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On cherche pour te 12 mars USINE A GAZ SION

Jeune fille «_?__«____ . Demoiistpations culinalres
FABRIQUE SUISSE D'APPAREILS A GAZ. SOLEURE

cherche à faire des remplacé- le vendredi 11 févrie r à 3 h. de l'après-midi
ments dans cafés ou ménages. _

"7" 8,,,, ¦*** indusirlels- Casino ier Elagelille de salle ATàTàVàVAVATàTATATA-'àTATA
ayant déjà servi, cherche pia- —rri r~—t ' ' " ¦ • ~

_^ __?¦__ .*_. •__£ Chacun désire le bonheur et la sante
gne. S'adresser à Annonces- 2*vu ceiaj buvez régulièrement au déjeuner du café de malt Kath-
ces-Suisses S. A., Sion. reiner KneippI II est très sain pour les enfan ts et adultes et vous

~~ " fari faire des économies.
ON OHEROHE . <&* Q&H 21*5 vous prendrez dépendra votre sante!

Personne de 30 à 35 ans, ~~~ " "~ ~ T7T __T « — 7_=:r̂ L:;:r une visi a I floence „ FIAT
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demande journées. S'adresser i numu«i. oviso6wnrr nnwug - _ -._, _ u _._._m-
maison Rolmer-Goppex, ler é- D_ S oonfér*no»s gràtuites avec démonstrations eu'inairés »t de
tage, me du Rhòne, Sion. gustations, auront lieu :

«Jeillie fille te laudi IO février à 8 h. du soir
cherche à faire des remplacé- le vendredi 11 févrie r à 3 h. de l'après-midi

£k louer  ̂s'ìniDOSe ìM—ìjolie chambre meublée, bien **aw ¦ ¦ ¦ ¦ m*v ̂ ktw *mtW mm*t
ensoleillée, indépendante. . ¦_. • » _ «- -™ v. ». - „n_ r< _

S'adresser au bureau du journal. A Fiat 503 et o09, oond. int. chàssis 505 F. 
^._ A modèles 1927 &

A i OUFR B sont arrivés WA LOUER
appartement d'une chambre et
cuisine. Eau, électricité.

S'adr. Aimonino, Sion

Salon de l'Automobiles — Sion

à louer 2-3 seiteurs de pré k BRUCHEZ & BERARDChampsec. S adresser à J ean ¦
ROSSIER , la Muraz sur Sion. _ __ _ Scieries — Sion et Riddes _ __ _

CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÈZE

BOIS DE CHAUFFAGE
de la Parqueterie d'Aigle

Se recommandentCARNAVAL
A vendre 50 costumes de

masque, jo lis et propres, prèt
à la location. Prix avantageux.

Mme L. Voge 1, Place Gd
St-Jean, Lausanne.

Gramophones A VENDRE
ELDORADO de Ste-Croix

Gàrantis, vente reclame depuis
un© machine à coudre de tail-
leur, usagée mais en bon état,
avec tous accessoires, ariosi crae
304,000 kilos de bon foin.

8'adresier au bureau du j ournal..
Fr. 20

A vaiare
au Centro de Vétroz x =»¦» in. *mer-

une maison d'habitation com- RH ¦*-» ¦ ¦ aw*± ¦ mga
prenan t 3 appartements, caves, KB |_> O II C il 61*1 G If Oli Dil IPgaletas et dépendances. mmm *̂ w m_i -_-¦¦"_-¦ »w a»w*i |#ii H

S'adresser au Café Papilloud R,u« '« C*™!!* 36 - GENÈVE - Rue ie Caroufr» 36
à Magnot. Téléphone Stand 2069

Expédie par retour du courrier:

On demande à acheter SS*_S_ de " 1M à SS
on terrain à bàtir en ville de GraiMe de Rognon 1.50
Sion, de préférence aux abords Ouiwe ou é»rnère pour saler 2.20
de l'Avenue du Couchant. Viande di*o**4m pour charcuterie 2.20

S'adresser à l'avocat Joseph p^gp^.̂ ¦ _ ; • •̂ :,"''if -̂ ^i'} ^'î î ^m^^m^ f̂ ^^^r^^^
i'̂ mt̂ i^^^Rossier. à Sion. 'j fSŝ BSPfe?-" ;' , < ESH__I^__1___H_^MH_^B9N_^_^-_H--

par mois. Esoompt© au comptant
Disques depuis 1 ,80 fr.

Demandez le catalogue gratuit
ou visitez la IMaison Au Disque d'Or

Petit-Chftne 28, Lausanne
Ch. Rivier.

Le généreux parfum du cacao
i « ¦

émane de lout bon chocolat. - Ol
s'exhale à profusion du G h o e m e I ,

mélange de chocolat au lait, de miei suisse
et d'amandes 9réparé aoec un cacao de pre- .

mier choix, éminemment apprécié des gourmeis, le
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Grand Magasin S Grand Vin du Valais
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A E_ì l^illO fiO P/jS'iO" yB A yant fait l'acquisition de l'important et réputé Vignoble de BRULEFER , an-
KiH 50 WillU IIV I 01 IO H cienne propriété de Monsieur .1. J. Kohler, nous avons l'avan tage de vous aviser

!— qne nous continuerons à exploiter la marque en bouteilles
SION Il

I BRULEFER Fendant de Sion
Siiporbos e li ©in i sos 11 •iiiii>>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii)iiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiBiiiii gii
, , „ v U CF-U * s^ ©oritée et appréciée de tous les amateurs de bons crùs et dont le millé-

pla.StrOIl piOUé lin à r* sime 1926 qui promet d'ètre excellent, pourra étre fourni dès le mois d'avril 1926

%¥. E HOIRS CHARLES BONVIN FILS
UJOU 111 PROPRIETAIRES-VITICULTEURS - SION

Chemises fl anelle _B5EL555-35B5i_-5
coton pour gargons OCCASION

1.35 1.60 1.85 2.10 Coffres-forts
ChaoeaUX O IIC ^andeur moyenne.

1 "€ %M~§ S. Pitto , ebolliste, me Lausanne
pour hommes URUII 19 * GENEVE .

La plus ancienne maison de Vins du Valais fondée en 1858
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Ale! mes refiul
Vous souffrez de ;
r h u m a t i s m e,
•lors n'essayes pas des remède*
de bonne femme aux effets nuli
ou ephémères, prenez les

é_tM_&__k&k_t^6Afe
contre
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LAUSANNE (14 m. de la ville)
Grandes porcheries, Écuries,
Fourragères de 25 m. de long.
Bàtiments de plusieurs apparte-
ments. Eau, électricité et ga-
rage. Terrain pour cultures ma-
raìchères. Gravières en exploi-
tation. Très bas prix. Facilité
de paiement. S'adresser par é-
crit sous H. 20706 L., à Publi-
citas, Lausanne.



L'O. R. et
le droit de critiqué

Nous avons publié ici-mème, dernièrement ,
un article au sujet de la liberté de criti qué en
exposant quelques idées d'ordre general à
propos d'un récent incident survenu entre
l'Orchestre de la Suisse Romande et M. Alois
Moser, criti qué musical du journal « Lo
Suisse ».

Avant d'insérer la mise au point que nous
adressé le Conseil d'administration de l'Or-
chestre en question, et que plusieurs de nos
conf rères ont déjà publiée, nous jugeons bon
d'apprendre à nos lecteurs que le joural in-
criminé se défend , dans son numero d'aujour-
d'Jiui . Il montre comment les critiques de
M. Moser peuvent ètre mal interprétées jquand
on les séparé de leur contexte et réduit ;i
néant la Illése de l'adversaire.

L'explication de l'O. R. n'est pas suffi-
sante, telle sera l' op inion du lecteur impartial
erui aura entendu les deux sons de cloche.

En supprimant le service riu journal « La
Suisse », le Comité cle Direction de 10. S.
R. n'a jamais entendu soustraire cette insti-
tution à la libre criti qué. Ceux qui lai ont
prète cette in tention oublient qu'il n'en avai t
pas le pouvoir , et que bien entendu il ne l'i-
gnorali pas. Il tient a établir ici , comme le
prouvé sa correspondance, qu'il n 'a jamais
demandé le renvoi ou le remplacement du
criti qué attrite de ce journal , Monsieur Al.
M. Mais il a voulu protester , par son geste,
contre l' attitude d'un journal qui n'exerce pas
son droit de criti qué avec la dignité et le dis-
c.ernement nécessaires, et qui , un mois après
qu'il lui avait adressé une réclamation mo-
tivée à ce sujet, ne s'était pas encore son-
de d'y répondre.

Aucune loi , à notre connaissance, n'oblige
un artiste ou une société de oonoerts à fai-
re un service de billets aux journaux. Toute-
fois, puisqu'on veut voir dans cet usage Ja
conséquence nécessaire de la reconnaissance
des droits de criti qué, et afin de dissi per
toute équivoque sur nos dispositions à cet
égard , nous rétabìissons le service du jour-
nal sus-noimné. Mais nous maintenons no-
tre protestation sur le sens de laquelle, à en
en juger par sa manifestation an concert de
samedi dernier, le public genevois ne s'est
pas mepns.

Nous prétendons que lorsque M. U. laisse
entendre (28 nov.) que pour assurer le suc-
cès du concert Wagner, l'O. R. a été géné-
reux de ses places de faveur, il fait une iu-
sinuation malveillante et que la trivialité ou
la sottise de ses plaisanteries coutumières
(« Wagner ne peut ètr e que Wagner , et rien
de plus »), — l' effet produit par la musi que
de Brahms dans « J' assoupissement de la di-
gestion », etc.) n'est digne ni du ròle. qu'il
s'allribue, ni des . manifestations dont ri par -
ie. Nous estimons, d' autre part, que, lorsque
M. Al. M. écrit (29 décembre) : « Concert à
bon marche (30 cen times par personne)....
exécution à bon marche aussi... .le pense
que le public qui paie 30 centimes pour aller
entendre l'O. R. est au moins aussi intéres-
sant et mérite autant d'égards que celui qui
est capable de s'offrir le samedi un fau-
teuil de 8 francs au Victoria-Hall », il met
en doute la probità artisti que de nos execu-
tants et. de ce fait outrepasse son droit. Et
oomme, à des allusions semblables s'ajou-
tent constamment des criti ques dont le ton
prouvé une ignorance complète rie la va-
leur des mots et du sens le plus élémentaire
de la me.ure, on conviend a que ces "journa-
listes, tout en se félicitant de l'iexisteiice de
l'Orchestre, et peut-ètre sans s'en rendre
compte, font ceuvre nuisible à l'institution
qu 'ils pretenderl i défendre . Le moins que l' on
puisse dire est crue leurs articlés énervent
et désorientent l'opinion , qu'ils n'encouragent
guère k s'intéresser à nos concerts les per-
sònnes qui n'ont pu s'en faire 'un jugement
personnel,** et qu'ils próviennent défavorable-
ment le public des autres villes romandes
où nous répétons les concerts donnés à Ge-
nève. Puisqu'il faut constater qu'en fait, nous
n'avons aucun moyen de nous défendre con-
tre le clommage cause par le droit de criti qué
ainsi employé, nous a'.tirons l'attention de la
presse sur la lourde responsabilité qu elle en-
court en confiant l' exercice de son droit à
des collaborateurs qui semblent inoonscients
de la portée de leurs écrits.

Le Conseil d'Admiiiistration de l'O.S.R.

SUISSE
UNE PERTE IMPORTANTE

Une statisti que récemment dnessée permei
de constater que dans le canton de Soleure ,
au cours de l'année 1925, les cautionnements
les faillites et les sursis concordataires ont
occasionile des pertes pour un total cle 3,6
millions de francs en chiffre rond. Ces chif-
pros sont plus éloquents que n'importe quels
commentaires et ils révèlent la situation dif-
fide dans laquelle se débattent l'industrie
et le commerce.

ACCIDENT A LA GARE DE BERNE
M. Nebel , chef-oomptable à la direction dn

Berne-Lcctsclibcrg-Simp lon , est tombe à la
suite d'un faux pas , dans les passages sous
voies à la gare de Berne, en voulant se ren-
dre sur le quai. M. Nebel a élé relevé avec
une fracturé da cràne. Son état est grave .

LES CIGARETTES PLUS CHERES
Ainsi qu'on l'a annoncé, le chef du dé-

partement des finan ces et douanes compte
trouver une nouvelle ressource de dix mil-
lions de francs dans une plus forte imp osi -
tion riu tabae , spécialement. des cigarettes
Un projet* a été élaboré * par la. direction ge-
nerale des douanes ' et sfera * prochaiiìernent

discutè dans un cercle restreint d'intéressés
puis soumis ensuite à une grande commission
d'experts dans laquelle seront représentés les
fabricants , les marchands et les consomma-
teurs. La nouvelle taxe devrait entrer en vi-
gueur au début de 1928.

LES INDUSTRIES D'EXPORTATION
A LA FOIRE SUISSE

Cornine point de coacentration de la pro-
duction industrielle suisse, la Foire Suisse à
Bàie a une utilité pratique très considérable
pour notre exporta tion. A mesure que la li-
berté des transacti ons commerciales se de-
ve! opperà à nouveau sur le marche mondial
augmenteront proportionnellement les possi
bilités de l' action de la Foire dans oe 'do-
maine ri'aclivité si important pour la Suisse,
c'est à dire que l'affluenoe des aebeteurs é-
trangers monterà sans cesse. - L_i

La Foire Suisse est un—des chemins les
plus larges pou r gagner le, unai'cljé mondial.
A chaque Foire, un fori contingerit d' expo-
sants conclut des affaires avec l'étranger et
entame cle nml lipJes relations qui sont le point
cle départ de transactions futures. L'intérèt
cjue le monde des affaires à l'étranger porte
à la Foire Suisse se manifeste prati quement
par le nombre sans cesse croissant des a-
cheteurs ètrangers crai visitont régulièremetri
notre manifestation nationale. Le progrès i
été tout particulièrement remarquable dans
les trois dernières années. Ainsi la dernière
manifestalioii a rec;u la visite de 2000 aebe-
teurs ètrangers environ provenant de trente
pays divers. Ne sont pas compris dans ce
nombre une forte phal ange de visiteurs des
régions voisines.

Les importateurs veulen t aujourd'hui voir
la marchandise, l'examiner et établir des com-
paraisons entre les produits de la concurren-
ce. C'est cet avantage ainsi que la possibi lité
de gagner un temps précieux, qui inteiisifie-
ront de plus en plus l'importance de la Foi-
re pour le commerce d'exportation. Les Foi-
res modernes ont amplemeiit prouvé leur va-
leur économique et leur utilité prati que; ce
son t des agents parfaits d'un trafic commer-
cial rationnel. On comprend dès lors cpi'il
importe à la prosperile économique de notre
pays tout entier que Ies industries d'exporta-
tion présentent une forte participation à Ja
Foire Suisse de 1927 crai aura Jieu du 2 au
12 avril.

LA GRIPPE

Canton dn Valais

Le septième bulletin special sur la fré quen-
cede  la grippe, publié par la section d'h ygiè-
ne du secrétariat.de la, |S. d. N., signale no-
tamment qii'en Su|sse,. . les renseignements
transmis par le Bureau ' federai de statistique
indi queut que 169 décès ont été attribués à
la gri ppe dans les villes suisses d'une popula-
tion supérieure à 10,000 habitants , pendant
la semaine se terminant le 15 janvier, contre
159 du" 2 au 8. Genève oompte encore le
plus- grand nombre cle décès avec 35, chif -
fre toutefois inférieur à colui de la semaine
précédente (60).

Le riombre des décès a également diminué
à Bàie, mais a Zurich il a été plus élevé
qu'antérieuremenl. ,

Le chiffre total des décès par toutes cau-
sés, s'élève à 457 contr e 487 pendant la se-
maine précédente .

~' ';¦ *\ H

Un terrible accident
en gare de Riddes

(Inf. pari.) M. Henri Detrey, 40 ans, conduc-
teur de trai n du dépòt de St-Maurice , vieni d'è-
tre victime d'un terrilrie accident en gare de
Riddes. Dimanche soii*, an train montant de
7 li. ' _ , il glissa si malheureusemen t qu i!
tomba sous le convoi. Une roue lui passa sur
l'avant-bras gauche qui fut fracturé à plu-
sieurs endroits , puis mis en lambeaux à tei
point qu'il tenait à peine. Un choc à la tète
arracha le cuir chevelu, scalpali! le malheu-
reux qui perdait son sang à flots . M. le Dr
Leon Ribordy, de Riddes, le oonduisit à la
Clinique de Sion ori M. le Dr Eugène Ducrey
procèda immédiatement à l'amputation do
membre atteint que l'on coupa au-dessou s du
coude; quant à la blessure à la lète , on la
soi gné avec des injeclions sous-cutanées. On
craint une intoxication du cceur , pourtan t l'on
espère sauver le blessé.

BRIGUE — Un enfant écrasé par (un camion
Un camion-automobile de la maison Augs-

burger, des Moulins agricoles de Brigue-Na-
ters , passant à Bri gue, a écrasé à Ja rue de
la gare, un enfant sourd-mner àgé de 7 ans,
fils de M. Karlen , rédacteur dn « Walliser
Volhsfreun ri ».

Aux dernières nouvelles on communi epe au
sujet cle cet accident que lèi Jenna Karlen n 'a
pas succombé à ses blessures et que, du con-
traire , son état est satisfaisant.

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE NOS FROMAGES

La Société suisse d'industrie laitière orga-
nise d' accorri avec l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait et l'Union suisse des
fromages une réunion des fromageries suis-
ses les 3 et 4 mars à Berne , pour examiner
les questions permcttant d'améliorer la qua-
lité de la production du fromage.

LES SERVITEURS FIDÈLES
La Société suisse des Hòtel iers a dècerne

les récomnenses suivantes pour longs ser-
vices dans la mème maison:

La breloque ou broche en or avec diplòme
pour 15 à 19 années, a été attribuée à M.
Emile Haldi et Mlle Jeanne Haldi , 15 ans
au service de la Société des hòtels de Zinal.

Lti* bre'.oque ou broche en argent, pour 6
à : 15r ans de service au Valaisan Emile Fil-

liez, 12 ans au grand Hotel Beau-Rivage,
à Genève.

La breloque ou broche en bronze àv^C
diplòme pour 5 à 10 années de service à
M. Alo'is Andenmatten, 5 ans à l'hotel Beau -
Site à Saas-Fee ; à M. Ernest Bochatay, 5
ans au grand hotel Chàteau Bellevue, à Sier-
re; k Mlle Fiorentine Kenzelmann , 6 ans -in
Mont-Cervin à Viè ge;

TENTATIVE D'ASSASSINAI
Au hameau de La Fontauie, commune de

Martigny-Combe, le nommé Leon Besse, 33
ans, en sortant d'un café a été assailli par
Maurice Saudan, paysan d' un hameau voisin ,
qui vivait en mauvais termes avec lui de-
puis fort longtemps.

Besse a rec u un coup de couteau dans les
còtes cpri met sa vie en clanger.

LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE .,' J
\

ORSIERES-CHAMPEX;
On vient d' acljuger à l'entreprise Pont , Pe-

tricchiola & Cie., les travaux de construc-
tion de la future route d'Orsières à Champex.
Ces trav aux, actuellement impossibles à é-
xécuter , seront entrepris dès qu'il y aura un
peu moins de neige, c'est-à-dire bientòt —
du moins on I' espère. Quan t aux autres tron-
cons , il n 'en est pas. encore question pour le
moment. La route entière est devisée frs.
200,000. L'Etat clu Valais contribuera pour le
50 o/o des dépenses en versant des annu i tés
maximum cle 10,000 frs. Les trav.aux seront
terminés dans cince * ans , soit pour le 31 dé-
cembre 1931. La route sera clasì sée comme
route communale de première classe.

LE BAL DE L'AUTOMOBILE-CLUB
Le bai de l'Automobile-Club qui avait lieu

à Sierre, cette année, se déroula duran t la nuit
du samedi au dimanehe, ^ a; l'Hotel-Chàteau
Bellevue. De Monthey, de Marti gny et de Sion
une foule de dansèurs accourut et l'entrari*
ne manqua pas. £és trois grandes salles a:
vaient été grarieusement décorées, l'orchestre
Select, de Genève, joua ses meil leurs bos-
tont jusqu'à 7 ri. du matin. A minuit uri dì-
ner fut servi , qui avari été prépare de main
de maitre. M. Edmond Bilie, président de la
Section valaisanne de l'A. C. S., M. Serment
présiden t de là Section vaudoise et M. Landis ,
secrétaire clu T. C. échangèrent d'aimabletf pa-
roles puis le bai reprit de plus belle. Gràce à
la profusion de serpentins, de chapeaux de
papier , de ballons rouges, le cotillon dérou-
la ses farandoles avec plus de gràce que
d'habitude. Le coup d'ceil en était charmant.

Ce bai fut une vraie fète de famille et par
son bon ton resterà l'un des jolis souvenirs
de la saison. Il faut en feliciterà sans am-
bages les orgamsateurs

L'AUTO AU SECOURS DES
«f*. CHEMINS DE FER

De la « Revue Automobile »' : Les journaux
valaisans reproduisent une information pa-
laie la semaine dernière dan s le « Bund » se-
lon laquelle la compagnie du-.chemin de fer
Marti gny-Orsières prganiserai t à la mi-mars
un service d'automobiles pour les voyageurs
et les marchandises rie Sembrancher à Ba-
gnes et d'Orsières à Liddes, Bourg-Saint-Pier-
re et le Grand Saint-Bernard.

Renseignements pris au siège de la , com-
pagnie, cette nouvelle, n 'est , pas * exacte. Le
Marti gny-Orsières ne , peut faire concurrence
aux postes fédérales qui ont, on le sari, un
service rie' transport des voyageurs. par aulo -
tomobiles, en été, dans lo. vallèe d'Entremont ,
jusqu'.au Grand St-Bernard. Mais ce que. cet-
te, compagnie compte organiser à L'i.mi-mars ,
c'esl un service régulier de h'ànsporWi do-
micile des marchandises dans les deux val-
lées en question. dans celle de Bagnes jus-
qu'à Chàbles en hiver et jusqu 'à Lourtier en
été par mie petite camionnette automobile de
deux tonnes . Cette camionnette aura une pia-
te-forme amovible, Iraiisformable en auto-car
pour des transports de voyageurs , non .pas
réguliers, mais prirement oecasionnels et 'en
été seulement.

LES MARECHAUX-FERRANTS
Réunis à l'Hotel de la Gare à Sion, des

patrons-maréchaux , au nonibre d'une trentai -
ne, ont. décide d'étendre à toute la partie frari-
•;;aise du canton les attributions de la So-
ciété deS patrons-inaréchaux de la vallèe du
Rhòne, limilées jUsqu 'à ce jour sci'territoire
situé entré Sion et le Léman. La corporation
ainsi agrandie s'irititule « Société des patrons
maréchaux du Vàì ais roman ci ».

Après avoir adopté de nouveaux statuts et
le tarif normal, elle a élu son comité
comme sriit: MM. "Hyacinthè Amacker, St-
Maurice, président ; Cri. Roduit, Martigny, vi-
ce-président ; Daniel Cretfeuand, Leytron, se-
crélaire-caissier ; Jos. Cliappex, Monlhey,' et
Al ph. Faust, Sierre, : vérificateurs des comp-
tes; Paul Willy, Sion et Ernest Fellay , Saxon
meinbres. La société est affiliée à l'Union
Suisse des maìtres-forgerons et ch arrons, qui
groupe actuellement plus de 2700 membres.

La prochaine réunion aura lieu à Martignv
le 27 mars.

CENTENAIRE DE PESTALOZZI
Le 17 février courant, la Suisse célèbre le

centenaire de la mort du grand éducateur
populaire que fut PestaJozzi.

I3ien cpie l'ceuvre de ce pliiJanthrope puisse
prèter à discussion, Je Valais n'a pas cru de-
voir s'abstenir de partici per à cette oommé-
moration , attendu qu'elle lui fournira l' occa-
sion cle promouvoir une oeuvre sociale ex-
cellente entre toutes: la création d'un fonds
en faveur de l'Education et de l'instruction
des enfants anormaux.

Pour la réalisation de * ce projet , le Con-
seil d'Etat a invite les administrations com-
munales à faire une collecte à domicile? De
son coté, S. G. Monseigneur l'Evèque du
Diocèse a daigné recommander vivement cet-
te institution à la bienveillance et à la gé-
né'rosité "dés ¦•fidèles. ¦¦. •*.¦?•-.¦' ». *' . " >. ¦" . - ; ,*

D'autre part, le Comité centrai suisse d'or
ganisation a èdite une médaille commémorati-
ve artisti que dont la vente a été confiée au
personnel enseignan t par les soins du Dépar-
tement de lTnstruction publique; le produit de
cette vente (fr. 1 Texemplaire) sera verse au
fonds sus-nommé.

Tous les Valaisans voudront contribuer gé-
néreusement à la réalisation de l'institution
projetée et ils feront le meilleur accueil aux
aimables quèteuses, vendeuses ou vendeurs
de médailles qui, ces jours proehains, frap-
peront à la porte de leur coeur. (Comm.)

-di Chronique
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^'U 1  BIENVENUE AUX SOLDATS¦moi; >¦*: H*f. , •: - ,-:;..
La-première école de recrues-de convoveurs

commence aujourd'hui à Sion. Les deux
cents hommes environ qu'elle comprend soni
entrés en service à 3 li. i/o. Nous leni* sou-
baitons Ja bienvenue dans notre ville. Ils
peuven t ètre assurés de la sympathie de Ja
population qui a eu maintes fois l'occasion cle
témoigner l'intérè t qu'elle porte à la troupe
M. le major Vincent Grec, instructeur d'artille -
rie, .commandera la troupe, il aura pour ad,-
joint M. le Ier lieutenant Krayenbuhl ,- égaie-
ment instructeu r d'artillerie .

Les rieux commandants de compagnie - sont
MM. Ies Iers lieutenants Frédéric Cléinènzo,
d'Ardon et Winkler. ... >:

BAL DES ENTREMONTANTS , .,,
Samedi soir , une animatiòn peu communi

ìégnait à l'Hotel de la Poste où les Entremon-
tan-ts donnaient leur bai annuel. Tons ceux
cpri de près ou de loin touehen t au districi
d'Entremont s'étaien t donnés rendez-vous là.
A coté de M. le Conseiller d'Etat Troillet ,
chef du Département de l'intérieur , on remar-
quait les présences de M. le colonel d'Allè-
ves, des conseillers eomunàl et bourgeoisial
Paul de Rivaz et Emile Brunner. Comme d'ha-
bitude, ce fut M. Charles Deléglise qui fonc-
lionna en qualité de major de table, cepen-
dant il jugea bon cle supprimer les monolo-
gues el procluctions pour laisser davantage
àia jeunesse Je temps de danser. D'aucuns le
regrettèrent On n'en valsa pas moins éperdue-
ment jusqu'au matin et les autorités ne furent
pas les . dernières à se divertir.

LE VIGNOBLE BRULEFER
Le vignoble Bcuiefér, eccellente marque dvj

fendan t de Siori, propriété de M. J. -J. Kohler
vieni, d'ètre acquis par la maison Hoirs Char-
les Bonvin à Sion .

UNE MARQUE QUI CHANGE
. DE PROPRIÉTAIRE

(Inf. part.) Dimanché ' après-midi, à Ja gran-
de salle clu Café ¦ Itici us tri el, à Sion, Ja raison
commerciale .et le commerce, de vins en- gros
Eri. Dubuis & Cie., ont été mis aux enclières
M. Pierre Torrione, de Martigny, en est deve-
nu acquéreur , il est ainsi, • en .mème temps
propriétaire de la marque « .Còte d'Or ».

CONCERT AU CASINO
(Comm.) Dimanehe prochain, 13 février, la

Société d'Orchestre donnera une soirée musi-
cale pour - laquelle elle a pu s'assurer de pré-
cieuses collaborations, et dont le programma
sera publié dans le prochain numero.

UN COURS D'HYGIÈNE A CINQ FRANCS
C' est clone mardi à 2 h. %, a l'Ecole des

filles que s'ouvrira le deuxième cours d'h y-
giène'de Mlle Krafft, infirmière diplómée. La
finance d'inscri ption se monte à 5 fr. seule-
ment. Organise sous les auspices clu « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais » ce cours
traitera de toutes Jes queslions importantes
caie les femines doiverit connaìtre il n'est pas
striclement réserve à nos abonnées, car nous
estimons que chaque Sédunoise doit pouvoir
bénéficier de cet enseignement d'utilité pu-
blique.

On s'inscrit au bureau du journal ou au-
près de la conférencière.

LES CONFÉRENCES

Cours d'hygiène
La démonstration pratique

Une élève de bonne volonté est requise p our
prèter sa jambe, en vué d'effectuer sur celle-
ri, un bandage à varice. Mlle Krafft le fari a-
vee un art consommé. Elle reconnait cepen-
dant qu'on n'acquiert pas ce coup de main
du premier coup et qu'il fau t rie- .nombreux
essais avant d'y parvenir. Le bandage tei
qu'il. esfc ; exécuté doit»»durerà trois semaines.

Les élèves reprennerit ieur place dans les
bàncs d'écoiiers, mais un bourdonnemenL as-
sourdissant se fait entendre. Mlle Kratftrré^
dame en vaili, à plusieurs reprises, le •¦ si-
lence.

L'aumòne du sourire
Le silence enfin obtenu, une personne lit

quelques passages d'un poème, dont les su-
jets varieront à chaque lecon. Ges vers sont
pa-théliques : il faut si peu à la piante pour
reverdir , une goutte d'eau, un rayon de soleil.
Il en est de méme pour le cceur humain :
l'aumòne d'un sourire à un ètre qui souffre
lui est parfois un radieux coin bleu dans
la sombre tristesse de son àme. Ne soyons
clone pas avare de cette aumóne du cceur. El-
le coùte si peu et fait tant de bien.

Reminiscences
La conférencière veut se rendre oompte

si ses élèves ont bien retenu la dernière le-
con. Par le moyen d'un inter rogatoire en rè-
gie, elle constate que l'auditoire a:été atten-
ti! et qu'eBe n'a pas parléjoig,Tes n^ajg^^¦¦' ?WLb T.c-*c»jè̂  

¦snoJ

résumé est très profitable cependant, j'en ai
fait mon profit. Ainsi . dans mon dernier
compte-rendu , je vous disais qu 'en mangeant
de la neige ou de la giace, on courait le ris-
que de contraete!* une bronchite oU' .Une pneu-
monie. Ce n'est pas inexact , la pneumonie.
pouvant survenir à la suite ri'une bronchite,
mais j '.avais oublié do nienrionner -que c'était
l'angine encore et surtout qui était à Craindre.

La lumière du soleil
doit pénétrer largement jusqu 'au fond des
chambres. Les rideaux et les tapis .devraient
donc ètre prohibés , particulièremen t dans les
ch-imbres h coucher. Si Ton ne veut pas . s;i-
crifier à l'hygiène, qu'ils soient tenuf " • au
moins dans mi état ri 'extròme propr eté: se-
còuer tous les jours à l' air ou avec an as-
pirateur. Mais , encore mie fois , il vaiicìrari
infiniment mieux qu'ils fussent absents.

...Après une maladie mntu gieuse, il faut
désinfecter tou t ce qui a servi an malarie.
Le soleil ne suffit  pas à remplir cet »rifice ,
car il ne (ue que Ies microbes qui soni à la
surface des vètements ou eles objets. Les mi-
crobes se nichenl partoiit , mais le soleil ne
peut pénétrer partout , comme par . exemple,
à l'intérieu r de certains rep lis de vètements,
etc. Il fau t donc désinfecter et le faire d' une
facon seientifi que. Voici Je pro cède à em-
ployer: mettre dans une aìnroire les objets
infeeté s, qu'on ne peut pas cuire: vètements,
bibelòts, livres (ceux-ci ouverts), ensui-
te déposer dans un ustensile en fer , une

:poignee de permanganato de potasse et ver-
ser dessus un verro de formaline. Fermer l' ar-
moire, boucher soi gneusement les inteifetioes
let laisser aitisi 2 heures. Au bout cle ce temps
¦on peut ouvrir , mais il faut le fai re avec
précaution, se tenant derrière la porte pour
ne pas respirer les émanations . qui s'échap-
pent cle l' armoire. C' est un dé'smfeotont' abso-
lu. Ce qu'on peut cuire doit allor ti l'éhivè.

De I habitation
Ne jouons pas le ròle de sécheurs de plà-

tre, c'est à dire de ceux qui.yorit habiter dans
des maisons neuves avant qu'elles ne. s.oienl
suffisammen t. sèclies. Lés maisons neuves de-
manden t 3 mois pou r ótre sèches. . .Si P01ir
une raison impérieiise, , on, peut attendre ce
délai . iJ faudra cliauffer longuement ,chaq*_e
pièce de l'appartement et. établir dés cou-
rants d'air.

Les chambres à coucher seront choisies
au midi , c'est à dire au sòJerir-QTSìrFsera de
mème du cabinet cle travail eie monsieur ou
de la pièce où la familìiO se.., tient .le plus
longtemps. Par contre, sou peut ref*&u*er, le
salon au nord . Mlle Krafft ne matrigne pas
d'Jiumour: que Jes belles chambres ' - "ètìlfttt
pour vous et la vilaine pour vos visites. Jillea
y resteront moins longtemps et aitisi voile
perdrez moins de temps... ÀD.iy fca,j

Ne disposez jamais votre lit contre mie
paroi éxtérieure de la maison. Les ' mrirs''ex-
férieurs sont toujours crus, et cofHni e l'ori
reste dans son Jit environ 8"h. par 'jtìur, on
titri t trnijours par ressentir- Jes •eff'e(:sMd« oet-
te erudite qui se traduira par une di'min'ution
de la résistance du corps , un flriiriie cpiì
degènere en tuberculose , des névraÌ,gfe*SinétC:

Voici un moyen aussi simp le qu originai
de s'assurer que les murs d'un JiàtinienL soiijt
secs: prendre quelques macaronis, Ies sèrnér
le long cle la plinthe près de Ja fénèfr'è̂  les
laisser reposer ainsi 3 semaines. Si air bbut
de ce temps, le ma caroti i est tendre 1 et se
laisse courber, les mui*s'"jsonl humides?5si le
macaroni est cassant, ìes rriurs seront sains.

On peut remédier en partie à cette-liumidité
en faisant. boiser Ja chambre . Le propriétai-
re s'y refuse-t-il à faire éeftS dépéiise, boi-
sez vous-mème. C'est très simple. A 1 m. 40
d;i so!, p lantez lout le long 'de" -la pièce,
e! *s fichets, sur ces tamons , . cloUez 'une lat-
t i D'auire part , vous vous -sèrez procure des
f ' mches de bois de 1 m. 40 rie long, et
\ us clouerez ces planchespSur la. latte dans
!-- i partie supérieure, et dessous (pas au-des-
s .i *), la plinth e c[ui court 1 'tout ^à'utour •' de la
f i '.'ce dans la partie inférieure. Vous aurez
itiusi ménage un vide entre le mur et la boi-
serie , c'est cette condition qui est requise
I .ur assainir la pièce. C'est simple comme
chou, n'est-ce pas ? Mlle Kraff t riious recom-
mande aussi de ne pas coucher au rez-de-
chaussée: les rhumatismes lés plus divers
en seront la oonséquenoe.
: La temperature eles chambres des vieil-
lard s ou des persònnes que leurs occupa-
tions condamnent à une immohililé relative ,
doit ètre plus élevée cfue "célie dés autres
pièces. Les jeunes, qui se donnent du mou-
vemen t, ne se rendent pas assez compte de
la cruau té qu 'il y a à laisser la chambre d'un
g**and;père, d'une grand/mère, ; à un degré de
temperature insuffisant:; 18'>à 20 -degrés sont
exigés. C'est d'aillèurs à ce -degré qu'on chaitf-
fe.les bureaux dans les ;banques. -

Moyens de chauffage
I^e chauffage centrai èst' /agrèable parce

qu'il réparti t une chaleur nriiforirié dans l'ap-
partement. Les fourneaux de fer ont l'inconvé -
nient , Jorscju 'ils sont très chauds , de laisser
échapper (par suite de la dilatation du metal)
des gaz nodfs qui occasionnent des maux
de tète. Le meilleu r i'oumeau est celui fait de
catelles ou en pierre ollaire. La chaleur en
est plus douce et plus égale. Il convieni (en
lemps d'epidemie surtout) d'avoir 'tò^ours un
vase rempli d'eau sur le fourneau, quel qu'il
soit, et de verser dans cette'*èàri . qu'elqriés
gouttes d' essence de térébanthinè ou d'eri-
calyp tus. ... "^;

La lumière
On disposerà ses meubles de travail., bu-

reau, eie, de manière que la persoriri'é étant
installée, la lumière du soleil, ori àrtilicielle ,
Jui vienne de gauche. Les érifàri'ts seront con-
venablement installés pour lire.,p,u ecrire. La
distance entre le travail é£' Ìes ' yeiix doit é-
tre de 30 cm. Ensuite de vi sites sanitaires
pour les yeux, la statisti que déclare ,50°/o de
myopes chez les enfants ..da ' 1 , à , 12 ans,
ensuile de. tenue. défectuèuseLNTè traitons donc
m% W ô(mM^ M̂p ì 'iéhM [ ^^rrna'.-j 'ie lt (tim^rr * '»' Acartcn *>1 i mf nm si*



portante, on le voit.
Les. lampes munies d'abat-jour jaunes ou

verts seront allumées aussitòt epe le jour com-
mence à baisser , sinon l'on force les yeux
en travaillant à la tombée de la nuit. La
lumière électrique est la plus saine, parce
cpi'elle n 'absorbe et ne degagé rien . Ce lumi -
na i re -n 'empoisonne donc pas Tatmosphèr?
corame celui des lampes à pétrole ou en
bougies. Si l'on utilis e ces derniers, il faudra
aérer plus souvent. Les yeux doivent ètre
dans l'ombre , tandis cpie le travai l sera en
pleine lumière.

Brùlures
Il y en a trois sortes : Ire, 2me et 3me

degré. Là brunire du ler degré est doulou -
reuse, parco que le tissu n 'est crue malade,
à la brùlures du 2me degré, la peau est mor-
te et forme cloche, les brùlures de 3me de-
gré sont profondes et doivent ètre soignées
par le docteur. On calme instantanément la
douleur des brùlures par dos compresses de
liniment oléocalcaire. Pour les faire, on trem-
pé un linge dans le liniment , on le pose sur
la brùlure, puis on reoouvre de ooton hy-
drophile et d'une toile imperméable. Mais le
linimen t oléocalcaire est sale, il faut le met-
tre de coté après s'en ètre servi et désin-
fecter.

Respiration artificielle et bandages divers
Après Ja théorie viennent les démonstra-

tions prati ques. La conférencière montre, a
l'aide d'une poupóe, comment ri faut s'y pren-
dre pour prati quer Ja respiration artificielle
sur les nouveaux-nés. Pour bien le compren-
dre, il faut assister aux exercices. Nous en-
gageons donc nos lectrices à venir nombreu -
ses aux oours. Nous leur rappelons que Mlle
Krafft a bien voulu consentir à organiser
un cours supplémentaire à prix réduit qni
oommenoera. domain mardi , à 2 h. 1/2 à l'E-
cole des filles .

Assister à ces confóren oes, c'est faire pro-
vision de science prati que, aucune femme in-
telligente et soucieuse de la sante des siens
ne dori s'en dispenser. Mlle Krafft est seule
dans toute la Suisse à faire des conférences
de ce genre et nous ajouterons qu 'il n'exisle
en langue francaise aucun ouvrage traitant
de l'hygiène preventive. On voit donc toute
l'importance qu'ont ces oours et oe serait lu-
ne fante lourde de ia part d' une mère de fa-
mille de n'en point profiter. A. G.

Pian du Loup (2000 m.) pour arriver au cen-
tre de la station de Montana (1500 m.); 1.
Hilaire Goumand, Finhaut, 5 min. 53 sec.
1/5 : 2. Hermann Raphaè, Montana, 7 min. 15
sec; 3. Innocent Vuardoux, Grimentz , 7 ni.
27 sec. 1/5; 4. Basile Zufferey, Chandolin ,
7 min. 29 sec. 4/5; 5. Joseph Vuardoux, Gri-
mentz, 7 min. 32 sec. 1/5 ; 6. Joseph Zufferey
Chandolin, 7 min. 43 sec. 2/5; 7. Marcel
Loye ,Grimentz , 8 min. 02 sec. 1/5.

Concours d'obstacles. (Le concours s'est
de roulé au centre de la station : il comportai t
un passage sur des planches une barrière
à franchir et une marche sur des tonneaux):
1. Louis et André Lorétan, Loèche, ex-aequo,
1 min. 12 sec. 4/5; 2. Basile Zufferey, Chan -
dolin, 1 min. 14 sec; 3. Hermann Raphael ,
Montana, 1 min. 15 sec 3/5; 4. Marcel Kohli ,
Montana, 1 min. 18 sec. 3/5. Il y avp.i t 25
jCÓneurrents.

Concours cle sauts. — Les impresstonnants
concours rie sauts se sont faits sài* le trem-
plin de Vermala . ' Louis Lorétan,"dè'i!Lbèehb,
déjà deux fois victorieux , a gagné définiti -
vement la coupé challenge. (Le nombre des
points tient compte à la fois de la longueur
du saut et de son sty le). — 1. Louis Loré-
tan, Loèche, 18,50; 2. André Lorétan, Loè-
che, 17,16; 3. Perren, Stalden, 16,83; 4. Ba-
sile Zufferey, Chandolin, 16,80; 5. ex-aequo
Hermann Raphael , Montana , et Kummer, Fin -
haut, 16,50; 6. Imseng, Brigue, 16,45; 7. Eu-
gène Lugon, Finhaut, 16.40.

Concours de la garnison de St-Maurice
Le ' lime concours de ski de Ja garnison

de St-Maurice a eu lieu samedi et dimanche ,
par un joli temps. Sur 20 équipes inscrites , 18
priren t le uepart. Un seul accident est à de-
plorar :• le soldat Nussbaum de la Garde des
forts s'est brisé le perone en tombant. On le
transporta sur un brancard, à la Clinique de
Saint-Amé.

Voici les résultats de la première journée :
Patrouilles et estafettes

Elite. — 1. Garde des forts : chef aelj. s.-off.
1 h. 26 min. 37 sec. (temps cle Testateti e)
50 min.), hors concours; 2. Gr. can. 1. tr.
9, chef: serg. Conio t, 1 h. 34 min. 11 sec.
(estaf. 1 h. 47 sec); gagne Je premier crial-
lenge; 3. Garde des forts , serg. Scliweic-kart
1 h. 39 min. 35 sec (estaf . 1 h. 02 min. 47
sec) gagne le deuxième challen ge; 4. Gr.
art. fort. 2, fourrier Lugon, 1 h. 42 min. 22
sec. (estaf. 1 h. 07 min. 29 sec), gagne le
troisième challenge ; 5. Gr. art. fort. 2, lieut.
Dupraz , 1 h. 42 min. 15 sec),- estaf. 1 h.
02 min. 50 sec), (pénalité 10. min. 39 sec);
6. Car. 1-13, apté. Carrera; 7'.: Gr. art. auto
1, lieut. Tissot; 8. .Gardé:?rdes! forts, caporal
Bianchi ; 9. Cp. Tg. mont. 12, fourrier Schei*-
rer; 10. Gr. can. lourd 9, lieut. Sartorius, etc.

Landwehr. — 1. Garde des forts , serg.-
maj. Praz ; 1 h. 44 min. 14 sec. (estaf. 1 li.
44 min. 14 sec (estaf . 1 h. 05 min. 30 sec);
gagne le challenge définitivement; 2. Mi tr.
Ier lieut. Aubterson, 2 h. 07 min. 20 sec.
(ostaf. 1 h. 08 min. 45 sec)

Gagnent le challenge encouragemeiit: 1.
Gr. art. auto 9; 2. Gr. art. fort. 2

Le dimanehe dès 8 li., les concours repri-
ren t à Bretaye, ce fut la partie la plus in-
téressante consacrée aux sauts et aux cour-
ses de vitesse. De nombreuses personnalités
civiles et militaires étaient présentés. La nei-
ge qui tombait. en abondance entrava quelque
peu les • participants»; ;ob « ,'r rf*

Après Ies épreuves un lunch rèumi les of-
ficiers à la baraque militaire. M. le colonel
Crousaz, commandant des fortifications de St-
Maurice, prononea Jes paroles de bienvenue et
pria l' assemblée de se lever à la mémoire
du oononel Romand.

Il remercia M. Michaud, directeur des che-
mins de fer électriques Bex-Gryon-Villars et
Villars-Bretaye, de sa collaboration à l'orga-
nisation des concours. Cesi à lui epe trois
skieurs méri tants doivent chaque année d'è-
tre décorés de l'ordre des chevaliers da Bre-
taye. Dimanche, les heureux cliampions fu-
rent M.. le capitaine Tauxe, de Bex , le four-
rier Mailer et le télégraphiste Jaccard, de
Ste-Croix.

Voici Jes princi paux résul tats de la secon-
de journée:

r»tfy
S K I

Les grands concours a Montana
.Les , grands concours interclubs de ski se

sont di^putés à Montana, samedi, par un
temps magnificale et dimanehe par une jou r-
née où. j es éclaircies alternaient avec les chu-
tes, rie neige. La oourse de fond comportait
un parppurs de 15 km. avec un dénivellement
maximal rie 350 m. Partant du Harry 's (Mon-
tana), Je trajet passait près du lac Moudraz ,
puis par le golf , le pas de l'Ours, montait au
Mauvais Chalet , à Combyre poni* reclescendre
sur Vermala et aboutir au centre de la sta-
t ion»: 4.5. concurrents représentants 7 clubs é-
taient inscrits. Voici les résultats:

Interclubs : 1. Finhaut, 5 li. 25 min. 31 sec.
2/5; 2. Grimentz I, 5 h. 27 min. 35 sec. 3/5;
3. Chandolin 5. h. 37 min. 40 sec. 4/5; 4.
Veroorin ,, 5 h. 49 min. 45 sec. 2/5; Vien-
nent ensuite: Montana, Grimentz II , le Ré-
veil de Veroorin,

Le classement individuel est le suivant: 1.
Hilaire Goumand, Finhaut, 1 li. 16 min. 01
sec; 2. Eugène Lugon, Finhaut, 1 h. 17 min.
06 sec 3/5; 3: Joseph Zufferey, Chandolin ,
1 h. 1 min. .58 sec 1/5; 4. Innicent Vuardoux
Grimentz , 1 h. 18 min . 46 sec 4/5; 5. Jo-
seph Vuardoux, Grimentz , 1 li. 19 min. 04
sec. 3/5; 6. Betonarti Solioz, Grimentz , 1 h.
20 min. 24 sec 1/5; 7. Victor Tanner, Mon-
tana, 1 h. 22 .min. 06 sec. 2/5; 8. Georges
Ansex, Finhaut, 1 li. 23 min. 54 sec 4/5.

Concours de vitesse (4 km. trajet partan t du

Vili

— o0,000 francs nous seront nécessaires
pour commencer l'affaire; car il nous faut une
force armée. Nous avons à traverser un pays
de catmibales, les plus feroce de l'Afri que.
Ils ocoùpent une petite plaine d'une demi-
lieue carrée que les nègres croient hantée.
Quand nous serons arrivés , nous aurons be-
soin de cette force armée pour nous mainte-
nir dans notre position et quand nous expé-
dierons une provision à la còte, il sera o-
bligatoire de la faire escorici* par des hom-
mes sùrs.

...Les buissons croissant là-haut comme les
groseilliers dans les jardins de votre pays,
con tìnua Durnovo, après .avoir repris son sou-
fle. En les cultivant, ils produiront le doublé
de ce qu'ils donnent à présent. Mais il nous
faudra un troisième associé: je sais un hom-
me entreprenan t qui connait le pays et les
indigènes et qui ferait notre affaire. Je me
chargé de vouè conduire au but, mais vous
aurez à prendre grand soin de moi. Il faudra
me faire porter presque pendant toute;ìa rou-
te; je me sens extrèmement faible et j'ai peur
de mourir. Je connais le chemin et personne

ne peut-en dire autant; seulement je n 'ai rien
écrit, tou t est dans ma tète.

— Eh bien ! dit Mered i th de sa voix calme
et mélodieuse, votre secret n'en est que ' plus
en sùreté ! Allons, rentrons! Domain, nous
descendrons la rivière ensemble et, tou t en
navi guan t , nous reparlerons de vos projets.

Jack Meredith comp renait parfaitement ce
eju'il faisait en écoutant les projets de Dur-
novo d'une oreille favorable . Il savai t cpie
cet homme n'était pas de son monde, mais
son nom, à lui, étai t si honorablement connu
qu'il pouvait , sans. danger, s'assacier_ àu qui ,
que ce fut, mème à Victor Dum'owa-'.è asJ

Il oomptai t bien que, l'oeuvre àccomphtì , j
chaéirii reprendrai t sa vìe personnelle.

Journellement des hommes s'associent en
vue rie vastes entreprises intéressant le monde
entier, travaillent còte à còte du mème cceur
et du mème espri t et, le but atteint, se sépa-
rent pour ne jamais se "revoir. C' est leur des-
tinée; mais la Providence intervieni parfois
et transforme ce contact passager en mie
force qui bouleversé tout.

U en étai t ainsi de ces deux hommes qui,
assis à l' arrière d'un bateau indigène, descen-
daient cette rivière solitarie de l'Afri que.

Un mois plus tard , Victor Durnovo arrivait
à Londres, ayant laisse sur la còte, à Loan-
go, Jack Meredith , doni les capaci tés d'orga-
nisateur se développaient rap idement.

Ils avaient chacun une lourde tàche. *
Jack Meredith, en Afrique, avait entrepns

de réunir hommes et bateaux, pendant que
Durnovo retoumait en Europe dans un tri-
ple but. Premièrement, ce voyage était indis-
pensable à" sa'^karité, attaquée par un trop
Ione*; séiour dans les pavs malsains de la

còte orien tale; seoondement, il fallait ache-
ter des fusils , des munitions, des provisions
et les fairè emballer avec ; soin, en dernier
lieu, ri devait alter trouver et engager ce
troisième associé, cet homme d'action plein
d'energie, et fonnaissant' Jes . indi gènes el le
pays. v "

Cette 1 denrière" missiron Hrit celle cloni il
s'occupa dès son arrivée à /Londres, et, en-
core étourdi du-bruit et du mouvement. de
grande ville", il santa dans un fiacre et donna
l'adresse de la plus sombre maison de Russell
Square . *.- ' * •'/

— M. Guy Oscard est-il chez lui ? cleman-
ida-t-il au domestique.

sa- Oui, monsieur, répondit le maitre d'Jiò-
tet 'en Triitroduisant. h

Durnovo, habillé de neuf gràce' à ""l'argent
avance par Meredith pour les achats nécessai-
res à Texpéditiìon , attribua à; T admiration
causée par ses vètements le mouvement d'hé-
si tati 011 clu domestique, tandis que celui-ci at-
tendait seulement que le visiteur eùt jeté. son
cigare pour l'annoncer. Attente imitile, car
Durnovo resta dans la salle à manger, le
rigare aux .. .lèvres, jusqu'à l' arrivée de Guy
Oscard. .

Oscard , ne le reconnut pas tout de suite
et le lui prouva par son silence et par son
salut cérémonieux.

— Vous n'avez pas l'air de me reoonnai-
tre? dit Durnovo et il se mit à rire jusqu 'à
ce que le domestique eùt refermé La porte ;
je stìis f Victor Durnovo. . .. -•

— Ah! c'est vrai ; comment allez-vous ?
En Sómme, leurs rapports en Afrique s'é-

taient bornés à ¦ quelquos légers. services qne
Durnovo avari obligeamment réndus aiv chas
seur. . .

— Je vais, bien, merci, répondit Durnovo.
J'ai débarqué à Liverpool hier; je suis venu
pour affaires, pour acheter des fusils et des
munitions.

L'honriète visage de Guy Oscard s'éclaira
soudain; il était destine à errer à travers le
monde; tout ce qui lui évoquait la vie sauva-
ge -des forèts Tench antait.

Durnovo était bon di plomate : il avait ap-
pris à co miai tre l'homme civilisé et l'homme
sauvage; il avait , conscience de l'effet pro-
duit par ses paroles:

— Vous souvenez-vo'us de Ja « Simiaci-
ne »? dit-il .brusquement.

—p r>Par_aiteméntJ e*tr
• ' £h Ae . àtiaj éécourer te !

— Est-ce possible? Asseyez -vous.
Durnovo prit  la chaise qui lui était of-

ferte.
¦'— Oui . mon cher , je l'ai enfili ! Elle a

toujours été l'objet de mes recherches. Je
ne vous en ai pas parie quand nous nous
sommes rencontres là-bas , parce quo j 'avais
peur de ne pas réussir et que je ne voulais
pas donner Tèveri.

Le regard de Guy Oscard , plein du l>e-
soin d'un plus vaste horizo n , se heurtait , à
travers Jes fenètres, aiix cheminées des mai
sons voisines.

— J'ai un associé, continua Durnovo , un
homme parfait: Jack Meredith , le fils de sir
John Meredith . Vous le connaissez peut-ètre.

— Non , répondit Oscard , pas personnell " -
men t . mais j 'ai rencontre une ou deux fois
son pére, sir John.

— Il est là-bas , continua Durnovo , il s'oc-
cupe tout doucement des premiers prepara
tris; moi, je suis. venu ici pour acheter ,"das
fusils et des provisions de toutes sortes.

Il s'arréta, épiant la figure honnète et <ant-
mée qu'il avait devant lui.

— Je viens vous demander, en son nom
et au mien, si vous voulez vous charger
d'organiser el de commander notre force ar-
mée?

Guy Oscard poussa un profond soupir:
— Alors, 011 se battra?
— C'est certain; il faudra combattre pour

atteindre le but et pour nous y maintenir.
Mais officiellement nous passerons pour une
expédition privée cherehant la source de TO-
gowe.

— De i'Ogowe?
Et Ies yeux d'Oscard prirent un nouvel é-

clat. «
— Oui, il m'est indifférent de vous avouei

cela. D'abord j 'ai oonfiance en vous, puis
personne ne pourra réussir sans moi.

Guy ,Oscar le regarda avec sympathie. Dur-
novo avari l' air parfaitemen t apte à la tà-
che qu'il s'était assignée.- Son voyage lui a-
vait rendu la sante et, avec le retour de ses
forces musculaires, il avait retrouvé sa for-
ce molale. Son ton étai t plus péremptoirc,
son autorité plus, apparen te . Compare aux
blèmes habitants de la ville qu'Oscard avait
fréquentés depuis quel que temps, cet explo-
ploraleur africain apparaissait tout à son a-
vantage. Ses goùts étaient mieux en rapport
avec les goù ts d'Oscard. La couleur des on-
gles de Durnovo , la teinte olive de son oou
en contraste avec le col blanc de sa chemi-
se, le bleu pale de ses yeux le distinguaient
des Europ éens. Mais rien de tout cela ne le
dépréciait aux yeux d'Oscard; celui-ci ne l'en
jugeai t que plus propre à remplir sa mission .

- -_ -*.': C om hi en i 4e. q ternps.5 ttexpéclj tion . dqirg-gi *
t-elle? demanda- Guy. Osrjard-. f giri" 'ilrrAn

f *  isttrrel

La Simiacine
par H. Setton Merriman
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— Je suis votre homme, dit-il , mais don -
nez-moi encore cpielcpies détails.

Les bras derrière la lète, Victor Durnovo
était niaintenailt étendu par terre tout de
son long. Sans changer cle position , il conti-
nua ses explications avec beauooup plus de
calme. Il semblai t forarmi er le résultat d-e
longues méditations.

Elite. — 1. Rob. Miche, 3 min. 13 sec; 2.
Appté. Zufferey, 3 min . 29 sec; 3. Can. Loye
3 min. 30 sec; 4. Appté. Junod, 3 min. 38
sec; 5, Mitr. Pittier 3 niin. 48 sec

Landwehr. — 1. Appté. Solioz, 3 min. 36
sec.; 2. Adj. von Allmen, 3 min. 38 sec ;
3. Sergent-major Praz, 4 min. 06 sec; 4.
Appté. Peter, 4 min, 18 sec; 5. Sgt. ' Mi gnot
4 min. 30 sec.

Officiers (prix special) . — 1. Ier lieut. Tis-
sot, 4 min. 13 sec; 2. lieut. Dupraz, 4 min-
42 sec; 3. lieut. Viret 4 min. 52 sec ; 4.
lieut Morier , 5 min. 10 sec.

ATHLÉTISME
Au Cross de Villeneuve

Dimanche, dès 14 heures, s'est couru à
Villeneuve le" premier des quatre Cross de
propagande de l'Association cantonale vau-
doise d'athlétisme. Panni ceux qui se sont
idistingués dans cotto épreuve rélevons les
rioiiis de deux Valaisans: Sorella Charles, et
Raccheta , tous deux de Monthey, .qui se clas-
sèren t respectivement lime et 12me.

Ajoutons que pour faire droit à certaines
demandes, le Comité de 'l'Association a dé-
cide cle supprimer les handicap. Ce sera donc
une nouvelle course scrateri de mème que
les 3e et 4e qui auront lieu à Monthey sur
31/2 km. et 6 km. et à Vallorbe sur 4 et 7

Le IVe Critèrium Automobile hivernal
Par une pluie incessante et avec la neige

dans la partie montagneuse ein parcours, le
dimanehe 16 janvier a été dispute le IVe
Critèrium Automobile hivernal, organise par
la Section de Gallarate degl'Automobile Clu b
d'Italie, . ...

Les routes, horribles dans plusieurs .. .. en-
droits, le ' brouillard très épais ainsi que les
conditions climatèri ques défàvorables, orit
cbntriliué à rendre l'épreuve encore plus dif-
ficile, tant pour les . " machines cme pour les
conducteurs. ... "...".*'rt-„V.

Lépreuve fournie par lès petites . Fiat me-,
rite particulièremen t d'ètre remarquée, car ces
voilurettes ont superbemèàt surmori.té toutes
les difficult és ' du .parcours- (en tout 210 km.
environ) à Ja moyenne fixee pour leur ca té-
gorie. Cette moyenne était assurée par les
oonti*òles, fixes et secrets ' que les orgatiìsà;
teurs .avaient établis.

Dans la catégorie jusqu'à 1100 cme de cy-
lindrée , la première place bit gagnée par Pa-
nelli sur Fiat 509, suivie.par une autre Fiat
.509, pilotée par Maino. Dàns là'j  catégorie
jusqu'à 1500 . cme les trois premières places
furent. rempor'tées , par Pezzoni , Gahuw.illi .er et
Bogani . tous sur Fiat 503.
tt*o&o :̂i- *&-i- *&o- *A >o-&o4fco- *f ro-mo-4»-0 '&o+- >m
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':-. ';. Edison et les ; moeiu rs mode rnes
Au' oours d'un arti cle publié dimanehe der-

nier dans le' « Weekly Dispaici! », M. Tho -
mas Edison, le célèbre inventeur, a fari' l'é-
loge des moeurs féminines modernes. '

« La toilette des femmes, écrit-il , devient
de jour en jour plus simple et plus belle. Ce
soni là des progrès de la civilisation. TI est
certain, en effet, que les premiers explora-
leurs de TAfri crue trouvèrent de jeuUes né-
gresses du poids de 95 - livres portant dés
bijoux ' pesani 120 livres.

'« Àujorird'hui une toilette de femme, hi -.
joux 1 "compris, ne pése que quelcpes grani-
mès. Et la femme elle-mème est devenue plus
légère. Elle ne veut pas avoir du poids. Elle
a raison ».

Ce qui prouvé qu'à 80 ans, un savant peut
ètre encore très « a la page ».

Le pays diu divorce
C'est la Russie soviètiche. 'Dès to rnatiti,

Jes bureaux cle J'état-civiJ sont assiégés par
la foule des aspirante au divorce.' On divorce
en masse, par - -famille : le pène, la sceur, la
nièce, Certains divorcen t par basarci, pour

.>:.~ . ...

tenir compagnie à des amis qu'ils avaient ac-
compagnés jusqu'aux bureaux de Tenregis-
trement.

Quand des fi ancés viennent se faire ins-
erire, chacun d'eux reclame d'aborri sa li-
Jiération des liens déjà contraetés.

Une toute jeune femme vient chercher le
divorce :

— Où est votre mari? Vous vivez ensem -
ble?

— Oui.
 ̂Pourquoi divorcez-vous?

— Pour le vexer .
La procedure èst automatique. Au bout de

cinq a 10 minutes, un divorce est consommé.
A un autre, à la fonie des autres.

ETRANGER
XAViÈrf'MlVAS EST MORT

On annoncé la mort à Paris, du célèbre
chansonnier Xavier Privas.

LA SUCCESSION AU TRONE
DE ROUMANIE

Le comité exécutif du parti national des
paysans. ayant adopté une motion invitant le
gouvernement à convoquer un nouveau con-
seil' .de la Couronne pour examiner. derechef
la question de Ja succession au tròne, le gou-
vernement eri a interdit la publication dans
lés journaux. A la suite de ces fai ts, le dé-
puté national paysan Madgearu a adressé une
interpellation au gouvernement.

Le président clu conseil des ministres a
rappelé epe tous Jes représentants des partis
politi ques, y compris les partis national et
paysan, aujourd'hui fusionnés, ont adhéré le
4 janvier 1926, au nouveau statuì de la suc-
cession au tròne. Aucun fait nouveau n 'est
intervenu ' justifiant un cliangement. Du reste
ìa convocation du conseil de la Couronne est
une prerogative exclusivement royale. La
question est définitivement réglée par le plein
accord de la majorité dn pays. La solution
adoptée a été confi rmée par de nombreux
actes publiés éman ant du souverain.

UNE BELLE CONTREBANDE
A Avesnes, en France, te tribuna) cor-

rectionnel a rendu son jugement dans
une grave affaire de fraucte. 11 s' ag is-
sait de 100,000 kilos de tabae d'une
valeur de près de 3 millions, qui avaient
passe la frontière. Les Iraudeurs ont été
condamné à des peines " clè ^prison avec sur-
sis. Mais Jes amendes ' cp'ils se soni vu in-
fJi ger attei gn ent, au total , 1,117,738 francs.

poor le Canada*.*r. 
¦»; -  " ¦ -_ - .  -.-¦:-.
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René de Quay
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FORTES CHUTES DE NEIGE
De fortes chutes de neige sont signalées

dans toute la région des Alpes. ainsi que dans
la Forèt Noire, les Alpes de Souabe et de Ba-
vière.

L'hiver a de nouveau fait son apparition
dans le Tyrol et dans la région cle l 'Arl-
berg.

Dans le Plateau, les Alpes et le Jura, la
couche cle neige atteint de 15 à 20 centimè-
tres.

Dimanehe soir , 011 signale qu'en divers en-
droits la neige tombe en abondance .

+
Monsieur Joseph Torrent et ses enfants

Constance et Cerine, à Sion ;
Monsieur et Madame Denis Torrent et fils

à Genève;
Les petits-enfants , Daniel , Fiorentine et De-

nis Torrent;
Les familles Comina. à Nax et Bramois.

Métrailler et Bruttin, à Nax et Sion et les
familles alliées, ont la douleur de faire-part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Lucie Torrent
leur très chère épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, sceur, belle-sceur, tan te et paren-
te , enlevée subitemelit à leur affection dans
sa 66me année.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sion le mar-
cii 8 février .

Cet avis tient lieu de faire-part.¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ I
Les amateurs de

DANSE
cpii voudront bien réserver leur soirée de sa-
medi , 12 février, verront au prochain numero
chi journal qu'une .agréable

surprise
leur est preparee.

fili ANGE A VUB
(Cour s moyen )

7 février
demande o f f r e

Paris 20,45 20,65
Berlin 123.— 123,50
Milan .22,15 22,35
Londres 25,17 25,27
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,20 72,50



I MISE EN GARDE ! ! ! !
Chaque personne, à certaines périodes de la vie a be- |

I soin de puissants fortifiants . I
V P'oi.1 ? „,,.* rl» „k..-J I. , - » . . . .  _

Ca concurrence

C'est tmut d'abord la croissance, à qui les forces de l'or- ¦?
gamsme ne peuvent pas fournir le surplus d'energie néces- |
saire.

Puis vient l'adolescence, période très difficile pour la +formation de la jeune fille et du jeune homme, epoque pen- |dant laquelle le corps a besoin d'une nourriture saine, ftrès nutritive, et contenant en suffisance les phosphates né- A
cessaires à la formation olsseuse. 2

C'est ensiuite la maternité qui obligé la jeune mère à è- |tre forte si elle veut pouvoir donner à son enfant, une A
alirnentation suffisante, nécessaire à son parfait dévelop- a
pement. 5

Potur pourvoir au bonheur de son foyer et lutter contre ?

^̂ ^̂«¦fle t'̂ o^T^rré^; I I NÉG0C,ANT* «"MIERtAIIT, «BRiCANT, .NDUSTR.EL
les forces dépensées durant son travail. T talari connaìtre ses Articlés, et spécialement ses NOU\

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

faisait connaìtre ses Articlés, et spécialement ses NOUVEAU-
TÉS, en les annoncant au public, par une publicité bien entendue
et frequente, dans lePUISSANT RECONSTITUANT

{ B A N A D I N  E ; ini el Feuille fini du U el de Sion
t 

Déjeuner phosphaté à ta Banane
fortifié, développé et apporto au oorps

FORCE SANTE
£ En vente partout, fr. 1,80 la boìte XJ

| le facteur de RECLAME IDÉAL , celui qui vous donnera la pu
Micité LA MEILLEURE , LA PLUS EFFICACE et la PLUS A
VANTAGEUSE de toute la région.

A i Conditions très favorables par contrai
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RÈGIE EXCLUSIVE DES ANNONCES:
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poiur SION — Editlons 1927

La distribution des Annuaires étant terminée, nous prions les
persònnes qui auraient été ou bliées de bien vouloir les récla-
mer au bureau des ANNONCES-SUISSES S. A., 14 Grand-Pont
En face de la Grande-Fon tarile.

En face de la Grande-Fontaine
* *_ * * ._
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- CURIOSITÉS «¦ I
AUX USINES KRUPP

M. Jacpes Mortane, du « Petit Journal »
au oours d'une enpète en Allemagne, a pu
visitor les célèbres usines d'Essen , conues
sous le nom d'usines Krupp. Il nous en don-
la description suivante:

Notre guide, le baron H. von Verschuer,
nous fait pénétrer dans l'atelier des essieux.
Il fait froid. Il gèlo, un vent glacial nous
pipe. Dans cet atelier, les portes sont ou-
vertes , mais la chaleur est intense: des blocs
d'acier énormes sont aplatis par les marteaux
et les presses. L'une de celles-ci, hydrauli-
que, a une puissance de 4,000 tonnes. Ici on
fabrique des arbres ooudés pour la marine,
des tubes et des récipients forgés sans sou-
dure, résistant aux plus hautes pressions .

Nous sommes maintenant dans une véri-
table ville à deux étages encombrée de ponts
roulants et tournants. Il faut faire attention.
Nul ne vous crie gare. Une machine vous
arrivé dans le dos sans pe vous vous en
doutiez; vous ètes à coté d'une autre, elle
oscillo sur elle-mème et menacé de vous la-
miner. C'est la paradis de la mécanique. Le
paradis? Lisez plu tòt l'enfer !

Nous sommes, en effet, devant les fours
où l'acier est en ébullition. A travers un écran
bleu, je jette un regard; on dirait une mer
en furie vue du rivage...

Pour nous reposer de cette féerie, le baron
von Verschuer nous fait visitor l'atelier des
machines agricoles. Le travail se fari ici à
la chaìne. Nous voyons arriver la matière,
nous la suivons dans toutes ses transforma-
tions et nous la trouvons au bout de l'immen-
se locai prète à ètre expédiée. Une perfora-
trice fait sept opérations à la fois.

Nous assistons ensuite à la coulée de 26
tonnes d'acier au four Martin. L'effe t est fan-
tastipe, indescriptible," de oe fleuve de feu
se ré^andant au milieu d'étinoelles et rem-
plissant une formidable cuve. Il bouiltonne,
cracliant des scories à la surface. Lorsque
le four a fini de vomir, il referme son ef-
fro* able gueule et un pont roulant transporte
l acÌ3r qui va remp ir alors six lingotières.

C est la « coulée en source ». Une fumèe
s'élève indi pant que l'acier commence son
ascension à l'intérieur des lingotières. Cha-
que ringoi sera de 1,800 kilos. Et le gtouglou
de ce feu lipide semble un chant de victoi-
re, tandis epe, dans la penembre, des hom-
mes apparaissent à travers les lueurs san-
glantes qui montent. du sol. Ils vont et vien-
nent au milieu de oette infernale vision , don-
nant l'impression d'équilibriste s au-dessus
d'un cratère en éruption.

Puis c'est l'atelier avec quatre fours Martin
bascu'ants, d'une capacité de 150 tonnes cha-
cun. Là, toutes les lingottières sont réunies.
Trente d'entre elles se remplissent en mème
temps. On enlève l'étrier et le lingot appa-
rali rouge Triane Ces fours restent allumés
trois ou quatre mois de suite, jusqu 'à ce pe
les bricmes réfractaires soient usées.

Auprès d'eux, des gruaux immen&es glis-
sent le long d'un rail, allant puiser dans un
amoncellement de vieilles ferrailles. Elles peu-
vent en 'àb&orber 15.000 kilos à la fois qui,
mélangés à la fonte brute, au manganése,
et au silicium, referont de l'acier, gràce au
mervéilleux travail du tour Martin — inven-
tion d'un Francais. Leurs énormes màchoires
déposent les bennes sur Le rebord du mur de
l'atelier. Aussitòt, un arbre de machine oscil-

lante vient s'incruster et prendre la chargé
Tenfonce dans le four où il la fait. basculer,
se retire. Et la trappe se rabat, cachant à
nos yeux Tceuvre mystérieuse.

Voici enfin l'atelier des locomotives, le
plus grand de tous, oouvrant 74,000 mètres
carrés. Il remonte à 1916. C'est là que Ton
constimi sait les affù ts pendant la guerre. Il
mesure 3.50 mètres de long, 250 mètres de
large et contient 19 nefs . La production men-
suelle permettrait de fabriper 30 à 40 loco-
mototives. Cet atelier avait été transfonné
aussitòt après la guerre. Un an plus tard ,
le 6 décembre 1919, en sortaient ime loco-
motive et dix wagons de marchandises.

Notre guide nous montre les puits pour
tourelles de cuirassés, de 16 mètres do pro-
fondeur et 11 mètres de diamètre, combles
avec du ciment arme, ©n exécution du traité
de Versailles.

Pendant cinq ans et demi, la commission
de contròle, commandée par un oolonel an-
glais, est restée à Essen : 48.000 tonnes de
macriines pour la guerre, représont oent mil-
lions de marks, ont été détruites et rembour-
sées seulement pour une très faible partie par
le Reich.

Les usines Krupp sont outillées largement
pour regagner ces sommes énormes.

+ VARIÉTÉS -*
» er '

LA LECON D'HYGIÈNE
Une institutrice d'un village du Jura a re-

cu au grand amusement de ses collègues.
une singulière lecon d'hygiène:

« Madame, lui écrit un pére de famille,
je vous avise epe j 'ai interdit à ma femme de
laver mes enfants pendant I'hiver, et je veux
savoir si c'est moi qui commande chez moi
ou si c'est vous. Je vous engagé à ne plus
m'ennuyer à ce sujet. A la montagne, nous
n'avons pas Thabitude des villes, ètre les trois
parts du temps dans l'eau, c'est-à-dire am-
phibie , et crever ensuite anémique ».

UNE POLITESSE
Le roi Louis-Philippe avait fait présent

d'un drapeau au vier_x maire d'une commune.
Comme le maire se disposai! à l'emporter

le roi lui dit avec bonté :
— Vous allez vous fatiguer, monsieur le

maire, ne le portez pas vous-mème.
— Sire, répondit le maire ému par cette

bonne gràce et ne voulant pas ètre en res-
te, Sire, ce epe donine Votre Majesté n'est
jamais lourd.

} CONSEILS UTILES {
Remèdes o-ntre ìa. tou x

Les inhisions de pàtes pectorates, les ap-
plications de teinture d'iode sur la poitrine
et derrière les épaules, le séjour dans unei
atmosphère à temperature élevée et le moins
variable possible guérissent rapidement la
toux. Une infusion préparée avec une poi-
gnée de graines de lin, un citron coupé en
morceaux dans de Teau bouillante, sucrée a-
vec du miei ou du sucre candi et absorbée
très chaude, domie de bons et rapides résul-
tats.

Peiur remettre à neuf tes objets en ouivre
On les frotte avec une brosse dure imbibée

d'ammoniaque puis on les rinoe à l'eau pure.

?

?
?

?

La Tentation de
Madame Antoine

OFFRANDES POUR LE SANCTUAIRE DE
Ste-THERESE DE L'ENFANT-JESUS, NOéS

— Pendant ce temps, nous resterons à la
ferme, Philéas et moi, reprit Mme Daugy d'un
air heureux p'on pouvait attribuer à la feli-
cito de si bien caser Ludovise ou au plaisir
d'avoir la ferme toute seule pour elle et
pour Philéas, son garcon. Philéas pourra se
marier avec pelqu'un qu ii arine bien, et
moi aussi . Quoique je pretore peut-ètre Celes-
te Maudul pi est de notre foi , je vous dirai
entre nous epe, longtemps avant la mort de
son pére, Philéas avait jeté les yeux sur
Rose Mirand. lin voilà une qui nous fera
la vie douce, et qui ne voudra pas en remon-
trer à tout le monde, et qui ne persécutera
pas les bonnes pare© qu'on n'aur.a pas tire
vingt-cinq Jivres de beurre d'une motte de
dix kilos. Et qui rit et cpi elianto... Pauvre
agneau, elle ne rit plus ni ne elianto; mais
tout cela reviendra chez nous.

Elle s'interrompit brusquement: le panégy-
ripe de cette bonne et tendre Rose avait
trop l'air d'ètre la condamnation d'une autre.
Puis elle poursuivit avec allégresse:

— Car, naturellement, Ludovise ^pitte^a la
ferme, et je crois méme qu'elle n'y reviendra
pas souvent... Elle aura pour maison de cam-
pagne vos Pommettes qu'elle fera arranger.
Tout son pian est fait. Ainsi... vous voyez.

Oui , Mme Antoine voyait; c'était bien ar
reto, ce n'était pas mi projet en l'air: Ludovi-
se était décidée, son pian était fait.

— Elle veut reprendre deux chambres à
volre fermier, et.elle vous les donnera, excep-
té celle qui sera son cabinet de toilette. Oui,
toutes ces demoiselles du pcnsionnàt Pétrous-
ki* ont eu des oabinets de toilette en se ma-
riani, fit rèvousement Mine Daugy, qui pa-
r.aissait considérer cela un peu cornine un
accessoi re de la corbeille. Puis on ahattra
votre petite buvette pi manque d'élégance,
et on construira mie belle veranda : enfin, ce
sera pel que chose.

« Avec. ce p'elle emportera de chez nous,
il y .aura bien de poi fournir les Pommettes
de ce pi leur iman que. Elle Jouera les ter-
res pour que M. Frédéric n 'ait plus à s'en
occuper et pour qu'il puisse arpenter d'un
bout du département à l'autre. Dans votre
auiison d'ici , Ludovise ne changera guère
pe la distribution , qui est détestable à ce
qu'il paraìt; elle rnettra seulement le haut
en bas et tournera devant les chambres de
derrière.

L'opération, méme telle que la représen-
tai t Mme Daugy, n'étonnait pas Mme Antoine
de la part de Ludovise.

— Après vous, elle prendra votre cham-
bre. Mais, en attendant, fit gaiement Mme
Daugy, vous serez souvent aux Pommettes.
Oh! oui, oui, vous y serez, répéta-t-elle en
secouant la tète. Quand Ludovise sera à Ber-
na vent... je ne peux pas vous dire; mais vous
verrez comme vous allez aimer les Pommet-
tes... Et, madame, je m'en vais bien vite
raconter tout cà à Ludovise et j 'ai, madame,
bien l'honneur de vous saluer.

Et Mme Daugy, rachetant par cette sortie-
majestueuse les quelques écarts de langage
qui avaient pu lui échapper, s'en alla raccn-
ter à Ludovise tout ceci qui ne devait pas
hri apprendre grand 'ehose.

La porte retomba sur Mme Daugy, epe le
bon Saint Antoine suivit de son regard plein
de béatitude. Mme Antoine, qui avait trotté
derrière sa visiteuse jusqu'à la grill© « si
oomme il faut », regarda machinaJement en
rentrant le saint qu'elle saluait toujoars au
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passage. Puis elle rentra, ferma la porte et
s'affala sur une chaise. Elle était complète-
ment désemparée.

Elle voulut reagir, affecter une grande li-
berté d'esprit, et commenca à desservir la
table du goùter. Elle mit soigneuaement les
tasses dans le ooffre à bois, versa te reste du
café dans le sucrier, tira la nappe avant d'a-
voir enlevé les assiettes et le pot de confitu-
re et s'arréta au moment où elte introduisait
les serviettes bien roulées dans le fourneau
en guise de buche.

Mais elle ne s'abandonna point. Elle ré-
fléchit epe l'heure était admirablement choi-
si© pour faire ses comptes mensuels dans les-
pels s'était glissée une erreur.

Elle se munit de son livre de comptes as-
sez adroitement, si oe n'est p'elle l'ouvrit à
l'en vers. Quand elle crut prendre Tencrier,
elle rapporta soigneusement la petite penduto
p'elle posa à coté d'elle et en approcha
sa piume sans ètre déconcertée par le tic-tac
éperdu epe le respectable objet lui envoyait
dans l'oreille en manière de protestation.

Quand elle s'apercut de son erreur, elle
reprit sa pendute avec un faible sourire muet
et la plaga sur la cheminée, la tète en bas.
Cette position anormale la ramena au chan-
gement radicai epe Ludovise voulait effec-
tuer dans l'ordonnance de la maison et à
la description précise pe lui en avait faite
Mme Daugy. Elle revint s'asseoir en disant
tout haut:

« Ludovise Daugy veut épouser mon gar-
con ».

L'écho n© la démentit point.
Alors, elle pensa qu'elte était encore bien

de son village, qu'après tout il n'y avait pas
de poi tant s'étonner; que Frédéric était aa
sez bien élevé, bien apparento, bien pose,
pour qu'une fille raisonnable eùt envie de
devenir sa femme; et ce n'était pas le bon
sens qui manquait à Ludovise. L'union était
tout indiquée et, à vrai dire, elle ne savait
qui, des Daugy ou des Antoine, ferai t un
avantage aux autres.

Eh bien! si il y avait de quoi s'étonner
et se réjouir; il y avait de quoi en avoir
bras et jambes cassés et la tète perdue.

Et Mme Antoine s'abandonna à la vue ma-
gipe de prés, de vignes, de pièces de toile,
de moutons, de laine filée, die conserves et
de quarante mille francs. Après poi elle sau-
ta sur sa chaise dans une espèoe d'extase
bondissante.

Tout cela serait à elle, oui, à Frédéric,
c'étai t la méme chose, ou plutòt c'était mieux.
Il y aurait chez les Antoine de l'argent, des
terres; ils seraient alliés à oes riehes Daugy;
Mme Antoine aurait pour belle-fille cette sage
et elegante Ludovise que tout le monde ad-
mirait... Ah! les richesses des Daugy ne lui
paraissaient plus insolentes, ni les vertus de
Ludovise excessives. Tous oes avantages, én-
noblis par le contact des Antoine, prendraient
un relief extraordinaire dont la contrée se-
rait ébtouie: Mme Antoine s'en frottait déjà
les yeux.

Oh! Frédéric avait été si bon fils.. il meri -
tai t bien cela, sinon davantage. Elle l'avari
tcnijours dit. Avec un geste d'exaltation, elle
prit à témoins les meubles qui lui avaient, en
effet, entendu proférer bon nombre de louan-
ges maternelles epe Dieu avait dù lui pardon-
ner, car elles étaient amplement justifiées.
On aurait un banc neuf à l'église, une vraie
bonne, un autre train de vie, et on en tire-
rai! bien de la gioire. Ludovise estimai! la
maison à sa valeur : seulement, elle la met-
trait sens dessus dessous... ce n'était pas
étonnant pe Mme Antoine se sentii déjà
marcher sur sa téte.
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Pour demander une guérison, Bramois, 5.
Mme Grand, .Sierre, 10. Anonyme, Gròne, 2.
Anonyme, Sion, par Mme O. W., 5. Anony-
me, Evolène 2. Pour demander une guérison
St-Léonard, 5. Anonyme, Ardon, 50. Une mè-
re de famille, Fiaugères, 3. C. V. Bruson, pour
demander bénédiction et remercier Ste-Thé-
rèse, 200. frs. £ranc._is. Aiionyme, .Sion, 2.
Anon. Asuel, par R. Cure, 5. Celina Gillet,
Montboron, 2. Anon. Sion 10. Pour obtenir
une guérison, Bramois, 20. R. Cure Dunand,
Ursy, 5. Reconnaissance à la petite Ste-Thé-
rèse, Berne, 5. Pour obtenir une gràoe, Bra-
mois, 5. Pour demander des guérisons, Héré-
mence, 20. Anonyme, Granges, 5. Un prè-
tre de la Ste-Vallée, 5. Mme S lancili ammer,
Monthey, 5. Une paroissieiine de Bramois,
pour se mettre sous la protection de Ste-
Thérèse, 5. Pierre-Feniand, Sion, 50. L. J.
P. demande la guérison, Sion, 10. Pour notre
chère B., Sion, 20. Reconnaissance à la « pe-
tite Fleur » et demande de gràces, Sion, 5.
Anonyme, par R. cure, Montana, 5. de Preux-
Bayard, Sion, 20. Anon. Vernamiège, 2. An.
Sion, 5. Merci à Ste-Thérèse, Sion, 150. Re-
c. nnaissance à Ste-Thérèse, D. L. Riaz, 5.
K. Schmidt-Braegger, Ebnat, 5. Anonyme,
I eytron, 10. Anon. Grimisuat, 3,50. Chanoine
A. Sterro, R. cure, St-Martin, 15. Pour de-
mander une gràce, Bramois, 5. Anonyme,
Si m, 10. Reconnaissance à Ste-Thérèse, M.
J. Sion, 30. Pour gràces obtenues et deman-
c'èes, St-Léonard, 5. Mme Mathilde Devan-
vanthéry, Chabais, 2. Mme Beulaz-de Chas-
tonay, Sierre, 20. Pour une guérison, Ayent,
3. R. Cure Dunand, Ursy, 10. Anon. St-Léo-
nard, par Mme A. Germanier, 15. M. G. Bra-
mois, 2. Reoonnaissance et demande de nou-
velles gràces, Venthóne, 30. Cme Crésence
Clivaz, Randogne, 10. R econnaissance à Ste
Thérèse, St-Léonard, 5. Id. 12. Anon. Sion ,
10. Anon. Sion 5. Id. 5. Anonymes, Sion, par
Rd. Cure, 20. Pour gràce obtenue, Grimisuat
20. Pour obtenir mie gràce, St-Léonard, 5.
Ste-Thérèse, aidez-moi, Sion, 10. Anon. 01-
lon, 2. Pour obtenir une gràce, une nière
re de famille, Montbovon, 1.50. Reconnais-
¦sanoe à Ste-Thérèse, Sion, 50. Anon. Bramois
5. Reconnaissance à Ste-Thérèse, Y. Vuadens
Sion, 20. Anon. Sion, 5. 2 Anon. de 2 frs.,
reconnaissance et demande de gràces, par
Vv© Bosson-Perret, Bulle. Que Ste-Thérèse
protège notre famille, Gauye Jean, Euseigne,
gne, 5. Reconnaissance à la « petite Thérè-
se », Sion, 5. Poux Ste-Thérèse de l'Enfant
fant Jesus, Sion, 5. Jean Pharisa, Estavan-
nens, 5. Pour gràce demandée, X. Grandjean-
Thalmann, Bulle, 3. M. Edouard Coquoz, Mar-
tigny-Ville, 5. Anonyme, Estavaimens, 5. Pr.
une guérison, Mollens, 4. Anon. Sion, 10. Id.
3. Sauthier Marc, Chàteauneuf, 25. Anon. U-
vrier 5. Id. 10. (à suivre) .

Cette risto, retardóe pour des motifs qui ne
dépendaient pas de notre volonté, s'arréte an
30 novembre. Notre vive reoonnaissance el
l'assurance de nos prières quotidiennes à tous
les bienfaiteurs de notre ceuvre. Nous eù-
mes en décembre le bonheur de passer quel-
ques jours à Lisieux et nous avons deman-
dé à la « Petite Reine » de bénir les per-
sònnes pi s'intéres&ent à Son Sanctuaire
et de leur inspirer les actes de générosité
qui doivent permettre la réalisation de no-
tre pieux projet. (Cpte chèques Ile 679.)

Cure de Granges (Valais)




