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 ̂ r une jolie chambre meublée, bien
ensoleillée, avec balcon. A la
mème adresse on prend tous
les travaux de coutu re. S'a-
dresser à Josephine Varon? ,-Mé-
trailler , Maison H. Berthouzoz,
Pianta d'En-haut, Sion.

On cherche
place de demoiselle de maga-
sin et éventuellement pour ai-
der au bureau, pour jeune filte
de 18 ans, ayant ch ambre et
pension chez ses parents. Of-
fres à Case postale 42, Sion.

Personne
de confiance, cherche emploi
comme remplacante dans ma-
gasin ou autre. S'adresser à
Annonces-Suisses S. A. Sion.

•Teu.lie homme
sachant traire. Faire offres ou
se présenter à Adrien Genet,
Les Chènes sur Lutry (Vaud).

Jeune fille
sérieuse pouvant couchèr chez
ses parents, cherche place dans
magasin ou boulangerie. Libre
de suite ou date à convenir.
S'adresser à Annonces-Suisses
S. A., Sion.

On cherche
personne sérieuse sachant. fai-
re la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser en indi-
quant références et prétentions
à Mme Gretillat, Gryon sur
Bex (Vaud).

Apprettò tailleur
On cherche

pour tout de suite une ou un

S'adresser à Annonces-Suis
ses S. A., Sion.

On demande
tout de suite, pour s occuper
des enfants, une personne sé-
rieuse et soigneuse, sachant un
peu coudre et repasser. S'a-
dresser chez te Dr Amherdt, av.
de la. gare, Sion .

On demande
mie jeune filte pour aider au
ménage et à la campagne. S'a-
dresser à Alice Blum, Les Car-
dys, Monthey.

•Attention
Provisoirement et jusqu'à nou-
vel avis, Emile Rossier, agent
d'Affaires à Sion a transféré
son bureau à l'Hotel diu Midi ,
Téléphone 12.

Achetez
plantons de pensées, paqueret-
ies, groseilliers, choux, choux-
fleurs, salades, poireaux , bui-
bes de glai'euls, monbiétia , can
nas, chez André TERRETTAZ
jardinier , Pratifori , Sion.

sommes acheteurs
toutes quantités
NI. Gay — Sion

A vendre
un pré arborisé, grand verger,
Conthey. Accepterais échange
pour propriété sur Sion. Ger-
manier Maurice, Chàteauneuf.

Cave
meublée à louer. S'adr. à Alex
Tarelli . coiffeur , rue de l'Eglise
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A LOUER
une chambre non meublé.;  en-
trée indépendante. Conviendrait
pour bureau . S'adresser à Mme
André de Rivaz, Sion.

A Tendre oa a louer
dans bon quartier, maison eri
très bon état, comprenant trois
étages. S'adresser case postate
No 777, Sion.

OD demande à louer

1000-1300. M. Bridel, prof., à

pour la saison (évent. aoùt seu-
lement) chalet simple sur Mar-
tigny ou, Sion; proxirnité route
carrossable et ombrages; soleil
vue, eau; 6-7 eh., 7-8 lits ; alt.

Yverdon

__k. LOUER
ime chambre pour une persoli
ne. Hischier Jos., rue des Por
tes-Neuves, Sion .

A vendre
joli mulet de 3 ans, robe chà-
tain-foncée, à deux mains. S'a-
dresser Cyrille Rudaz, fils, Vex

_____ VJEC1N_ _ _>_RE_
fante d'emploi, 2 chars de 12
et 1 de 14., à bon marche.
Hischier Jos., rue des Portes-
Neuves, Sion.

ires urnen
A remettre à Sion, pour cause
de décès, en bloc ou par lots,
petit commerce de modes. S'a-
dresser sous P. 1129 S. Publi-
citas, Sion.

Tuteurs
d'arbres
à vendre chez

Frédéric VARONE & Cie., Sion

Jambon roule

Salami /VtÉlan
par 5 kg. fr. 3,60

qualité 2, par 5 kg. 4 frs
ET. EXQUIS, SION
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Poiumesde terre
semence

(hollandaises et allemandes)
Early roses, Couronnes impéria-
les, tardives blanches et jau-
nes, en gros, mi-gros chez
Frédéric VARONE & Cie., Sion
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IV Pour faire tailler voa

Arbres fruitiers et
arbustes d'ornement.
adressez-vous chez Schòpfer
Henri , jardini er, Bei-Air , SION

VENEZ PASSER LA FETE DE

<*** St.-JOSEPH ^̂à PLAN-SINIÈSE
à 3 minutes de Molignon

CONCERT
par la Fanfare et Chorale d'Ayent

Roue de fortune: Fromage, J ambons, etc. — Buffet — Vins
de choix. — En cas de mauvais temps la fète est renvoyée au
lendemain, dimanche.
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Concert
annuel au Café Bonvin, de 13h. à 17 h. — Invitation cordiale

w
Le 19 courant, la « CECI LIA », musique de Chermignon

donnera son

_____ isti.
—^ Le 19 mars, féte de St-Joseph
I Ili  se rendront les populations de Sion et. des
^•̂ ^^ environs?

à MOLIGNON
pour assister au réveil du printemps. Charmant but de prome-
nade. Consomijnation de Ier choix. Spécialité de viande salée
chez Nanchen. — Musique « L'As qu'on rigole ».

Une importante compagnie

d Assurance cootre l'incendie
cherche pour la place die Sion et les environs un AG ENT

sérieux , actif et bien introduit
Le titulaire aiurait à gérer un portefeuille d'une certaine im

portance. . . . .
S'adresser par écrit à Pu blicitas, Sion, sous P. 10020 S

_____B___C$ (̂  
Votre désir jp{B_______B

C'est les '" V"" C'est le

BRMIDES NOUUEAUTÉS «ER CHIC
Pour arriver à oes fins adressez-vous en

toute confiance à la Maison

Alf. GAILLAND & Val. CLAUSEN
MARCHANDS-TAILLEURS —::— SION

line du Conthey — En face Café Industriel
Coupeurs diplòmes à Paris

Beau chofx de draps anglais, . qualité sup.
Dessins variés — Teinte mode

VÈTEMENTS SUR MESURE
TRANSFORMATIONS — ::— RÉPARATIONS

W- N'ATTENDEZ PAS LA PLUIE
Pou r faire reparer vos parapluies

Adressez-vous à l'Atelier de

Mme Vve DELGRANDE
Rue du Rhóne SION

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
S I O N

Réserves : 1.125.000

Agences: k Bri gue, Viè ge, Sierre, Martigny, St-Maurice
et Monthey. <

Comptoirs : à Champéry et Salvan .
Représentants: à Ritzingen, Lax, Mcerel, Zermatt, Loè-

che, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières.
Capital de dotation : Fr. 7.000.000

Garantie illimitée de l'Etat du Valais

I 

Toutes opérations de banque en Valais, Correspon
dante en Suisse, à l'étranger , dans les pays d'outre-mer.

Prète hypothécaires, prète sur billets, sur cédui es
f :  j£- Crédits en compte-courant
t̂ M ĵ Dépòts à vue et à termes
^P|i Lettres de crédit.
:J|f»q Caisse d'épargne
'"Jy  ̂ Escomptes

. tzMì Changé
gjB Chambre forte, géranoe de titres, location de cassettes

_-_H____________ _̂__________H______i ___¦_ M_M___________________________ HM!_____________ _--I

Foire di priiiMp.-  ̂Franhfort I
27-30 mars 1927

Exposition collective du Velours de Crefeld et. de l'Industrie de la soie de Lyon
Avanlages pour les visiteurs suisses

Réduction de 25°/o sur les prix des chemins de fer allemands, depuis le 24 jusqu'au
30 mars et cela pour le voyage d'alter et de retou r depuis Bàie, Schaffhouse, Lindau
ou Friedrichshafen pour Ftankfort sur le Main. Le voyage du retour doit ètre effecbué
entre le 27 mars et le 9 avril. Les billets de chemins de fer peuvent ètre retirés, ainsi que

H les cartes de la foire, lesquelles sont gratuites pour les visiteurs suisses auprès de MM.
Véron , Grauer &, Cie., Genève, 27 rue du Rhòne et 22 rue du Mont-Blanc ou auprès du

I représentant honoraire: Robert Kraiz. 15 'Chemin Furet, Genève. ¦

P Le représentant honoraire officiel pour la Foire en Suisse: &
• Otto Graetzer, Zollikon (Zurich) ¦=

Téléphone : Limmat 91,89 1|
________-_*__-_--WWMaga-WM----̂  ̂ — __¦_—__¦ -— ni ——¦
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Foin Paille

Engrais
Betteraves — Pommes de terre

Pommes de terre pour la eon-
sommation et la semence.

ZENKLUSEN & Cie., SION
Téfóph. 212

Pour L'ÉLEVAGE et
L'ENGRAISSEMENT du

jeune bétail

employez la

Lacuna suisse ranchaud
Marque «ANCRE»

connue depuis 50 ans com-
te meilleur succèdane du
lait naturel
5 kg. = Fr. 4,50 donnent
80 litres de lait Ladina
10 kg. Fr. 8,50, 25 kg. Fr.

20.—, 50 kg. fr. 39.—
En vente chez:

j nos dépositaires ou direc-
tement à la fabrique
| LACTINA SUISSE PAN-
| CHAUD S. A., Vevey

mr FROMAGE -mm
Emental gras, Je kh. fr. 2,60
Gruyère gras » 2,60
Mi-gras vieux » 1,90
Quart gras vieux » 1,50
Tilsiter gras » 2,50
Tilsiter quart » 1,50
Paquets 5 et 10 kg. Contre rem-
boursement.
Martin Zimmermann, Brunnenl6

Achetez la machine
« Helvétia »

Senile marque 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
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C'est toujours
WIDMANN FRÈRES, SION

PRIX MODÉRÉS

Fabrique de Meubles -:- Près ¦._ l'Eglise protestante
que vous trouverez an joli choix de

Rid.aiux, Tapis, Desc_ n.es de r.*, Linoléums. etc, etc, à dlss

Demandez notre nouv** u catalogue — Devis gratuite

¦̂" Carcasses ¦¦̂
d'abat-jour et cadres a filet sont fabriques tout de suite à bas
prix. S'adresser à

Eug. CONSTANTIN, Place du Alidi, SION
•iiiimiM
f EMIGRATION j

IUtMIIl-CillU I
par la ~

CUNARD-LINE
Renseignéments graturts par

René Roule}, Sion
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne
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IiAiiflOE PePOLAIRE piUSSAIIIf E1
S.A. w. nrém—- ¦ H

rseall (_*• dépdht s_f
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPABGNE 41|400

(Autorisée ]>ar l 'Etat et aux bénéfices de
garanties spèciales, versements depuis 5 f r )

m ¦
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Touj ours en magasin : I

Depositarie des machines à condro « Singer »

Beaux mobihers, nts en bois
et en fer . Chambres à couchèr
Armoires et commodes, Chaises
Tabourets, Beau salon Louis XV
à bas prix. Étoffes à choix.
Poussettes et chars, Répa-
rations en tous genres.

Se recommande:
C. LUGINBUHL. Tapissier

SION Grenette



Le désir de l'ordre

Faits divers

Nous vivons à une epoque particulièrement
troublée où le souvenir de la guerre n'est pas
encore éteint. Ses répercussions se prolon -
gent, le malaise subsiste en dépit des amuse-
ments qu'on nous donne. Le calme n'est point
rétabli. Il y a bien des essais de concorde,
mais ni Locamo ni Thoiry ne nous rendent
la foi. Les promesses de paix restent creu-
ses, la réalité les dément. L'Allemagne se
| prépare au combat. Elle s'est relevée de sa

défaite avec une rapidité extraordinaire et
• maintenant on la sent forte, décidée à tenir

son rang, à ne rien perdre de son prestige.
En face d'elle, la France anémiée par la po-
litique Briand, sourit, les yeux rèveurs, un
rameau d'olivier dans la main. Elle croit aux
belles choses, elle prète à ses adversaires une
tranquillile d ame qu'elle voudrait bien avoir.
Le fougueux Poincaré a mis beaucoup d'eau
dans son vin, beaucoup trop peut-ètre
et son pays n'a guère su profiter de la vic-
toire.

Le pacifisme à outrance est une excellen-
te théorie quand tous tes peuples la parta-
celi!, elle devient dangereuse dès qu'une puis-
sance' fait exception. Et c'est te cas.

Pendant erae des orateurs prèchent l'enten-
te, les manoeuvres militaires continuent, les
Chinois s'agitent, le bolchévisme s'insinue
loin des frontières de la Russie et la Société
des Nations n'est pas toute puissante. Créée
pour reprimer les abus, pour empècher la
lutte ou protéger le faible, elle n'a pas en-
core un pouvoir assez grand et ne peut nous
donner confiance d'une manière absolue.

Le ; perii est dans l'air, sa présence occa-
sionne une sorte d'appréhension qui nous em-
pèché d'ètre heureux sans «une arrière pen-
sée et voilà pourquoi un désir d'ordre se ma-
nifeste.

M. Maxime Reymond l'a montre dernière-
ment dans une conférence. Il sotdigna fort
judicieusement oe besoin qu 'on a de s'ap-
puyer sur quelque chose de solide et nota
ce retour au catholicisme qne l'on constate
dans les sphères les plus opposées. Nous ne
reviendrons pas sur ses déclarations.

Qu'il nous soit permis cependant d'aborder
ce problème, mais sur une autre face.

Si le relàchement des mceurs de notre é-
poque peut causer quelque crainte, il n en
faut pas conclure k une légèreté irrémédia-
ble. Àu contraire, peu à peu, on revient à
des préoccupations plus graves, en vertu mè-
me de cette agitation perpétuelle où l'on doit
vivre.

La fin du conflit mondial déclancha une
détente et te monde se jeta dans les plai-
sirs. Mais à présent qu'un danger analogue
se précise et qu'on a peur d'une nouvelle
guerre, les gens réfléchissent davantage.

Ce. désir de l'ordre qui se manifeste dans
te domaine reli gieux, on te retrouvé jusque
dans l'art.

Après l'incohérence, la ciarle redevient à
la mode. Soit en peinture, soit en littérature,
les artistes se dégagent des formules ambi-
gués, ils veulent rester simples. Sans den-
te, il existe encore de nombreuses excep-
tions, mais le mouvement general n'en est
pas moins frappant. L'architecture moderne
est dépourvue , de vayies fioritures, et les
automobiles quo Fon oonstruit sont remar-
quables en general, par leurs lignes droites
et sobres. On pourrait détailler ces tendan-
ces artisti ques qui témoignent d'un esprit sain,
il suffi t de signaler ce fait. Ceux qui préten-
dent que notre epoque est en pleine décadence
se trompent.

Il y a des latente multiples et des pen-
seurs en plus grand nombre qu'on ne croit.

Il suffirait maintenant qu'une paix defini-
tive s'établìt sur Je monde pour qu'on put
voir s'épanouir des ceuvr.es de valeur et le
progrès se développer. ¦

Ce siècle n'est pas inférieur aux autres siè-
cles. La science fit un pas de géant durant
ces derniers temps et l'on sent bien qu'elle
n'a pas dit son dernier mot.

Si l'oeuvre de la Société des Nations réus-
sissait, mie renaissance triompberait certai-
nement et l'on se rendrait compte alors de
ce que norie epoque renferme de puissance
et de beauté. A. M.

o!JÌ..oSJtÌ
SUR NOTRE DÉFENSE NATIONALE

Invile par le groupe de Berne de la Ligue
populaire pour l'indépendance de la Suisse,
le colonel commandant de corps von Spre -
cher a parie, mercredi soir, devan t mi très
nombreux auditoire des « questions de dé-
fense nationale sur la base des expériences
de la guerre mondiate ».

L'ancien chef de l'état-major general s'est
occupé tout d'abord en détail de la situation
de la Suisse pendant la guerre et spèciale-
ment de la question de la neutralité et des
moyens de la sauvegarder. Au premier rang
de "ceux-ci il" a désigné la terme volonté du
peup le et du gouvernement d'assurer l'indé-
penilan -e du pays et de ne pas laisser la
Suisse devenir un champ de bataille. Cette
volonté doit ètre soutenu e par une armée
capable de remplir son ròte.

En s'appu .rant sur des exemples et des pro-
pos empruntés à des dirigeants politiques et
mii ' aires étrangers, le conférencier a montre
1 importance , également pour un petit pays
orarre la Suisse, d'une armée bien instruite

e' Ven ó uripée, disposant de fortifications
- é uà tes.

UNE BELLE TR3UVAILLE
In agrir.ulteur qui liersait son champ, près

d'Echallens (Vaud), a retrouvé le sac de tou-
risme avec 48,000 frs. en titres que M. Eu-
gène Chevalier , agriculteur au Villaret près
Belmont sur Yverdon, rentrant chez lui dans
la nuit du 3 au 4 décembre, avait perdu et

que toutes les recherches n'avaient pu faire
trouver.

Une récompense de 5000 francs était pro-
mise à la personne qui retrouverait le sac
perdu. Sac et titres ont passablement souffert
de ces quatre mois d'« hivernage » en plein
champ.
LA DERNIÈRE VICTIME DE L'AVALANCHE

Oh a retrouvé lundi après-midi , la der-
nière victime de l'avalanche du Piz Minschau,
Konrad Grcessinge, de Salzbourg. Le corps
se trouvait enseveli sous un mètre de neige
et ne portait aucune trace de blessures. L'en-
sevelissement de Grcessinger a eu lieu à Com-
patsch (Grisons) les autres victimes ont été
transportées dans leur patrie .

LE RETRAIT DE LA MONNAIE D'OR
ÉTRANGÈRE

Parmi les monnaies d'or étrangères, livrées
aux organes de la Banque nationale suisse
par les offices postaux, de nombreuses piè-
ces ont été, ces derniers temps contestées ou
refusées, parco qu'eiles étaien t fausses on en-
dommages. Il s'agit de fausses pièces fran -
caises de frs. 20, faites d'un alliage d'étain
contenant de l'argent et légèrement dorè. Ces
pièces pèsent environ 5 grammes. L'avers re-
présente un auge debout, écrivant sur la ta-
ble de la loi avec à gauche un faisceau et
à droite un coq, te tout surmonté de la sus-
crip tion : « République francaise ». Le revers
porte les mots : « Liberto, égalité, fraternité »
La mince couche d'or, usée sur les bords de
la pièce, laisse apparaitre la couleur gris-
bleu du metal commun. Le relief de la frap-
pe n'est pas très prononcé. En outre , il a
été constate qu'il y avait en circulation , de
fausses pièces francaises en or de frs. 10.
Ces pièces sont à l'effi gie de Napoléon III.

LE STATUT DES FONCTIONNAIRES
La commission du Conseil des Etats pour

le statut des fonctionnaires s'est réunie à nou-
veau mardi sous la présidence de M. Bau-
mann.

Elle a pris position à l'égard des proposi-
tions du Conseil federai concernant la partici-
pation du personnel federai aux mesures d'e-
conomie à réaliser par une réorganisation et
une augmentation correspondan te de l'activité1 du personnel et l'augmentation passagère de
la durée du travail* dans tes entreprises de
transports et ce par l'adjoriction d'une dispo-
sition transitorie au statut des fonctionnaires.

Le résultat des deliberati ons est le suivant:
1. La commission s'est prononeée à l' una-

nimilé moins une voix (celle de M. Burklin,
socialiste) en faveur de la prolongation de la
durée du travail dans les C.F.F. et tes autres
autres entreprises de transports de la Confédé-
ration.

2. Elle a, par 8 voix contre 4, décide l'en-
trée en matière sur le projet du Conseil fe-
derai. Les quatre députés qui ont vote « non »
désiraient renvoyer la, discussion du projet
à une date ultérieure.

3. Après la discussion des articles , elte a
accep té par 9 voix contre 3 le projet du Con-
seil federai concernant l'adjonction d'un ar-
ticle 37 bis et d'un article 38 bis , ainsi que
d'un troisième paragraplie à l'article 81.

Atito-camions. — L' association suisse dos
propriétaires d'autos-camions a fixé son as-
semblée generale annuelle au samedi 19 mars
à 14 h. à l'hotel Bielerhof à Bienne.

Le bila n d'une exposition. — L'exposition
cte la « Jeunesse suisse et de l'art dn dessin »
organisée à Berne a ferme ses portes. 34,000
personnes la visitèrent. 337 écoles ou classes
secondaires s'y rendirent . accompagnées de
leurs maìtres. ,

Ce mi oi pense sos tireurs suisses
à l'étrangei*
Les pronostics

La prèparation à la formation des éqripes
pour le tir du match de 1927 à Rome a com-
mencé. Quels seront les vainqueurs?

Très probablement les Suisses !
Je dis: probablement, parce que l'equipe

de chaque nation est' de cinq tireurs.
Si elle était de cinquante, je dirais: très

certainement tes Suisses.
Et je ne suis pas te seul de cet avis.
La puissance de tir de ce cher petit pays

est si formidabie qu'un journal américain a
écrit cette phrase qu'on a pu lire dans te « T.
N. » du 15 novembre : .« La. Suisse, pays
dont la surface est éìgals au dixième do l'E-
tat de Californie et la population égale à la
moiti é de celle de New-York , nous battra
vraisemblablement à Rome comme elle la
fait à Saint-Gali, si nous ne " nous pressons
pas d'agir ».

Et la nation de 120 millions d'habitants,
la nation la plus riche en or du monde, bai
le rappel désespérément pour trouver et en-
trarner intensément cinq hommes capables de
tenir tète aux cinq champions de la petite
Suisse.

Quelle gioire rien que dans cette constata-
tion !

Ah oui, tes Suisses sont forte, mais savez-
vous pourquoi? C'est que s'ils ont de bon-
nes cartouches à mettre dans teurs carabines
ils ont dans le cerveau et dans le coeur des
souvenirs et des traditions que nous n'avons
pas, au mème degré du moins. Vous pou-
vez mettre comme prix un morceau d'or, il
n'en feront pas un point de plus, parce que
ce n'est pas cela qui tes anime, qui tes sou -
levé, mais bien cotte fierté nationale comme
on n'en trouvera peut-ètre pas d'equivalente
dans le reste du monde. Certes, nous aussi
nous avons nos héros, et ce n'est pas moi ,
pére de l'un d'entre eux, qui rabaisserai leur
ròle; mais, en gardons-nous le souvenir, en
magnifions-nous la conduite comme les Suis-
ses font des leurs?

Notre patriotisme est pas mal cocardier,
le teur est religieux; et c'est bien comme
une véritable religion qu'ils le transmettent
à leurs descendants.

Est-ce cela qu'on fait dans nos écoles?
De mème que dans les usines on ne trai-

le tes tonnes de minerai qu'après en avoir
traité quelques grammes dans te laboratoire,
de mème je voudrais que dan s les écoles on
ne traitàt de l'amour de tout te genre Immani
qu'après avoir traile de l'amour du simple et
humble petit coin qui nous a vu naitre . C'est
ce que font les Suisses.

Leur amour du pays n'est fait d'anemie hai T
ne étrangère, il est tout simplement de l' a-
mour, et, cela suffit à les rendre forts et
adroits.

Vingt pay s ont rétiquette : Tir national.
Heureusé Suisse qui n'a pas rétiquette,

mais la réalité ; c'est oe qui fai t ta force , et
ce par quoi tu vaincras. A. Violet.

(Gazette des Carabiniers)..,

Canton «In Valais
Des Mut . russes on valais

La « Feuille dés' Avis òfficielle » et la
« Stiisse » de Genève, viennent de lancer u-
ne nouvelle sehsatiormelle:

On aurait découvert à Genève uii importan t
service de renseignéments à la solete des
Soviets. Ges hommes logeraiènt dans un ho-
tel , non loin de Cornavin .

Plusieurs journaux dù matin démentissen t.
ces faits, mais la « Suisse » dans son nu-
mero d'aujourd'bui les précisent ; elle écrit ,
en effet , ceci :

« Le Département de justice et police fait
démentir la nouvelle que nous avons donnée
hier au sujet d' une organisation de renseigné-
ments soviétiques auprès de la S; d. N. .

« A aucun moment, déclare un de nos con-
frères , la police n'a eu à s'occuper des soi-
disant agents de . renseignéments des So-
viets ».

» Nous affirmons le contraire.
» Depuis plusieurs jours, la Sùreté enquète

au sujet ctes agissements du commercan t I-JS-

so-polonais , dont nous . avons parie clans nu-
tre article d'hier. Celui-ci, qui est connu de
la bri gade politi que de la Sùreté , avari ré-
cemment, demande sa naturalisation. Elle lui
fut refusée pour ' « défau t d' assimilation ».

» Nous ne dirons rien cte plus pour Tins-
tant, afin ile ne pas entraver l' enquète cte la
police ».

D'autre part , l'agence Respublica adresse
un communique qui confirme les faits et qui
met en scène le Valais. Nous te publions
sous toutes réserves: ''" ' v:

« Le service russe organisé en - Suisse " a
des ramifications au Tessin et en Valais. Les
agents de ces contrées sont surtout charg és
de recevoir les informations qui soni, passées
clanctestinement d'Italie en Suisse où de là
elles sont. transnris.es via Genève _ à Paris , où
à la légation des Soviets à Unler den Linder)
à Berlin. Les agents charg és du service gl'I-
talie par te Simplon logent clans les hòtels
cte Montreux et cte là se rendent en automobi-
le ou en chemin cte fer à Bri gue. D'autres
agents, cpiand cela est nécessaire, utilisent
l'Orient-Express entre Bri gue et Lausanne,
pour recevoir d'hommès de confiance .qui ont
réussi à pénétrer en Italie, un courrier secret
qui serai l fort emriarrassant si un contròte
policier intervenait k la frontière francaise.
Un nommé Friedberg, qui se dit Danois d'o-
rigine, serai t charge cte faire la distribution
ctes fonds aux agente. Ce M. Friedberg a sé-
journé pendant un temps assez long à Mon-
treux* puis est venu à Berne où il a logé dans
différents hòtels et enfin s'est rendu a. Pa-
ris où il a ouvert uri bureau avec un Suisse
engagé a Berne ».

UN GUIDE DE ZINAL EN ECOSSE
Le très sympathique guide de Zinal , Théo-

phite They taz vient de quitter te sol valai-
san pour se rendre en Ecosse où il fera des
ascensìons.

SECTION VALAISAN NE DU HEIMATSCHUTZ
L'assemblée generale de oette ' société cpre

prèside avec distinction M. te chanoine
Imesch, se tiendra à Martigny-Ville, hotel de
ville , le dimanche 20 mars, à 14 h.

A l'ordre du jour fi gurent une causerie de
M. Edmond Bilie, artiste-peintre , sur le « Hei-
matschutz, son but et le Valais », une confé-
rence cte M. Jos. Morand , archéologue canto-
nal, avec projectioris , .iu nrineuses, sur « Les
Vesli ges Romains et fes Chàfeaux du 'Moyen -
Age cte la région de Martigny, teur conserva-
tion , leurs rapports avec te Heirnatschub. ».
M. Conrad Curiger,, architecte, exposera des
gravures anciennes se rapportanti au Valais.

LA VALLENSIS
Le Comité de la Vallensis, section canto-

nale des Étudiants suisses , réuni à Sion, te
10 mars, sous la présidence de M. Edouard
Coquoz , avocat à Marti gny, a fixé au 12
mai la réunion annuelle de la Vallensis. La
fète aura lieu à Brigue et coinciderà avec le
bap tème du drapeau de la Erigeste, . section
de Brigue .

EDUCATION PHYSIQUE
fComm.) Une quarantaine de moniteurs

ont, dimanche dernier , à Sion, suivi le Cours
d'instruction organisé par l'Association can-
tonale valaisanne de gymnasti que, en vue de
I'enseignement de la gymnastique preparato! -
re. A par t les localités qui possèdent une
section de gymnastique, Nendaz et Vouvry
étaient représentées.

La direction technique fut assurée par .MM.
Bertrand , Reichmuth et Antonioli. Pour la
partie administrative, MM. Fama, Gràf et Boll
secondèrent M. Reniseli, qui est un peu -l'àme
du mouvement entrepris.

Le programme de la journée fut extrème-
ment intéressant. On passa en revue les dif-

férents exercices, concus tout spècialement
poni- ces cours d'éducation physique.

M. Bertrand, président du Comité techni-
que, donna à cette occasion une captivante
conférence sur les mensurations. M. Fama,
présictent cantonal, fit ressortir le but de ces
cours, insista sur la nécessité de .'assurer
la cooperatici! du corps medicai, engagea
tes partici panis à un travail méthodique et
surtout consciencieux .

Le dìner , excellemment servi , réunit diri-
geants et moniteurs chez M. Luy, l'aimable
tenancier de l'Hotel cte la Poste" qui mit à
teur disposition une salte délicteusement dé-
oorée. P . M .

ARDON — Gymnastque
(Con.) Malgré I'hiver et l'inclémence du

temps, d'autan t plus que nous avons a dé-
plorer l'absence d'un locai appropriò à nos
exercices, les gymnastes de notre localité ne
sont pas restés inactifs.

Notre vaillante Société, secondée par ses
deux sous-sections : l'Education physique fé-
minine et la classe des Pupilles, donnera sa
grande représentation annuelle samedi 19 cou -
ran t, en matinée et eri soirée, au Hall Popu-
laire. Gomme d'habitude elle a fait de son
mieux pour con tenter chacun: exercices aux
engins, travail artistique, ballets de dames ,
pyramides actifs et pupilles, préliminaires ,
tournois, etc, fi gurent au programme qui est
des plus variés.

Amis de la noble cause que nous preconi-
sons, venez nombreux le 19, applaudir cette
belle phalange qui cultive un but élevé et
infiniment sacre, vous contribuerez ainsi .
tout en passant d'heu reux instants, an déve-
loppement d'une jeunesse forte et consci ente,
respectueuse ctes grandes vertus.¦¦¦''• Polo-Bennin.

LA St-JOSEPH A PLAN-SINIESE
J_a fète. de St-Joseph approche, et avec elle

te la perspective de faire sa première Sortie
de printemps!.... -.- r"

Là-haut, à PJan-Sinièse, à, une demi-heure
de St-Léonard — tache de verdure au milieu
du fameux clos de Molignon — c'était à
pareil jour, te joyeux envoi dans un ravis-
•*ant décor de printemps!

C'était, toute l'après-midi, un confus bour-
donnement où les voix cristallines des jeu-
nes donnaiolit la note dominante! C'était, ser-
vi sur te gazon , le traditìonnel pique-nique
qui faisait dire à chacun: On y reviendra...

Celle année en eo re, la F _te champètre con-
viti ses fervente à la galté, et ceux-ci s'em-
presseront. d'autant plus qu 'ils sauront parti-
ciper k une bonne oeuvre, car ' la réjoùissancc
est organisée au profit de la Chapellé cte
Sinièse. Il y aura, outre cantine soignée, lu-
ne ione de fortune aver, de nombreux lots
et le tout agramente des accante mélodieux
cte la Fanfare et Chorale d'A yent.

Qu 'on se le elise! (Comm.)

Eoi faveur des emp.oyés
àqés et sans travail

La Société suisse ctes Commercants adresse
la circulaire suivànte aux maisons de la pla-
ce, en faveur des employés àgés et sans
travail. Nul doute quo toutes les personnes
de cceur réponctent à cet appel :

Au cours de ces dernières années, vous
avez sans doute été témoin de la^si tua tion
attristante fai te à des employés ayant 10,
20, voire mème 30 ans d'activiré, et qui fu-
rent éliminés de teur place par suite de cir-
constances diverses : liquidation, réorganisa-
tion d'entreprises, etc. En dépit d'efforte sys-
tématiques, de démarches inoessantes, d'in-
terveiitions multiples , ces employés ne sont
plus engagós parce cra 'ils ont, atteint ou dé-
passe la quarantaine. Bien qu'étant en pleine
puissance de travail , ils sont évincés de leur
profession , excus de la vie active et de la
vie économique, condamnés à vivre dans des
conditions particulièrement précaires.. Farmi
eux se trouvent de nombreux pères de familte.

Constitiiant. un problème d'Urne brillante, ac-
tualité, le sort tragique des employés àgés
ou vieillissant, frapp és par te chòmage, re-
tient, depuis des mois, l'attention constante
de' notre société. Ses membres occupant une
siuation stable ne voudront pas demeurer in-
sensibles, indifferente à la détresse physique
et morate cte leurs collègues sans travail,
àgés de 40 ans et plus.

Le moment est venu d'attétiuer tes souffran-
ces qu'ils endurent, cte les soulager, de tes
aider. Il faut agir! Il faut p-asser aux actes !

Jusqu'ici, la Société s_iss;e des Commer-
cants a secouru, dans tes limites de ses mo-
yens les sociétaires auxquels nous faisons al-
lusion. Hélas, les ressources disponibles s'è-
puisent rapidement; elles toucjhent à leur fin
et ne suffisent plus à assurer un appui effi-
cace.

En présence de oes faite, none nous voyons
contraints d'en appeter, d'une facon parti cu -
lièrement pressante, au senliment de solida-
rité de nos membres, de nos amis, et à l'es-
prit cte générosité d'autres milieux. Deux fois
déjà, en 1921 et 1923, nos organes directeurs
ont adresse une sollicitation semblable dans
le but eie secourir des collègues dans le be-
soin. Et ils eurent la jote de constater, dans
l'ensemble des sections, un magnifique effort
philantropique qui se tradnisit par des resul-
tate brillànts. Nous ne doutons pas que l'oeu-
vre qui nous préocoupe aujourd'hui , meritorie
au premier chef , ne suscite partout le mème
élan d'enthousiasme et de solidarité.

Laissez parler votre ctoeun, contribuez joyeu-
sement, par votre obolo, à assurer l'aide indis-
pensable à de bons et fidèle s sociétaires ainsi
qu'à leur familte; partici pez, dans la mesure
de vos forces à l'édification de l'oeuvre pro-
jetée, consentez un léger sacrifice en faveur
d'une institution éminemment bienfaisahte !

Par avance, nous vous disons un sincère
et chateureux merci.

Les versements peuvent étre effectués sans
frais au compte de chèquds postaux Ilo 85,
Sion.

fiThron
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* M. HYACINTHE BOLL
Mardi est decèdè à Sion , dans sa soixan-

tième année, M. Hyacinthe Boll , qui souf-
frart depuis longtemps déjà. Maitre-coiffeur ,
puis tenancier du Café de Genève, durant de
nombreuses années, il occupa ensuite les
fonctions de caissier des Services Indus-
triels de la ville. Il fut un emplové conscien-
cieux que ses chete regretteront et uh hom-
me bien connu dan s les sociètés locales.

Son ensevelissement a eu lieu ce matin . denombreux amis lui rendirent les derniers hon-
neurs. .. .- , ;¦_

Nous présentons à son épouse et à sa - fa -
mille nos condoléances .

_
¦ 

Mme Vve MEVILLOT, née Gex
Mercredi matin est décédée à Sion , à l'àge

de 85 ans, après une longue maladie chrétien-
nemen l supportée , Mme Vvè Mévillot née Gex ,
épouse de feu M. Jos. Mévillot, notaire. Ladefunte laisse le souvenir ^ d'une bornie mère
de familte , travailleuse infati gable.

Que ses enfants veuilJen t bien recevoir ici
nos sincères condoléances.

SERVICE POSTAL
La fète de la St-Josep h tomban t cotte an-née sur mi samedi, le service postai sera ef-

tectué les 19 et 20 mars comme suit:
Le 19 mars, les guiehets seront ouverts de

10 li. i/o à 11 Ji. i/2 ; une distribution deslettres et paquets aura lieu aprè s l'arrivée
cles trains de 8 heures ; les levées .des boìtes
aux lettres seront faites comme les jours ou-
vrables .

Le 20 mais: service ordinaire du dimanche.
(Comm.)

TOUT EN FAISANT LEUR RONDE
Dimanche, à 3 h. crii mati n , des agente

de police qui faisaient leur ronde s'apercu-
rent que de la fumee sorlait d' un bùcher de
la maison Pfefferlé k l'avenue du Midi. A-
près s'ètre rendus compie de l' ori gine du
foyer ils allèrent immédiatement chercher un
extineteur au poste et redescendirent sur tes
lieux. Corame leurs appels restaient vains ils
enfoncèrent la porte et se minen t en devoir
d'éteindre te feu crai s'était, déclare entre cteux
pouiraisons. On suppose qu 'une braise em
portée par le vent en fut la cause. Ils par-
vinrent non sans peine à supprimer te foyer .
Les babitante cte la maison n'apprirent que te
lendemain te danger auquel ils avaien t èchap -
P«-

RECITAL DE PIANO
Vèndredi te 25 mars, M. Paul Goldénliorii

pianisle Jausannois donnera un recital de
piano au Casino de Sion . : . •

Voici tes ceuvres qui figureront avi pro-
gramme: .- ; . ; - . .

1. Sonate en mi mineur do Beethoven' ;'
2. Sonate en sol mineu r de Schumanii;
3. Différentes pièces de Déodat de Séverac;

de M. de Falla; de Albeniz et de Granados.
4. Waldesrauscher et Valse de Méphisto de

Liszf ;.-
Le produit de la recette sera attribue à la

caisse cles pauvres de la Commune de , Sion .
Les billets seront en location au Grand

Bazar , à partir de vèndredi - 1S mars.
J . (Comm.)

A PROPOS DE LA SAFFA
Nous rappelons aux dames de Sion et des

environs , la grande oeuvre qui se pré pare à
Berne, pou r 1928, et pour laquelle chacune
est appelée à contribuer dan s son domaine
particulier. •-•* '

Dans un récent entretien clu. Comité centrai
à Berne, ce dernier insiste, afin que tes chefs
de section groupent dans chaque localité le?
dames désireuses d'exposer , les exposantes
individuelles n 'étant pas admises. Dans le
but de renseigner clairement te public fémi-
nin sur la manière d'exposer, il sera donne
une causerie, jeudi le 24 mars 1927, à 14
h., dan s la grande salle eie l'Ecole des Fil-
les. , .

Pour préparer les futures exposantes et les
initier dans le domaine de la broderie, Mme
Wursten , directrice de l'Ecole denteliqre de
Genève, donnera un cours qui comméncera
te 28 mars.

Nous ne dou t ons pas que les dames auront .
à coeur de représenter à Berne la broderie va-
laisanne d'une facon aussi artistique cri 'inlé -
ressante. -.-.h-

Les inscri ptions sonteret-ues dès maintenant
chez Mme Ch. Haenn i, presidente du groupe
de l'industrie.
SOUSCRIPTION EN FAVEUR -

D'UN SINISTRE
Une erreur s'est glissée dans notre derniè-

re liste, où nous avons porte un chiffre à
doublé , te montani dovari s'élever à 224 frs.
Un anonyme nous adresse encore cinq frs.
Notre souscription est mainteiiant dose et
s'élève à 229 francs. Nous en remercions
tous les généreux donateurs.

• ——¦—w-a-mmms—i 

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Samedi 19. — Fète de St-Joseph

A la cathédrale. — 5 h. */2 , 6 h. ty_ et 7
h. i/2 messes basses. 7 h. messe et commu-
nion generale de la congrégation des jeunes
gens. 8 h. V_ messe basse, instruction fran -
caise. 10 h., grand'messe solennelle, sermon
francais. 11 h. Va messe basse, instruction
francaise.

l_e soi- . __ 6 h. chapelet et bénédiction.
Dimanche, le 20

Messes aux mèmes heures que la veille; pas
de communion generale. A la grand'messe,
sermon allemand.

Le soir. — 4 h. vèpres. Ensuite bénédic-
tion à l'église de St-Théodule.



LES CONFÉRENCES -ii

CONFÉRENCE
Une très intéressan te conférence, à laquelle

tous les amis de la Belgique et de l' art tien- ^^
dront à assister, sera donnée, sous tes aus- FOOT-BALL
pices des Amitiés Belgo-Suisses, lundi le 21 : Sion I—Monthey I
mars courant , à 20 h. 1/2 , à la grande Salle On nous écrit:
du Casino , à Sion , par M. Cornette , conser- La vaillante première équipe du F.-C. Sion
vateur du Musée rovai des Beaux-Arts , d'An- ne se refuse décidément rien pour parfaire par
vers , ancien directeur des Beaux-Arts au .Mi- un entraìnement sevère la forme de ses é-
nistère belge des Sciences et ctes Arts. quipiers

Cette conférence illustrée de nombreuses
projections lumineuses, aura pour sujet:
« L'homme et la terre rie Fiandre chez Breu-
ghel , Laermans et Perneke », trois peintres
flamands célèbres k des titres divers.

Breugbel , précurseur de Ténier , incarne les
traditions ile l'Ecole flamande; ses ceuvres
reprodui sent avec une verve comique inimi-
labte les scènes de la vie champètre; de là
son surnom de Breughel le Dróle ou le Rns-
tique. ¦'¦

Ajoutons que M. Cornette est charge d'or-
ganiser à Anvers , très prochainement , une
exposition des ceuvres des peintres suisses.

Prix d'entrée : frs.; -2,20 y compris le droit
des pauvres. L'entrée est gratuite pour tes
membres du groupo. du Valais des A. B.-S.

(Comm ,)

Après leur victoire contre Monthey II les
Sédmiois ont décide de s'attaquer aux ainés
de leurs malheureux adversaires de dimanche
dernier. Aussi aurons-nous le plaisir de voir
évoluer, samedi , jour cte la St-Joseph, dès
14 li. 30, au Pare des Sports des Champs-
secs, la première équipe du F. C. Monthey.

Les Montheysans, qui ont battu dernière-
ment, sur leur terrain, par 1-0 tes joueurs
de la cap i tale, feront tout leur possible pour
démontrer de facon plus probante teur sup é-
riorité. Dans ce but ils nous viendron t avec
leur fameuse équipe complète, renforcée mè-
me par un nouveau joueur qu'on dit de ton-
te grande classe.

Voilà donc pour Sion un gros événement
sportif. Nid doute par conséquent que le pu-
blic se fasse mi plaisir de ne pas manquer à
la fète et de venir applaudir aux prouesses
des Montheysan s, ces champions du foot-
ball valaisan.

Vu tes gros frais entraìnés par cte sembla-
bles manifestations ami cales, la carte de
membre passif qui donne droit à l'entrée gra-
tuite à lous les matchs dir championnat, ne
pourra ètre présentée à l'entrée du terrain. Le
comité du F. 0. Sion prie en outre les spec-
tateurs amis et généreux... en app laudisse-
ments , crui se tiennent sur la route
de joindre à teur .appui mora! leur appóint fi-
nancier et les invite aimablement à passer à
la caisse et à descendre sur te terrain.
-̂o-^o*^-o-^.o*J -̂o-^o- -̂o-^o *̂>o^-o^-o*0*o>^- -̂

« NOS RAISONS D'ESPERER »
Tel est le thème que Ivi. Maxime Reymond

député vaudois et rédacteur à la « Feuille
d'Avis de Lausanne y > développa samedi soir
à la salje de l'Hotel eie ville.

M. Paul de Rivaz , présidenl . de l'Associa-
tion catholique, presenta le conférencier en
termes chaleureu x , puis celui-ci pri t la pa-
role :

Il démoiitra que la civilisation chrétienne
n'est pas morte. Si les troubles actuels sont
graves el. bouleversent le monde, tes rai-
sons d'espérer ne manquent pas. La marche
de la civilisation ne s'arrète point, il n'y a
pas inoompatibilité entre la science et la re-
ligion. C'est l'avis de savants qui savent, bien
qu'au-delà de la science le problème de la
morale subsistó tout entier.

Depuis bien des années, la pensée catho-
lique preoccupo de plus en plus Ies esprits ,
c'est là un signe réjouissant qui doit nous
rassurer . Le mouvement s'accentue et il n 'est
pas jusqu'à la Chine et l'Amérique qui n'y
partici pent, elles aussi. Souvenons nous de
cette' réconfortanle manifestation que Tilt le
Congrès Eucharisticrue de Chicago. En Fran-
ce, on assiste à des réveils symp tòmatiques.
Deux courants se font jourj l'un anti-chré-
tien , l'autre insp iré par Lacordai re, Ozanam
et Montalembei- t et cette bataille ne manque
pas cte grandeur.

Partgut ailleurs, aussi bien en Angleterre
qu'en Allemagne, tes mèmes phénomènes se
produisent , doni, la Suisse ne reste pas indif-
ferente.

Les regards sont 'tournés vers Rome. Le
Pape est pour les peuples comme pour tes
gouvernante une force avec laquelle 011 comp-
ie. N'est-ce point là une nouvelle raison d'es
pérer? C'est mème la seule. Si l'Eglise a
souffert des schismes, ctes hérésies et des
persécutions au cours des siècles, aujourd
hui elle apparaìt plus forte que jamais au mi-
lieu des trònes écroulés et cles doctrines de-
faitistes. t
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sf Après la GRIPPE le meilleur fortifiant

est sans contredit notre

Vin tonique
lo ni-mitri ti f , reconstituant
Prix Frs. 4.— la bouteille

= PHARMACIE ZIMMERMANN , SION |
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Le Manuel de sante Raspai!
est toujours en vente à notre bureau pour
le prix modique d'un frane cinquante. Les en-
vois s'effectUent aussi contre remboursement.
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La Simiacine
par H. Setton Merriman

— Pourquoi est-il revenu cte Msala?
Jocelyne s'était. levée, l'invitant à s'asseoii-

avec elle sous la veranda.
— Pourquoi M. Durn ovo est-il revenu? ré-

péta-t-elte, car Jack ne semblait pas avoir en-
tendu la question.

Il avancait. une chaise cannée avec celle
gràce aisée et nonchalante qui lui était par-
ticulière, et il hésita avant de répondre.

— Pour se procurer do la quinine , dit-il ,
dans la regarder. Et puis, ajouta-t-il , pour di-
re la vérité , je crois"que Durnovo a manque
de sang-froid. Sa sante est très aiterete par
ce climat ; il est reste trop longtemps en A-
frique. Nous avons passe un mauvais moment
à Msala ; il y a eu la petite vérole au camp.
Oscard et. moi avons accompli des actions
héroi'ques, et je suis sur que si nous faisions
partie de quelque société , nous obtiendrons
une récompense, une médaille, une statue..
ainsi que Joseph.

— J'aime bien Joseph, dittile tout bas.
-r- Moi aussi. En d'autres circonstances,

s'il n'avait pas été mon domesti que, j' au-
rais aimé l'avoir pour ami.

Il regardait droit devant lui avec une fixité
singulière, se doutant probablement de l'e-
xamen minutieux qu'il subissai!.

— Et vous? Vous vous ètes bien porte ?
— Ohi oui, -dit-il en riant ; je n'ai pas rap-

porté l'epidemie à Loango; vous n'avez rien

Echos
La r LI se du condamné à mort

Un prócèS qui a soulevé une vive curiosile
s'est déroulé, ces jours derniers, devant Je
Tribunal militaire de Bari.

11 s'agit. du cas d'un nommé Ragni, soldat
dont on avai t annoncé la mort sur te champ
de bataille en septembre 1917. Le soldat, vi-
vait, au. .. contraire, cache chez son épouse ,
et ne sortai t que le soir, déguisé en femme.
Il fut apercu et arrèté au mois d'octobre.

Sa femme touchait régulièrement sa pen-
sion de veuve de guerre. L'enquète a établi
que Bagni avait été condamné à mort pour
désertion. Le Tribunal militaire de Bari a cas-
se ce jugement et a. condamné ce soldat à un
an- et quatre-mois de prison..: avec sursis.

Un voleur volé
Dans une somptueuse automobile arrètée

la nuit à la porte d'im bel immeuble, à Lon-
dres, ime serviette de maroquin attira, l'atten-
tion d'un voleur qui flanari.

N'est-ce pas clans une serviette cpie l'on
transporte ces liasses de titres qui valent
tant d'argent quand ils ne sont pas émis par
te financier véreux Rochette, de Paris.

Le voleur guetta le bon moment et, avec
une grande virtuosité, s'empara du porte-
feuille.

11 appartenait , hélas! à un médecin et con-
tenait parmi des papiers scientifi ques six pe-
tits tubes dans lesquels étaient enfermés as-
sez de haeilles du typhus pour empoisonner
tou t Londres.

Les journaux avertirent le voleur qui jeta
sa dangereuse acquisition dans un ja rdin.

Les tujes étaient, heureusement, restés ber*
métiquement clos.

PHARMACIE DE SERVICE ??—— PHARMACIE DE SEI
Samedi le 19: Zimmermann
Dimanche , le 20: Allet.

à craindre. , '
Elle paru t vouloir expliquer qu 'elle n'avait

aucune appréhensjon , puis elle se ravisa et
ne dit rien .

— Joseph a copstruit une salle speciale et,
avec la fumèe d'un feu de bois ou quelque
chose d'analogue, il y désinfeotail , tout, 'jus-
qu'aux pipes d'Oscard!

Elte rit, puis s'arrèta soudain.
— La situation à été grave? demanda-t-elle.
— Non , l'epidemie a été combattile à

temps. Nous avons eu onze morts, mais main-
tenan t , nous spmmes tous en bornie sante;
nous n'attendions que Durnovo ponr no__ re-
mettre en route. Uri autre aurait. pn venir
chercher la quinine.

— Certainement.
11 la regard a ,à la dérobée avant de conti-

nuer. 1
— Mais , comme les nerfs de Durnovo é-

taieut un peu ébranlés, il était, préférable de
l'éloigner , vous comprenez.

— Je suppose qu'il s'est. éloigné de lui-
mème, dit-elle tranquillement.

— Eh bien ! oui... mais avec notre consen-
tement.

Les hommes ont un esprit de corps aussi
bien que les femmes ; ils préfèrent mèler les
làches avec tes braves, , afin cpi'on ne les re-
marque pas .

— C'est étrange, dit Jocelyne dans un mé-
pris pour l'homme qui avai t redouté un dan-
ger qu'elle eut brave, c'est étrange que M.
Durnovo n'ait rien 'dit cte tout cela ici. On i-
gnore à Loango qu'il y ait eu la petite vérole
au camp.

— Nous n'en étiqns pas sùrs quand il nous
a quittes.

— Je crois que M. Durnovo est très au

ÉTRANGER
INCENDIE DANS UN EXPRESS

Un accident s'est produit, mardi soir, sui-
te train de luxe tri-hebdomadairc Nice-Vienne
qui passe à Milan à 22 h. 20.

Près de la gare de Locate-Triulsi , entre
Pavie et Milan, le train s'arrèta brusquement
le signal d'alarme ayant fonctionné. Un in-
cendie avait éclaté clans un vagon-lit. Le feu
trouvant un aliment facile, se propagea avec
une grande rapidité et se communiqua an
fourgon des bagages.

Le personnel réussit, avec beaucoup de pei-
ne, à détacher tes deux voitures, qui furen t
abandonnées sur la ligne et entièrement dé-
truites, avec tous les bagages des voyageurs.

Les dégàts sont évalués à deux millions
de lires. Deux Cheminots "furent légèrement
blessés. Le traili est arrive à Milan avec une
heure de retarci

LE CENTENAIRE OE BEETHOVEN A PARIS
Paris fète aujourd'hui cte facon grandiose

le centenaire du grand Beethoven.
Par autorisation de S. E. le cardinal Du-

bois, et sous sa présidence effective, une
grand'messe soleimelle a été oélébrée mercre-
di matin à 10 h. 30 à la Basilique Métropo-
litaine de Notre-Dame de Paris. Cette céré-
monie est accompagnée de l'Exécution Inté-
grale de la Messe solennelle en ré de Bee-
thoven par l'Orchestre et les Chceurs des Con-
certs Colonne, sous la directi on de Gabriel
Piente — 350 exécutants.

Au début et à la fin de cette cérémonie
magnifique, les grandes orgues de Notre-Da-
me se sont faites entendre. Le cardinal Du-
bois avait déjà prèside la solennelle exécution
clu Requiem cte Berlioz en l'église de la Tri -
nile .

LE KU-KLUX-KLAN RECOMMENCE
On mande d'Atlan ta, en Geòrg ie, que les

représentants de plus cte 80 oongrégations
ont domande au gouvernemen t de l'Etat de
Geòrgie de mettre fin aux flagellati ons pra-
tiquées par des membres du Ku-Klux-Klan sur
plus de 100 personnes.

LES DIAMANTS DE LA
COURONNE DE RUSSIE

Mercredi a commencé, à Londres, la ven-
ie aux enchères d'une partie des diam ants
de la couronne de Russie, achetés par un
syndicat ang lais actuellement en liquidation.
Un brillant pesan t plus de '40 curate a été a-
cheté pour 11,800 livres. La fameuse cou-
ronne nuptiale de Catherine II qui ne compte
pas moins de 200 diamants, a été ventine
6100 livres. Le montant total de cette pre-
mière vente a atteint 80,561 livres.

LA TENSION AUGMENTÉ ENTRE
LONDRES ET MOSCOU

Do Londres, on mande qu'à la Chambre
des communes lord Birkenbead a fai t une
cliarge à fond contre tes dirigeants du bol-
cbévisme à Moscou. L'émotion dans tes mi-
lieux politiques est considérable. Désormais
c'est la lutte ouverte entre le gouvernement
britannique et les Soviets, à moins que le
premier ministre ne désavoue les paroles cte
lord Birkenbead. Une rupture avec Moscou
ne semble pas pouvoir ètre évitée.

UNE CONFÉRENCE PROPOSÉE
PAR LES ETATS-UNIS

On se montre très réserve, dans les milieux
officiels italiens, sur l'attitude qu'adoptera
le gouvernement à l'égard cte la nouvelle note
du président Coolid ge. L'Italie, semble-t-il,
serait cependant prète à envoyer des obser-
vateurs à la conférence que le présictent Coo-
lid ge propose de convoquer à Genève. Le,
journaux relè vent que la nouvelle note du
président , Coolid ge déclare que les observa-
tions formulées par l'Italie en réponse à la
première note américaine n 'empèchent pas
ì'envoi d'observateirrs à, la conférence. Le
gouvernemen t de Rome fera, connaitre sa dé-
cision d'ici quelques jours.
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courant de oette maladie . Nous la connaissons , gleterre. Mon tailleur a tellement insistè! Il
tous sur cette còte ; il lui était difficile de
ne pas la reconnaìtre aux premiers symptò-
mes.

Il se rappela plus tard te sourire qu'elle lui
adressa alors. Pour te moment, il se sentait
eonfus, comme s'il venai t d'ètre surpris dans
un dèdal e de mensonges. ' '

C'était un point d'honneur po'iir lui que de
parer à toute éventualité et il s'était toujours
cru capable de dissimuler aux gens les plus
inquisiteurs ce qu'il voulait leur cacher. Plus
tard, en avancant dans la vie, il se souvint
de l expression du visage de Jocelyne.

— Bref , dit-elle avec un sourire satisfai l ,
je créte que vous ne pouvez plus garder le
secret ; il s'est enfui , vous laissant le soin de
lutter. Vous ètes généreux de masquer sa con-
duite, c'est très beau. Je ne crois pas que
j' aurais pu en faire autant. Je n 'ai pas l'àme
si noble.

Non, ce n 'est pas par noblesse d'àme,

me raconta. cru'il avait fait nombre de com-
plete à ctes gens partant pour rAfricrae et
que tous avaient fait leur testament et s'é-
taient. fait , vacciner. Des raisons trop péni-
btes pour s'y arrèter m'empècliant de faire
mon testament, j 'ai du moins subi la vacci-
natici! avec enthousiasme. • , .

— Et aviez-vous tous les médicaments né-
cessaires? Aviez-vous un besoin urgent de
cette quinine ?

11 y avait une anxiété si sincère dans te
ton dont elle fit cette question qu'il répondit
gravement:

— Mille remerciements ; nous n'avions pas
absolument besoin de quinine; mais elle pour-
ra nous ètre utile. Oscard est notre médecin
et il est très capable. Il consulte un livre,
inserii, d'une part tous tes symptòmes contre,.
d'une autre tous les symptòmes pour, il dé-
dui t le moins du plus et trai té sqn malade
selon te résultat de ses déductions.

• f i  mivra)mais le plus efficace pour s'assurer des gens
n'est pas de les convertir ou de tenter de les
perfectionner, c'est de compter avec leurs vi-
ces. Cette méthode a un doublé avan tage :
premièrement, elle s'accommode aux besoins
présente et, secondement, elte sert d'avertis-
sement pour l'avenir. Le meilleur moyen de
guérir le vice est d'en faire son profit. C'est
oe que nous pratiquons avec Durnovo; ses pe-
tites vitenies seront plus tard des témoins
contre lui.

Elte secoua la tète d'un air de doute.
— Votre théorie et votre prati que ne soni

pas d'accord , dit-elle.
Il y eut un court silence.
— Et avez-vous été vaccine, au moins?
— Précisément, au moment de quitter l'An

llins Blancs el Rouges
d'Italie, de France et d'Espagne

à des prix défiant toute concurrence— Rabais par quantité —
Offre échantillonnée sur demande ou

dégustation sur place
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION
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mMessieurs
Vous tous, qm 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, les gants impeccables

SCEURS ORESCENTINO
SION —::— Rue de Lausanne —::— SION
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Buvez un

ITu*t Cacmatl
te meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

Location de chalets
Les propriétaire. de chalets de montagne

curi désirent tes louer pour la prochaine sai -
son d'été ont tout intérèt à les faire inserire
sur la liste des « Chalets à louer » qne le
Bureau officiel de Renseignéments, Avenue
Pratifori, Sion (Tel. 154) publie et envoie
aux nombreuses personnes qui lui en font la
demande.

A part une finance d'inscrip tion de Frs.
2,50 (Cpte de chèques postaux Ile 218) ce
service de location est gratuit.

Bureau officiel de renseignéments, Sion.

A VENDRE
aux Ronquoz sur Sion, jardin
de 300 toises bien arborisé. S'a^
dresser à Ch. de Sépibus, Sion

A VENDRE
mi pré de 4305 mètres, aux
ìles, en face de la campagne
Pfefferlé. S'adresser chez M. S.
Brantschen, geòlier, Pianta Sion

pour le Canada
ne prenez pas de décision, ni d'engagements
avant d'avoir consulte les tarifs et conditions
spèciales de la Maison

JOHN im-OBERSTEG
Agence de voyiages et d'émigration à Bàie

Pour renseignéments et billets, s'adresser à 1
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

René de Quay
Notaire —:— Pianta, SION
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Monsieur Charles Mévillot, ^Lausanne.
Mlle Maria Mévillot, Sion,
Mlle Eugénie Mévillot, Sion,
Famille Dr Scheurer-Mévillot, Sion;
Famille Gaspard Mévillot-Dallèves , Sion ;

font part de la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur chère
mère, belle-mère et grand'mère

Madame f  Joseph Mévillot
née GEX

décédée à Sion, te 16 mars, dans sa 85me
année, après une longue maladie chréttemie-
ment supportée et munie des Sacrements de
l'Eglise. ,

L'enterrement aura lieu à Sion, vèndredi te
18 mars, à 10 h. du matin .

PRIEZ POUR ELLE

ON CHERCHE

Bonne à tout faire
sérieuse -et travailleuse, sachant
curie. S'adresser sous P. 1183
S. Publicitas, Sion.

A louer
à la ìue cles Portes Neuves pe
lit appartemen t avec dépendan-
ces. S'adresser à M. Fasanino ,
Sion.

bon mulet
sage et de toute confiance; 011
l'échangerait contre ' un jeune
bceuf pouvant s'atteler. Écrire
sous A. 176 L., aux Annonoes-
Suisses S. A., Lausanne.

_ .Itili-M« 4 WJÌ
- 17 mars.

demande offre
Paris 20,20 2Q'45
Berlin . ,i ." ¦¦ " ¦: 123.— . 123}50
Milan . r* • _ ir " . ' _3,70 24 —
Londres 25,17 25,27
New-York 5^7 5,22
Vienne 73,10 73,50
Bruxelles 72,10 72,50

f f l e m W m W L W t e m .i___
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Pare des Sports
JOUR DE LA St-JOSEPH

Samedi 19 mars — Dès 14 h. 30

Grand

S Olì l-IMEY I
Entrée 1 fr., soldats, étudiants, enfants, 50 ct.

Officiai Daeleu
.(Représentant rég ional)

est demande pour la région de SION. Béné-
fice jusque 100-150 dollars par mois. Tra-
vail agréable à domicile, mème hors de l'ac-
tivité princi pale. Ne demando pas de notions
spèciales, par contre connaissance de la lan-
gue allemande indispensable. S'adresser sous
FORDSYSTEM 2 à Rudolf Mosse, Bàie.

A VENDRE
planches de sapin, sèches, é-
chalas. mélèze. S'adresser à
Métrailler Th., Nax , Tel. 113,5



Bien heureux celui QUI se procure du bonheur ™™™Sffl'
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BRUCHEZ & BERARD «SS™»-.™.,
CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÈZE

BOIS DE CHAUFFAGE

par une economie intelligente. Au lieu d'acheter des mélangés H Olii ~ 1 3iì 16de cafés chers, aux noms po mpeux, faites emploi du café de
malt Kathreiner Kneipp, qui es t sain et de prix modique. Si c'est P**, /« T*a -! 0nécessaire, ajoutez-y vous-mém me temps un gros avantage pour J_.IIc_ i diola. santo de votre famille. O

Du café que vous boim, dépendra votre sante I Demander prix-conrants à la

Scie ries — Sion et Ridde.

de la Parqueterie d'Aigle

Se recommandent
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Toutes
les fois que vous me rencontrez, j'ai quelque chose d'in-
tóressant à vous dire sur la prèparation du café.

Plus tard vous me remercie rez pour mes bons conseils

. CHOCO LATS

A f i l P I N A
' #H^% CHOCOLAT 

AU 
LAIT

~  ̂ JPlEMOWTfllS
X FGlGré S CHOCOLAT AU* NOISETTES

** POLYCRÈMJE
*̂ â **̂  CHOCOLAT AUX QUATRE CREMES¦* Ù Îing ^
NOnVFT T F _J«I I

LA PETITE FLEUR BLEUE

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

, 
..— ¦__,

— Où pousse-teelle, cette petite fleur bleue
dont il est question dans tous tes sontes, cet-
te jolie fleur rare, dont il suffit de respirer
te parfum pour l'enfermer à jamais dans son
cceur et devenir tout à coup le plns heureux
et le plus beau des garcons?

L'ai'eule, à laquelle le petit Joèl posait cet-
te. question, hochait la tète sans répondre...

— Pas au Ciel, bien sur i car là-haut, il
n'y a de fleurs que les étoiles...

Il fallait donc qu'elle se cachàt quelque
part sur la terre, sous un buisson touffu, au
fond du bois, ou mieux encore peut-ètre, au
bord de la grève sur la créte d'un rocher inac-
cessible battu par les vagues...

— Si je pouvais la cueillir! pensai! Joel,
les yeux brillante et le cceur ébloui...

Il faisait froid, ce soir-là... Le ciel, secoué
par le vent, éparp illait sa neige sur la cam-
pagne avec les dernières feuilles mortes des
vergers. Au loin, la mer grondait, toute bian-
che, elle aussi, de joie ou de colere...

Un vrai soir de mystèrel... Un de ces soirs
comme il en faut pour que les marins se
repo&ent et pour que tes ai'eules aient le temps
au coin du feu, de conter leurs belles his-
toires I....

Joèl, à pas de loup, quitta la chaumière
assoupie sous les ailes du moulin familial ..
En deux bonds, il fut dans la nuit, dans la
tempète....

— Je la rapporterai , cette fleur mandile ou
bénie que personne n'a pu cueillir...

La nuit, pourtant, était sinistre!... Le vent
sifflait comme un serpent en fureur... Les
arbres, au bord des sentes, agi taient leurs
bras désespérés avec de longs gémissemente.
Jus qu aux buissons, hérissés et grelottants,
qui tendatent teurs laoets sur le chemin,
comme pour dire à l'enfant: arrète-toi !

Joèl , transi, ne voyait pas, n'ócoutait pas...
Quand il serait grand, il verrait bien d'au-

tres tempétes!
Il ne pensait pas à avoir peur...
Peur de qui? Peur de quoi?... La nuit n'èst

ras méchante pour les enfants.. N'est-ce pas
ol e au contraire , qui fait descendre sur leurs
i:s tes jolis rèves?... Combien de fois ne
! avari-elle pas ainsi, alors qu'il reposait dans
\i\ dou eur de ses oreillers, emporté à l'aven-
ture vers l'inconnu, à la recherche de la
fleur bleue?... Pour une fois, il vivait son
rève, voilà tout.. Il le vivait ayec extase, a-
vec folte...

La nuit le prenait par la main, et il se
'aissait guider par elle....

M ronnaissait bien le chemin ! Mille fois
a-'ant de s'enlormir. il l'avait pa_ c_ u*u ainsi..
! o *en;ter doucement, oon luisai t à la mer..
Un dernter détour •ri fiorì* et tes. hautes va

gues allaient déferler jusqu'à la falaise... A- |
lors il n'aurait plus qu'à se pencher, qu'à DlACAC _ -_¦ _ _ _ _  _ _ *_ _. __
tendre la main... Au bord du grouffre , la VII US ©2» CI tX U li Cd
jolie fleur l'attendait! Elle brillai! comme un * % m
ver luisant dans l'herbe! ou comme tes yeux . ,..,. -„..,,. _ , TT -r>-- .-.¦ ¦_ • '
de la Madone dans la vieille église! Elle étai t LA MÉDECINE PITTORES QUE
là qui espérait sa venne, épanoute et parla- Chez les guérisseurs. — Les bons et les
mée, prète à s'offrir... pires — Du zouave Jacob à l'antoinisme

0 démenoe! Comment on guérit tes malades. La,
La tète des enfants est aussi folte que ruse du médecin incompris

celle des hommes 1 ' Le tribunal correctionnel de la Seine aTout a coup, il fut en face de 1 ahimè. jllgé ces -ours_ ci UI1 masse_r hindon incul-Un frrsson secoua la Terre... Un rayon de , é d*exercice illégal de la médecine. Ce bra-lune glissa sur lui comme pour 1 avertir en- . ve homme • soi-disan t, rééduquait tescore... Une ronoe 1 accroch a au passage... Il muscles a vu des médecins affi rmer, devant
pOUSSa Un Cri! 8 ]_ - ;_ _ -_ , i-., __ „  _,- .;,- *„ - /¦-_„ :_ - ¦. l n „.n A^; _

— Là! là!
A deux pas, sur te rocher, dans tes em-

bruns, il l'avait apercue enfin !
Elte é tait bien là où son àme la lui avait

montrée !
Toute bianche dans l'écume bianche !
Toute fragile dans cette épouvantel
Elte étincelait comme une étoiJe!
Elle palpitai! cornine un cceur d'enfant!
Et elle avait l'air cte tendre sa tige, de

toutes ses forces, vers la petite main cru i ac-
courait la délivrer...

Enfin ! Enfin !
Qu'allait dire l'aieule, quand elte le ver-

rait revenir tout à l'heure, si beau, si riche
avec la fleur d'illusion dans son cceur?

Hélas!... Un grand soupir venait d'accourir
du fond cte l'Océan... Mais Joèl riait toujours!
La lune brusquement voila sa face dans les
nuages... L'enfan t ne recala pas.

Alors, ce fut la chose affreuse que ses rè-
ves avaient oubliée... La falaise manqua sous
ses pieds, il chancela... Un paquet de fougè-
res qu'il avait saisi cèda sous son effort.. Et
tandis qu'il s'écroulait, une grosse lame te
prit dans ses filets et l' arracha à la terre. .

Et longtemps, longtemps, dans la chau-
mière, l'aieule éplorée attendit le retour de
l'enfant chéri... Longtemps, les cloehes son-
nèrent en vain le glas des morts... Ni te vent
ni la mer ne trahirent jamais leur secret...
Et la fleur, la petite fleur bleue, tout là-haut
sur te roc, étoile toujours les ténèbres de
sa mème étincelle, mais parfois piar les nuits
sombres, elle a l'air de se pencher désespéré-
ment sur te gouffre, comme s'il y avait là
encore une main timide, une petite main d'en-
fant qui l'implore et, qu'elle n'ose pas décou-
rager... E.-G. Perrier.
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Nettoyage des cuivre. darés
Un verre à liqueur d'ammomaque dans deux

verres d'eau ; avec ce mélange on brosse jus-
qu'à parfaite propreté ; on sèche vivemen t a-
vec de la sciure de bois de sapin et on os-
sute avec de la peau de charnois. Les eui-
vres dorés les plus sales deviennent propres
et brillànts.

les juges, les uns qu'rls lui devaient la guéri-
son impossible, les autres qu'il n'entendait
rien à l'anatomie et qu'il confondali tes ten-
dons et les nerfs... Cela n'a peut-ètre, au
surplus qu'un intérèt assez mince; l'essentiel
c'est que la méthode soit bonne, or, il paraìt
qu'elle était infaillible.

On condamnera notre masseur tout de mè-
me, puisqu'il est entendu que seule la Faculté
a te droit de soulager les malades et mème
d'aggraver teur état; mais s'il faut s'incliner
devan t. la loi et accepter de bonne gràce ses
rigueurs, on peut cependant constater que cer-
tains guérisseurs mériteraient mieux que la
paille numide des cachote car teur science
est indéniable, conmie sont indéniabtes les
résultats qu'ils obtiennent.

C'est. entendu,,, il en est. de mauvais et
mème de pires, — n 'est-il pas aussi des mé-
decins redoutables? — et c'est à cause de ce-
la cru'il fau t user de prudence avant de for-
muler, sur tei ou tei d'entre eux, un juge-
ment définitif. Il en fut comme le pére Cterc
ce paysan jurassien qui a son buste en
bronze dans son village, ou oomme Bézist,
d'Avignonet, mort l'an dernier, qui ont gué-
ri d'innombrables malades.

Comment opèrent-ils? Habileté des doigts
chez les rebouteux, infiuence morate, con-
naissance profonde des effets des simples,
autant d'hommès, autant de manières. Pour
les derniers, c'est souvent la foi qui sauve;
seulement, n'inspire pas la foi qui veut.

Chanter les louanges des guérisseurs serait
un ròte bien ingrat et plein d'embùches;
nous n'entendons point le remplir. Il est au-
trement intéressant de passer en revue les
plus pittoresques d'entre eux et de rappeler
leurs prouesses.

Leurs pratiques furent de tous tes temps.
Il y a quelques siècles déjà que teurs ancè-
tres, tes sorciers de village, soignaient tes en-
torses et les foulures avec un signe de croix ,
cinq pater et cinq ave en disant: « Torture,
foulure, va-t-en ! tu es guérie! » et aussi les
vers des enfants en leur attachant au cou
des billets pliés converte de signés cabahs-
ti ques. Les guérissaient-ils ainsi? Il ne faut
point demander l'impossible ; n'était-il pas dé-
jà méritoire de soulager les galeux avec des

emplàtres d'herbes?
Pour se limiter aux choses de notre temps,

il est certain que le patron des guérisseurs
et le plus célèbre depuis un siècle, fut. le
zouave Jacob, ancien trombonne de la garde
imperiale. Vers 1867, il s'était. instali, à Pa-
ris où il devint tellement populaire qu'on
jusqu'à reproduire sa tète en pipe. N'a, pas
qui veut un tei honneur. Vètu d'une robe
de moine, les pieds nus dans des sandales,
il reoevait en foule les malades qui venaient.
à lui. Après avoir prie et médité, il s'arré-
tait soudain devant un homme: « Où sorif-
frerez-vous? — Au bras! — Eh bien , vous
ne souffrez plus ! » A une vieille qui se plai-
gnait de douleurs d'intestins, il secouait le
ventre avec violence et la femme criait tout
à coup : « Qa va mieux, je suis guérie! » Et
il devai t bien en ètre ainsi puisque la renom-
mée s'étendai t, au point que des rois eux-
mèmes consultaient notre militaire. Ce qui
ne l'empéchai t pas d'ètre, de temps en temps
poursuivi devant, le tribunal auquel il disait
avec philosophie: « Persécutez te vieux zoua-
ve, vous l'immortalisez; il vou s attend au
jugement de Dieu ».

Phili ppe-le-guérisseur eut une vogue aussi
grande mais moins durable. C'est lui que le
tsar Nicolas II appela à St-Pétersbourg pour
te consulter sur la sante de l'impératrice et
qui en revint comblé de présents. Il y eut
aussi Antoine-le-meux, un forgeron de Jem-
mapes (Belgique) qui fit mieux que de soi-
gner tes malades et d'en guérir, puisqu 'il
fonda « l'antoinisme », religion universelle
qui compte encore de très nombreux adeptes
et qui possedè des temples dans diverses
villes... et jusqu'à Monaco.

— Comment je procède? répondait oe brave
hoiftme à un journaliste qui l'interrogeait.
Rien n'est plus simple. Un malade se prósen-
te-t-il? Je lui ordonné de penser au Pére (le
Pére, c'était lui-mème). De mon coté, je lui
communique ma pensée, puis je m'endors et
je lis à livre ouvert dans ses parties sòuf-
frantes. Je souffre de sa douleur, je l'acca -
pare, je l'extirpe peu à peu de son corps pour
la pluvériser, l'égrener, la disperser au de-
hors ».

Il avait fonde un journal, l'« Unitif », qu'il
rédigeait dans un style incompréhensible, ce
qui ne lui aliénait ni les fidèles, ni les souf-
frants qui trouvaient auprès de lui la paix
de l'àme ou le repos du corps.

Il y a quelque vingt ans, une brave lem-
me des Batignolles, qui soignait par les sim-
ples, eut une heure de celebrile. Elle avait
absolument oonvaincu de sa science un jour-
naliste parisien presque oublié aujourd'hui.
Charles Chincholle, qui lui fit une reclame
enorme. L'histoire ne dit pas si elle la meri-
tai t.

Chaque ville a son guérisseur et mème, on
peut dire qu'à Paris, il n'est pas un quartier ; « Confidences de jeunes filles ». — Abo
qui ne possedè son mage. Il en est dont les

Sommaire du dernier numero:
Poste restante, Conte inédit, Yv. Brémaud.

— Lettre ouverte, Yv. Zoellner. — La ca*
resse interdi te, inédit, Dr Gustave Kraft. —
Quelques pensées ????. — Nouvelle inedite,
Francis Gaudard. — La Maison Heureusé, iné-
dit, G. D. C. — Mode, Les Nouveautés du
Printemps. — Pour la Maison — Modèles de
filet. — Store au crochet national — Jeté
en Venise. — Modèle Reticella. — Nouveau
chàle de tricot. — Coussin au crochet de lai-
ne. — Feuilleton « L'Imprudente Aventure >;
d'Henri Ardel. — Recettes culinaires, Prof
Jotterand. — Chroni que littéraire, René Che
valjey. Entre-Nous, courrier des abonnées. -
Notre grande enquète en Suisse romani

nement annuel, frs. 10. — Lausanne

PT PIANOS D'OCCASION
Kriegelstein, palissandro, cor-

des droites fr. 700
Emch, id. » 800
Lutz, id. » 1000
Emch, noir, cordes dr. 1000
Bùrger & Jacoby, noyer

cordes croisées 1300
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Bliithner, noir, id. 2500

Piano à queue
Lhota, noir fr. 1800

Piano électrique
Hupfeld-Clavitist 4000
et divers pianos automati-
ques de frs. 300 à fr. 1000

Facilités de paiement
Visitez sans engagement
A. EMCH, MONTREUX

19, Avenue du Kursaal, 19

UT VIANDE BON MARCHE
1,60
2,50
2,30
2,50
3,50

1,90

Bouilli , avec os, le kg. fr
Roti , sans os
Viande fu mèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis
Viande désossée pr. char

cuterie de particuliers
Gendarmes, la paire — .40

Expédi tion. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

Maladies uriìtaires
VESSIE a-.i_ .P_ S
Vous qui souffrez de ce» or

ganes ou de maladies secrètes.
récentes ou anciennes, presta-
Ses, douleurs et envie» fréquen
tes d'uriner, pertes seminate..
faiblesse cexuelle, diabète, albu-
mine, hémorro-des, rhumatism.j-
ivrognerie, obésité, goìtre, timi
dite, maigreur, etc, demandez
en erpliquant votre mài, au Di
recteur de l'Institut Darà Ex
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Losdrfis.

EchaSas ==
Cliàtaignier, écorcés et très forts, 1,50 ni

Prière de consigner tout de suite
Pfefferlé & Cie Sion
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Arbres fruitiers e- 'ornement

Conifere .̂ rosier3.plante_ grimpanteî viwaces
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Salsepareille Model
de goùt délicieux

Guérison complète du gs \

G0I E ìRE Ghndes 1
par notre fnction anti-goitreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, 1/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macie du Lira , Bienne.

* Liames 4*
Retards, Conseils discrets par

Casa Dan, Rive 430, Genere.

Mesdames !! N'hésitez pas !!
Pour tout ce qui concerne la
Teinture et le lavage chimique

Adressez-vous de préférence à des personnes
expérimentées dans le métier.

Teinture en toutes nuances nouvelles.
Nettoyage à sec perfectionné
Deuil en 48 heures.
Nettoyages livres dans la semaine.
Détachage et coups de fer instantanés.
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes.

Expédition par poste 
Conseils et renseignéments

Teinturerie Moderne
SION Maison Roghi Tel. 225

Sierre Grand-Pont Monthey
Av. de la Gare Av. de la Gare

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Frs. 5

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

et 9.— dans les pharmacies

Gramophones
ELDORADO de Ste-Croix

Garantis, vente reclame depuis

Fr. 20
par mois. Escompte au comptant

Discraes depuis 1 ,80 fr.
Demandez le catalogue gratuit

ou visitez la Maison Au Disque d'(
Petit-Chène 28, Lausanne

Ch. Rivier.

pouvoirs curatifs — du moms ceux qu 'ils se
prètent — sont au moins singuliers. Tel pos-
sedè une formule magique contre tes plaies;
tei chasse te ver solitaire; l'un « rajuste le
crochet cte l'estomac »; rm autre fait dispa-
raìtre la timidité ou procu re l'amour de la
femme aimée »....

Certains sont des escrocs, d'autres des illu
minés, parfois des savants aussi. Un ancien
chef de la Sùreté, M. Goron , a raconté qu'un
jour il avait mandé à son cabinet un guéris-
seur qu'il se proposait de faire poursuivre
pour avoir exercé la médecine sans diplóme.

— Mais, répondit l'homme, te suis docteur
et voici mes diplòmes. Je vegetate comme
médecin; corame rebou teux je fais fortune.
Gardez-moi te secret de ma supercherie

Rion ne prouve, d'ailleurs, que celui -là g„é
rissai! mieux que les autres.

Georges Rocher.

} CONSEILS UTILES "
y

Enlevement des taches de viti rouge
Les taches de vin rouge anciennes doivent

ètre f raitées par un mélange de 5 p. cent
d'acide chlorhydri que avec 10 p. cent cte bi-
sulfi te de soude de commerce. Se garder de
verser l'acide sur le linge qui serait deterio-
re; plonger plutòt la partie dans le mélange
quand il est devenu bien homogène.

Pour rendre leur souplesse aux balles
de tennis durcìes

Les balles de tennis en caoutchouc, dur-
cies, retrouvent toute teur souplesse quand on
les laisse macérer dans de l'huile d'aniline
chauffée au bain-marie. Il en est de mème
pour tous .les objets en caoutchouc qui ont
durci.
¦ __
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