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OMianfleS 0 eiìIDlOiy pouvant s'occuper fa titre accessoire de sa

Bonne Ttout faire Représentation
DUuHO 0. IUUI 1U.110 (jang jgg branches : Vie, accidents, Responsabilité civile, incen

ayant du service, bien recom- I die, Voi, etc. Faire offres sou s chiffres B. 3024 Si à Annon
mandée. Entrée de suite, Gage
Fr. 50.— par mois.

S'adresser à Mme J. Hort,
« La Levantine », Mousquines,
Lausanne.

ces-Suisses S. A., Sion

vigneron
tepérimenté prendrait vignes à
travailler dans les environs de
Sion. S'adresser sous P. 201
8. Publicitas, Sion,
ON CHERCHE une r r 

Bonne à tont faire Th. SCHNYDER, ingénieur mpiome
BUREAU TECHNIQUE SIONsachant cuir. S'adresser à Orell

Fussli-Annonces, Sion. Téléphone 219 — Avenue du Midi
dans les anciens Bureaux du Service des Améliorations Fonciè-
res, se recommande pour les travaux suivante:
Captation de soiuroes. — Eau x potables, Hydrants, Puits, Fil-

trages, Réservoirs, Béliers hydrauliques, Pompes, Syptions,
Distribution d'eau.

Canalisations. — Egoùts et utili»,ation.
Rautes. — Càbles, Murs de prodection, Endiguements.
Beton arme. — Ponts, Constructions rurales, Utilisation de forees

hydrauliques.
Mise en culture. — Estimation des terrains, des bàtiments agri-

coles et des exploitatitins rurales.
Améliorations foncières. — Irrigations, Bisses, Colmatages, As-

sainissements, Drainages, Chemins de dévestiture, Remanie-
ments.

Améliorations d'alpages. — É curies, Chalets, Fromageries, Eaux
d'abreuvage. Chemins d'al pages et de parcours, Clòtures, E-
pierrages, Défense oontre les avalanches, Eiaboration do sta-
tuts et de règlements, Renseignements concernant l'exploi-
tation rationnelle des pàtu rages.

Surveillance des travaux. — E xpertises, Consuìtations et rap-
ports.

lecons ri allemand
Qm donnerait quelques heu-

res de lecons d'allemand par
semaine.

S'adresser au bureau du Journal.

Offres sous chiffre JH. 7786 Z
ani ANNONCES SUISSES S. A.
ZURICH.

On cherche pendon dans benne
famille porir jeune homme de
16 ans, désirant; suivre les cours
de l'Ecole secondaire ou de
commerce à Siqn. On prendrait
en échange jeune fille du méme
àge à Zurich, chez gens d'af-
tiiires. Meilleure vie de taratile.

SAVIÈSE 

Mlle Luyet Yvonne
Sage-femme

diplómée de la Maternité de
Fribourg

OD demande a. louer
un appartement de 4 à 5 piè-
ces avec confort moderne, si
possible pour commencement de
mai.

S'adresser au bureau dm Journal.

Café-Brassene
à remettre à Genève, cause san-
te, centre industrid. Bonne
clientèle. Reprise, 12,000. S'a-
dresser à Annonces-Suisses S.
A., Sion, sous chiffre G 252 Si

CHAMBRE MEUBLÉE

A LOUER
S'adretier au bureau M) Journal

A vendre
tout de sulte

Mobilier complet de café, à l'é-
tat de neuf, ainsi qu© divers
fùts. S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
faseInes de vigne. S'adresser fa
Francois Ducrey, Sion.

A VENDRE
machine à tricoter neuwt « Du
bied » 50 cm., jauge 36. S'a
dresser à Annonces-Suisses S
A. Sion.

QUEL

Capitaliste
prèterait sur garantie de ler
ordre

8000 fr
?,«/<> % _§ ans

Ecrire sons chiffre 77 aux
Annoncas-Suìsaas S. A., Sion.

1" * -Sì _

v enxe
Le mobilier de l'HOTEL DU MIDI se vendra de gre à gre

à SION , le samedi 22 courant et jours suivants.
Les propriétaires.

»
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MT ABONNEZ-VOUS AU¦•* Journal et Feuille d'Avis dn Valais

ROSIERS - Rien que du Rosier
Les plus belles roses de Franoe se. trouvent chez Ch.

DUCHER , Rosiériste, 314 rolu te d'Heyri oiu , Lyon , France.
J'expédie franco gare suisse en Fr. frani;.: 12 rosiers gref-

fés rez terre en 12 variétés pour 75 frs.; 26 rosiers greffés
rez terre en 26 variétés pour 153 frs.; 12 rosiers grimpants
pr. murs et tonnelles, 80 frs.; Rosiers hautes tiges, port en

plus; 6 hautes tige 1 m. 20, 6 var. 120.—; 12 demi-tiges,
0,80; 12 var. 220 frs. Tous ces rosiers fleurissent la mème
année de plantation de mai à octobre sans arrèt. Faites un
essai et vous serez ravi. Envoi du catalogue sur demande.

L. CRETTON , Ina., Sion

Plans naturels au aplanis à la brache et boucharde
Anciennes carrières de MM. Mutti et Mermoud

Le soussigne ayant rache té les Carrières de Dalles de Saxon
k M. Jos. Multi, Sion, se recommande ponr fournitures d'Es-
caliers ordinaires et tournante Plates-formes et Ronds-Points,
Senile et Paliers; Dalles de Bu anderie et Abattoirs, Cou ver tines
de murs, Bordures de jardins et trottoirs, Bornes, Gordons d'a-
vant-toits et tablettes de fenètre s, Bassins de fontaines, Lavoirs,
Bancs rastiques, Couvertures d e toits (dalles ardoises).

Le grand succès de BANADINE provieni du fai t que I
ce n'est pas un aliment destine spécialement aux enfants 4
mais qui convient aussi bien à l'homme d'affaire, aux È
sportmens, qu'aux surmenés, convalescente, malades, etc. J

L'usage de BANADINE le matin et le soir , apporté au ^corps un supplément d'energie vi tal, qui lui est nécessaire et ¦
qui ne peut pas lui étre fourni  en suffisanee, par les au- J

tres aliments consommés durant la journée 
^BANADINE peut ètre pri se par les estomaes Ics plus m

délicats, car la farine des bananes qui est la base du prò- I
duit est ex cessi vement digestive et ne contieni pour ainsi ?
dire presque point de déchets, d'où sa grande valeur nu- a

tritive. <g
Pour obtenir 1 kg. de fa rine de bananes, ti faut sé- -

cher et pulvériser 7 à 8 kg. de bananes frafohes. |
BANADINE est en vente partout au prix de fr. 1,80 la I

boite. {Demandez à votre épicier un échantillon gratuit. |
Produits BANADINE S. A., Genève

BANADINE c est la sante

ianos
Lipp, Btirger & Jacobi, Schmidt Flohr, Harmoniums pour chambre
et chapelle :-: Vente, échange :-: Location, accordage, réparations
Violons, Mandolines, Banjos, Violoncelles, Gnitares, Etuis, Cordes

et tous acceseoires

Quels que soient
VOTRE TYPE

VOTRE GOUT

LA NATURE

DE VOS CHEVEUX

UNE APPLICATION DE LA MÉTHODE

0 0NDUL _̂ ¦ RflilflUE POPULAIRE UALftISfliinE
euGìeNc I ' — "• * "w *

vous garantii une ondulation d'une durée d'au-moms 6 mois. fjg * *" 
^ -m-m ... ....

Ondulation unique et gra ducile des nouvelles pousses & OBLIGATIONS 8UX mBlllCUreS COllflltlOnS
Sécurité absolue il TVEIT> A T»/~tTWX? AH 11 O

SALON DE COIFFURE J. EBNER-NICOLAS , SION , Av. Gare | CAISSE D ErAKGNE 4 |4 O

recali dei dépót» nr

Téléphone 2,03 B " (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices d(
___________ _̂__ _̂___^ _̂_ _̂_ E 

garantien 
spéciales, versements deputi 5 f r )

Jj ft Pour avoir un joli chez-soi , acheté-' votre JsL
*Ha mobilier à la Fabriqué de Meubles ^

f Widmann r±= f
|| SION i J

Ama, Près de l'Eglise piotestante gj a,
g|fl Catalogues et devis gratis Prix modérés g|)
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la plus importante usine d'automobiles en
Europe, présente ses nouveaux modèles 1927
munis d'une instailation électrique anti-aveu-
glante. Ils sont d'un fini incomparable, élé-
gants, souples, endurants, consommant peu
et roulant sans bruit. Freinage efficace. Cons-
truite au pied des Alpes, la FIAT est l'au-
tomobile de confiance pour nos pays de mon-
tagne.

La Direction

Les types 509 et 503 ont, en peu de temps conquis le monde
Pnx sans concurrence. Comptez-les sur la route.

Tous les modèles livrables de suite
AGENCE : SALON DE L'AUT OMOBILE , SION.

Mjljj HW—¦—««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I La Banque Populaire de Bierre 1
remoti des dépóts aux

IV meilleurs taux du jou r
en compte-courant à vue

en calsee d'Epargne, autorisée par l'Eta t et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bloqués

D E M A I N
appartieni à perse

Assurez-vous AUJOURD'HUI à

fl GENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

GENEVE

qui vous offre les meilleures
conditions

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170
BUREAUX: PLACE HOTEL BELLEVUE

ss.™

ARCEL CHOLLET
Agent general

MARTIGNY

BRUTTIN &
• BANQUE SION BANQUE

Agende a Monthey
BONS DE DEP0TS A 3 0U 5 ANS 5o/0

Comptes à terme et comptet-cottrants
aux meilleures conditions

c:
e
*m

:
«

5 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE j

contre

execuf/oizj o/gtaee
b orzjjoùf i eoa f o r t .

ReicSenbacSfrérefet™
Fabriqué ole meublé/

mmm j / C I m m l.

Demandez nos prix pour lames sapins , planchers , platonds
extra ben marche

ZY P
Produit indispensable pour

les nettoyages
La meilleure aide de la

ménagère pour les
lavages et nettoyages

Emploi très éoonomique
et absolument inoffensif

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

ZYP
En vente seulement chez

ETIENNE EXQUIS
SION

LA TOUX
I c n r o a c m e n l , lenSorgemont , le

les classes prouvent son ellicacité sans
concurrence. Paquets a 30 et 50 cts.,
boite a 1 (re Un venie etcì i

Sion : Pharm. de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermanr
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie
Soc. sédunoise de Consom
Munster : Louis Thenen,
Nax : Soc. Coop. Union,
Sierre: Alois Schultherr, nj
et dans les pharm. et drog

Luges
Skis

ainsi que tous les accessoires

*-pg*

Patins

Crampons à giace jITOmajje 3 CUIFC =====
Raquettes à neige 3t»££lfc£"°ffi* *n4 «MW É OQMUU

n g || i r  n m* . ns**» kg. contri remboursement. * vendre à prix très avantageux
UQI Ip n i Q  fc f i n  VI fi li .FRITZ HOFER. Fromages. - ™™ f!"'  ̂ petit Harmonium.

091101 lU U U l U , 01 III '06ENBUCHSBE. H. H A L L E N B A R T E R .  SION.
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EETTRE DE PARIS

LA REACTION NECESSAIRE
Les époques de grande tension nerveuse,

de surexcitalion de la volonté corame celle,
trop longue, hélas! qne nous avons eu le
malheu r cle traverser , sont toujours suivies
ehez ceux qui les ont subies, d'une dépres-
sion accompagnée d'un fléchissement d'ener-
gie, d'une sorte d'inaptitude à l'espoir.

Nous avons essuyé tant de choses , traver-
se tant de vicissitutìes, été secoués si vé-
liémentement, «mous avons tant souffert de
rette régression vers la barbarie que fut la
guerre, que nous en sommes encore tout é-
tourdis.

Au cycle sanguinaire, — qui avait sa
gran deur et sa beauté par Ics actes de cha-
rité, de dévouement , d' abnégation qu'il sus-
cita ti — a succède une période ehaoti que où
les plus vils sentiments semblent avoir vou-
lu prendre leur revanche.

fi s'ensuivit un tei déréglement dans les
moeurs, une telle ruée vers le plaisir et la
jouissance, un si cruel mépris de la discré-
tion et de la retenue, un appetii si forcené de
l'argent, un si déplorable oubli des oonvc-
nan ces et des égards mutuels, un si feroce
delire d'égo'isme, qu'on a pu se demander
si vraiment la guerre n'avait pas marque la
fin d'une epoque lumineusc et institué le
règne définiti f de la sauvagerie.

Dan s les heures troublées où toute la boue
agitée des bas-fonds restati eneore en sus-
pens, les consciences cjui , par instinct, par
prédestinalion naturelle, avaient le désir et le
besoin de rester ncttes — et elles é-
taien t encore assez nombreuses, Dieu mer-
ci — se demandaient s'il y avait , au monde,
une place pour elles.

Tout ce qui restait cle natures lionnétes,
dont le jugement n'avait été fausse par la
fièvre de lucie et de profits scandaleux qui
regnati partout, par cette frénéti que adora-
tion du veau d'or qui paraissait ètre devenu
le culle universel, considerati le présent àvec
effarement, l'avenir avec angoisse.

Il était permis de se demander si tous
ceux qui oòmptai'ent sur la vaillance eie leurs
bras ,sur leur courage, sur leur travail pour
vivre et non sur des era reprises plus ou
moins touches , aux bénéfices immediate et
hors de proportion avec l' effort , pouvaient
esperei1 d'ètre admis dans la société mo-
derne.

Tous ceux-là s'inquiétaient en constatant
que rester honnète était un sacrifice .

La revalorisation tìu frane commence à re-
mettre les choses au point et à apporter un
espoir à ceux qui ont raison tìe s'obstiner à
vouloir rester intègres, aux tionnètes gens qui
ont gardé jusqu'au fond de l'àme le souci
d'une conscience irréprochable .

L'améioration des changes va imposer de
la discrétion aux bètes de prole epti n'au-
ront plus, si elle s'accentuo, qu'à rentrer
dans leur lanière.

Et à ceux qui souffren t, à ceux qui suc-
eombent sous le poids du déoouragcment et
de la tristesse, il faut adresser le conseil
d'espérer. Il faut. leur crier que l'ère nou-
velle, dont le sang de tant de martyrs fut
la raiiQon, va naìtre, pleine de douceur et
qu'elle amèn-era le règne de la justice pour
les individus comme pour Ics peup ies.

Il faut dire à ces pauvres honteux que
sont tes pelits rentiers , aux vieux travailleurs
qui avaient gagné le droit au repos et qui ont
clù se remettre à la besogne, à tous les hum-
bles dont l'existence est dure et sans joie
à ceux tìont la famille s'accroìt. et que l' a-
venir épouvante, parce qu'ils retìoutent, pour
leurs enfants, ce cpi ressemble au présent:
prenez courage, patien tez un peu.

Le sacrifi co des morts pour une juste cau -
se ne peut pas avoir eu seulement cdte con-
séquence de permettre aux proti teurs de réa-
liser des bénéfices scandaleux par tìes opé-
rations touches.

Il semble qu'une conscience nouvelle ¦ va
naìtre , qu'une fenètre vient- de s'entr'ouvrir
par laquelle nous arrive un peu d' air.

11 semble qu'un jour viendra où le travail
probe pourra assurer une existence et l'é-
pargne assurer la sécurité de l'avenir.

Charles Val .

SUISSE
LE PROCÈS DE L'HOMME

QUI DONNA DES GiFLES
Le procès oontre le Hongrois Ivan de Justh

qui, en juin dernier , tìans les couloirs tìe la
Société des nations, avait souffleté le corate
Bethlen , président clu Conseil de Hongrie ,
oommeneera à Genève lundi prochain devant
les assises fédérales.

M. Graz, procureur general de la républi que
et canton de Genève, occuperà le siège du
ministère public , en sa qualité de procureur
general extraordinaire de la Confédération .

C'est M. Moulet, député socialiste tìe Paris,
assistè tìe M. Vierne , du barreau de Genève,
qui défend ra l'incul pé. La partie civile sera
représentée par M. Albert Picot. Une dizaine
de témoins seront entendus au oours de ce
procès dont les débats dureront trois ou qua-
tre jours.

Le « Pesti Naplo » apprend que le Tri-
bunal federai suisse a convoqué , par voie
di plomarti que, cinq exlrèmistes hongrois en
vue du procès Ivan cle Justh , qui s'ouvrira
à Genève. Ce sont MM. Vambery, Zoltan
Horvay, Vincent Nagy, Jules Pikler et. Bar-
nabé Buza. Ils sont cités comme témoins.
Les citations à ces hommes politi ques de
gauche ont été transmises par le président
de la Cour de justice de Budapest. MM. Bu-
za, Nagy et Vambery ont adresse au prési-
dent de la Cour de Budapest un mémoire
exposant qu'ils ne . sont pas en mesure de
se rendre à Genève, mais qu'ils, sonî dispo-

sés à répondre, conformément à la vérité
devant les tribunaux competente hongrois de
leur residence, aux questions que pourrait
poser le Tribunal federai suisse. Le mémoi-
re a été transmis par voie diplomàtique éga-
lement à cette dentière juridiction.

LE TRUST DES ALLUMETTES
Malgré tous les efforts , il n'a pas été pos-

sible d'aboutir , avec le trust suédois des al-
lumettes, à un arrangement donnant satis-
faction à tous les intéressés, aussi une so-
ciété mutUeUe pour la fabrication des allu-
mettes, avec siège à Frutigen, est-elle en voie
de formation. Les revendeurs ont déjà ma-
nifeste leur intérèt pour cette entreprise, à
la quelle ils donneront, pense-t-on, leur ap-
pui. Cette société s'insp irerà de sains prin-
cipes nationaux et sociaux et remettra les
allumettes au prix de revient à ses membres.

GRAVE ACCIDENT A LAUSANNE
Un grave accident s'est produit jeudi ma-

tin , à Montétan . Un ouvrier du nom de . Mer-
mod, crai passait près d'une maison en cons-
truction, a reQu sur sa tète un monte-char-
ge qui desoendait juste à ce moment-là. Mer-
mod, grièvement blessé, a été transporté à
l'Hòp ital.
LE TRAITÉ D'EXTRADITION

GERMANO-SUISSE
Depuis l'entrée en vigueur du traité d'extra -

dition germano-suisse du 24 janvier 1874,
l'article I de ce traité a subi diverses exten-
sions par suite d'échange d'interprétations ou
de déclarations réci proques. Un certain nom-
bre cle délits qui ne torabaient pas au début
sous le coup de l' extradition ont été rangés
parmi ceux auxquels s'appli que le traité. A
la suite d'une entente, le département fede-
rai de justice et police public une liste de
délits non compris clans le traité et une liste
de ceux auxquels le traité s'applique à . la
sui te d'un aecord réciproque.

ATTENTION A LA BOURSE
Mme Bettex, marchande de bétail à Paill y

eonduisait cpelques veaux à la gare tìe Cha-
vornay .Parvenue à destination , tandis cp'el-
le enregistrait Ics bètes, elle posa près d'elle
sur la tablette du guichet, son portemon-
naie contenant 900 francs. Quelques instants
plus tard , lorsqu'elle voulut le reprendre,. il
avai l disparu. La gendarmerie fut aussitót a-
visée, mais à l'arrivée des agents un train
de voyageurs venait de,quitter la gare, em-
menant très probablement le voleur, qui court
encore.
DES LUGEURS SE JETTENT

CONTRE UNE BARRIERE
Trois garconnets se lugeant à la Sagen-

matt à Lucerne et ayant perdu la direction
de leur traineau, sont venus s'écraser con-
tre une barrière en fer. Alors epe deux d'en-
tre eux s'en tirent avec de légères blessu-
res, le troisième, le jeune Jost Hodel, 14
ans, relevé sans eonnaissance, fut conduit
à l'hòp ital cantonal où il est decèdè.

LA SUCCESSION DE M. PYTHON
Le Cornile radicai fribourgéois demande au

parti conservateur de lui concèder le siège
laisse vaeant au Conseil d'Etat par le décès
de M, Python . Il appuie eette revendication
sur là proportion des suffrages accusés par
les dernières elections.

Il paraìt certain epe le Comité conserva-
teur répondra par un refus , soit parce que
l'élection au Conseil d'Etat n'est pas règie
par le système proportionnel , soit pareo qu 'il
ne lui eonviendrait pas tìe remplace r celiti
qui fut si long temps son chef par un radi-
cai .

Les conservateurs tìisposent clans le canton
tìe Fribourg d'une majorité si forte epe le
résultat ' de l'élection populaire n'est, pas dou-
teux. Le candidai radicai probable , M. Bariseli
n 'aurait de chances qu'au eas où faute d'u-
ne candidature qui s'impose et aux prises a-
vee tìes oompélitions , lo parti consera-
vateur viendrait à se divisar . Celle éven-
tualité paraìt peu probable. S'il existe cer-
taines rivali tés personnelles ou règionales
dans le parli conservateu r fribourgéois , el-
les sont loin d'atteindre le degré d'acuiló
tìe celles cpi divisent le parti conservateur va-
laisan et lui ont fait perdre un , siège aux der-
nières elections fédérales.

En tout état de cause, on pense que M.
Perrier passera au tìépartement 'de l'Instine-
tion publi que et laissera justice et police au
nouveau conseiller d'Etat.

LA GRIPPE
D'une facon génétale, on constate que l'e-

pidemie de' grippe est en décroissance. On
signale une amélioration notable de la si-
tuation tìans les villes où la maladie s'était
particulièrerrtent répandue, ainsi à Genève,
Bàie, Zurich , etc. Dan s la caseine de Frauen-
feltì, 9(5 soldats sont alités à la* suite de la
grippe,' mais res cas sont heureusement de
nature légère;' l'epidemie a quelque peu aug-
menté dans Te canton de Schaffhouse. Des
diverses régions de la Suisse romande, les
nouvelles sont meilleures.
LES CONSEILLERS FEDERAUX GRIPPÉS

M. Motta, président de la Confédération ,
remis de la gri ppe, a prèside lundi la séance
du Conseil federai.

M. Haab, conseiller federai , cpi avait été
malade du typhus et était alle en convales-
cence au Righi , est rentré à Berne et a re-
pris ses fonction*. '

En revanche, M. Musy est toujours souf-
frant. \

LA GRIPPE ET LE CINEMA
La « Revue suisse du cinema » assure epe

la grippe a fait perdre aux cinématographes
suisses, ces trois dernières semaines, près
de deux millions de francs. Le fléchissement
des* recettes a été d'autant plus sensible que
l'epidemie a sevi pendant les fètes de fin
d'année. Beaucoup : d'habitués de l'écran é
taienl malades et d'autres redoutaient la con
tagion . .." .;

Canton du Yalais
BRIGUE — Élection du vice-juge

(Inf. part.) Dimanche a eu lieu l'élection
du vice-juge de la ville de Brigue. Les chré-
tiens-sociaux portaient M. Karién, tédàcteur
du « Volksfreund » et le parti bourgeois pro-
posait M. Henri Franzen, commis aux C.F.F.
à la gare de Brigue. Mais comme pour l'é-
lection du. juge, Tan dernier, oe fut encore
le parti chrétien-social qui remporta la-.-viq?
loire.
UN GRAND CONCOURS DE SKI

DANS LE HAUT-VALAIS
(Inf. part.) Samedi et dimanche prochains

les skieurs du Haut-Valais organiseront un
grand concours de ski. Le Ski-Club de Bri-
gue s'est charge de oette manifestation. Les
meilleures équipes de Conches, de Zermatt,
et de Saas prendront part à oette intéressan-
te épreuve qui promet d'ètre un succès si lc
temps le permet.

CONFÉRENCES AGRICOLES
Le Département de l'Intérieur rappelle aux

communes et aux , sociétés d'agri culture que
des cours et des conférences sur Ics diyer :
ses branches de l'agri cui ture peuvent leur
ètre acoordés . gratuitement, dans la limite des
crédits disponibles. Les demandes à oet ef-
fet doiven t ètre adressées au Service canto -
nal de l'A griculture à Sion.

LA RÉGION DU SIMPLON SOUS LA NEIGE
(Inf. part.) La région du Simplon , se trou :

ve sous une épaisse couché de neige. Il en
est tombe de 20 à 25 centimètres depuis les
premiers jours de la semaine, aussi cela fait-
il le bonheur des skieurs, petits et grands
qui s'en donnent à coeur joie. Du matin au
soir, on les voti défiler sur la route du Sim-
plon; Ics uns se rendent sur le plateau du
Brigerberg, Ics autres se dirigent sur Ross-
wald pour donnei1 libre cours à leurs ébats.
Parmi les sportifs epe l'on rencontre ainsi ,
l'on remarque de nombreux étrangers tout
heureux d'admirer Tés beautés naturelles du
pays. '' " .

UNE AUTO PREND FEU
(Inf. part.) Dans là journée de mercredi,

M. Tavelli, négociant en vins, à Sierre, ren-
trait dans cette localité. Tout à coup sa voitu-
re pri t feu par un retour de fiamme au Car:
burateur, et fut oomplètement détruite; le
conducteur est indemne.

APRES L'ACCIDENT DE GRANGES
(Corr.) Vous avez relaté tìans votré jour-

nal le terrible accitìènt qui coùta la vie a M.
Piemon tesi, cle la Maison Emi & Cie. Il eon-
viendrait de rendre hòmniàge aux employ és
des C.F.F. de la localité et de Sion, qui ónt
prète leur seoours On cette triste ' ".circonstan-
ce pour transporter le malheureux. Leur bien-
veillante intervention' et leur délicatesse me-
ritati d'ètre signalées. . . - .* ¦- • " V.

LES DEUX LIGNES DU SIMPLON
On oublie parfois qu'il existe deux lignes

du Simplon: le Simplon-Lausanne-Vallorbe et
le Simplon-Loetschiberg. De Milan à - Brigue,
plusieurs express oomprennent deux oompo-
sitions. Il en résulte non seulement, des ar-
rèts trop longs à Brigue, mais enoore des
répercussions extraordinaires des retards de
ces trains. En setis inverse, Hexpress tìe
Lausanne doit attendre à Brigue, oelUi d'j
Lcetschberg, si celiti-ci est en retard et vice-
versa. 11 apparati -epe c'est pour cette rai-
son que les C. F. F., à la oonférence inter-
national e de Baeleii-Baden, ont refusé de ré-
tablir le troisième , express international du
Lcetschberg, qui existait tìans les deux sens
avant la guerre. , .

Le « Bund » s'élève; avec vigueur contre
ces objections , mais il ferait peut-ètre preu-
ve de plus de clàir^byanoe en ne mettant
pas en eause la région de Lausanne, qui
n'en peut mais. A' Lausanne comme à Ber-
ne on tìóit souhaiter-epe les deux lignes du
Simplon soient déssérvies par dès trains in-
elépentìants fa composition unique. A eet-
te condition, elles s'entendront à mervéillc
(Trib. de Genève) .

Dans les coulisses de la Pianta

Un roman ridicule
L'affaire du téléphone n'est pas enoore en-

terrée, paraìt-il. Nous allons donc procèder
k cette petite opération «n souhaitant ppur Ics
gens qui possèdent . encore le sens du ridir
eule que les choses s'arrètent là.

Nous recevons le billet suivant:
A propos de téléphone

Que d'histoires, qua de cancans pour bien
peu de choses. Vraiment on ne peut- plus
s'arrèter à l'heure tìe midi, au bord d'un
trottoir, entre amis, rire un coup, plai-
santer, badiner sur le compte du . gouver-
nement sans epe le lendemain cela prenne
une tournure tragique. C'est très. amusant.

Deux mots à Monsieur Argus du « Nou-
velliste » pour répondre à son article de jeu -
di passe..

La réorganisation immediate, du service du
téléphone s'imposait dans les bureaux du
gouvernement. C'est entendu. Après des étu-
des sérieuses et minutieuses, M. . Pfenningcr
directeur des téléphones, et M, Karl Schmidt,
architecte cantonal adoptèrent un projet que
l'on peut taxer de parfait. Une questipn .se
posati à ceux qui n'étaient pas dans les
secrets des dieux. Une seule. . N'aurait-il pas
été plus indiqué de piacer la centrale à la
Chancellerie piutòt que dans un Département
précisément pour éviter des eritiques puisque
c'est la centrale qui cpn tròie les communi-,
cations téléphoniques de tous les employés*-
Et si, pQ^^es,uto^if$.^ordre .téchpique>:4Sns-
.-,-. .-,*,- .•' r v1fJ,-.n -v Ktrptti - \&r>.a te 3£q OTMUA"

tallation de la centrale ne pouvait se faire
dans les locaux actuels de la Chaatòellerie
n'aurait-on pas pu transférer la Chancellerie
au troisième étage? Voilà tout. Est-ce bien
grave? Est-il permis. de poser une epe t̂ion
de ce genre dans un pays dont le plus grand
privilège est la liberté, et cela d'autant plus
que récemment une indiscrétion a été com-
mise non par les personnes attachées au ser-
vice du téléphone mais par mi employé du
Département. Est-ce vraiment criminel de fai-
re celle modeste observation pour epe cer-
tains esprits y voient un comp lot curdi con-
tre le Chef du Département de l'Intérieur,
qui est en dehors de tout oela.

Je m'arrète, cher Argus, car je ne veux
pas enlever le caractère tout à fai t comique
de cet événement. P.

Sur les lieux da ori me
Tout d'al&òrd Obstéf^ons ttq ;point: personne

n'aurait jamais pen&è'r-à'r:sbuléver la ques-
tion du téléphone à la Pianta si un avocat,
ne s'était avisé d'envoyer un article tehdan-
cieux à l'un de nos confrères.

Oh! il ne prenait pàs l'affaire au tragique,
mais sa fagon de l'expli quer ne manquai t pas
de iosserie et surtout clic n 'était pas exac-
te. Or, rious avoùs 'estinte de notre 'devoti de
reiiseigner lc publi c à ce sUjct.

Puisque nos premières explications n'ont
pas suffi, nous en avons pris d'autres, ce
mutili mème. Et les voici :

En compagnie de M. Schmidt , architecte de
l'Etat , nous avons visite les lieux du crime.
Au rez-dè-chaussée de l'annexe de la Pian-
ta, nos yeux tombèrent sur un mécanisme
compii què qm se trouve dans un peti t locai.
« Voiei , nous a déclaré iiotre "cicerone, Tap -
pa 1 cu autematiepe qui sert ,aux. Communica-
tions à l'intérieur . du bàtiment ».

Et.,' commi! nous avancions craintivement
la main . « Vous pouvez toucher, nous dit-il ,
il n'esl pas méchant... »

< Ce système, continue M. Schmidt, nous
permet de réaliser de grosses économies. J'ai
oaleulé epe le oourant employé pendant l'an-
née nom revient à cinquante francs seule-
ment ». '

Mais notre esprit est aillcUrs. Prenant "alors
un air fin, clignant de l'ceil et tacitimi- tic
scinter Ics intimes pensées de notre interlo-
cuteur, nous posons la cpestion insidieusc :
« Pourquoi la Centrale a-t-elle été : 'élàtilic
dans un des bureaux du Département 'de Tln"-'
térieur et non point à la cave, dans lc co^
ridor ou à la Chancellerie? »: ' -- ;;- ;, ¦

Ce coup direct n'ébranle poifti MI-"S&Ktiiidt,
qui sourit, au oontraire : U!''-' { ' '¦'- '-' - '

— Pourquoi? répète-t-il. Moli Dieu, • parcè
epe les fils arrivant du toit, il était logique
de ne pas Ics faire descendre trop bàs." Nòus
avons demantìé à M. Troillet, doni le Dépar-
tement se trouve tout en ' haut, s'il accèp-'
teiait tìe nous donnei1 un de ses bureaux,
il nous a offerì un secrétariat. D'ailleurs,
à la Chancellerie, il n'y- aurait pàs eu de
place, Ensuite, il faut que.la demoiselle du
téléphone soit tranquille pour travailler et
que des indiscrete ne. la dérangent pas. Vous
verrez qu'elle est seule, que v personne
ne peut la remplacer. . .  ¦. -.: ¦. .. . ¦:

En tapinois, nous nous retiions sur la poin-;
te des pieds. • .. * • . ",: • , •

On ouvre une porte, on entre dans lc bu-
reau de M. le Conseiller dlBtà^de' Coeàtrix.
Il est absent. Son téléphone gìt s^r .;la ta-
ble. ' .;". . u ;. . ,.; : """Jc ,.-• ; .

— Il n'est pàs différent de oeux, de- ses
collègues, vous le remarquerez, nous- chu-r
chete M... l'architecte. jV1 ._

De nos , yeùx" grands ouverts nous. regar-
dons: en pesant sur un « machin » le Chef
peut entendre. toutes l.es Communications de
son tìépartement. Cette constatation donne le
frisson: à^h! la Presse est bien menacée! On
sort.

Voici le bureau de Mr- le Conseiller d'Etat
Troillet. C'est le cceur palpi tant que. rtous
pénétrons dans la chambre mystérieuse. Que
va-t-il se passer, mon Dieu? Qu'allons-nous
voir? Le Chef du . Département de, l'Intérieur
n'est pas là. ìmmédiatement,. un soupeon
nous ' traverse l'esprit: où est-il? Sans dou-
te cp'il remplace la téléphÒtiiste après l'avoir
odieusement chassée?... Suspendu au récep-
teur, il ne perd, probablement, pas umr^syl-
labe des révélations sensationnelles qu'on fait
aux journalistes... • ¦' '- ¦ '"? - 1'

M. l'architecte nous réveille: «¦ VoUs le.
voyez, soupire-t-il , le fameux • téléphonie de
M. Troillet n'est pas construit autrement epe
ceux de ses collègues. Il pe?ut entendre aussi
ce qui se passe dans son département, il ne
peut pas entendre oe qui se passe ailleurs.

Nous^respirons.. Allons à'. la.: centrale main-
tenant. Elle se . trouve. isolée. Corame nous
poussons la porte en disant: « Bonjouty M.
le Conseiller d'Etat ! », à notre grand- étonne-
ment, une demoiselle nous répond & Bonjour,
Messieurs I » ¦'

"- M. le Chef du Départenient n'est pas
là?... , ¦ s-X ' '.:v:::\',-y ì irruf.":̂  '

-- NaturelleraéntvpasvTitóótts vous trompez
de porte. s : ¦ . ¦ '¦-*.'-

¦
— Oh! alors, excusez, Mademoiselle.
;— II n'y a pas de quoi, Monsieur.
Nous jetons un coup d'ceil sur l'instàlla-

tion, die est simple et pratiepe. Quand une
oonversation est privée, on l'annonce, la jeu-
ne fille la. note, ne l'écoute pas et l'employé
doit la payer. Quand la conversation est of-
fidelle, les, frais sont mis à la charge de
l'Etat. Ainsi , l'on supprimé les abus.

C'est atroce, n'est-ce pas? A. M -

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, le 23 janvier- - - —-

A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6-£. '¦ ty et- 7-
h. 1/2 messes basses. 7. h. messe et- commu-
nion generale des mères chrétienne¥:":S h.
messe pour les eooles des filles. 8 h. 1/2 mes-
se .basse, instruction francaise. 10 h. grand-
messe, sermon francais. li h. Vg messe, bas-
se, instruction francaise.

Le seir. • — 4 h. vèpres. 6 h. dévotion die.
lai bonne mort, bénédiction. .

hrom
^WRJP^̂
UNE AUTO DERAPPE

sàtt.".-*-

(Inf. part.) Jeudi soir, M. René Roulet, a-
gent d'assurances, rentrait à $ión , en auto-
mobile. Arrive au lieu dit « Cprbasière ' » la
machine derapa, efféetuant mv .tète à queue'
complet. Une roue fut briséè^

'. ̂ a. carrosseri^
abìmée. Le conducteur heureusement..en fut
quitte pour la peur et gràce à 'ine .roue de
seeours, il put regagiier là " ville avec sa voi-
ture.

UN IOLI BAL EN PERSPECTIVE

LES CHANSONS DE PROVINCE
AU CASINO DE SIONHill!

Le Comité de la Société des soUs-officiers
nous prie de rappeler lc bai qu'il" organise
pour le samedi 22 janvier, ati Casino. Rien
n'a été omis pour rendre cette soirée àussi
intéressante epe les annééW précédentes et
tout le monde pourra s'y amuser. En effet ,
si les danses modernes agréeròtif'u" ' là jeu-
nesse, les danses anciemies ne seropt pas
oubliées. Enfin, c'est avec plaisir que nòus
apprenons que le « Charleston » sera inter-
dit; le bon goM n'y perdra rien.

Tous les officiers et sous-officiers sont in-
vités à eette soirée. Ceux qui n'auraient pas
re<,ui d'invitation peuvent retirer leur carte
d'entrée à la caisse.
. ~~. „....,~~ ..~ Vu;.<r

Nous rappelons lc Gala du Petit Casino,
luptìi 24, à 20 li. 15. Cette excellente trou-
pe vient de triompher une fois de plus, à
Lausanne et Genève, et c'est avéc plaisir
epe l'on a constate que le public aceou-
rai t applaudir un programme .artistique mais
parfaitement moral, tout en étant gai.

Prix des places, 4, 3 frs. , .location au
Grand Bazar. Élèves, enfants, demi-tarif.

.. .1 •* (Comm.) -
—-m-maaa-fMam--* ; ;

PHARMAC!F DE SERVICE
Dimanche 23 janvier : de'<Qnai>?.'

! Sans rime ni raison****-*
UN HOMME D1STRAIT

Un i ngénieur de l'Etat allait se mettre, au
lit... Cela arrive tous les soirs, n 'est-ce pas,
et il n'y a rien là de bien extraordinaire, mais
attendez la suite. Il s'avise tout .,à ;j .coup de
descendre à la cave, il laisé^ Ìa*"" porte d?
sa cliambre ouverte et la lumière aussi , puis
il s'en va. '"'f' '

Quelques minutes après il"';remonte'. Sur-
prise :' la porte était fermée. . « .Ti^s,' ' c'est
curieux », pense-t-il , to'ut " "en ';;'peSant '' sir "ld
poignée.... ' " ' u* '*""

Ebabissement .: la porte était fermée à
ptj ;».- '- A'ì'- 'V lieMSwwtf- r --x

. ^-^C*, par exemple, e'est un peu- forti sé-
crie-t-il,- e t  de tout son poids 11 èssate- de
torcer la serrure. " : - .:.i':.;w-l

Peine perdue ! L'immeuble ¦ est'-- solid e-
ment bàli , la muraille resisto.-^'

L'ingénieur se penché en asiani, prète l'o;
rdlle. ..!• '.- ." ': '.'.¦•¦ .¦' :•¦¦¦. .v* ,2

Eblouissement: de l'in térifenr/pSiBs ronflo-
mcnts sonores autant que réguliers s'élèvent...
> Aussitót on donne l'alarme tìans la mai -
son, une domestique acoourt et trébuche con-
tre une paire de souliers:; :Le « -Monsieur de
l'intérieur » avait pensé à- tout et désirait
probablement qu'on ciràt ses- chaussures.

Alors, on n'hésite plus, 011 appoile^-la po-
lice par téléphone: - " •"
: «"Venez vite! il y a un hommel dons te
lit! » -¦. ->— ¦¦'¦ ' ¦
• N'ocwutant que leur oourage, ' deuX agents
armés jusqu'aux- dents^ì^e^ pcécipitent dans
la ine, se jettent ien tromber à travers la ville,
bondissent clans l'escalier, sautént dans l'ap-
partement et parviennent exténués- devant la
porte. "bi?. ¦¦'¦' ¦ ¦ ¦ ¦ '¦

— Qu'y ati-il? '̂" sh*L'u«
— Ecoutez!.... ' -<'-- ". "¦ ' ¦ "£•'."
Ils écoutent; ahurissement: rromi.. petit

peut... rrrrron... petit peut...., entendent-ils
v-^rrr Sacre nom d'un chien I làche le plus
jeune qui se croit en présence d'un voleur
international. • •-, .- ¦ ., ¦ .. ct> «¦>-;•.

— Au nom de la loi , ouvrez l lance l'aìné
d'une voix qui ébranlé la paroi.

Personne ne répond.. *» t 
*
j^Le resolver au poing, le couteau àoàyert

dans la bouche, les agents répètent la som-
mation avec plus de violenoe. Ils l'accom-
pagnent mème de. grands coups de pieds
dans la porte.

Silence. Soudain, on^pcrcoit des pà^. Le
« Monsieur de l'intérieur «'Tourne* là" elèi et
regagne •« son » Jit où il s'ènforiqe.'1' ¦'¦?' ' '

Toute la société péne tre datis 'kt 'chambre
avec la force armée epi mèAe};grahd tapage.

L'ingénieur de l'Etat bóridit~ sur ' l'ineonnu
et le sccouant comme un - prunier : '

— Qui ètes-vous?... '•"'" ' ' "'"">
L'autre ouvre un ceil: • • '•--' '' ?<*- ''¦• '¦
— Tiens, bonsoir Mionsieurw: iKK ':
— Je ne, vous connais pas. Que faites-

vous ici? '-' • '¦¦' ' i'
— Oh! moi je vous connais bien, c'est

très gentil de vous déranger ponr" Venir me
voir. ' s - " . '"=-

C'en étai t trop. On empoigne le gailiard
par le bras, on le tire de « sdì » lit, on
le fourre au violon où il passà- la nuit.

Pourvu, grand Dieu, qu'on1 n'ait 1 rp£s poussé
la cruauté jusq -i'à lui fairè btiire de l'eau
avec son pain sec!

Le lendemain quand on lui apprit son his-
toire, il en resta pantois. '¦' t~~

— Je me serais trompe d'hotel, gémit-il.
Eperdu, il courut chez l'ingénieur qui le

reconnut et l'on s'expiique fra&èhotttént: Il
pria tout le monde de ne pas soùffler mot
de l'histoire, mais dans son émoi "fP -toublia
la-'-pres^e-ì- -•'> .:.„.;:»/ ^. i*ibe>i*̂ aiact. HJIW )t^-^.•.piesse-v :-O.:..„L :..' -•>. inniw^u,.i . naù iu~ -



proclamé Bagnanti Le jeu a été vif de part et

§¦¦—-—««I

Un match de hockey à Champéry
Le 16 janvier, à Champéry s'est joué en-

tre Bellerive .Il (La Tour) et Champéry, un
niatch de ho'èkey sur giace pour la coupé
challenge du ' Grand Hotel du Midi : la vic-
toire fut indecise; le match se termina à éga-
lité et fui nul'.

Il a été repris mercredi par mi temps su-
perbe. Il 's'est d'abord termine à égalité, 3
à 3, mais un prolongement fut décide; Cham-
péry a ' mai-epe le quatrième point et a été

d'autre. Le match arbitro par M. billig, de
La Tour, s'ést .joué sur la grande patinoire
de Champéry, anaénagée sur la place qui en
été sert au. jeu de, tennis.

L'hiver èstl superbe à Champéry ; la saison
est très animèe.,. .
m,r ^, .A +, ,m)> , ,m >t1 +, ,A +l,  + .,+ l>4ty,rA >l ,4a,l>4mmJY+
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Les 75 ans de Joffre
Le maréchal Joffre vient d'avoir 75 ans,

irne

étant né le 11 janvier 1852.
Une limousine vertolive, dont il a fait bais-

ser les stores clairs pour ne pas ètre re
oonnu des passante et effaoer les bàtons de
maréchal qui ornaient la portière, l'amène
tous . les matins; à 9 h. 30- Vètu d'une ja-
quette et coiffe d'un petit chapeau d'un mescte-
le périmé^-ÌT traverse le somptueux vestibu-
le de -l'Ecole." !"

Puis l'air un peu las, mais le regard clair
et penetrarti, - i l  gravit les marches de pici -
re bianche qui ont . vu passer, depuis cent
cinquante ans, ' itarif^'illUstrations et pene -
tro dans son cabinet. Il n'en ressort qu'à mi-
di, ayant étudié*'avere son application coutil-
mière les- problèmes soumis au conseil su-
périeur de la guèrre dont il est membre.

Il ign orait ta fin de la guerre !
Un soldat italien. Benedetto Oarchel, vient .

de rentrer à Sàti Orsola, son village d' orig ine.
Narchel avait été fai t prisonnier, par Ics Rus-
ses, en Galicie, le 27 juillet 1916. Depuis le
jour de sa captine, personne n'avait eu de
ses nouvelles 'éi le soldat avait été comp iè
parmi les disparus .

Ù avait été ' Interne dans la province de Pol-
tawa où, il resta jusqu'au 14 décembre 1926
et n'eut. .pas eonnaissance de la fin de la
guerre- .'11, 'fut .découvert par la mission tìe
recherche èn Russie.

¦¦ '¦:- ' 'i Un cadeau inattendu
Un paisible négociant de Vincennes, près

de Paris, M. Georges Girard , vient de se clas-
ser définitivement dans la catégorie des
jqyeux fantaisistes. .

•Sa femme désirait depuis longtemps déjà ,
soit un petit chien, soit un oiseau en cage qui
lui aurait servi de compagnon pendant les
absences fréquentes de son mari.

Cdui-ci dernièrement se decida. Il partii
un matin de bonne heure et rentra le soir
trainant derrière lui une caisse.

Mme Girard manifestati déjà , une joie sans
mélange lorsque son humoriste de mari . ou-
vrit la caisse: un. lionceau, un magnifique
petit lionceau de trois mois s'en échappa et
après avoir reniflé deux ou trois fois l'air de
sa. nouvelle demeure, alla, au grand effroi
de l'épouse ahurie — on le serait à moins
— se faire les griffes sur les rideaux du sa-
lon, puis sur -ìa 'c. nappe de la salle à man-
ger qu'il entraìna avec les oouverts, la vais-
selle et te; potage;

U dut y avoir-lce soir-là une jolie dispute
dans le joyeux ménage de M. Girard à qui
celle plaisanterie ne ooùta que la bagatelle
de 2000 francs, prix du lionceau payé à une
ménagerie. - ,

¦ I *!*.M ÎMÉMaBIMMMBSaMSaaSiMMrt Ŵ^̂ «

Feuilleton do « Jouràal et Ftmille d 'Avis èu Valmis i»  ó
¦.*, 'tr-l 1

La Simiaeine
'."¦ par H. Setton 'Merriman

«UK-i.fl •>'¦ • ¦¦¦'¦ ¦¦ i .  i'¦ ? '¦¦ '

— Jaok, dit-elle dans une charmante et
caline,, prière,.-; il iaut'-jtpe vous allicz fairo
vos excuses . à votre pére, tout de suite. Je
votudrais pouvoir vous accompagner.

Jack ne boiti»ea pas; il lui souriait, plein
d'une tendre latìmiratkm.

Sa petite mone suppliante la rendait enco-
re plus jolie et elle le savait probablement.
Lui, restait sous le charme du sourire; il
attediati moins d'importance à la pensée qua
son effeLyO ': ,-.;; ..'..

— Ah! dit-il, vóus ne oonnaissez pas mon
perei Ce ne sont. pas nos fapons d'agir, nous
sommes peu .L<expansifs.

Le vi_sage de Jack reprit son expression ré-
fléchie et elle .se. sentit au cceur un pfessen-
timent: fallai t'-il déjà envisager la vie si sé-
rieusement? C'était comme un retour à Fè-
cole en pleines vacances.

— Mais voUs senez réconcihés d'ici un
jour ou deux, n'est-ce pas? Cette brouille
ne sera pas durable.

— Je crains que si, Mabel.
Et il lui prit la mam avec une gravite qui

l'alarma.
— «.Quel .dommage! s'écria-t-elle.
Et rintoftàtìon cp'elle donna à ces mots tira -

toi la.jtègèreté de son caractère. Elle ne sem-
blait pas comprendre la situation qui, -peniti
étea*-était hors de La portée de son jugement ;
mais elle fit ce qu'il y avait de mieux à faire

ETRANGER
MORT DE LA PRINCESS E CHARLOTTE
.L'impératrice Charlotte est décédée mei -

crèdi à Bóuchout (Belgique), où elte s'était
retirée depuis l'exécution de son mari , l'em-
pereu Maximilien, au Mexique.

On sait que depuis ce tragique événement
la princesse était devenue folle.

Après la mort de la princesse Charlotte, la
Chambre et le Sénat ont leve la séance en
signe de deuil , après que Ics ministres se
furent associés au deuil de la famille roya-
le de Belgi epe et que M. Jaspar cut pronon-
cé quelques paroles au nom du gouverne-
ment.

UN FILM MILITAIRE CENSURE
En aoùt dernier .a ey. liei^ q- Nui^mberg, u-

ne « journée » allemande de l'armée et de
la marine qui fui très commentée à l'epo-
que par la presse étrangère. De cette « jour-
née » il est reste un film.

Mais la censure de Munich a interdit la
reproduction de certaines . parties du film, no-
tamment le passage cpi montre un détache-
ment de police d'Etat bavarois allant cher-
cher les vieux drapeaux de l'armée, la mar-
che des centurics de police et leur position
en ligne de compagnie, le tableau qui re-
présente le défilé du détachement de l'as-
sociation « Reichs Flaggen », celui montrant
la dislocation du cortège' et les parados des
diverses associations devant leurs chefs.

Selon les journaux de gauche, ce serait M.
Stresemann epi aurait. propose à Munich de
procèder ' à la censure en question.

UN ASSASSIN DE 17 ANS
CONDAMNÉ A MORT

La cour d'assises . du Nord (France), vient
tìe juger Marcel Simonis, 17 ans, cpi, à trois
mois d'intervalle, oommit, avec prémédita-
tion, un doublé crime à Aulnoye.

Simonis, ouvrier^à la chaudronnerie Dol-
ile!, à Aulnoye, avait fait oonnaissance d'un
Algérien, Boukkort ben Abtìallah. Pour re-
prendre trente francs qu'il avait donnés à
Boukkort et lui dérober un joli portemon
naie cpi lui faisait envie, le jeune homme
attira,! le. 7, décembre 1925, .  l'Algérien dans
Un ; endroit retiré. Là, il abattit Boukkort. à
coups ,de marteau et prit sur le cadavre 220
francs.,. . - ,¦;.. -

Simonis ne fut point soupeonné de ce cri-
me. , Qpelque tegap? plus tard, il eut le désir
d'avoir un stylographe. Le 4 février 1926,
toujours arme d'un marteau, il quitta, sous
prétexte de se faire arracher une dent, la
centrale électrique où il était alors employé.
Il se rendit chez Mme veuve Hallez , pape-
tière, se fit présenter . des carnets et des
sty lpgraphes, puis, oomme la comraereante
lui tournai t le dos pour remettre. en ordre
des rayons, il Jui . fracassa le cràne et .sten-
tini, emportant deux stylos et divers autres
objets.

Simonis, arrèté cpelques jours plus tard,
Iti des aveux complets.

Le jury ayant rapportò un verdict affirma-
tif , sans circonstances atténuantes, Simonis
a é té condamné à mort.

LES FLAGELLANT S DU CURÉ DE BONBON
Le Tribunal oorredionnel de Melun a con-

damné par défaut, à des peines vari ant de
6'à '8 rnois de prison sans sursis, les flagel-
lante dù' cure de Bonbon.

On , se rappelle qu'en janvier 1926, un
groù'pè" de ' douze personnes, dont deux' hom-
mes et dix femmes, appartenant à la sede
de- Notre-Dame des Pleurs, fondée à Bor-
deaux, petit village situé près de Melun et,

Buvez un

Bai noe

Bitter Esp ersiers
il flatte le goùt et l'ódora t

et ne debilitò jamais
C'est la boisson préférée du sportsman
Rep rèseti fant: Charles Genetti , Sien.

elle prit un petit air perplexe et inoonscient.
; —- Qne faire, Jack ? dit-elle, en posant ses
denx mains sur l'épaule de son fiancé et le,
regardant avec anxiété.

Dans l'atti tude de Jack , il y avait , en ce
moment, beauooup plus que son calme aris-
tocratique habituel. Sa physionomie trahis-
sait un sentiment epe son, pére cut été heu-
reux d'y trouver. Tòt ou tard il arrive à cha-
que homme d'ètre enfin maitre de sa desti-
née et de pouvoir à son gre la modifier en
bien ou en mal.

Cette heure avait sonné pour Jack Mere-
dith . Son pére, juscp'à oe jour , n'avait pu
obtenir qu'il prit aucune résolution virile. Là
où le vieillard intelligenfc eb/pteinidiexpéricn'
ce avait échoué, une jeune fille au coeur- lé-
ger allait probablemen t réussir.. Les petites
mains de Mabel eoepettement jointes sur l'é-
paule de Meredith savaient obtenir davantage
que la prévoyance et les conseils de sir John.
Une lueur d'energie éclaira le regard langou -
reux de Jack et,, sans la moindre appréhen -
sion , il aceepta l' obli gation d'agir.

— Nous- n'avons que deux parti s à pren-
dre, répondit-il.

— Vraiment?
— Le premier et le plus simple, continua

t-il, de ce ton d'ironie dont elle ne saisis-
sait pas toujours les nuanees, c'est d'affecter
'de ne pas nous souvenir de ce qui a eu lieu
•hier, d'oublier nos fiancailles.

Il attendi! sa décision.
— C'est - impossible! répondit-elle douce-

ment. Quel cp'il soit , nous adopterons le se
cond parti.

Elle le regarda si tendrement qu ii compriI
que nul obstacle ne l'arrèterait phis.

— Ce second parti cependant est générale-
ment jugé très pénible... C'est l'attente!

du . Groupe Sportif
Dernier délai d'inscription

22 janvier 1927 à 17 h.

« 'ffANGW * ***!*'
(Cour s moyenl
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Paris , -'• ' ,. . - " ¦'.'¦. /Z  , 20,50 • '. ¦ 20,70
Berlin ,,. .; 123.— .123,50
Milan . 22,40 22,60
Londres ... ' 25,15 25,25
New-York :-,., 5,17 5,22
Vienne .73.— 73,40
Bruxelles ¦., «.,.-,;-. ,72'.-r..-..;i.-,. . .-¦ 72,40

— Oh! reprit-el le gaiement, nous ne som-
mes pas pressés. Je ne tiens pas à me marier..
Ì mmédiatement!

— Mais il faudra peut-ètre attendre tìes an-
nées, ajouta-t-il. .

11 vit le visage de Mabel ; s'assombrir.
— Pourquoi? ¦ '' ¦ '

••¦-"• Parce»- epe -̂ e dépéndS''^è'titièrenieri't ' tic
mon pére; il nous est dono impossible tìe
nous marier sans son consentement.

Les yeux de Mabel prirent une expression
dure et bizarre. qui la vieillit mpmentanément.

Après un silence, elle ajouta :
— Mais... en nous entèìidant, nous arri

verons bien à obtenir ce consentement.
:-̂ 'Mon intention est de m'en' passer.
— Comment vous v ru'endrez-vous?
— Eh bien! je pense travailler; j 'espère è-

tre bon à quelque chose. La généreuse Pro -
vidence a dù prévoir' ce qui arrive. La dif-
ficulté est de trouver oe à quoi elte m'a des-
tine'.

— Savèz-vous ce cpie je voudrais vous
voir faire? dit-elle avec un charmant sou-
rire et sur le ton frivole qui semblait plaire
à Jack.

— Qu'est-ce que clest?
— Je voudrais vous voir embrasser Ja

carrière politicpèl- "
— Soif! dit-il avec Tempressement d'Un a-

moureux.
— Ce sera parfait.l., dit-elle.
Et ses rèves ne furent pas de simples chà-

teaux en Espagne. ' L'idée n 'était pas neuve.
On avait déjà pensé pour lui à la carrière
politique: ti ' vivaif dans un milieu où lès
affaires publiques et les hommes qui les di-
rigent sónt là préoccnpation dòtìiinànte, dans
un monde où le laisser-aller : des artistes no
pónètre pas et pour lequel le genre bohème

n 'a aucun "charme. Mabel savait epe l' appa- 1
rente nonehalance de Jack voilait une grande
energie et une absolue possession de soi; il
róunissait ee mélange de suffisance ct de
dédain cpi charme la société. Elle était ambi-
tieuse et non seulement piour elle, mais en-
oore ppur lui, et devinait fort bien qfie la
ne voix émue; quand partiriez-vovis?
me, c'est la carrière de son marti

—, Mais, remarqua-t-il , ce projet signifié
toujours : attente.

Puis cette pruclence scrupukrise qu'il te-
nait de son pére, el qui est pj arfois appelée
scepticisme, l' entratila , à faire voir la situa-
tion sous son plus mauyais." jour. -

~ Une attente de deux aris poui: le moins.
vous éxposera à l'ennui de longues fiancail-
les ct vous mettra dans la position anorma-
le d'une fiancée séparée eie son légitime pro-
lecteur. Songez que votre position dans le
monde sera complexe : la nyoitié des gens
vous p laindra , et l'autre dira: « Elle sopporto
les conséquences de son étonidcrie! «

— N'importe. v
— Il faudra , bien entencUu, que je quitte-

l'Ang leterre. C'est, aujourd'lifai, le seul moyen
d'arriver; je devrai m'étoigwer .pour m»e faire
un nom. J'irai dans un pajys quelcon que et
quand je l' aurai exploré et pourrai en parler
mieux que personne, à mon retour, je pnblie-
rai le resultai de mes déoouvertes ppur les
leeteurs tìes journaux à un sou . Voilà oe epe
c'est epe la gioire !

Elle se mit à rire. II n 'y avait pas à. enain-
dre cp'elle prit la vie trop au sérieux.; et, à
vrai dire. Jack ne semblj iit pas le désirer.

— Mais vous n 'irez pais bien loi;n? dit-
elle avec càlinerie.

— En Afriepe.
— Pourquoi, en Afriqu««? ' J3 1

à l'issue de la messe, s'était emparé du cure
l'avait dévètu et flagellé tout en chantant
des cantiques. Ces hommes et ces femmes
reprochaient au curé de Bonbon d'avoir en-
voùté leurs mères epti, disaient-ils , gémis-
saient sous l'empire du démon.

98 VOYAGEURS MORTS DE FROID
EN RUSSIE

Deux trains de voyageurs ont été bloqués
par une violente tourmente tìe neige, tìans
la région de Samara. Pendant 48 heures, il
fut impossible de porter seeours aux mal-
heureux voyageurs, doni 98 sont morte tìe
froid.

UN EMPRUNT FRAN CAIS DE
130 MILLIONS DE FRANCS SUISSES

Lne convention a été signée èntre M. R.ay-
mond Poincaré, présiden t du conseil et mi-
nistre dés finances de la République fran-
caise, d'une part , et d'autre par t le Crédit
suisse à Zurich , concernant un emprunt de
130,000,000 de francs suisses à 7.o/ó; pour
les chemins de fer de l'Etat frangais.

Sur cette somme, 25,000,000 de francs
suisses seront offerts en Hollande en sous-
cription publique et 25,000,000 de francs en
Suède. 50,000,000 de fran'cs sont places à
l'étranger et auprès des compagnies d'assu-
rances de sorte que 30,000,000 de francs res-"
tent à piacer en Suisse par un consortium de
banques.

La conclusion de cel, emprunt a permis,
ainsi que l'annonce l'institut bancaire, de. ré-
gler lès revendications des sociélés d'assu-
rances suisses ooncernant la valorisation des
contiate d'assurance passés en Alsace et en
Lorraine, cela en aecord avec le tìéparte-
ment politi que et l'office 'federar cles assu-
rances, ces derniers ont retiré leurs revendi-
cations. ¦•' ¦'

LE Or MARX RENONCE A FORMER
LE CABINET ALLEMAND

Le Dr Marx, chancelier du Reich. poursui-
vant ses consuìtations. en vue de la forma-
tion d'un cabinet, a, eu jeudi matin un en-
tretien avec M. Scholz, président du groupe
populaire allemand. ¦,

Vers midi, " M. Marx a fait au président
du Reich un exposé du résultat de ses
négociations. En raison dès obstacles qu'il
a renoontrés tìaiis la ootistitutiónl d'un gou-
verriement compose tìes partis moyens, le
chancelier clu Reich a renonce aU- mandai
qui lui a été confié par le chef tìe l'Etat
pour former un cabinet.

Le président du Reich s'est . réservé le droit
eie .prendre mie nouvelle décision.

Dans les milieux parlementaires on , assure
epe. le présiden t Hindenburg a envoyé une
lettre au Dr Marx l'invi tant . à poursuivre ses
efforts en vue de la formatici! d'un gou -
vernement. Le président: engagé le.s . partis
bourgeois à rejeter à l'aijrière pian toutes
les divergences de partis/ 'afin de -constituer
un couvèrnement capable d'action.
Buvez un

Cu» Qtettiail
le meilleur des stimUlants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

Profondément touchée de tant de marques
de sympathie dans le deuii crue l qui vient
de la frapper, Madame DELACOSTE remercie
de tout coeur ies nombreu ses personnes qui
les iti ont prodiouées.
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H loutes les mères de Famlle
Pour que vos Maris, vos Enfants et vous-
mèmes, ne contractez pas de pneumonie, fai-
tes porter et portez les Sous-Vètements en
laine et tourbe du

DOCTEUR RASSUREL

SCEURS (JRESC ENTLNO
SION —::— Rue de Lausanne —::— SION
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Le Magasin de Coiffeur

leur réputation est universelle
Ils sont légers, chauds, sains et irrétrécissables

à la Place du Midi
sera transfert à la

Rue de l'Eglise
ALEX. TARELLI

Mf Les rembours pour le journa l vont è -
tre mis incessamment en circulation.

On peut enoore s'acquitter sans frais en ve-
nant régler l'abonnement au bureau du jour-
nal, ou à notre oompte de chèques postaux
Ile 84.
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BAISSE IES COTONS
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Vente sensationnelle de tissus

i iiGASIlfS E. GÉROUDET & FILS, SIN
SATINS NOIRS A FT.EURS

C0T0NNES TABLIERS 100 cm
dessins nouveaux,

epatite 'garantie

le mètre ¦ mà£\J

1.SO
1 - -» ¦ ¦\^ FLANELLE COTON

if
m~m\ dessins nouveautés

f@ OXFORD A CARREAUX
j ^ £  pour chjemises
éré% FLANELLE RAYURES

pour lingerie
TABLIERS CUISINf

facon 'fil
TOILE ECRUE

150 cm., belle qualité
TOILE ECRUE

175 cm., pour draps de lit
BAZIN BLANC

à rayures, 120 cm
|Cj| C0T0NNES

^7(| TOILES BI

§ 

LINGE DE

CHEMISES

CHEMISES

Id CHEMISES

PANTALONS POUR DAMES
belle, qualité, gami cle broderie

C0T0NNES TABLIERS
150 cm., qualité ménage

TOILES BLANCHIES
pour lingerie 90 et..

CUISINE
avec liteau rouge

3.SO
4.95
2.95
2.95

NAPPES, SERVIETTES , ESSUIE-MAI NS , EPONGES

©®@®0-©-©©©®®
DRAPS DE BAINS, DRAPS DE LIT , etc, etc
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— C'est mi pays intéressant; de plus, c'est
le pays de l'avenir. J'y pourrai gagner beau-
ooup d'argent et nous en aurons besoin de
beauooup. . ,

— Ce projet ne me plaìt guère, fit-elle d'u-
ne voix émue; quand partiriezvo-us?

— Ìmmédiatement. De fait , je suis venu
vous faire mes . adieux. Il faut agir prompte -
ment, sans laisser aux autres le temps de se
rendre compte de oe qui se passe, autrement
ils essaient d'intervenir; c'est plus fort qu 'eux.
Je vais éerire à lady Cantourne. (

—- Non, je lui expliquerai tout.
C'est ainsi cp'il fit ses adieux.

OXFORD
carreaux pour hommes

ZEPHIR
nouveauté, pr. hommes, 2 ools

POUR DAMES
belle qualité, broderie

Au Garage du Midi
on revise et répare les machines cle toutes

marcpes
FELIX GAGLIARDI , propriétaire . SION
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Casino de Sion
Lundi 24 janvier. à 20 heures 15

Tournée IM M no
LES CHANSONS DE PROVINCE

L'Ile de France — Le Nord -- L'Alsace
La Bourgogne — La Savoie — La Norman-
die — La Bretagne — La Gascogne — La
Provence -r- Le Poitou — L'Auvergnc — Le
Berry.

Prix des places : 4 et 3 frs.
— Location au Grand Bazar —

Spectacle de famille
Élèves, enfants. demi tarif

-.90
-.60
1.50
1.70

- . . ' 1.95
1.70
2.10

80 CtS. mu lf \mJ

-.70

IV
Au second étage de l'hotel le plus tran-

quille cle Russell-Square, M. Thomas OsCartì
« l'excentricpe Oscard », reposait , presque
mourant, dan s sa somplueuse chambre à
coucher.

Il était l' auteur d'un tìes plus émouvants
recite historiques qu'ait jamais inspirés une
race éteinte; or, il est admis qu'un écrivain
de talent, corame tout artiste qui a créé mi
un chef-d'ceuvre, a le droit d'ètre excentriepe.
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¦ Boucherie Rouph ¦ |u TrUSETT M
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2.20
1.50
2.20
2.20

Rue de Carouge 36 — GENEVE — Bue de Carouge 36
Téléphone Stand 2059

Expédié par retour du courrier:
Bcauf à ròtir de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli depuis
Graisse de Rognon
Cuisse ou derrière pour saler
Viande désossée pour charcuterie

Fers de constructions
Tuyaux pour canalisation
Tòle pour couverture —
DELÀMYB & JQLIÀT, SION

T Depositai*, -e * Maison T.ve... I Bruno , S. A., Nyon 
j  Maladieg  u r i n aire8

'̂ ^????? '̂ ????? ???? ??  ̂ VESSIE REINS
MESDAMESM?tr>ifiqiie chevelure

obtenaci par l'emploi du
véritable

Les retards sont guéris par
la méthode fiALBAN, pharma-
cien. CASE STAND , GENEVE ,
DISCRÉTION

Vons qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle. diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie. obésité, «oltre, timi-
dité. maigreur; etc, demandez
en expliquant rofre malf. au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spA'vi aliate Dr Williams, d^
X .rvntf™.»

SANG OE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 6.—.

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs 'et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez: SANG de Bouleau

Timbres en caoutchóuc et
en metal en tous genre

Hare GESSLER, Sion

TAMPONS

En pleine poitrine, le choc violent et fort
douloureux de quelque chose de très dur et
Marcel roulait au bas de la rampe.

Transi de peur, il se releva le dos meurtri
et la nuque ensanglantée....

Cette curieuse lecon fut salutaire, car on
ne vit plus le pére Marcel s'attarder dans les
caves et les cabarets, ni sourire aux acoortes
Saviésannes.

Sa vie durant, il entretint pour la femme
ravie trop tòt à son amour, un (mite mèle
de frayeur 

.... L'heureux converti ne sut jamais que,
ce matin-là, Margueri te, sa voisine, trouvait
sa grande chèvre bianche, errant par le vil-
lage, encore toute affolée.

Marc Desnoyers.
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LECON POSTHUME
Un de nos aimables leeteurs nous adresse

la nouvelle inèdite suivante, que nous insé-
rons avec plaisir.

*
Un bien brave homme, le pére Marcel, pay-

san oossu, uniqueriient preoccupò de se lais-
ser vivre et bien vivre.

Il tenait de son pére, personnage influent,
un riche patrimoine, abondamment pourvu
de ce tant fameux muscat de Lentine.

A son heure, besoin d'amour et désir, tout
à la fois, d'arrondir des domaines déjà fort
respectable, il oourtisa quelque riche héritiè-
re, mais les belles dote se recherchent à-
prement dans nos villages alpestres, et son
mariage, meuvementé à l'estrème, donna heu
à un débat retentissant.

A l'instar des baillis, doni il aimait l'his-
toire, chaque jour monte sur sa mule bian -
che, Marcel visitati ses domaines. De nos
jours, il possederai t, certes, pour sa tour-
née quotidienne, une elegante 10 HP., qu'il
oonduirait dextrement par nos sentiers cham-
pètres.

Il dut connaitre la popularité: vice-prési-
dent du Conseil municipal, on nous assure
epe la présidence le tentait follement; toute
sa vie il y aspira, mais vainement.

Fort conseient de l'imporlance epe lui don-
naient ses revenus domaniaux, il marquait un
certain mépris pour le journalier; il lui dic-
rai t des conditions d'un ton arrogant, mais
aimait se montrer généreux.

Tout ne lui sourit cependant pas. Veuf très
tòt, la perte de sa tendre épousé l'affli gea
profondément. Il chercha l'oubli, en se lan-
Qant éperdument dans la politi que. Il deser-
ta le foyer.

**
Au chant du ooq, un matin, il regagnait sa

chambre trop vide maintenant. Il avait pin-
té plus que tìe contarne et les vapeurs du
muscat, de ce capiteux muscat de Savièse,
trcublaient sa vue et embrouillaient ses idées.

Ce soir-là, dans cette mystérieuse arabian-
ce des caves saviésannes, il s'était oublie au
point de center fieurette à la fille de son
leader politi epe, rusé erompere, qu'une al-
liance avec Marcel souriait grandement.

Mais à cette heure matinale, où il ehemi-
nait seul dans la rue deserte, il songeait
à sa chère dispaine et aux trois adorables
blondins, fruits de leurs si courtes années d'a-
mour. Sa conscience d'honnète homme se
ré voi fail.

u ne _ as é.ei e: ses trop havardes vi i
i-.ir.fc. uoat i. reJoulait les oommérages, il
'. ¦n r -  u n i i , sans biui t , la portée d'entrée de

:: r>ds et se coula tant bien epe mal à
1 in.é Lur.

S' aiuant au mur . il monta avee peine tes
denx auipe; de l'esca ier, si haut et si raide
ce nial.i- .à. Il alleanti sa chambre.

S> u ain , «ur le pa ier , dans un ra 'on tìe
u ie i Iran! par la porte cle la gale ie, une
• r...e b anche , allon^ée , surg it.
: u cr ti ieux , cernir e t us nos gens tìe la

camt a ,ne, eet.e appa.i.ion , pour Marcel, ce-
lati sa defunte compagne, drap ée dans mi
habit de pénitence. Ses cheveux se dressè-
rent , un frisson seooua tout son ètre et une
sueur froide courut sur son front.

Quel ques souvenirs lointains, évaporés, de
vieilles histo ires de revenants, traversa son
esprit: « Qui va là de la « Part-Dieu ? » s'é-
cria-t-il. Aussitót, le blanc fantòme s'élan^a
coinme un trait dans l'escalier.
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de combustible et
se paye en une an-
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ou sans four. Meil-
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La Tentation de
Madame Antoine
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A FLEUR DE PEAU

(Suite)

Mme Antoine, la mère, avait participé au
bonheur calme et sur que saint Antoine ré-
pandait sur la famille à laepelle elle s'était
alliée. Mme Antoine avait vécu dans une
paix complète et joyeuse. Elle n'avait oonnu
le chagrin qu'à la mort de M. Antoine son
mari, et ce ooup lui avait été si sensible
que son affection pour son fils avait seule
pu l'aider à s'en oonsoler.

L'avenir de oe fils était l'objet pour elle
de soucis ambitieux. A son avis, aucun re-
jeton de la famille n'avait illustre à oe point
le nom d'Antoine. Il y avait mi thème sur le-
quel elle était intarissable et c'était celui des
mérites de Frédéric. Ses amies avaient beau
faire chorus, lui accorder les plus extrava-
gantes concessions, elles n'arrivaicnt jamais
à satisfaire cet amour maternel; leurs éloges
restaient en dessous des mérites de Frédéric
et c'était l'habitude de se demander entre
bonnes langues, à Bornavent, (pelle princes-
se Mme Antoine pourrai t bien lui faire épou-
ser. Le bruit avait oouru epe, quand Mme
Antoine parlait de son fils elle disait epe « le
roi n'étai t pas son cousin ». Mais on aimait
assez cet estimable jeune homme pour lui
pardonner un engouement justifió ; il était tout
ce epe pouvait souhaiter sa mère.

Cette longue continuile dans la paix, l'af-
fection deferente dont l'avaient entourée son
mari et son fils, ' avait accoutumé Mme An-
toine à considérer qu'elle devait disposer de
tous les événements. Elle voyait volontiers
le monde en beau et se targuait d'ime gran -
de expérience. Elte déclarait, quand on la
mettati au pied dù mur, qu'elle ne se faisait
point d'illusion sur la nature humaine, qu'on
ne l'aurai t pas leurrée facilement, et qu'à
vrai dire, elle ne connaissait personne de
parfait, si ce n'était son fils Frédéric.

Elle passait pour tétue et se croyait ter-
me. Elle possédait une précieuse collection
d'expressions comtoises et elle procèdati quel-
quefois par phrases dogmatiques : l'une de
ses sentenoes favorites étai t que, « quand
on n'a guère d'argent, on l'appidance » (ap-
pidancer: ménager, faire durer).

Il lui semblait vaguement que Frédéric n'é-
tait pas fait pour vivoter coinme tant d'au-
tres et que, si ses latente trouvaient à la fin
un débouché, rien ne serait plus facile que
d'élever d'un étage la maison des Antoine,
qui prendrait alors grande apparence. Mais
Frédéric se trouvait parfaitement heureux et
si depuis quelque temps son honnète front
étai t rembruni, il refusati d'en attribuer la
cause au désir d'un changement de position.
Au oontraire, ces jours-là, il partati pour la
ferme des Pommettes, oomme s'il voulait é-
chapper aux questions de sa mère. Il travail-
lait là-bas comme un mercenaire et reve-
nait fourbu, mais un peu console.

Mme Antoine siégeait dans la salle, com-
me il seyait à sa dignité de maitresse de
oéans, pendant que son personnel, sous la
forme d'une petite bonne, trimait modérément
à la cuisine... Mme Antoine attendait son fils
devant la table dn souper toute servie. A l'ap-
parition de Frédéric, elle souleva le oouver-
de de la soupière d'où s'exhala une vapeur
appétissante.

C'était seulement depuis la mort de son
mari que Mme Antoine s'était déddée à vieil-
lir. Ses cheveus Monde avaient grisonnó tout
d'un coup et s'étaient éclaircis. et ses mains

Je sais que pour ètre poète
11 fau t pleurer de ses amours
Prendre dans ses deux mains sa tète

Gémir toujours.

Pour ma part, je ne puis souffrir
Autrement epe clans le silence,
Je ne parie pas de mourir

D'une souffrance.

Pourtant j' ai ressenti la peine
D'ètre aimé, d'ètre délaissé
Et, je crois bien epe jc promène

Un cceur blessé.

Mais si je l'avouais à ceux
Qui me font l'honneur de me lire,
Ils me diraient: « Tu ferais mieux

De n 'en rien dire.

N'oblige 'pas ta pauvre piume
A traduire un chagrin banal
Toi qui n'as rien pris pour ton rhume

D'originai.

Et puis, tu ne sembles point fait
Pour composer de longs poèmes,
Tu traiterais mieux, en effet,

De petits tbèmes.

Voilà pourquoi jc' me décide
A ne point pousser de grands cris
Au front je n'ai pas une ride

Lorsque j 'écris.

Je prends la vie en badinant
Un sourire moqueur aux lèvres
Je ne parie ni de mon coeur,

Ni de ma fièvre.

Mais si de la mélancolie
Passait dans ma chanson parfois
Pardonnez eette anomalie

De rester moi.

J'ai regretté de n'avoir pas
Su cacher epe j 'étais morose
D'avoir, un instant, dit tout bas

De tristes choses...

Puissent les vers de ma jeunesse
Chanter frivolement le beau
Et nlètre rien ep'une caresse

A fleur de peau.
André Marcel
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. INTERET BIEN ENTENDU
A table d'hòte, Toupin verse obligeamment

à ses voisins le contenu de la carafe de vin
qui se trouve devant lui.

— Mais, lui ojecte-t-on, vous ne vous ser-
vez pas.

— Ne vous en inquiétez pas; à présent, je
vais pouvoir m'en faire apporter du frais i

IIIIIIIIII

au dernier moment ponr commander vos envelop-
pes, tètes de lettres, tactnres, cartes, etc, qui
sont livrées promptement et aux 'plus bas )p rlx

par l'i

Jmprimerie Sessf er, Sion

Plusieurs
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de boites BAS trouvent lem- éconlement uh&qne année
dana tontes les contrées do la Suisse. A la ville, an
village, dans les plus petite hameanx, eette crème est
vendue, appréciée, aimée, à eause de sa qualité su-
périeure et profitable. Chaque botte BAS est propre
li prolonger la durée de vos chaussures.
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ce que vous avez negligé jusqu'ici, c'est-à-dire
de malt Kathreiner Kneiff qui ne devrait man -
table, et surtout pas où il y a des enfants.
personnes le boivent journellement par ordon-

y CONSEILS UTILES y

ritìées avaient parfois un léger tremblement i mieux raboté.
de vieillesse qui allait droit au tendre coeur I — Rose, n 'est-ce pas? fit Frédéric avec
de Frédéric. I mie soudaine animation.

La mère, et le fils partagèrent leur repas
dans un mutisme relatif, Mme Antoine avait
jugé d'un coup d'oeil cp'Antoine, suivant une
autre expression de Bornavent, « était dans
une de ses lunes », ce qui donnait à enten-
dre qu'il en avait un grand nombre à sa
disposition pour y excursionner quand Tende
lui en prenait, — et elle n 'insista pas pour
l'en faire redescendre. Elle pensa cp'il ne s'é-
tait pas entendu avec l'agent voyier ou qu'il
avait perdu un de ses plans. Elle ne s'im-
misQait pas dans certaines affaires de.' Fre-miscati pas dans certaines affaires de- Fré- Mais la tète lui toumait, comme si li mon-
déric; avec ses airs plàeides, Frédéric. savai t . trait à Mme Antoine quelque abtme.
fóri bien s'opposer à toute intrusion. Et puis — Se marier, mon pauvre Frédéric I Se ma-
elle comptait sur un gratin de oourge pour rier, Rose Miranti?
derider le taciturne jeùne liomme. ' ;; Ce.- - f u t  tout, c'était assez. Ds achevèrent

Toutefois, le gratin apparut, tout d'or rous de souper en silenoe.
dans le plat mème où il avait cuti, et, bien
que la petite bornie en gloussàt d'ai se -sous III
Poeti réprobateur de sa maitresse, .Frédéric
resta impassible. Il se servii du précieux gra-
tin, coinme si c'avait été des gaudes, pensa
sa mère, et il l'a vaia avec la plus coupable
indifférence. Alors Mme Antoine gémit tout
haut. -..: . !  . _... :, ,

Frédéric releva aussitót la lète: . .. .. ./,...,^.,.
— Qu'avez-vous, maman?
— J'ai epe je n'en peux ¦' p lus. - -C'est pour-

tant notre première oourge. de la saison, et
nous l'avons entamée aujourd'hui. Nanette
peut te dire si elle .ne se coupaitipas à mi-
racle et si elle n'était .pas plus parfumóe
qu'une orango, ajouta Mme Antoine — de-
bordant de la délectàtion orgueilleuse avec
laquelle une ménagère oomtoise entame sa
première courge de l'automne. J'aurais vou-
lu te montrer la eitrouille epe rapportai! le
fermier des Daugy. On n'aurait pas fendu l'é-
corce à la hache. Cela m'a fai t de la peine
pour Mlle Ludozise, qui est une si bonne
ménagère.

— Je l'ai rencontrèe, et elle n'en parais-
sait pas affeetée, répondit Frédéric dont l'es-
prit errant s'accrochait par hasard à un mot
dans le verbiage de sa mère.

— Tu Tas rencontrèe et tu crois qu'elle
valait celle-là?

— Mais, fit Frédéric un peu ahun, je n'ai
pas compare.

— Ohi je pense bien. Quand je te dis qu'il
aurait fallu une hache pour l'entamer. Tu
aurais bien pu lui creuser la tète pour four-
rer une chandelle dedans, corame tu faisais
quand tu étais petit afin d'effrayer la bonne.
Mais tu as un regard tout étonné. Pour- pour bianchir les éponpes
q™?

C'est que, maman, c'est Mlle Daugv que U ««f <*? 
les laif?r tremper pendant u-

j 'ai renconSe et pas sa oourge. "  ̂ ne *""*> da™ P >m compose de quatre
- Dieu! qu'est-<5T que tu mi raoontes a- Par

^f i
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*1 ordinaire .

et 
d une partie d eau

lors, Frédéric? Tu as une fa^on d'embrouil- ™Y&*<*, auquel on a ajoute quelques goni-
ler les choses I Ton défun t pére n'avait déjà tes d ammoniaque.
pas son pareil pour cela.

Comme les discours abondants de Mine An-
toine étaient quelquefois décousus, il en re-
sultati qu'à son avis, ses interlocuteurs man-
quaient de suite dans leurs idées. Aujour-
d'hui , c'est Frédéric qui était en faute; aussi
réparat-il sa distraction en disant avec une
sorte de reoonnaissance :

— Ludovise Daugy n'est pas aussi raide
que je croyais; elle était aimable, ce soir.

— Oui, toujours elegante et faisant la gran-
de demoiselle. En voilà une qui... Enfin, l'ar-
gent est l'argent Ludovise est une fille sen-
sée, mais toujours un peu rustaude dans sa
personne, quoiqu'elle ait été dans un grand
pensionnat de Genève, chez les demoiselles
Pétrouski. Tandis que cette petite Rose Mi-
ranti, qui a été tout bonnement à l'école
des sceurs, a quelque chose de plus fin , de

— N'empèche qu'elle ne fait pas bonne
figure où elle est, Rose. A la place de Mme
du Dò, j 'aurais déjà reconnu que, comme
marchande, il n'y a rien à tirer d'elle.

— Mais elle ne resterà pas toujours au
« De de verre », dit Frédéric.

— Et où veux-tu qu'elle aille?
— Où je veux?...
Il retini la réponse qui avait fallii lui fi-

chapper et dit:¦ — Elle peut... se marier.

Plusieurs jours s'étaient éooulés, et Mme
Antoine, assise seule dans ,-la salle, róflé-
chissait à tout l'intérèt de sa vie, c'est-à-
dire cp'elle pensait à Frédéric.

Nanette lavati à La rivière; rien ne trou-
blait.les méditations de Mme Antoine.

Mon Dieu, oomme le temps s'envolait quand
on avai t uri excellent garcon, une bonne pe-
tite maison et quelques chères amies dont les
confitures ne valaient pas les vòtresl... On
partirai! bientòt pour les Pommettes. Pour-
tant, eette année, elle s'effrayait un peu du
séjour à la ferme, des grandes besognes d'au-
tomne qui l'attendaient; la lessive, la réool-
te et le partage des fruits. Enfin, la petite
Rose lui donnerai t un ooup de main... Mais
non, à quoi songeait-elle? la petite Rose ne
serait plus là pour l'aider. C'était peut-étre
oela epi lui rendait pénible le retour à Mine-
lot. Elle avait toujours eu autour d'elle oette
petite, gaie oomme un pinson, adroite comme
une farfadette, sans compter le grand-péro
qui n'avai t pas de rivai pour greffer un ro-
sier et cpi faisai t bien dans ìe paysage a-
vec sa pipe bianche, son veston bleu
bien brossé. A la rigueur, Mme Antonie se
passait du vieux Miranti; mais elle savait que
cette disparition brisait le cceur de Rose.
Pauvre petite Rose, sotte de Rosei... Déci-
dément, elle ennuyait Mme Rose, (à suivre)

Centre les brùlures
Si la douleur est vive, appliquer des com-

pressés humides.
Percer les cloques avec une aiguille flam-

bóe; si" la peau est enlevée, appliquer une
feuille d'ouate enduite d'une solution d'acide
picrique (10 grammes par litre d'eau). Sur
toutes les brùlures, on peut appliquer une
compresse plongóe dans de l'ambrine fobdue
au bain-marie. Renouveler les pansements
tous les jours.
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— On a tout dévalisé pendant votre ab-
sence.

— Et Ics voleurs sont pris?
— Non, madame, la pendule seuls «et ar-

rètée .

Gramophones
« ELDORADO » de Sainte Crois, ga-
rantie, vente reclame depnis

IO francs par mois
Escompte au comptant. Demandez le
catalogue gratuit No 19 aus

Gramophones Eldorado , Ste-Croix


