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On demandé un bon

Domestique
(20 à 30 ans) pour les travaux
de vignes et campagne. Bon ga-
ge. Entrée tou t de suite. Ecrire
à Rouge Frères , Epesses (Vaud)

On cherche pour le 1 » mars

euoe fille
sachant faire la cuisine.
S'adresser au bureau du journal

A LOUER
stit appartement , avec eau, lu
ière, gaz .
S'adresser au bureau du journal.

Chambre
A LOUER

meublée, villa r avre, ler etagc

A LOUER
chambre meublée, bien e -MO-
SCO au soleil . Chauffage. S' a-
dresser k Mme Veuve Emile
Gaillard, Pratifori , Sion.

J± LOUER
ppartement ensoleillé, 3 cham
res, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau du journal.

A louer
! jolies chambres meublées
hauffées et bien ensoleillées,
S' adr ^nnf r au bureau du Journal

m A vendre
an immeuble au No 28 rue do
Lombardie, comprenant 2 éta-
ges, eau et lumière; un buffet
vitré. S'adresser chez Meyer
Pierre, Remparts 18.

OD cherche li louer
ppartement 3 chambres et de
endances.
.N*' iifr# .-«.- * <ev» hwrmaH du Inumai

R

îS îvWm f̂ ^^W!^^H. HALLENBARTER. SION

OD demandé à ìouer
quelques seileurs de prés à
Champsec. On fournirait le lait.

S'adresser au bureau du journa l .

vendre g£
une vache , race d'Hérens, prè -
te au veau, 12 litres de lai t
par jour. Pralong-Pommaz , Ma-
ragnenaz, Sion.

A VENDRE
une génisse prète au veau. Bon
ne race laitière. Germanier Jo
seph, de Daniel , Premp loz Con
thev.

A VKNDRK
un mayen bien exposé sur ter-
re de Nax. Bon air pour villé-
giature. Pour renseignements
s'adresser au f'afé-restaurant
Industriel , à Gróne.

Chalet
appartemen t de 2 chambres et
imisine, demandé pour la saison
d'été. De préféren ce aux Ma-
yens de Sion. Ecrire à Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Facines
A vendre bomies fascines a

40 cts. pièce. S'adresser au Ca-
ie Varone, Pont de la Morge.

A VENDRE
lachme à tricoter neuve « Du
ied » 50 cm., jauge 36. Sa
resser à Annonces-Suisses S
., Sion.

ianos d occasion
à vendre à prix très avantageux
ainsi qu'un peti t Harmonium.

«_«_ BUREAU TECHNIQUE tmmmmmmww*
HENRI de PREUX, Ingénieur dipi. P. Z.

& T. BLOCH-ALLET, Geometre
AVENUE DU MIDI SION Téléphone 37?
Constructions de routes — Ass ainissements — Eau potable et Hy
drants — Améliorations fonciè res — Travaux hydrauliques — E-
tudes de concessions — Proj ets-Levés de terrain — Travaux
topographiques — Direction et Entreprise de travaux — Beton
arme — Conseils législatifs et techniques — Expertises.
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Immigration
AU

CANADA LIBRE
Départs spéciaux accompagnés, avec les paquebots C. P

« MARB URN » départ le 23 févrie r d'Anvers
« MINNEDOSA » départ le 30 mars d'Anvers

Renseignements et conseils par 1'
Agence Generate

Zwilchenbart S. A. Bàie
Sion: Frédéric Oggier, Avenue de la Gare

BRUTTIN & CIE

• BANQUE SION BANQUE •
Agende à Monthey

BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5 o/o
Comptes à terme et compie» courant*

aux meilleures conditions
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

»9ttft««e«c^^ *° ft«eo.<»<t»»&«ftaea*®e«aMg)9e«<8<a«c

VwBttpsOTfcteK
fj ^̂ 9L~  ̂'"'" " *"'"""" ¦*«.-.'>«¦¦' ..'»«

I
lmmigrationj sans

restrictions pourlSuisses
Occasion de faire le voyage en compagnie

de groupes suisses, les 18 mars
et ler avril 1927, depuis Bàie

Pour renseignements et billets s'adresser
Société Anonyme
M E I S S  & Cie.

A gence de Voyages et d'Emigration , Zurich
et son représentant:

VICTOR de WERRA . notaire, Av. Midi. SION

LA GRIPPE
de nouveau là! Pour l'óviter , pour la gué
toujours les

COMPRIMÉS „B A Y E R"

d'ASPIRINE
ont une action éminemment efficace et font

disparaitre rap idement la fièvre, les maux de
tète et toutes les douleurs que provoqué l'in-
fection. En vente seulement dans les phar- ^m^macies. Exi gez l'-embailage avec la vignette f i r c W S
de réclementation . \§BJy

Fabrique de Drap
(Aebi & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

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

Prix réduit». On accepte aussi des effets usages de laine et de
la laine de moutons. — Échantillons franco.

suis achetéur toutes quantités
MAURICE GAY, SION

Grand magasin
J la Ville de Paris"

SION 

Superbes chemises
plastron piqué fin à

315
Chemises flanelle

coton pour garcons

1.35 1.60 1.85 2.10
Chapeaux 9 SI 6*

pour hommes fJ BS#gJ
Expédition

contre remboursement

Àkàkék&kéÉtó&
La Centrale

de la
Sauvagine

à YVERDON
avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle pai e plus
cher que partout, adleurs les
peaux die renards, fouines, mar-
tres, putols , blaireiau x, chats,
lièvres , lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fai t
au re tour du courrier.
Alfred REYMOND, YVERDON

Téléph. 1.55 et 2.19

Gramophones

H. HALLENBARTER, SION

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

B onnes meres de famille
A imez vos enfants, [qui
N 'oubliez pas de donnei-
A ceux-ci pour leur peti t
D éjeuner, le délici eux et
Incomparable produit qui se
N orarne Banadine, le plus
Énerg ique des forlih'ants.
D ' une valeur nutritive
E xfrémem en t grande, Ba-

[hadine
J ournellement donnée à vos
Enfants sera toujours
Un véritable régal. A li meni
N aturel à base de bananes
E t deephosphates, Banadine
R égénère l'organismo
A vec une tasse de hon
Lait et une cuillerée
A café de
B anadine, vous obtiendrez
A ussitòt un déjeuner
N ourrissant , très léger
A l'estomac et surtout
Ne  constipant pas. Banadine
E st en vente partout.

la Boite fr. 1,80

Produits Banadine S. A.,
Genève 

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode fi ALBAN, pharma-la méthode J\ALBAN, pharma- M. BETTEN MANN FILS
eien. CASE STAND. GENÈVE , ZURICH 6, Téléph. Hott. 22,86

et SUHR près Aarau

POUR LF CANADA
Dates des départs de Cherbourg

19 mars
2 avrd

23 avril
30 avril

7 mai
21 mai

9 sur les confortables bateaux de la célèbre «White Star Line»

* Représentants Gén éraux pour la Suisse

« le Pennland »
« l'Arabie »
« le Pennland »
« l'Arabie »
« le Lafband »
« le Pennland »

JOHN IM-OBERSTEG. BALE

Poni - le Valais : René de Quay, Sion KE3§£

Faites vous-mème votre mélange de café et
n'empìoyez que du café fralchement moulu.Jazz

H. HALLENBARTER, SION

M. G. Martinel, ingénieur-agronome, contieni

A la frontière en 1870-1871

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

— Prix modérés —

Mélange: 4/5 café de malt Kneipp
1/5 café colonia!

donnent une boisson saine, d'un goùt excellent et bon marche.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du cceur,
on ne servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipp pur.

QOOOOQOMOQOQ

8 
Primes à nos abonnés %\

...... Bar suite d'un arrangement aver la Maison z9r

8

d'Editions Payot & Cie., à Lau sanne, notre ÉFmjournal a pu se procurer une sèrie d'ouvrages VmV(.pie nous mettons en venie à des prix très 9̂ 9,avantageux . Afin de satisfaire aux goùts va- wUP
riés de nos lecteurs nous avon schoisi des li- ¦ ; ':J
vres qui traiten t de sujets différents, ainsi le ff |8

JK * citadin oomme le campagnard y trouveront • ';>v
¦ B leur compie. D'ailleurs en voici les titres : IH ¦

Agenda de l agnculteur et du vigneron
1927. — Prix: frs. 2.— .

Cet agenda publié sous la direction de M

les renseignements indispensables aux agri-
culteurs et aux vignerons. Un tableau com-
plet de toutes les foires de l'année, la liste
des marehés hebdomadaires, le coùt des ta-
rifs postaux, bref tout ce qu'il faut savoir
est renfermé dans ces 360 pages où les con-
seils pratiques sont distribués à foison. Que
nos abonnés de la campagne ne manquent
donc pas de proti ter de cette aubaine!

On peut prévoir l'avenir. Comment?
Prix : 1 fr. 50

M. Louis Foresi étudie dans ce volume les
différentes méthodes de prévoir l'avenir. Cet-
te suite d'articles parus dans le
sous la signature de Pan, a valu
plus de vingt mille lettres. C'est

« Matin »
k l'auteur
assez di-

re l'intérèt qu'ils ont suscité. Auftour de la
question principale viennent s'en gréffer d'au-
tres qui sont tout aussi intrigantes, par e-
xemple celle-ci : Comment faire de la cuisine
sans feu?

En Represailles Prix: fr. 1.50
Ce livre d'Eugène-Louis Bianche! est lourd

de tristesse. Expédie dans les camps: de West-
pbalie, de Pologne ou sur les bords de la
Baltique, l'auteur raconte oe qu'il a vu de
l'existence de ses camarades de bagne. Et
c'est terrible....

Dix-neuf histoires de sous-mairins
Prix: fr. 1.50

Un marin, M. Bernard Frank, a compose ces
histoires pour lesquelles le grand écrivauiH histoires pour lesquelles le grand écrivaui

40p£ Claude Farrère a écrit une bienveillante préfa-
9JE ce- Le public lettre se plaira sans doute à
00! les lire; elles sont vraiment vécues et laissant
H B  un souvenir durable .

Prix: fr. 1.— .
Voilà un ouvrage qui ré veille tout un pas-

se historique. L'armée francaise rpjetée en
Suisse et les hemres d'angoisse vécues par les
pauvres soldats. Ceux qui s'intéressien t à ces
récits recueillis par Wilhelm J. Meyer, nous
saurons gre de leur fournir ce volume à un
prix aussi modique.

Tous ces volumes sont en venie à notre
bureau, nous les expiédions aussi centre rem
boursement.

FABRIQUE DE CHALETS

Winckler & C" Fribonrg
Prix blo c-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de Ìongues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fai t de
mieux oomme confort et soli-
dité dans des constructkras d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois eboisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Achetez la machine
« Helvétia »

Senile marqué suisse

Ifiergeiia

Petits 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

Le temps est maintenant venu
de se procurer un

F Oì U rn eau -con de n safce-u r

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

40o/o
de combustible 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 Isssiverles



Dans le commerce sédunois

La paix est signee
Une augmentation du prix du pain

La legende et l'histoire s'accordaient à di
re que les boulangers sédunois vivaient en
mauvaise harmonie. Quan d deux tombaient
d'accord c'était. pour tomber sur deux autres
et la guerre éclatait , une guerre sourde com -
me on en voit dans les petites villes , avec
des accalmies tnquiétantes. Ils étaient huit
qui voulaienl so battre et. personne ne les
separali... La concurrence était leur arme,
la monaco leur ultimatum , rien ne permettali
d'espérer une Irève, quand soudain...

Quand soudain , l'un comprit tout bétement
le ridicule de la situation , l' expliqua aux au-
tres qui l'écoulèrenl et le ciel des boulangers
sédunois s'éclaircit. Ils entrèrent bientòt eri
pourparlers avec leurs confrères du dehors ,
on se serra les coudes, et l'on parvinl au
but.

Aujourd'hui , la paix est signée .
Dimanche après-midi , au Café Pressarci , M.

Paul Potter, président de la Société romande
des boulangers et son comité firent entendre
la bonne parole aux Valaisans. Les boulan -
gers de Sion el des environs résolurent aussi-
tòt de fonder une société pour la défense de
leurs intérèts. Ce groupement fera partie de
l'Association romande des maitre» boulangers
el de l'Association romande. Mieux que les
précédente essais, celui-ci aboutira , car il osi
l'onde sur des bases solides.

D'ailleurs, les déterminations de ces Mes-
sieurs ne se font pas attendre. Ils ont plon-
gé leur nez dans leurs comp tes puis devanl
l'insuffisance de leurs recettes. voici ce qu'ils
décrètent:

A partir du 15 février prochain , le pain
bis se vendra 55 centimes, le pain long 60
cts. le kilo, la livre 30 cts., le grand pain
fleur 65 cts., le petit 35 cts. en magasin ou
porte à domicile.

Ces prix, déclarent-ils, correspondent a
ceux des autres villes, par eonséquent ils ne
Jaissent pas d'ètre normaux.

Le gagne-petit n'apprendra pas oette nou-
velle avec plaisir, mème si la résolution des
boulangers est légitime, pourtant, ne vaut-il
pas mieux payer son pain un peu plus cher
et le savoir meilleur, mieux cui t et débarras-
sé d'eau?

Dorénavanl, nous serons en droit- d'exiger
une bonne marchandise, nous espérons caie
les boulangers sédunois ne profiteront pas
de leur union pour augmenter leurs bénéfi-
ces de facon excessive ou pour diminuer la
qualité.

Ceux de la place de Conthey supprimeronl
leurs dépòts. leurs collègues sédunois ne li-
vreront pas du pain à leurs clients, afin d'é-
viter la concurrence. Les apprentis du Valais
resteront sur le mème pied que leurs prédé-
cesseurs en attendant. que s'organisen t des
cours spéciaux.

Enfin , les boulangers du dehors se char
geni de soutenir leurs collègues d'ici , mème
financièrement si Je besoin s'en fait sentir

On le voit donc, l'entente est. cette fois,
sérieuse. . ,-*., 

Pourquoi s'en étonner?
Les exigences de la vie moderne entrai -

nent aux alliances. Un isole est toujours per
du au milieu de ses semblables qui se gro 'j -
peni, tòt. ou tard il doit se rendre à leur mer-
ci. C'est ime dure loi qu'il faut s'unir pour
ètre fori , personne ne peut y échapper s'il
ne veut pas causer sa propre rumo. Le pro-
grès marche rap idement , tant pis pour les
arriérés qu'il écrase ! Son mouvement affolant
dans les grands centres, s'alténue dans les
petites villes et davantage encore dans les
villagtes, mais il existe tout de mème et l'on
finii toujours par le sentir.

A Sion , comme ailleurs, il faudra comp ier
avec lui. Les vieux préjugés disparaìtront , la
routine et tout ce qui entravo le développe-
ment de la ville ne résisteront pas.

Voyez les commercants : bien longtemps ils
ont essayé de se passer les uns des autres,
ils y sont parvenus et puis il a fallu se
rendre. Los épiciers se sont donne la main,
les autres suivent , le service d' escompte est
fonde.

Pour le reste , il en sera de mème, les in-
tellectuels ohtiendrcmt leur grande salle en
dépit des marchandages, des parlotages et
des hésitations.

Dans un autre ordre d'idée, l'industrie s'im-
pianterà ici , à la p orte de Sion pour le plus
grand bien de la ville et le plus grand em-
bè tement de certains hommes politiques .

Et s'il est vrai que nous favorisons cela
par des articles , iil n 'en faut pas conclure
(pie nous en sommes responsables.

Nous pouvons aider à la marche du pro-
grès, nous ne le ciréons pas. Il viendra par
l'impulsion que lui donnent les ètres humains
parlcut , et calmenient il établira son domaine
en Valais , parce que c'est dans l'ordre des
choses.

Ce sera na lure]!lement très ennuyeux pour
les esprits rétrogrades, mais ils s'en console-
ront vite à force d'ètre seuls à se plaindre
ili : . ! ! !,- A. M.

TRAILE DE COMMERCE
L'A gence Respublica apprend que les négo-

ciations pour Ja conclusion du nouveau trai-
té de commerce entre la Suisse et la Tché-
coslovaqu.e soni. oo>nsidérés comme ayant a-
bouti. Les deux déli'égations ont encore k ' re-
voir le texte rédact iortnel. Comme nous l'a-
vions annonce, le traité sera signé un de ces
prochains jours.

SUISSE
TRAGIQUE ACCIDENT EN GARE

DE DELEMONT
Samedi matin, à l' arrivée en gare, à 7 h.

47, du train venan t de Courtételle, M. Grossi
employé des chemins de fer, àg é de 45 ans,
pére d'une nombreuse famille, voulut des-
cendre du convoi avant l'arrèt. Il se prit le
pied dans le marche-p ied et tomba sous le
Irain qui lui passa sur le corps. Littéralement
coupé en deux . le malheureux est mort sur
le coup.

DEUX OFFICIERS TUÉS DANS
UN ACCIDENT D'AVION A St-MORITZ

Durant la journée d'entrainement des avia-
teurs militaires à Saint-Moritz , un avion n-
yant à bord le premier-lieutenan t Emile Sl-
brecht, de Winterthour , p ilote , 30 ans, incor-
porò dans la compagnie d'infanterie de mon-
tagne 1/43, et le premier-lieutenant Edouard
Buchli, 32 ans, à Ennetbaden , marie, ingé-
nieur chez Brovvn-Boveri et observateur du
service topograp hi que II , est tombé'd'une hau-
teur de 50 mètres. Les deux aviateurs ont
été tués.

Mercredi el jeudi déjà , des avions militai-
res de Dubendorf ont fait des exercices dans
l'Engadine, ont atterri et son repartis du lac
de St-Moritz gelé.

Vendredi , plusieurs avions militaires effec-
tuant les mèmes exercices ont atterri , à 16
heures , sur le lac.

L'escadrille comprenait sept avions plàcés
sous Je commandant du capitaine Baerts.ch.
Le départ a eu lieu peu après 17 heures , près
de Saint-Moritz , puis les avions survolèrent
à tour de ròle dans la direction d'Innschlucht
Samaden. L'un des avions dut bientòt otterrir.

Le premier-lieutenant Albrech t prit le dé-
part l'avant-dernier. Il n'avait probablement
pas pris suffisamment de hauteur pour
franchir la colline boisée à droite de l'inn,
et c'est pour cette raison qu 'il effectua un cir-
cuii au-dessus du lac pour gagner de la
hauteur.

Cesi en faisant un virage sur la droite au-
dessus du Waldliaus,et de la Melerei que son
appareil piqua du nez , s'abattant sur la giace.

Les deux occupants ont été projetés hors
de l'avion , écrasés et littéralement déchi que
tés. - •-- • ¦

•'
Les cinq autres avions sont rentrés sans en-

combre à Dubendorf. Le capitaine Baerfsch
est reste à Saint-Moritz à la disposi-
tion des personnalités chargées de l' en quète
ordonnée immédiatement par Berne.

UARRESTATION D'UN SUISSE A NAPLES
A la sui 'e d'un télégramme envoyé par l' au-

torité judiciaire de Zurich demandant l'ar-
restation d'ini ancien employé d'une; banque.
responsable d'importantes escroqueries, la
police de Naples a réussi à appréhender l'in-
dividu au moment où il descendait du
direct de Rome. Condui t au commissariai de
police et fouillé, il fut trouvé en possession
de 8170 francs suisses doni il n 'a pu indi quer
la provenance et d'un passeport rcgulier pour
l'Amérique, au nom de Hans Huber, de natio-
nalité suisse. L'autorit é de police suisse a
élé informée de son arrestàtion.

Huber, àgé de 22 ans, était employ é d'une
banque: zurichoise. Il avait été charg é d'en-
voyer à Paris un chèque de 75,000 frs. mais
il Je déroba et alla l'encaisser sous un faux
noni au guichel d une autre ban que. Une som-
me de 15,000 frs. suisses lui fu t, versée. I]
avai t l'intention de fuir k l'étranger avec. celie
somme. Il se procura les passeports nécessai-
res pour se rendre en Australie et commanda
ses billets via l'Italie à une agence de voya-
ge de Zurich. Quand l'escroquerie fui dé-
couverte il était déjà parti . En faisan t des re-
cherches à l' agence de voyages , la police
retrouva. la route suivie par Huber et la poli-
ce italienne fui avisóe télégraphiquemenl. A.
son arrivée à Nap les , Huber fut arrèté. Il
sera extradé.

IMPORTATION DES CAPITAUX SUISSES
A L'ÉTRANGER

Un apprend qu'un établissement financier ,
dont . le siège est à Zurich, est actuellement
en pourparlers avec les autorités de la ville
de Byalistok pour un prèt de un i/g million
de dollars k 7o/o, pour une durée do 30 à 3.rD
ans. •

FAUSSES PIÈCES DE UN FRANC
De fausses p ièces de ' 1 fran e suisses de

1907 ont été misès en circul ation à Zurich.
Il s'agit de pièces d' argent d'un alliago d' en-
viron 800 millièmes. La frappe esl plus gros-
sière que les p ièces ordinaires. La lettre B
placée au-dessus de la couronne fai t  défàut.

LES ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION A BERNE

La statistique des accidente de la circula-
tion survenus clans la ville federal e au cours
de l'année dernière donne les chiffres sui-
vants 292 accidente sont le résultat de colli-
sions enlre les véhicules de tous genres, "128
des collisions enlr e autos, motos et vélos.
el dans 123 cas, des p iétons ont été plus ou
moins grièvement atteints par des véhicules.
Ces accidente ont cause la mort de 12 hom-
mes ,1 femme et 6 enfants, àgés de moins
de 15 ans; ils ont occasionné les blessures
plus ou moins graves à 279 personnes au
total , soit à 158 hommes, 57 femmes et 45
enfants.

Particulièrement intéressante est la répar-
tition de ces accidente d'après les différents
jours de la semaine; ainsi le dimanche a à
sa chargé 55 accidents, le lundi 63, le mar-
di 87, le mercredi 68, le jeudi 65, le ven-
dredi 69 et le samedi 89. Les deux jours
les plus fertiles en accidents sont donc le
mardi et le samedi, c'est-à-dire les deux prin-
cipaux jours de marche de la ville federale,
où non seulement véhicules sont plus nom-
breux^ 

que d'habitude, mais où la circulation

par suite des nombreuses ménagères venues
faire leurs achats hebdomadaires, est aussi
plus intense. ,. ..;

AU BOUT DU FIL
On constate que la rap idité des Communica-

tions téléphoniques, principalement dans le
service interrurbain , a fortement diminuué de-
puis quelques années. La réduction du per-
sonnel a eu une Influence mauvaise sur la
lap idile des Communications téléphoniques. Il
est certain que le public est bien moins servi
qu'autrefois par l' administration des télépho-
nes. Pourtant , les taxes téléphoni ques, com-
paiées à ce qu'elles étaient il y a quel ques
années, ont augmenté dans des proportions
très grandes. L'introduction des centrales au-
tomati ques, marqué cerlainement un sérieux
progrès , surtout dans le service locai , mais
dans le service interrurbain , les lenteurs sont
t oujours trop grandes. Il suffit d' avoir l'ha-
bitude du téléphone pour se rendre compte
qu'à certains moments de la journée , l'em-
ployée de la centrale est seule pour un cer-
tain rayon et ne peut plus suffire si le trafic
devient tanl soit peu intense. Le public esl
en droit de demander d'ètre, servi plus
rapidement par l'administration cles . télépbo
nes. Le temps des gens qui emploient fe~ té-
léphone est précieux .

LA GRIPPE S'ENFUIT
Le 9me bulle tin- : special eie la -section eie

l'organisation d'h yg iène de la S. d. N. dit quo
les rensei gnements communi qués. par l 'Offi-
ce d'h ygiène federai indi quent quo le nom-
bre des cas de grippe déclarée, qui était de
19,122 pendant la semaine se terminant le
22 janvier . est tombée. à . 10*003 pendant la
semaine finissant le . 29 janvier, - e t  à 5058
pendant la suivante. La maladie . est en re-
gressione clans tous les cantons et tenti - à
disparaitre dans les distriets - qui furent les
premiers atteints. On remarqué cpie les dis-
triets atteints les derniers ont moins souf -
fert que les autres. :

Canton era w alais
Un incendié à Salins} .

- (Inf. .pari.) Dimanche après-midi , un incen-
dié a complètement . détruit sur la route de Sa-
lins, un immeuble apparlenan t aux sceurs Pra-
long. Il s'agit de la ferme du Saillens, com-
me on l'appelait; elle comprenait cinq pièce?
contigues à une grange.

Le feu s'est déclare vers les 3 h. 1/2, à
l'endroit où se trouvait Te fourrage. On sup-
pose que les étincelles de la cheminée ont oc-
casionné l'incendie; Tout a été brulé, il ne
reste cpie les quatre murs. Les secours onl
été lents à venii""<Sar la ferme- est isolée. A
5 h. 1/2 Lout était ¦•consumine. Le fourrage est
anéanti , les denrées inutilisables et Jos dégàts
généraux importants- , . ; - • ' • ¦. . ' • -

COURS DE SKI POUR OFFICIERS
¦ (Inf. part.) Le cours eie ,ski pour officier?

s'est termine samedi à Thyon par un .temps
magnifi que. . Ce séjour passe en plein
air fut très- profitable aiix hommes- qui so
disent enchantés de leurs randonnées. Quin-
ze officiers suivirent ce cours sous .la direc-
tion de M. le major Guillaume de ..Kalber-
matten et le célèbre guide Oscar Supersaxo,
de Zermatt les initi a à ce sport attrayant. A-
joutons que précé.demment eut lieu au mème
endroit un cours pour sous-officiers et .soldats
el qu 'il so déroula aussi le mieux du monde .

UNE BONNE OEUVRE ' _ v, *£ \
Ce n est pus en vani que le Département

de l'instruction publique a Jan ce un appel én
faveur de l'Oeuvre des Enfants anoririaux..

En effst , la. plupart des écoles riyalisent
de zèle pour la yjente des plaquelt.es de Pas-
lalozzi , dont le bénéfice -9era, pn Je sait , af-
feeté à la créatìon de ce fonds. . ¦¦--

L'organisation de la manifestation scolaire
qui,, le 17. février , commemorerà la mori du
grand pedagoghe ,-est laissée aux. . bons soins
et à l'initiative dss . Commissions scolaires
et du personnel enseignant. Cette fète sera
ainsi mieux appropriée aux eiroonsfeances lo-
cales.

Nous faisons un nouveau et pressant appel
au public qui sera- sollicité par,:les. jeunes
vendeurs et vendeuses de médaillos commó-
moralives. Qu'il se souvienne que son oliale
contribuera au soulagement des désliérités de
la nature et qu 'il se montre ' secnura-ble et
généreux. . (Comm.)

EMIGRATlON EN FRANGE
Ensuih 1- de la crise. du ehòmage qui regno

actuellement en France , le contròie des é-
Irangers fi. élé resserré. Ceux qui y vont sans
contrai de travail s'exposent aujourd 'hui à
èlre refoiilés sans autre.. .

11 est expréssémen.t rappelé aìlx travailleurs
clésireux d' aller en France pour y prendre
un emp loi quo conformément aux prescri p-
tions en vi gueur sur l'immi gration. ils ¦ doi-
vent se munir du visa du Consulat de Fran-
co, visa qui n'esl ,octroyé que sur production
d'un contrai de travail revètu de l' avis favo-
rable du service de la main-d'ceuvre étran-
gère à Paris, ou de l'Office dé partemenlal de
placement. Cet avis doil ótre demandé par
l' employeur lui-mème.

Au passage de la frontière , l'émigrant suis-
se doit solliciter du commissaire special fran-
cais ou. de l' agent prepose à la visite des pas-
seports la délivrance d'uri sauf-conduit. Il
doit, en outre, s'annoncer dans les 48 heures
de son arrivée à destination , au commissaire
de police ou au maire de la commune en vue
de l'obtention de la carte d'identi té, qui lui
tiendra lieu de permis de séjour.

Office cantonal du Trava.il.,;,
ACCIDENT DE LUGE

En descendant de luge, de Salvan à Ver-
nayaz , pour se rendre à un eiiterrement Mlle

Josephine Wceffray, àgée de 19 ans, est sor-
tie de la route au contour excessivement dan-
gereux, surnommé Burgou, et a fait une chu-
te d'environ 50 mètres. La vietimi a été trans-
portée à llnfirmerie de Martigny dans un Tris-
te état. On ne peut pas encore se prononcer
sur les suites de col accident. - . -. .

EN AUTO A ICOGNE!
(Inf. part.) Où donc vont s'arrèter nos au-

tomobilistes? C'est décidément à celui qui
entreprendra le plus beau tour de force et
l' on se demandé s'ils ne vont pas faire passer
leur voiture par le trou d' une aiguille toul
comme un vulgaire chameau. M. Berto Grasso
de Sion, y parviendra cerlainement s'il conti -
nue, il se trouvé sur la bonne voie. Avec
une Fiat 504, à 4 places et un passager en
la personne du gerani de la consommation
d'Icogne , il est parvenu à cette localité . Pour
qui connaìt les lieux, ce n'es^pas une petite
affaire surtout par cettj saison, où la giace
et Ja neige couvrent la chaussée. L'étroit che-
min qui méne de Lens à Icogne est enseveli
sous plue d'un mètre de neige, bordé d'un ^óté
d'un bisse et eie l'autre d'un dévaloir , ;ij -  rem-
plit donc toutes les conditions nécessaires
pour s'y casser la fi gure. La descente d'un vil-
village à l'autre s'effectiie en 20 minutes en-
\jiron or qu'on. juge des difficulté s..rencpiitrées
eh sachant que M. Berto Grasso a mis 2 h.
1/2 pour aller et revenir. Mais il s'en ŝojt in-
ciemne, frais et rose, heureux de son 'exp loit ,
content de sa machine, avec ses deux bras
pour nous en faire . la descrip tion, toute la
figure pour en rire et ses jambes prjur 's'en
aller... . • :. ¦ •

Ses amis n 'en reviennent: pas, mais lui en
revient et cela lui suffit.

ASSOCIATIONS DES CORPS DE SAPEURS
POMPIERS DU VALAIS CENTRAL

L'assemblée generale annuelle des délégués
des Sections aura lieu dimanche 20 février ,
à 15 heures, à la Maison d'école d'Ardon.
Parmi les questions à l'ordre du jour fi gure
le calendrier cles journées d'instruction pour
l'année courante. Le Comité invite toutes les
Seclions à se faire représenter a cette impor-
tante réunion qui sera rehaussée par la pré-
sence de l'inspecteur cantonal clu feu, M.
Lot Wyer. Il adresse également un pressan t
appel aux autorités cómimuiales et aux Com-
mandants du feù, qui ne l'auraiérit pas encore
fait , à présenter sans retard- l'adhésion de
leur Corps. ¦"¦. ¦ (Comm:)

AU TQURING-CLUB DU VALAIS
(Inf. part.) Samedi la Commission de ' tou-

risme eie la Section - Automobile valaisann e
du Touring-Clu b, eut une assemblée en son
locai ordinaire de l'Hotel de la Poste, sous
Jà presidence de M. Alexis de Courten .

Panni les décisions prises, relevons les plus
importali tes: Le programme des cqurses cpù
vient d'ètre établi sera soumis toni d'abord
au comité cantonal , prèside par M. Camille
Crittin , puis ensuite à l'assemblée- generalo.
Une grande raiidonn ée de deux jours est pré-
vue àu mois d'aoùt par Gletsch-Grimsél-In-
terlalven-Spiez-Saanen-Pillon-Ai gle.

On envisage aus.si la création d'un cours
automobile , lous les samedi de mars, sous la
direction de M. Charles Pauhy de Sion . Il
se terminerait le 2 avril , et serait gratilit pour
Ifes dainés. Pourv les' messieursj ' la finance
d'inscriptiont s'eleverai t u 3 ¦ frfe'- pour les
membres et 6 francs pour' lès non-membres.

AU FURKA-OBERALP r i;; g,
A la suite de sa nomination au poste de

directeur du IHmè arrondissement dés C. F.
F.; M- Robert Hérold a donne sa démission
de membre du Conseil d'administration et
de la commission administrative de la com-
pagnie Furka-Oberalp. . .

M. Hans Hunziker , directeur de la division
des chemins de fer au Départemen t federai
dès postes et chemins de fer , vient d'ètre dé-
signé pour représenter la Confédération dans
Je conseil d'administration de la compagnie
Furka-Oberalp.

Les résultats de rexploitation de la li gne
sont considérés comme très favorables , si bien
que la garantie : donnée par la Confédération
en cas de déficit ne court pas de risque pour
le moment. ' '

DANS NOS STATIONS D'H VER
Les stations d'hiver en Suisse, ' enregis-

trent une sérieuse augmentation dés touristes
comparée à l'année précédente. A Arosa , la
statistique oflicielle , dressée au ler février ,
ihdi que 2,535 touristes. A Wèngen , dans l'O-
berland benio'is,' le . nombre cles touristes est
également très ' élevé.' A ' Murren, également
dans l'Oberland berrtois, les': touristes anglais
sont nombreux. Tous les trains de saison ar-
rivant en Suisse,- sòit' par Bàie pour le Go-
thard , soit par Porrentruy-Delémont-,'j5'our 'l'O-
berland bernois , voient les statistiques 'des
voyageurs 'plus élevées qué l'année précéden-
te. Nous n'dvons pasij encore de ..statisti qne
pour le Valais , mais nous) savons que chez
nous , le mouvement touristlque s'accentuo
aussi . de facon heureuse. :• . n..

LES RECOURS FISCAUX
En vertu de l'article 54 de la loi cantonale

des finances , de 1903, le Conseil d'Etat n'e-
xamine les recours fiscaux que si le contri-
buable a commencé par payer le montani
qui lui est reclame, une restitution ultérieure
éventuelle lui étant promise.

Le Tribunal federai a, vendredi, à l'unanimi-
té, déclare cette disposition contràire à la
Constitution federal e, car on ne saurait faire
dépendre d'un paiement antici pé d'une taxe
fiscale conteste© .l'examen d'un recours'forme
dans les délais légaux .

TJHOMAGE A GENÈVE
Il a été constate qu'un . nombre toujours

plus gran d de sans-travail de toutes lès . par-
ties . du pays vont à Genève qù ils croient
trouver plus facilement un emploi, ce qui n'est

pas le cas. Après avoir épuisé leurs ressour-
ces, ils se voient le plus souvent obligés dò
rentrer chez eux sans avoir trouvé ime occu -
pation. Ceux qui seraient tentés d'y aller au
petit bonheur feront donc mieux d'y-cenoncer
tant que la situation du marche du taavail
ne se sera.pas améliorée à Genève.

Office cantonal du Travail.

BOURSES POUR JEUNES COMMERCANTS
Le budget de la Confédération pour 1927

prévoit un crédit de 25,000 frs. destinò - à
allouer des bourses aux jeunes commercants
qui veulent se rendre à l'étranger pour pai>i
faire leurs connaissances professionnelles et
se perfectionne r dans les langues.

Les postulants doivent ètre de nationalité
suisse et avoir domicile . en Suisse; ils d.oi-
vent produire un diplòme attestarli qu'ils onl
subì avec succès les examens d'apprentis de
commerce ou l'examen final d' une école .de
commerce à trois années d'études au moins;
ils doivent en outre justifier d'une prati que
commerciale de deux ans (apprentissage com-
pris.).

Le postulant doit s'engager à résider pen-
dant six mois au moins clans le pays où il
a l'intention de sa rendre; (exception-
nellement trois mois pour les employés d'un
certain àge qui possèdent déjà de solides con-
naissances).

Les demandes seront piésentées pour le 15
avril au plus tard à la division de l'industrie
et des arts et métiers du Département fède*
rai de l'economie publi que à Berne ou au
secrétariat centrai de la Société des com-
mercants à Zurich. Elles seront accompagnécs
d'un bref « curriculum vitac ».

La bourse représentera le tiers environ ex-
ceptionnellement la moitié des dépenses chi
beneficiai re.

CERCLE VALAISAN «TREIZE ÉTOILES)
(Comm.) L'assemblée generale du diman-

che . 30 janvier 1927 s'est ouverte à 15 li.
sous la presidence de M. C. Troillet , président
qui après avoir souhaite la bienvenue et 'forme
tous les vceux de circonstance, invite l'as-
semblée à honorer la mémoire de M. J. Zuf-
ferey et de Mme Favre-Avanthey, décédés de-
puis la dernière assemblée. ù> i; ->:

Le procès-verbal de l'assemblée du 16 oc-
tobre 1916 est adopté avec remerciements
à son auteur C: Troillet. Le rapport présiden-
tiel cpmmentaiit l'activité du Cercle depuis
octobre écoulé, mis en discussion par le vi-
ce-président Kreulzer est applaudi sans ob-
servation. L'apercu en>caisse présente par le
trésorier Riondet fai l bonne figure et le bud-
get 1927. élaboré par le Comité est approuvé.
A oette occasion et au noni du Cornile le pré-
sident. remercie l'assemblée du geste lui ac-
cordali ! un subside de 100 frs. * mais renonce
à ce subside justifiant ainsi tout l'intére! que
porlent les diri geants clu Cercle.' L

Le rapport de la Commission de l'Arbre
de Noel 1926 est admis avec remerciements
aux dévoués organisaleurs.
' PrópOsitioiis du Cornile :' sortie anrfnè1fteT"Ce
président annonce (pie le Cornile a fait dés
démarehes pour l'organisation d' un , traili spe-
cial . L'itinéraire arrèté sera présente en temps
Utile. A ce sujet , le cóScours d'une niusigue
et des sociétés amies sera sollicité suivant dé'-
marches que le Cornile entreprendra.

Enfin , il est 'rappelé à tous les membres 'de
réserver leurs distracTions pour le Car-
naval du 26 février à la Salle. clu Mòle, ainsi
cpae le retraì t de la cortèi'de membre pour
1927, puis le président lève la séance à 16
h. V2.

C^troni^Ue
-jT^JEocate,

LA PRODUCTION LAITIERE A SION
(Inf. pari.) La production laitière. a été

très forte à Sion durant l'année 1926: 'ti suf-
fit , d'ailleurs, de comparer les chiffres du dé-
but de la fondation de la Laiterie à ceux'de
maintenant pour se rendre comp te des pro-
grès accomplis. En 1883, 011 enregistre 96,432
litres et d'années en années ce chiffre aug -
menté rapidement. En 1905, il s'élève à
595,886,5 kgs. mais en 1919, après avoir bais-
se durant la guerre, il tombe à 176,462 Jitres.
Aujourd'hui , Je voilà presque de nouveau au
point culminant avec 583,006 litres.

La Sociélé de Laiterie de Sion, forte de
92 membres, tous producteurs de la commu -
ne, a tenu son assemblée generale le diman -
che 13 février , à l'Hotel de ville."Les comp-
tes de 1926, après amortissement du mobilici -
et cles machines boucleat par un bon i de frs.
3,827. Les frais généraux reviennent à 2 cts.
3/4. La laiterie a recu 583,006 litres de ses
membres, pour 1926; 230,768 de la . laiterie
de Bramois, et 22,331 litres, de la Fédération
des Producteurs de lait pendan t les deux
mois de penurie, octobre et novembre. Soit ,
au :total:' 836,106 litres. .

Les laits ont été utilisés comme suit: litres
708,066 vendus à la laiterie et le solde, soit
128,040 litres employés pou r la fabrication
du fromage et du beurré.

La Société, très florissante , possedè un ge-
ràni expert en là personne de M. Ulysse So-
lioz. Si les résultats furent si réoonfortants
duran t ces mois passe!;1 c'est beaucoup à lui
qu'on le doit et nous l'eri felicitons.'

A L'UNION DU PERSONNEL FÉDÉRAL
(Inf. part.) Diman che, à 14 h. 30, les mem-

bres de l'union locale du personnel federai
se sont réunis aù Café Industriel sous la pre-
sidence de M. Frédéric Baertschi. Cette so-
ciété comprend les employés à l'administra-
tion, ceux des C .F. F., de la poste, du télé-
graphe et téléphone. Toutes lès" aécisions é-
conomi ques prises par le cornile ont été ap-
prouvées à l'unanimité par l'assemblée,
preuve de la bonne enten te qui unii Pijn ,à
l'autre.

Les membres du Comité ont été confirmés



PLUS VITE QUE LA MUSIQUE

dans leurs fonctions , ce sont: MM. Baertschi
Frédéric, président: Daniel Métrailler, secré-
taire ; Walter Bitscn, trésorier; Pittet Augus

(Inf. part.) Dans son numero de dimanche,
la « Tribune de Lausanne » public une nou-
velle premature* d'après laquelle les délé -
gués du parti conservateur sédunois auraient
recu la démission de M. Henri de Preux com-
me président du parti . L'informa tion ajoute
quo le comité aurait démissionné en bloc pour
faciliter la tàche au nouveau président à é-
lire..

Or lout cela est inexact.
Rensei gnement pri s à bonne source, le Co-

mité n 'a pas démissionné, mais doit ètre re-
nouvelé tout naturellement et légalement, par-
ce que son mandai vient d'exp irer. En outre,
il ne s'agissait en l'occurence que d'un é-
change de vues préliminaire, l'assemblée elle-
mème aura lieu dan s une quinzaine de jours
environ.

N' allons donc pas plus vite que la musi
que....

chan t présente par M. Maurice Luy.
Au dessert, M. Maillard , président du Dépar-

tement social romand, souhaita la bienvenue
aux autorités et rappela le but des foyers .
M. le Conseiller d'Etat Walpen, chef du dé-
partement militaire, remercia au nom des au-
lorités cantonales et M. Kuntschen, président
de Sion, au nom de la population de la ville .

La cérémonie officielle s'est déroulée dès
2 h. 30 devan t le foyer. La troupe y assistali.
M. Maillard, M. Fragnière, aumònier du Règi
6, M. Berthoud , délégué de la population ju-
rassienne, M. Dubois, président de la So-
ciété des Aumòniers suisses, prirent tour à
tour la parole et exhaltèrent le sentiment pa-
triotique de l'assistance. Après quoi M. le
major Grec prit possession de la nouvelle
maison . Puis, une collation fut offerte aux
invités au foyer du soldat dans le courant
de l'après-midi et aux militaires durant Ja soi-
rée. Le Départemen t militaire et la Ville de
Sion ont ensuite recu des invités en une a-
gape toute familière.' ""'"

Et maintenant, Sion comme les grandes
villes a son Foyer du Soldat. Ainsi ies trou -
pes qui "se succèderont toujours plus nom-
breuses en notre ville auront un refuge où
passer d'agréables instants. Nous en félici-
tons les promoteurs de cette initi ative.

UN INCIDENT AU BAL DU « PRO TICINO

•?•?•?•?•?•?•?e**"***-®

* Spectacles et Concerts *
CONCERT DE LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE

Vendredi après-midi a été inaugurée la tlou-
zième Maison du Soldat installóe et géréo
par le département 'social romand des Unions
crétiennes et de la Croix-Bleue.

Offerte en 1915 par la population juras-
sienhe, uliliséc depuis la mobilisation comme
Foyer du Travailleur aux tourbières des Em-
posieux (Neuchàtel) et aux chantiers de Bar-
lierino ,la Maison « Pierre-Pertuis » servirà
désormais aux recrues, convoyeurs et artil-
leurs de montagne, faisant leurs écoles à la
caserne de la Majorie.

La. cérémonie fui précédée d'un banquet à
l'Hotel de la Poste. Une trentaine de convives
y prirent pari et apprécièrent le memi alle-

ila Société d'Orchestre est en progrès se
rieux. Les membres ont plus de cohesion el
les efforts do l'excellent directeur qu'est M.
Douce, commencent à porter leurs fruits.

Cependant, l'exécution n'est pas 'encore par-
l'aito , mème si l' on tieni compi ,} qu ii s'agii StJf8IliÌSB8B" lll ,a*""'"**^SIfffl#3ifcs
d'amateurs : lo? reprises manquent d'ensom- 4rc§Hll&lS?  ̂ ^> ^lii-i vdillibio "I surtout los nuane-o s font trop souven t iP^^^II 1 £ / '"Te silidéfaut. Peut-ètre ces musiciens ont-ils eu tort ^^^^^L-^^ST M/J Qf*t£ ,r^®àll>d'interpréter clu Mozard et du Haendel, les ^^^^^^^^\r/  J ^gr «\ ^Ioeuvres de ces maìlres méritent, en effet , "«¦¦Mll S -̂  -  ̂ »l
une elude détaillée et ime connaissance par- CQOT-BALLfaite des instruments, sinon l'auditoiro perei * ¦»- ¦'«. ». -
tout plaisir à les entendre. « La symphonie Monthex I bat Nyon I: 4 a 1
eh sol mineur » de Mozart nous laissa più- Ce match a nettement démontré la sup é
tòt une impression pénible surtou t dans les
deux premières parties où le pianissimo ne
fut guère respeeté. Le « Menuetto et : l'Alle-
gro . » rachetèrent un peu ce débu t et furen t
enlevés... avec assez d'aisance. Nou s avons
de beaucoup préféré l'Orchestre dans cles piè-
ces plus faciles « Force et courage »• de Fr.
v. Blon , « la suite de valses » de Vollstedt
et mème « Bocaccio », grande fantaisie sur
l'operette, de Suppé furent jouées avec soin

M. le Dr A. Lorétan prè tait son concours
à cette soirée. Nous Tentendions pour la pre-
mière fois et ce fut une révélation. Quand
il saura mieux vaincre une Umidite qu'il n'a
plus le droit de garder avec un pareil or-
gane, il deviendra vraimen t un ténor magni-
ficnie....Aucun-a'ecent force, memo dans Ics
note s les plus élevées, un Umbre clair, une
bonne prononeiation , telles soni les qualités
de ce chanteur. Il cn possedè une encore dont
il no paraìt pas toujours ¦ se souvenir : la
puissance. Le premier momen t de con fusion
passe, il a su néanmoins nous la montrer et
lo public emballé le bissa. Il faut que M.
Lorétan premio confian ce en -lui-mème, il ne
doit rien . craindre de personne oar il a du ta-
ient, un taient très . réel devant lequel on ne
demando cru'à s'ineliner. Qu 'il chante donc
sans arrière-psn&ée, de tonte sa belle voix,
suivant son insp iration . Il trouvera mieux
que hier des acconts de tendresse contienile,
clos inflexions molles et douces, des éclats
passionnés. Les deux grands airs, l'un tire
d' « Aida » de Verdi , l'autre de la « Bohè-
me » de Puccini, nous le montrèrent sur de
ses moyens, malgré tou t , mais trop modeste
à les faire valoir.

une artiste 1 accompagnali au piano : Mme
Violette Rutlgers-Mar tiri, qui mit à le soute-
nir eLà le guider une délicatesse et. une in-
telligence exquises. Elle ne s'imposa. pas, el-
le poussa mème le taci jusqu'à rester dans
l'ombre mais l' auditoiro ne s'y méprit pas,
il app laudii avec chaleur. Nous eùmes le bon -

La section valaisanne du « Pro Ticino »
avai t organisé mie soirée dansante au Grand
Hotel , samedi. Une foule d'amis fratern i sereni
avec les Tessinois et lout se serait déroulé
sans encombre et dans la plus complète cor-
dial ité si quelques jeunes gens n'avaient trou-
vé spirituel d'incommoder Je monde. Ils ar-
rivèrent en tenue de travai l et, comme le di-
recteur de rétablissement leur faisai t obser-
ver qu'on n'assiste pas à un bai avec une
blouse ils protestè rent , entrèrent bon gre mal
gre dans la salle et voùlurent danser. L' or-
chestre cessa eie jouer , le public manifesta
la police intervint. Enfin , au bout d'une demi
heure, le calme se rétablit et les couples
évoluèrent de nouveau.

Disons à ces jeunes gens, puisqu 'ils ne sem-
blent pas le comprendre, qu'il ne suffi t pas
de payer son entrée pour assister à line soi-
rée dansante. Sans mettre un smoking ou
un habit noir , la plus élémentaire ¦bien séan -
ce' demando qu'on ne vienne pas en negli gé el
qu'on respeebe ses voisins.

Si cet inciden t a fait une mauvaise impres-
sion , d'autres choses le compensèrent. • heu-
reusement et Fon cubila vite dans Jes plaisir?
multi ples Je sans-gène et l'impolilesse de ces
quelques personnes.

riori .té¦ • de Monthey sur spn adversaire. Les
Valaisans, quoique jouant avec trois rémpla-
cants , attaquent d'emblée et rie cesseron t de
métter .lo jeu pendant toute la durée de la
partie. A -la imi-temps, le score est de 2
buts à 1 en faveur de Monthey: A la reprise
Nyon essayé de reagir et lente de- vigoureu-
ses allaques; mais aucune d'elles ne lui per-
mettr a de marquer à nouveau pour- ses cou -
leùrs. Tandis . que Monthey.' augmenté bientòt
son avantage par deux nouveaux buts. Le
match se termine sur ces.- positions.

Les cow rses de bobs de Montan a
On écrit à la « Gazette de . Lausanne »:
Lès courses eie bobs se-suceèdent très ré-

gulièrement. Jeudi,10, sùr^la piste des Plan s
Mayens,. dite du , Golf, s'est disputée la cou -
pe-challenge des commercants de la station .
Elle comportal i deux épreuves doni nous to-
talisons Jes temps: . ' • . . .

1. Genti n e Ita Victor , sur « Genève », 2' 55".
2. Ottone, sur « Romeo » 2, 64" 3/5; Ve-
naient ensuite Stahel, Bonvin Eugène.

La coupé offerte par le born ie Gaétan de la
Boèssière, consul de Belgique à-Mori-tana, et
celle du championnat de Montana se sont
courùes les samedi 12 et dimanche 13 sur
là piste de . Vermal.a ' au centre de la station.
Cet excellent « run » pari, au-dessous du Fo-
resi Hotel à 1680 m., décrivant un parcours
de 1650 m. d'une • impressionnante beauté .
Pendant les jours précédant la course , la
piste était l'objet de la. vigilance du Bob-
Club eie Montana, -prèside avec une grande
compétenoe par M. Paul Honegger. Les vira -
ges étaien t relevés.. L'arrosage soigneusemonl
fait. .Le temps était splendide : ciel sans nua-
ges, .un soleil radieux brillai t, riuits froides
—8 à —10 qui glacaient magnifiquement la
piste.

L'equipe des Diablerets de Jean Mollien
qui s'est distinguèe cet hiver dans. les con
oours de, la Suisse romande, étai t. présente a

L'EXPOSITION DE FRED FAY A GENÈVE

Inauguration do foyer du Soldat

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET DES ARTS ET MÉTIERS

Cours de comptabilité
Le Comité de la S. I. A. M. fera donner pro-

chainement par M. le professeur Magnin un
cours de comptabilité .

Ce cours d' une durée de 35 à 40 heures au-
ra lieu le lundi et le vendredi de 20 h. 15
à 22 li. 15, dans un locai qui sera désigné
ultérieurement. Il ne sera pas théorique, mais
essentiellemen t pratique ot est destine specia-
lement aux artisans et commercants , mais
aussi aux particuliers , employés soucieux de
lenir leurs comptes en ordre.

Le système de comptabilité envisagé sera
très facile à comprendre; il est base unique
men t sur la tenue d'un livre de caisse, don-
nan t rindication exacte du rendement de la
profession , clu compie ménage, du compte
prive, des autres comptes accessoires, avec
calchi ' très simp le du bénéfice nel de l' exer-
cie.

Le cours sera donc à la portée de toutes
les personnes, mèmé celles qui cormaissent
peu de la comp tabilité .

Tous ceux que ce cours interesse, et qui dé-
siren t le suivre sont priés de s'inserire jus-
tni'à samedi prochain 19 courant auprès du
secrét aire de'la sociélé , M. Dénériaz , pharma-
cien .

Le cours est, gratuli pour les membres de
la société ; pour les non membres, la finance
d'inscriplion est de frs. 2.— .

Sitót les inscriptions recues, un communi-
qué indiquera la date clu début du cours , ainsi
que le locai . (Comm).

PEDALE SÉDUNOISE
On nous écrit : ']

. La Pedale Sédunoise a tenu son assemblée
generale le 12 février. Après avoir liquide
plusieurs questions d'ordre administratif , les
membres furent appelés à nommer le Co-
mité . L'ancien Comité se retire, emportant lo
gralitude et la reconnaissance de toute l'as-
semblée. Lo Comité pour 1927 a été constitué
comme suit: piésident: Riva Frédéric ; vice-
président: Favre Alphonse; secrétaire : Taver -
nier Michel ; caissier: Stulz Charles ; membres
adjoinls: Gioirà Antoino et Maye .

- ~rrr^

Feuilleton du t Journal et Ftuille d'Avi» dn Vaiai* > N° 15 ¦ le bruii du ressac ne cosse de se faire en
tendre. Il n'y a rien a tenter , mème poni-
le plus aven tureux , contre de violen t re tour
de vagues.

Une construction bian che, de grandeur mo-
yenne, attire l'oeil. On ne lui accordo qu'un
regard de dédaigneux étonnement, car on la
prend pour la ville de Loango, marquéo, si
ostensiblemen t sur la carte. A la vérité , la
ville est à cinq milles dans l'intérieur des
terres. La bàtisse bianche est' simplement u-
ne manuiaclure ou -in établissement commer-
cial. - j.

Loango est loin d'ètre gai .- D'abord
il y pleut généralement. Le mug isse-
ment clu ressac. (il y a peu de bruits aussi
tristes sur terre), remplit l'atmosphère d'une
mélancoli e continuelle. Puis le pays est trop
boisé; la végélation des tropiques, les grands
arbres enchevètrées de l'Afri que , desoendent
presque jusque aans les flots et, plus loin,
les montagnes aux cimes denbeìóes semblent
monter la garde à l'horizon et formen t un
demi-eirque noyé d'ombre, Pour les Euro-
péens, c'est un pays maudit. De ces mys-
térieuses forèts s'exhale un air malsain qui
empoisonné leur sang, les anéantit par "la
fièvre ou les terrifie par les symptómes é-
tranges et inconnus d'un mal qui les défi gure
subitement.

La Bimiaeine
par H. Setton Merriman

Elle éclata d'un petit riro qui lui plut ex
trèmemen t et doni il se souvinl plus tard.

— A votre gre! dit-elle .
Au méme instant, ils entcndirent lady Can

tourné les appeler.
— Allons! s'écria miss Ch yne, il faut ren-

trer. Souvcnez-vous que personne au monde
he doit savoir ce qui vient de se passer
entre nous.

— Personne ne le saura, répondit-il.

X
Ceux qui, pour leurs péchés, soni allés

à Loango, ne tiennent pas à ss le rappeler et
l'on ne peut que conseiller à ceux qui ne le
connaissent pas d'éviter avec soin de s'y ar-
rèter. Il suffit donc de dire que cette ville
existe. Les curieux trouveront son nom, é-
crit en plus gros caractères qu'elle ne lo
mérite, sur la carte d'Afri que, vers la còte
occidenUile. à un cenlimètre environ de Té-
quateur. Le port de Loang,° est de fondu pai
une barre . Les bateaùx à vapeur soni, par
suite, obligés de mettre à l'ancre plus au
large ; deŝ rembarcations plus peti tes peuvent
seules aborder. On n'invile guère le passager
à descendre à terre. On se contente de lui
signaler les nombreuses difficultés ; aussi res-
te-t-il généralement à bord. Tandis que le
steamer, sans cesse bjuancé par l'Atlanttque
embarque ou décharge une pibeuse cargaison

— * Ce n'est pas gai, dit Jack Meredilh à
son domestique, lorsqu'ils se trouvèren t dé-
posés sur le rivage k quelques mètres de la
manufacture francaise.

— Non, Monsieur, non , ¦ca n 'est pas dró-
le, réphquà Joseph.

Celui-ci était très occupé k surveiller le
débarquement de leurs effets personnels, et

heur de l'entendre interpréter les « vanations
symphoniques » de Boellmann. dans lesquel-
les sa virtuosité comme aussi la finesse de
son doigté nous charmèrent.

M. Wartemveiler la secondali avec son vio-
loneelle, malheureusement toute la marge qui
séparé une artiste d'un amateur les éloignait
l'un de l'autre et chacun : d'eux en suppor-
ta le préjudice. Ce n 'en fut pas moins
une très agréable soirée. 'A, M.

il trouvait a peine le temps de répondre res-
pectueusement. Il était clans Ies princi pes de
Joseph eie ne fai re qu'une chose à la fois:
Selon lui, chaque jour saffi sait à sa peine.

Son attitude indicniail ¦ ¦ -qu 'il ¦• penserai! à
Loango quand les nègres .auraient achevé de
transporter les bagages sur -le rivage . En son
genre, Joseph "était--p lutòh- un¦.• 'homme - intrè-
pide. Il était persuade • qu'il y avai t peu :de
difficultés caie lui et son - maitre ne pussen t af-
fronter, - chacun selon sès capacités respecli -
ves. En entrant au service de Jàck,;-il ne s'é-
tait pas engagé à vivré . de oette vie. africai-
ne, mais,, en somme, il ne regrettait pas cet-
te expédition doni il ^e consolai t en se disant
crue ce qui était assez bon pour son -mait re
élail assez bon pour lui. Sous le masqué im-
pénétrable de sa dignité de serviteur , il pen-
sait que miss Chyne était la cause de ce
voyage et il espérait avec raison qu'il'eri ver-
rait bientòt la fin. 11 avait un immense . res-
pect pour sir John qu'il qualifiait élégamment
de « inde compagnon », mais son expérience
le portait à croire que l'etìtètem'ent de la vieil-
lesse cèderait à l'entètemen t de la jeunesse.
Cependant U n e  s'attardail guère à ces réfle-
xion s sur l'avenir,. étant un homme jèuriè
cpioique vieux soldat , et pren an t surtout un
vif intérèt au présent.

11 avait été décide par lettre que Jack More-
di th logorait , selon le désir de son hòte, au
bungalow occupé par Maurice Gordon et sa
sceur. Gordon était à Loango le principal re-
présentant d'une grande association coim
merciale ayan t quelques rapports avec la vieil-
le Compagnie des- Indes, et ses attributions
se rapprochaient bien plutòt de celles d'un
gouverneur que do celles d'un commercànt.

Meredith ne savait rien du passe de Mau-

rice Gordon , si. .co n'est qu'ils avaient été ca- tre.
marades d'école et s'étaient retrouvés à l'im- I — Mon frère a été appelé au loin , subite
proviste sur le poni d'un steamer. Maurice
Gordon n 'était pas un homme circonspect et
ce fut moins par excès de p rudence que fan -
te d'occasion* cpi'il laissa l'arai qu 'il venait de
relrouver continuer à remonter Je fleuve sans
lui donner plus de détails sur lui-mème.

l^e rivage était cou veri de guides et de por-
tefaix dans l'attente. Dans celle partie de
l'Afrique rien ne peut constiluer uri travai l
méthodi que: la population entière prend exem-
ple sur les fleurs dos champs, qui poussent
et croissent à la gràce de Dieu.

Pour le moment, Joseph était en traili d' a-
ligner ses porteurs de- bagages. Il confia la
direction à un .vieux negre à toison bianche,
doni lo fils cirait les bottes de M. Gordon. Ce
guide, choisi par Joseph , non sans quelques
plaisan teries familières, les conduisit à la de-
meure cles Gordon.

En arrivant au bungalow , Meredith ' fut a-
gréablement surpris: Ja maison était jolie et
liospitalière, entourée d' un jardin où crois-
saient en profusione étraiige les fleurs des
trop iques et les légumes d'un usage jouma-
lier en Angleterre.

Joseph arrivait en lète. Quand il fut à une
une certaine distance de la veranda , il s'ar-
rèta net pour saluer, se demandan t dans cruci-
le malie il avait mis l'habit de son maitre .

Une jeune fille cjuittait la porte vitree clu sa-
lon pour venir au-devant cles voyageurs. La
présence de celle jeune fille donnait une im-
pression de douceur et d'affabUité crai devait
bien mieux contribuer à l'extensioh de l'em-
pire anglais dans ce pays que la force armée.

Elle fil un signe de tète en. réponse au salut
du domesti que et s'avanca au-devant- d|u mal-

meni, un ' de ses agents ayant eu des démè-
lés avec. les indigènes. Vous ètes sans doute
Monsieur Meredith ?

— Oui , répondit Jack , en prenant la main
cfu 'on lui lendait. (C'était une peti te main .
bianche, ni Irop frèle , ni trop diaphane). Vous
ètes miss Jocelyne Gordon , je suppose? Je
regretbe que Gordon soit - absent. J'espère que
nous trouverons où nous loger.

— Il est inuti le de chercher , di l-elle tran-
quillement. Vous savez que nous sommes en
Afri que: vous pouvez fort bien rester ici , quoi -
que Maurice soit parti jusqu'à demain.

— Bien sur? clem and a-t-il.
— Absolumen t, répondit-elle.
Elle étai t grande et blonde, une certaine

fie r té d'alt i tude con venait merveilleusemen l à
son visage pale et pensif. Elle n 'était pas
précisément jolie , mais gracieuse el très fem
me avec d'iionnèles yeux bleus qui regar-
daient tout le monde de la mème facon. Elle
paraissai t avoir ving t-huil ans , ses maniè-
res étaient plutòt celles d' une femme que
celles d'une jeune fille.

— Nous nous faisons gioire , dit-elle en le
conduisant au salon, d'avoir la maison la
plus confortable de Loango. Je crois que vous
serez ici mieux que n'injlporbe où.¦ Elle se retourna et le regarda avec un sou-
rire grave et doux.

Elle constatali epie, de tous les visiteurs
admis clans ce salon , aucun n 'avait pam si
entièrement à son aise .que lui.

— Je vous prie de bien vouloir croire quo
j 'avais égard à votre dérangement et non k
mon plaisir.

f i  tutor*)

vec son bob, Tommig. Elle a remporté la
coupé de la Boèssière, samedi matin , bat-
tant les champions de Montana Gueuat et
Gr'osjean et ótablissant le record de l' année
par 2' 16" (contre le record précéden t détenu
par Guenat de 2' 29"). Son succès est dù à
la cohesion de l'equipe et à son habileté à
prendre les virages. Le dernier, à la hauteur
du Pala ce Hotel, était l'écueil redouté des
concnrrents. dont la difficulté suscitali l'è-
motion cles spectateurs et où les chutes fu ren t
nombreuses.

Voici les résultats:
Coupé G. de la Boèssière: 1. Mollien Jean

(Diablerets) sur « Tommv », 2' 16", 2. Gros-
jean , « Tip -Top' », 2' 29"' 3/5; 3. Guenat « E-
toile du Valais » 2' 36". Se classent ensui-
te: Fettier . Dr Fraissard , Ottone.
¦jn<ir< &-(>9yD 9to4g*>04&.n<9>.o4>a+a^-o-9*o-9><>4*>
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D'un correspondant genevois:
Je ne m'attarderai pas à présenter Fred

Fay aux lecteurs de ce journal. Aussi connu à
Sion et à Sierre qu'à Genève, Fred Fay fixe
souvent sa residence à Savièse, cet Edeu
des paysagistes qu'on pourrait appeler un
« Barbizon valaisan », car, dans la peiutare
suisse . romande,.  Savièse joue à peu près le
mème role. que Barbizon près Fontainebleau
joua pour les artistes francais de la première
moitié du XlXe siècle.

Les diverses expositions que Fred Fay a
déjà faites à Sion ont permis d'apprécier sa
manière très personnelle, la finesse de sa
sensbiilité, sa vision réaliste et originale, en
mème temps, des sites pittoresques du Va-
lais.

Aussi les succès de Fred Fay ont ils été ra-
pides. A . 16 ans, il signait ses premiers es-
sais, fort honorables déjà, et. dix ans après
le voici membre du cornile de la Sociébé des
Peintres et Sculpteurs suisses, titulaire
clu prix Lissignol qui lui conferà le privilège
d'une bourse municipale pendan t plusieurs an-
nées.

L'année dernière, Fred Fay exposait à Tu-
rin parmi une pléiades d'artisbes très notoires
invités par des confrères italiens. Le eritique
des plus grands quotidiens de la péninsule lui
fit un accueil très flatteur. Parmi ceux-ci,
nommons le « Corriere della Sera », le « Se-
colo », là « Stampa », etc, et parmi les re-
vues d'art ' italiennes, mentionnons les articles
de. Emilio Zanzi , dans « Emporium ».
; . .M. .C. Wyatt, directeur du , Grand Salon
d'Art , a. organisé, ce mois-ci , une exposition
particùlière des plus récentes ceuvres de Fred
Fày a.Genève . ' : , . : . .. .

Ceux qui ont suiyi revolution de son taient se
'réjouissent, aujourd'hui , de sa progression sù-
re et . .certaine vers une possession plus affer-
rine de ses moyens d'expression basée sur
une conscience toujours plus nette de son
inspiration el de son idéal . Pardessus toutes
choses, " Fred Fay croit a l'avénement . de la
paix imiversèlle. Cette - certitude, il beute de
l'exprimer, avec bonheur, ajouterons-n ous, car
c'esl vraiment d'une paix radieuse que rayon -
nent des toiles . comme la- « Haube Ville à
Sion », « Savièse », Grande caserne », d'au-
tres encore.

Le lac de Géronde, ceibe chrysoprase en-
chassée. . entre des roches et des¦ feuillages —
dans sa - partie - ' ou-est -r-. a laissé un souvenir
impérissable dans la pensée de l'auteur de ces
lignes. Fred Fay,. qui l'a observé à d'autres
heures, en a rapporbé eb exprimé une impres-
sion plus mélancolique el son « Lac de Gé-
ronde » a des profondeurs àssombries par les
reflets. dès montagnes.

« Savièse », au contraire, traduit l'émotion
heureuse d'une , journée de soleil. Ici, Fred
Fay a procède par simplification du dessin,
par . une synthèse qui , négligeant les détails ,
donne l'impression generale du paysage.

Au contraire, dans son « Intérieur d'egli-
se », le peintre s'est applique à une très e-
xaefe observation. Celle toile , solidement
coiistruite, est peut-ètre une des meilleures
de l'exposition.

Mentionnons aussi un bon portrait de Far-
liste, par .'. lui-mème — que Fred Fay mUtule
« Le voyageur » —- et doni le visage expri

me réellement la hàte, l'élan vers des loin-
tains incomius enii attirent. Les accessoires
— la canne, le sac de voyage — ne sont
que des symboles de ce sentiment.

Un autre grand portrait d'homme, « l'Ita-
lien », affirme des qualités techni ques forr
inléressantes.

Mais forco nous est de nous limiter et,
quoique Fred Fay ait eu le bon goùt de
de n'offrir qu'un choix restreint d'oeuvres si-
gnificative s — au lieu d'une surabondance,
forcément mèlée. comme trop d' autres ar-
tistes — nous sommes obligés de laisser
dans l'ombre nombre de toiles.

Une simple mention , également , à quelques
gravures sur bois. d'un trait incisif , qui rap-
pellent que l'auteur possedè aussi de belles
qualités de xylographe.

En berminant , constatons cme le eriti que
genevois a été, jusqu 'ici , fori aimable pour
cette exposition . le « Journal de Genève »
notamment.

Oh sait que Fred Fay vient de terminer un
portrait du grand artiste qui est Edmond Bilie
portrait actuel lement fori remarqué à l'Athé-
née. Valentin Grandjean.
l̂>^l̂ O^O^O-#O^C><^O^l<-Ok(:̂ ,i^O<^> "«

Eciios
Les calories du danseu r

La. danse, quand elle est prati quée avec
excès, est uri exercice assez ciéprimant, et à
New-York , où l'on danse avec fureur, elle a
fait l' an dernier quelques victimes. Les mem-
bres de l'Association pol ytechni que Reusellaer
viennent de rediger un baronie qui exprime les
degrés de fatigué cra'imposent les différentes
danses et le nombre de calories nécessaires
pour y resister.

Pour danser le charleston 11,36 calories
sont nécessaires, pour le black bottoni, 18,96.
Les autres danses soni moins fatigantes. La
valse ne demandé que 3,99 calories . Le fox-
trot, 4,78. Le shimmy 4,02. La scottisi!, 4,76
La polka 7,56. La mazurka est plus fatican -
te, elle nécessité 10,87 calories. Mais qui la
danse encore?

ÉTRANGER
TRISTE REPAS DE NOCE

On maride de Varsovie que, dans - un villa-
ge de la région de Vilna, trente-cinq invités
à un repas de noces ont été empoisonnés.
A la fin clu festin, des liqueurs de contreban-
cle ont été servies. On suppose que ces li-
queurs onl été fabri quées avec de l' alcool
dénaturé qui a provoqué l'empoisonnemcnt.
Treize des invités sont morts et douze soni
clans mi état désespéré. Les autres s'en . sont
tirés avec de for-tes douleurs à l'estomac.,.

ENSEVELIS SOUS UNE CABANE
Une avalanche a enseveli dans la nuit de

jeudi ime cabane en pleine forèt près de
Zócavoen en Corse, sous laquelle couchaient
1.7 bùcherons. 4 ont pu s'échapper. On consi-
dero comme morts les 13 autres, restes pris
sous les décombres, malgré les travaux faits
pour les dégager.

J'ai déjà recommande votre excellent café
^¦» y * w  m m  

*t̂ A A^ de fi gues Sykos à
^^ ti ¦% (L Jr ^^^

plusieurs amies. (' - 'est
Ĵ m "™^ ^ ^^ ce qu'écrit Mme G.

à S. 379.
Prix en mag. : SYKOS 0,50, VIRGO 1,50, NAGO, Ollen

CHANGE A VU»
14 février

demandé of fre
Paris 20,35 20,60
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,25 22,50
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73.40



Nonte-foin «Henriod» à 4 càbles
Elevatene et déchargeuse à pince

Toutes installations pour l'en-
grangement rapide des récoltes

Des preuves avant tout?...
Plusieurs mi'IMers de référen-
ces... Les centames de monte-
fom « Henriod » vendus en
1926 confirment, de facon in-
discutable, la supériorité des
construction. Citons: Taxe car-
ie frein puissant, n'agissant pas

perfectionnements de notre
ré, éUminant tout clavetage
sur le cable de traction, organes principaux qui assurent
une sécurité absolue q-ii ne peu t ètre atteinte par aucun au-
tre système, tandis que les roiulements à rouleaiux, le dé-
crochement automatique breveté, facilitent la manceuvre.

Exposition de Bern e 1925: Méda 'lle d' or
Agnoulteu rs! Soyez prudents dans votre choix, comparez

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

Arbres fruitiers t «Tornement

____ _ t ! I
Gramophones

Conifères.rosieri.planlfi grimpjnteifvitìccj
Spécialité de noyers tardifò
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VARIÉTÉS
FINANCIERS VEREUX

LA PREUVE

On vien t d'arrèter un financier véreux, cmi,
depuis trente ans , sous des noms divers , a
subtilisé à là petite épargne francaise et an-
glaise des sommes considérables. Sa dernière
« opération » faite sous le nom de Ribiei
consistali dans l'exploitation d'une banque pa-
risi enne — mais bien plus encore de ses
malh eureux clients — qui offrait de servir
aux capitaux crai lui seraient confiés un in-
térèt fixe de un pour cent par jour de bourse ,
soit trois cents pour cent par an.

Est-il besoin de dire epie l'argent affina
— il vint jusqu 'à quaranta mille francs par
jour — et notre aigrefin put , au bout de quel-
mois, lorsqu 'apparul la silhouette du commis-
saire, filer en emportant 1,250,000 francs.

Cesi un joli denier el on pourrait s'étonner
qu'il eùt pu l' atteindre aussi vite, si l'on ne
conriaidsau rineorri giblenaiveté des gogos et
l'ingéniosité des financiers de ce genre. Le
truc devrait pourtant ètre éventé et ne plus
faire de victimes.

Dans le cas de Ribier, cpii est celui de Ja
plupart de ces escrocs, il consistali tout bon-
nement à faire, par le moyen de circulaires ou
d'un journ al, 1 appel d'une première mise, mè-
me modique, en assurant le versement d'inté -
rèts considérables.

En l'occurence, noire rentier se risque-l-il à
faire un « essai loyal » de Ja combinaison ,
le voilà pris dans l'engrenage où il passe tout
entier , si le filou n'est pas coffré avant. Il
envoie donc Je moindre des choses : cinquan-
te francs , si vous voulez. Au jour d'échéan-
ce convenu, il recoit un dividende phénomé-
nal , inespéré, presque égal au capital enga-
gé. Du coup le banquier lui apparat i génial , il
ne cherclie pas a comprendre par <ruel mira-
cle il a pu réaliser un tei bénéfice , il a con-
fiance... et il est perdu. Car, celle fois , il
vide son bas de laine tout entier , et, pendant
qiielques semaines encore, il s'en feliciterà ,
car , régulièrement, les intérèts , moins royaux
peut-ètre qu 'au début , mais considérables en-
core, lui seront servis. Puis, mi vilain matin .
il lira dans son journal que son oracle a vais un voisin, chez nous, qui a fait vacci-
levé le pied , ou a été mis à l'ombre . ner son enfant. Eh bien l vous m'eroirez si

Quant à l'escroc, il n'a mème jamais ris- vous voulez, il est mort deux mois après.
qué d'opérations de Bourse, le jeu lui a pani — D'ia p 'tite vérole?
dangereux . Il s'est borné à prélever sur les — Non , il s'est « neve » dans une mare,
capitaux recus les dividendes destinés à ex- (Authenti que!)
citer la générosité des nai'fs ou à leur faire *prendre patience. C'est l'opéralion de tout re- IUAIUATM A PURI?pos, simple et exempte de risques — car ce- MAMAIN A nttsi-
lui de la prison est bénin. On sort de celle-ci, — Petit malheureux, d'où viens-tu donc a-
quand, par malheur, on y est entré, avec une vec ta Mouse pleine de trous?
fortune de coté, une fortune qui permei de — Maman , je vais te dire : nous avons joué
lancer de plus grandes affaires et de trouver à l'épicier et je faisais le Gruyère.
encore cles dupes qui sont parfois les mèmes *que précédemment. , , _„„.„_

A peine suffira-t-il de changer de systè -
me . On pourra alors proposer au public de
spéculer sur des valeurs de premier or-
dre. Ces valeurs sont inexistantes, est-il be-
soin de le dire, où elles concernei!t des af-
faires chimériques. Mais la circulaire du
banquier ne laissé place à aucun doute et
l'inquiétude ne saurait- naìtre dans l' esprit
clu gogò, lorsqu 'il prend connaissance d'un
tableau indi quant la hausse constante des
titres en epiestion et qu'il admire les graphi-
ques lumineux prouvan t l'importance des bé-
néfices réalisés sur les opérations récentes.

On verse donc mille francs, par exemple
et on attend. Pas longtemps d'ailleurs. A-

Monsieur a entrepris un assez long voya-
ge à l'étranger avec Madame. Hélas, Mada-
me n'est pas toujours amène et Monsieur
commencé à regretter de s'ètre embar-
qué dans cette randonnée oonjugale. Pour
comble d'infortune, au moment de rentrer au
pays, voici que Madame s'apercoit qu'elle
a égaré son passeport. Un inspecteur de la
siìreté exige pourtant ceibe pièce capitale. Ex-
plication orageuse.

L'inspecteur. — Qui me prouve que Ma-
dame est bien votre femme?

Monsieur: — Ah! si seulement vous pou-
viez me prouver le contraire!
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La Tentation de
Madame Antoine

près une ou deux liquidations avantageuses,
il en arrive une troisième qui est un désas-
tre. Le capital est englouti , mais le financier
n 'a pas de raneune; il est prèt à recommen-
cer si on le désire, et on le désire le plus
souvent, car les fameux graphiques prouvent
justement que, pendant la semaine qui fut
désastreuse pour les mines d'or des Batignol-
les , les Gruyère de Pensylvanie ont atteint
des sommets surprenants. On marche donc
sur les Gruyères et,... naturellement, on perd
sa nouvelle mise.

Mais pourtan t , me direz-vous , les cours sorit
bien là pour défendre la bonne foi du ban-
quier. Certes, mais lesdits cours, c'est chez
celui-ci qu 'on les a élablis et c'est dans son
journ al , destine exclusivement aux victimes,
qu 'ils ont été annonces. Aucune Rourse —
et pour cause — ne connaìt les fameuses va-
leurs.

.Te disais tout à l'heure qu'entre deux mésa -
ventures judiciaires , les financiers véreux re-
trouvai en t souvent leurs dupes de jadis; non
pas , entendons-nous, des dupes menacantes
et vengeresses, mais au contraire redevenuas
confiantes et prètes à verser jusqu 'à leur
d ernier sou pour l'amour des belles entre -
prises financières.

11 suffit , en effet , d'un peu de mémoire
pour se souvenir de l'inépui sable crédit dont
ont dispose, après comme avant la .maison
central e, les Arton , Jes Macé-Berneau, Jes Ma-
ry-Reynaud, les Boulaine, les Rochette.

...Aujourd'hui mème, nous connaissons des
financiers véreux, tarés, poursuivis , condam-
nés, cmi soni demeurés une puissance consi-
dérable et vers qui les nai'fs tendent tou-
jours leurs mains confian tes.

Et c'est bien la preuve que la sottise hu-
maine est immense, puisque toujours décus,
toujours volés, les spéculateurs restent prèts
à tomber dans le piège qu'on leur tend, ce
p iège fut-il aussi grossier e! aussi banal que
les autres. Georges Rocher .

ENTRE BONNES FEMMES
— Prenez bien garde, Màme Picard, paraìt

qu'il n'y a pas mal de petite vérole. Faudrait
faire. vacciner votre enfant.

— Jamais de la vie, Màme Pluchat. J' a-

P U B L I C I T É
Annonces-Suisses S, A.
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(Butte)

Il prendrait cet air résigné qu'elle lui avait
vu par-ci par-là, ces derniers temps et qui
nait mème Mme Antoine; et U dirait, com-
me elle lui avait déjà entendu dire, un peu
mélancoliquement :

— Mère, si ca vous fait plaisir...
11 épouserait Ludovise; il se consolerai!,

oet excellent garcon, en se disant que ses
jours seraient bientòt passes, que cette vie
n 'a qu'un temps, qu'il n'aurai t pas éternelle-
ment à jouir cles armoires et des qualités de
Ludovise.

La brave enfan t rendrait justice à sa mè-
re quand il aurai t une maison confortable,
une femme entendue et de beaux enfants. Il
deviendrai t un gros personnage, ce qui l'en-
nuierait. beaucoup, mais serait extrèmement
honorifi que pour la famille . On donnerait un
diner de gala quand ses enfants feraient leur
première communion.

Mme Antoine eut un sourire un peu vague.
A quoi pensait-elle encore? Les filles ne fe-
rait pas leur première communion; leur bon-
ne nmman, au cceur éperdu de tendresse, ne
les verrait pas en grand voile, angéliques et
frémissantes de piétó. Les pauvres innocentes
n 'auraient pas d'ange gardien : mais, corame
ce ne serait pas leur faute, le bon Dieu y
suppléerait. lei, Mme Antoine eut un mouve-
ment de lète fort énergique. Elles seraient
riches, judicieusement élevées, et jolies , des
Antoine!...

IV
Frédéric Antoine rentrai t lentement chez lui ,

portant sous un bras sa boìte d'arpenteur. IJ
avait fait une journée intéressante et fruc-
lueuse, et pourtant son pas n'avait pas cette
élasticité qui annonce un coeur joyeux dans
un corps robuste; nous pourrions mème dire,
puisque Mme Antoine n'est pas à portée d'en-
tendre nos blasphèmes, que Frédéric trainali
la jambe. '

Il frane-hit la grillo de sa maison sans pa-
raìtre tirer la moindre consolation de cette
grillo et des capricieuses évolutions du fer
qu'une main d'artiste avait contourné en mille
fleurons. Il s'arrèta songeur sur le seuil du
jardinet et se mit à arracher, d'un air dis-
trali, les baies blanches d'un arbuste. Gom-
mo on ne pouvait lui supposer l'intention plus
que futile de vouloir enfiler ces baies pour
en faire cles colliers à son chat, ainsi que c'é-
tait l'habitude des petites filles de Bomavent
il fallait attribuer son geste machina! à une
grande tension d'esprit.

La maison était plongée dans un demf-cré-
puscule; la lampe de sa mère n'était pas al-
lumée; c'est à peine si le feu de la salle
envoyait par la fenètre un faible rougeoie-
ment de braise mourante.

Frédéric ne pri t point garde à ces signes
de perturbation. Il avait relevé sa téle aux
traits màles, un peu ópais; il se tourna vers
la route, et toutes les baies échappèrent à
ses grandes mains adroites.

Quelqu'un approchait.
Une ombre fémmine pressée, alerte, un peu

fuyante, tout encapuchonnée de drap noir.
Elle n'était pas si alerte que Frédéric ne put
l'arrèter au voi.

Il dit: « Rose... »
L'ombre resta immobile, donnant ainsi à

Frédéric le temps de la rejoindre. L'ombre
semblait en prole à de grandes palpitations;

5 Fers de constructions ss: %
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ci té de vos amionces.

Pour cela adressez-vous à l'Agence Suiss.
de

elle respirai! avec effort et, pendant une mi-
nute, ne put pas parler.

— Rose, voyons, Rosei... disai t Frédéric,
fort inquiet. Que vous est-il arrive? Où allez-
vous toute seule, si tard?

— A Minelot, chez Mlle Irene, fit-elle d'u-
ne voix tremblante.

— Pourquoi? Est-elle malade? Elle a sn
domestique, dit-il avec beaucoup de sang-froid
pour ce qui concernali Mlle Irene, mai s avec
une grande compassion pour Rose, et mème
une petite pour la bonne.

— Non, pas malade.
— Mais, fit Frédéric avec éclat, c'est vous

alors. Entrez vite . A quoi pense Mme du De?
— Je n'ai rien, fit Rose, toujours d'une

yoix entreoou ée, et Mme du De ne pense rien
c'est-à-dire trop...

Comme il y a des gràces spéciales et un
bienheureux aveuglement à l'usage des jeu-
nes gens dans l'état où se trouvait Frédéric
il n'eut pas une seconde l'idée imp ie, mais
plausiblo que Rose était devenue folle.

Rose acheva :
— Je ne retournerai plus chez Mme du De;

et il faut bien que faille chez MJle Irene.
— Chez Mlle Irene, pauvre enfant! fit Fré-

déric, qui n 'aurai t pas été plus bouleversé en
voyant le petit Poucet en route directe poni-
la caverne de l'Ogre. Bon Dieu! Rose, vous
ne voulez pas dire que vous retournez chez
elle tout à fait?

— Si , répondit Rose, qui , par la mème pro-
digieuse aberration que nous avons mention-
née au sujet de Frédéric, ne s'apercevait pas
qu'il avait, lui , l'air bébété.

C-est à peine si, en sa qualité de femnw\
elle lui trouvait la compréhension un peu
lente.

— Si, Frédéric, je rentré chez Mlle Irene.
Où irai-je?

— Qu'est-ce qu 'il y a eu au « De de
verre ? » Que vous a-t-on fait?

— C'est moi... j'ai...
Elle hésita.
— Je ne pourAi jamais vous le dire . Et

pourtan t, tout Bornavent le saura demain .
Elle ne se trompait, qu'en ce que tout Bor-

navent le savait déjà ce soir ,et , à cette heu-
re, faisait ses délices de l'événement.

— Mais enfin , Rose, ma pauvre Rose, ex-
pliquez-vous... Vous ne me ferez jamais croi-
re que vous avez....

— Si! C'est pourtant vrai, fit Rose avec a-
gitation. C'est cela mème. Vous n'auriez ja-
riiais cru, n'est-ce pas? Moi non plus, et
j' aurais dù me mieux connaìtre. Mais ces
demoiselles ont dit que je ne les avais pas
surprises.

f i  suivre)
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SUPERSTITI ON
— Amsi, vous croyez au nombre 13?
— Comment, si j'y crois; tenez, hier en-

core, j'ai acheté une douzaine d'ceufs, ' le
marehand m'en a mis un de plus, ce qui fai-
sait treize!

— Tant mieux!
— Ah! ortiche, quand je les ai cassés, ils

étaient tous mauvais.
DISCUSSION

Elle. — Je me suis fait dire la bonne a-
venture hier.

Lui. — C'est de l'argent jeté par la fenè-
tre.

Elle. — Pas du tout! La cartomancienne
à qui je me suis adressèe ne m'a pris que
cinq francs et elle m'a certifié que j 'hérite-
rais bientòt de cinq millions. N'est-ce pas tout
tout bónéfiee?

«à^Tris òVT le vif
CES PAUVRES FEMMES

D'une de nos aimables correspondantes :
Dans un village de nos montagnes vivai !

une femme dont le péché mignon et tena-
ce était le bavardage, sa langue et son ima
gination étaient. inusables et leurs exigences
passaient avant Jes travaux du ménage, les
soins aux enfants et au bétail.

Les autres montagnardes convinrent un
jour de lui jouer un tour tout en mesurant
l'élendue de sa passion cles commérages. Dès
l'instant où lo chevrier appelait ses chevret-
tes pour les conduire à l'alpage, une voisine
consentii à perdre une heure avec Ja bavarde,
au bout de ce temps , corame par hasard, une
deuxième villageoise survint pour remplacer
la première et reprendre le fil de la conver-
satimi.

D'heure en heure, Ja... muelte eut l'immen-
se plaisir de tailier des bavettes avec la plu-
part des femmes du village, sans se douter
de la conspiration. Tant et, si bien que, le
soir, quand le chevrier romena son troupeau ,
elle était encore devant son chalet, infali -
gable, à discuter les dernières nouvelles de
la journée.

L'histoire est plaisante assurément, mais
ce serait risquer peu que de parier cpie la
plus belle moitié d'un village valaisan n'eut
jamais la cruauté de so mocnier de Ja sorte
d'une fille d'Eve trop loquace. Cliaque can -
ton , chaque localité a ses babillardes — et
ses babillards aussi — c'est faire tort à no-
tre population que de l'accuser , elle seule,
de ce travers; nos Valaisannes ont bien trop
d'ouvrage à abattre de l'aube à la nuit pour
avoir le temps de perdre... du temps !

LA FORCE DE L'HABITUDE
l n bon jeun? homme, épris de la fille d' un

d'un petit commergant , s'est décide à deman
der sa main au papa, lequel, déjà renseigné
la lui accorde séance tenante.

— Alors, concin i le jeune homme, j'em-
porte votre promesse?

— Parfaitement, répond le pére.
Et, entrainé par l'habitude professionnelle.

ajoute :
— Faut-il vous l'envelopper?
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L'ILLUSTRE
L'« Illustre » du 10 février contieni près

d'une soixantaine de belles photos: le raid
africani de Mittelholzer. f Paul Usteri ; f Ls.
Wuarin; Ch. Eug. Guye, le savant physicien
genevois: le grand violoniste Ysaye, notre
hòte dans quelques jours ; d'admirables pay -
sages d'hiver suisses; les champ ionnats de
bobsleighs et de patinage artistique à Caux et
à Davos; le solitaire de la forèt de Cornol ;
un léopard dans le Bois de Boulogne ; la ra-
dio à l'hòpilal; 'le beau film du Joueur d'é-
checs; Georgia Knap, savant francais qui as-
sure avoir trouvé le moyen de rester indéfi-
niment jeune; f Eugène Turpin, ìnventeur de
la melinite, etc. La partie littéraire et humo-
ristique de ce beau numero est particulière-
ment soignée.




