pour tout le resta. Alors la
Munici palité croisera ses beaux bras et ré-
pondra à chaque partisan d'un projet que
le projet oppose sollicite toute l'attention des
édiles. Ainsi , on n'aura plus besoin de se
mettre à l'ouvrage.

Eh! bien, c'est cela qu 'il faut evitar et que
nous combattrons dans la mesure de nos
moyens.

Ce journal n 'est dans cette ciroonstance
epe ta por'ta-voix du public , s'il parvient à
ses fins, soyez tranquille, Monsieur, il n'en
tirerà pas vanite . Ce ne sera pas sa victoire
mais celle de la population cp'il fé tara.

Et s'il éehoue, il recommencera tòt ou tard
ce combat, en dépit de toules les critiques ,
persuade qu'il est cle faire une oeuvre utile.

Veuillez agréer , Monsieur , etc. MI.
P. S. — Afin cp'on ne reporta pas sur

d'autre s Ja responsabili tés des article s paru s
sous la rubri que « Touché à tout » disons
pou r ceux qui semblent Ti gnorer qu'ils éma-
nent du rédacteur de ce jou rnal.

La mort de M. Constant de Torrente , sur-
venue dimanche à 11 h., a plongé dans la
constarnation et la tristesse sa famille , ses
nombreux amis, toute la population sédunoi-
se, et c'est avec une véritable douleur et le
coeur étreint par l'émotion que nous traeons
hàlivement ces li gnes pour rendre un dernier
hommage à celui qui fut toujours le meilteur
cles amis .

L'epidemie cle gri ppo qui avait éclaté dans
la Commune de Sion, il y a dix jours , avait
impose à M. de Torrente un surcroìt de tra-
vail. Atteint lui-mème par le terrible fléau
marcii passe, il ne voulut pas quitter son
poste au moment où ses services clevenaient
si utiles à la population. Cet acte do coura-
ge et dévouement devait lui ètre fata i. Une
pneu monie so déclara et notre ami dùt otre
transporté d'urgence,vendredi soir , eie sa
pharmacie à la clinique clu Dr Ducrey.

Depuis ce moment, nous passàmes par une
sèrie d' angoisses et d'espérances pour abou-
tir finalement à la catastrophe. La maladie
eut raison de sa jeunesse et de sa robuste
constitution. Tous les soins doni il fut en-
toure furent inutiles et nous sommes obligés
de nous incliner devant les desseins insoncla-
bles de Dieu, bien cp'il nous paraisse impos-
sible epe notre ami Constant nous ait quitte
pour toujours.

Constant de Torrente était né en 1885. Il
était ta fils de M. Charles de Torrente, decè-
dè il y a long temps, mais dont le souvenir
est encore vivant dans les cceurs sédunois ,
tan t il fut estinta par la distinction cle son
caractère et sa vivo intelli gence. Après avoir
fait ses études classi ques dans les collèges
cle Thonon , Sion et Einsiedeln , Constant de
Torrente fit son Université à Zurich et Lau-
sanne où il obtint son diplòme federai de
parmacien. Partou t où il étudia il laissa a-
près lui un sillon de sympathie. Son caractè -
re lovaf et frane , sa bienveillance nalurelle ,
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Feu ilio ton du • Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 48 je garderai toujours à la mémoire de M. Jo
mini.

Il en avait été de memo pour Jacques , qui
ayant attendu quelques minutes, gagna à son
tour ta premier è tage, très inquiet , se deman-
dant ce qui avait pu se passer chez M. de la
Courcelle, et tremblant à l'idèe epe quelque
nouvelle perfide avait pu atte indre*;.et blesser

Mme Jomini.
Il trouva celle-ci dans son salon, déjà plus

calme en apparence, par un de ces prodigteux
efforts de volonté doni elle était capable , dont
elle avait donne un magnifi que exemple au
cours du terrible combat qu'elle venait de
soutenir,. et ce fut avec sa gràce coutumière
une gràce oontenue, non sourian te corame au-
trefoiSj.mais faite de tristesse et de mélanco
lie," qu'après lui avoir tenda la main . elle
l'invita à s'asseoir.

».* ;:;— Monsieur Dutertre , dit-elle, * accompa-
gnant ces paroles d'un sourire douloureux, j'ai
à vous remercier. ;

Jacques fut surpris".
— Me remercier! fit -il. Et de cpoi clone,

madame?
— D'une amiti é fidèle , qui ne s'est point

détournée cle moi dans le malheur... d' un
dévouement qui m'a été précieux...

— Madame,, interromp it le jeune homme,
vous me feriez injure en attachant plus de

i prix qu'il ne convieni a des sentiments qui
m'ont été dktés par mon respeet envers vous
et aussi par le souvenir reconnaissant que

— Et moi, reprit Marguerite-Marie , je n'ou-
blierai jamais que les calomnies et les soup-
eon s que la sottise des rais et la méchanceté
des autres répandaienl contro une femme in-
nocente , contre une veuve pleurant son mari ,
n 'ont point trouve accès dans votre esprit.. ,

— Pouvait-il en ètre aulrement? s'écria
Jacques.

— J' aimerai à me souvenir , poursuivit " la
jeune femme , epe votre générosilé vous a
poussé à vous faire mon défenseur... C'est ici
que vous m'avez juré d'employer toutes vos
forces à la découverte du coupable...

Dutertre hocha la tète.
— Hélas ! madame, dit-il , cetta promesse

a jailli de mon cceur spontanément. Elle m'a
été .arrachée par Tindi gnation epe me cau-
sali; la làche action de Mlle Morfontaine , par
le spectacle de votre peine, par mon désti-
d'écarter de vous ta calice d' amertume qUe
l'on offrati à vos lèvres... Elle m'a été arra-
chée, cetta promesse, par un élan cle mon à-
me soulevée contre l'injustioe qui vous mona-
cati et qui me révoltait... Mais tout à l'heure
encore, en attendant votre retou r , songeant
aux difficuités d'une pareille tàche , pris de
découragement devant l'obscurité qui nous en-
veloppe, j 'en venate à me demander si je n 'a-
vais pas été imprudent e si je n'avais pas com-
mis une fante, en prenant un engagement
si grave , cru'il me serait peut-ètre impossible
de remplir , en vous donnant une espérance
menteuse....

D'un geste, Marguerite-Marie fit taire Jac-
ques Dutertre.

— Je ne veux retenir, dit-elle, epe vptre
promesse, monsieur Dutertre... Je veux uni- '
quement me souvenir de votre indignation,

son grand cceur lui avaient créé de solides
amtiiés qui, jusqu'à sa mort, lui restèrent
fidèles.

Membre, depuis le collège, de la Société
des Étudiants suisses, Constant de Torrente
fut toujours un arden t et sincère défenseur
de nos idées. C'est dans la Lémania , dont il
fut pendan t deux ans le pilli er, soit comme
secrétaire, soit comme vice-président epie son
activité d'étudian t suisse se déploya . Tous
les étudiants valaisans qui se rendaient à
Lausanne pour faire leurs études trouvaient
en lui un appui sur.

Rentré en Valais en 1914, Constant . de
Torrente fonda une pharmacie qui fut bien-
tòt très achalandée. Dans sa vie profession-
nelle , il manifesta.; lés mèmes qualités de
cceur epi Tavaient fait apprécier comme étu -
eliant. Loin de l'arène politicpe qui engendre
les haines, les rancceurs parmi 'les indivi-
dus, biepveillan t avec tout le monde, très
charitable envers les pauvres, cherchant à
faire régner partout la paix et la concorde,
Constant de Torren te ne. compiati epe des
amis.

Et maintenant, notre ami Constant que Ton
voyait chaque jotir sur le pas de la porta
cle sa pharmacie, souriant , un bon mot aux
loorels des lèvres n 'est plus. Avec émotion
nous nous inclinons devant sa tombe pré-
maturément ouverte et nous présentons à tou-
te sa famille qui le che rissai t," à sa: 'mère
qu 'il entourait d'une tendre affection , à ses
frères et sceurs, nos plus - sincères condo-
léances. . :':¦¦. - • '"* v ' -'" '-.

Son souvenir vivrà dans nos cceurs et sa
vie si brusquement interrompue sera toujours
un exemple de droiture et- de. bonté pour.-.-ses
amis qui.Tont connu, apprécié , et .. qui le
ptaurent aujourd'hui. .. • R.

A propo s d'un article para dans le dernier
rannero de notre jou rnal, sous le titre ' de
« Rome et l'Action francaise » nous tenons
à rappeler à nos lecteurs epe Ies Correspoii -
dances epe nous publions : le sont toujours
sous la seule responsabilité de leurs a-utaurs.
Nou&utientendons limitar en .rtén la libre ex-
pression de leurs op inions, pourvu que celles-
ci se fassent -jour sous une forme correcte,
c'est-à-dire biensèanto. ;? / . ¦• '• '-">' '.,¦'

Toutefois , étant donnée ; la gravite de la
controverse, '.nous .- ¦ croyons devoir faire en-
tendre aussi Tautre son eie cloche . Nous pu-
blions donc, ci-bàs, la partie .essentielle de
la lettre adressée par le Cardinal Dubois, ar-
ehevècpe de Paris, .à sòn Clergé, le 27 dé-
cembre 1926. Celta lettre ^constitele, polir les
eatholiques , un commentaire autorisé de '.Tal*
locution oonsistori ale du 20. décembre 1926 :

« Les paroles poi!tificàlès so suffisent à
elles-mèmes; elles reclamimi' dés fidèles o-
béissance et soumission, àu prix iiièirie d'un
grand sacrifice. Nous réponcìrons néanmoins
au vceu explicite du Saint-Pére en mettant
en >relief pour nos diocésàins Ics parties de
son allocution qui manifestali! plus . netio-
ment et sa pensée et sa volonté.

.» Disons-le tout d'abord . L'accueil fait à la
parole du Souvej- am-Pontife par les diri geants
— eatholi ques et incroyarits — de • l'Action
francaise , news.1 a cause une profonde dou-
leur. Le « Non possumus » où s'affirme leur
volonté très nette- de passer putre à l'ordre
du Pape est un acto cle révolte;. -tentar, eie le
légitimer , sous < prétexte epe le Pape fait de
la politiqu e, n 'est qu'un mauvais expéclient.
Non , Tintervention pontificale n'est pas d'or-
dre- politicpe. Le Pape l'affinile. Les textes
le próuvent:- il suffit cle Ics lire pour . voir
que S. S. Pie. XI vise exclusivement .la doc-
trine .et Ics méthodes de l' « Action francai-
se » et l'oeuvre eie ses princi paux rédacteiirs.
Prétendre ta contraire , c'ésl comméttre une
erreur. . . ..

» S. S. Pie XI entend respecter formelle-
men't la libert-é , des citoyens franca ta sur le
terrain purement politique. Il n'oblige pas les
royalistes à abandomier leurs préférences ; il
ne leur interdit pas do les dèfendre par tous

cet élan de votre àme, oès -nobles choses qui,
en des heures d'effroyable clétressò morale,
ont an prix sàns égal .pour ceux . cp't souf-
freni... Et , de cela, mal gré vous , ie tiens à
vous remercier...

Jaccpes voulut protestar.. \
— Oui , je veux vous remercier! insista

Marguerite-Marie. Vous ìii'avez apporté chi ré-
confort , cle la consolation. A . mon tour , je
veux dissiper votre" angoisse, chasser vos re-
grets, vosi craintes, vous rendre volre repos...
Un grand évènement vient de s'accomplir. Il
n'y a plus de ténèbres,, de mystères, eie soup-
coiis injurieux . La lumière est faite. L'as-
sassin est connu, arrèté . Jé'Tai vu. C'est Fou-
rachon. , : . :.. / ' ' , '

La %tupeur ferma là boùche à Jacques Du-
tertre. ' ' ' ' ..

— Je ne le soupeonnais pàs! poursuivit
Mme Jomini. Vou s.non plus! Comment ce po-
licier cpti accompagnali les magistrats lors-
qu'ils vinren t ici...

— Lagrange ? fit Jaccpes, ,
— Lagrange, . dites-vous?.. C'est possible..

Je n'en sais rien... Comment est-il parvenu
à démasquer ce misérable?... Je Ti gnore...
Mais Tanéafttissemenl de cet liomnie, sa pà-
leur, son tremblement convulsif , ses yélix
rempiis d'épouvante , ta rictus tarrìfié de sn
bouche, tout criatt son crime... C'est lui qui
a tue inon mari!...

Un violent frisson secoua Marguerite-Marie
cle la tète aux pieds...

L'affreuse scene, qui,, ira e heure durant , s e-
tàit " déroulée dan's le. cabinet du j uge d'ins-
truction, se représerita à son esprit....

Elle revécut son martyre. Elle entendit les
questions du magistrat, ses accusations, ses
menacesi eti« crut revoir. son mouveraent su-
prème, son doigt tendu vers le timbre d' ap-

moyens légitimes, mais il réprouve certains
ouvrages des chefs de T« Action Frangaise »
oomme contraires au dogme et k la morale ;
il se refuso à voir dans ces chefs des guides
sùrs pour les eatholiques; il rejette une doc-
trine politique où les droits de Dieu et ceux
de l'Eglise ne sont pas d' abord et suffisam-
ment respeetés ; il blàme, corame contraire
à la morale catholique, une méthode d'action
politi que où sont déclarés bons tous les
moyens d*aboutir; il écarté comme raaccep -
table la maxime: « Politique d'abord », car
là politi que ne saurait ètre , aux yeux des
eatholiques, le « premier » moyen de res-
tauration religieuse: la prière, les ceuvros,
Tapostolat priment celui-là. 11 en est d'autres
d'un ordre moins élevé, efficaces eux aussi,
corrane les organisations civiques, les mani-
festations populaires, etc, où s'affirme « l'u-
nion des volontés », et epe le Pape lui-mè-
me recoriimande instammen t dans son allo-
cution ».

» a^O^O^O^O^O .̂0^0^0 0̂ 0̂^0 0̂ .*•

EZchos
Un tour de force

A la suite d'un défi lance par un journal ,
l'industrie canadienne de la laine vient cle
rèussir le tour de force suivant:

A 5 lieures du matin, cpatre mo-i tons fu-
rent tondus à Brantford. En moins d'une de-
mi-heure , leur laine fut. nettoyée et mise dans
une cuve de teinture. Ensuite, elle fut  caldèe,
filée et tissée. Le drap fut immédiatement
livré à un tailleur qui en oonfectionna -.ra pa-
letot. Ce paletot , transporté par aéroplane, fut
porte sur le terrain cle l'Exposition nationale
de Quebec .et eiidossé. le mème jour , à 18
li. 45 par le lieutenant gouverneur, M. Pero-
deau.

Une école originata
On a inaugurò cn Russie -me Ecole cle jour-

nalislés. Deux cents élèves sont déjà inserite
Lesi cours seront faits par des j ournàlistes é-
prouvés et par cles avocats. L'école se di-
vise en deux parties ; partie historique et par-
ile tacimi epe. On donnera cles enseigiieméhts
politi cpes^ écónomiques, sociaux, juridiqu.es,
littéraires. Et on apprendra aux candidate
joùnialistes toute la techni que clu journal : mi-
se en page, étude cles divers caractères d'ira-
primerie , photogravu re, clicherie, etc.

.Cette école est subveiitionnée par les grands
joum aux et preparerà ainsi des journàlistes
pii seront vraiment des hommes de métter.
Mais la presso n'est guère libre dans ce pays-
là l -  . ¦•*" •¦¦

¦ • ¦ ¦•
¦-'¦

ÉTRANGER
UN FIASCO A DOMODOSSOLA

La banque Mattioli , de Domodossola , cpii
travaillé beaucoup' avec là. Suisse, a dù fer-
mer ses guichets , là faillite étant déclarée. Le
déficit s'.élèverait a cpatre millions de lires.
On croit que le propriétaire et directeur cle la
banepe, M. Maffioli , s'est réfug ié eii Suisse.

UNE AVALANCHE FAIT HUIT VICTIME S
Le jour de l' an, vers midi , une avalanche

poudreuse s'est abattue clans la vallèe de
Paziel , près de Zùrs, dan s le Vorarlloerg,
emportant un groupe de skieurs compose de
cinq messieurs et de deux dames de nationa-
lité anglaise, cle deux Berlinois et d'un pro -
fesseur de ski de la région , nommé Strolz.
Trois secondes plus ta,rd , une seconde ava-
lanche ensevelissait. tout le groupe. Une tou-
riste berlinois .et un anglais ont pu ètre sau-
vés. Les. huit autres personnes ont péri.

L'avalanche a pris naissance au Trittkop f
et. s'est étendue sur huit cents mètres et sur
une largeur de cinquante mètres.

Les sept Ang lais faisaient partie d'une so-
ciété ayant loué pour les fètes l'hotel « Al-
penrose » à Ziirs. La dame qui a été sau-

pel ; elle eut de nouveau la sensation qu'elle
allait ètre arrètée, jetée en prison; puis il lui
sembla epe la porte s'ouvràit , epe Tassas-
sin paraissait , cp'elle en ava.it horreur...

'—- C'est atroce! C'est atroce ! gémit^ellc.
Alors , corame les forces de l'àme ont cles

limites , comnie la volonté humaine a des
bornes, corame il arrivé aux digues les plus
puissantes cle céder tout à coup sous là pous-
sée d'un flot impélueux, ' l'energie de la jeu-
ne veuve, cotte energie epi , juscp'à la der-
nière minute , avait fait d' elle Tindomptable
adversaire de; M. de la Courcelle, Tabandon-
na soudain , e!le s'effondra et, vaincue, brisée,
redeveiiue vraiment une ferrane "faible et bles-
sée, Marguerite-Marie, portant ses mains à
son front daifs un geste de désespoir, éelata
en sanglots, tandis epe Jaccpes Dutertre, epi
s'était leve, la contemplati avec tant d'émo-
tion , avec tant d'affectueuse pitie cp'il de-
vai t se conten ti pour ne pas pleurer lui-mème.

IT aurait pu sortir; mais il sentait cpie Mar-
gueri te-Marie avait besoin de sa prèseli ce...

IT aurait pu aller à elle, lui prendre la
main ," lui dire des mots qui ealmeoit , qui
oonsotant, epi ferment la source des larmes;
mais il avait la sensalion quelle lui
saurait gre 'de son silence....

Et, en effet , lorsqu 'elle cessa de sanglo-
ter, lorsqu'elle retava la tète et paru t le cher-
cher, il vit cp'il y avait de la gratitude dans
son regard .

— Merci d'ètre ' reste ! murmura-t-elle.
Puis elle répéta, baissant de nouveau le

front:
— C'est atroce !
— Vous avez raison, madame! dil Jaccpes

Cesi .atroce,! Mai s ce misérable sera* pimi.
* —- .yóns.raê -me comprenez $asl Vous ne
pouvez pas me comprendre, s'écria Mme

vee a eu une conraiotion cerebrale. Le pro-
fesseur cle ski Strolz était de Letli. Les deux
Berl inois sont 'les frères Lòhr, dont l'un sorti
indenrae de Taventure. est conseiller d'Etat.

VICTOIRE DES INSURGÉS BRÉSILIENS
Les journ aux argentins publient des infor-

mations recues de la frontière brésilienne et
airaoncant epe des combats ont eu lieu èli-
tre les forces fédérales brésilieiraes et les in-
surgés libéraux dans les passes niontasneu-
ses

^ 
avoisinant Rio-Grande do Sul.

Selon ces informations , lès rebelles libé-
raux auraient infli gé des pertes sévères aux
forces gouvernementales.

». CLEMENCEAU EST D'UNE
AUTRE EPOQUE

L'« E elio cle Pari s » a demande à un cer-
tain nombre cle personnalité s leu r opinion au
sujet de: l'èva cu a tion antici pée. M. Clemen-
ceau, dans sa réponse, a refusé de déférer
au désir de son confrère. « Je suis d'une
epoque, a-t-il déclaré , où les journàli stes elon-
naien t leur opinion au lieu de la demander
à leurs lecteurs ».

UN EXPRESS DERAILLE
D'après des informations de Bucarest aux

joumaux , l'express de la mei- Noire Bucarest-
Constanza a déraillé non loin de la gare de
Traja dans la Dobroudja. Huit persoraies dont
un emplové cle traili ont été tués.
DEUX VILLES DÉTRUITES

PAR UN SÉISME
On mande de la frontière de Colombie epe

tas villes de Gauchucal et d'Aldan a ont été
détruites par un séisme. Une dépèche d'Ex-
tulcan dans l'Equateu r dit que les arbres cle
la vallèe cle Vagernal ont été cassés par le
séisme. *

Les enfants de M. ARMAND DE RIEDMAT-
TEN, ne poiuvant répondre directement aux
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion de >eur grand
deuil, en remercient bien sincèrement leurs
parents et amis.

Mlle Mariethod
MAGASIN DE CHAUSSURES , SION '

souhaite à tous ses clients
ses meilleurs vceux

pour la 'nouvelle année

¦•" Perdu
un portefeu i he , devant l'Hotel
de la Gare. Le rapportar con
tre récompense à l'Hotel de la
Gare, Sion.

Appartement

V. G. D. 

CHAKGB A ¥U«

confortable , de 5-6 pièces, a-
vec dépendances, situé de pré-
férence à proximité immediate
de la ville, est demande pour
date à convenir. S'adresser par
écrit au bureau du journal sous

(Court moyen)
4 janvier

éemends ni j t ,
Paris 20,40 20,60
Berlin 123.— 123,50
Milan , . 23,25 23,45
Londres 25,10 25,20
New-York 5,16 5,-20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72 40

Jomini , se levant à son tour , car vous ne sa-
vez rien de ce qui s'est passe là-bas, dans le
cabinet de ce magistrat... Vou s i gnorez tout
de cette heure épouvantable!... Vous ne soup-
coniiez pas la cruauté du supp lice qui m'a èie
inf l i gé!... Et , vous qui n'avez jamais doute
cle moi, vous eussiez frèmi en entendanl
cp'on m 'accusait , qu 'on me monacati qu 'on
allait m'arréter...

— Vous ! s'indi gna Jaccpes.
— Moi !
— Mais ce juge est dono fou! gronda ta

jeune homme.
— Non ! répondit Marguerite-Ma ri e, il n'esl

pas fou,"èl lout autre, à sa place, eut agi cle
mème... Tout m'accaldati , me confondati,
m'écrasait... Aux yeux de cet homme, je de-
vais ètre coupable!... J'étais coupable!... J'a-
vais aidé à accomplir ta plus épouvantable des
crimes... Je n 'en étais pas seulement la com-
plice consentente, mais Tinspiratrice, celle qui
l'avait voulu , commande, pay é!... Et il était
vrai epe les apparences étaient contre moi ,
(p 'elles élaient ferribles , epe je ne pouvais
les nier....

Marguerite-Mari e eut un mouvement eles è-
paules.

— Pourquoi les nier , d' ailleurs?... Pourquoi
mentir?... Je ne Taurais pas fai t mème dans
la certi tudé epe nul ne pouvait les appuyer
de son témoi gnage... Mais je déteste, je hais
cle toutes mes forces cette chose honteuse,
basse et vile , qu'est te mensonge... Mentir,
c'est se renier soi-mème... c'est salir son à-
me... Et je n 'ai rien nié!...

f i  tulvra) r



FABRIQUÉ DE CHALETS

Winckler & Cla Fribourg
Prix bloc-forfai t très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuite
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un som
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

ZYP
Produit indispensable ppur

les nettoyages
La mèilleure aide de la

• ménagère pour les
lavages et nettoyages

Emploi très économique
et absolument inoffensif

La bouteille fr. 2,50
suffit pour 1200 1. d'eau

ZY P
En vente seulement chez

ETIENNE EXQUIS
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NOUVELLE c*>]
continua-t-elle

LE RENDEZ-VOUS

Ahi

Deuxième partie

(Suite et fin)

...Cette aventure n'est pas un conte. Q'en
serait un epe je saurais bien comment Te ter-
miner. Pour satisfaire mes lectrices, je ren-
drais Colombine à Pierrot. Elle lui expliope-
rait comment la maladie la retini loin de lui,
elle lui dépeindrait ses craintes de Je per-
dre à jamais. Lui, Técouterait avec bienveil-
lance en lui caressant la joue du rovere de sa
main. Enfin , cette séparation momentanee au-
rait contribue à mieux unir nos amoureux qui
s'affirmeraient leur tendresse róciproque après
deux ou trois pages d'hésita tions: juste de
quoi oomposer un article. J'offrirais la gràce
à Colombine, la fortune à Pierrot, je leur
promettiate un éternel bonheur et leur donne -
rais des parents très bons qui hàteraient le
mariage. Vous verriez alors avec quelle bon-
ne humeur je dépeindrais la noce et cpel suc-
culent repas nous ferionsl ce he serait peut-
ètre pas très littéraire, mais seuls de jeunes
criti ques pedan te s'en plaindraient et per-
sonne, d'ailleurs, ne les óoouterait.

Malheureusement, cette aventure est vraie.
Le destin, plus artiste que moi, n'en voudrait
'pas tirer un conte bleu . Avec lui , les rois n'é-
pousent pas toujours des bergères, les ètres
exceptionnels deviennent rares, et les meil-
leurs amis se déooivent souvent. Le destin
n'est pas un poète, mais un réaliste ou un
pince-sans-rire, ce qui revient passablement
au mème.

Or, écoutez ce qu'il advint de Colombine et
cle Pierrot. Elle alla au rendez-vous, mais
j 'eusse préfère ne Ja revoir jamais que de la
perdre à nouveau presepe cruellement. En-
tre elle et moi, tout est fini, irrémédiablement
fini , et, dorénavant , je n'aurai plus aucune rai-
son de me réjouir ou de me tourmenter à l'ap-
proche de janvier. Les jours s'éoouleront uni-
formémen t mono ton es avec leurs petites joies
et leurs-petits chàgrins. De ma jeunesse qui
s'en va, il ne resterà mème pas un beau rè-
ve. Cette idylle dont ma vie s'óclairait, vient
cle sombrer banalement corame une queloon-
epe id ylle et je m'apercois trop tard de sa
puérilité. Néanmoins, pourquoi ne s'est-elle
pas prolongée?

Par elle, je n'étais pas enoore un homme,
et maintenant, mortifié , je me. sens beau-
ooup plus àgé. J'ai si peur d'ètre bientòt bla-
sé....

*

Lecteurs, je vous dois la suite de mon
histoire. Je ne me soustrairai point à oette
obligation. Pourtan t, si vous avez pris quel-
que intérèt à mon intrigue, je vous demande
de l'oublier, car ce n'est point pour la pous-
ser jusqu'au dénouemenl que j'écris ces li-
gnes, mais bien plutòt pour esquisser une brè -
ve étude psychologique de mon cas.

Donc, je me trouvais à minuit à l'endroit
ìndi qué, j'étais fort ému, et mon cceur battati
violemment. Ce n'est point là une phrase de
roman, je vous le jure; mon e:ceur battati tel-
lement epe je respirais mal.

Colombine arriva. Je me levai. Sans aucun
trouble elle me tendit la main.

Etiez-vous vraiment ici, l'année passée?

— Oui, Colombine.
Mes propres paroles me génèrent, la jeune

fille se mit à rire.
— Non, non, fit-elle, appelez-moi Rose Pin-

glet. Je m'appelle Rose Pinglet; quant à vous,
je sais votre nom, je lis parfois vos articles.
Votrè « Rendez-vous » m'a beauooup amo-
sée »l

— Ahi merci.
— Je ne suis pas venue l'an passe, reprit-

elle, parce epe j 'étais absente.

—. Oui, je me trouvais à Paris d'où je re
viens. J'y retournerai d'ailleurs après les fé
tas.

— Bonsoir, mon cher, dit-elle, c'est moi.
Je la regardai, puis, j'eus une vague im

pression de sembler ridicule.
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Elles sont Ines attentivement par un très grand nombre d'intéressós

et elles vous assurent un

Succès certain
Les annonces sont recués à

Annonces Suisse S. A
14, Grand-Pont — SION — 14, Grand-Pont

A Jf En face de la Grande-Fontaine
Téléphone 224

— Vous vous plaisez là-bas?
— Enorméraent. A Lausanne, on remarque

wtoujours les mèmes tètes dans les mèmes
mes, ce n'est pas dròle. Tandis qu'à Paris,
n'est-ce pas?

— Evidemment , E tes -vous heureuse?...
— Oui, assez . Je danse, je fòrte, je m'amu-

se. Vous savez, dans une grande ville, on
ne s'ennuie pas.

— Oui, je sais.
— Mais, reprit-elle, nous n'allons pas rester

là?
— Non. Désirez-vous prendre quelque Cho-

— Volontiers, je vous remerete.
Alors, par les chemins qui mènent en vii

le, nous descendimes vers la Riponne. C'è
lait un encombrement de carrousels et de ba-
raques foraines d'où le tumulto montati.

Rose Pinglet sautillant d'une marche d'esca-
lier à l'autre, faisait des réflexions: on ne sait
pas se divertir, chez vous, affirmait-elte , tari '
dis qu'à Paris...

Elle en revenait toujours là et je sentais que
son dédain à l'égard de la Suisse s'étendait
à tous ses habitants sans m'épargner beau-
coup .

Les gens qui ne sont jamais sortis de leur
coin du pays et qui, soudain, voyagent, de-
viennent comme certains parvenus: ils vous
prennent pour des inférieurs, ils manquent de
tact et ne s'imaginent pas à quel point ils
sont riclicules quand ils disent « chez vous »
en parlant de « chez eux ».

Mademoiselle .Rose Pinglet était de ces
gens-là. J'en fus plus agacé que peiné.

Nous nous attablàmes dans un restaurant
où le monde s'engouffrait en masse. Un ivro-
gne jetait d'une voix óraillée un sempiterne!
refrain cp'il reprenait sans discontinuer. Des
hommes lui criaient de se taire, de « fermer
ca », tandis epe des femmes riaient. Lui, n 'en-
tendati rien, les yeux mi-clos; la tète renver-
sée sur le dossier d'une chaise, la main en
l'air, il braillait de plus belle,

» L'amour, Ninetta,
» Il n'y a qu'cà?... »

Je regardais Rose Pinglet. Elle n'éprouvait
aucun malaise. Elle mangeait...

— Pourquoi gardez-vous le silence? me de-
manda-t-elle.

— Je ne sais. On ne peut pas s'entendre ici.
Et puis, cette grosse joie m'attriste.

Elle enleva son loup, machinalement et le
posa à coté de son assiette. Je vis les yeux
de Colombine; ils achevèrent de me décevoir :
ils étaient gais. .

— Le Nouvel-An vous rend encore mélan-
colique? reprit Rose Pinglet, tiens, tiens, se-
riez-vous demeure le petit romantique de ja-
dis?

Après tout ce qui s'était passe, cette phrase
me mortifia. Elle me révéla brutalement à
moi-mème. Entre le oollégien d'il y a quel

ques années et le jeune homme d'à-présent,
le temps avait creusé sournoisernent un ahi-
mè qui s'ouvrait tout à eoup. Alors, je com-
pris nettement oe que cette aventure de Co-
lombine et de Pierrot avait de puóril, et j 'en
rougis.

Rose Pinglet partageait mon impression.
— En somme, dit-elle, c'était gentil notre

roman, mais c'était terriblement enfantin.
Ce « terriblement » me blessa, Rose Pin-

glet continua:
— Il fallait une imagination de jeune fille

pour terger le rève de se revoir ainsi toutes
années une fois jusqu'à la mort.

i

Je me taisais. Une période de ma vie venait
de s'achever brusquement, une autre coni-
mene; ait et je considerate d'un regard attentili
ce moi-mème qui n'était plus. Pauvre adoles-
cent, tu croyais connaitre l'existenoe parce
epe tu souffrais, mais tra ne savais pas encore
assez combien te réverie est vaine, ni à quel
point tout est instable ici-bas. Tu demandate a
une enfant de ne point changer et du òhan-
geais toi-mème, lentement. Maintenant, te voi-
là grandi et c'est aujourd'hui seulement epe
tu t'en aperoois. Interrogo ton intelligence,
elle te répondra que ses goùte sont mbdifiés.
Interroge ton coeur, il te dira que ses senti-
ments sont transformés. Qu'y a-t-il de com-
mun entre toi et ta collógien d'hier? Rien,
plus rien . Tout ce qui le passionna te laissé
indifférent. Souviens-toi: tu écrivis des vers,
tu composas des contes, tu griffonnas de pe-
tits articles et, pour ces menus travaux qui
te détournaient de ta tàche, tu dépensas tant
de patience et tant de fiamme que tu t'ima-
ginais parfois avoir quelque talent. Relis-les,
maintenant, ces pauvres productions. Aucune
ne te Batisfera, il te semble tout à fait
impossible de les avoir ooncues, de les avoir
aimées.

Souviens-toi de tes lècTures: Musset, Lamar-
tine, Hugo, et consulte tas désirs actuels :
de nouveaux auteurs ont remplacé ceux-là.
Souviens-toi cle ton aventure: tu t'étais épris
d'une jeune fille qui « murmurait » (c'était
ton verbe) de « douces » paroles (c'était ton
adjectif) avec sincérité. Tu Tappetate : Co-
lombine..., comme cela te semble bébéte à
presenti Pourquoi ? Parce que te voilà plus à-
gè tout à coup.

Mon histoire est finte. Colombine n'est pas
morte, Pierrot n'est pas mort, ils ne se sont
pas disputós, ils se sont quittés simplement
parce que c'était dans l'ordre des choses.
Leurs adieux ne furent pas émouvante et d'ail-
leurs, si l'un " des deux avait sangloté com-
me il en éprouvait le besoin, c'eùt été sur
lui-mème et non point sur son rèvé*.

Je ne reverrai probablement pas Mademoi-
selle Pinglet; si par basarti je la rencontre
au passage, je la saluerai sans mème m'ar-
réter : nous ne nous aimons pas.

Le temps passe rapidement et nous trans-
forme, pourtant, prenez garde, Colombine: i]
y a une étape de déclin dans la vie; un jour
Vous y viendrez. Peut-ètre regretterez-vous
alors d'avoir fait de moi un homme, et, qui
sait? Les mote que je disais qui vous fai-
saient sourire vous feront peut-étre pleurer...

André Marcel
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eW SCORIES THOM A S ~k
Nous reoevrons ces jours d'importantes

quantités de scories Thomas. Demandez prix
et conditions à la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUC-
TEURS DE LAIT, SION Tel. 13

italien bien connu; actualités artistiques et
littéraires : « J'ai perdu ma femme », con-
cours facile et captivant; les étrennes du
Nouvel-An, dessins humoristiques de Brivot
et Dharm . — Partie littéraire : « Une étrange
aventure d'amour » (suite), roman de Re-
nane! et Alary ; « les Ci gares de tante Clai-
re », conte inédit de R. Chevalley, « le De-
voir », nouvelle d'Eugène Dreveton; vers
variétés , bons mots.
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L'ANGINE CHEZ LES VOLAILLES

Cette maladie grave, qui est déterminée le
plus souvent par un refroidissement ou une
nourriture trop excitante, se produit fréquem-
ment daus les poulaillers insalubres, humides,
exposés à la pluie ou aux changements bras-
ques de temperature.

Il ne fau t jamais oublier qu'une habitation
sèche, saine, bien aèree, spacieuse est néces-
saire à la sante de tous les animaux corame
à celle des personnes.

L'angine, quand elle se ^présente chez les
volailles sous la forme coùenneuse est aussi
redoutable pie le croup chez les enfants ; elle
est éminemment contagieuse et porte la dévas-
tation dans un élevage si l'on ne prend pas
la préraution d'isoler les sujets malades dès
tas premiers symptòmes et de désinfecter aus-
sitòt tous les locaux.

Cette forme d'angine consiste dans une in-
flarnmation de la muqueuse des narines, eT.i
palais, du larynx, de l'cesophage, par de la
difficultó pour respirer et la formation de
plaques membraneuses à la surface de la mu-
queuse. Ces plaques, en se développant, obs-
truent totalement l'appareil respiratoire et le
malade meurt par asphyxie.

Les symptòmes de cette angine sont les
suivante: le malade est triste, abattu; il n'a
plus d'appetii; il hérisse ses plumes et sa
démarche est in certaine; sa respiration est
gènée, elle provoqué une sorte de ràle et de
fausses membranes, qui se détachent diffici-
lement, apparaissent sur la langue, au palais
et autour du bec. En 24 h. ces fausses mem-
branes se sont étendues suffisamment pour
arréter la respiratio n du sujet malade et cau-
ser sa mort.

Dès qu'une volaille donne les signes carac-
téristi ques de cette maladie, il faùt l'éloigner
du troupeau; supprimer les grains et sur-
tout ta sarrazin que l'on remplacé par une
alimentation plus rafraìchissante : salade, lé-
gumes verts, son mouillé.

On désinfecte le poulailler et l'on y entre-
tient un eourant d'air Constant.

Les sujets malades doivent ètre débarrassés
des fausses membranes qui obstruent les
voies respiratoires, à l'aide d'une pince, puis
d'un tampon trempé dans une solution de sei
alcalin, de carbonata de soude ou de sulfate
de magnèsie.

On nettoie parfaitemen t ensuite le tampon
et on le riempe dans une solution de ni Irate
d'argent ou dans un mélange d'eau miellée
et d'acide chlorhydriàpe à 50% pour cauté-
riser les parties malades. On frictionne avec
ce tampon les parties qui ont été débarrassées
des fausses membranes. Il faut procéder avec
ménagement, prudence et rapidité.

Jloi/J aoons Mpf e/..^̂ ^̂
L'ILLUSTRE

Sommaire du No du 30 décembre:
Une chasse an chamois dans les montagnes

fribourgeoises; paysages d'hiver suisses; Mùr -
ren et le Val de Bagnes; le raid aérien suisse
transafricain: Mittelholzer en Egypte; la mo-
de hivernale; Hiro-Hito, le nouvel empereur
du Japon; le procès de Landau; comment le
diamant rose a été retrouvé; l'affaire des
biens allemands séquestrés aux Etats-Unis; la
fuite du deputò Turati, le leader socialiste

0 MEIN HEIMALTAND
èdite à Berne, par te Dr Gustave Grunau,
prix frs. 8.— . Almanach artistique pour l'an-
née 1927, traitant sur les Beaux-A-rte et la
vie littéraire en Suisse. Beau volume de 300
pages, dont la première partie est consacrée
aux gravures sur bois cte Germaine Ernst,
Ida Eigemann, Hugo Bòchenstein , Albin
Schweri , 0. Cattaui , etc. Une centaine de re-
productions de clioix d'après tableaux et
sculptures des artistes de valeur comme Cari
Augst , Gustave Francois, Mathilde Hugen-
schmidt, B. Mangold, H. Meyer , Arnold Sieg -
fried. Une trentaine cle recite, contes et nou-
velles des écrivains suisses Werner Augs-
burger , Harl Erny, H. Hesse, les Keller, K.
F. Kurz , K. Parròt, A. Huggenberger, Dr N.
Portmann, Dr F. Vital et une étude très inté-
ressante intilulée « Les états unis d'Euro -
pe » où l'auteur essayé de démontrer quel-
ques possibilité s en se basant sur le rouage
eie la Confédération suisse, Somme toute , un
vrai livre d'art , que chaque citoyen suisse
devrait avoir dans sa biblioth èque.

\ CONSEILS UTILES \
Frìandises puisées dans la poche

Nous observons souvent des adultes ou ctes
enfants, epi goiìtent par friandise ctes bon-
bons puisés dans un cornei plus ou moins
cache. Or , nous ne devons pas toujours con-
sidérer celte habitude oomme une manie cou-
pable ou une faiblesse de caractère. S'il s'a-
git seulement de la satisfaction de leur palais
ces bouches délicates ¦doivent ètre, en tout
cas, condamnées. Mais, il n'en est pas ainsi
clans la plupart cles cas. En effet , presqu e
tous ces amateurs de bonbons, petits et
grands , des deux sexes aussi, suivent unique*
ment un principe d'h yg iène très judicieux;
ce sont des caramels pectoraux qu'ils pren-
nent surtout par un temps rude. Or, ces bon-
bons sont le meilleur remède préventif contre
la toux, l'enrouement, ta catarrhe et l'hy-
persócrétion. On conseille vivement d'en tai-
re usage, surtout. par une temperatu re froide
et humide; ils maintiennent tes muqueuses à
l'état d'humidité, tout en protégeant les orga-
nes respiratoires contre le refroidissiment, en
développan t la chaleur. Evidemment on doti
se garder de prendre des bonbons pectoraux
contrefaite, qui sont , quant à l'aspect, la cou-
leur et l'emballage, une imitation des vrais
et excellente caramels Kaiser, marque des 3
sapins. De telles imitations, qui ne contiennent
aucun élément curatif et ont une surabondan-
ce de sucre, occasionnent facilement un dé-
rangement d'estomac. Mais, ce n'est pas . du
tout le cas des véritables caramels pectoraux
Kaiser. L'estomac les supporta avec une fa-
cilita extraordinaire, et, en outre, ils exci-
tent effectivement l'appétit. A. H-n .




