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Cpte de Chèque» postanx N<

¦¦r Perdu
dimanche soir, de la Pianta,
par le sommet de l'Avenue de
la gare et la rue Dent-Blan -
che un sac de dame, cuir brun.
Le rapporter oontre" bonne ré-
compense à la Pension Galla-
dé, rue Dent-Blanche.

nr A V I S  -*t
La personne oonnue qui a

pris une fourrure à l'Hotel de la
gare, samedi 29 courant, est
priée de la renvoyer au dit ho-
tel, sì elle tient à s'éviter des
ennui's.
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ON CHERCHE
Personne de 30 k 35 ans

pour aider au ménage et gou
verner le bétail.

S 'adresser au bureau du Journal

«Jeune fille
cherche a faire des remplace
ments dans cafés ou ménages

S'adresser am bureau dm Journal.

Bonne à tout faire
sérieuse et sachant cuisiner est
demandée dans ménage soigné
de 2 personnes de Sion. Date
d'entrée à convenir. S'adresser
à Annonces-Suisses S. A., Sion

Représentants
professionnels

fixe et oommission bien intro
duits branche des vins demi
gros, détail, recherches par mai
son francaise Ier ordre. Eoi*, s
chiffres C. 50127 G. Agence Ha
vas, Genève.

Bonne ì tout faire
sérieuse pour petite famille
Bons gages. S'adresser sous P
373 S., Publicitas, Sion.

Personne
Personne oossuo, reprend rait

café en ville. Dispose de per-
sonnes stylées et bien faites.
Ferai t le caviste. Adresser of-
fres Case postale 13, Sion.

Appartement
On cherche pour le Ier mai

au plus tard,

ensoleillé de 4-5 pièces.
S'adresser am bureau dm Journal

A louer, 9, rue de Loèche

Appartement
de 9 pièces, en un ou deux ap
partements de 3 et 6 pièces

S'adresser à M. de Kalber
mat len , Bex.

_A_ . vendre
un fourneau potager et un four
neau en fonte à 3 trous.

S'adresser Emile GIRARDET
St-Georges , Sion.

OCCASION
Coffres-forts
grandéW moyenne.

S. Pitto, óbéniste, rue Lausanne
19. GENÈVE.

A VENDRE
une bilie de noyer, ainsi qu
nne vache prète au veau.

S'adresser k Grosset- Gasimi
Salins.

__ ± >rX£J>r>RJE
un lit à une place en arollc et
melèze, état de neuf , prix : frs.
160

S 'adresser au bureau du journal

Coupons de Draps Suisses
qualité garantie

largeur un mètre quarante

LE COUPON DE 3 MÈTRES

19.50
- Échantillons à disposition -

Expéditions de coupons franco
contre remboursement

m Magasins ii ia Ville de Paris Jj
JEUDI 3 février , à 20 h. 30 précises

Concert
donne par le

QUINTETTE INSTRUMENTAL DE PARIS
Direction: M. R. Le Roy

Location au GRAND BAZAR. — Places numerotées

Th. SCHNYDER, ingénieur dinliìnsé
BUREAU TECHNIQUE SION
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Jazz
H. HALLENBARTER, SION

Téléphone 219 — Avenue du Midi
dans les anciens Bureaux du Service des Améliorations Fonciè-
res, se recommande pour les travaux suivants :
Captati on de soiurces. — Eaux potables, Hydrants, Puits, Fil-

trages, Réservoirs, Béliers hydraruliques, Pompes, Syphons,
Distribution d'eau.

Canalisations. — Egoùts et utilisv ation.
R ooites. — Càbles, Murs de prodection, Endiguements.
Beton arme. — Ponts, Constructions rurales, Utilisation de force*-

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

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

sainissements, Drainages, Chemins de dévestiture, Romanie- wmm

ments. pour Dancing, à grande sonori
Améliorations d' alpages. — É curies, Chalets, Fromageries, Eaux té, Jazz de salon, avec étui

d'abreuvage. Chemins d'al pages et de parcours, Ciòtures, E
pierrages, Défense contre les avalanches, Elabora tion de sta
tiuts et de règlements, Renseignements coneernant l'exploi
tation rationnelle des pàtu rages.

Siurveillance des travaux. — Expertises, Consultations et rap -
ports .

Prix modérés

Le Magasin de Coiffeur
à la Place du Midi

MT est transféré à la

Rue de l'Eglise
ALEX. TARELLI

I MISE EN GARDE ! ! ! |
Chaque personne, à certa ines périodes de Ja vie a te- w

ì\ soin de puissants fortifiants.
V" C'est toiu t d'abord la croissance, à qui les forces de l'or- J
? ganisme ne peuvent pas fournir le surplus d'energie néces- $

I 
saire. à

Puis vient l' adolescence , période très difficile pour la Jj
? formation de la jeune fille et du jeune homme, epoque pen- ?
ì dant laquelle le corps a besoin d'une nourriture saine, g
*> très nutritive, et contenant en sulfisance les phosphates né- A

I
cessaires à la formation olsseuse. fi

C'est ensuite la materni té  qui obligé la jeune mère à è- I
? tre forte si elle veut. pouvoir donner k son enfant , une ?

! 

alimentation suffisante, nécessaire à son parfait dévelop - g
pement. g

Poiur pourvoir m bonheur de son foyer et lutter contre A

| le surmenage, le mari a également besoin d'une nourri- ,;,
I ture approprile susceptible de pouvoir lui taire recuperar h

A l»s forces dépensées durant son travail. 5
PUISSANT RECONSTIT UANT

{ B A N  A D I  NE j
A Déjeuner phosphaté à la Banane f
a fortifie, développé et apporto au corps Q-SŜ !?-! \
j FORCE SANTE VIGUEUR (^
A En vente partout, fr. 1,80 la boite A
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Grand Vin du Valais
• • •Ayant fait l'acquisition de l'important et réputé Vignoble de BRULEFER , an-

cienne proprieté de Monsieur J. J. Kohler, nous avons l'avantage de vous aviser .,
que nous continuerons à exploiter la marque en bouteilles

BRULEFER Fendant de Sion
ui:-.is::::::::::::::::::: ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ci:iii:iEi:wiii:i giiiiii::iiiiit:iiiiiiii!BiiEiii3iiuiiiiiiii:iii

epi, si goùtée et appréciée de tous les amateurs de bons crùs et dont le millè-
sime 1926 qui promet d'ètre excellent, pourra ètre fourni dès le mois d'avril 1926

HOIRS CHARLES BONVIN FILS
PROPRIETAIRES-VITICULTEURS — SION

La plus ancienne maison de Vins du Valais fondée en 1858

J!5a5*a5a5H5B5B5a5B5a5B5B5BSa5aSHi5B5a55!

Salsepareille Model
de goiìt délicieux

purifie le sang
Véri table seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madleher-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève '"
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Bai «né
Très joli choix de costumes Ira
vestis. Créations et modèles i
nédits. COSTUMES NEUFS
Maison GUENIN-G0Y , Couture
Clos LiJas Rue Enning 1

Lausanne, Tel. 36,46

Pour 55 ir
10 jeunes poules en pleine pon
te et 1 coq a vendre à Cham
pian.

4-5 places, état de neuf à ven-
dre, faute d'emploi. Occasion
avantageuse.

S'adresser au bureau dm Journal.

houff
tiemuinent

commi) de
boa marche
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A céder à proximité de la

gare,

Caie Brasserie
6 arcades, grande salle de so-
ciétés, loyer frs. 3,850 avec
logement de trois pièces, tròs
bonne situation. Recettes frs.
100.— par jour. Prix de vente
frs. 25,000.— . Agence Immobi-
lière et d'Affaires Charles Le-
eoni tre, Croix d'Or , 29, GE-
NÈVE .
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Lui c&mgement
de iemps

a *-&.» sj .aa *.B.-V*_.

suffit souvent pour vous refroidir, pour
réveiller

rhumatisme, goutte, sciatique
et leurs tourments. Les

Comprimés „<BauM"
__. £—_£_ f m \  __y V l̂ll VIM àtt-tS

soulagent et guérissent en peu de temps.
Exigez-les dans l'emballage d'orìgine avec
la vignette de Réglementation et la croix
Bayer.

Prix par tube Fr». 2, —
En vente seulement dans jet pharmade*.

Touj ours en magasin : !

Dépositaire des machines à coudre « Singer »

ROSIERS - Rien que du Rosier
Les plus belles roses do Fr ance se trouvent chez Ch.

DUCHER. Rosiériste, 314 roiu te d'Heyrioiu , Lyon , France.
J'expédie franoo gare suisse en Fr. frani;.: 12 rosiers gref-

fes rez terre en 12 variétés pour 75 frs.; 26 rosiers greffes
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.

4 pi. torpédo , revisée, repein -
te, 6 roues, 4 pneus comme
neuf 765x105, chaìnes à neige,
amortis., phare bai. compteur ,
montre, frs. 3400.—. Offres s.
chiffre S. 7740 Si à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Tous
NOS LECTEURS

doivent savoir

1 IMPRIMERIE

JOUBUL _ì FEUILLE D AVIS
DO VALAIS ET DE SI

est à mème

de leur fournir

Tous
les imprimés doni

ils peuvent avoir beaoin

PRIX SUR DEMANDE
Téléphone : 46

Rue de la Dt-Rlanche

Pour la
fratcheur juvénile

du teint
ainsi que oontre les impure tés
de la peau n'employez que le

savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complétez par la
Crème au lait de lis

<t DADA »
Pharm . Maurice Allet Sion

» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» C. de Torrente »
» P. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
» J. Reichenberger »
» A. Tarelli ' »

Coiffeu r E. Furter »
» Ch. Ganter »

Epic. J. Favre »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Eurgener ..»
» de Chastonay »

Drog. A. Puippe »
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chippis
Odile Zufferey, négte »
Drog. Jean Calpini, Marti gny-V.
Pharm . E. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Vercin St-Niklaus



Lettre de la Ville Federale
(De notre correspondan t particulier)

La grande affaire du jour , c'est cet ébernel
monopole du blé qui, après avoir fait couler
tant d'encre l'automne dernier , et s'ètre , le
5 décembre, casse le nez contro le vote popu-
laire , a donne au Conseil federai l'occasion
de tenir lundi une séanee extraordinair e, ou ,
pour mieux dire, plusieurs séances quasi con-
sécutives.

Il s'agissait , en effet , de décider ce qui al-
iai tètre fait. D'après le vote des Chambres ,
le Conseil federai était plus ou moins libro
de fixer le moment auquel il faudrait renon-
cer au monopole actuel — dont le princi pe
élait condamné par le peuple — pour intr o-
duce un autre système. El cetle décision
était de' conséquence, du fait que oe reg ime
provisoire ne pourra manquer d'exercer uno
certaine influence sur la solution definitive .
M. Schulthess, croyons-nous savoir, aurait
voulu que le monopole en vigueur fut main-
tenu jusqu 'au 30 juin 1929. Des raisons d'or-
dre prati que lui dictaient cetbe idée qui avait
en revanche le gros inconvénient de heur-
ter un peu trop brusquemen t la décision po-
pulaire et de donner à croire au peup lo quo
le gouvernement se fichait de ses arrèls com-
me de sa première... veste.

Or, si l' on veut baser le projet sui' le scru-
tin du 5 décembre , il faut qu 'on y insère des
dispositions instifuant la liquidatio n progres-
sive du monopole d'importation et l' adoption
des revendications agricoles , qui sont:

1. L'achat par l'Etat de la récolte indi gè-
ne, à un prix sup érieur de 8 à 10 fr. les cent
kilos au prix du blé importé.

2. L'allocation de la prime à la monture
aux producteurs qui préfèrent garder leur
blé :

3. L'adoptio n d'un crédit de 5 millions pour
le développemen t des etudes agricoles spécia-
lement pour ce qui a trai t a la culture des
céréales.

Ces revendications des paysans ont été re-
connues équi lables, et le comité d'action con-
tre le monopole les a inserì les dans son pro-
grammo.

Au Conseil federai , il semble s'ètre forme
deux partis qui , sans doute , sont d'accord au
fon d quant à la nécessité de respecter le vo-
te populaire , mais crui différent d'avis sur
la manière de marquer ce respect. Les uns
estiment qu 'il faut supprimer le monopoli
dan s lo plus bref délai compatible avec tes
circonstances, les autres considèrent qu'a-
vant deux ans et demi il ne faut rten chan-
ger. Des soiutions intermédiaires ont été en-
yisagées, par exemple celle d'autoriser les
importations libres au fur et à mesure cp'on
reslreindrait le monopole, de manière que le
commerce prive remplacàt petit à petit , el
sans à-coups le. regime du monopole. C' esl
préeisément. ce que redouteraient les monopo-
lophiles , qui voudraient maintenir aussi long-
temps que possible -le statu quo, de manière
que le changemen t nécessaire se produiso
brusquemen t, désorganise le marché, et creo
l'impression que l'on a fait un pas de clerc.

Encore que Je bel usage enseigné à répé-
ter que notre gouvernement est si uni quo
toutes ses décisions sont prises à l'unanimité ,
on ne peu t , si bète qu'on soit , se défendre
de deviner que dans cette affaire les" opinions
divergen t sensiblement. Et c'est d' ailleurs fort
heureux, car cela nous prouvé que nous a-
vons à la tète du pays cles hommes et non
des moutons.

Et , dans ces eonditions , on comprend eme
les séances que le Conseil federai a tenues ,
autant dire toute la journée du 30 janvier ,
aient été animées. Les conseillers en soni
sortis , le lundi soir après sep t heures , c.la-
mant dans les couloirs qu 'ils avaient juré
de ne rien dire , et que dès le lendemain matin
•un communiqué officiel apprendrait aux peu -
ples la vérité sur ees débats qu'on entournit
d'un mystère un peu ridicale.

Sur quoi, mardi matin, un grand quotidien
vaudois, qui tieni de très près à M. Chuard .
publiait les textes in extenso du message
aux Chambres , et des variantes auxquelles
il avait donne lieu.

Et chacun de s'exlasier sur la facon doni
certains comprennent le secret que les au-
tres gardent si jalousement.

Quanf au fameux communi qué officiel , le
voici :

« Dans les deux séances qu'il a tenues
lundi , le Conseil federai a discutè d'une facon
approfondie et a adopté un projet d'arrélé
Cèderai portant réglementation de l'approvi-
sionnement en blé ainsi que le message y
relatif. D' après le projet d'arrè té qui sera sou-
mis à l'Assemblée federale et discutè d' abord
en séanee de la oommission du Conseil na-
tional le 8 mars prochain , le reg ime actuel
subsiste integratemeli!' en oe crai concerno
l'importation du blé , l' entretien de réserves ,
la prise en charge du blé du pays et la pi'inn
à la moliture. Désormais, le monopole d'im-
portation reposerait non plus sur les pleins-
pouvoirs exlraordinaires , mais sur un arrèté
urgent de l'Assemblée federale . Le projet is-
su des délibérations de l'Assemblée federale
prévoit que l' arrèté resterà intégralement en
vigueur jusqu 'au 30 juin 1928. Il s'app li q-iera
donc notamment a l'acquisitio n de la récolte
de l'année 1927. En outre, les dispositions
sur la prise en charge du blé clu pays et In
prime à i a  monture subsisterait aussi pour la
récolte de 1928.

» Par contre , l'arrèté et le message lais-
sent ouverte la question de savoir si le mo-
nopole d'importation sera maintenu au delà
du 30 juin 1928. Le Conseil federai se réser-
ve d'étudier ce point et il se propose d'exami-
ner si une solution judicieuse ne comportant
pas le monopole d'importation peut ètre pro-
posée et mème introdui te à titre provisoire.
Mais avan t cet examen, il a fcenu à donnei*
aux producteurs de blé l'assurance que la
récolte de l'année 1928 serait elle aussi prise

en charge comme l'ont été les précédentes et
que la prime à la mouture serait également al-
louée pour cette réoolte. Le message et le
projet d'arrèté seront mis incessamment à
la disposition de la presse ».

On voit que « la presse » n 'est servie qu'a-
près certains journ aux favorisés.

Les gens bien informés que prétendent que
ce communiqué, redige, disent les échos, par
M. Schulthess en personne, donne des évène-
ments une version quelque peu subjeetive, et
qu'en fait le Conseil federai n 'envisage nuile-
ment le maintien du monopole aprè s le 30
juin 1928. Ce qui pourrait donnei' créance a
cette affirmation est que M. Schulthess est
sorti de la longue séanee (à laquelle assis-
tait M. Musy, revenu tout exprès de Verma-
la, où il est rentré mardi), en donnant toutes
les marques d'une violente mauvaise humeur.
S'il avait obtenu satisfaction sur tous les
points , il aurait été radieux , semble-t-il.

Alors, on ne peut faire qu-on ne tire quel-
ques déductions.

M. Schulthess, quand on lira ces lignes ,
sera sur le point d embarquer k Marseille à
destination de Biskra, où il va en famille se
reposer quelque peu des soucis du pouvoir ,
et, qui sait? élaborer les plans de nouveaux
monopoles. R. E.

SUISSE
UN ASSASSINAT A LAUSANNE

Cn drame étrange a été découvert lundi
peu après-midi dans un immeuble d'une rue
mal famée à Lausanne.

Les locataires de cetbe maison, étonnés de
ne pas voir, dans la journée de dimanche,
pas plus que lundi matin, la dame Rohrin ,
s'inquiétèrent et prévinrent la police.

La femme Rohrin avait été assassinée dans
la nuit de samedi à dimanche par un inconnu.
Son corps gisait, frappé au cceur de quatre
coups de poign ard, dont l'un brisa une còte.
Les bras et les poignets étaient lamentable-
ment tailladés.

La police commenca aussitòt son enquète
dans les milieux interpoes auxquels apparte -
nait la victime.

Les voisins déclarèrent avoir vu celle-ci
pour la dernière fois samedi vers 22 h., ren-
trant dans son appartement en compagnie
d'un quidam. On savait d'autre part qae la
femme Rohrin avait. un ami habitant la Sa-
voie et crae celui-ci devait préeisément venir
à Lausanne lundi. Appréhendé dès son arri-
vò, l'individu déclara de bonne foi ignorer
bout du drame. Il n'a pas été arrèté, mais de-
meure à la disposition des autorités.

L'AFFAIRE DU TROU DES AIDJOLATS
Dans l'affaire du Trou des Aidjolats , un

non-lieu a été prononcé en faveur de MM.
Walch , Périat et Gassmann, faute de preu-
ves. Aucune indemnité n'a été accordée a'ux
deux premiers , tandis que M. Gassmann hé-
néficie d'une indemnité de 200 francs.

MITTELHOLZER POURSUIT SON RAID
L'A gence télégrap hique suisse apprend de

Nairobi que l'aviateur Mittelholzer a quitte
Djinja dimanclie et est arrivo le mème jour
à Kisoumou d'où il comptait repartir lundi
enoore a destination de Mouanza.

En raison du poids de l' appareil lequel em-
porté cles accessoires suppléraentaires, co qui
crée des difficùltés pour s'élever à de hau-
tes altitudes, le professeur Heim et le jour-
naliste Boser n'iron t pas p lus loin 'par avion ;
ils se rendront d'abord à Djinda puis pren-
dron t le bateau a destination du Cap.

LA CONDAMNATION DE LA
« TERREUR DES MOULINS _

Siégeant à buis clos, le Tribunal a con -
damné les membres de la « Terreu r des Mou-
lins », àgés de 16 à 19 ans, l'un à un an
de réclusion sous déduction de 85 jours de
réclusion sous déduction de 85 jours de pre-
ventive, un autre à 4 mois de la mème pei-
ne, sous déduction de 81 jours, un autr e à 35
jj urs, un autre à un mois. Le dernier à dix
jours d'emprisonnement. Les deux derniers
int été mis au bénéfice du sursis pendant
Irois ans.

UNE FILLETTE ÉBOUILLANTÉE
A LANGNAU

Laissée sans surveillance, la pelile fille de
la f amille Rothlisberger a fai! une chute dans
la cuisine et ayant malheureusement répan :
du sur le sol ìe contenu d'une séille 'd'eri'*!
bouillante qu elle avait accrochée en tombant
a élé si atrocement brùlée qu 'elle a succombé.

LE NOUVEAU GALON mm ¦ W— . 
DES SOUS-OFFICIERS LOTERIE POUR L'ASILE DES VIEILARDS

LE PROJET D'ÉLECTRIFICATION DE LA
LIGNE BERNE-NEUCHATEL

A propos du nouveau règlement coneer-
nant  l'équipement de l' armée et qui est entré
en vigueur le ler janvier 1927, la « Revue
militaire Suisse » constate qu'une nevendica-
tion légitime des sous-officiers a recu satis-
faction , revendication qui répond non seule-
ment à leur désir, mais à celui des officiers
soucieux d'ajouter du presti ge dont le sous-
offieier doit bénéficier.

Un mince galon bordant le collet de la tu-
nique le distinguerà mieux des autres hom-
mes du rang. La responsabilité d'un sous-of-
ficier , surtout dans l'infanterie et la eavalerie
est aujourd'hui au moins celle d'nn lieu te -
nant d'il y a 30 ou 40 ans. Sa tenue doit ré-
pondre au développement de son commande-
ment , et si, au prix d'une modeste distinction
de la tenue, on peut favoriser le recrutement
de cet indispensable auxiliaire de l'officier
clu rang, ce sera mi gain.

Le conseil cr administration de la compa-
ignie du Lcetschberg a approuvé le projet

Gomme on a pu le constater déjà depuis quel-
que .temps par lès journaux ,. il so prépare en te
moment dans le canton de Luoerne, une lo-
terie pour la oonstruction des asiles de vieil-
lards.

L'un doit ètre erige pour les ruraux, l'au-
tre pour des gens sortant plutòt d'un milieu
eitadin. Ces refuges recueillent des « cito-
yens suisses » crai, frappés par les coups du
destin , sont tombés dans la pauvreté, mais ,
méritent après mie vie de labeur, d'ètre pré-
servés de la misere.

Une cómmission, ayant pour président M.
le Conseiller d'Etat Dr Wey, s'occupe du pla-
cement des billets avec le concours bienveil-
lan t et méri toire de plusieurs maisons de
commerce et de l'Union des sociétés agri-
coles de la Suisse centrale .

La vente des billets est déjà si avancée
que le tirage a pu ètre fixé au 28 avril pro -
chain. Pour pouvoir piacer jusqu 'à cette date
ce qui reste encore des billets, les chances
ont été sensiblement augmentées par l'émis-
sion de bons. Ces bons donnent droit à la par-
ticipation d'un résultat de 10 lots spéciaux de

d'assainissement financier et le projet d'élec-
trification de la ligne directe Berne-Neuchà-
tel. Le projet d'électrification sera soumis à
la cómmission federale pour l'électrification
des lignes privées qui, à son tour , presenterà
un rapport au Conseil federai.

Les frai s de l'électrification sont estimés à
6,800,000 francs. 11 est prévu que la moitié
de cette somme sera supportée par la Con-
fédération et l'autre par les cantons de Ber-
ne, Neuchatel et Fribourg, sous forme d' em-
prunts à taux inférieur. La part des can-
tons serait de 65<*,'o pour Berne, 250'o pour
Neuchatel et 10o/0 pour Fribourg.

CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL
Le gouvernement portugais vient de faire

savoir au Secrétariat de la S. d. N. qu ii était
décide à verser une somme de 250 livres ster-
ling comme subvention aux frais généraux
de la cómmission iuternationale pour l'étude
de -la maladie,clu .sommeil en • Afri que equa-
toriale, pour les six premiers mois de 1927.

Lors de sa dernière session, en décembre
1926, le Conseil de la S. d. N. avait autorisé
la oommission à prolonger de six mois la
durée de ses travaux. A cette occasion, il a-
vait exprimé le vceu que les gouvernements
qui, en 1926, avaient contribue aux frais de
la oommission, continuent leur sub vention. .

Gomme il a été annoncé antérieurement, le
gouvernement britanni que et le gouvernement
du Soudan, dc leur coté, ont déjà fai t oonilàì-
Ire qu'ils élaient disposés à poursuivre leur
oonoours financier à l'oeuvre de Ja cómmis-
sion

Canton di» Yalais
UN VALAISAN VICTIME D'UN GROS

INCENDIE EN FRANCE
Un incendie a éelaté dimanche matin, à

Monniaz, près de Jussy, dans les dépendances
d'une ferme située à la frontière genevoise et
appartenant à M. Georges Richard , agricultèur
et cafe.tier, originaire de la commune de Mex
sur St-Maurice.

Le feu prit naissance dans un tas de foin
remisé dans la grange. Alimentées par de
grosses quantités de fourrag e et de paille ,
les flammes ne tardèrent pas à prendre de
grandes proportions. En quelques minutes, la
grange entière fut transformée en brasier.

Ce n 'est qu'au bout de 3 h. que le sinistre
put ètre conjuré. Les dégàts sont importants .
De grosses quantités de paille et de foin ònt
été anéanties et de nombreuses machines a-
gricoles sont liors d'usage.

La maison d'habitation de M. Georges Ri-
chard se trouvé sur territoire suisse, mais
la grange ainsi crue ses dépendances sont si-
luéesVsur Francò. L'enquète a donc été ef-
feetuée par la gendarmerie francaise.

On ignore les eauses exacbes du sinistre,
mais on croit quo ce sont les enfants de M.
Richard qui, en s'amusant avee des allumet-
tes ont mis le feu à un tas de paille.

Les dégàts, couverts par une assurance,
sont évalués à environ 10,000 frs. suisses.

LENS — *ì" M. Antoine Briguet
L'ancien vice-président de Lens, M. Antoine

Briguet est decèdè dernièrement dàns cette
localité, à l'àge de 77 ans. Il est mort vic-
time ide la grippe et laisse après lui d'u-
rianimes regrets.

SUR NOS ROUTES
A la mi-mars, le chemin de fer Martigny-

Orsières organisera un servigi*) d'automobiles
pour le service voyageurs et marchandises
de Sembrancher à Bagnes et d'Orsières à Lid-
des, Bourg-SI-Pierre et te Grand St-Bernard .

La construction de la route Orsières-Cham-
pex va commencer incessamment.

CENTRE ANTICANCEREUX
J.,a réunion annuelle du centre anlicancé-

reux romand (Fribourg, Neuchatel , VALAIS
et Vaud) aura lieu jeudi 10 févrie r à 15 h.
30, dans l'auditoire de l'Institut Patholog i-
gi que (ancienn e Maternité de l'Hòpital can-
tonal), à Lausanne.

Après l'ordre dù jour administratif , M. le
Dr A. Coulon fera une causerie sur « Nos
recherches sur le cancer expérimental » puis
on visiterà les laboratoires de C. A. C. R.

Le comptes se présenbent comme suit:
Recettes fr. 10170.70; dépenses fr. 6542.95;

solde verse à fonds de réserve fr. 3627.75;
le fonds de réserve accuse au 31 octobre 1926
un solde de fr. 12,626.95. Ce fonds étail à in
fin du ler exercice de fr. 65.475,60; il a été
augmenté du solde actif clu 2me exercice ,
soft 3627 fr. 95; et diminué de fr. 56,476.40
pour achat de radium .

frs. 500.— chacun en espèoes^ Quiconque a-
chète 10 billets de notre loterie recoit un bon
gratis.

Nous espérons qu'on userà très largement
de ce droit , vu la possibilité d' obtenir un nu-
mero gagnant plus ou moins important (des
billets avec les chiffre s finaux 02) et pardes-
sus le marché des gains extra. Mais à part
cette raison , l' acquisition cles billets est dé-
jà recommandable par son but charitable.

Nos meiìleurs remerciements aux Autorités
valaisannes de leur bienveillante autorisation
pour la vente de nos billets ' de loterie dans
leur canton. La Cómmission de loterie.

ToUChE-A-ToUTÌ
ENCORE LA PRESSE NEUTRE

Dans son numero d' aujourd'hui , l'« Echo
de Sierre » adresse cles injures à notre ex-
cellent confrère M. Eugène Monod, qui a le
malheur de rediger, comme nous, un journal
neutre.

Ces attaques nous attei gnent donc aussi et
nous nous ébonnons de l'intransi geance de M.
O. de C.

Pour notre part , nous continuerons à pen-
ser qu'un journal neutre a plus qu'un autre
la possibilité de dire la vérité et de rester
indépendant.

Aucun parti politi que ne le paie, aucun
mot d'ordre ne peut lui ètre donne, il a le
droit d'avoir cles opinions a lui. Et c'est là le
vrai journalisme.

Il faut. en finir avec cette legende qui veu)
qu'une feuille libre soit ennemie de la reli gion ,
personn e n'y croit plus et la « Feuille Com-
merciale de Sierre », oomme Ja « Feuille d'A-
vis du Valais » ne seraient pas aussi répan-
dues clans des villes catholi ques si l' on pou-
vait. les soupeonner.

Et puis, M. O. de C, puisque vous vous
targuez d'ètre chrétien, montrez-le en modé-
rant votre langage et n'insulbez pas un jour-
naliste crae nous nous flattons de comp ier
parmi nos meiìleurs amis. Mk

dhronicj ttc
.m "locate

UNE ALERTE
(Inf. part.) Un ouvrier de M. Jos. Albrecht ,

marchand-tailleur à ia ruelle de la Préfecture
avait laisse hier soir un fer electrique sur
une paire de pantalon et oublia de couper
le courant avant son départ. Pendant la nuit
un incendie se déclara et le feu se propagea
à des vetements divers en préparation. On
s'en apercut ce matin seulement en ouvrant
le magasin, et immédiatement on se mit . en
devoir d'éteindre le foyer. La police accou -
rut avec des extincteurs et tout rentra dans
l' ordre. Mai s les dégàts sont assez Impor-
tali ts.

LA TELEPHON ISTE ÉTAIT A SON POSTE
Nous avons déclaré dans notre dernier

compte-rendu de l'incendie à Sion que l' alar-
me n'avait pas été donnée comme il l' aurait
fallu et que le servioe téléphoni que avait mal
fonctionne. On sait, en effet , qu'en cas d'a-
lerte le poste de police doit aviser la centrale
téléphonique qui à son tour annonce la nou-
velle aux princi paux organes du Service du
feu par une sonnerie téléphoni que prolongés.
Or, l'administration du téléphone nous prie
d'insérer une petite mise au point: la dame
qui était de service ee soir-là n 'avait. pas
recu communication de l'incendie. Le cor-
net d'alarme seul l'intri gua, elle se mit à la
fenètre et constatant alors qu'on annoncait le
feu elle téléphona au poste de police .ponr.
demander des explications .

L'agent de planton ne savai t rien : « Mais
non, il ne brulé pas! affirmait-il », cependant
que deux de ses collègues parcouraien t les
mes à réveiller les pomp iers. Tout cela nous
semble bien étrange, et comme une enquète
s'instmit à ce sujet nous attendons ses con-
clusions avec curiosité.

Constabons, néanmoins, que ce "manque
d'organisation aurait pu rendre la situation
plus grave encore. On avouera crae le publi c
est en droit de s'étonner.

•J Soeur Marie du Calvaire
La Relè. Sceur Marie du Calvaire (de son

nom de jeune fille: Thérèse Obermaier), supé-
rieure du couvent cles Dames-Blanches , à
Sion , a été ensevelie lundi , à l'à ge de 71
ans. C'était Fune des fondatriees de cede
aravre. Née d'une des meilleures famille s mu-
nichoises , elle avait renoncé à tous les biens
de ce monde pour mieux se consacrer à Dieu .

C. A. S., Groupe  de Sion
La course à Saflisch est fixée aux 5 et 6

février ainsi que la réunion annuelle ctes
skieurs de Monte-Rosa. Les membres qui dé-
siren t y prendre part sont priés de se trou-
ver au locai jeudi soir.

QUINTETTE INSTRUMENTAL DE PARIS
C'est donc demain, jeudi , au Casino de

Sion crae le public aura le privilège d'enten-
dre M. Le Roy, fiuti ste et ses excellents par-
tenaires: M. Jamet (harpe), Bas (violon),
Grout (alto), Boulmé (violoncelle), tous so-
listes des concerts du Conservatoire de Paris.

Au programme, des ceuvres de Rameau,
thoven , Mozart, Debussy et Jongen . Il reste
toujours cles places en location au Grand
Bazar. Le public est informe que le concert
commencera à 20 h. 30 très précises (Comm.)

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Widmann Gy, d'Alfred, de Guttet. Lugon
Michel, de Francois, de Sion, de Riedmatten
Marcelle, de Francois, de Sion. Martinet Li-
liane, d'Eugène, de Mont-la-Ville. Lathion
¦ • • .¦ . .¦;:.¦ - ¦'  I -¦ ¦ i i 'j - i ll'.i'l -:- iiTv.i '<ì9, \ \ \ t \

Henri. d'Alfred, de Nendaz. Grichting Gilber-
te, de Robert, de Loèche-les-Bains. Jacquod
André, de Jean, de Vernamiège. Roduit Marie
Thérèse, de Camille, de Leytixu*u Nanzer Jo-
seph, de feu Joseph , de . Glis.. Pellet : Yvette,
de Pierre, de Sion. Jost Marguerite , : de Jo-
seph , d'Ernen.

DECES I , . -
de Torrente Constant, de Charles, de Sion

42 ans. Sartorio Marie , née Varone, de Da-
niel , de Doccio , 76 ans. Mathey Abel, de
Frédéric, de Tramelan-dessus, 82 ans. Cher-
vaz Marc, d'Adol phe, de Collombey, 8 mois.
Favrod Yvonne, d'Auguste, de Noville , 14 ans.
Baertl Josephine , née Rogger, de Joseph, de
Haaenmaulh , 33 ans. Nanzer Josep h, de To-
bie, de GJs, 29 ans. Spahr Joseph, d'Ani ine
de Sion , 71 ans.Rouiller Emilie , née Perrier,
de Claude, de Marti gny. 85 ans. Benziger Ju-
les, de Louis , de Sion. 71 ans. Rd. Abbé
Capelli Jérémie , de Gaspard , de ;MezocGO, 63
ans. Oberm aier Thérèse, de Xayìer,Vde Zaier,;
bacìi Allm , en religion ScTur.,.Mari^-t d^-.'Gà^
vaire, 71 ans. .. »n -: --ror f -(

MARIAGES
Germanier Jules , de Maurice, de"Conthey-

Vens. et Bichet Mathilde , de Louiŝ  de Plan-
Conlhey. Lietti Alexandre, de Joseph, de "Ro-
vegro et Muller Lina , d'Aléxis , de Reckin-
gen . Debons Gustave , d'Emile ,. de Dróne , Sa-
vièse, et Sermier Anne-Marie , de^ Dyonis,
d'Arbaz.

— D A N S  LES S O C I É TÉS <¦¦

Chceti r mixte de la cathédrale. — Pour per-
mettre aux membres d'assister àU concert
clu Quintette instrumental de Paris; la 'rép éti-
tion de demain jeudi est renvoyée ail 'ven-
dredi. Présence iudispensa l">le. .- .:¦¦.- u

C.S.F.A. — Ce soir à 20 li. 30, au locai ,
ordinaire , réunion des membres du .Club , suis.-'.
se des femmes alpinistes, sectioiv d̂e. Sipn,',^, ..,',

DANS LES SOCffiTES
~ ~̂~

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES
ARTS ET MÉTIERS

Le rapport présidentiel
Nous avons l' avantage de publier - .le rap-

port présidentiel de la Soeiété Industrielle et
des Aris et Métiers. Sa longueur nous obli gé
pourtant à l'insérer eh plusieurs . fois. Nos
lecteurs n'y verront pasVd 'mconvénient et li-
ront sans doute avee intérè t cet article :

Pour les gens superficiels comme pou r les
personnes mal intentionnées ou .isimp lèment
indifférentes, l'activité de notre soeiété p*»ut
paraìtre souven t bien restreinte , si l' on jùge
notre travail au bruit qui l'enboure.

Certaines questions restent, il faut le re-
connaìtre , un peu longtemps sur l'établi a-
vant d'ètre Jiqu i dées. Nous sommes les pre-
miers à le regretter. Mais nos finances ne
nous permetten t pas l'organisation complète
d'un secrétariat apte à suivre* rap idement tou -
tes les affaires crai devraient attirer notra
attention. Nous sommes ainsi obligés de nous
limiter , beaucoup trop, malheureusement.

La plupart de nos membres s'en rendent
compte et nous savent gre, cependant , des 'ef-
forts que nous faisons pour défendre clans
noire ville les intérèts des artisan s et com-
merc'ants. Pour Ics bien défendue ees - intérèt?
nos membres devraient ètre 'doux fois plus
nombreux el ils pourraient Tètre. Co n'est
pas par la critique negative, par l'indifféren -
oe vis-à-vis des intérèts oOllèctifs crac l'in-
dividu améliorera sa situation ' personnelle .
Que chacun en prenne note eL tire de ces
remarques Jes conclusions qui 3'imposent.

Nous vous demandons de " faciliter notr e
lf: *he, en assistant plus nombreux aux as-
5-i .nblées générales, en nous adressant très
f-i nplement vos oliservations ou propositions.
L' ns la limite de nos moyens nous cherche-
ì as à vous satisfaire . ..:•:' ;'¦"

Pour ce motif , faisant usage des*''droits
r u e  nous donnent les statuts nous avons é-
k -.fgi le comité en clioisissant deux mem-
1 res adjoints très alertes et très expérimen -
tés qui sont MM. Maurice Kuchler^et Joseph
Deslarzes.

Nous avons à vous informer en outre^de.-
la démission irrévocable malJieureusement, de
M. Jean-Charles de Courten, membre du; co-
rnile actif et dévoué, lì nous a" "rendu
de grands services et a provouué d'inbelli gen-
tes initiatives. Son concour&Vpe &era c^P011"
dant pas perdu, M. ,de; Courten reale ..charge
de la rédaction de l'historique de notre so-
ciélé , historique à publier à l'occasion de no-
tre 57me anniversaire , très prochainement.

Dans un instant vous- le remplacerez —
c'est le conseil que nous"v'oiis 'dòniions — par
une jeune force sortie si possible dé l'ate-
lier. - . - ¦' ;

Vous venez de constater à la ìe e ture de nos
oomptes que le développement *de! notre so-
eiété est oontinu malgré Ics difficùltés tra-
versées : en dix ans, de 1916 k 1926, le1 iifou- .
vement de notre caisse a triple :'L'éèon>drriie!Ià''
plus stride surveille nos clepén&es:. Plut àu-:
ciel que nous puissions ètré 'rnoms" avares
de nos deniers.

Notre section de seoours importante il y a
trente ans a vu ses membres diminuer chaque
année, faute de recrutement, à tei point qu'el-
le est réduite actuellement a un noya*a de
10 membres.

La raison que vous connàissez est Téclo-
sion de nombreuses caisses de maladie et de
secours mutuels, chose réjouissantc ' en "vsoi
mais crui nous est préjudiciab le. Toute mirius-
cule qu'elle est, notre caisse de secours a
distribu é en 20 ans, de 1907 à :1926, plus de
6,335 frs. à ses membres malades.

Nous remercions son comité de son bon
travail qu'il remplit sans tapage. .

Du rapport très court, un peu' succinct mè-
me qu inous est remis par notre :'Cómmis-
sion des apprentissages, nous pouvons dé-
duire qu'aucun fait saillant n'a marqné le
cours soolaire 1925-1926. La marche des é-



coles ,suivies par 82 apprentis garcons et fil-
les a . été normale.

Pour augmenter l'émulation et relever aux
yeux de tous l'importance des professions ma-
nuelles crue l'on tend trop à abandonner, il
nous paraìt désirable crae la commune or-
ganisé à la fin des cours une exposition
des travaux de l'année .

Le caractère èducatif et instructif de ces
revues annuelles est grand. Aussi est-il spé-
cialement apprécie dans les rapports des lo-
calités où l'on fait  en matière d'apprentissa-
ge, du bon travail. Je cite: Lausanne, Neu-
chatel, Vevey, Montreux, Le Lode, et j 'en
passe.

La séanee de clóture, dans le méme but ,
devrait avoir plus d'appan t qu'on ne lui en
donne. Ce sont là deux vceux que nous trans^
mettons à notre Municipalité.
, Les réclamations crai ont été présentées ici
à no tré derhièra assemblée generale par un
patron,' ont ' ¦<¦?{$' portées à la connaissance
dèf ':rautorité' Competente et les explications
qui nous ont été fournies nous ont donne
satisfaction .

Ainsi qu'on l' a fait à l'assemblée annuel-
le de Glaris en juin 1926, je dois relever
ici l'importance de la collaboration des asso-
ciations professiortnelles et de l'Union suis-
se des. Arts et Métiers dans tes travaux entre-
pri s pour développer la formation profession-
nelle et les examens techniques des appren-
tis des Arts et , Métiers. L'avis que j 'ai déjà
eu l'occasion d'exprimer oorrespond à l'idée
de nos inspecteurs cantonaux d' apprentissa-
ge, MM. Jost, à Sion et Jaccard*, à La Chaux-
de-Fonds. Toute application pedante des rè-
glements doit ètre él cartée. Si une étroite
collaboration est désirable entr e autorités et
group.ements professionnels , chacun par con-
tre d bit rester dans son champ d'activité. Il
ne faudrait' pas, sous prétexte de progrès
retomber dahs les abus des anciennes corpo -
rations. (à suivre)
1 *¦¦ " rr**! lT'r

Ce J3al fflasque

Ecljos

Sans rime ni rai son^̂
Raspoutine ct ses fondues

Raspoutine, l'un des membres de la Bo-
hème sédunoise- — car elle existe — se trou-
vait dernièrement dans un café de la ville
en compagnie d'un camarade. Deux amis tes
rejoigneht et Toh commande quatre fondues.

Mais , au moment de se mettre à table , un
contre-temps surgit et deux convives doivent
s'éclipser. ¦::¦:¦•-

— Peu importe ! s'écrient Raspoutine et
son aooly te, qui piofessent une douce philo-
sophie , nous mangerons leurs fondues et les
nótres.

Et ils font oomme ils disent.
Us aehevaien t le repas . cruand un coup de

téléphone retentit. C'était l'un des compa-
gnons qui annoncait son retour avec son
frère.

- .- —' On ne va- pas l.es laisser souper seuls ,
déelare Raspoutine , comniandons quatre nou-
velles fondues,

Ces Messieurs sont servis!
La porte s'ouvre. Enibèté, l' arrivant s'ex-

cuse: « Mon frère part en auto, alors vous
oomprenez , je monte avec lui, impossible de
rester ».

— Rave! conclu t Raspou tine, nous englou-
tirons vos deux parts et Jes hòtres , voilà
tOUt... - " • ' . 'T-. i .---

Et ils se mettent à l' ouvrage.
Cornine ils voulaient sortir , un nouveau

coup de téléphone les appelle . On se preci -
pite à l'appareil: « Allò, oui, c'est moi. Mon
frère s'est enfui seul, attende**:-moi, j 'ac-
cours », dit une voix à l'autre bout du fil

— Que penses-tu faire ? interrogo Raspou-
tine?

— A valer des fondues.
Et Raspoutine, toujours pitoyable à ceux

crai mangent bien, commande trois derniè-
res fondues qui disparureii t comme les pré-
cédentes^.

Peut-on pousser plus loin le eulte de l' ami-
tié? ;
' ^g^m^mm^mmmmm
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par H.  Settoii Merriman
¦ ¦ m.

— Je suis heureux de vous avoir trouvé.
J'ai à vous remettre une lettre d'introductkm
de Ja part de Maurice Gordon , de Loango.

La physionomie sombre de Durnovo se mo-
difia. Ses yeux pleins de fièvre s'éclairèrent.

— Ahi r, fit-i l,- , ètes-vous l'ami de Maurice
Gordon? V. :
.LCetteV qpestion on voìlait une autre, non

formulée, et Vi cipr Durnovo qu 'il épiait res-
semblait à celui d'une statue de marbré brun ;
son sourire était aimable. mais impénétra-
ble.

— J'ai retrouve Gordon l' autre jour à Loan-
go; c'est un de mes camarades du collège
d'Eton.

Cela ne signifiait rien poni* Durnovo, qui
était d'un tout autre monde et dont l'éduca-
tion avait été fort négligée.

— Mon nom , continua le nouveau venu, est
Meredith , John Meredith , appelé plus souvent
Jack.

Ils se diri gèrent vers la tenie, sombre et
peu engageante. -- ¦. ¦- .

— Et quel est cet .autre personnage? de-
manda Durnovo en faisant un signe eie tète.

— Oh! c'est mon domesti que...
Durnovo souri t dédaigneusement et se mit

en devoir d'ouvrir la lettre que lui présen-
tait Meredith .

— Il v a  peu de gens sur cette còte qui
puissent se permettre d'avoir mi domesti que
européen I

Jack s'inclina sans comprendre l' ironie,
mais il répondit oourtoisement:

— Les nègres doivent vous servir aussi
bien quand ils sont au courant de vos habi-
tudes.

— Certainement, murmura Durnovo tout en
lisant la lettre. Maurice Gordon , continua-t-
il , me dit crae vous voyagez pour votre a-
grément et que vous ne vous ocenpez qne de
regarder. Que pensez-vous de ce que vous
voyez ?

Et clu doi gt il montra la desolante perspec-
tive qui s'étendait devant eux.

— Une réminiscence de l'enfer , continua-
t-il , ne vous semble-t-il pas?

— Je crois crae les arbres sont plus beaux ,
suggéra Meredith.

Durnovo rit plus fran chement.
— A la vérité, reprit-il , il semble absur-

de de voyager ici p our son agrémsnt! Si vous
voulez m'en croire, nous redescendrons en-
semble- le courant dès demain.

.Évidemment , il était en méfiance et les
regards en dessous, laneés furtivement, fai-
saient pressentir vaguement que, plus haut
sur la rivière , Victo r Durnovo avait cles in-
térèts qu'il voulait tenir cachés.

— On m'a laisse entendre, répondit Mere -
dith comprimant un hàillement, que plus haut
le pays devient plus attrayant , plus monta-
gneux, qu'il ressemble moins à l'enfer...

Les soupcons de Jack Meredith furent éveil-
lés par les paroles et les manières mystérieu-
ses de son interlocuteur.

— Il n'y a pas d'Européen connaissant cet-
te rivière comme moi , et je ne puis en dir;*
rien de bon. Regardez-moi ; j 'ai presque la
jaunisse; voyez -cette plai e à mon bras; elle
a débuté par une égratignure qui ne s'est
jamais fermée. Tout ceci est le résultat d'un

mois passe sur cette rivière inaudite, Suivez
mon conseil, choisissez un autre endroit pour
voyager.

— C'est bien mon intention, dit. Merediìhi
nous en reparlerons aprés diner. Mon do-
mestique est un vrai cordon bleu. Que pou-
vez-vous faire aujouter an menu?

— Absolument rien, Voilà•-,quinze jours qae
je vit de conserves et de viande d'éléphant
séchée.

— Tout cela n'a pas l' air bien substan-
tie]. Nous sommes mieux approvisionnés et
j 'espère que vous m'accorderez le plaisir de
dìner avec moi. Venez tei crae vous ètes ,
sans cérémonie. Moi,.-. je crois que je vais me
laver par respect . .de*., mes >ideilles;:h aiutaci os.

11 se diri gea r en sour.hrat,- >vers la 'lente qui
venait d'ètre dressée. . ì ; * ' : .....

Josep h était déjà très occupé , et sa voix
autori taira se faisait entendre de temps à au-
tre.

— Allons ! Johnny un coup sur ce pieu. Al 1
Ions! viens, toi ,Magoh . Apporte-moi de l' eau
et pas de l'eau pleine de grenouilles et d'in -
sectes, mais de l'eau bien fraìche. Ma beau -
té blonde, vous m'entendez ?

Joseph enlretenai t le zète de ses hommes
par des remarques analogues, et cette mé-
thode réussissait parfaitement. Ses compa-
gnons de oouleur se. pressaient autour de lui
en grimacant , prèts , comme il se disait lui
mème, à exécuter ses moindres ordres.

Du tròne à la cuisine, le secret de la réus-
site est dans l'art de commander.

C'est ainsi que se rencontrèrenl Victor Dur-
novo et Jack Meredith , deux ètres qui n 'a-
vaient rien eu de commun clans le passe et
crai allaient agir de concert dans l'avenir.

Victor Durnovo inspira à Meredith un peu

d'étonnement et d'intérèt locai.
Durnovo manquait de distinction , mais Jack

Meredith y attachait peu d'importance. li s'é-
tait souvent trouvé en pareille compagn ie;
car, ainsi crae nous l' avons déjà dit, il s'é-
tait beaucoup mèle à la soeiété de Londres ,
crai n 'est pas exclusivemen t composée de gens
bien élevés.

Ce n'étaient ni un vétement grossier ni une
grande liberto de facons epi pouvaien t nuire à
Victor Durnovo dans l'esprit de Jack. L'a-
venlurier fixait l'attention par un semblant
de bravoure approprié à sa situation et à son
genre de vie. Òr, Jack était familiarisé avec
les exploraleurs et les spor tsmen. Tout au
conlraire , le nouveau venu était une énigme
pour Durnovo. il l'avait reconnu tout de
suite pour l' un de ces exoentri ques seigneurs
anglais qui se plaisent aux exploits bizarres.
Jusqu'à un certain point, Meredith lui rap -
pelail Maurice Gordon , dont la lettre d'in-
troduction servait en ce moment à allumer
le feu du campement, mais un Maurice Gor-
don dépourvu de cette nonchalante indéci-
sion de caractère qui faisait de ce dernier- l'a-
mi de lous ceux que Jes circonstances rap -
prochaient de lui .

Jack élait si réserve qu'il insp irait les sup-
posilions les plus diverses, et Durnovo en é-
tail préoccupé jusqu'à Ja crainte.

Jack Meredith était un maitre dans l'art
de dissimuler ses émotions, et cela faisait de
lui un ètre à part aux yeux de Durnovo , crai
avait passe la plus grande partie de sa vie-
panni des gens hàbitués à exprimer par te
geste, sinon par la parole , qu 'ils avaient faim
ou soif , qu 'ils voulaient ceci ou cela, ctes
gens enfin crai menaeaienl de prendre co quo
l'on n'avait pas la .force de dérober à leur
convoitise.

L'idée de se hasarder sur une rivière afri -
eaine en compagnie d'un domestique euro-
péen 'était si in vrai semblable qu'elle en pa-
raissait ridicule e! Victo r Durnovo fut. tout.
d' abord tenté de se moquer de Jack; mais ce-
lui-ci affeclait une telle aisanoe et aeoeptait
si nalurellemenl l'obéissanoe passive de Jo-
seph qùe Durnovo finii, lui-mème par le con-
sidérer comme ne faisant qu'un avec son
maitre.

De plus, il jouit bientòt de l'avantage d'è-
tre servi par un Européen intelli gent , car
Joseph , ótan t son veston , relevant ses man-
ches , se mit en devoir de confectionner un
dìner comme Durnovo n 'en avait pas' goùtè
depuis long temps. Le repas fut. agrémerifé de
vin et se termina par un cigare exquis. La
La fruit arriva pendant cra 'ils étaien t encore
à table et la lun e dorée ete l'équateur se leva
derrière les arbres. Le calme s'acciut avec
l'obscurité , la vie demeura comme en sus-
pens. Le silence profond de l 'Afri que centrate
est extraordinaire: dan s ce pays, tes indi-
gènes passent comme des fantòmes à tra-
vers les foréts désertes dont l'immensité les
oppresse. Là , l'homme est rappelé à lui-mè -
me ,il se voit faible , impuissant , sans re-
cours oontre une nature qui l'écrase.

— Alors , dil Durnovo poursuivant l'idée
crai l' obsédait . vous ètes venu ici pour votre
agrément?

— Pas precisemeliI. Je suis venu surtout
pour gagner de l' argen t , et ensuite pour per-
dre quelques illusions ete jeunesse , ce clont
je m'acquitte fort bien. Ces illusions m'é-
laien t venues à feuille ter des illustrations sur
l'Afrique, mais l'artiste qui les avai t dessi-
nées ne connaissait certainement pas j e
pays. ì

( .  ¦.'."Ttì

Déjà dès l'entrée, une lumière rose atté-
nuée , mettait dans l'escalier de la douceur
et du mystère. Une tiède atmosphère de plai-
sir donnait aux regards cpelque chose d'a-
langui, aux gestes un peu de nonchalance
ou d' abandon . Les voix étaient changées, et
leurs intonations plus grèles: les femmes de-
venues audacieuses derrière teur masqué noir
vous appelaient par votre petit nom:

— Adieu , Joseph!
L'interpello sourit à la belle qui le fit as-

seoir. auprès d'elle.
— Sais-tu qui je suis , dis, Joseph?
—Je l'ignora.
— Je m'appelle la « Presse », tu vois : je

représente les journaux de la place : te « Va-
lais », le « Courrier », la « Feuille d'Avis
du Valais » et Ies autres.

Debout , dans son costume vert , ell e sym-
bolisait l'espérance , sa beauté mème semblait
une ironie.

Toute la soirée elle tint son ròte avec es-
prit , frappant sur l'épaule des magistrats et
distribuant des sourires.

— Elle devrait demander la grande salte!
souffla cpelqu'un.

Mais elte n'y pensa pas et disparut dans
lo tourbillon d'une valse.. .

— Adieu, Joseph.
— Au revoir . Mademoisell e M. L.
Lente à se mouvoir , la ci garette aux lè-

vres, la démarche un peu cadencée, une fem-
me s'avance entre tes tables. Les deux mains
dan s tes poches , un apache la suit , dont tes
yeux cherchent d'autres yeux. Ils dansent
maintenant et leurs mouvements s'harmoni-
sent, car le rythme léger d'un one-step les
emporle....

Ainsi les heures tombent impereeptibles et
elouces, comme tombe la pluie d'un jet d' eau
sur cles fleurs.

Aucune note discordante ne vient troubler
le rève, les costumes aux couleurs cha-

dqyjuites se fonden t, et ctes appantions sur-
gissen t faites de . gràce et. de jeunesse.

L'« As de trèfle »? est entré. Pourquoi es-
sayerai-je de vous dépeindre sa fraicheur
puisque vous ne saurez en oublier le souve-
nir. Il faut avoir du goùt pour se vètir ainsi ,
il en fau t tout autant pour fi gurer avec bon -
heur une marque de cigarette. Voilà pourcpoi
j 'adresse le mème compliment aux eleux rei •
nes de . ee bai : à Mme E. B., à Mlle Y. C,
epi furent belles. simp lement.

Mais voici deux jeunes filles habillées en
eJiauffeurs , rien de grotesque dans leur te-
nue, une élégance some et de la genlillesse
en font d'excpis bonshommes epi tournent a-
vee souplesse. D'autres accourent à l'appel
du jazz-band , l'on s'attarde à les contemp ler
le monde les entraìné , leurs rires étouffés
sous le masqué, leur gài babil ,Jeurs yeux
perdus^ lout cela les rend attachantes et je
sais des amis qui mettent beaucoup d'àme à
danser avec elles. Il y aura pourtan t des dé
eeptions ce soir: un jeune homme travesti se
laisse tendrement bercer sur un air de tango,
aux paroles de son cavalier il répond par des
soupirs énamourés qu 'on croit sincères , puis
il se tait....

Pendant ce Iemps, un malheureux gaffeur
prend sa danseuse pour un Monsieur , et s'ob-
line à l'appeler Louis. Alors , elte se fàche,
lui tourne le dos, s'en va avec un hausse-
ment d'épaules , plein de mépris. Et la mu-
sique continue.

Elle devient si tendre, à présent, qu'on l'é-
eotite pleurer sa peine, elio séme clans les
cceurs de la tendresse. Devenues pensives ,
les femmes s'abandonnent davantage au bras
de leurs amis qui los conduisent: c'est le¦.dernier boston .

Bientòt ces aceents presepe humains se
tairònt , il faudra rentrer à la hàte sous la
neige et se coucher. Les confettis mettront
des points lumineux sur te parquet et les
costumes auxquels on avait travaillé avee a-
mour seront de pauvres choses inertes sui
dès chaises.

Alors, on s'attristerà peut-ètre de oe bon-
heur perdu, d'avoir qui t te pour toujours quel -
qu'un qu'on aimait bien déjà et qui vous a-
vait dit des choses vraies avant de s'en al-
ler.

C'est le dernier boston.
On s'enfuit deux à deux,- les pas s'enchaì-

nent au pas, impercep libi ement, tes mouve-
ments se mèlent, c'est un vovage dans te
re ve.

Un couple glisse uni plus étroitement que
les autres, et la danseuse paTle. Elle a cette
voix basse qu'on prend quand quelcp'un vous
émeut , elte chuehote cles mots que je percoìs
à peine : ,

— Ecoute bien, dit-elle , écoute et souviens-
toi de ee soir-là. Tu m'as rendue heureuse.

Ils disparaissent alors , leurs mains prises
dans une seule étrein te, mais comme ils re-
viennen t , je les entends encore: « Après nous
ne nous verrons plus," arfirmè-t-elle, mais
n'oublie pas cétte mimile, étouteVctesHè -der-
nier boston.... »

L'oreille attentive , elle essate de se péné-
trer mieux de chaque accord , d'en garder
un écho dans son cceur. . .

Gomme si des airs . nouveaux nc viendront
pas balayer celui-là im soir ou l'autre.

La musiepe s'est tue, un ; grand silen ce-tom-
be. Soudain , corame un peu de mélancolie
envahit l' assistance , un- rire éclate et la fète
reprend. . :.. -: -¦¦ :

C' est te demier one stop cp'on joue... -
A.  M.
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Pour avoir des cheveux à la Ninon
Une fillette de 12 ans, la. petite Frano, ete-

meurant aux Echelles , près ; de Chambéry, ra-
contait , l' autre jour , aux gendarmes cpe, char-
gée d'une cómmission par . ses parents, elle
avait rencontre sur la roùte de la Banche
deux hommes qui lui avaient demande « la
bourse ou la vie ». ,.. . . r

Sous la menace d'un couteau, ajouta-t-'elle.
Ies deux malfaiteurs l'avaient ' conduite dans
une carrière. Là, ils lui avaient coupé les
cheveux, qu'ils avaient mis dans un sac. -Puis
ils, avaient essayé de hii scier . le poi gnet.. .
Heureusement deux militaires élaien t arrivés;
cp'elle avait appelés à son aide, et. tes agres-
seurs .s 'éta,ient enfuis . ...* ' . . , . . . . .  .,V .

Tandis:..que l'enfant, dont la blessure étqjj tr.
peu grave, était soi gnée par un médecin, ton-
tes les bri gades de Ja région , "alertées rap i-
dement organisaient une. battue. Une ein -,
cpantaine d'habitants armés de fusils , puis
cles ouvriers d'usine se joignirent aux" gen- .
darmes. V. V .. ". " \

En vain fouilla-t-on les -bois el. les taillis
pend ant plus de quatre heures. Aucun bandit
à l'horizon.V et pour cause. L'enfan t, pres-:
sée de questions par te. cap itaine de gendar-
merie, finit par avouer cp'elle avait inventé
cette histoire de bri gands. Ses parents a- '
vani refusé de lui laisser couper ses cheveux !
à la Ninon , elle avait procède-elle-mème à
cette opération ¦ et s'était blessée à la main
pour donner, plus de vrai sembrati e e au récit .
ciu'elle - .avait- inventé. . '. . '¦' VlVV: I

Les condamnés électrooutès sont-iìs
bien morts ?

Des expériences seront faites à la prison j
Sing-Sing, à New-York, lors de la prochaine
exécution capital e, afin de rechercher si un
condamné à mort epi vient d'ètre électrocu-
té est réellement decèdè, ou bien si, comme
plusieurs savants américains le prétendent, le
condamné qui vient de passer sur le fauteuil
electri que est ensuite enterré alors qu 'il n'est.
que dans le coma.

Ces expériences- seront. faites par des sa-
vants de l'Institut Rockefeller au moyen d'un
appareil *hppelé cardiagraphe electrique qui
permet d' enregistrer les bat.tements clu cceur
les plus légers (pie l'on ne peut percevoir au-
trement.

Pooir rappeler à l'ordre
Il y a aussi des orateurs qui s'éternisent à

la tribune du Reichstag. Pour parer à cette
intempérance, on vient d'installer aux deux
bouts de la tribune deux globes qui s'éclai-
rent électri quement. L'un est jaune. l' autre
est bleu.

Cinq minu tes avant que soit écoulé le dé
lai accordé à un orateur , le président éteini
le globe jaune. Cela veut dire: « Concluez ».
Quand le globe bleu s'éteint à son tour, l'o-
rateur doit se taire. Il n'a plus le droit d' a
jouter un seul mot.

ETRANGER
FATALE MÉPRISE D'UNE INFIRMIÈRE
A Ja suite d'une fatale méprise, une infir-

mière de Milan a empoisonné huit malades
dont cpatre sont morts après d'atroces souf-
frances. L'infi rmière devait préparer une so-
lution destinée à des lavages inteslinaux. Par
erreur elle versa dans la solution un violent
poison. Quant les médecins accoururent , qua-
tre ctes malades avaien t déjà fait usage du
liquide et se trouvaient dans un état déses-
péré; tous les soins furent inutiles. Les cpa-
tre autres ont pu ètre sauvés.

PRÉSENCE D'ESPRIT D'UN ACTEUR
Gràce ' à la présence d' esprit d'un acteur ,

une catastrop he a été peut-ètre évitée au
Théàtre Michel à Paris.

On jouait une fantaisie de Tristan Bernard ,
« Un homme dans la maison », lorsque brus-
quement uii court-circuit plongea clans l'obs-
curité la salle et la scène d' où s'élevait une
fumèe légère.

Quelques spectateurs s'affolèren t et une pa-
ni que semblait imminente lorsqu'un artiste ,
avec une rare présence d'esprit , tira mie lam-
pe electri que de sa poche et éclaira quel-
epe peu la salle. En mème bemps il se mit à
déelamer un monoJogue fantaisiste de son in-
vention si bien cpe l' auditoire, éclata de rire.

Personne. ne songea plus à quitter la salle
jusqu'au moment où la lumière revint.

UN ATTENTAT DANS UNE MINE
U s'est produit , dimanche, au puits Richt-

boven , à Gieschewald, près de Cattowitz , un
attentat plein ete mystère. A une heure de l' a-
près-midi environ, les gardiens remarcpèrent

ià. 400 m. de profondeur deux hommes mas-
; cpés qui avaient pénétré dans la mine on
' ne. sai t encore oomment. Gomme ils vou-
laien t les expulser, les malfaiteurs tirèrent
des coups de revolver dans la direction de
six mineurs epi se barricudèrent derrière de
grandes masses de charbon. Un oontre-maì-
tre a recu une balle dans un pieci. Les mal-
faiteurs n'ont pu jusqu 'à présent ètre i denti -

: fiés. L'entrée de la mine a été interdite par la
poli cel

POUR AVOIR DIT DU MAL
DE M. MUSSOLINI

Le: tribunal militaire special pour la dé-
fense de l'Etat a tenu mardi sa première au-
dience. Il a jugé deux ouvriers, tes nommés
Pira et d'Orio, q.ui > le jour de l' attentat de
Lucetti oontre M. Mussolini, ont prononcé en
pubhc des paroles injurieuses à l'égard du
président du Conseil .

Les deux ouvriers ont été condamnés à
neuf mois de prison. SCEURS CRESCENTINO

SION —::— Riu e de Lausanne —::— SION
L ALLEMAGNE A PERDU SON PROCÈS ||||||||||||||||||||||||||||| fl||||||||||||[[||| !!||||||||||||||||||||||||||||||||||[||||||||||||| l
Le tribunal d'arbitrage pour l'interprétation

du pian Dawes, charge de juger le différend
entre te gouvernemenl allemand et la cóm-
mission des réparations, a décide epe les
compensations payées par rAllemagne après
le ler septembre 1924 à ses ressortissants
relatives à des rétentions de transferts ou à
des liquidafions de biens, droits, ou intérèts
de ces ressortissants en berriboire allié, ne
sont pas comprises dans les annuités prévues
au pian Dawes.

CHANCI» A "V HJSA.
2 février

t-em&mdt • •''»
Paris 20,35 20,55
Berlin 123.— * 123,50
Milan 22,05 22,25
Londres 25,17 25,27
New-York 5,17 5,22
Vienne 73,20 73,60
Bruxelles 72.15 72.50

L'Allemagne a donc perdu son procès..
Le tribunal considère en outre que sa

compétence est limitée à l'interprétation du
pian Dawes et qu'il ne peut se préoccnper
des conséquences que sa décision pourrait a-
voir pour l'une ou l' autre des parties. 11
fon de sa décision sur l'esprit de pian tei
qu'il appert de plusieurs passages.

BRUXELLES A ANVERS EN 36 MINUTES
Dans son projet d'accelera tion des trains

entre Bruxelles et Anvers , la Soeiété natio-
naie cles chemins de fer a, depui s quelques
jours, fait des essais de traction des blocs
remorqués par des loeomotives du type al-
lemand.

Le train , parti de la gare du Nord, à 14
h. 19, est entré en gare d'Ànvers (eentrai) à
14 h. 55, effectuant donc les 44 km. séparant
la capitate de la metropole en 36 minutes soit.
avec une avance de 4 minutes sur les autres
trains direets actuellement en circulation ., ¦

Ajou tons cpe ces loeomotives du type al-q
lemand qui remorcruaient les trains de Bru -
xelles-Mons font du 1*20 km. à l'heure.

LES NOCES TRAGIQUES
Dans un petit village du Frioul , à Clauset-

to , selon la coutume, on tirait des coups de
revolver en l'air en signe d'allégresse à l'oc-
casion d'une noce lorsque, par méprise, une
balle attei gnit le nouvel époux dans la région
du cceur. Le malheureux succomba avant
cpe le cortège fut arrivé à l'église.

D'ANNUNZIO , ACADEMICIEN D'ITALIE
M. Mussolini a l'intention de faire coinci-

der l'inauguration de l'Académie d'Italie a-
vec la fète de la fondati on de Rome. Ce se-
rait clone le 21 avril prochain cpe l'on fe-
rait  connaitre te nom des trente premiers
membres de nouvel Institut.

En tète de cette liste, qui sera rédigée pai
le président du Conseil lui-mème, se trouve -
rait te nom de Gabriel d'Annunzio. Le poète
se rendrait à Rome, où une grande reception
serait donnée en son honneur .

LA MESENTENTE
Contrairement aux décisions de Primo de

Rivera, te décret convoepant l'Assemblée na-
tional e n'est. pas encore rendu. Le roi ne vou-
drait plus en entendre parler; il se serai t ren-
du compte de l'hostilité de ce projet oontre
toutes les personnalités monarchisbes, « qui
préfèrent une république conservatrice plu :
tòt qu'une monarchie absolue plus ou moins
médiatisée par des clans militaires. »

Une discussion très vive aurait eu lieu en-
tra le roi et le general; ce serait une crise
interne de la dictature, conséquence normale
chi regime chi triuinvir at » . Ou mie rupture
se produira , auquel cas le die d'Albe pour-
rait remplacer te general ; ou te roi eédera
à la crainte que ne se rompent les derniers
liens entre les personnalités des partis mo-
iiarchistes et le tròno d'Espagne.

llllllllllllillliilllllllllilllllilllllll lllillllIflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-Mesdames
Pour que votre silhouette soit dans la ligne
Pour que, par votre gràce, le regard s'arrète
sur vous: Portez tes CORSETS ex tra, ehics
Confectionnés et sur mesure que vous Jivreronl



Boucherie Neuenschwander
Aven ue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

Expédie par retour du courrier :
Bceuf 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:

ooooooooe
es mei

sont en vente au bureau du

Journal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion

Ca concurrence
NÉGOCIANT, COMMERCANT, FABRICANT, INDUSTRIEL,

étrangère serait, sinon totalement empèchée, du moins bien di
minuée, si chaque

faisait connaitre ses Articles, et spécialement ses NOUVEAU-
TES, en les annoncant au public, par une publicité bien entendue
et frequente, dans le

Mon te-foin «Henriod» à 4 càbles
Elévateur et déohargeuse à pince

Toutes installations pour l'en-
grangement rapide des récoltes

Des preuves avant tout?...
Plusieu rs mil l ' ers de référen-
ces... Les centaines de mont e-
fom « Henriod » vendus en

discutable, Ja supériorité des
perfectionnements de notre construction. Citons: l'axe car-
ré, óliminant bout clavetage, te frein puissant, n 'agissant pas
sur le cable de traction, organes principaux qui assurent
une sécurité absolue qui ne peu t étre atteinte par aucun au-
tre système, tandis que les roiulements à rouleaux , le dé-
crochement automatique brevete, facilitent Ja manceuvre.

Exposit ion de Bern e 1925: Méda 'lle d' or
Agricul teurs ! Soyez prudents dans votre choix, oomparez

et n'achetez rien sans avoir vu et consulte la S. A.
HENRIOD FRÈRES, machines agricoles, ECHALLENS,
(Vaud). Tel. 12.

PRIX: Fr

®
Ces brochures résulten t d'un concours entre

nos lecteurs et contiennent des recettes faciles

à confectionner avec les produits du pays.

Journal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion
le facteur de RÉCLAME IDEALE , celui qui vous donnera la pu
blicité LA MEILLEURE , LA PLUS EFFICACE et la PLUS A
VANTAGEUSE de toute la région.

CondhVons très favorables par contrat .
REGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES:

Ànoneti-SiilMSi B, A m, Sion
14 Grand-Pont En face de la Grande-Fontaine

A V I S - w
Nous répétons aux lecteurs

du journal qui dimandent des
renseignements coneernant les
annonces, que l'Administration
du journal ne peut pas répon-
dre, si ces demandes ne sont
pas accompagnées de fr. 0.30
pour la couvrir de ses frais.

Gramophones

H. HALLENBARTER , SION

de toutes dimensions. Première
marque suisse. Grand choix de
disques, Ai guilles, Albums de
disques.

4> Dames 4*
Retards, Conseils discrets par |
Casa Dar», Rive 430, Genève ooooooooe
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que cela n'arrive pas, car, à défaut des pré- I la peine d'en parler. Les fiuits dii verger
tendants, il y a toujours des parents, des
amis, des voisins qui barbouillent charitable-
ment une feuille de pap ier de mille jolies cho-
ses signées « Valentin » et de protestations
amoureuses qui , tout oompte fait, troublent
peut-ètre mi instant#epelques jeunes cervel-
les, mais n'ont point d'autre importance et
n'engagent pas le lendemain.

Marcel France.
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menacent tous les ans de défonoer le cellier,
mais cela n'a de valeur que pour une petite
bourse comme la nótre. Les terres sont les
meilleures du pays, mais il y en a si peu..
vous Jes recouvririez avec la toile de votre
lessive.

L'ADMINISTRATION

UN VIGNERON VALAISAN
M. Jean Gray, a Sion

vigne de jadis, est devenue un des beaux
vignobles de la région, qui, chaque année,
se fait remarquer par sa superbe tenue et
qualité de sa récolte. Le patron, du reste,
ne se contente pas de surveiller son domaine
de loin et d'à peu près, comme beaucoup le
font malheureusement. Par tous les temps,
et presepe toujours de grand matin, vous te
rencontrerez qui va à sa vigne, donner ses
ordres et surtout veiller à leur exacte exé-
cution. Si, en effet, personne n'a mieux dil
que la Fontaine que

« Rien ne vaut l'ceil du maitre »
personne, par contre, ne le prouvé mieux
ime notre ami Jean Gay.

C'est au temps des vendanges surtout qu'il
faut le voir aller et venir de la vigne au
pressoir, du pressoir à la cave, de la cave
à la vigne. Sans arrèt, infatigable, debout
dès les 5 heures, a 66 ans, M. Gay éclate
d'energie et d'activité. Il dort vite, -dit-il, pour
ne pas perdre de bemps et son tempérament
de fer n'a jamais su ce que c'était que la
fatigué. Ce mot n'existe pas pour lui. Le seu]
repos qu'il prenne, de temps à autre, c'est
pour partager avec des amis une vieille bou-
teille d'un de ces inoomparables vins flétris,
comme seul en fait murir le grand soleil
valaisan . Alors, dans sa Grotte, à 8 mètres
sous terre, des flots d'or s'échappent ete leurs
pri sons poudreuses et, pendant cpelcpes
courts instan ts, l'àme héroique du pays flot-
te sur les verres étinoelants et regaillardit te
cceur du brave qni le sert si-bien en aimant
tant ses vignes.

Dr Henrv WUILLOUD, ing.-agr.
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nombreuses. •
En Provence, il existe un usage très tou-

chant: de jeunes mères ou de jeunes femmes
sur le point de le devenir, vont prier à l'é-
glise. La plupart des jeunes mères s'y ren-
dent avec leur nouveau-né qu'elles font bé-
nir. En Bretagne, il existe une habitude en-
oore très vivace ; celle de confectionner des
crèpes et des beignets. Il n'y a pas de maison,
riche ou pauvre, qui s'abstienrie et, dans les
cafés des principales villes, à Renens, à Brest
à Quimper, par exemple, on offre de cette
patisserie aux clients.

Cette coutume devrait étre generale, puis-
que la legende prétend qu'on ne manquera
pas d'argent durant toute l'année si on a
mangé des crèpes k la Chandel eur.

Et maintenant si vous voulez savoir quel
temps le mois nous réserve, rappelez-vous
que:

La Chandeleur noire
L'hiver fait son devoir.
La Chandeleur trouble
L'hiver redouble.

Quant il fait froid à Chandeleur,
Ce sera été sans chaleur.

Ajoutons que le jour de la Punfication est
aussi la fète patronale cles « Chandeliers »,
ce qui se comprend, des épiciers, ce qui se
concoit enoore puisqu'ils vendent de la chan-
delle et ctes confiseurs, ce qui s'explique
moins.

Le 3 février est la fète des drap iers et des
cordeurs qui ont pris Saint Blaise pour pa-
tron. Les uns et les autres sont, du reste,
de la mème famille industrielle. Il est bien
entendu qu'il ne s'ag it pas des cardeurs de
matelas.

Le 14 est la Saint Valentin , qui n'a chez
nous aucune partieularité, mais qui , en An-
gleterre est une fète célèbre, le véritable car-
naval de la jeunesse. Carnaval tout intérieur
du reste, mais durant lequel les faiseurs de
« Valentines » se croient tout permis, à l'ins-
tar des esclaves de Rome qui, pendant lés
Saturnates, avaient Je droit de tout dire a
leurs maìtres.

Les « Valentines » sont des lettres spé-
ciales que les jeunes gens ont le droit ce jou r
là, d'adresser aux jeunes filles et dans les-
quelles ils peuvent se livrer à tous les écarts
de sentiment et de galanterie, sans epe la
destinataire puisse s'en choquer.

D'où vient cet usage singulier et pourquoi
l'a-t-on place le jour de la fète d'un saint
epi n'a aucune réputation de galanterie."«C'est
ce cp'on n'a su expliquer jusqu 'ici. On soup-
oonne cependant les « Valentines » d'avoir
une origine pai'enne parce que te mot semble
venir du latin « vale » que l'on mettait ja-
dis au bas de toutes les lettres comme si l'on
voulait dire à celui à qui on écrivait: « Por-
tez-vous bien »!

Pourtant, il ne s'agit pas seulement de se
bien porter; il s'agit de galanterie, car on
s'écrit pour se dire des douceurs, voire mè-
me pour se mystifier et c'est d'un usage si
courant en Angleterre que les papetiers ont
inventé mi papier à lettres special arme d'em-
blèmes, agramente de vignetbes dont l'amour
fai t nécessairement les frais et qu'on connaìt
dans te commerce sous le nom de papier Va-
lentin.

Aussi, le 14 février, La lettre est en quel
que sorte obbgatoire pour tous tes célibatai
res, hommes et la jeune miss qui ne ree-e-
vrait rien ee jour-là aurait te droit de se dé-
solor , car ce serait la preuve que personne,
dans tes trois royaumes, ne songe à Tempo-
cher de coiffer Sainte Catherine.

Mais cela osi rare; on peut presepe dire

JZOCVJ auon-s recu.

L'ILLUSTRE
Sommaire du No du 27 janvier. — La ma

gie do l'hiver suisse; le colonel Ed. Muller
du Départemen t militaire federai ; M. Graz
piocureur federai extraordinaire au procès di
Justh, à Genève, le célèbre chef d'orchestri
Fé ix Weingarlner; le macon tessinois Marti
ne '.Ii et la spacieuse maison qu'il s'est cons
ti u i te  tout seul à Balerna ; une contempcrai
ne de Napoléon, qui vieni de mourir à 101
a ,s; les évènements du Nicaragua; l'impera
tri ce Charlotte; la traversée de l'Atlantiqui
à la nage; Belgrade, 13 superbes photogra
p hies; la ferme-modèle de Kemal pacha; li
procès Garibaldi-Macia; la mode à Paris ej
à Ja Còte d'Azur, deux splendides pages a;
bondamment illustrées, etc. Partie littéraire
« Le serpent », nouvelle inèdite du jeune è
vain neuchàtelois J.-Ed. Chable: « Dormir 1
vers inèdite de Pierre Vallette; « Gredins d'in
venteurs! » nouvelle humoristique d'Eugeni
Fourrier; « Le filleul de l'éléphant » (suite)
captivant roman de Pierre Mariel; bons mot
anecdotes. Ce beau numero ne contient pa'
moins de 64 photographies. Toutes sont d'u
ne netteté remarquable.

RI ET
LES FETES DE FÉVRIER

La Chandeleur — La Saint-Blaise — La St-
Valentin — Le carnaval en Angleterre

La fète de la Chandeleur ou Purification
qu'on célèbre généralement le dimanche qui
est te plus rapproche du 2 février, sa date
exacte, est l'une des plus anciennes, la plus
ancienne peut-ètre ctes fètes religieuses et l' u-
no de celles dont le eulte est reste très viva-
ce dans la plupart, des pays.. En Italie, en
Espagne, au Portugal, c'est l'occasion de gran-
des fètes, en France il en est de mème dans
cpelques contrées .

Le nom de « Chandeleur » provient de ce
cp'autrefois on portait . à l'église des chan-
clelles pour cp'elles y fussent bénites. Elles
servateli! ensuite à la procession crui avait
lieu ce jour-là et à laquelle pranait pari u-
ne grande a ffluence de peuple.

On a fort discutè au sujet de l'origine de
cette fète et je crois bien qu'on n'est pas
encore très fixé. Les uns prétendent qu'elle
a été instituée en 492 par te pape Gélase pour
remplacer les Lupercales, fète paìenne, qu'on
cé'.ébrai t au commencement de février; d'au-
tres soutieimen t qu'elle ne remonte qu'au pa-
pe Vigile qui l'aurait créée en 546 pour rem-
placer la fète de Proserpine, cette dernière
hypothèse nous parai t la meilleure. En effet ,
pendant la fète de Proserpine, les Romains
faisaient , pendant la nuit, dès courses aux
flambeaux et aux torabes, ce qui explique-
rait, par la tradition , l'emploi actuel ctes bou-
gies , des cierges et aussi des « rats-de-cave »
car la plupart de nos paysans, avec ces pe-
tites pelo tes de bougtes la messe de la Pu-
rification.

Quoi qu'il en soit et d'où qu 'elle vienne,
elle n'en a pas moins son importance , en
dehors mème de toute prati que religieuse —
c'est qu'elle est aussi l'occasion de foires

La Tentation de
Madame Antoine

Oh!

(Smite)

— Ludovise peut choisir: elle a des par-
tis. Le pasteur de Piobie l'a demandée. Nous
sommes entre mères, madame Antoine...

Elles eurent un regard circulaire qui leur
prouva qu'elle l'étaient, en effet, en attendant
qu'elles fussen t entre belles-mères...

— Ludovise choisira. Mon mari est mort;
moi, je n'ai qu'elle avec mon garcon, Phi-
léas Daugy, epi va se marier. Chacun aura
sa part: c'est la volonté de mon défunt mari.

Elle baissa la voix, craignant d'irriter et
de s'aliéner l'ombre irascible du défun t, ombre
qui ne devait pas ètre très commode si l'on
en jugeaìt par ce qu'avait été M. Daugy de
son vivant.

— Ludovise laissera la ferme à son frè -
re; elle aura cparante mille francs eomptant
avec le petit domaine de l'Orm e qui rapporté
toujours cinq cents francs. De plus, elle pren-
dra le tiers de tout oe qui se trouvera à la
ferme le jour de son mariage, les deux autres
tiers revenant à Philéas et à moi. Je ne sais
pas si c'était bien l'intention de mon mari
Philéas...

Elle baissa de nouveau la voix, de peur
cpe feu Philéas ne l'accusàt de l'évocper à
tort.

— Mais Ludovise a voulu l'entendre ain-
si. Elle est si avisée en affaires, Ludovise.

« Et vous, chère madame, reprit Mme Dau-
gy par une transition laborieuse, vous devez
connaitre bien des soucis avec un fils à é-
tablir.

fit Mme Anto nie d'un air supérieur
le souci n'est pas grand , gràce à Dieu , et
Frédéric ne m'embarrasse pas. Il y en a
qui prétendent que Frédéric est difficile et
qu'il en a le droit. Moi je ne dis pas cela,
madame; non, je suis sa mère, mais je suis
juste ; je reconnais epe mon fils n'est pas
dans l'opulence oonnue tant d'autres.

Le mot d'opuftfc ,; revètit dans la bouche
de Mme AntoineJK^ ¦' apparence tout à fai t
méprisable et presepe répréhensible.

— Mais quand on n'en a guère, madame,
on l'apidance, fit-elle avec une arrogante hu-

LA PATRIE SUISSE

G. B

rr* i*v 'ha « Patrie Suisse » nous parvient, cet
semaine, avec cinquante belles gravures (:
872, 26 janvier). Le numero s'ouvre par i
excellent portrait du oonseiller d'Etat fribo*u
geois Georges Python, qui vient de mourir.
propos du centenaire du Chant Sacrò de Gen
ve, il donne les portraits de ses trois dire
teurs pendant ces cent ans: Wehrstedt, li
go de Senger et M. Otto Barblan, ainsi qi
le nouveau commandant du régiment gen
vois, lieutenant-colonel Paul-E. Martin . I
grande actualité y est représentée, par l'usii
de Vernayaz qui vient d'ètre achevée, par
pittoresques vues d'un oours de dressage e
ehiens de police à Fortunate Fields (Mont-P
lerin), les concours de skis de St-Cergut
et de Bretaye, tes obsèques de Georges P;
thon. Une place exceptionnelle y est faite
l'art religieux: fresepes de l'église de Grai
ge-Canal (Genève), par Maurice Denis et d
tempie de Plainpalai s, par Serge Pahnke; v
traux de Frédéric Rouge, dans l'église è
Vionnaz , tempie restaurò de Noirai gue (Jura
Ajoulez-y de belles vues d'Athènes et du Ca
re survolées par le « Switzerland », de Grane
nllard (Giù* ère), de la Blumlisalp, du G eni
vo epi disparaìt; la page des sports (athli
tisme, hockey, curling, etc.) ct la page è
modes. C'est le miroir fidèle et vivant de I
vie suisse de la semaine écoulée

mihtié
« C'est mon fils unique, il est vrai : tout

ce qui est ici est à lui ; après moi, on ne
sera pas obligé de couper tous tes brins de
paille en trois et de partager les chemises.
Notre petite ferme des Pommettes, oomme
vous savez, madame, une peti te baraque...

— Oh! madame, protesta Mme Daugy.
— Oui, madame, la charpente est bonne,

les murs sont épais de trois pieds et il y a
un toit de tuiles neuves. A part te logement
clu fermier , nous y avons un joli enrps de
hàtiment de six pièces. Qu'est-ce epe cela?
Votre gérant n'en voudrait pas. Le jardin
est beau, mais qu'est-ce qu'il rappirte? Quel-
cpes carottes, deux ou trois choux-fleurs , des
melons, des asperges, des articliauts , des ha-
ricots-beurre et des citrouilles. Ce n'est pas

/

Du « Vigneron romand »:
Le type par excellence du vi gneron-proprié-

taire. Connu partout à la ronde, non seule-
ment en Valais, mais dans tonto la Suisse
romande, apprécie de tous par sa joyialité,
son bon caractère, son entrain de tous les
diables et l'iné puisable hospitalité qu'il pra-
ti que dans sa fameuse « Grotte » qui ren-
ferm e certainement tes meiìleurs vins du
pays. A Sion, à Lausanne, à Genève, à Neu-
chatel , il ne compte epe ctes amis et, à Ber-
ne mème, jusque dans les plus hautes sphè-
res du Pa'.ais federai. Et, à ce propos, on con-
te une jolie anecdobe d'un des derniers Comp-
boirs de Lausanne, où , infati gable et alerte
cornine pas un, M. Gay prèside aux destinées
du Pavillon valaisan ." C'était le grand jour ,
les officiels allaient passer et, M. Gay était
à son poste au milieu do son personnel. Un
faiseur d'embarras quelconque s'approche et
s'offre ete Je présenter à M. le conseiller fe-
derai Chuard. Mais voilà qu'au mème instant
cehù-ci arrivé et , sans facon , tapan t sur l'é-
paule do M. Gay, lui c l i t :  « Eh saluti mon
vieux Jean , comm ent vas-tu? »

C'est cp'en effet , si , avan t d'entrer au Pa-
lais federai, M. Chuard fut le spécialiste bien
connu et. si apprécie cles vignerons, il a dii
forcément, depuis longtemps , se rencontrer
et se Iter d'affection avec M. Jean Gay crui,
déjà en 1887, à Neuchatel, debuta dans sa
carrière de membre du jury pour les vins ,
aux expositions nationales. Depuis lors, il
n'est aucune de ces manifestations où M.
Gay n'ait pris part et qui n'ait profite de son
ineonteslable oompétence et de son inépuisa-
ble complaisanc'e.

Après Neuchatel , nous te retrouvons à Ber-
ne, en 1895, à Genève en 1896, à Frauenfeld
en 1903, de nouveau à Berne en 1914 et en-
fin encore à Berne en 1925. Une carrière pa-
reille n'est certes pas banale.

A l'exposition nationale de Genève, en 1896
il fut , de plus, l 'initiateur et l' administrateur
de la pinto valaisanne qui y remporta un si
brillan t succès. Cela lui valut , en 1920, soit
24 ans plus tard , d'ètre appelé à la présidence
du Pavillon valaisan, qui continue dignement
la tradition, chaque automne d epuis, au
Comp toir do Lausanne. C' est là cpe vous le
rencontrerez , au petit jour déjà , traversant
à Ja hàte les parterres fleuris pour aller, avant
cpe personne ne soit. leve, fait « son inven-
taire » et remplir « ses casiere ». Puis, pen-
dant toute la journée, il sera fidèle au poste,
derrière « sa caisse », administrant les af-
faire du Pavillon avec une conscience et un
dévouement qu'on ne peut qu'aelmirer.

Puis, quand le Comp toir est fini , il boucle
ses malles, rentré à Sion et pendant un mois
fait ses vendanges et prépare ses vins. C'est
cpe M. Gay ne se contente pas d'ètre un
parfait amateur ot un très sur dégustatenr ,
il est , depuis tout jeune , vigneron dans te
sang et il a manie lui-mème, et avec hon-
neur, la picche et le sécateur.

De son père, il avait hérité au Chàteau de
la Soie, une des meilleures terres à vigne des
environs de Sion , un petit clos de 2100 m2
(600 toises locales). Ce clos , avee patience
et ténacité , il l'a agrandi , soùche par souche
et en a porle maintenant la surface k 30,000
m2 (environ 8000 toises locales), par l'achat
successit ele 109 parcelles diverses . doni cer-
taines ne dépassaicnt pas 12 à 14 toises ,
soit 45 à 50 m2? Qui en torre romande peut
se vanter d' en avoir fait autant? La petite

— Madame!... madame!... disait en vaii
Mme Daugy.

Mais l'impitoyahle Mme Antoine allait soi
tram vengeur.

— Nous ne sommes pas riches, madame
mais mon fils pourrait épouser demain, ol
mème aujourd'hui, madame, une femme sani
dot, et nous aurions enoore du pain pour 1*
nourrir... et mème de la citrouille qui n'es
point mauvaise.

Elle eut un regard de satisfaction indici
ble autour d'elle.

(è imivre)
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