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IW Perdu
depuis le 4 février, jeune
grifonne brune et bianche ré-
pondant au nom de « Diane ».
Fernand Debons, Avenue du
Nord, Sion.

Affra et JWBWHIM d'amploìsfr
On ci enfiane! e

servante sérieuse pour faire le
ménage à la campagne .

8'adresser au bureau du journal.

Jeune fille
cherche à faire des remplacé
ments dans cafés ou ménages

S'adretter au bureau dm Journal.

On cherche pour le 12 mars

Jeune fille
sachant faire la cuisme.

8'adresser au bureau du journa l

ON CHERCHE
Personne de 30 à 35 ans

pour aider au ménage et gou
verner le bétail.

S'adre»»er au bureau du Journal. aux Services industriels, Gasino ier Eiaoe
A LOUER \ Awàm>AmAmAwAmAmàmm\mm\mm\'m\ua\

A LOUH-: i;omis ei c6ipiaD.es
à Villa-Sierre, un appartement
de 5 pièces, dans villa bien si-
tuée.

8'adresser au bureau du Journal.

appartement d'ime chambre et travaillant dans le Canton du Valais et désireux de 86 oréie r re»'
cuisine. Eau, électricité. sou rces accessoires sont priés de donner leur adressé sous chi!

S'adr . Aimonino, Sion fres 0. 1237 U, à Publicitas, Lausanne.

__ i louer
jolie chambre meublée, bien
ensoleillée, Ìndépendante.

8'adresser au bureau du journal .

On demande
à louer 2-3 seiteurs de pré à
Champsec. S'adresser fa Jean
ROSSET, La Muraz, sur Sion.

JL V BNDRB
un mayen bien exposé sur ter-
re de Nax. Bon air pour villó-
giature. Pour renseignements
s'adresser au Cafó-restaurant
Industriel, fa Gròne.

OCCASION
char pour vache, solide et le
ger, à vendre. S'adresser à An
nonces-Suisses S. A., Sion .

A vendre Kjjr
une vache prète au veau
Carron Louis, Salins.

A vendre
3 toises de fumier de vache
chez Albiger Ferdinan d . Salins .

Liquidation
Saucisse chèvre, frs . 2.— par
kg. franco depuis 2 kg. %.

Dada, Oavergno (Tessin).

A VENDRE
une machine à coudre de tail-
leur, usagée mais en bon ètat,
avec tous accessoires, ainsi «que
304,000 kilos de bon foin.

S'adrener au bureau in journal

Gramophoncs
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de toutes dimensions. Première
marque suisse. Grand choix de
disques, Aiguilles, Albums de
disques.

j-TAVIS -!!
J'ai le plaisir d'informer le public de Sion et environs que

j 'ai ouvert un

maciasin de Primeurs
à TAvenue du Midi , maison de M. Mutti, à Sion.

Par des marchandises cle ler choix je m'efforcerai de ga
gner la oonfiance de ma clientèle.

. Mme Kolly-Chation.

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA^
USINE A GAZ SION

Demonsirains cuiaires
avec les nouveaux appareils à Gaz de la

FABRIQUE SUISSE D'APP AREILS A GAZ. SOLEURE

Des conférences gratuites ave c démonstrations culinaires et de
gustations, auront beu :

le, jeudi 10 févrie r à 8 h. du soir
1» vendredi 11 février à 3 h. de l'après-midi

Si vous et», bien dispose? à

DANSER
réservez votre

Soirée de samedi
et la « Feuille d'Avis du Valais » de vendredi soir vous don
nera la CLEF DE L'ENIGME.

mulets
de Savoie

de 3 à 5 ans

AUX ECURIES DU SCEX

H.Werien, Sion
Téléph. 188 

™!ìm*\mtV̂ m\\ii -

ooooo ooooo' 
Il Coupons ile Draps Suisses li

pilli garantie I
largeur un mètre quarante

LE COUPON DE 3 MÈTRES

19.50
Echantillons fa disposition

Expéditions de coupons franco
contre rtunboursement

A venare
au Centre de Vétroz

une maison d'habitation com-
prenant 3 appartements, caves,
galetas et dépendances.

S'adresser au Café Papilloud
à Magnot.

rorcheries-Ecuries
LAUSANNE (14 m. de la ville)
Grandes porcheries, Ecuries,
Fourragères de 25 m. de long.
Bàtiments de plusieurs apparte -
ments. Eau, électricité et ga-
rage. Terrain pour cultures ma-
ral chères. Gravières en exploi
tation. Très. bas prix. Facilité
de paiement. S'adresser par é
crit sous H. 20706 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Jazz
pour Dancing, fa grande sonori
té, Jazz de salon, avec étui

— Prix modérés —
H. HALLENBARTER, SION

JL VJ_SI^I>]B_ _H-
un lit à une place en arolle et
mélèze, état de neuf, prix : frs.
150

S'adresser au bureau du journal

La Centrale
de la

Sauvagsne
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaux die renards, fou .nes, mar-
tres, putois. blairaaux , chats,
llèvres, lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au retour du courrier.
Alfred REYMOND, YVERDON

Téléph. 1.55 et 2.19
_ _ >_•

conunode,
bon marche

CARNAVAL
A vendre 50 costumes de

masque, jolis et propres , prèt
à la location. Prix avantageux.

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

0©0® ?«?©<?,>©?©«?©?
comparez aux produits simi-
laires les prix et qualités des

Cafés Torr éfiés
PELLISSIER & Cie

et vous adopterez la marque
?•?•?•?©?«.?««?*?

<*_¦ Dames
Retards, Conseils discrets pai

Casa Darà, Rive 430. Genève.

•««••«••••••••••••••• «••••••••••• «•••••• <_>c9

pour le Canada j

BALE

ne prenez pas de décision, ni d 'engagements avant d'avoir •
consulte les tarifs et conditio ns spéciales de la Maison Q
JOHN IM-OBERSTEG. Agence de vovages et d'émigration à •

Pour renseignements et billets s'adresser à l'A gence Gè. #
nérale pour le Valais : *

• •̂••••• «•tt«t «ittM(»Ì_ tMCeA«««d«l_ «ft0(.#t

Grand Vin du Valais
• • •

Ayant fait Taccpiisition de l'impo r tant et réputé Vignoble de BRULEFER , an-
cienne propriété de Monsieur J. J. Kohler , nous avons l'avantage de vous aviser
que noUs oontinuerons à exploi ter la marque en bouteilles

BRULEFER Fendant de Sion
iiiii__ i .a___ Baii _ :.:_ i_ !_ iiitiiiiiiiitii _ iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiHi _tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiinii9K9igiiiiiiiiiiiiiiiii

qui est si goùtée et apprécièe de tous les amateurs de bons crus et dioht le millè-
sime 1926 qui promet d'ètre excéllerit, pourra étre fourn i dès le mois d'avril 1927

HOIRS CHARLES BONVIN FILS
PROPRIETAIRES-VITICULTEURS — SION

La plus ancienne maison de Vins du Valais fondée en 1858

Le temps est maintenant venu
de se procurer un

F ou rn eau -con de n satour

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

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

Fabrique d'appareils de bains
et de iBssiveries

M. BETTENMANN FILS
ZURICH 6, Téléph. Hott. 22,85

et SUHR près Aarau

Achetez la machine
« Helvétia »

Senile marque suisse

M fielvefia

Peti ts payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogu e

gratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne

René de Quay
Notaire Pianta, SION

JU^tf ackkuf a
dod&ut

a rm,9\»-.*\ JULm- U p

gràce aux efficaces et réputés
Comprime. „<&-?*"

m 0 0

incomparables en ces de
maux de téte. maux de dents,
goutte. rhumatismes. nevral-

gie*, etc.
Leur authenticité et leur qualité ne sont
garanties que par l'emballage d'origine
avec la vignette de Réglementation et la
croix Bayer.

Prix por robe Fri. _.-En »cnt» seulanou dea* let pharmacie.

Loterie de l'Asile des Vieillardsc-u

\ Tirage
te 28 avril 1927

Prix diu billet : Fr. I.— En vent» chez
Louis Rou ge, boulangerie, Sion :
Jeanne Mermoiud , Saxon ;
Alfred Wicky, relieur, Sierre;
et au Bureau dm Jou rnal.

Bureau de Loterie: Kunzgasse 5, Lucerne
GRATUITEM ENT recoit chaque acheteur de 10 billets de la loterie
de l'Asile des vieillards, 1 bon pour parti ci per au lotissemenf de
10 primes extraordinaires cha cune de Frs. 500. — en espèoes.



La fin d'une luffe
gigantesque

Un événement important vient d'avoir lieu
dans le monde journalisti que de Milan. On an-
nonce cornine un fait accompli la fusion du
« Secolo » et du « Corriere della Sera ». A
partir du ler mars prochain , le « Secolo »
sera réduit à parattre seulement le soir. I]
sera comme Tèdi tion du soir du « Corriere »
qui est mi journal du matin.

La bataille titauesque qui depuis plus de
cinquante ans a lieu enlre oes doux impor-
tants journaux milanais vient d'avoir son ép i-
ìogue: le « Secolo » a capitale devant le
« Corriere », cpii se débarrasse ainsi défini-
tivement de son plus terrible concurrent. Cette
lut te épique, qui passionna de longues an-
nées l'opinion publique vaut la peine d'ètre
relatée:

Jusqu'en 1896, le « Secolo » passa 'pour
le journal le plus lu de toute l'Italie . Ses ad-
versaires Tappelaient avec mi certain dédain
la feuille des servan.es et des concierges.
Mai s son tirage était tei qu'il faUait admet-
tre caie les servantes et les concierges étaient
bien nombreux en Italie et à l'étranger. Jus-
qu'en 1896, le « Secolo » se vanta d'avoir
un million de lecteurs et d' avoir un tirage
supérieur à celili de tous les journaux de Mi-
lan pris en bloc.

Mais, un jour , son ooncurrent, qui chemi-
nait d'un pas assure depuis vingt ans, le mit
au défi de prouver ia vérité de ses assertions.
Le « Corriere » s'engageait à prouver, au
contraire, que son tirage dépassait celui du
« Secolo ». Et c'était vrai. Le journa l radi-
cai de la miason Sonzogno baissait visible-
ment. Son directeur, M. Romussi, qui avait
succède au fameux chet républicain Caval-
lotti , eut beau attirer les lecteurs par l'ap-
pàt de l' abonnement-loterie ; il ne réussit pas
à enrayer la débàcle, d'autant moins que
M. Luzzatti, alors ministre des finances, mit
fin à cet expédient par mie loi sur les lote-
ries.

En 1909, la maison Sonzogno dut céder le
« Secolo » à une nouvelle société dont le
chef fut le sénateur Dellatorre , une curtense
fi gure de bauquier juif et de capitaliste , fai -
sant le socialiste en théorie, vivant prati que-
ment à cent lieues des rèveries socialistes,
dit la « Liberté ».

Ce fut alors une seconde et dure bataille
éntre le « Secolo » et le « Corriere » qui se
disputaient, à prix d' or, les meilleurs jour-
nalistes et les plus habiles adminìstrateurs.
La bataille pouvait ètre considérée oomme
perdue par le « Secolo » lorsque la guerre
survint. Le « Corriere » et le « Secolo » fi-
rent une trévo qui dura jusqu 'à la conclu-
sion de la paix.

La troisième bataille lut engagée l' an pas-
se, moins longue, mais plus apre. Depuis
trois ans, le « Secolo » avait changé d ba-
bit. Deponilian t sa easaque radicale teintée
de socialisme et de républicanisme, il se fil
démoorate-national , c'est-à-dire favorable au
regime fasciste. Ce changement lui fut impo-
se, a-t-on dit, par M. Mussolini qui constatai!
avec une certaine mélaneolie que la ville de
Milan , où le fascisme était né, n'avait pus
mème, en dehors de l'organo officiel du parti .
un journal favorable ou mème sympathi que:

Le fascisme voulu t accaparer vai des jou r-
naux de Milan les plus répandus. On dit que
le sénateur Dellatorre se résigna , la mori
dans l'àme ; seule une dizaine de millions put
adoucir sa douleur.

Sous la direction du sénateur Bevione, le
« Secolo » essaya de profiter de la position
d'infériorité du <c Corriere » qui était hos-
tile au fascisme, pour taire concurrence au
grand journal liberal. Ce fut une bataille bo-
mérique. L'industrie! Borlotti, le nouveau
bailleur de fonds du « Secolo », jeta dans
la bataille une dizaine de millions. Les deux
rivaux recommencèrenl fa se voler les meil-
leurs publicistes. On en vit passer du « Seco-
lo » au « Corriere » et du « Corriere » au
« Secolo ».

Finalement , le « Secolo » a été obligé de
se rendre à discrólion, vaincu par son redou-
table rivai . 11 sera dorénavant sous sa dé-
pendance, à une place de sous-ordre: celle de
supplément de soir.

SUISSE
LE CONSEIL D'ETAT TESSINOIS

Le oomité du parti des paysans, réuni di-
manche à Bellinzone, a décide de refuser
l'offre qui lui a élé faite par le parti conser-
vateu r d'un siège qui aurait dù ètre occupé
par M. Raimondo Rossi.

Lundi matin, fa 10 li. le nouveau gouver-
nement tessinois a prète serment dans la
salle du Grand Conseil.

Après le refu s des paysans d' entrer dans le
Conseil d'Etat , celui-ri est compose des can-
didats élus le 30 janvier, c'est-à-dire: deux
hfcéraux-radicaux, MM. Galli el Mazza , deux
conservateurs, MM. Cattori et Tarchini, et un
socialiste , M. Canevescini.

L'AFFAIRE DU PETIT-St-JEAN
L'assassin est arrèté

11 se confirme que Tindividu soupconiié
d'ètre l' auteur de l' assassinat de la femm e
Rorin , au Petit-St-Jean, à Lausanne, est un
nommé Rodol pbe Knecht, 22 ans, d'Uster
(Zurich), ouviier cordonnier à la fabrique de
chaussures Juchli à Vevey. Knecht a disparj
de Vevey, depuis vendredi , après avoir tou-
che sa paie.

Il résulte des déclarations d'un camarade
de Knecht, M. Roth , rpi'il fut appelé mardi
dernier fa faire une promenade avec lui sul-
le quai. A un moment donne, Knecht sor-
tit de sa poche des clés et manifesta l'inten-
tion de les jeter dans le lac. . <

Intrigué, M. Roth demanda des explications

à Knecht, sur quoi celui-ci, après lui avoir
fait prèter serment de ne rien dire, lui a-
voua ètre l'auteur du crime de Lausanne.

Il déclara avoir rencontre Berthe Rorin
pour la première fois à Lausanne le samedi
22 janvier et avoir passe la nuit chez elle.
Elle lui demanda une trop forte somme qu'il
paya cependant après une longue discussion

Le samedi suivant, 29 janvier, il retourna
à Lausanne fa pied . A 20 h., il rencontra Ber-
the Rorin et la suivit chez elle. Là, il lui re-
clama mie partie de la somme qu'il lui avait
donnée.

Mais Berthe Rorin refusa. Il s'en suivit
une nouvelle discussion qui degenera en dis-
pute. Knecht saisit la femme à la gorge et.
la tua. Puis il rentra à Vevev.

Mardi , à 20 li. le commandant de la police
cantonale de Zurich a informe la Sùreté vau-
doise que Rudolf Knecht , auteur presume de
l'assassinai,, venait d'ètre arrèté à Uster au
moment où il . en trait dans la maison pater-
nelle. Il a avoué son crime et raconté dans
quelles eirconstances il l'avait perpélré.

LA NATIONALISATION DE LA FRAPPE
DES MONNAIES D'OR

Le Conseil federai cpii, il y a un certain
lemps, a nationalisé la frappe des monnaies
d'argent — ce qui signifie l' abandon de l'U-
nion monétaire latine — a décide mardi de
nationaliser également la frappe des mon -
naies d'or. En conséquence, les monnaies
d'or belges, francaises, grecques et itaiien-
nes n'auront plus oours legai en Suisse fa
parti r du ler avril 1927. Après le 31 mars
1927, les monnaies d'or étrangères ne seront
acceptées par les caisses publiques de la
Confédération qu'au cours de leur valeur me'
lalli que fixée selon les tarifs élaborés par la
Banque nationale. Toutes les pertes de poids
de monnaies encaissées par les caisses pu-
bliques et la Banque nationale et tous les
frais d'app lication de ces mesures seront por-
tes an compte du fonds de réserve des mon-
naies

Chronique financière

Faits divers

L'ASSASSIN SERAIT FOU
L'Agence Respublica apprend que le juge

d'instruction du district de Delémont , qui ins-
truit l' enquète concernant le crime de Coùrté-
telle, où }lme Eschmann a été assassinée f a
son domicile pendant la nuit, a décide de met-
ile le meurtrier, Rodolpbe Dàhler, eh ob-
servation dans un etablissement d' aliénés.

ON CHERCHE UNE HÉRITIÈRE
Les notaires de Hartford (Connecticut), re-

cherchen t à travers les deux continents une
! peti te 'fille nommée Lucienne-Hélène Nolan ,
àgée de 8 ans, à laquelle un parent, mi véri-
table ónde d'Amérique, a laisse en mourant
près de 200,000 dollars. Il y a quelque temps
on la savai t en Suisse, auprès de son frère
mourant. La mère de la peti te Lucienne, qui
a divorce déjà depuis long temps, ne sait pas
exactement où se trouvé sa fille. En Allema-
gne, en Angleterre ou de l' autre coté de TA-
tl antique, à New-York ou en Califomie : elle
ne peut préciser.

L'AMOUR FRATERNEL POUSSÉ
UN PEU TROP LOIN

Deux frères, un macon et un appronti nieca-
inicien de la Forèt Noire, ont été arrètés à
j ZttricB! parce «que le cadet a purge une peine
de prison, à la place de son aìné. L'appron-
ti sera poursuivi pour tromperie , tandis que
le macon porgerà tout d'abord sa peine, puis
aura à répondre d'insti galion et de complici. ,
quant au délit commis par son frère.

Un coq qui revient cher. — Le propriéta i-
re d'un coq qui arracha un ceil à un enfant
vieni d'ètre condamné par le tribunal supé-
rieur de Glaris , fa verser une indemnité de
frs. 2,500 aux parents de la victime .

Un originai. — A Tuggen (Schwy tz), vient
de mourir à l'àge de 80 ans, un nommé Pfister
qui avait fait faire depuis plusieurs années
déjà son cercueil sur lequel il avait fait ins-
erire des versets de la Bihle et des decora -
tions fa son goùt. Il allait très souvent visi-
ter sa dernière demeure au cimetière, où il
s'était fait réserver une place à son choix.

Pour Ies pauvres. — Le colonel L.-H. Bor-
nand a légué 5000 frs. fa la Bourse des pau-
vres de Ste-Croix , sa commune d'ori gine.

Pus de chance. — Lundi soir, un employé
de restaurant, à Zurich , Guido Widmann, àgé
de 24 ans. est, dans Tobscurifeé, tombe du
toit dans la cour , au moment où rentrait ,
au garage une automobile q.ii passa sur le
corps de l ' infortuné.  Celui-ci a élé tue.

LA FABRICATION DES MACHINES-OUTILS
Dan s là techni que moderne, une fabrication

rationnelle dépend avant tout des machines-
outils qui servent à préparer les différente s
pièces et éléments.

Lorsque , vers 1850, des entreprises amé-
ricaines comniencèrent à se servir des machi-
nes pour la fabrication des pièces d'horloge-
rie, l'industrie suisse de qualité fut gravement
ateinte. Malgré la renommée acquise par des
siècles de travail et de persévérance, il s'en
fallu de peu qu 'elle ne soit complètement
rninée par cette concurrence nouvelle qui se
faisait sentir non seulement en Amérique,
mais encore en Angleterre et en Russie. L'in-
fluence de ces machines, inventées par le
Suisse P. F. Ingold qui les offrit aux Améri-
cains à la suite du dédain manifeste envers
elles par l'industrie du pavs, s'illustro par les
chiffres suivants : de 1872 à 1876, l'exporta-
tion horlogère à destination des Etats-Unis
descendit de 360,000 montres et mouvements
à 65,000 pièces seulement.

Les machines-outils jouent aussi un ròle
important dans la fabrication et le travail- de

l'industrie des machines et des appareils les
plus divers. Il n'est donc pas étonnant que
la branche très capable des machines-outils
ait pri s une grande extension en Suisse au
cours de XlXme siècle. En 1872, déjà, on
trouvé une fabri que à Oerlikon. Il y en a
toute une sèrie de nos jours dans le Jura
et en particulier dans la région horlogère.

Ces fabri ques, qui occupent 1000 ouvriers
environ, se trouvent aujourd'hui dans une si-
tuation critique, vu la difficulté dans laquelle
elles se trouvent d'écouler leurs produits. D'u-
ne faeon generale, les preneurs suisses ne
leur commandent que les machines compli-
quées; si c'est là un signe de oonfiance,
on éprouve néanmoins des sentiments de re-
gret lorsqu'on voit que les machines cou-
rantes sont importées de • l'étranger. Les chif-
fres ci-après en foumissent la preuve : im-
portation des machines-outils en 1924: 7,8
millions; 1925: 9,6 millions ; 9 premièrs mois
de 1926: 6,3 millions.

Il faut espérer que le maximum de l'im-
portation de ces machines-outils a été at-
teint et qu'à l'avenir les fabricants suisses
couvriront leurs besoins, dans une mesure
plus forte, à l'intérieur mème du pays. La
solidarité, dont on parie si souvent, doit se
manifester dans le domaine prati que. Une pro-
tection bien comprise des industries travail-
lant les iriétaux peu t procurer une aide pré-
cieuse à la branche des machines-outils qui
en a un impérieux besoin. Ces industries ta-
blent, elles aussi, sur la préférence que leur
accordé la clientèle suisse et elles doivent
donc appliquer une saine et juste réciprocité
fa Tégard de leurs collègues des autres bran-
ches. Les entreprises mécaniques très déve-
loppées que nous àvons en Suisse sont. les
premières intéressées dans le maintien d'u-
ne industrie capable des - machines-outils. Et
cet intérè t doit se traduire par une protec-
tion efficace de cette branche d'activité. 'A
part cela, nos écoles techniques, par esem-
plo, qui sont subventionnées par les deniers
publics, ne devraient posseder que des ma-
chines-outils fabriquées en Suisse. De cette
facon, nos futurs techniciens seraient fami-
liari sés avec elles et plus tard , en connais-
sant leur valeur, ils leur donneraient tou-
jours la préférence. En agissant de la sor-
te, nos écoles sérviraient notre economie pu-
bli que, elles en favoriseraienl le developpe-
ment et eontribueraient à renforc-er les fon-
dements sur lesquels elle repose.

Semaine Suisse.

Canton din Yalais
Un cambriolage à Lens

(Inf. part ,) La Société cooperative de Con-
sommation « Union » de Lens a été victime
d'un voi assez importan t dans la nuit de di-
manche à lundi. . . ."

Voici les renseignements que nous avons
obtenu sur place à oe sujet:

Le magasin de l'Union est situé au rez-
de-chaussée de THòtel-Restaurant de Lens,
exploi té actuellement par Mme Laurette Jaggi,
et oontigu au café de cet etablissement. On
y accède par trois portes: une donnant sur
la rue, l'autre sur le corridor et la troisième
communiquante au café. C'est cette dernière
qui a été utilisée par le voleur pour y péné-
t rer dans le magasin et commettre son lar-
cin.

Dimanche soir, à 9 h., M. Louis Rey, rem-
placant du gérant, avait , comme d'habitude,
soigneusement ferme le locai, aussi sa sur-
prise fut-elle grande, lundi matin , en cons-
latan t que cette porte, largement ouverte , a-
vait été fracturée. Saisi d'inquiétude, il se
precipita vers le tiroir-caisse et s'apercut quo
des valeurs avaient. disparues. Il prévit. le
gérant de la Société, M. Joseph Rey, qui
se rendit oomp te de l'importance du voi: en-
viron 1800 frs. en. billets de banque, les uns
en fermés dans un portefeuille, les autres pla-
ces dessous une boìte. On n'avait pas tou-
che- à la monnaie.et à la pièce d'or de 20 frs.
qui se trouvaient là. Le tiroir-caisse, n'étant.
pas l'erme fa clef , avait pu ètre ouvert san s
peine. On n'a pu établir jusqu'ici s'il y avait
également eu voi de marchandises. Tout per-
met de supposer que le voleur s'est cache,
avan t la fermeture de l'établissement, dans
un réduit, c'est ainsi qu'il a pu opérer pendant
la nuit sans ètre inquiète. La Sùreté et la
gendarmerie enquètent. On a rep éré des tra-
ces de pas jusque sur la rue et des empr . in-
tes di gitales ont été relevées. Le malfaiteur
ne tarderà pas à ètre arrèté.

L'auteur presume du voi est arrèts
Au momen t de mettre sous presse, nous

apprenons que l'auteur presume du voi, un
habitan t d'Icogne, vient d'ètre arrèté, mardi
soir, en gare de Monthey. Il était possesseur
d'une certaine quan ti té de billets de banque
qu'il avai t cachés dans ses chaussettes. Ra-
mené par les soins de là gendarmerie à Sierre
il y a été incarcerò et va subir un premier
inlerrogaloire. Cet individu était,; le matin du
voi, descendu à Sierre pour y faire des a-
ehats, puis était rem-onte à Ioogne d'où il
était reparti , vers les 2- h. du matin, dans
la direction de la Lienne, avec un baluchòn
sur le dòs.

COURS DE RÉPÉTITION 1927
Le Département militaire porte à la con-

naissance des intéressés «quo raffiche federa-
le de mise sur pied pour les oours de répéti-
tion de 1927 a été envoyée aux chefs de
section et à toutes les communes du canton
pour " ètre affichée pendant toute l'année au
pilier public. Cependant, comme oes affichès
peuvent se détériorer , il est rappelé aux hom-
mes astreints aux cours de répétition qu 'ils
feront bien de prendre note, sans retard, de.ee
qui les concerne, en Usant attentivement ces
affichès. . -

Aucune excuse : ite sera admise de. la part
.des soldats qui feraient défaut au service

en prétendant qu'ils n'ont pas eu connais
sance de la mise sur pied .

Les demandes de dispense ou de transfer!
du cours de répétition ne pourront ètre prises
en considération que pour des raisons majeu
res dùmen t attestées.

CODE PÉNAL
Le Conseil d'Etat vient de nommer une

commission d'experts extra-parlenientaiiv
chargée d'étudier l'avant-projet du C'ode pé-
nal valaisan. Elle est composée de:
MM. Cyrille Pitteloud, conseiller national , Sioi .i

Joseph de Chastonay, avocat, Sierre ;
Francis Burgener , juge-instructeur, Vièg.
Dr Alfred Clausen, avocat , Brigue ;
Henri Chappaz , rapporteur près le Tribu-

nal cantonal; '-;
Camille Cri ttin , avocat, Maiugny:
Camille Pouget, préfet , Orsières.

.p •>_ • . .  a~ - ¦¦ KìJU .
LOECHE-BAINS — Découverte archéologique

Alors qu'on faisait des fouilles sur une
grande colline, près de Loèche-les-Bains, on
mit au jour deux tombes préhistoriques, em
.ouies fa 1 m. et demi de profondeur et entou -
rées de dalles de pierre. L'un des squelette?
était celu i d'un homme de forte taille ; les
màchoires avaient encore leurs dents. Une
troisième tombe fut découverte plus tard; le
squelette pOrtait au bras gauche un anneau en
bronze pesanl environ 100 grammes.

LA RIXE DE MARTIGNV
•A propos de Tinformation transmis. par

une agence télégraphi que relalant Tagressioii
du hameau de la Fontaine on nous infoltì. .?
que Tagresseur n'aurait pas été M. Maurice
Saudan, ainsi qu'il a été annonce"; Cefit à
la justice qu'il appartien t d'établir les res-
ponsabilités.

LES FANFARES DU VALAIS CENTRAL
L'assemblée des délégués de oette fédé -

ration , réunie le dimanche 6 février , à Gran-
ges, sous la ' présidence cle M. Maurice Ger-
manier, a fixé au dimanche 29 mai prochain
son Festival qui aura lieu cette année à Bra-
mois. La Gérondine a été chargée de l'orga-
nisation du festival de 1928.. Son président .
M. Charles Penon, a été élu vice-président
de la Fédération pour 1927-28. Le présiden t
de ceUe.-ci , M . Maurice Germanier, qui en esl
à sa 34me année de présidence et le secré-
taire-cai ssier, M. F. Eggs, député, ont été
réélus. par acclamations pour une nouvelle
p ériode. . La Fédération des Fanfares du Va-
lais. Cen tral , fondée en 1888 celebrerà Tan
prochain le 40e anniversaire de 3sa fondation.

Un grand événement aérien

Un circuit international
des Alpes

. Préoccupé depuis longtemps déjà par le
barrage que la chaine des Alpes semble op-
poser fa la navigati on aérienne internationa-
le. TAéro-Club suisse considère que son de-
voir. est de provoquer les recherches et les
exp ériences propres à l'ouverture, des voies
aériennes directes qui réuniront le Nord et
le .Sud de l'Europe. ' .: b._ .'e: ..

A cet effet, TAéro-Club a inserii au...pro-
grammo du meeting internatioiial qu'il or-
ganise en. aoùt 1927, un « Circuit, internatio -
nal des Alpes, dont le parcours Zurich-Lau-
sanne-Milan-Zurieh franchi! la. chaine des Al-
pes à deux reprises.

En organisant cette importante épreuve,
TAero-Club suisse poursuit en particulier deux
buts:

1. Ouvrir la voie aux vois trausalpins com-
merciaux en faisant connaitre les particu ln-
ri tés de l' aviation alpestre.

2. Provoquer l'intérèt de toute l'Eurpoe en
prouvan t prati quemen t que la. chaine des Al-
pes a cesse d'ètre une barrière pour la na-
vigation aérienne internationale. - (Gaz-ette da
Lausanne).

Protéoeons I industrie du Pays
Tout le monde ne partage pas les iclé'és

de ,M. le Dr Henry Wuilloud , il faut avouer
cependan t qu'il en a souvent de bonnes ' aux-
quelles on peut souscrire pleinement. Aìnsi
il publié dans le « Valais agricole » de jan -
vier quel cpies réflexions au sujet du livre
c]e M. CI. Bérard: « Au cceur d'un vieux
pays ». M; Wuilloud n'a pas recu, comme
ses confrères, cet excellent ouvrage, aussi
s'estime-t-il mieux place qu'sux pour en par-
ler en toute indépendance d'esprit. C'est un
peu nous faire injure, car enfin nous avons
prouve maintes fois que les hommages des
auteurs n'ont jamais eu d'influence sur no-
tre jugement. Mais ne ehicàndns pas là-desT
sus et relevons plutòt , de llarficte en ques-
tion, ce passage'à médìter:' * '

« Je voudrais Taire à l'auteur un autre re-
proche, d'ordre économique celui-là. C'est de
le prier d'imprimer à l'avenir ses ceuvres; en
Valais. Il a beau eu gratter sur les volumes
ie nom « Paris » qui suit le nom de l'im-
primerie « Presses modernes », Touvrage de
L. Lath ion qui nous arrive ces jours égale-
ment, étant imprimé au mème endroit, nous
révèle l'ori gine francaise du livre. Nos impri-
meries sont dans le marasme et ont tout au-
tant besoin de gagner que celles de Franoe
ou de Navarre . Soyons Valaisans avant tout
et faisons, avant tout aussi, vivre ceux de
chez nous ».

Félicitons M. le Dr Wuilloud de ne pas
prendre simplement la défense des agricul-
teurs, mais de s'intéresser aussi aux com-
mereants et aux industriels. Sa largeur d'es-
prit nous fait espérer qu'il ne soppeserà pas
non plus à la construction d'une grande sal-
le à Sion.

Pour le Village
La Société cantonale d'Horticulture orga-

nise mi concours sur le sujet suivant: « Le
village valaisan: comment Torner ei comment
Tembellir ». . . . . .

Le concours est ouveff aùx concurrents
de toute la Suisse. Le sujet devra ètre trai-
té en francais et ne devra pas dépasser le
format d'une brochure de 16 pages, format
du « "Valais agricole ». Un jury de 3 mem-
bres , un designò par la Société d'Horticulture
un par l'Etat du Valais et un par la Société
Valaisanne d'Heimatschutz, juge les .projets
présentés. Ceux-ci devront ètre remis jus-
qu'au ler juin 1927 au Cornile cle la Socie!;'-
cantonale d'Horticulture. qui devient proprie
taire de ceux qui seront primes et qui pourra
le. : faire imprimer, tels quels, ou les utili-
ser pour une publication speciale, si elle le
juge préférable.

La Société can tonale d'Horticulture verse
comme fonds de prime mi montant de 200
francs, l'Etat du Valais y contribué pour une
mème valeur el prend fa sa .charge les frais
du jury el d'impréssion éventuelle- du meil-
leur projet présente, pour le répandre en-
suite dans tout le canton..

Le sujet devra ètre traile au point de vue
exclusivemen t valaisan , il devra.envisager l'or-
nementation du village tant au poinl de vue
public (rue, maison communale , ponts, etc.)
qu'au point de vue particulier (ornementation
des. maisons, soins des abords des étables,
granges, cours , jardins ." fumassières, choix
des variétés de plantes ornementales pour
notre pays).

11 insisterà tout spécialement sur la né-
cessité de créer chez la jeun esse ime menta-
lite qui fasse cesser une bornie fois , ces acr
tes de vandalisme et de dégradatipn «pie l' on
rencontre encore trop fréquemmeut chez nous

Banque Cantonale du Valais
Le Conseil d'Administration de la Banque

can tonale du Valais a arrèté les comp tes de
cet etablissement pour Ì'exercice 1926.

Le bénéfice est de 706,534 frs. 47 , doni frs.
560,500, le 8o/o du capital de dotation , frs.
310,500 pour intéréts, iront àmfit .Caisse d'E-
tat, et le surplus aux amortissements usuata
et. aux Réserves de la Banque.

Ce résultat favorable pour les finances can -
ton ales, a été obtenu malgré une diminution
sensible des taux d'intérèts pendant loute l' an-
née 1926.

Cette diminution s'est encore accentuée elèe
le ler janvier 1927. Les taux prati ques au-
jourd 'hui vont , commissions oomprises, de
5,45 jusqu'au maximum de 6,60o/o . . : . . . .

La Banque cantonale a aussi amélioré ses
conditions pour le service de l'épargne ; elle
prend à sa charge ses frais de ports , tant
pour Ies retraits que pour les dép Ots, de
telle sorte que les habitants des localités é-
loi gnées d'un siège de la Banque sortt ser-
vis sans déduction de frais.

Banque Populaire de Sierre S. A., Sierre
La quinzième assemblée generale ordihàire

des Actionnaires est fixée au lundi 2i_ fé-
vrier 1927, fa 19 h. 30, à l'Hotel Chàteau -
Bellevue, fa Sierre.

Le Conseil d'Administra tion propose la dis-
tribution d'un dividèndo '- eie 7i/_ o/o et
de doter les réserves du 20°/o des bénéfices
réalisés , comme pour Ì' exercice précédent.

POUR LE CHOIX D'UN MÉTIER
Depuis quel cpies années, le nombre des j eu-

ne gens se destinant à la profession de bou-
cl; r est si grande que la Société suisse des
m litre s bouchers a invite , à maintes repri-
se , ses membres à réduire eonsidérablérhenl
le mmbre des apprentis. Au oours de oes trois
d< ; uières années, 400 apprentis ont été ad-
iri : ¦¦ annuellement dans la corporation , oe qui
a ¦ a pour conséquence d'augmenter énormé-
m ut les demandes de place. Déjà dans cer-
taines régions du pay é, on remarqué un trop
grand nombre cle bouchers.

Quiconque entend apprendre le métier de
boucher ne doit pas seulement ètre fort et
sain , mais il doit posseder aussi une bonne
instruction generale. La concurrence exi ge
la possession d'une instruction profession-
nelle parfaite.

L'apprentissage dure au .minimum; deux ans
ct demi. Il semble préférable de le faire chez
un boucher de campagne plutòt'' que dans
les grandes villes , Ies abatages dan s ces der-
nières localités étant assumés par des ou-
vriers qui y travaillent %n permanenoe. LeS
apprentis ne peuvent pas apprendre ainsi leur
profession comme il convient. ¦

Le métier de boucher est une tres pénible
profession. Avant de se décider à le choisir
il est recommande de mùrement"v réfléchir.

j|p Chronique Sierroise

SYNDICAT DES INSTITUTEURS
Les insti tuteurs du district de Sierre, au

nombre de 30 se sont réunis le 6 février, à la
la salle du Conseil communal sous la pré-
sidence cle M. Clément Bérard.

Le président a souligné les ceuvres nou-
velles dont le oomité doit san s tarder entre-
prendre la réalisation: création d' un secréta -
riat permanent, d'une caisse de secours mn-
tuels, d'un bureau de placemen t, d'une cais-
se de seoours et de chòmage, affiliàtion à
des sociétés similaires, protection des mem-
bres, etc.

L'assemblée a discutè et adopté les statuts
du syndicat et fixé le programme d'activité
à déployer dans les autres distriets .

M. Prosper Thomas, présiden t- de. la So-
ciété valaisanne d'Education a promis son
appm\ et Sa oollaboration. àmia no,uvelle.j.cor-;;
pòration..,-i.i P3Ì ?.rov i .:i©_/i ¦. .•m *r>: -- .,<¦» .( "&rrn_3



COURS DE SKI AUX MAYEN S DE SION

Après une démonstration, un peu trop ra-
pide mal heureusement, sur les bandages du
front, du menton, db cou, etc, Mlle Krafft
commencé la partie principale du oours en
implorant la bénédiction de Dieu pour les
assistantes, les malades et les mourants.¦ Comme polir les cours précéd ents, la con-
férencière s'assure, par un interrogatoire ser-
re, «que ses lecons ont été bien comprises
et bien retenues.

Guerre aux mouches
Mlle Krafft a déclaré une guerre achamée

aux mouches et nous enróle toutes pour sa
croisade. C'est qu'en effet, ces insectes ne
viennent pas dans nos appartements uni que-
ment pour nos beaux yeux, mais bien pou i
manger. A cet effet , les mouches se mettent
tranquillemen t sur notre pain , noire beurre,
après avoir été préalablement sur des ob-
jets malpropres. Enfermons donc tout dans
nos buffets et faisons régner une propreté
parfaite chez nous, car plus l'appartement
est bien tenu, moins il y aura de mouches.
Il n'en faut j amais dans la chambre d'un en-
fant ou d'un malade. Pour les maisons si-
tuées près d'une écurie, les locataires piace-
roni du tulle fin devan t les fenétres.

Dans le mème ordre d'idées, la conféren-
cière nous démontré les dangers qu'on court
en permeltant que les enfants s'amusent a-
vec des chiens ou des chats qui coiurent les
rues, cnii mettent leur museau partout et
transportent aitisi . foroément des microbes.
Chiens et chats doivent prendre tous les 15
jours un bain de lysoforme. Une élève fai t
remarquer epe Ies chats n 'aiment pas l' eau ,
Mlle Kra.fl répond non sans malice : « Qu'est-
ce que cela fait , bien des gens n'aiment pas

Teau non plus! »
La Mode

Une auditrice nous lit une poesie d'Alexan -
dre Dumas « Inconscience », afin de faire
comprendre aux assistantes combien il est,
en effet , inoonscient de notre part d'exiger si
souvent, pour ne pas dire toujours, que no-
tre nouvelle robe, notre chapeau neuf soient
livrés sans faute « pour samedi ». Nous im-
posons ainsi un surcroìt de travail formidable
aux ouvrières et nous sommes en quelque
sorte responsables de l'affaiblissement de leur
sante.

Le décolletage fai t l'objet d'une démons-
tration quelque peu amusante, mais fort bien
compréhensible. Si. le décolletage en pointe
— modéré, natu rel lement — est recomman-
dable, il n 'en est pas de mème de celui en
rond qui laisse les bronches fa nu et favo-
rise la tuberculose. Le corset doit ètre ban-
ni pour toujours, de mème que les jarre-
tières. '-*'- 5l'«5- s/'C'.. ' . - ?,Y

Les fillettes porteron t, du 15 octobre au
15 avril , une paire de pantalons chaud s par-
dessus les petits pantalons de coton .

Ne croisez pas les jambes!
En croisant les jambes, ce qui , avec les

robes coUrtes actuelles devient indécent, vous
comprimez les veines qui se trouvent sous
les genoux et donnez naissance aux varices.

Les souliers
Pas cle souliers fa talons hauts et cintres ,

ni de souliers fa talons trop bas. Les uns et
les autres sont malsains. Un juste milieu
s'impose.

La conférencière préfère également des
souliers chauds aux pantoufles. Celles-
ci mises oontinuellement pendant tout un hi-
ver, ramollissen t les p ieds et Ton a ensuite
beaucoup de peine à marcher , une fois le
printemps venu.

Théorie du mail lot
Pour terminer le cours, Mlle Kra f f t -nous

diete encore la théorie du maillot.
On ne fait pas de maillot froid entier si le

malade a mie fièvre au-dessus de 39°. Plus
la .temperature est élevée, plus l' eau sera
froide: 40 et 41 degrés, eau de fontaine; 39-*
eau chambrée; 38° eau tiède ; 37° eau chau -
de. Durée du maillot, 2 h. En cas de forte
fièvre, changer le maillot plus souvent, mais
non sans avoir pris de nouveau la tempera-
ture.

Le maillot, soit entier, soit partisi, se pose
toujours en trois p ièces, savoir , une étoffe
en colon qui absorbe bien l' eau, du gufa-
perca ou seulement papier d'emballage et uno
pièce de laine.

Par interim: M. -R. Z.
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(Corr.) Superbes pentes neigeuses, vieux
mélèzes barbus protégeant de leurs bras im-
menses et décharnés de rush ques chalets,
bouquets de sapins verts sombres frileuse-
ment blottis dans l'étincelante blancheur, j 'ai
nomine les « Mayens de Sion », où le Comi -
té cantonal a invite les moniteurs valaisans
au cours annuel de ski.

De tous les points du Valais, ils ont ré-
pondu à l'appel ces braves gymnastes (ils
étaient 25), qui arrivant le samedi, qui le
dimanche matin, qui après le petit déjeuner.
Trop de neige et trop de... fa Thyon, m'a-t-il
été dit!

A huit heures, planches aux pieds et en
avant sous Thabile direction des chefs de
oours MM. Donazzolo et Fuchs. Fallait voir
les athlètes au travail : tout a été magistra-
lement démontré, tout a été courageusement
exécuté: freinages, télémarks, christianas .
et... patatras! Pauvre neige!

L'heure du dìner arrive . A deux pas , ami
Restaurant des Plans, nous laissons à l' ami
Debons le soin de remettre nos estomacs en
equilibro. Il y a réussi et de main de mal
tre , nos compliments.

Entre temps, le sympathique M. Boll Emi -
le ,chargé du trésor, nous apporté le salut
du Comité cantonal . Toujours lui et partout,
qu'il vive !

Gymnastes, rassemblement! et , le café ra- \
pidement avalé, nous voilà de nouveau sur j
la neige. Le soleil, boudeur jusque là. dé-
chire le voile des nuages et paraìt s'étonner i
de l'entrain. On s'amuse sans toi , vieux Phé- I
bus, quand on a le cceur alerte et jeune ! El i
les voltiges reeommencent.

Puis, c'est la descente, course folle par I
monts et par vaux où chacun trace son che- |
min à sa fantaisie. Le cours termine, les j
trains séparent les amis qui emportent chez j
eux le souvenir d'une belle journée . .4. i

Une natii velie danse
Elle s'appelle « The bananas slide ». La

glissade des bananes. Elle tend à ' se glisser
dans les dancings de New-York.

Notre sort dépend de sa réussite ou de son
insuccès, car si la glissade des bananes é-
tait adoptée là-bas, les jazz-bands l'impose-
raienl bien vite fa la mode.

Le pas de cette danse nouvelle doit res-
sembler sans doute à la glissade d'un piéton
qui marche par mégarde sur une peau de ba-
nane. Et l' art consiste à ne pas tomber.

Elle volait pour étudier
Une jeune lille qui voulut s'emparer du con-

tenu du coffre-fort de la First National Bank ,
à Vermillon , dans le South Dakota, aux Etats-
Unis, fut surprise, poursuivie, arrètée. Elle
n'avait que 19 ans, et son but était de se pro-
curer l'argent nécessaire au paiement de ses
études à l'Université.

Le but était noble, si lés moyens étaient
vils. De généreux habitants de Vermillon s'in-
téressent au sort de la jeune fille. El-
le sera a cquitfcée et pourra continuer ses é-
tudes.

Pou r quatre sous
M. Chanoine, ancien commandan t de chars

d' assaut, résidant en Touraine (France), et
parcourant le sud-ouest eh auto, allait tra
verser Rochefort, il y a quelques mois, lors-
qu'à l'entrée de la ville, l'employé d'octroj
lui offri t Un ticket de quatre sous, péage
insti lue par la municipalité pour les automo-
biles étrangers.

« Une ville mendiante! s'écri a le comman-
dant. .le ne marche pas ». Et au. lieu de pi-
quer vers Rochefort , il fila vers un boule -
vard adjacent croyan t éviter la ville , mais
én réalité emprantant son territoine.

L' employé pri t le numero de la voiture. et
le commandant Chanoine apprit bientòt qu'il
avait à comparaitre devant le tribunal correc-

• lionnel. Il fut condamné à 16 frs. d' amende,
mais le ju gement resta muet sur la saisie
de l'essence ou le paiement de la valeur cor-
respondante .

La ville alla alors en appel et , cetle fois ,
le commandant se. vit infl iger 100 fr. d' a-
mende pour introduction frauduleuse d'essen-
ce dans la zone de l'octroi, 50 frs. d'amende
pour son opposition à Ì' exercice des fono-
lions de l'employ é, le versement des droits
quinluplés et le paiement eie la valeur- .de
l'essence sans compter les frais qui slfront as-
sez élevés:

<_Tjroniejtte
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CONCERT AU CASINO

NOMINATION

Pour la soirée musicale de dimanche pro-
ehain , donnée sous la direction de M. Douce,
l'Orchestre est favorisé de deux précieux
concours. En effe t , Mme Violette Ruttgers-
Martin, not re virtuose valaisanne du clavier,
(dont les Sédunois réclamen t encore un re-
cital au Casino!), y exécutera avec M. Ad.
Wartenweiler, le distingue et si dévoué vio
loncelliste de l'Orchestre, les « Variations
Sympboni ques » de Boèllmann pour violon-
celle et piano ooncer tants, — oeuvre de gran-
de envergure et de réelle valeur musicale.

D'autre part, M. le Dr A. Lorétan, dont
la remarquable voix de tenor a déjà été fort
goùtée dans une précédente audition , inter-
preterà l'Air de Radamès de l'opera « Ai-
da » de Verdi ,1 ainsi qu'un air de « La Bo-
hème » de Puccini. Pour les habitués du Ca-
sino, ces productions seront particulièrement
bienvenues ; puissent-elles aussi inciter nos
jeunes gens à cultiver la musi que vocale, car
il faut bien le dire, il n'y a chez nous que
les demoiselles qui fassent de l'art du chan t
une étude réelle et méthodique.

Au programme d'orchestre, une Sympho-
nie de Mozart et de la musicale gaie.

(Comm.)

Le Conseil federai a nommé fonctionnaire
de Ire classe, au Bureau du tèlèph one de
Sion, M. Maurice Mévillot, jusqu'ici télégra-
phiste au dil , lieu. Nous lui présentons nos
félicitations pour cet avancement mérité, ré-
compensé d'un service exact et conscien-
cieux dans Ì'exercice de ses foncti ons.

C. A. S., Groupe de Sion. — La soiróe-
choucroute • animelle est fixée à samedi soir
au Café de la Pianta , à 19 h. 1/2. Une liste
esl mise en circulation (Mme Ciò). S'inserire
nombreux. 1

Echos

LES CONFÉRENCES

Cours d'hygiène

La Bimiaeine
par H .  Settoìi Mer rimati

Durn ovo tira violemment sa moustache : sa
bouche en fui oaehée. Il était impossible de
lire sa pensée.

— Trois mois pour arriver , répondit-il , un
mois pou r récolter les feuilles de « Simia-
cine »; vous pourrez alors descendre la pre-
mière récolte à la còle et T-apporler ici , tan -
dis que Meredith et moi resteront sur le pla-
teau.

— Pourrai-je ètre de retour d'ici dans huit

— Sans aucun doute. Nous avons décide
que vous vous occuperiez de la vente; et
quand l'af fa i re  sera bien lanoée, dans deux
années, Meredilh reviendra à son tour. Nous
pourrons. en toute sécurité, laisser la culture
entre les mains des indigènes, une fois que
nous aurons pris possession du terrain et que
nous nous serons imposés aux tribus.

Guy Oscard le regarda interrogativement:
— De quelle manière?
— Vous connaissez ma facon de traiter

les indigènes , répondit Durnovo, toute la
cmauté de sa nature se révélant dans son
regard. Et c'est la seule. En Afrique , il n'y
a pas d'autres lois que celles du plus fori.

Oscard étai t la franchise mème:
— Je n'approuve pas votre facon d'agir a-

vec Ies nègres.
— Parce que vous ne les connaissez pas. Durnovo se leva brusquement.

D'ailleurs, vous serez le chef de la colonne — Alors, dit-il , c'est entendu: jé télégra^
armée, par conséquent vous les traiterez à" phie à Loango, à Meredith, que nous pouvons

distrait.
A ses oreilles résonnaient déjà le clapote-

ment de Taviron, la chanson bizar re et mé-
lancolique des bateliers, la musique du vent
à travers les arbres de la forèt.

volre guise.
Oscard accepta d'un signe de tète.
— Il y ' . a aussi la question d' argent , d i t

il , après un silence.
— Oui. nous l' avons clébattue avec Mere

dith. Nous avions conclu que vous mettriez
chacun 25,000 frs. dans l' affaire , et moi , la
moitié de cette somme. Les deux premiè-
res années, nous partagerons les bénéfices
f a part égale; ensuite, si l'un de vous deux
ne veni plus prend re part active à Texp loi-
tation , nous feron s d'autres arrangements. Je
suppose que vous pourrez nous avoir rejoints
f a la "fin de l'année avec une troupe suffi-
sante pou r escorter la première récolte jus-
qu'à la còte? ' , ' V ' , -il " ...,,

— Oui, réponàit Oscard, après un moment ,
je crois que cela me sera possibie.

t— Je prévois, continua Tautre, que la pre -
mière fois il faudra denx mois pour redes-
cendre. Aux voyages suivants, connaissan t
la route, vous gagnerez du temps.

— Bien entendu.
— A l'aller, nous formerons naturellement

une caravane bien organisée, dit Durnovi
entrant dans ces détails qu'il savait flatter
les goùts de son auditeur. Nous aurons des
quantités de provisions, de munitions, de se-
mences, pou r tàcher de faire quelque culture
là-haut.

C'est probable! répondit Guv d'un ton

y» Cfironigue iÉjyk Vinicole
POUR UN MEILLEUR VIN ROUGE

Au cours d'une assemblée organisée fa Zu-
rich par la Société suisse de viticulture, l'im-
portance, la culture et la sélection des di-
verses sortes de plants . rouges de Bourgogne
ont été examinées ainsi erue Jeur emploi el
leur production. La commission des vignes de
l' association a été chargée d'examiner p lus
attentivement la question de la sélection et
de faciliter leur propagation .
»«4o4o4o#< ô4o«o*o*«*o4o4o«

compter sur vous?
— Oui , répondit Oscard , vous le pouvez.
— Il n 'y a pas encore de temps perdu ,

continua Durnovo . Mais chaque heure de re-
tarci nous fait courir le risque d'ètre devan-
cés. Je m'embarque dans. une quinzaine pour
Loango . Partez-vous avec moi ?

— Oui . . . .  .. ' . . '., s, :„..
— Dois-je retenir votre place ?
— Oui. '
Durnovo lui tendit la main.
— Au revoir. Suis-je toujours sur de vous

trouver ici , si j ' ai besoin de vous?
— Oui. Ah! j 'oubliais, je dois m'absen-

ter pour quelques jours. Venez déjeuner a-
vec moi, et nous règlerons les préliminaires
de l'entreprise .

— Con venu: à une heure ?
— A une heure.
Après le départ de Durnovo , Guy se mit

en devoir de répondre affirmativement fa l'in-
vitation de lady Cantourne, qui lui avait de-
mande cle venir passer quelques jours dans
son chàteau, sur les rives cle Soient. 11 a
joula que cette visite serait un adieu, car il
était à la veille de partir pour l'Afrique à
la chasse des fauves.

IX
— L'activité, chère Madame, n 'est pas la

moindre de vos qualités.
Lady Cantourne leva les yeux, adressant

son plus gracieux sourire à sir John Meredith
qui s'appuyait sur le balcon de la fenètre.
Ib suivait des yeux le cours d i  Soient.. 11
avai t revètu un complet bleu foncé qui lui
donnait Tapparence d'un ancien marin . Sir
John avait l'art de se métamorphoser selon
les saisons ; mais il ne naviguait que du riva-

ETRANGER
LE « DUCE » ET L'ARMÉE ITALIENNE
Le Conseil des ministres a décide sur la

proposition de M. Mussolini, de nommer mi
chef d etat-major qui sera subordonné au chef
du gouvernement.

C'est le general Badogbo qui aurait été
nomine chef de l'état-major general et le ge-
neral Ferrari , chef d'état-major des armées
cle terre. Dans certains milieux, on interprete
la décision du gouvernement comme une di-
minuti on des droits de la couronne. En effe t ,
selon la Constitution italienne, le souverain
est le souverain suprème des forces armées,
mais on estime cme maitre absolu du pouvoir
politique. le duce a voulu ètre également le
maitre absolu des forces armées du pays, ce
qui, si Ton tient comjìté de la politique étran-
gère qu'il poursuit, n 'est pas sans importance.

On rapproche la décision du Conseil des
ministres d'un incident qui s'est produit tout
dernièrement. Le roi avait recu, voici mi mois
le marécha^ Badoglio et lui avait pose plu-
sieurs questions sur l'organ isation militaire.
La conversation fui oonnue de Mussolini qui
la trouva pas de son goùt.

— Je vous rappelle, dit-il , au maréchàl Ba-
doglia , que le ministre de la guerre, c'est
moi.

— Je me permets de vous rappeler , mon-
sieur le président; répondit le maréchàl Ba-
doglio, erue S. M. le roi est le chef suprè-
me des forces armées".

M. Mussolini ne donna pas de réponse,
mais dès ce moment sa décision fut prise. Il
est aujourd'hui le chef réel des forces ar-
mées, bien que le roi garde le litre de chef
suprème.

UNE REVOLUTION AU PORTUGAL
Les insurgés portugais sont entièrement

maitres de la rive nord du Douro à Porto. Les
troupes du gouvernement occupent la rive sud
du fleuve. Les tirs de mitrailleuses se pour-
suivent oontinuellement, accompagnés de vio -
lents engagements d'artillerie. Des deux có-
tés s'opère une concentration des forces pour
une action decisive. Un régiment de cavaie -
rie a esquisse mie attaque pour torcer le pas-
sage d'un pont, dans le camp des révolution-
naires, mais il a dù s'arrèter devant le feu
des mitrailleuses et abandonner des prison-
niers. Il y a de nombreuses victimes et plu-
sieurs bàtiments sont endommagés par le?
tirs.

Les propriétaires anglais ont fait demander
par Tambassadeur d'Angleterre fa Lisbonne,
que soient pròtégés l eurs intéréts par la pré-
sence d'un navire de guerre.

Le ministre de la guerre communique la
note suivante : Les rebelles de Porto refusen!
d'accep ter les conditions imposées, le bom-
bardement a repris après qu'on eùt fait  une
proclamation invitant les eivils à quitter !..
ville.

LES DEMANDES DE L'ALLEMAGNE
Le « Matin » écrit- au sujet de Tenlretien

que M. Stresemann vient d'avoir avec Tam-
bassadeur d'Allemagne à Paris :

« Le Conseil de la Société des nations se
réunira le ler juin et l'Allemagne aurait l'in-
tention avant la session, de préparer avec
grand soin le terrain des conversations cm'el-
le compte entamer fa Genève. Etant donne le
rapport favorable de l' agent general des paié-
ments de réparations, le nouveau cabinet son-
gerait à amorcer une procedure pour deman-
der l'évacuation anticipée et progressive de
la Rbénanie à partir du 25 juin de Cett an-
née, date à laquelle les destructions de for-
ti fications réclamées par la oonférence des
ambassadeurs devron t. ètre terminées ».

POUR LES PRÈTRES MALADES
L' « Echo de Paris » annonce que le pa-

pe a fai t parvenir à un archevèque francais
un chèque d'un million. Le journal ajoute quo
l'épiscopat a l'intention cle faire construire
un san a torium pou r les prèlres malades.

gè et encore plus volontiers de la fenètre
dn salon .

— 11 fau t èlre de son epoque, John , répon-
dit-elle , trempant légèremen t sa piume d'oio
elans Tenere.

— Et <* notre epoque » encombre les mai -
sons , de la cave au grenier , de gens qui se
conduisen t . comme s'ils étaient a l'hotel. Le
n° 5 du rez ;de-chau ssée, par exemple, le
n° 11 du déuxième, ou les voyageurs des éta-
ges supérieurs annoiicenl froidement, le ina-
lili , qu 'ils ne rentreront pas pour déjeuner.
Un autre déciare mème qu 'il ne pourra é-
tre de retou r pour le dìner, et ainsi eie sui-
te. « Notre epoqu e » qui nous absorbe a-
vec ses questions d' argent. ne nous laisse
plus le temps d'échanger les « civilités pué -
riles et honnètes ».

Lady Cantourne passait sa lettre sur le pa-
p ier buvard.

— .le reconnais , ^.it-elle, que la réaction
est exagérée ; c'est ce qui arrive touj ours. De
notre temps, on attachai t trop d'importance
aux formalités ! A présent...

— Nous vivons dans un pot-pourri social,
suggéra sir John tandis qu'elle cherchait u-
ne expression pour rendre son idée, où domi-
ne le goùt du commerce. Je parie que vous
ne tenez aucunement à la personne à qui est
d es ti n ée. cette invi ta tion ?

— 'C' est vrai , mais il fau l entretenir la gaie-
té des gens que Ton réunit. et j 'écris au jeu-
ne Semoor pour combler le vici** cause par
le départ de M. Oscard .

— Ah! M- Oscard va nou s prive.r cle sa
société?

— Il .pari demain. Il est venu nous dire
adieu. .. .

re cfue cette parti e du monde a un grand a-
veiìir, car elle attira toutes les grandes in-
lel ligences de l'Ang leterre .

Depuis le départ de Jack , son nom n'avait
pas été prononce, mème entre les deux vieux
amis dont l'intimile remonfai t à plus d'une
generation. Une ou deux fois , sir John a-
vait fait une si légère allusion à son fils qae
toute autre personne que lady Cantourne ne
l'eùt pas comprise.

Elle s'apercevait du changement survenu
dans la personne de sir John et, seule, elle
savait qu 'un chagrin de coeu r en était la
cause.

Le vieux gentilhomme avait  appris à son
fils epue le « moi » domine ici-bas, que l' <: A-
mour » (avec uu A majuscule) n 'est qu 'une
forme de Tégoi'sme, et que l' amour maternel.
palemel ou fili al, n 'est qu'un sentiment con-
ventionnel cju i s'effaee dès que le « moi »
s'affi  rme.

Le pere el le fils . en ce moment , agissai .nl
d' après ce princi pe el d'une facon singulière-
menl. identique. Ni l' un ni l' autre ne voulait
s'avouer réciproquemen t et encore bien moins
avouer au monde que leur théorie d'égo'fsme
pouvait. ètre fausse.

it _ «_ »_¦_ ;

LES FUNÉRAILLES DU MIKAD0
Une grande cérémonie a eu lieu à l'occasion

des funérailles de l'empereur du Japon , qui
ont été célébrées en présence de plusieurs
centaines de mille personnes.

Le corbillard était tire par quatre bceuf*
blancs ladies de noir. Derrière marchaient
le prince Chichibu , les membres de la famille
imperiale, les membres du gouvernement , les
autori tés consulaires, etc.

De graves bousculades se sont produites ;
011 a relevé un mort et p lus de cent blessés,
doni 15 grièvement.

A l'occasion des funérailles du niikado, le
gouvernement a gràcié vingt-mille prison-
niers.

DES INCIDENTS AU QUARTIER LATIN
De violents incidents se sont produits mar-

àl après-midi à la Faculté de droit à Paris.
A 3 li., une cinquanlaine de camelots du roy
ont envahi la Bibliothèque de la Faculté où
travaillaient de nombreux étudiants et élu-
diantes , panni lesquels quelques jeunes gens
appartenant à des groupes politiques ad ver-
saires de l'« Action Francaise ».

Une bagarre generale s'ensuivit fa coups
cle canne du coté des assaillants et des co-
des du coté des assaillis. Deux ou trois étu-
diants ont été gravemen t eontusionnés.

LA CONDAMNATION DE CH. MAURRAS
Devant le tribunal de première instane* de

Paris . M. Charles Maurras, co-direeteur de
l' « Action Francaise » à la suite de la publi-
cation de la lettre ouverte à M. Schrameck ,
ministre de l'intérieur. avait. été condamné
pour menaces de mort, sans condition. à un
an de prison et mille francs d'amende .

Sur opposition . l'affaire est venne devanl
la Chambre des appels correctionnels.

La Cour a confirmé la décision des pre -
mièrs juges , mais a accordé le sursis. Char-
les Maurras a été condamné à un an de pri-
son avec sursis el mille frs. d' amende.

Illllllllllllllllllllllliill!lllllllllllllìllllllllllllllllllllliillllllllilli [; illlllll!!lllllllll!ll

^Messieurs
Vous tous, qm aunez fa ètre clncs, le Maga-
sin soussigné se fai t un plaisir de vous
informer cju 'il a recu :

Les chaussettes dernier genie
Les Pochettes en soie et en fil

Les mignons mouchoirs
Les belles cravates, les gants impeccables

SCEURS CR ESCENTINO
SION —::— Rue de Lausanne — ::— SION
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Jeune menage
travailleur, sérieux, solvable, ayan t petit com-
merce de rapport, cherche emprunt de 3 à
4 au/>, mille francs, pour donnei' extension.
Intérèt élevé, remboursable au gre du prè-
teur. Borine garantie personnelle. Références
à disposition. Faire offres par écrit sous chif-
fres F. 1927 Si à Annonces -Suisses S. A.,
Sion.

f.'HANfflE ' A VUK
(Court moyen)

9 février
demande offre

Paris 20,35 20,60
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,60 22,30
Londres 25,17 25,27
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.10 72,50

— Il se transporté dans un autre hotel?
— Non, il part pour...
Elle s'arrèta et forca sir John fa se retour-

ner interrogativement.
— Pour l'Afrique, a joula- t -e l le  vivement .

ne le quittant pas des yeux . ».
lille surpril le tremblement des lèvres du

vieillard avant qu 'il eùt pu le dissimuler de
sa main'. Elle le vit  baisser les yeux sous
son regard et elle le plai gnit , tout en ad-
mirant la tenaci té de son orgueil.

— Vraiment, dit-il , j ' ai toul. lieu cle croi-



Toujours en^magasin : I

Dépositaire des machines à coudre « Singer »

BRUTTO & (T
• BANQUE SION BANQUE •

Agence a Monthey
BONS DE DÉPOTS A 3 OU 5 ANS 5<y0

Comptes à ferma et comptet-counuita
aux meilleures conditions

2 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE «

! Nonte-foin «Henriod» à 4 càbles I
Elévateu r et déchargeuse à pine.

Toutes installations pour Ten-
grangement rapide des récoltes

Des preuves avant tout?...
Plusieurs mill 'ers de référen-
ces... Les centaines de monte-
foin « Henriod » vendus en
1926 confirment, de facon in-
disoutable, la supériorité des
oonstruction . Citons: l'axe car-
ie frein puissant, n'agissant pas

perfectionnements de notre
ré, éliminant tout clavetage
sur le cable de traction, organes principaux cpii assurent
une sécurité absolue qui ne peut ètre atteinte par aucun au-
tre système, tandis que Ies roulements à rouleaux, le dé-
crochèment automatique breve té, facilitent la manceuvre.

Exposition de Berne 1925: Méda'lle d'or
Agriculteurs ! Soyez prudente dans votre choix, compare-

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

Banme-St Jacques

macies. Dépòt general PHARMA
CIE ST-JACQUE8, BAJQB.

Prix Fr. 1.75
de C. Trantmau, pharm. Baie

Spécifiqu- . alnéraiie pour tou-
tes les plaies en general i ul-
cerati ons, biùlures, vajicei et
jambes ouvertes, hémorrhoi-
ies, affections de la pean, dar
tres piqùres, coups de soleil

i trouvé dans toutes les phar*-

TIMBRES EN .___=
CAOUTCHOUC

llalorisez notre publicité...
elle coùte,
der, faites
sonnes au
sez-vous à

il faut qu'elle rende. Pour vous ai
appel à la oollaboration de per
courant de cette partie et adres
l'agence de

¦ Boucherie RouphH
Rue de Carouoii 36 — GENÈVE — Rue de Can.ua. 36

Tèlèphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier:
Bceuf à rfltir de fr. 2.50 à
Bouill i  depuis
Graisse de Rogn on
Cuisse ou derrière pou r saler
Viande désossée pour charcuterie

Fnbliclté
Ànoncei-Siilues S_ A

SION14 Grand-Pont —
En face de

Grand-Pont 14
Fontainela Grande

où Ton vous donnera gratuitement tous les
renseignements néeessaires, en vous recom-
mandant les organes les plus Ius et les mieux
appropriés.
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roses, mi peu pàhes, au bon petit coeur un
peu tremblant, qu'elle étai t à cette epoque,
avait contemplé maitre Daugy, et elle avai l
répondu : non.

Ebe avait répondu « non » en fermant les
yeux, pour ne' plus voir ni maitre Daugy, ni
sa colere, ni ses richesses. Et puis, entre el-
le et maitre Daugy, elle avai t vu passer la
fi gure de bois du bon saint, qui avait une
mine tonte oontristée. Elle n'étai t qu'une en-
fant, et s'était dit que ce ne serait pas bien fa
elle de renier sa foi par son niariage, d'exi-
ler, pour ainsi dire de sa maison, sinon de
son cceur, la. Vierge qui avail été sa. seule
mère.

Là-dessus maitre Daugy s'en étai t alle. Il
avait épouse sa cousine et Caroline était
devenue Theureuse femme du fils Antoine.
Et sa marraine lui avait demande jusqu 'à son
dernier jour si elle ne s'était pas bien trouvée
de suivre ses conseils et si elle ne se serait
pas mordu les doigts 'avoir accepte maitre
Daugy. Il n'avait pas été un mauvais mari,
seulement un peu dur et sevère. On s'atten-
dait à ce qu'après l'avoir convenablement
pleure, Mme Daugy, vivant avec son fils qui
avai t comme elle un coeur d'or et une tète
d'empereur romain, renaìtrai t comme une
fl mur sous la rosee. Mme Daug y avait donne
di s symptòmes de oet heureux phénomène
jusqu'au jour où Ludovise étai t sortie de pen-
si n en grand apparat. Ludovise incarnait^el-
le mi peu trop vigoureusement son père? Là
n était pas la question. Mme Antoine n'était
p us une enfant aujourd'hui, la petite bète
dm Caroline; elle était Mme Antoine, une veu-
vm au sens rassis, une femme pleine d'expé
ri mce, qui connaissait le monde — du moins,
elle s'en flattait — et pour «qui les complica -
tions de la vie n'avaient plus de mystère.
Et, par surcroìt, elle étai l une mère qui avait
im fils à établir. (à suivre)

2.60
2.20
1.50
2.20
2.20

ianos
Lipp, Burger & Jacobi, Schmidt Flohr, Harmoniums pour chambre
et cbapelle :-: Vente, échange :-: Location, accordage, réparations
Violons, Mandolines, Banjos, Viokmcelles, Guitares, Etuis, Cordes

et tous accessoires

Pour Administrations Boieani, etc
Timbres pour marquer le linge
Tampona, encre indelèbile

PRIX MODERES
H. HALLENBARTER, SION

BRUCHEZ & BÉRARD
CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÈZE

BOIS DE CHAUFFAGE

Scieries — Sion et Riddes

de la Parqueterie d'Aigle

Se reoommandent
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JBÌÌHÌBì Gramophones

Fr. 20
ELDORADO de Ste-Croix

Garantis, vente reclame depuis

par mois. Escompte au comptant
Disques depuis 1 ,80 fr.

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

Petit-Chène 28, Lausanne
Ch. Rivier.

Marc Gessler
S I O N

à l'étude

Mais Turpin n'en fut pas moins déclaré sauf
de oette inculpation; s'il se vit infliger cinq
ans de prison et dix ans d'interdiction de sé-
jour, c'est en raison du livre qu'il avait pu-
blié pen de temps auparavant et dont le suc-
cès avait été considérable. « Comment on a
vendu la melinite » et les juges trouvèrent
que ce livre divulguait des documents interes-
sant la défense nationale.

Turpin fut gràcié en 1893, après avoir su-
bi à Etampes 23 mois de sa peine.

Du reste, au oours de sa détention, il avait
poursuivi ses études et imaginé un matériel
de guerre particulier, compose de projectiles
auto-propulseurs, doués d'un mouvement de
rotation qui assurerait la justesse de leur
tir.

Cette découverte fit grande impréssion,
mais le Cornile des Inventions ne Taccueillit
pas favorablement, de telle sorte «que le ma-
tériel Turpin ne fut pas expérimenté.

C'est aussi en prison que Turpin écrivi t
les deux premièrs tomes de son ouvrage :
« Les Forces naturelles »; le troisième vo-
lume fut achevé après sa mise en liberté.

En 1901, gràce au mouvement d'opinion
qni s'était forme en sa faveur et à la cam-
pagne menée, notamment par Edouard Dru-
mont, dans la « Libre Parole », Eugène Tur -
pin fut réhabilité et pour bien montrer qu'il
ne subsistait rien de toutes les suspicions
dont on l'avait accablé, on l'attacha, durant
six mois à la section technique de l'artille-
rie, au ministère de la Guerre.

Au début de la guerre, désireux de parti -
ciper à la , défense nationale, il s'était remis

des explosifs et . Ton annonca de lui
inventions, mais il ne semble pas
eu l'occasion de les utiliser en rai -
difficultés d'exploitation industrielle

epielques
qu'on ait
son des
qu'elles offraient.

N'eut-il inventò qne la melinite, Eugène
'Turpin mériterait déjà de voir son nom pas-
ser à la postórité. Il laisse le souvenir d'un
travailleur doué d'une rare intelligence, d'un
esprit créateur toujours en éveil; ses mal -
heurs immérités, l'ont rendu sympathique à
tout le monde. On regrettera seulement le
passage de sa vie où , trou vani insuf fi santos
les offres do. la France, il a été porter son in-
vention aux Anglais. Il est des questions, en
effet , d'une si haute gravite qui mettent en
cause l'intérèt national et le • patriotisme le
plus élémentaire exige qu'on sacrifie, ce jour-
là, quelques intéréts particuliers, si légitimes
soient-ils, à cet intérèt national .

L'erreUr de Turpin est de l'avoir compris
trop tard pour n'avoir pas eu à subir per-
sonnellement les conséquences; son mérité
est de l'avoir cependant compris assez tòt
encore pour que son pays n'en souffrit point.

Maurice Duval.
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La Tentation de
Madame Antoine

sa tenue, tìmide dans ses paroles, hésitanto
dans ses gestes; Monsieur se dévoile causeur
charmant, compagnon respeebueux et toutes
ces qualités rapprochent nos amoureux. Com-
me ils ne vivent pas ensemble constamment,
ils iéservent leur bornie humeur pour les
instants où ils se voient, ainsi chacun d'eux
ne laisse soupeonner à Tautre qu'une face
de son càractère: la meilleure.

L'on se marie alors sans se connaitre, puis
c'est la periodo heureuse de la lune de miei ;
on boit dans la mème tasse, on mange dans
la mème assiette. On voit tout en petit. On
chuchote: « Donne ta petite main, montre
tes petites dents, cache ta peti te langue, mets
ta petite robe, ton petit chapeau, tes petits
souliers, donne ton peti t bras, sorlons ». Il
y en a qui prennent enoore une voix enfantine
qui font des mines de gosses, des sourires
niais et qui . prononcent « tit » au bou de
petit.

« T'as bobo à ton tit nez, dis? »
Mais à mesure que les années s'éooulent,

les choses apparaissent dans leur juste pro-
portion . On commande: « Donne ta main,
montre tes dents, cache ta langue, mets ta
robe, ton chapeau, tes souliers, donne ton
bras, sortons. » On ne badine plus.

Ainsi, après n'avoir considère que la poe-
sie de la vie, on en constate la prose. On se
neglige; à onze heures, Madame n'a pas fai t
sa toilette et babillé dans l'escalier, un pot
à lait au poing, la clef de la cave au doigt.
Monsieur, lui, oublié de se raser, omet de
se peigner, manqué à piacer sa main devant
sa bouche quand il bàille. La nuit, il s'en-
dort, lefcdos à .deux mètres de celui de sa
femme, roeil à un bentimètre de la paroi, car,
répète-t-il, il ne supporto point qu'on lui souf-
flé oontre.

C'est ce qu'on appelle un amour plus pro-
fond.

On vivote sans se dispu ter trop, sans s'ac-
corder davantage d'affection que n'en impo-
sent les sens. On s'habitue à son mari com-
me on sacooutume à posseder un objet in-
dispensable: tant qu'on Ta c'est à peine si
on y prend garde, mais qu'on vienne à le
perdre et Ton se rend oompte alors de l'atta-
chement qu'on lui porte.

Pourtant, en dépit du tableau sombre que
je me suis permis de traoer, l'amour, je le
crois, peut subsister dans le mariage,- à cer-
taines conditions :

Il faut, par exemple, que les époux gar -
dent de la pudeur et du tact en tout. C'est
le seul moyen de ne pas tomber dans la vul-
garité. Madame se mettra bien dans la tè-
te ceci : Taffection que lui témoigne son ma-
ri ne lui est pas nécessairement acquise pour
toujours, il convient de Tentrebenir. Mada -
me ne doit pas perdre les charmes physicpies
et moraux pour , lesquels on s'est épris d'el-
le, jadis, car il importe que Thomme retrou-
vé dans sa femme sa fiancée et non point
uno étrangère qu'il n'aurait jamais pu ché-
rir.

Quant à Monsieur, il fera de sa femme
une amante et une amie.

Une amante, c'est-à-dire qu'il l'annera a-
yec détìcatesse.

Une amie, c'est-à-dire qu'il l'initiera à se6
travaux et s'interesserà aux siens. Puis, il
la protégera du mal et des maux afin qu'el-
le se sente en sécurité auprès de lui , plus
fort et plus vaillant «qu'elle.

Ainsi l'existence à deux sera belle et cha
cun (des époux pensant uniquement au bon
heur de Tautre finirà par trouver le sien.

André Marcel.

(Suite)
...On transformerai t les Pommettes et

« quand Mme Antoine ne serait plus là »...
Cette phrase prononcée avec tant d'entrain
par Mme Daugy, lui faisait passer un peti t
soufflé froid dans le cou, et elle n'osait se
retourner pour voir qui respirait si près d'el-
le. Etait-elle déjà si vieille qu'on prit des me-
sures pour sa fin?

Mais elle se gourmanda. Certainement, elle
s'en irait: ne faut-il pas que tout le monde
s'en aille? Mais n'importe, c'était une chance
des , meilleurs proprié taires du pays; ses pe-
une vraie (chance... son fils deviendrait un
tits-enfants, les chers petits-«enfants de Mme
Antoine s'ébattraient autour d'elle et elle
ne serai t pas de trop pour gouverner
la nichée. D'abord, elle se chargerai t des
filles; elle leur apprendrait le catechismo. Oh!
mon Dieu...

Elle eut un gémissement: ses mains retom-
bèrent oomme mortes le long du oorps. Oh!
mon Dieu, mais les petites filles de Frédéric
napprendraient . pas . le catéchism., elles se-
raient protestantes oomme leur mère...

. Mme Antoine avait été transportée trop
haut;. il était juste que la réaction se fit un
peu sentir, et cette réaction la remplit d'in-
quiérnde et de tristesse.

Il y avait eu un froid entre les Antonie et
les Daugy et voici pourquoi. Beaucoup d'an-
nées auparavant, Mme Antoine, qui s'appe-
lai t alors Carotine Lornant, était une jolie
jeune fille d'une des bonnes familles de . Bor-
navent, tout oomme Rose, sans un sou d'hé-
ritage. Elle commencait à se dire que, lors-
qu'on n'a guère d'argent ni de bonheur, i)
conyenait de Tapidancer, quand le premier
Philéas Daugy avait jeté son dévolu sur elle.

Mais, dès ce temps-là, le saint Antoine des
Antoine de Bornavent lui souriait avec tanl
de douceur qu'elle en était tout émue quand
elle passait devant leur porte. Cependant, le
Frédéric Antoine d'alors n 'avait enoore rien
dit. Enfin , un jour qu 'elle faisait avec sa
marraine mi tour, Philéas Daugy s'était dé-
claré. La marraine, «qui était femme avisèe
et prudente n'aurait pas vu d'un mauvais ceil
une si profitable alliance. elle les avait lais-
sés s'expliquer et s'était assise à quelques
pas d'eux sur le mur. Et Mme Antoine se re-
voyait tout à coup sur Tesplanade, les yeux
tantòt fixés sur le sol inégal gazonné, tan-
tóòt errant sur la cime des arbres où ni-
chaient des corbeaux ; ielle regardait peu Phi-
léas Daugy.

Il avait légué ses traits précis et durs à
sa fille; la ressemblance était si frappante en-
tre Ludovise et le vieux Daugy, que, lors-
que Ludovise considerait attentivement Mme
Antoine, celle-ci croyait toujours qu'elle al-
lait entendre la voix impérative du père Dau-
gy lui dire subitemènt:

— Allons, Caroline Lornaut, voulez-vous?
Car, il lui avait positivement parie comme

Alors, elle avait bien été forcée de le re-
garder en face et de regarder aussi le des-
tin qu'il lui offrait. Elle connaissance d'a-
vance ce destin, gràoe aux bons soins de
sa marraine qui lui avait énuméré les bé-
néfices de cette union; elle n 'avait pas man-
qué d'ajouter que les Antoine, étant doués de
beaucoup de bon sens, ne songeraient jamais
jamais à la demander ni à s'empètrer d'elle
malgré toutes les neuvaines qu 'elle pourrait
fair© fa leur saint.

Une seconde, la petite Caroline aùx joues
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LES VICISSITUDES D'UN
CELEBRE INVENTEUR

L'inventeur de la melinite vient de mourir
d'une hémorragie cerebrale, à l'àge de 79
dans sa peti te maison de Pontoise, en France.
Turpin! Ce nom évoqué bien des souvenirs.
Nulle existence ne fut plus agi tée et plus pa-
radoxale que la sienne.

Turpin est né à Rosendael (Nord), en 1848
de parents très modestes. Son pène était cor-
donnier. Eugène vint de bornie heure à Pa-
ris. 11 était intelligent, curieux, cherchant à
se rendre compte de tout, à tout approfondir.

Il travailla d'abord dans la fabrica tion des
jouets en caoutchouc et sa première épreu -
ve fut d'ètre poursuivi pour avoir tein_4 ces
jouets d'un coloriage estimé nocif. C'était en
1878. Le jeune ingénieur, oomme cela se de-
vait, s'attacha à découvrir des couleurs sans
danger. Il envoya alors à l'Académie des
Sciences un certain nombre de notes au su-
jet de ses recherches. En 1877, il obtint me-
mo le prix Montyon .

L'année suivante, cependant, les brevets
qn'il comptai t prendre pour protéger ses pre-
mières découvertes, lui furent ravis par un
concurrent sans scrupules et le jeune hom-
me en éprouva une vive amertume, un pro:
fond découragement.

Mais il était digne et ferme . Il se remit
an travail et dirigea cette fois ses recher-
ches sur les explosifs. Il atteignit rap idement
des résultats utiles. Citons ici M. Paul Ro-
che qui a retraoé dans le « Gaulois » l'e-
xistence de oet homme à la fois célèbre et
ìnconnu.

« On empioyait alors les hydrocarbures dits
de la sèrie grasse. Quels dangers ne présen -
tait- pas leur instabili té! Sur ces entrefaites ,
le « gars du Nord » devenu un savant de
Pari s, mettai t au point une sèrie de « Pan -
clastites » et s'en faisait déoerner le brevet
avec plus de garanties que pour son inven-
tion des matières coloriantes, 1882-1885-1890 .
La « sèrie » précise ses qualités, il ne cesse
d'en surveiller la valeur et voici les noms de
ses enfants scien tifi ques : xylène. toluène, phe -
nois. benzol. enfi n les famewses mébnites.
Au reste, dès 1886, le gouvernement de Frev-
cinet l'avait., en récompensé de ses services
fait chevalier de la Légion d'honneur... Ré-
compensé qui cotoya.it Tavènement de mal-
heurs nombreux.

C'est en 1887, que Turpin découvrit la me-
linite, composée exclusivement d'acide pi-
crique fondu. A partir de ce moment, il ne
cessa plus de se battre contre les envi eux
et les ravisseurs.

L'Etat avait acheté 250,000 frs. le procè-
de Turpin de la fusion de l'acide picri que
Les condilions du marche lui parurent inac-
ceptables. Ayant pris un lorevet anglais pour
son procède, il entreprit de le vendre à l'An-
gleterre et il entra en pourparlers à oet effet
avec la Socié té Armstrong. Mais cette atti-
In le, parfaitement légitime puisqu 'il n'avait
au un engagement par ailleurs, tit jugée sé
vèremen t par une partie de la presse fran-
care, erui lui reprocha de manquer de patrio -
tisme. En mème tempsj, écJataiit l' affaire Tur-
pin-Tri poné . Triponé, son ¦ asaocié , était un
capitaine d'artillerie territoriale. On lui re-
procha d' avoir dérobé à Tarsenal de Puteaux
le modè'e du détonateur alors en usage dans
l'armée francaise. Turp in et Tri poné furent
poursuivis et tous deux furent pondamnés.
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LA PATRIE SUISSE
C'est encore avec une cinquantaine de bel-

les gravures que se présente le numero 873
(2 février) de la nouvelle « Patrie Suisse ».
On y trouvé, entr 'autres, les por traits du re-
gretté Alfred de Quervain, explorateur, d'I-
saac Marclay, président du tribunal cantonal
valaisan, die Cari Graebe, chimiste, cle Her-
mann Su ter, compositeur, enlevés au pays,
d'Ernest Zahn, écrivain, de Felix Weingart-
ner appelé à Bàie comme chef d'orchestre,
d'Edouard Muller, le chef du service techni-
que de l'armée.

Lo procès van Justh, les nouveaux wagons-
postes récemment mis en service, les réoents
grands concours de ski de Chàteau d'Oex el
de St-Cergue y font la belle part de l'actua-
lité; des vues de l'auberge « Zum Roessli _
à Augst, qui vient d'ètre restaurée, Verbier et
le Catogne, le grand glacier de TAletsch, y
font la part du paysage; La Jungfrau et Le li-
lenr, de Hodler, le Chien et Fleurs des champs
de H.-C. Forestier, les Bords du Rhòne près
de Martigny, de Zysset, celle de l'art. Sans
parler des pages oonsacrées aux sports et à
la mode, c'est un très beau et brillan t fasci-
ente. C. T.
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L'amou r dans le mariage
«Quand deux époux se chérissent moins,

ils prétendent que si leur amour a perdu de
sa passion, il en est devenu, par contre,
plus profond.

En réalité, il s'est transfórmé en amitié
et Ton dit « ma chère » à celle qu'on ap-
pelait « ma chérie ». Durant l'epoque des
fiancailles — si elles ne se prolongent pas
indé.iniment — la jeune fille, oomme le jeu -
ne homme essaient de plaire. Ils soignent
leurs habillements, tiennent de doux propos,
se témoignent mutuebement beaucoup de ten-
dresse. Mademoiselle se montre réservée dans

ENTRE AMIS MARIÉS
— Viens me voir , jeudi soir, nous cause

rons un peu.
— Impossible, j 'ai la lessive ce jour-là.
— Toi? Tu laves? Tu susperids?
— Oh! non, je dépends seulement.
— Mon cher, tu me fais Teffe t d'avoir 1;

lessive toute l'année.


