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Un an 6 mois 3 moli
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Conimune
de Sion

PLACE AU CONCOURS
Un poste d'employée de bu-

reau est à repourvoir "à la Di-
rection des Services Industriels.
Les intéressées peuvent deman-
der les conditions au bureau
des Services Industriels. 'Los
offres de service devront ètre
adressées au Président de la
Commune pour te ler mars à
6 h. du soir au plus tard.

^Offro-s 
et 

demandes d'emplola^

Servante
connaissant un peu la cuisine
est demandée dans petit ména-
ge soigné. S'adresser Annonces
Suisses S. A., Sion.

Jeune fille
propre, de toute oonfiance, con
naissant bien la cuisine, est de
mandée pour la fin mars. S'adr
à Mme Exquis , ngti, Sion.

Jeune homme
30 ans, marie, fort et. robuste,
cherche place comme voiturier
manceuvre, n'importe quel em-
ploi. Charles Jeanneret, Progrès
71, Chaux-de-Fonds.

Deposìlaires demandes
partou t pour petits articles de
grande vente. Fixe et commis-
sion. "Références et peti t dépòt
(Frs. 50). exigés. Timbre pour
réponse. Offres à Case Ville
2196, Lausanne

On demande
deux jeunes filles propres pr.
aider à la cuisine. S'adresser
Restaurant Mce Favor, Rue de
l'Ale 33, Lausanne.

A VENDRE
en ville de Sion, terrain a bàtir
de la contenance de 803 m2.
S'adresser à la Banque de Sion .

A LOUER
chambre meublée indépendante

S'adresser chez Joseph Meyer
Mayonnet, Sion.

A LOUER
appartement 2 chambres et cui
sine; eau, lumière.

S 'adresser au bureau du journal.

Appartement
à vendre, 5 pièces, eau gaz , lu
mière.

N 'adremer au bureau du journal

A LOUER
à la Place du Midi , Sion , l ocai
pouvant servir de magasin on
bureau, avec grencte vitrino.

S 'adretter au bureau du Journal.

A louer
2 jolies chambres meublées.
chauffées et bien ensoleillées,

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre ou à louer
deux appartements bien enso
leillés. S'adresser à Annonces
Suisses S. A., Sion.

On cherche a loner
un jardin de 300-400 toises :ì
proximité d e Ste-Marguorite.
S'adresser chez Paul Brunelli, à
Ste-Marguerite, Sion.

ON CHERCHE
au plus vite appartement de
3-4 chambres, dépendances, gaz
Faire offre à M. Burdet, emp.
C.F.F., Brigue.

A VENDRE
environ 1000 kilos de bettera-
ves. Hischier Joseph, Rue des
Portes-Neuves, Sion.

A VENDRE
une poussette et un phonogra
phe.

S'adresser au bureau du journal ,

A VENDRE
faute d'emploi, excellente ma
chine à coudre.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
900 pieds bon fumier , à port
de camion. S'adr. Nancoz Flo-
rien , Conthey-Bourg.
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On cherche
à louer ou à acheter, un appar-
tement pour la fin du mois de
mars, ou date à convenir.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
betteraves. S'adresser à Germa
nier Rémy, Chàteauneuf.

-4-. V UNDRl--
un mayen bien exposé sur ter-
re de Nax. Bon air pour villé-
giature. Pour renseignements
s'adresser au Café-restauran t
Industrie!, à Gróne.

ON ACHETERAIT
Id'occasion un hàc,he-p«ailte. S'a
dresser à Annonces-Suisses S
A., Sion.

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

— Prix modérés — ianosH. HALLENBARTER , SION

A vendire
fumier de vach'e. S'adresser Violon s, Mandolines, Banjos, V ioloncelles, Guitares, Etuis, Cordes
chez J. Due, Turin-Salins. j et tous accessoires

Lipp, Biirger & Jacobi, Schmidt Flohr, Harmoniums pour chambre
et ctiapelle :-: Vente, echange :-: Location, acoordage, réparations

luwiti

commode,
bon monile

jHa«MH_i_-B_n
Foin - Faille

Engrais
Demander prix-courants à la
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait, Sion . Tél . 13
¦_liaaB»HSiiES!iS3EIai vii

IRCIBUI s !
favorisez de vos achats les

maisons qui
tesèrent dans oe journal

•Mesdames, réservez-nous
votre après-midi de Vendredi 25 courant

A 15 heures , dans le salon de l'Hotel de la Poste, aura lieu une
conférence-démonstration gratuite et sans engagement d'un

nouvel appareil électri que, le

COLOMBUS
Balaie n 'impone quel plancher en aspirant la poussière
Bloque et polit parquets et linoleum;
Récure à l'eau, cuisine, entrée , chambre de bain, etc.
Aspiro la poussière corame un aulre aspirateur.

« Colomlius » est vendu également sans aspirateur

Il sera offert gracieusement un Thé-pàtisseri©

Agriculteurs!!!
pour le traitem ent des arbres fruitiers , les

pulvérisateurs à air comprime

Le Zéphir Le Fu ret
soni les plus avantageux

Lance bambou
et tout autre système de pulvérisateurs et

accessoires chez

AIMONINO Frères, Sion
Ck audronn iers

de filets iet dentelles de Gru yère
les 24 et 25 février

Salle cle l'Hotel de Ville, Sion — ler étage
Entrée libre 

H. HALLENBARTER , SION
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Coupon, de Drop. Suisses
qualité garantie

largeur un mètre quarante

LE COUPON DE 3 MÈTRES

19.50
- Échantillons à disposition -
Expéditions de coupons frencn

oontre remboursement
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I FABRI QUE DE MEUBLES J. ITEN I
§|Tél. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 i
• Actuellement en magasin gran d et beau choix de meubles ©
= en tous genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à §§
S manger. Bureaux américains. Prix avantageux . Facilités de 5
g payements. =

AVIS AUX DAMES !!!
Salons modernes de Coiffnre
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MESDAJWES!

CHARLES KELLERER-ZUFFFEREY
Coiffeur poiur dames

SIERRE 

J'ai l'avantage de porter à votre connaissance epe dès te 17 février 1927, j 'ai ouvert
mes salons de eoiffure dans te nouveau bàtiment de la Pharmacie AntiJle, au centre de
Sierre.

Je me suis spécialisé dans les Maisons de Paris, Nioe et Monaco, et je suis à mème
de vous satisfairé pour tous travaux relatifs à votre chevelure: ooupe cle cheveux, ondula-
tions à l'eau et permanentes, postiches, tein tures au henne, ainsi epe manucure, massa-
ge facial, etc.

Mes salons sont installés avec tout te confort moderne et entrée séparée.
Par mes soins dévoués, je tàcherai de gagner votre confiance et je me mete à votre

entière disposition pour l'exécution de vos ordres.

Afin de faciliter te service de votre clientèle nous lui oonseilterons de venir sur ren
clez-vous. — ::— Téléphone 151.

Coiffeu r pour dames

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs tes Chasseurs
et taupters qu'elle paio plus
cher epe partout ailleurs les
peaux de renards, fouines , mar-
tres, putois , blaireau x, chats,
lièvres, lapins et taupes d'hiver.
Apportez-Jes ou envoyez-les par
la poste, te règlement se fai t
au retour du courrier.
Alfred REYMOND, YVERDON

Téléph. 1.55 et 2.19

VOUS
qui souffrez de migraines, né-
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dents, grippe, rhuma-
tisme, essayez la.

CEPHALINE
A. G. Pehtat, pharm., Yverdon
Effet merveilleux, sans danger
Fr. 1,76 la botte, toutes phar
macies.

Paille Avoine BT) TimmTAT j D_ (W
A vendre 20 vagons paille a- W\  |\ I l  f e \ /\/ I i
voino bottelée. Prix très avan- \_J JLlJ l_J JL _1 l_ _L \ XJkJ \J
tageux. S'adresser par écrit • BANQUE SION BANQUE •
sous chiffres T. 21120 L. à • Agende à Monthey JPublicitas , Genève. 
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Touj ours en magasin : I

à vendre epelcpes wagons 6,60 • *»*«x mem&ures conamons «
les 100 kgs. franco s. wagon. { TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE JVallorbe, Verrières, Bouveret. ••••••• ^̂ ^ •«•-••̂ •««•••«««••••••••• ^P.-L. Grivet, Ch. Vinot 17, Lau- , _ . , , - 
sanne, Tél. 46,37. I 1

Beaux mobiliere, hts en bois
et en fer. Chambres à coucher
Armoires et commodes, Chaises
Tabourets, Beau salon Louis XV
à bas prix. Etoffes à choix .
Poussettes et chars, Répa-
rations en tous genres.

Se recommande:
C. LUGINBUHL , Tapissler

SION Grenette
Dépositaire des machines à coudre « Singer »

l>aK-___BES-E--ll___M-__--aH___a_____K_______K-____l

Achetez la machine
ec Helvétia »

Seule marqu e suisse

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
réduits avec catalogu e

gratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne

Vous vous gènez à vous-mème,
aussi bien dans votre sante que pour votre bourse ! Au lieu d'a-
cheter des mélanges de café aux noms pompeux, mieux vaut
faire usage du café de malt Kathreiner Kneipp, qui est très
sain, de prix modique, et qui peut-ètre mélange, au commen-
cement et pour s'y habituer, a vec un peu de café colonial. Des
millions de maltresses de maison procèdent ainsi pour le bien
de leurs familles. Faites-en de mème!

JF Dames 4
Retards, Conseils discrets par

Casa Darà , Rive 430. Genève.

, Comprimés J/ào ê&Aspirine
doivent Étre dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et le plus elHcacement.
Leur effet est .negale en cas de

migrarne, maux de dents,
rhumatisme, douleurs

"¦̂ «i»,- artlculaires,
X*-  ̂ goutte,

. Xs\ refroldlsse-
|Bk_ A Y\ ments, név-
m|T \ ralgies, etc.
\H W / A. « ĉ '

es acceptcz «ine
sSilafl // dansl'emballaged'ori-
_r~ -̂*̂ '-N ginc avec la vignette¦ . ' —1 de la Réglemcntation

fi S I I  PH* P« Mie /^B ^%.
;..:.-• ; Fri -- / A %V-'-ò ,  BAYER!

,-, :*-%i-.*t. ."- - .' '•'¦'•y-'-z^^J~12Sr£^&iT2
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Encore les Din. du Dalai.
La epestion soulevée par M. le député

Raymond Lorétan ne date pas d'aujourd'hui.
En . 'cherchant bien dans la collection de no-
tre journal on retrouverait un article sur ce
sujet qui se perd dans la nuit des temps
et Ton serait surpris de constater cp'il y a
epelcpes années déjà des réclamations s'éle-
vaient.

Les vins du Valais sont, en general, vendus
à des prix élevés, en Suisse allemande. Ce
n'est un mystère pour personne et les décla-
rations spontanées de plusieurs de nos lec-
teurs le prouvent. Nous jugeons inutile d'é-
taler certains cas où l'abus sauté aux yeux ,
car notre envie n'est point de chercher noi-
se aux cafetiers , mais ils nous permettront
pourtan t de dire la vérité sans pénétrer tìans
les détails.

Le vigneron valaisan traverse une période
pénible. Jamais sur de la récolte, il vit dans
Tangoisse perpétuelle du lendemain; un capri-
ce du temps suffit à détruire ses efforts, la
lutte contro te- ¦ maladies l'accapare tout entier.
Demandez-lui combien de sulfatages il à dù
faire, l'année dernière, pour sauver les grap-
pes cle la mort. Si, du moins, la victoire l' a-
vait rècompense! Mais non, et j 'en sais qui
peinèrent pour ne rien reco!ter du tout. Cha-
que jour, la nature détruisait leur travail cle
la veille, alors avec, le mème acharnement
ils reprenaient leur tàche et toujours tis re-
commencaient, sans avoir pour consolati©]!
la certitude d'un résultat heureux. Coinme les
fourmis obstinées qui bàtissent sans cesse
l'oeuvre cp'on foule aux pieds, ils s'entètaiènt ,
dans teur vouloir. *

Cela dura des mois et quand enfin, la ven-
dange arriva qui profila de leur persévéran-
co? Pas eux. Le gain dont ils se contentent
est derisorie.

Qui donc retire tes bénéfices?
L© propriétaire? Pas mème; ses prix n'ont

rien d'exagérés. Les acheteurs : voilà ceux
qui gagnent vraiment.

Ainsi , les plus fortunées soni, précisément
les personnes qui n 'étaient pas aux prises a-
vec les mille difficul tés dont nous avons parte.

Elles n'ont pas eu les peines, elles ont tes
avantages. C'est illogique.

Les cafeti ers doivent gagner leur vie en
Suisse allemande comme ailleurs, sur ce point
tout le monde est d'accord. Mais quand ils
vendent les vins valaisans à des prix surfaite
c'est une injustice qu'ils commettent.

Voilà ce qu'il faut oser dire.
D'aucuns jugent " imprudente l'intervention

cle M. Lorétan, ils craignent un boyeottage
des vins du Valais en Suisse allemande. Ne
peut-on s'expliquer à Tamiable sans employer
tout de suite les gros mote? En Suisse, nous
sommes tous sotidaires les uns tìes autres . et
la guerre intestine serait pour- tous une mau-
vaise solution.

« Les Valaisans, nous écrit un correspondant
sédunois, sont eie très bons clients des fabri-
ques de tissage de la Suisse allemande. Nos
vignerons, nos paysans, s'habillent de colon-
nes et de mi-laines provenan t cle Berne, d'Ar-
govie ou de Thurgovie , nos citadins portent
des confections cte Zurich et de Bàie, la con-
timi ouvrière arrivo en grande partie cte là-
bas, nos gendarmes et nos oollégiens portent
des uniformes do drap fabrique à Zurich et
à Glaris, nos hòp itaux , infirmeries et mème
notre Ecolo d' agriculture de Chàteauneuf uti-
lisent de là lingerie , et tìe la literie de pro-
venance suisse allemande. Les princi pales
maisons de commerce de Sion, Sierre, Marti-
gny et. Monthey font de grosses commandes
aux tissages de Berne, d'Argovie et de Thur-
govie. Elles achètent, souvent plus qu'elles
ne voudraient, pour venir en aide aux chó-
meurs de ces cantons amis ».

Qu'on vienne après cela parler de boycott!
A. M

VOLS AVEC AVION SANS MOTEUR
Le Club d'aviation de Berne a organisé

samedi et dimanche, près de Kirchberg, des
vols avec ctes appareils sans moteur. Un
nombre respeclable de vols ont été effectués
par quatre membres du club sur trois appa-
reils differente. Le plus long voi effectué ,
a été de 600 mètres.

SUISSE

DE BONNES ROUTES....
MAIS PAS EN VALAIS

Contrairement à l'idée qu'on a du mauvais
état cles routes bernoises, nous apprenons
des délégations de oomraissions d'hygiène ,
cpi ont siégé à Berne , ont établi epe la ville
eie Berne est au second rang pour ce qui con-
cerne l'entretien des routes. Zurich vieni en
tèlo, du fati cpie le gouvernement accordé dia-
ne année tìe grands crédits pour l'entretien
des routes. Ensuite , Berne, dont un crédit
de 1 million 636,000 francs a été vote pour
Tentretien des routes en 1927, .suivi par Beile
et Genève.

PAS ASSEZ DE WAGONS
Les C.F.F. ont actuellement une penurie

de wagons voyageurs, notamment des wagons
de lllme classe pour les trains directe. Dans
dernière séance, la Direction generale a dé-
cide de demander au Conseil d'aministration
l'ouverture d'un crédit de trois millions, dans
te but de passer aux fabriques Schlieren et
de Neuhausen, une commande de 24 vagons
de lite et de Ile classe, mais surtout des
wagons de. lllme classe à quatre essieux . Le
Conseil d'administration des C. F. F. discu-
terà cette demande de crédit dans une
ses séances cp'il tiendra à Berne les 7 et 8
mars prochain.

MITTELHOLZER EST ARRIVÉ AU CAP
On mande du Cape à l'Agence télégraphi-

epe suisse quo Mittelholzer est arrivé au ter-
me de sa randonnée.

Le maire du Gap, le consul de Suisse et
les hautes personnalités ont souhaité la bien-
venue à l' aviateur Mittelholzer. La foule en-
thousiaste a pris place dan s de petites em-
barcations et est allée acclamer frénétiepe-
nient l'aviateur suisse.

L'appareil sera demonio et exp édie en Eu-
rope par bateau.

ASSASSINAT D'UN SUISSE
Un Suisse, nommé Krafft , a été assassine

à Boulogne-sur-Mer. Le voi est te mobile du
crime.

LES TRAFIQUANTS DE COCAINE
Le procès tìes trafic de cocaine, dans le-

quel sont incul pés tes commercants Zimmerli
et Hatze, a commencé mardi à Bàie.

:' Cette affaire est en rapport avec la saisie
clans le port de Gènes de quantités importan-
tes cle cocaine d'origine suisse.

Zimmerli possedè T autorisation de faire te
commerce des stupéfiants , mais, dans divers
cas Où il a exp édie de la cocaine et de la
morphine en quantités importante s, il .n'a pas
rempli les formulaires avec exaciitude et il
n 'a pas envoyé la marchandise clans les en-
droits indiqués par le permis . d'exportation.

M. Zimmerli ne s'est pas présente à l'au-
dience de lundi, car il est en voyage en
Hollande.

M. Hatze reconnaìt tìans les grandes li-
gnes tes atteintes à la loi qui lui sont re-
prochées, mais il aura encore à répondre de-
vant le tribumal penai de faux en écri tures,
car il a falsifié tes signatures des lettres de
voitures.

LE TRUC D'UN CONTREBANDIER
Un charretier de Chiasso, nommé Terenzio

Arzani , prati quai t depuis longtemps la contre-
bande des cafés. Los douaniers italien s ayant
eu vent de la chose exercèrent une surveil-
lanoe très serrée et procédèrent à une per-
quisition minutieuse des marchandises cp'Ar-
zani transportait en Italie, avec son oliar at-
tele d'un cheval,. mais ne découvrirent au-
cune marchandise qui n'ait pas été déclarée
en donane. Au cóurs d'une seconde perquisi-
tion, un douanier italien cpi avait la convic-
tion qu'Arzani se livrait à la contrebande, s'a-
percut epe le collier du cheval avait une
grosseur anormale. Une inspection fit, consta-
ter qu'Arzani avait, vide le crin qui s'y trou-
vait pour y mettre elu caie. Le collier conte-
nati environ 10 kilos 'de café qui , à -'chaque
voyage, passaient ainsi en contrebande en
Italie. La marcliandise a été séquestrée et
Arzani a avoué qu 'il employait ce système
depuis plusieurs mois déjà.

Canton Au Yalais
LA SUCCESSION DE IH. MARCLAY

Los délégués conservateurs du Bas-Valais ,
réunis lundi après-midi à -Marti gny, ont dé-
cide de ratifier le choix du candidat propose
par les délégués de Monthey; en conséquen-
ce tis revendiquènt à Tuhanimité pour :M. E-
rasroe de Courten , juge-instructeur, - à Mon-
they, le fauteuil vacant au Tribunal, cantorati :

UN INCENDIÉ A ARBAZ
(Inf. part) Dimanche. soir, peu avant 11

heures, un incendié s'est déclaré à Arbaz tìans
un chalet, en construction appartenant à M.
Victor Constantin . Les derniers travaux al-
laient ètre terminés quand le feu detraisi!
riiabitation. Les pompiers de la localité et
ceux tìes communes voisines essayèrent d'é-
teindre le foyer, mais en vain, presque tout
fut anéanti .

On ignoro la cause du sinistre. Le chalet
était assuré.

MURAZ — Une enfant ébouillahtéte
Un bien triste accident est arrivé à un en-

fant de deux ans, fille d'André Turin, à Col-
lombey-Muraz. Elle est tombée dans un seau
d'eau bouillante ; grièvement, brulé© tì ans le
dos, elle a été transportée à l'tnfirmerie de
Monthey, où elle a soccombè.

CONTHEY — Réfection de la route
La réfection de l'artère Plaoe-Plaii-Conthey

cpi'on avari interrompue à cause du gel, va
se poursuivre avéc te retour . .de la belle sai-
son et deviendra la. première route en maca-
dam de la Commune. C'est avec plaisir quo
les habitants constàteront ce progrès. '

BRAMOIS — Un beau concert
On nous écrit:
La Fanfare de Bramois a donne, dimanche

20 février, sa soirée annuelle à la salle Far-
quet.

Une fois de plus nous avons pu constater
les progrès que réalisent la « Laurentia »,
sous Texcellente direction de M. Antoine
Bitschnau. Elle s'est particulièrement clistin:
guée dans la « Trouvère » de Verdi. Notre
corps de musique fetore, ce printemps le oin-
quantenaire de sa fondation et a, en outre,
l'honneur de recevoir le 29 mai , pour la qua-
trième fois, ses sceurs de la Fédération des
fanfare s elu Valais centrai. M. le directeur,
par des paroles chaudes et, bien senties ex
prime la joie de la « Laurentia » d'avoir
encore parrai elle le président du Comité fon-
dateur, M. Henri Gay, sous-préfet actuel tìu
district de Sion. Nos remerciements à la fan-
fare poijr cèti© agréable soirée qu'elle donne
chaque année à ses membres passifs.

Un assistant.

AU PERSONNEL ENSEIGNANT D'ENTRE
MONT, DE MARTIGNY ET DE St-MAURICE

La création d'un syndicat englobant tout
le personnel enseignant valaisan est en oe
moment chose accompli©.

i L'organisation est en voie de réalisation
dans les differènte distriets.

, C'est pounpqi nous adressons un pressai!t
appel aux membres du corps enseignant de
Marti gny, d'Entremont. et de St-Maurice, des
priant d'assister aux réunions de dimanche
prochain , aux lieures et lièux fixés ci-après.

Nous leur tìoiraerora-' toutes les indications
voulues quant à l'organisation generale, au
bui poursuivi et aux-ceuvres à créer.

Dono, que l'on accora© nombreux dimanche
à Senibrancher , à 13 h. 45, au Buffe ! de la
Gare ; à Marti gny ,. à. 15 b. 45, à l'hotel crii
Grand-St-Bernard. . ..

Pour te Comité provisoire : CI. Bérard . prés.

BAL MASQUÉ A MONTHEY
Le bai masqué du Tennis-t'lul* de Monthey

a en lieu samedi soir avec son succès ac-
eoutumé. Le ju ry des costumes, an nom du-
cpel M. Hirzel , avocat à Lausanne, .prit la
parole , était prèside par le pe intre Edmond
Bilie; ce dernier présida lui-mème à la dis-
tributio.n tìes récompenses et. presenta,, (ani
aux laureate 'qu'aux pàrticipan te en general ,
tìes observations aussi intéressante^ que spi-
ritueltes et icitìioieuses.

CHEZ LÉS SAPEURS-POMPI ERS
'DU VALAIS CENTRAL

L'assemblée generale annuelle rles Corps
de Sapeurs-pomp iers tìu Vaiate. .  centrai a eu
lieu, dimanche 20 février, à la Maison d'Ecote
à ; Ardon , sous la présiclenoe tìe M. Emite
Brunner, capitarne clu feu à ¦ Sion . Une quin-
zaine tìe communes .élaient. représentées . e!
Ton remarcpait la présence de M. Lot Wyer ,
inspecteur cantonal du feu .

Après liquidatimi de la partie administrati-
ve MM. Alphonse Pitteloiitì, de Vex 'et Jules
Zimmermann , de Sion, «ni élé nommés' Véril
ficateurs des comptes.

L'assemblée décide, non sàns maintes cle -
libérations, de maintenir la mème cotisation
pour 1917, soit frs. , b par 500 habitants.

Des journées d'instruction «seront. organisées
sous les auspices ete Tlnspeclora i canterali
du feu et de l'Association. Elles «auront lieu
dan s Je courant tìu rriois de mars à Sierre,
(pour la Contrée), Vissoie (vallèe- d'Anniviers)
Vex (pour , la rive gauche de la Borgne),
Nax (pour la rive droite, Sion (et environs) ,
Ardon (district de Conthey).

Los instioicteurs tiendront une assemblée
auparavant, sous la direction de M. Ttiispec-
teur du fon,, pour régler l'uniformi le des mé-
thodes d'instruction. On envisag© la création
d'un poste centrai en . Valais pour l'achat clu
matériel , renseignements leehnicpes, etc. Ara-
si la marchandise "reviendra à meilleur comp-
te, sera de borine, epatite et permettre de réa-
liser une economie '" pouvant aller 'jiiscp'au
200/0 .

Siiti un echange de vues sur les secours
à apporte r d'une commune ài l'antro en cas
cle sinistre.. Cette ' .question reviendra à l'ordre
crii jour; on cherchèra à pròvoepor une .en-
telli© pour '.une répartitinn èquiitable dés-frais
qui en ' résri'Itent. . .' ' "' " :'

M. Wyer «annonce epe l'Etat se mon Ire dis-
pose à encourager toutes les titit.notiy.es pour
la lutto contre l'incendi©.' 11 sdbventionndrait
éven tueltemeiit. les communes qui feraient.T' ac-
cpisitiòn d' engiris qui ¦seraient utiles :i plu-
sieurs localites. - -

L'assemblée en téitioigne sa recomiaissauce
et rend hommage ìi M. Wyer pour son inlassa -
bl© adivi le.

Plusieurs délégués cte commuti es ont. pro -
fi té ile la 'journée el-Ardon pour porter Tatìhé-
sion eie leurs corps eie sapeurs-pomp ters au
groupement tìu Valais centrai. Il est à sora
ter epe ce geste tìè-;solitìarité soit suivi.

Les hòtes de là• commun© d'Ardon se sont
montre enchantés de la reception epe tem-
iti. M. Albert Frossard , ceti, tìu leu, -te! c'est
avec plaisir qu 'ils rati lui ensemble le verro
ete Taratile. . (Comm.)

oiez les iieiiire ualaisons
; . ."a ei_ ri

(Retardé). Dimanche après-mieli , une cin-
quantaine cle membres de l'Association«:hóte-
lière valaisanne se réraiissaient à l'Hotel cle
la Gare sous la présidence de M. Haldi , dei
Sierre. .- -. . - - , ,-.- =»

Celui-ci prononcé les souhaits.- de bienve-
nue, puis Laisse la parole, à M. Perri g, secré-
taire de la Chambre cte Commerce , qui. doti-
ne lecture elu protocote tì© 1926 et du. rapport
de gestion - ,epe l'assemblée .approuve. Les
comptes .. aQC.usent un léger boni . Le budget,
pour 1927 'prévoit,, ;rau cou trai re,' un -déficit ,
d'environ 200.. francs '.'"

. L'exoelleii l rapport de M.. Perri g montre .le
fliéchissement. tìe Tiiitìustrte hótelière en
1926. Les causes en soni nnilti ples : la clé-
pression tìes valeurs étrang ères , le mauvais
temps , la grève minière en .Angleterre, Jes
mesures prises en , certains pays,' 0n Italie,
par exeinple, pour empècher lès touristes de
se rendre en Suisse et peiit-ètre aussi le mau -
vais entretien'de nos routes; On a trop atten-
du pour - remettre- -ten état les passages tìe
montagne ensevelis sous la neige; il est à
souhaiter cpie les autorités ' compétentes en
prennent bonne note pour l'avenir.

M. Haldi rene ! hommage «aux membres dé-
cédés et. l'assemblée se lève en signe cte deuil.

Par esprit cte solidarité , tes hóteliers tìu Va-
lais otti : apporté l'appui eie 3527- voix à l'ini-
tiative pour le maintien tìes jeux tìans les
kursaals. ' '

. Le journal « En-Valais » se développe de
facon heureuse gràce à son rédacteu r, M. E.
Monod, auquel on dècerne des compliments
bien mérités. *

M. Haldi voudrait que Trai fit mieux con-
naìtre le Valais à Tétranger et epe l'on con-
sacrai mie -certaine somme pour la reclame.
C'est l'avis des membres, mais les ressources
de la société ne permettent pas d'aller si loin
dans ce domaine epe te canton des Grisons.

Une fois la partie administrative liquide©,
M. H. Seiler fai t mi exposé de la loi sur tes
automobiles cpi sera soumise au peuple le
15 mai prochain. Il la recommande chautìe-
raent et l'assistane© vote une résolution dans
ce sens.

Pour finir , M. Butticaz, président du Con-
seil de l'Ectite professionnelle des hóteliers à
Ouchy, donne une causerie sur cet établisse-
fondé en 1983. Il en fati Thistorique, en mon-
tre le développement et le ràcomraande aux
personnes qui veulent. se vouer à Thòtellerie.
l.,a mensualité est, de 180 frs. pour les fils
cles membres de l'Association, de 230 francs
pour les autres confédérés et de 330 francs
francs pour les étrangers.

M. Haldi lève la séance non suns avoir fe-
licitò l'orateur qui fut trè s applaudi .

En terminant, cp'il nous soit permis cle re-
mereier la Fabricpe de Conserves de Saxon
et la maison Rumpf , Aubort , de Montreux ,
tìe lèur -limatile attention. :T

Jp Chronique Sierroise

UN 25me ANNIVERSAIRE
La. Société eie gymnastique « Edelweiss »

eie Sierre,. vieni tìe célébrer son 25me anniver-
saire à l'Hotel Terminus de celle ville. Ce
fut une soirée très réussie, durant laquelle
sé sucoédèrent les discours et les procluctions.
La salle elécorée avec goùt, le banquet bien
servi et. la musique entraìnante mirent l'assis-
tenee en joie.

Tour à tour , MM. Raoul Pellanda, prési-
dent , de la société, Elie Zwissi g, Paul Mo-
rand, Ernest Reniseli , Thorin , Bonvin , pre-
doni de . Sierre, Siegtrist , Berclaz , Rouvinez
et Grobet prennent. la parole soi t pour remé-

' raorer cle vieux souvenirs, soit pour dire teur
espérance en l'avenir. Mine Palimi, déléguée
cle la section ctes dames, ne craint pas de
compléter la liste des orateurs et se fait l'in-
terprete du groupemen t ep'eJle représenté.

Un bai termina cotte agréable manifesta
tion dont les partici pants se montrèrent en
chtintés.

•tThronic)ue
.̂ lEocaU
UN BEAU GESTE

Lors de l'incendi© qui detraisi! les combles
de l'immeuble cle MM. Heusi-, et..Ducrey, <à
Sion, l'un des locataires : M. Hùgi/rboulanger,
perdit tout san - modeste mobilier. Comme il
n 'était pas assuré, c'est pour lui une perle
enorme epe rien n 'est venu compensar'. Ce
bon travailleur , pére de deux enfant»'eira bas
àge, mérite qu'on lui porte secours. A^cet. ef-
fet , le « Journal et Feuille d'Avis » se permet
d' ouvrir une souscri p tion afin de lui venir en
aide. Le; parti socialiste a cléjà' elevano© no-
tre appel en nous apportan t une somme cle
20 frs. doni nous lui disons merci . Il faut es-
perei- epe ce geste aura beaucoup tì'imtiateurs,
car , mie fois encore , celili qui doti ©ni r.bé-
néficier le méri te. i•¦¦»- .

LE REMPLApANT DE M. de PREUX
. M. Joseph Kuntschen , président-de ia Ville,

assumerà tes fonctions de président du Parti
conservateur sédunois , en remplacement de
M. Henri de Preux, démissionnaire.

M. Maurice de Torrente, à.qu i Ton avait of-
ferì , ce poste , préféra se desister.

CONCERT DE LA CHORALE SÉDUNOISE
Le carnaval touche à sa fin. Pour permettre

à lous de le finir gaimoni, la Chorale Sé-
dunoise donnera , samedi 26 février , ira con -
cert public suivi d'un bai .

Le plus grand soin a été apporté à la pré-
paration de cette soirée. Les chceurs sont in-
téressante et variés. La Société a pu _ oh temi -
le concours de M. Gaimard, flùtiste , profes-
seur au Conservatone de Genève. Il exécute-
ra diverses ceuvres qui, sans doute, donneront
de l'intérèt à la partie musicate.

Le public aura également l'occasion d'en-
tendre à nouveau M. le Dr. A. L., -membre cle
la Société, dont, les productions , lors du con-
cert de l'Orchestre ont été fort goùlées et
applauclies. -

Ite'concert se terminerà par une petite o-
pérette « Lydia » de Ed. Missa, d'un sty le
coquet. et soigné. Les acteurs, Mite Y . cte
Quay et M. R. de Quay et IL A. sont connus
el toujours fort appréciés crii public et point
n 'est. besoin de tes présenter.

L'orchestre Originai Band , de Genève, mè-
lifera le bai. Les valses ne seront point ou-
bliées.

La carte de membro passif donne droit a
l' entrée gratuite. Les personnes qui n'auraient
encore pu ètre atteintes pourront les retirer à
l'entrée. (Comm.)

UN 10YEUX RETOUR
Les participants au cours de ski des Ma-

yens de Sion onl fati une entrée presepe
trioraphale, marcii soir,- .au Café rie la Pianta ,
où cles amis et la soupe à l' oignon les atten -
daient.

Ces trente-six personnes, bronzées., corn -
ine en plein été accaparèrent les tables- ,-et te
hillard , puis commraiicpèrent leur gaìté à l'en-
tourage tout entier cpi repri t en chceur tes re-
frains. ' M R -. irj

Il n'y a pas à elire, un séjqu^ à la montagne
fait tìu bien, là-hau t les soucis disparaisseiit ,
une joie saine, une amitié franche, le bon -
heur en un mot tes remplacent.

Partis jeudi passe à la cabane de Thyon,
nos skieurs gravirent les Crètes du Mont-
Carré et du Mont-Rouge et, se livrèrent à des
exercices tìans la région. Le dimanche ils
regagnèrent te vai des Dix et le lundi restè-
rent bloqués dans les neiges. Le retour s'ef-
fectua mardi, de la cabane des Dix. On tra-
versa la Rosa-Bianche et Ton revint par

Cleuson, en parcouranf en camions le derniertrajet de Beuson à Sion. »
M. Faess, président centrai du Club AlpinSuisse, ne veut pas fai re un discours.-poj r

tant il remercie la Section de Sion d'avoir sibien organisé le cours. Il se souviendra deces belles heures passetes dans ce paysagemerveilleux ; si parfois l'on brassa la 'nei gejusqu 'au ventre , cola n 'einpècha pas la pe-tite troupe de marcher avec entrain el d'a-voir te sourire. Il faut garder un sentiment ete
reconnaissance loute parliculière aux deuxguides réputés qui furent de la partie. MM.Oscar Supersaxo. do Zermatt et Camille Bour-
nissen , d'Hérémence. surent éviter les
accidente, grà ce a teurs bons conseils chacunrevint iratemne cle l'a venture.

Les paroles tìe M. Faess , eordiales et sincè,
res cornine* celles tìes raont agnards sont ap-plauclies et M. Henri Wolff v répond

Il remercie M. Faes, M. Trivelli , prepose
aux cabanes et tous les amis d'avoir répondu
à Tappe*! du groupe tìe Sion . C'.ost tìans uneliarmonie parfaite cle sentiments qu'on. ,a vé-
cu ces jour s, et puis... Ti ne fut pas mauvais
epe ces Messieurs se rentìissent compte pai-
era*.-mèmes tìe l'exi guité de la cabane des
Dix. Des liravos souli gnent ces quel ques gen-
tilles phrases el M. te président cle la Ville,
cpi vieni d'entrer, coratiiit toute la compagnieau Carnotzet.

lei s'arrète l'histoire. Ce qu 'il se passa n-
près nous Ti gnorons , mais il est à presumer
epe le retour à la maison fui gai et Ies chan-
sons joyeuses.

C.S.F.A. — Section de Sion ' 1 '"
Dimanche 27 courant aura lieu la course

niensuelle , à la C'aliane < de Thyon. Déparls
facultatifs : sanicel i après-midi avec. coucher
aux Mayen s et messe à Ja Chapelle tì 'en-
hau l , à 8 li. précises. Dimanche malin , dé-
part en camion , cte la place du Mieli, à 8 li.
Rendez-vous chez M. Fernand Debons. . Dì-
ner tire cles sacs.

Les membres désirant .monter en camion
sont instamment priés tìo se fair e inserire
i la Bijo uterie Gaillard,' fé plus tòt possible .

, . (Comm.)
LES DERNIERS BALS

Avec te lemps tìu Carème prendront fin,;
les thés-dansants el. les bals de Société . LaT
jeunesse accomplira joyeiisement 'ce sacrifi-
ce, reconnaissanle envers nos autorités d'a-
vòri eu la permission cte danser en notre ville .
Le jour tìu Canava l encore on se divertirà l'a-
près-mid i et te soir à l'Hotel de Ja Poste
óù l'on a passe tant tì'agréabìes instante,
après cpol la musique se taira.

^ 
D'aoucims voudr aient organiser une petite

fète à la mi-caréme, espérons que nos magis-
trats n 'y verront point. d'ineonvéraent et ep'u-
ne fois cle plus ils npus témoignemnl leur
liienveillance. . .. . .

— D A NS L E S  S O C I É T É S  MMM
Harmonie huThicipàlZ "— "Èri raisoif~~elii

.leudi-Gras , la répétition n'aura pas lieu, elle
sera reniplacée par une répitirin 'generale cpi.
aura lieu vendredi 25 février.
} •^"-"^¦«?o<B>.i)X^n .̂,,< f̂,^( , .̂r, .̂0 .̂, ) .̂.. .

* Spectacles et Concerts *
LA VESTALE ' ET LA FREDAINE

DE SUZETTE
On nous écrit:
All©z voir Nérélis et. entendre Suzette , je

vous assure cp'il en vaiti la peine.
— Mais de cpi parlez-vous?
— De qui? De jeunes filles doni je ne

connais guère epe les noms cle théàtre, il
m 'est clone alsé tìe diro fr-lnchement mon op i-
nion. La représentation qu elles donnent est
ete epatite bien sup érieure à celte des pièoes
qui figurent d'ordinarie aux répertoires pour
Enfants cle Marie. Les róles princi paux y
sont. tenus par ctes aetriees en qui se révèlen t
cle vrais latente.

Le drame « La Vestale » en 2 actes et 4
tableaux est, d'un intérèl palpitanti Vous ètes
saisis dès te début, puis Témotion vous.-gagne
malgré vous; la scène du tombeau touéhe au
sublime. Le clénouement..trop preci pite est le
point faible cte la pièce. Quelcjues rétouche.s
tìans le texte et un peu de calme sevère chez
le désinvolte et. frétillant Quinlillien -i' fteronl
elu meilleur effet. Nérélis, la prè ti-esse, est
à louer sans réserve: une-belle diction , un
gesto naturel , une grande sinoérité la mettent
hors cle pair. Ses oompagnes .Torasle et Mo-
ni que ont aussi cle brillanles qualités ainsi
que te tribun Maroellus. Le vieillard 'Egelas
gagnerai! à cacher sa fi gure, à changer de
manteau et à « vieillir » davantage ap rès les
5 ans passés, soi-disant , dans le tirarne. M.
te professeur Evéquoz , à qui revient te mérite
princi p«al tìu choix et, de la préparation de la
p ièce peu t ètre fier cles beaux résultats obte -
nus.

« La freclaine de Suzette », operette corai-
que en 1 ade est fine et jolimenl miancée.
Le grand charme, ce sont. tes voix eie Suzette
et ete Maclelaine, sans epe je veuille pour au-
tant tìépréeier celles tìe leurs partenaires. Le
timbre est d'un velouté, chez là première sur-
tout , la prononciation d'une c.larté, et le chan t
d'une juslesse corame on ne les rencontre
presepe jamais à oet, àge. Et c'est donne sans
la moindre affectation , avec une ing éniiité qui
fen doublé la valeur. Raccourcir ta scène du
repassage, mettre plus de trag ique au mo-
ment où Madelaine découvre la tìisp-irition tìe
Suzette, réduire les cadeaux de la duchesse,
simplifier tes adieux et ce sera profit. pour la
pièce. Ah! j' oubliais Ambroisine , Timpayable ,
la désopihante Ambroisine. Je vous reoomman-
de d' alter voir cela dimanche soir à 8 li. 1/2 à
la sali© de récréation de l'école des filles "8
Sion. Prix des places : 1 fr. 50 et si c'étai t
le doublé vous ne regretterez pas d'y ètre
alle. ¦ " Loup-garou.
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COURS DE TAILLE 1927

Le Comité de Ja Section. «

ÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'AGRICUL
TURE DE LA SUISSE ROMANDE

Le.s cours de; taille de la Section de Vit icul -
ire de Sion auront lieu les lundi, mardi et
ercredi 28 février, ler et 2 mars courant.
endez-vous des élèves te lundi matin à 8
, au sommet du Grand-Pont. La finance
inseription tìe fr. 1 pour les non-membres
} la Société d'A griculture et de 50 cts. pour
s membres, sera penrae à 8 h. au début du
iure. La nouvelle brochure de M. Faess se-
, mis en vente pour te prix de fr. 1.

Sous la présidence de M. E. Savoy, conseil-
ler d'Etiti , le Comité tìe la Fédération s'est
réuni à Lausanne, samedi.

Il a nommé une commission de surveil lan-
ce pour l'apprentissage de vacher. Elte èst
composée de MM. B. Collane! (Fribourg), P.
Fav re (Neuchàtel), Audéoud (Genève), Gi-
roucl (Valais), Barthoulot (Jura beniois), Mar-
•linet et Blan c, (Vaud).

Après un sérieux examen, te Comité décide
de demander à l 'Union des paysans de pia-
cer à li t ro de division indépendante l 'Office
de constructions agricoles à Lausanne.

Un règlement sur le placement du person-
nel agricole a été adopté. Il prévoit epe tes
propriétaires el, fermiers cpi cherchent de la
main-cTceuvre agricole et les ouvriers qui cle-
mandent tìu travail , s'aclresserit. à l'Office tìu
travail de leur canton. Les offres e! demandes
de jJliiCés cpi n'ont pas pu obtenir de répon-
se satisfaisante de la pari tìes offices can-
tonaux sont publiées périotìiepement. Les
journaux agricoles publient, chaque semaine
le bulletin clés offres et demandes de travail
pour la Suisse romando.

Après avoir entendu ' un exposé de M. IL
Blan c- , secrétaire agricole , sur « l'organisation
laitière en Suisse », le Comité est d'avis de
se réunir à nouveau prochainement pour on
discuter plus à forai tes conclusions , en tant
([u'elles intéressent ragricullure romande en
general .

L'asséniblée tìes délégués, qui a, lieu tìans
la règie 'au printemps ," se tiendra, cetle année
en septembre prochain à Boudry.

en y mettant chacun du sien, la gendarmerie
et le peuple finiront par s'entendre. Elle fer-
merà un peu plus les yeux, nous fermerons
un peu plus la bouche et pour finir tout ira
bien. C'est la gràce epe je nous souhaité pour
un avenir immédiat. IMI.

-••

TOUCHE~A-TOUT1
L 'AUTRE SON DE CLOCHE

L'aventure survenue à un ressortissant eie
Chamoson et. epe nous avons rélatée, il y a
epelcpes jours, ne oorrespontì pas au récit.
du gendarme. Notre souci de l'impartialilé
nous obligé clone à fair© entendre au lecteur
un autre son de cloche :

Le gendarme l'entrati au posto, une fois soil
travail accompli quand il fut app réhendé dans
la rue par le ..citoyen en cpestion. Sans au-
cune provocation celui-ci lui lance des réfle-
xions clésobligeantes, il n'av«ait d' ailleurs pas
tout son sang-froid. Le gendarme s'arrète, de-
mando une explication , l' autre s'enaporte tìt
déchiré l'uniform e de son interlocuteur. Som-
me de venir au poste, il refuse tì'obtemp érer
puis il rentre au café.

Le gendarme cherche un collègue, expli-
qué le cas et tous deux reviennent à la
charge. L'homme regimbe, et se débat tant
et si bien cp'on lui met les menottes. Ce fui
uu tori, et l'on aurait. ,pu choisir un procède
moins expéditif.

L'affaire apparati clone- sous un jour plus
banal . Pourtant , cotte polémiqu e n'au-
ra pas élé vaine. Elte prouve quo le métter de
gendarme n'est pas toujours facile et cp'il est,
parfois mème ingrati Obligé par son devo ti
à mettre son nez partout, il s'attire des en-
nuis doni il se passer.ait fort bien. Le public
ne comprend pas assez cela. D'autre part ,
il faut avouer epe oette profession exi ge dos
qualités de tact et cle doigté epe ceux qui Toni
choisie ne possèdent pas toujours. Mais , enfili

renilleton do « Journal et Feuille d'Avis du Valais > N° 19 balles
Pendant cp'il était ainsi examiné, Jack se

baissa et, prenan t te léopartì sous tes eleux
ép«aiiles, il ie souleva entièrement et Tenteva
de la mare de sang.

— Ce serait dommage d'abìmer sa fourru -
re, explicpa-t-il en rechargeant son fusil.

Oseartì approuva d'un signe cte tète . Il con-
naissait le- poids d'un léopard male, adulte,
tout muscles et os, er il était un de ces an-
ciens types tì'honimes, mentionnés tìans l'E-
vangite qui n 'atìmirent un bras ou une jambe
cp'on proportion de teur vigueur.

— Je crois, dit-il tranquillement, que nous
ferions mieux cte le clépouiller de sa peau ici
meme.

Tout en parlant , il tira de sa poche ur*
long couteau do chasse et, ooupant une poi-
gnée d'hélianthum qui croissait à leurs pieds
tei qu'une mauvaise herbe, il essuya tìouce-
ceinent , presepe «amoureusement, le sang qui
couvrait la face feline du léopard.

Ces deux hommes Iravaillaient en ce mo-
ment avè'é la mème intensité d'attentimi , é-
treints d'urie passimi iclentique pour tout. ce
qui concernati la chasse. Ils avaient le mò-
ni© sens pratique, ce qui promettati le succès
à toute affaire entreprise en commun.

Ils relevèrent teurs manches et plongèrent
leurs bras ctiins le sang jusqu 'aux coudes, clé-
ployant une certaine science technique et s'ex-
primant mutueltement teur satisfaction .

Telle fui la "rencontre de Jack Meredith et
tìe Guy Oscard , de ces deux hommes épris de
la mème femme.

Ite étaient agenouillés à coté l' ira de l' au-
tre, et Jack Meredith , le gentleman accompli ,
tirait à lui la peau du léopard à mesure raie
Guy Oscard , d'une main experte et agile, la

La Simiaeine
par H .  Settori 'Merriman

— Oui, j e suis Meredith. Enchanté tìe vous
rencontrer.

Ite óehangèreiil uno poi gnée tìe main. Me-
reditii souriait , mais Oscard étail sérieux : il
avail lo tenip érament d'ira chasseur et était
d'iiunieiir pou joViale .

— J'ai hiissé les canots à un mille ile Msa-
la, et j 'ai abordé dans l'intention tìe tirer Un
daini epe j 'avais vu boire. .le n'ai pu le re-
trouver. .te vous ai entendu et je vous pour-
suis depuis.

— Mais je ne vous attendate pas encore ;
vons né tìeviez arriver que... Regardez! mur-
mura soudain Jack.

Oscard se retourna et , au mème instant,
les cteux fusils firent retentti la forèl d'une
seule détonation; eie l'autre coté tìe la rivière
à dix mètres tìe l'endroit où Oscard était sorti
du buisson, un léopartì bonclissait à cinq
pieds tìu sol , s'avancant par sauts craeluleux.
L'animai tomba corame une masse, resta sans
mouvements... mort.

Les deux hommes repassèrent sur les pier-
res, còte à còte, et pendant qu'ils étaient pen -
chés sur le léopard , superbe et. gracieux mème
dans la mort , Guy Oscard enveloppa son com-
pagno*!, i d'un rogarci plein d'èstime. Quoique
très modeste, il se savait une grande réputa-
tion parmi les chasseurs actuels de fauves.
Pourtant cet homme avait tire aussi vite que
lui et la tète de l'animai étai t trouée de deux

FOOT BALL
Monthey I-Sion I: 1-0

{le 20 février, à Monthey)
De notre correspondan t :
(tette partie fut rontìement mene© d'un bou t

à l' autre.
Assez bien équilibrée en première mi-temps,

elle permit toutefois de constater une supé -
riorité tìes Montheysans, tant au point eie vue
jeu qu 'au point de vue entraìnement. Si la
défense du F. C. Sion n'eut rien à envier à
celle de son adversaire, bien au contraire,
la Tigne d'attaepe tìes visiteurs fut loin de
se montrer Tégale de son vis-à-vis.- Ce match
permit de touchèr clu doigt le défaut des
attaquants sédunois, défaut signale à maintes
reprises: Jentends parler de la véritable ma-
nie cp'on a de jouei trop serre et de ne
procéder à cles déplacements de jeu qu'en
cas d'extrème nécessité, autrement, dit , le;
plus souvent trop tard, en l'air et sans au-
cune position. Que de passes entre avants
n 'ont-etìes pas été interceptées de oe fati, que
de gènes réciproques entre joueurs clu mòra©
camp n 'eussent-elles pas été évitées sans ce-
la! Et puis, Ton manque dc décision devant
tes buts. On perd aussi la tète par momente:
ileux buts tout faits, le gardien avait été
passe, ont été r'atés à un mètre des bois.

L'unicpe but dte la par tie fut marque à la
vingt-cinquième minute de la première mi-
temps, à la suite d'une descente classique
de là1 ' tigne d'attaepe clu Monthey F. C.
Jusque là, les Sédunois s'étaient très bien
oomportés; tìes descentes fort clangereuses
avaient été effectuées, demeurées vaines ce-
pendant pour les raisons indi quées plus haut.
Jusqu'au repos le jeu se maintint ouvert , a-
vec, une supériorité des locaux manifeste en
avant. Il est à souhaiter qu 'on aura remar-
qué chez nous ces longues passes rap itìes et
à ras de terre, d'abortì dos tìemis aux avants ,
puis cles avants entre eux, enfin , te shot
arix buts, souvent maladroit, il est vrai, mais
combien soudain et dangereux . J'imagine epe
lo F. G. Monthey doit arriver à de beaux
seores les jours :'de veine!

Après le repos, le F. C. Monthey forca
l' allure pendant une demi-heure, profitant d'un
défau t total d'entraìnement chez les Sédunois.
Rieramo - passa pourtant, gràce a la superbo
parile fournie par le trio arrière. Sur la fin ,
les locaux , fati gues eux aussi, se relàchè-
rent,, et Ton assista à epelcpes jolis mouve-
ments tìe ¦¦l'attaque sédunoise. Par trois fois,
le goal iie tilt manque epe d'un cheveu. Un
centre tì'Imboden passa devant les buts sans
ètre reprisv un coup cle tète de Favre échona
sur 'l'alialeh sud tìes bois, un . ras de terre
ne fut détourné que gràce a un raagistral
p longeon clu keeper adverse.

Le coup eie sifflet final tro u va* "cteux équi-
pes pa.ssablenient<-« -pomp ées » et cop ieuse-
ment machurées:

Le F. C. Monthey possedè une belle pha-
lange doni tous les membres sont à féliciter.
Parrai les nótres , qui tous remplirent cons-
ci encieusement leur fàcile, je citerai particu-
lièrement Taile droite, le centre-demi et l'ar-
rière défense. Le gardien, pour n'ètre qu 'un
remplacant , fut tout simplement epa tant. Un
peu moins tì'hésitation, une fois ses sorties
déciclées, et, e'eùt été parfait.

Ajoutons epe le F. C. Monthey jouait , a
vec trois , et te F. C. Sion avec eleux rem
placante.

CROSS-COUNTRY
Dimanche 27 février aura lieu un cross

country important à Monthey, organisé pai
la section tì 'alhlélisme de cette villo.

ÉTRANGER
UNE FEMME CONDAMNÉE A MORT
Mardi s'est termine, à Reims, devant la

cour d'assises de la Marne le procès du do-
mestiepe Leon Bilgry, de Saint-Chéron, cpi, à
Tinstigation de sa patronne, avait assassine
le mari de celle dernière, M. Prudhomme.

La ferrane Prudhomrae a été condamnée
à mort; son complice, le domestique Leon
Bil gry, à vingt ans de travaux forces.

Après le jugement, les jurés ont signé un
recours en gràce en faveur de la femme Pruri-
ti orarne.

LA QUERELLE ENTRE L'« ACTION
FRANCAISE » ET LE VATICAN

On mande de Paris au « Journ al de Genè-
ve »: A Bordeaux, la lecture dans les égli-
ses de la ville d'un mandement du cardinal
archevèque Andrieu contre T« Action francai-
se » conformément aux instructions du pape
a donne lieu à divers incidents. Dans une
église, un fidèle interrompit Ja lecture du
mandement en "s'écriant d'une voix forte :
« Nous venons ici pour prier, et non pour
faire cle la poli tique ». Dans . une autre, un
fidèle se leva et gagna la sorti e en criant:
« .le ne puis entendre de telles hérésies ».
Un groupe de jeunes gens a mème .accueilli
par tìes murmures le cardinal Andrieu à sa
sortie de la cathédrale.

LES ÉVÈNEMENTS DE CHINE
.On mande de Shanghai epe l'équi page d'une

canonnière chinoise s'est révolte et a dé-
cide do faire cause commune avec les Cam
tonate. Les» mutins ont bombarde les dis-
triets chinois au sud de la ville. Plusieurs
obus sont tombes tìans la ooncession fran-
caise, ainsi epe dans le quartier chinois. On
né sait s'il- y a des victimes parrai tes Chi-
nois. En toute cas, aucun étranger n'a été tue
ou blessé. Un obus est tombe sur le Spor-
ting-Club.

De nombreux agente de police se sont ré-
voltés tìans te quartier chinois et ont déclaré
ep'ils allaient se joindre aux nationalistes. La
foni e est. très monacante à l'égard des auto -
rités, cpi ont. fai t  exécuter les leatìers chi-
nois.

Au début du bombardement, la population ,
qui ignorait qu'il s'agissait de la révolte d'u-
ne c-inonnière chinoise, a cru à l' arrivée des
troupes cantonaises et a été prise de pa-
nique.

Toutes les forces de défense ont été ras-
semblées el ont recai tìes munitions. Les
entrées de la concession francaise soni gar-
dées pour empècher Tintrusion tìes pillards.
Plusieurs obus sont tombes près de l' arsenal
de Tiang-Nau .

A la suite du bombardement, les étrangers
se soni réfugiés clans les Settlements.

Selon les informations lés plus dignes de
foi , 1300 agitateurs auraient, déjà été exéeutés
par ordre du commissaire de la défense du
gouvernement militaire de Shanghai .

DOUZE PASSAGERS ASPHYXIES
Un canot se trouvait. près d'Arimeli , sur te

Rhin , lorsque la nuit étant venne, plusieurs
passagers s'endormirent. L'un d'entre eux, ré-
veillé par un malaise, constata des émanations
de gaz dans Ja cabine. Il brisa un hublot
el. aterina, le mécanicien cpi stoppa à. Bi beri eh
où on constata que tous les passagers é-
tai eiti. sans connaissance. Deux personnes de
Biberich ainsi epe 3 enfants de Mayence dont
deux appartenan t au mécanicien, ont succom-
bé. Toutes tes autres personnes transportées
à Tinfirmeri© sont. hors de danger.

VERS UNE RUPTURE DES RELATIONS
ANGL0-S0VIETIQUES?

Le « Dail y Chronicle » dit quo la note de
protestation epe l'Angleterre adressera pro-
chainement aux soviets mentionnerait qu'à six
reprises cles plaintes analogues ont déjà été
formulées et epe si un nouveau cas se pro-
duit te gouvernement anglais se considererà

tìéfachait de la chair.
Us étendirenl la peau sur la prairie d'riélian-

tlirari et Texaminèrent avec une joie muet te.
Tous deux arrivèrent ensemble à l'inspecliooi
do là, tète : eleux trous juste au-dessus tìes
yeux attirèrent leur attention au mème mo-
ment et ils se regardèrent en se souriant gra-
vement. Ils avaient tous deux la mème pensée,
pensée que les Ang lais expriment rarement.

— .le suis content de notre oeuvre, dit enfili
brusquement, Oscard. Quoi cp'il atìvienne cte
notre future expédition , epe nous nous bat-
lions comme des damnés, ce qui est probable,
et que nous arrivions à nous ha'ìr, "cette peau
du moins nous rappellera epe nos cteux natu-
res ont beaucoup cle similitude.

Tout cela aurait pu ètre exprimé en meilleur
langage, en style lyrique mème, si Oscard a-
vati eu l'àme d'un poète. Heureusement son
àme était très prosaiipe et Timag ination tìe
Meredith dut suppléer à tout ce qui restait à
dire. Guy avait tout bonnement voulu donner
à entendre cp'il n'y avait aucun motif do ri-
valile entre eux et epe, pour son compte il
n'éprouvait aucun sentiment cte ce gen re. Il
ne pouvait ètre question de priraauté tìans
l'oeuvre qu 'ils allaient entreprendre; ils étaient
capables ou incapables, mais égaux en tout.

Il faisait presque nuit quanti ils songèrent
à rebrousser ehemin. Meredith ayant charge
la peau sur ses épaules, montra la route. Ils
avancaient lentement, tan t ils rencontraient
tì'obstacles, et. n 'avaient guère occasion tìe
causer; seul le murmurc de la rivière les gui-
dati. Ils avaient de part et d'autre, cependant ,
mille questions à s'adresser, car ils étaient
totalement étrangers Tun à l'autre. Mais ce
n 'est pas en bavardan t que Ton apprend à se

en droit de rompre les relations et de mettre
fin à l'accord commercial «anglo-russe sans
autre préavis.

EFF0NDREMENT D'UN SILO
Lundi , à Francfort , un silo à grani en

transformation s'est effondré, ensevelissant
plusieurs ouvriers dont deux ont été tués et
sept blessés plus ou moins grièvement.

L'architocte qui tìirigeait les travaux a été
arrèté.

TRISTE SITUATIÓN DES
COMMERCANTS ITALIENS

Le « Corriere delLa Sera ». dit epe, dans
les faillites de ces jours derniers, se trouve
celle d'une maison de commerce dont Taciti
dépasse te passif d'un million. Ce cas étran-
ge peut ètre rais en relation «avec les circons-
tanees eréées par la situatión financière ge-
nerale du pays et par la politique' de revalori-
sàtion ete la lire. La circulation insuffisante
cte l'argent risque de multiplier Jes cas sem-
blables d'entreprises en bonnes conditions fi-
nancières mises dans' Timpossibilité d'effec-
tuer leurs paiements et obli gées tìe déposer
teur bilan..

GARIBALDI A LA HAVANE
' •Le .colonel Ricciotti Garibaldi , arrivé à La

Havane, a été autorisé à débarquer à la der-
nière minute, à la suite des efforts faits par
un certain nombre de nòtables qui se sont
intéressés au sort du colonel.

Le Département. d'Etat de Washington a
demande au gouvernement francais de lui
faire parvenir des informations au sujet tìe
Ricciotti Garibaldi.

LE RAID DE PINED0
Un cablogramma annonce qu'à 17 h. 48,

mardi, l'aviateur italien de Pinedo a été vu
au-dessus de l'ite de San-Fernando Noronha.
L'appareil de l'aviateur italien a fait deux
lours au-dessus de l'ile et s'est dirige vers
la còte brésilienne, cherchant probablement
à amarrer à Port-Natal.

UN SOLDAT INTERNE EN SIBÈRIE
PENDANT ONZE ANS

Un soldat tìu Trentin, ancien kaiserjàger,
nommé Filippi, àgé de 35 ans, cpi avàit été
fai t prisonnier par les Russes en octobre
1915 et était interne depuis lors en Sibèrie,
vient de rentrer dans son pays natal après une
absence de onze années. Sa famille et ses
«amis, cpi te croyaient mort, lui ont fait un
accueil tìes plus .chaleureux.

LA LOI SYNDICALE FASCISTE
150 ouvrières de la manufaclure tìes ta-

bacs de l'Etat , à Venise, se sont présentées
devant le juge de paix. EUes avaient formule
un recours oontre une condamnation pronon-
cée en vertu . de la nouvelle loi syndicale
fascisi© pour avoir, te 20 ' décembre, proda-
me la. grève. Il ressort de l'acte d'accusation
epe ces ouvrières n'ont pas fari grève mais
interrompu le travail pendant quelques heu-
res. Le juge a acquitté les prévenues faute de
preuve. Elles avaient été contìamnéos à un
mois de réclusion.

LES EXÉCUTIONS EN RUSSIE
On mande de Moscou 'qu'à Opajan, dans

l'Eta t de Koursk, un complot a. été découvert
contre le regime bolcheviste. Vingt-quatre ar-
restations pnt été opérées; sept prisonniers,
dont deux femmes, ont été condamnés à mori
et exéeutés.
UNE EXPLOSION CHEZ DES RELIGIEUSES

Fair suite tì'émanations d'éther, une explo-
sion s'est produite dans la maison des sceurs
évangéliques de Giessen. Huit personnes ont
été grièvement, brùlées; trois d'entre elles
ont, succombé.

PRÈTRES CATHOLIQUES ARRETES
Los autorités soviétiques ont, procède à un

grand nombre d'arrestations dans "diverses
villes de Russie, notamment à Léningrade,
parrai les membres, du clergé catholique ro-
main. . .

connaìtre: un plaisir, un danger, un but com-
mun, voilà les circonstanees qui rapprochenl
les hommes et tes tieni par une amitié et une
estime réciproepes.

Quand ils eurent atteint TOgowe, ils puren t
accélérer le pas et tis arrivèrent vers neuf
heures au camp de Msala. Victor Durnovo
était encore à l'ouvrage, surveillant le tìé-
barquement tìes bagages et cles munitions tìu
grand bateau marchand.

Avan t d'ètre en vue tìu camp, Jack et. Guy
enlenclirent des cris et des clameurs. Une
voix autoritarie dominati, toutes tes autres.

— Est-ce la voix de Durnovo? demanda
Meredith .

— Oui, répondit brièvoment son compa-
gnon.

C'était une voix encore incorarne à Mere-
dith . Quand les deux jeunes gens-annoncèren t
bruyamment leur arrivée, cette voix se tu!
et Durnovo s'avanca sur-le-champ à teur ren-
contre. '¦

Meredith béstia à le reconnaitre, tant il a-
yait gagné en force et en sante. Durnovo é-
changea de vigoureuses poignées do main.

— Inutile de vous présenter Trai à l'autre?
dit-il en regardant les chasseurs à tour de
ròte.

— Oui, après une léger© ©rreur, nous a- |
vons reconnu notre identité en pleine forèt ! l
répondit Meredith.

Durnovo sourit , mais son sourire cachai t
une arrière-pensée: il n'était. pas content que
leur rencontre eut eu lieu sans son intermé-
diaire.

XII

Les trois explorateurs s'acheminèrent en-
semble vers la maison. -C'était un bàtiment

CONFERENCE-DEMONSTRATION
On nous avise que c'est vendredi 25 cou-

rant , à 15 li. dans le salon de l'Hotel de la
Poste, qu'.uura lieu la conférence-démonstra-
tion d'un tout nouvel appareil électrique pour
brosser, hloquer, récurer à l'eau n'importe
quel genre de plancher. Il s'agit d'une nou-
veauté tout à fati intéressante que chaque
maitresse de maison voudra voir fonctionner .

Un thé-pàtisserie sera gracieusement offert
par la Direction du « Columbus ».

IIIIIIIIIUIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlllllllll llHIIIIIIIIIIIIIIII

mMessieurs
Vous tous, qui aimez à ètre chics, le Maga-
sin soussigné se fai t un plaisir de vous
informer qu'il a recu:

Les chaussettes dernier genre
Les Pochettes en soie et en fil

Les mignons mouchoirs
Les belles cravates, tes gants impeccables

SCEURS CRESCENTINO
SION —::— Rue de Lausanne —::— SION
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COLIN — CABILLAUD — BAUDRON
POISSON DU LAC

Oeufs, la douzaine 2,50
SAUCISSES AU FOIE

METTWURST

de sépibus Frères, Sion Tei. 272
Boeuf frais sale à la Va la i sanne

se trouvera en veni© à fir. 4 le k. sans os

„<Au m9ourmet "
Grand-Pont — SION — Téléph. 366

Samedi 26 février, ainsi que.
VOLAILLE DE ERESSE

POISSON
FOIE GRAS DE STRASBOURG

ESCARGOTS
pour les fètes de Carriaval

! '

jE^òtcl de la J_?oste
SION 

1EUDI-GRAS : Thé-diansant (2 francs)
de 2 h. 1/2 à 6 h. 1/2

de 8 li. à minuit: Soiuper-Dansan t (5 fr.)
(Voir menu, places limitées)

Dimanche 27 février
DERNIER THÉ-DANSANT de la Saison

Reconnaissance aux autorités et à tous
La Direction.

<e LUY-COCKTAIL »

Barilloiìs
en mélèze, d'mi litre

demandes
011 serait preneur d'une très
forte quantité pour rovente. Fai-
re offres sous chiffres G. 7851
Si à Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

«DHAlfGH A VUH
23 février

demande offre
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— ' 123,50
Milan 22,60 22,90
Londres 25,15 25,25
New.York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles , 72.15 72,50

assez haut, avec un toit qui debordati tes
murs en forme de champignon. Ces murs é-
taient cle bousillage et le toit de simples feuil-
les de bananier; mais 011 retrouvait quelque
goù t européen dans te jardin cpi entouraj t
la construction, dans les fenètres vitrées et
tìans la porte de bois.

Quand ils furent près de cette porte, trois
enfants, à peine vètus, accoururent gaiement
et s'assiren l. sur tes bottes de Meredith , so
servant tìe ses pieds comme d'un agréable
moyen de transport. Ils n 'accordèren t epe fori
peu d'attention à .Jack lui-mème et se iriiren)
a Oabiller, à se querelici-, tan tòt en anglais
enfantin, tantòt dans un dialecte incon-
nu à Oscard et à Jack.

— Ce sont bien les plus dròles de gamins
epe j 'aie rencontres de ma vie! dit ce dernier,
epand les enfants furent instaltés, se cram -
ponnant à ses jambes avec teurs petites mains
brunes.

Durnovo rit, quoique impatienté, et continua
son chemin. Oscard s'arréta, marchant plus
lentement. à coté de son ami, dont les pieds
alcwrtìis ne pouvaient avancer qu'à petits pas.

— Ce soni tes plus joyeux gamins epe Ton
puisse imaginer, répéta Jack. Là, dit-il, en
atteigmint te seuil do la maison, allez re-
trouver votre mère; vous avez fait une belle
promenade, mais c'est fini pour aujourd'hui.
.Te suis éreinté, comprenez-vous, éreinté!

— Eréinté, répétèrent à leur tour les trois
enfants, restant droit devan t lui dans Jeur
nudile potelée et te regardant de leurs yeux
brillants.

f i  tuivraì
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B onnes mères de famille
A imez vos enfants, [qui
N 'oubliez pas de donner
A ceux-ci pour leur petit
D éjeuner, le délicieux et
I ncomparable produit qui se
N omme Banactine, le plus
É nergique des fortifiants.
D 'une valeur nutritive
E xtrémement grande, Ba-

fnadine
J ournellement donnée à vos
E nfants sera toujours
Un véritable rogai. Alrinent
N aburel à base de bananes
Et  de phosphates, Banadine
R égénère l'organisme
A vec une tasse de "bon
Lati et une cuillerée
A café de
B anadine, vous obtiendrez
A ussitót un déjeuner
N ourrissant, très léger
A l'estomac et surtout
N e constipant pas. Banadine
Est en vente par tout.

la Boite fr. 1,80
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Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier:
Booiuf à ròtir de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli depuis 2.20
Graisse de Rogn on 1.50
Cuisse ou derrière pour saler 2.20
Viande désossétt pour charcuterie 2.20
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OFFRANDES POUR LE SANCTUAIRE DE
Ste-THERESE DE L'ENFANT-JESUS, NOè'SCURIOSITÉS

^^
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Jmprimerie Sessler, Sion
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1926 Fabrique de Drap
- fra 5 - (Aebi & Zin8,i) à SENNWALO (Ct. St-Gall)o mois rs. . fournit à la clientèle privée des excellentes etoffes pourb mois, prètes a penare, _ .— Dames et Me88taur8| ,aine à tricoter et Couverturesainaes a couver irs. i_ et i. pri_ réduits 0n accepte aUssi des effets usages de lain© et de

PARC AVICOLE , SION la laine de moutons. — Échantillons franco.
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LE BAROMETRE DU PAYSAN
Combien de termos n'ont pas encore teur

barometro! i .
Et d'ailleurs, le meilleur des baromètres

ne vaut pas, pour la prévision du temps de
la journée et de celui du lendemain. L'examen
attentif de l'état du ciel, de l'allure des <ani-
maux, des mouvements de certaines plantes.

Los oiseaux surtout et les insectes sont en-
core plus affeetés que l'homme par l'état de
l'atmosphère. C'est, par exemple dans le mon-
de entier et de tout© eterni le, un presago
certain de pluie- quand les hirondelles ra-
sent obliquement la terre. Quand l'orage me-
nace, les oiseaux en cage deviennent plus
bruyants, les animaux domestiques marquent
de Tinquiétude, te poisson mord mieux à Tha-
raepon, tes taons piquent plus profondément
et font « b' ziner » les vaches et les bceufs.

A Tapproche de la pluie, la belle-de-jour ,
le souci pluvial , le liseron des champs , la
renoncute grenouitìette ferment teurs coroltes.
La dame-de-onze-heures et la ficaire ouvrent
et ferment leurs fleurs sous l'influence des
variations de la temperature. Les crocus sont
aussi, sous ce rapport , très sensibles et réa-
gissent déjà quand il y a cinq degrés en
plus ou en moins.

Le paysan ne se trompé pas à ces signes.
11 vous dira quo l'orage menace si les trè-
fles replient leurs folioles , si les abeilles se
tiàtent vers la ruche avec un maigre butin, si
la poule fait sa « poudrette », si les canards
battent des ailes en se jetant à l'eau, si te
chat se passe la patto derrière les oreilles
et sur le museau et si les corbeaux croassent
plus fort qu 'à l'ordinati©.

Avant Tinvention du baromètre, l'observa-
tion clu ciel et de ses variations , de son as-
pect , était le moyen cpi permettait de prévoir
le teinps à quelques heures près et, dans cotte
prévision , les marins, les pécheurs de la cò-
le , à l'intérieur des terres, les bergers, tous
ceux en somme qui vivent au plein air, ex-
posés à toules les intemp éries sorit enoore des
proiiosticpeurs à peu près infaillibles. La plu-
part cles présages epe Ton peu t tirer des va-
riations visibles de Telai du ciel ont été con-
serves par la tradition , sous forme de pro-
verbes météorologiques. Certains ne traduisent
que des préjugés populaires, d'autres, an oon-
traire résument des notions exactes justifiées
depuis par nos connaissances scientifiquos
cle plus en plus étentìues en astronomie et en
meteorologie.

Cependan t les mèmes formatiòns , les nua-
ges ne oorresponden t pas partout aux mèmes
prévisions. Il y a là une question de latitude.
Ainsi Tapparition dans le dèi de cirrus sous
forme de longues bandes de nuages parallè-
tes, presque stationnaires , constituen t bien
partout aussi l'annone© du beau temps, les
cirrus en forme cte balafres et à mouvements
rap ides présagent Tapproche de la tempète ;
mais il n'en va pas te mème partout de la
présente ctes cirro-cumulus floconneurs crui
font 1© ciel « ponimele ». De l'autre coté de
la Manche, ils ind iepent le beau temps; tìans
le reste de l'Europe , c'est tout le contraire
ot sous les trop iques où ils accompagnent
aussi bien te beau temps que le mauvais , ils
n 'ont plus aucune espèco de signification

Nous nous occuperons seulement de l' as-
pect crii ciel au-dessus de nos tètes.

Si tes nuages qui existent au lever du so-
leil se dissolvent ou s'éloignent vers l'ouest

à mesure que le soleil monte à Thorizon ,
c'est l'annone© d'une belle journée.

Lorsque le ciel a une forme tourmente© à
son lever, des ondées en soni la. suite en
été et un temps fixe en hiver.

Un ciel rouge . avant le lever du soleil et
se décolorant aussitót que le soleil parait,
pluie.

Un soleil couchant dans un ciel orangé,
clair et sans nuage, beau temps certain ; dans
un ciel rouge, vent. j

Clair ou nuageux, un ciel rosé au coucher
clu soleil annonce te beau temps.

Un arc-en-ciel le matin est le signe d'u-
ne journée humide et venteuse; clans la soi-
rée, un indice d'éclaircissement.

Un halo avec du vent est un signe presque
certain de gros mauvais temps:

Cercle à la lune
Matelot monte dans la rione.

Lorsqu'une suite de mauvais temps va se
déclarer, les étoiles scientillent fortement u-
n© ou mème deux nuits à l'avance. On dit
alors, à la campagne, epe « les étoiles ont
les yeux gros de larmes ».

En hiver, après une période de beau temps
quand les murs el les pierres deviennent hu-
mides et se mettent à suinter, cpand le hau t
tìes collines s'enveloppe tìe brouillard, la pluie
est proche.

Brouillard clans la vallèe
Bonhomme va à ta journée,
Brouillard sur le moni,
Bonhomme reste à la maison.

Et c'est très exact.
Les nuits claires avec produ ction «abondan-

te de rosee sont l'indice de la persistane©
clu beau temps.

L'observation de Thumidité atmosphériqu©
permet de prévoir les gelées blanches, au
printemps si funestes à l'agriculture. Si pen -
dant le jour l'air est reste calme, très trans-
parent, très sec, te rayonnement nocturne et
par conséquent le refroidissement sera plus
à craindre pendant la nuit.

Telles sont à peu près toutes les circons-
tanees atmosphériques qui fournissent quelque
certitude contròlée par la science.

Marcel France.

PETITES RECETTES PRATIQUES
Nettoyage des velours

On dégraisse le velours à l'aide d'un chif-
fon imbibe d'alcool. Si le velours a été mouil-
lé ou s'il est froissé on l'étend au-dessus de
vapeurs d'eau bouillan te ; et on te repasso
«au fer chaud, à l'envers, sans appuyer et à
vide.
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LECON D'ARITHMETIQUE
Le maitre à Paul:
— Trai pére doti 100 francs, il en paye

60, combien lui reste-t-il à payer?
Point de réponse.
Paul . — Il ne reste rien.
Le maitre. — Voyons, il reste 40 francs.
Paul . — Oh! non , monsieur, vous ne oon-

naissez pas mon pére!!!!

AU RESTAURANT
Un monsieur demando du fromage . Le gar-

con apporto un morceau de Brie, puis le
client d'un air dégoùté :

— C'est dròle... il ne me dit rien ce fro-
mage-là!

Le garcon facétieux:
— Voulez-vous pas qu'il vous fasse des

vers?

Gramophones

Fr. 20
ELDORADO de Ste-Croix

Garantis, vente reclame depuis

par mois. Esoompte au comptan t
Disques depuis 1 ,80 fr.

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

Petit-Chène 28, Lausanne
Ch. Rivier.

BRUCHEZ & BÉRARD Po" _q_o__ésiterl
CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÈZE

BOIS DE CHAUFFAGE

Soieries Sion et Riddes

tìe la Parqueterie d'Aigle

Se reoommandent

Cela vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preuves depuis 35
ans. Goùtez donc te café de mal t Kathreiner Kneipp qui est la
boisson la plus saine, pour te déjeuner, aussi bien pour tesenfants epe pour les adultes. Des millions de personnes le oon-
somment journ ellement par or donnance du médecin et ne vou-draient plus s'en passer. Faites de mème, car

du café  que vous prend rez dépendra votre sante!

Pour obtenir guerison, Grillarti Pierre, Vua-
dens, 5. C. Torrent, Sion, 5. Frau Dr Frei,
Niederuzwil, 10. «Anonyme, Albe uve, 3. Vve
Gasparine Gilloz , St-Léonard 5. Marie Veuthey
Martigny, 10. Anonyme, Troistorrents 1000.
Anonyme, Troistorrents, 2000. Mite Marie Sa-
vioz , Grimisuat, 3. Une paroissienne de Sa-
vièse, par Rd. Vicaire , 5. Anonyme, Lenns,
22. Pour demander une guerison, Mme R.
Catte, Bouveret, 5. X., à Sion, 20. A. Ramuzv,
Rebstein (St-Gall), 5. An . Grimisuat, 2. An.
Vaulraz ,3. Pour gràces recues, Vouvry, 5
Reconnaissance et demande de nouvelles grà-
ces, Fétigny. 3. Une mère de famille, Belle-
garde, pour gràce obtenue, 2. M. Leon de
Torrente, Sion, 50. An. 5. An. Nax 7. Rudaz
Thérèse, Chalai s, 5. Mme Hanneuse, Bruxel-
les, 100 belges. Mme Cécile Gay, Sion, 10.
Quinodoz J.-B., Sion, 5. An., par Rd. curé
Chalais, 10. Une jeune fille de Granges , 2.
An. Sion 5. Id. 5. An. par M. Rossi, Cénacle
Fribourg, 20. Merci à Ste-Thérèse, Sion, 5.
J. Felder, Schupfeim (Lucerne), 20. Famille
Butler, Gelfingen , 5. Sara Rebord , Ardon, 5.
R. Vicaire Zemp, Menznau 50. Mme Marie
Anthonioz , Broc, 5. J. Kaufmann, Rd. curé
Sins (Argovie) 5. Frau Emi, St-Urban 1,50.
R. Cure Doyen Andereggen, Monthey, 10. Frau
Gehrig, Willisau, 5. Pour demander une gue-
rison , par Mme F.-O. W., 5. Anonyme, Olten
5. M. Lcelscher, Lucerne, 5. Wild© Sorengo
(Tessin), 5. Jos. Drescher, Sursee, 2.50. An.
Troyvaux, 2. An. par Rei. cure Sion, 30.
Pour gràce recue, Réchy*, 10. An. Sion 20.
Pour demander une gràce, St-Martin , par Rd.
Curé, 2. Viscoscheim , Emmenbriicke, 5. An.
St-Léonard, 4. An. Granges, 6. Mlle A. Voll-
mer, Yverdon ,12. Jos. Wiist, Lucerne, 10.
An., Sierre, 10. Fr. Kùndi g, Dankbarkeit , An-
dermatt , 5. Pour demander guerison, Uvrier,
5. Anonyme, Délémont, par Borale Presso,
Porrentruy, 5. Mme B. T. Délémont, 10. Pour
demander guerison, Gróne, 10. Dos jeunes
filles cle Granges, recette d'une représentation
80. Par Oeuvre St-Augustin , Fribourg, 27,40.
Micheli© et ses deux frères , Sion , 25. M.
Niquille, Berne, 10. M. et Mme Jean Roux,
Grimisuat, 2. Pour demander tìes gràces, Gri-
misuat, 5. An. par Rd. Curé, Orsières, 5.
An. Verbier, 2. Beirut Emilie, Troistorrents
10. F. J., reconnaissance, Chippis, 15. Benja-
min Masserey, 20, et anonymes, par Rd. Curé
Venthóne, 5,20. An., Pramont, 5. An., par Rd.
curé, Mas©, 5. An. Ayent, 5. 2 An. par Rd.
Vicaire, Lens, 5. Un pére de famille pour fa-
veur obtenue, Chàtel-St-Denis, 5. Tron o de
Ste-Thérèse 53. Celle liste s'arrète «au 13 jan -
vier. Que la « petite Reine » rècompense tous
nos bienfaiteurs auxquels nous exprimons no-
rie profonde et reli gieuse gratitude .

Curé de Granges (chèques Ilo 679).

LA VIE DE SOCIÉTÉ
Quelcpes enfants, imitimi tes adultes, ont

forme une société et tiennent une assemblée.
Le plus àgé, très sèrieusement, les initie à
la vie de société et les invite à demander
la parole et. à faire cles propositions pour le
bien et l'avantage des membres.

Un petit garcon auquel les incisives sont
tombées récemment , lève la main et dit:

— Moi , je demando des dents, y m'en man-

1

\gn baiser ne sufflè pas f \
Je parie que votre enfant, avant de s'endormir , attend
encore autre chose. Vous ne seriez pas une mère, si
vous ne saviez quoi l
De ses petits yeux, déjà lourds de sommeil , il guette
le bonbon qui lui fut promis. Laissez-vous attendile, sans
scrupule. Car il y va de

_ î san/e de voitre enf ant!
Or avec deux ou trois tablettes GABA , vous allez tout à
la fois contenter son désir et lui éviter bien des maux.

Les tablettes GABA ne gàtent ni les dents ni l'estomac.
Elles exercent durant la nuit une salutaire influence,
désinfectent les muqueuses des organes respiratoires,
et préservent l'enfant de toute fàcheuse contagion.

Une boite de GABA contient plus de 300 tablettes.
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NOUVELLE _»
UNE FEMME PEU ORDONNÉE

Paupiette n'avait en somme, pas à se plain-
dre de sa femme. Elle n'était pas trop désa-
gréable et pas trop incommode.

Elte était. bavardé, mais sans excès. Pour
la curiosile et Tindiscrétion , beaucoup d' au-
tres personnes de son sexe n 'eussent rien eu
à lui envier. Et il en était de mème pour
Tentètement.

En Téplucheant avec soin on eut évidem-
ment pu lui trouver un certain nombre de
petite défauts plus ou moins importante : mais
Paupiette était très bon — comme nous le
sommes tous d'ailleurs — et ti savai t les ex-
cuser avec, une habileté qui faisait le plus
grand honneur à son indulgenoe.

C'est ainsi qu'il mettati Tindolence et la né-
gligenoe ci© Mme Paupiette sur le compie
du manque d'entrain, son irri tation perpétuel-
I© sur le compte d'une vivacité de caractère,
sa nervosité excessive sui* le compte de la
faibiesse, et qu'il traitait d'enfantillag© son
obstination et sa violence.

Elle braillait et criaillait sans cesse, cher-
chait pouille perpétuellement à son mari, te
pròvocruait, le riarcelait, Tapostrophai t, le cha-
maillai t, le chicanai t sans une minute d'arrèt,
mais il était habitué à ce manège et n'y fal -
sati pas lo moindre attention.

Paupiette aimait sa femme et si elte n'a-
vait pas toutes les qualités et toutes les per-
fections cp'il eut pu lui souhaiter, il s'en con-
solati en se disant epe la terre n'est plus,
depui s la première femme, le paradis terres-
tre et quo, s'il y a une justice, les petites
misères d'ici-bas lui seraient comptées au
moment du grand règlement de comptes final.

— Quand je commencerais mon purgato-i-
re ici-bas, pensait-il , est-ce que cela ne me
donnerait pas une petite avance.

Pour un peu, il eut tenu, à l'instar cles sol-
date qui défal quent chaque soir une unite
crii total des jours de service qu'il leur reste
à accomplir , la comptabilité de ses journ ées
de purgatorie.

— Encore un de moins à tirer, songeait-tì,
chaque fois que sa femme après la dernière
scène quotidienne, s'endormait de fati gué et
lui permettati de pousser un soupir de sou-
lagement.

On n'est pas sur terre pour s'amuser, Pau-
piette avait la sagesse de le reconnaitre; tous
les philosophes s'acoordent à le déclarer. «Si
je n'avais pas, disait-il, une femme qui se
charge de mon tourment ici-bas, qui sait co
que le hasard m 'eut infligé pour remplir cet
office?

De quelles misères, de quelles infirmités
m'eut-il accablé : de la lèpre, de la peste,
peut-ètre.

Mieux vaut encore avoir une femme com-
me la mienne que d'ètre cul-de-jatte ou com-
plètement idiot.

Mme Paupiette avait cependant un petit tra-
vers dont les observations répétées de son
mari — observations qu'elle n'acoeptait ja-
mais sans aigreur, bien entendu — n'arri-
vaient pas à la corriger; elle était distrai te
et désordonnée .

Elle ne se rappelail jamais où elle avait
place les objets dont elle avait à se servir
couramment et accusati toujours son mari
de les avoir cachés.

Elle mettati le vin au grenier, sans te faire
exprès, de Tenore dans le vinaigrier et du vi-
naigre dans Tencrier. Elle placati des ceufs

dans le tiroir de la commode, pour les fairecuire a la coque et il lui arrivati de retrou-ver dans te pot-au-feu, la brosse à teabitequ olle y avait mise, croyan t y jeter des poi-reaux. ' v
Chaque fois qu 'elle ne retrouvait pas iraiobjet. don t elle avait. besoin , ©Ile accusatinaturellement son mari de l'avoir pérdu.
Hier, j'étais alle déjeuner chez mon amiPaupiette. Au milieu tìu repas , voilà Mme

Paupiette cpi se met à interpeller son mari.
— Gustave , qu 'ns-ru fait eie bébé, je nelo trouve plus clans son berceau?
— Je n 'y ai pas touche, protesta l'accuse.

| Mine Paup iette traila son -mari de lèle-en-l'air, de désordonné. Et nous nous mìmes à
chercher de tous còtés le petit garcon de
six mois don t Paup iette et sa fernme sont
si fiere.

On chercha dans les placards , tìans tes
ti roirs , sur les rayons, sur Ies cheminées. On
alla de la cave «au grenier, de la buanderie
aux waler-closets, du bucher au jardin.

— Je l'avais encore ce matin , répétait Mme
Paupiette, qu'est-ce que tu as bien pu faire
cte mon fils?

Tout, à coup, elle poussa irai cri de sur-
prise en voyant Je bébé dans ses langes, ou-
blié sur Ja margelle du puits.

— Mon pauvre homme, dit-elle, tu n'as
pourtan t jamai s la tète à ce que tu fais. Tu
ne pouvais pas te rappeler que j'avais po-
se l'enfant sur oette margelle, lorsque tu m'as
arra chée à mon occupation , à l'arrivée de
ton ami? Montenailles. •

______¦______¦_¦________________. 
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L'EDUCATEUR
organe de la Société pédagogi que romande
et de l'institut J.-J. Rousseau, a oonsacré à
Pestalozzi son numero du 5 février. Ce fas-'
cicule contient en parti culier deux portraits
tout à fait inèdite du grand éducateur. Beau-
coup de collectioraieurs tiendront sans doute
à se 1© procurer en s'adressiin t à l'administra -
tion de T« Educa teur », 1 rue de Bourg, Lau-
sanne.

Prix eie ce numero special : 50 cts . Texem-
plaire.

LA PATRIE SUISSE
C'est à Pestalozzi , comme il convenati,

cp'est, en bonne partie, consacrée la « Pa-
trie Suisse » du 16 février (No 875): re-
production de divers portraits, en particulier
de la belle ceuvre de Schcener; vue des mai-
sons où il est né, où il a vécu, où il est mort;
vues de Neuhof , de Rerthoud , de Stans, d'Y-
verdon, de sa tombe et de celle de sa fem-
me, des monuments, des statuts qui lui ont
été élevés.

C'est ensuite une série cle magnifiques il-
lustrations évoquant l'église ,de Prill y près
Lausanne, dont la restauration vient de s'a-
chever, reproduisant de sensationnelles pein-
tures dont taouis Rivier Ta décorée, mon-
trant l'artiste dans son atelier.

.C'est encore l'inauguration de la Maison
du Soldat de Pierre-Pertuis, à Sion , la cana-
lisation d'eau potable d'Arbon , le curieux ga-
zomètre cte Schaffhouse , un bon portrait ete
Técrivain Vincent Vincent , la page 'des sporte :
hockey sur terre, patinage à St-Cergue , ski ,
etc , la belle vue sur le Léman et les Al pes
qu'offre St-Cergue, etc. Comme exécution ,
coinme présentation, ce numero est très beau
vraiment, et tout à fait réussi. E. C.




