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Cpte de __ièques postaux

doffros et demandes d'empio.!^
ON DEMANDE

Jl'HHi 1 lille
sérieuse et bornie te, pouvant
servir au magasin. S'adresser à
la Boulangerie Gaillard, Sion.

Jeune liomme
sachant traire. Faire offres ou
se présenter à Adrien Genet,
Les Chènes sur Lutry (Vaud).

Fabricpie de mielline demande
Représentant

très bien introduit dans les hó-
tels et pensions du can ton. Bon-
ne commission. Case postale
16,426, Berne.

mr SAMEDI 26 MARS
à la Grenette

Dente d'i oioniiiei1
complet d'un café-restaurant
Le tout en bon état.

Pressant
A louer à Sion, bonne situa

tion

maison dhab tation
tìe 5 pièces avec jardin et de
pendances. S'adresser sous P
1290 S. Publ'oitas, Sion.

A LOUER
Chambre meublée, ensoleillée.
S'adr. Mme Vve Zoni, ng t., Sion

A LOUER
un JARDIN aiux Creusets
S'adresser à Mme Jules de

Torrente, Sion.

JL JL_OXJK_R

CAFE BRASSERIE
situé au centre ville de Genève.
Ancienne affaire marchant bien.
Pour renseignements ecrire à
Règie METEOR S. A., rue Cha-
ponnière, 2, GENÈVE.

A LOUER
à la Place du Midi , à Sion
locai pouvant servir de maga
sin ou bureau, avec grande vi
trine.

S'adresser au bureau du Journal.

A louer
à la rue des Portes Neuves pe
tit appartement avec dépendan-
ces. S'adresser à M. Fasanino.,
Sion.

On cherche
une vache ia»tière en hivernage
juscni'à Testivage. Bons soins
assurés. S'adresser à Anthoni oz
Francois, Agettes.

A vendre
une guérite de jar din, transpor
table, pouvant se fermer à clef

Et. Exqii ' s. négt.. Sion.

DI VAN
«en moquette, en parfait état.
à vendre pour cause de non
emploi.

S'adresser entre 14 et 17
heures, nouvelle Maison Fa-
sanino, Pratifori ; 2me étage
à gauche.

J'ai le plaisir d'informer ma fidèle clientèle ainsi que
le public de Sion et environs que je viens d'ouvrir un

Magasin de Mode
Grand-Pont SION Ancienne maison Arliettaz

Par mi travail soigné et de bon goùt j 'espère mériter
la confiance que je sollicité.

Mlle H. Haefl 'gar.
K.'

Loterie de l'Asile des vieillards

Tirage
le 28 avril 1927

Prix diu billet: Fr. 1.— En vente chez;
Louis Rouge , boulangerie, Sion ;
Jeann e Mermoiud , Saxon;
Alfred Wicky, relieur, Sierre ;
et au Bureau diu Journal.

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

Immigration
AU

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

« MONTROYAL » départ le 15 avril d'Anvers
« MONTNAIRN » départ le 4 ma» d'Anvers

Renseignements et conseils par T
Agence Generale

ZwiSchenbart S. A. Baie

Mr VIANDE BON MARCHE

Sion : Frédéric Oggier, Avenue de la Gare

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,50
Viande fumèe, sans os 2,30
Saucisses et saucissons 2,50
Salamis 3,50
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 1,90
Gendarmes, la paire — .40

La fiancée pratique
Une jeune fille , à qui une amie demandait oe
qu'elle désirait, recevoir comme cadeau de
noce, lui répondit: « Un grand flacon d'Aró-
me Maggi! » Elle savait que cet objet contri-
buerait plus fa Tharmonie de son ménage que
maint article de luxe. L'Aròme Maggi facilito
le travail absorbant de la cuisine, et c'est mi
facteu r de bien-ètre dans la famille, car il
n 'améliore pas seulement la saveur des mets
facies, mais il a été prouve qu'il les rend
aussi plus digestibles. . '"

Les flacons Maggi se reconnaissent à leur
torme typique, aux étiquettes jaunes et rouges
et au nom Maggi.

*

Eug. CONSTANTIN, Place du Midi, SION

mr. ABONNEZ-VOUS AU

¦•* Journal et Fertile d'Avis dn Valais

^—i Carcasses -̂
d'abat-jour et cadres à filet sont fabriques tout de suite à bas
prix. S'adresser à

Mayens de Sion
Chalet il liner
10 chambres, cuisines, véran
da. S'adresser E. Géroudet, à
Sion.

A louer de suite
petit appar tement  3 chambres
et cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Luyet-Roth, La
Glacière.

A vendre
3-4 toises de bon fumier. S'a
dresser Gaudin, agent d'affai
res, Sion.

A VENDRE
à proximité de Sion, petite cani
pagne arborisée (700 arbres) as
perges, fraises, maison neuve,
grange-écurie. Excellente situa-
tion pour élevage. Prix 40,000.

S'adresser au bureau du journal.

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

A vendre
à bas prix, 1 wagon de fumier
S'adr. à Wicky, Collonges.

Aolx
pour replanter

Colis 2 kg. frs. 2,50
Colis 4 kg. » 4,50
franco contre remboursement
Ponr plus grosses quantités,

prix réduits
Demandez prix-courant pour
Pommes de terre semence
(hollandaises et allemandes)

printanières et tardives
Frédéric VARONE & Cie., Sion

Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

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

CEPHALINE
A. G. Petitat, pharm., Yverdon
Effet merveilleux, sans danger
Fr. 1,75 la boite, toutes phar
macies.

Guérison complète du

eOITRE oLt
par notre friction anti-goìtreu
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 Jura , Bienne.

Exposition
de nouveautés pour Dames

Choix
Qualités

Bas prix

E. Géroudet &!Fiis, Sion

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

Winckier & C18 Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaqne ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peùt offrir
à sa clientèle, ce qui se fai t de
mieux oomme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne arebitecture irréprochable.
Les bois eboisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Achetez la machine
« Helvétia »

Senile maroue suisse

HavEU

Peti ts payements mensuels
Seulement fr. 20-par mois

Demandez nouveau x prix
réduits avec catalogu e

gratuit No 39
Fabr.suisse macb.à coudre

S. A., Lucerne

; ; LA

Salsepareille Model
de goùt délicieux

purifie le sang
Véri table seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

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

X/J^i&c kf o uf e
dod&ut

a _T _ft_ .t£#AA AIA*,,

grècc aux efficaces et réputés
Comprimés „_ &_».w

____ _?__. cnmnA
Incomparables en cas de

maux de tète, maux de dents,
goutte. rhumatismes, névral-

gies. etc.
Leur authenticité et leur qualité ne soni
garanties que par l'emballage d'origine
avec la vignette de Réglementation et la
croix Bayer.

Prix par tube Fra. _.-
En vente seulement dar» le* pharmacies.
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Tou j oursl erCmagasin

Depositane des machines à coudre « Singer »

Beaux mobibers, lits 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, Tapissier

SION Grenette



Les officiers intelligents
et les autres

Après soixante sept jours d'école de recrues
le soldat en a plein le dos du sac et jusqu 'au
cou du casque. En rentrant dans la vie civile
il redevient un homme. De nouveau on lui
donne le droit d'avo»? des idées et de les ex-
primer.

J'ai rencontre dernièrement Un étudiant por-
Lant l'uniforme de mitrailleur. Il se réjouis-
sait de change r de costume. Comme je lui
demandais ses impressions sur l'existence
qu'il venait de mener, il sourit en vrai philo-
sophe, puis, m'entraìnant à l'écart, il m'entre-
tint de ~ses ennuis:

« Voilà plus de deux mois, soupira-t-il,
qu'un garcon laitier appelé pompeusement
caporal me traité d'abruti . Cet individu au-
quel mes parents ont oublié de donner un
pourboire au Nouvel-An, se .vengea comme il
put. Du matin au soir il se mit à mes trous-
sê , jetant mon paquetage sur le lit et criant
qu'il me màterait. Il me fit balayer sa cham-
bre, peler des pommes de terre , et nettoyer
ses armes. Tout lui fournissait prétexte à me
punir. A son gre, ma voix de ténor manquait
d'ampleur, pour transformer mon organe il
m'ordonna de courir à trois cents mètres plus
loin et de revenir au pas de gymnastique.
Très courtois, avec un méchant sourire de
Chinois, il me pria ensuite de me jeter à terre
et de me relever une vingtaine de fois devanl
un lieutenant beat.

» Ce lieutenant n'était pas un mauvais sire.
Ses capacités ne lui ayant pas permis
de choisir une profession, il se fit of-
ficier pour ne pas trop déchoir aux yeux
de son amie. La pratique des sports lui per-
mettait de se livrer à tous les exercices sans
aucune fatigué et sa force physique, son élé-
ganoe et sa voix dure Tavantageaient auprès
des chefs. Il éreintait consciencieusement sa
section, surpris et fier à la fois d'ètre bien
plus endurant qu'elle. Comme nous nous clas-
sions premièrs dans les épreuves, il en reti-
rait du prestige. Je ne serais pas étonné qu'il
assumàt un jour un poste élevé dans l'ar-
mée.

» Il éprou vait un plaisir bète à ravaler les
inférieurs qu'il sentait supérieurs à lui. Quand
il grimpait aux perchés mieux qu'un étudian t ,
en présence de quelques campagnards éba-
his, sa joie en devenait risible.

» Mon caporal monterà en grades. Il met-
tra une belle casquette et il aura quelqu'un
póur lui cirer ses bottes, car durant les soi-
xante-sept jours , c'est lui qui gueula le plus
fort. Or, au militaire ce ne sont pas toujours
les mieux doués qui réassissent, mais bien
souvent les brutes. Ces braves caporaux n'ont
qu'une manière de se distinguer: crier. Ceux
d'entr 'eux qui se taisent on qui parlent sans
se mettre en .colere ne font pas leur
chemin. Eh! bien, tu avoueras, n 'est-oe pas
que pour jeter des ordres comme on jette
une injure il n'est pas nécessaire d'avoir
l'esprit très vif. .

» Mon lieutenant aussi gravira, degré par
degré, l'échelle des honneurs. Pourtant, il
mancale de culture. Et c'est cela, vois-tu, que
j'estime illogique ».

Mon camarade continua plus bas :
« Tu me connais : j' ai promis de casser

la figure, après le service, aux blancs-becs
qui me tracassèrent et auxquels je dus le
respect, je n'en ferai rien car ma rage èst
tombée. Mais je sens néanmoins que quelque
chose cloche dans l'organisation de nos
cadres et je le déciare aujourd'hui sans la
moindre animosité, fa titre purement documen-
taire.

» Il y a trop de ratés qui prennent des ga-
lons afin de se caser, trop de vaniteux que
le seul uniforme séduit et qui dégotìtent du
métier ceux qu'ils tiennent sous leurs or-
dres.

» Pour devenir un officier , il n'est pas
du tout nécessaire d'ètre intelli gent. C'est le
grand mal.

» La facon dont on m'a traité ne me ren-
ella jamais antimilitariste. Au-dessus des hom-
mes et des mesquineries il existe une idée qui
m'est chère, c'est pour elle que je me
soumets. La Patrie doit ètre défendue par
une armée disci plinée, la troupe doit. obéir
pour ètre forte. Mais si je reconnais cette
vérité, en dép it des humiliations ou des sot-
tises qu'il fallut supporter , cela ne prouve
pas caie tous les soldats partagent mon idée.
L'injustioe ou la bètise cle certains chefs en
dépriment beaucoup qui réfléchissent moins.

» J'ai ve cu parmi eux, j' ai connu leurs mou-
vements d'humeu r et leurs révoltes. On a tort
den sourire. Les officiers intelligents le com-
prennent. Ils ne considèrent pas Tètre comme
une machine , mais contrae un oollahorateur.
Avec eux Ton sait où Ton va, ils disent la
rui e do nos actes et de nos efforts , l'esprit

séveiT.e et Ton travaillé avec courage. Ils
ont un peu cle cette psycholog ie que possé-
dait Napoléon et qui les font aimer des hom-
mes. Un reproche de leur part peine mais
ne blosse pas, un encouragement nous for
_uie.

» La première qualité d'un officier c'es'
d ètre humain. Il n'aura pas de la peine à le
devenir s'il est intelligent. »

Ainsi parla mon camarade qui me parut
avoir raison. André Marcel.

GRAVE ERREUR D'UN PHARMACIEN
Trois fillettes de Verone (Italie), sont mor

tes subitemènt pour des causés non encore
è ermiiiées. Cepcnlant , à la suite d'une de

u n  iation, la police aurait appris qu'un phar
ma ien se serait trompé dans la préparation
dun remède. Les autori tés ont ordonne l'au-
topsie des victimes.

SUISSE
LES ZONES

Le Conseil federai a autorisé M. Motta à
se mettre en rapports avec M. Lohner, pré-
sident cle la commission du Conseil national
chargée de l'examen de l'article 435 du Pac-
te de Versailles, pour obtenir la réunion de
cette commission. Les divergences relatives
à l'arrèté qui vise notre renonciation à la neu-
tralité militaire de la Savoie sont peu impor-
tantes et pourraient ètre facilement ap lanies.
Toutefois, si les Chambres entrent dans celte
voie, Tadhésion de la Suisse ne sera proba-
blement communiquée qu'au moment où se-
ront échangées les ratifications relatives à la
convention d'arbitrage sur les zones fran-
che s.

LE PEINTRE RODIEUX EST MORT
Le peintre vaudois Maurice Rodieux vient

de succomber à Marrakech (Algerie). Rodieux
avait obtenu à Lausanne son brevet d'ingé-
nieur puis, à Paris, son diplomé d'architecte.
Il s'était finalement voué à la peinture. On
lui doit des vues de la Grece, de l'Egypte, cle
Constantinop le, de Tunisie et du Maroc.

LES SOCIALISTES ET LA DURÉE
DU TRAVAIL

Le comité du parti socialiste de Suisse a
décide de ne pas participer, pour le moment ,
à la création projetée par l'Union suisse des
sociétés de consommation et -l'Union syndicale
suisse d'une banque cooperative et syndicale.

Le comité, d'autre part, s'est occupé cle
la nouvelle situation créée par les propositions
du Conseil federai et les décisions de la com-
mission du Conseil des Etats pour le statut
des fonctionnaires, et a accepte à l'unanimité
une résolution « protestant contre l'introduc-
tion , dans le statut des fonctionnaires , d'arti-
cles rendant possibie une prolongation de la
durée du travail dans les C. F. F. et autres
entreprises suisses de transport ».

Le Comité dn parti charge le groupe so-
cialiste du Conseil national d'user de toute
son mfluence dans la commission et au Con-
seil pour combattre de tels plans et déciare
déjà maintenant qu'il donnera le mot d'ordre
de repousser toute loi des fonctionnaires
prolongean t la durée du travail.

UN ECOLIER SE TUE A LA MONTAGNE
Trois- écoliers cle Rougement (Vaud) étaien t

partis, dimanche matin , pour faire l'ascension
du Rubli , sommile de 2285 mi, du massif de
la Gummfluh. L'ascension n 'en est pas dan -
gereuse; seuls les dern iers escarpements pré-
sentent epielques difficultés.

Deux des jeunes asoensionnistes atleigni-
rent le sommet; le troisième, Victor Casucei ,
14 ans, fils d'un entrepreneur , avai t dù s'ar-
rèter et demeurer f a. mi-cheniiu près de l'Hom-
me de Pierre, entre le Rocher à Pointes (2197
in.) et le sommet du Rubli.

Tandis qu 'il attendai t le retour de ses ca-
marades, il fit , vers les 16 h. à la suite de
eirconstances mal établies, une glissade sur
la neige, suivie d'une chute de 25 m. au pieci
des rochers, sur le versant sud de la. monta-
gne, où ses deux camarades le trouvèren t ina-
nime. Ils le transportèrent au Chalet de Ro-
bloz (1760 m.) et vinrent annoncer la nou -
velle à Rougemont. Le jeune Casucei avait
pu encore prononcer quelques paroles et a-
vait succombé pendant son transport au cha-
let.

LE DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES HOTELIIERS¦ Le comité centrai de la Société suisse des.

hóteliers, dans sa séance de mardi , a nommé
directeur de son bureau centrai à Bàie, le
Dr Riesen, avocat à Berne, expert auprès du
Département de l'economie publique . €anton rtm Yalais

UNE FONDUE MONSTRE

LE RETOUR DE L'EXPÉDITION
MITTELHOLZER

LE SECRET PROFESSIONNEL
DES PASTEURS

Un incendie dont la cause n'a pas été éta- i>ECISIO _ _ S »U €OJV§EII_ D'ETAT
blie a détrui t, au Chésal (Vaud), un immeu- r „ ., lrn
ble situé à quinze minutes de Rougemont et * L.f ,C°nse

l
l1 d Etat Pr.end acte ĉ xe le

abrilant notamment une importan te quantité Lonsei1 tederai a approuve :
cle fromages, qui a été entièrement perdue. *• le projet de route Crie-Levron; commune
Ce n 'est qu'à grand'peine <rae Ton a pu sau- (le Vollèges, et qu 'il a mis les travaux qui y
ver le bétail. sont prévus au bénéfice d'une subvention de

March matin , à 8 li. 52, sont arrivés à
Zurich , venant d'Angleterre , Mitlelholzer, Re-
né Gouzy et le Dr Heim, cpii avaient quitto
le Cap par bateau le 4 mars.

Le mécanicien Hartmann est parti deux
jours plus tard sur un vapeur anglais trans-
portant l' avion « Switzerland » .

La reception des aviateurs fa la gare eie
Zurich s'est faite en toute simplicité-. Les
trois membres de l'exp édition ont effectué
la traversée dans de bonnes conditions de
sante. Ils ont termine sur le bateau le ma-
nuscrit de leur livre sur l'Afrique , qui parai-
tra dans le courant de cet été.

Un pasteur de l'église protestante de Ba-
ie a compara devant le tribunal penai de
Bàie pour refus de comparaìtre en qualité
de témoin.

Le juge d'instruction avait cité ce pasteur
comme témoin dans une affaire d' avortement
mais ce dernier avait. refusé de témoigner,
disant que les rensei gnements qu'il connais-
sai t lui avaient été communiqués au cours
d'une confession et que sa conscience lui dic-
tait de ne pas violer le secret. Le procureur
propose une amende de 50 frs. Le tribunal
a prononce la peine minimum d'un fran e
avec sursis. Il a motivé sa décision en rele-
van t que le pasteur avait agi comme le bai
dictait sa conscience, que les dispositions de
la procedure pénale actuelle sont très an-
ciennes et qu'elles; ne reconnaissaient pas au
pasteur le droit d'invoquer le secret des
fonctionnaires.

¦ 
* _

«_— i.

1. le projet de route Crie-Levron; commune
cle Vollèges, et qu'il a mis les travaux qui y
sont prévus au bénéfice d'une subvention de
lOo/o d'un devis arrèté à frs. 150,000, soit
de frs. 15,000 au maximum;

2. le projet de reboisement et de défense
contre les chutes de pierres , de Lalden-Bri-
gue, à exécuter au lieu dit «In den Driesten»
rampe sud du chemin cle fer du Lcetschberg
et qu'il a alloue pour l'exécution de ce pio-
jet une subvention s'élevant au 50"/o des dé-
penses devisées à "  frs . 140,000, soit hl- 'écs.
70,000 au maximum ;

3. le projet de chemin forestier dit cle TÀr-
bairaz , sur Chamoson , et qu'il a vote en fa-
veur de l'exécution des travaux qui y - sòn t
prévus , une subvenl ion de 20»/o du devis
cle frs. 70,000, soit de frs. 14,000 au\ maxi -
mum.

* Il approuve nn projet de travaux de dé-
fense et de reboisement à exécuter par la
commune d'Oberwald, au lieu dit' « Bann -
wald », en vue de la protection du village
conlre les avalanches, et il alloue à ce pro-
jet qui est devisé à frs. 20,000, une subven-
tion de 15o/o .

* 11 approuve le proj et du Département
des Finances concernant la répartition chi
10°/o du produit du monopole federai cle Tal-
Talcool pour l'année 1926 (12,842 frs. 40).

* Il homologue :
1) le règlement de police de la commune de

Fully; 2) le règlement de police de la com-
mune de Nendaz .

* Il porte un arrè té homologuant la con-
cession accordée à la Société pour l'Industrie
chimicpie, à Bàie, par la commune de Trois-
torrents , des eaux de la Vièze dit « La Ti-
ne », entre Tembouchure du Nant de Fene-
bey (cote 1260) et le barrage actuel, situé en
aval du pont eie la Tine (cote 706).

* Vu l'office du 14 mars 1927 du Tribunal
cantonal qui sollicité un crédit annuel de frs.

La répartition des droits
sur la benzine

et les cantons montagnards

M

La Ligue Routière nous écrit:
Dans quelcpies cantons montagnards, la

crainte a été exprimée que l'initiative lancée
par la Ligue Routière en faveur d'une loi fe-
derale sur la circulation ne tienile pas suffi-
samment compte des conditions particulièr es
des cantons des régions montagneuses.

Chacun sait que ces Cantons possèdent un
réseau routier relativement restreint mais dont
Tentretien est d'autant plus goùteux. On a
prétendu que dans l'initiative en question les
intéréts de ces cantons seraient lésés dans
le passage de l'initiative où il est dit que le
produit des droits sur la benzine sera reparti
selon les dépenses faites par les can tons pour
Tentretien des routes reconnues par la Confé -
dération comme étaiil importan tes pour la
circulation.

Heureusement, ces craintes ne reposent'^ sùrf
aucun fondement , en . effe t l'initiative ne re-
présente que le cadre de la future lég isla-
tion federale sur la circulation et lors de la
discussion sur la loi qu 'il faudra de toute fa-
con élaborer , 011 pourra lenir compte de la
situation. particulière . dès cantons ' eie nionta-Licj ii. parncuuere . aes..;cantons eie monta- oommission cantonale

La juste compréhension que montre. ..à . p lacement de M. Joségard la Ligue routière ressort du ' fait . sionnaire -
gne. La juste compréhension que montre. ...,
leur égard la Ligue routière ressort du 'fait
que la Ligue routière va prendre dans cpiel-
cpies jours une décision catégóri que en fa-
veur du projet qui sera soumis ari peuple le
15 mai en ce cpi concerne le doublement des
subventions fournies par In Confédération
pour les routes alpestres. '

Une comparaison s'impose entro les disposa
tions qui pourraient ètre eontenués dans le
cadre d'une loi federale sur la circulation
et celles de la loi soumise àu vote populaire.
sur la circulation des; automobiles. Cette der-
nière prend pour ainsi dire toul, aux Cantons
montagnards sans leur offrir une juste coili-
pensalion; ils perclent les taxes percues par
eux et ne recoivent qu'une pari , du quart
des recettes de la benzine. Dans la loi pré-
vue par l'initiative il . sera possibie, au cours
des séances des commissions de spécialistes
et des débats des Chambres fédérales et de
leurs commissions , de lenir comp te des con -
ditions particul ières des cantons des régions
mon l agneuses et en .tout cas ceux-ci auront
pari , àu total de la recette sur la. benzin e.
11 est don o certain que la loi prévue pai ' l ' i-
nitiative creerà pour les cantons montagnards
une s ituation bien plus avantageuses que la
loi proposée actuellement au' peup le.

On peut encore, à ce propos , insister sul-
le fait ,  que . Tinitial.ive ne vise pas elu tout fa
conferei- fa la Confédération une sorte de mo-
nopole dans la construction des routes. Les
cantons peuvent et doivent rester ' aulonomes
dans ce domaine. L'initiative ne tend qu 'à
encouiager l'activité des Cantons en augmen-
tant le siibvenlionnenient au moyen des re-
cettes prélevées par la Confédération: Cet en-
couragenient donne fa la construction des rou-
tes se reoommande lion seulemeul pour eles
raisons relevant de la technique de la circu-
lation , mais aussi à 'cause du chòmage! Dans
la construction des routes se 'trouvé un tra-
vail productif dans leepiel il est fai!-. " appel
surtout fa des matières premières suisses et
à de la main d'oeuvre suisse.

Nous en avons dit. assez pour montrer qne
les cantons montagnards peuvent se pronon-
cer sans crainte en faveur d'une loi federal e
sur la circulation qui leur offre en tout cas
considérablement d'avantage que la loi sur
la circulation des automobiles soumise au
vote populair e le lo1 mai , laquelle crée pour
c-es cantons une situation inaccep table.

5000 pour le traitement d'un~ arTjoiht au gref-
fier principal db Tribunal cantonal, le nom-
bre des affaires traitées par le Tribunal ayant
considérablement augmenté et mi seul- -gref-
fier ne suffisant plus fa assurer le servìcé tlu
greffe ;

Vu l'article 38 du règlement d'exécution du
C. P. C. qui prévoit que le Tribunal cantonal
peut , e 11 considération du travail qui lui in-
combe, adjoindre au greffier mi ou p lusieurs
aides ou cop istes ;

Le Conseil d'Etat décide d' accèder à la
demande du Tribunal cantonal tou t en émet-
tant le vceu que la nouvelle dépense qui in-
combe a l'Etat soit compensée dans sa tota-
lite par les économies et recettes nouvelles
envisagées dans la lettre du Tribunal canto-
nal du 14 mars 1927.

* M. Louis Pralong, ancien prèsidenl de
Salins , est autorisé fa foneti onnei' coinnle a-
geil l auxiliaire de l'Office, des poursuites et
faillites de Sion , en conformile de l'article 7
de la loi du 26 mai 1891 concernant l'exécu-
tion de la loi federale sur la poursuite pour
dettes et faillites.

Conseil d'Etat nomine:
Charles Anthamatten , à Viè ge , rece
disi ri ct de Viège;

1)
veni

2) Loi vVyer , à Viège , membre de la
des chasseurs, en rem-
ile Stockal per , démis-

3) M. André Maye-Meilland, inspeeteur du
vi gnoble pour le cercle de Chamoson ;

4) M. André Besse , inspeeteur du vigonble
pon r le cercle de Leytron.

* 11 approuve le rapport du Service tech-
ni que ehi Reg istre foncier conoemant l' exé-
cution eles mensurations cadastrales (l er loi)
elans la commune de Rarogne.

UN INCENDIE DE FORET
(Inf. pari. ) Lundi soir, le feu s'est déclaré

elans les foréts au-dessus de Bramois. Les
pomp iers se sont rendus maitres du sinistre
assez vite et les dégàts soni peu importants .
On ienore les eauses cle l'incendie.

UNE USINE ÉLECTRIQUE :

POUR BOURG-St-PIERRE
L'assemblée primaire de Bourg-St-Pierre é-

tai t  appelée dimanche 13 mars écoulé f a se
prononcer au sujet de l'établissement cTitne
usine électri que clestinée à alimenter la com-
mune en force motrice pour les besoins de
son éclairage 1 et de son industrie domeslicpie.

L'administration , unanime, presental i un
projet de création d'une usine de 40 chevaux
aclionnée par une dérivation des eaux "du tor-
rent eie Valsorey.

Le coiif est évalue de 27,000 à 30,000 frs.
écrit-on au « Valais ». Suivant le préavis fa-
vorable de l'administration, l'assemblée a dé-
cide par 56 voix contre 8 l' exécution imme-
diate de oette oeuvre.

CHORALE DES INSTITUTEURS
La prochaine répétition reste dono fixée

au marcii 29 mars, à 14 b., au locai habituel.
Deux autocars de 20 places partiront , l'un
de Sierre et Tautre cle Monthey, à l'usage
des chanteurs les plus éloignés de Saxon.
On- est prie de se faire inserire immédiate-
ment auprès de MM. Monnier, inst. à Sierre ,
et Parvex , à Collombey, qui renseigneron i
sur l'heure du départ. Nous répélons ep'il
faut se faire inserire sans retarci.

Vu la remise en état des routes, par le so-
leil, nos amis du centro seront enchanfcés de
venir à Saxon en vélo... ou autrement. ¦_ .

Nous croyons utile de rappeler àdx 'cliàh-
teurs qu'il faudra ètre sur des 4 chceurs du
recueil et au__ non-chanteurs qu'il n'est pas
pruden t de donner congé ce j our dà pour soi-
gner ses petites affaires : le procède manque-
ra if peut-ètre de d èlica tesse. Le Comité.

L EHiosiiioi calunnie ile Sierre
Le Comité d'initiative de l'exposition can-

tonale de Sierre a convoqué vendredi soir mi
certain nombre de personnes pour discuter
de l'organisation de cette importante manifes-
tation. M. Bilie présidait.

Du compte-rendu délaillé que donn e de cet-
le assemblée la « Feuille Commerciale, de
Sierre » nous extrayons les poinls suivants:

L'exposition est fixée à 1928, oette date
convient très bien car rien d'important n'est
p révu en Suisse pour oette époque-là. La
«Saffa» , qui s'ouvrira à Berne pourrait ame-
ner en Valais de nombreux visiteurs.

Une bonne partie de la question a été étu-
diée par le Conseil municipal , il appartien -
dra au Conseil «d 'Etat de nommer la com-
mission cantonale de l'exposition.

.La population de Sierre sera, intéressée à la
réussite de la manifestation. Suivant M. Bon-
vin , le grand comité locai sera- compose cle
cinq membres et des présidents des diverses
sections , en tout 22 personnes , toute,. ehoi-
sies à Sierre. • ; .--

Ce cpi'il faudrait , dit M. Bilie, c'est un co-
mité d'organisation d'une quinzaine de per-
sonnes, noyau de l'entreprise, aùtorité legis-
lative si Ton veut ; puis un comité de direc-
tion de trois membres, aùtorité executive; en-
fin des comités pour chaque section, nommés
par la commission d'organisation .

Cette idée se rapproche cle celle du Con-
seil municipal .

L'assemblée émet le vceu que l'Exposition
soit. organ isée par une association règie par
le Code des obligations. Elle vote également
le projet general concernant les organes de
l'Exposition. . ¦-!

Notre confrère annonce «que le Conseil d'E-
tat devait se réunir mardi et nommer- la
commission cantonale de l'Exposition . Ren-
seignements pris, la réunion n 'a pas pu a-
voir lien mais se tiendra san? doute à la fin
de la semaine.

COURS D'HORTICULTURE
Sous ies auspices du DépàrTepiaht de l'In.

térieur, et d'entente avec la Direction de l'E-
cole, la Société cantonale d'Horticulture fei adonner à Chàteauneuf , le inardi 29 mars, pai
M. le Professeur Neury, un co urs théori quo
et prati que de culture potagère, selon le pro -
gramme suivant :

1. Création du jardin potager, situation , de
foncement , préparation du sol soit: labours ,
fumure, laronnage, ratelage 

2. Préparation des planches;
3. Différentes manières de rayonner;
4. Semis , repiquage, choix des variétés .ò. Plantation ;
6. A rrosage, bassinage;
7. Paillis, sarclages , buttages ;
8. Monta ge d'une couche;
9. Comment faire ses plantations soi-mème;

10. Quelcpies travaux spéciaux de cultures;
11. Nolion s cle florieullure , ornementation

florale des maisons.
Le cours commencera à ,8 li. 30. Il sera in-

terrompu de midi à 14 heures et. repris en-
suite jusqu'à 17 heures. ,a , ."r ,

Les personnes qui désirent prendra pfùpjt nce oours , soni priées de s'inserire jusqu'au
samedi 26 courant, auprès de la Direction de
l'Ecole d' agriculture de Chàteauneuf.

Etani donne le succès remporté par les
cours organisés les aniié.es_ prècédentes , nous
espérons que les intéresg&s voud ronl bien
s'inserire nombreux. Les -dames y soni tout.
spécialement invitées. - , - , . :, .

Pour la Société cantona l». d'Horticulture:
Le Prèsidenl : Le Secrétaire :• -,„ -Dr H. Wuilloud A. Veuthev

MARCHÉ-CON COURS D'ANIMAUX GRAS
Il est porte à la connaissance des intéres-

sés qu'un marché-concours iulercantonal d'a-
tiimaux gras de l' espèce bovine aura lieu ù
Lausanne le 11 avril prochain.

Son i, admis à re marché-concours: les
bceufs, vaches, bceuves (vaches castrées), gé-
nisses et veaux des races suisses."'Ces ani-
maux devront ètre accompagnés d'un certifi-
cat de sante . Pour les bceuves 011 produir a
uno déclaration officielle de castration.

Les propriétair es cpii désireraient exposer
soni priés de demander les formulaires d'ins-
cription et. rensei gnements utiles à l 'Off ice
vétérinaire cantonal à Sion , jusqu'au 30 mars
prochain. _ •-. . - (Communique)
LE PROBLÈME DU BLÉ ET LE

PARTI RADICAL SUISSE
Le comité directeur du parti radicai démo-

crati que propose au comité centrai elarg ì , en
ce qui concerne Tapprovisiomieriién l en cé-
réales , 00 rpii suif:

1. Le cornile centrai appuie dans ses li gnes
principales le projet du Conseil federai " 'du
31 janvier 1927, concernant la réglementation
provisoire de Tapprovisi onnemen t en céréa-
les. ¦- "'- f! '

2. Le (' . C. estime désirable d'appliquer en
toutes les régions montagneuses Te tarif de
faveur accordé en certaines région s de mon-
tagne. ' "

3. Le C. C. lant pour la solution provisoi-
re (aie pour la solution ulìérieure definit ive
de Tapprovisionnement en céréales maintient
l' obli gation pour la Confédération d'accepter
la récolte indigène à un prix sup érieur ren-
dant possibie Tencouragement cle la culture
indigène des céréales.

^hroni(|tte
^

TCocate.
LA « SAFFA »

Nous rendons le public attenti! qu'à partir
cle jeudi prochain , 24 mars , et les jeudi s sui-
vants , un bureau sera ouvert de 14 h. à T3_j§j
li. à l'Ecole des Filles, Ire Commercialo, à
Sion, à titre de renseignements pour tout ce
qui a trait à la « Saffà ».

Les personnes désirant exposer ou encore
bésitantes sur la manièmLde le l'aire iront
prendre leurs informations au bureau indiqué ,
elles faciliteront ainsi le travail  du oomité
et. aideront à la bonne marche "de là- Saffa.

La Secrétaire cantonale:
M. K.

CONCERT GOLDENHORN
Cesi clone vendredi prochain 25 mars, àu

Casino cjue nous auron s le' plaisir d'entendre
Texcellent pianiste lausannois, M. Paul Gol-
denhorn. Nous devons lui ètre reconnaissant
d'avoir fait fi gurer au programme de grandes
ceuvres d'un choix sur et très varie.

11 nous montrera par Beethoven le- genie
cle la musi que classique; par Sehumann une
page admirable du Romantisme ; 1,'impressio -
nisme moderne frangais aura comme repré-
sentant le délicat De Séverac; et la musique
espagnole sera largement représentée par De
Falla , Albeniz et Granados. Pour finir , Wal-
desrauschen et Tétourdissante valse de Me-
phisto de Liszt.

D'autre part , n'oublions j>as le geste si
désintéres^é de M. Goldenhorn , «qui 'f a'  eu la
généreuse attention d'offrir la recette au pro -
fit des ceuvres de bienfaisance de la Com-
mune de Sion. Chacun voudra hi prouver sa
reconnaissance et viendra l'app laudir vendredi
soir. Les billets sont, en vente au Grand Ba-
zar. . 

; ' ' (Comm.)

C.S.F.A., Section de Sion
Dimanche 27, course du mois de mars ,

départ. à 13 h. précises, rendez-vous à la
Pianta . Goùter à Ardon et retour par le train
de 19 li. 50. Prière de s'inserire à la Bijou-
terie Gaillard jusqu'à vendredi soir.



EN FAVEUR D'UN SINISTRE
Après li .clòture de notre souscription , une

somme de frs. 20 nous a été encore remise
par M. Pierre Bonvin-Beok. Le montant s'élè-
ve ainsi à 249 francs.

mm. D A N S  L E S  S O C I É T- T "  «¦»

Classe 1880. — Les contemporains sont
priés de se rencontrer au Café cle la Paix à
Sion , le samedi 26 mars courant , à 20 h. 30,
aux fins de prendre des disposition s pour le
cinquantenaire.

Classe 1877. — Les contemporains de la
classe 1877 sont priés de se rencontrer sa-
medi le 26 courant , à 8 h. du soir au Café
Industriel à Sion afin de discuter sur les dis-
positions à prendre pour fèter leur cinquan-
tenaire. (Communique) .

-¦I

CYCMSME
Pedale Sédunoise

Le dimanche 13 mars a eu lieu le Cros.
cyolo-pédestre dont voici les résultats:

1. Costa Pascal , 2. Costa Celeste ; 3. Praz
Henri ; 4. Héritier Hermann ; 5. Bagaini Re-
né; Bagai'ne Joseph ; Mabillard Edmond ; Four-
nier Hermann .

Le jour de la St-Joseph, s'est disputée la
course "cycliste Siòn-Granges-Vétroz et re-
tour , soit 34 km.:

1. Bagaini René, 56 minutes; 2. Costa Cè-
deste; 3. Marguelisch Henri

^ 
4. Costa Pascal ;

ó. Praz Henri ; 6. Bagaini Joseph; 7. Mabillard
Edrnond.

Le dimanche 20 mars, a eu lieu l'épreuve
des 56 km. Sion-Sierre-St-Pierre et retour:

1. Bagaini René, 1 h. 46; Costa Pascal ; 3.
Costa Celeste ; 4. Marguelisch Henri; 5. Vo-
gel Joseph; 6. Bagaini Joseph ; 7. Praz Henri ;
8. Mabillard Edmond ; 9. Héritier Hermann ;
10. Gillioz Jules. Fournier Hermann a aban-
donné.

A ce jour , le classement general s'établit
comme suit:

1. Bagaini René points 76
2. Costa Celeste , 75
3. . .Costa Pascal 72
¦1. Praz Henri 70
5. Mabillard Edmond 60
6. Bagaini Joseph 55
7. Marguelisch Henri 46
8. Fournier Hermann 41
9. Héritier Hermann 35

10. Vogel Joseph 23
11. Gillioz Jules 19

eléfendre contre son étrange agresseur, le lion
se retira sans gioire, la tète courbée, et re-
joi gnit ses frères. Enhardie par son succès
la batailleuse Maximienne poursuivit le fau -
ve juscra'auprès des autres et d'un bec achar-
né démontra fa tous les qnatorze lions, prit
de peur et groupes reeroquevillés dans un
coin de lem- vaste cage, le peu de cas que
faisait du roi des animaux une brave fille
de cigogne.

Il fallut l'arrivée de plusieurs personnes
pou r mettre fin au courroux de Téchassier.
Au soir , pendant la représentation , le public
qui avait appris Taventure de Maximienne fit
fa celle-ci une véritable ovation.

LES CONFÉRENCES
_ L'HOMME ET LA TERRE DE FLANDRE »

C'est sous ce titre que M. Cornette , conser-
vateur du Musée royal des Beaux-Arts d'An-
vers et, professeur au Conservatoire royal
flamand , nous entrétenait de trois illustrés
peintres , lundi soir, à la salle du Casino.

Il h'óus élai l venu, gràce à l ' initiative cle
l'association « Amitiés belgo-suisses », don t
M. Jean-Charles cle Courten est l'intelli gent
et actif président de la section du Valais.

L'Association Belgo-Suisse, disons-le briè-
vement , est une organisation intellectuelle, qui
a pour bui cle déveldppér des relations amieu-
les et suivies entre lès deux pays; échanges
d'idées- ou manifestations artisti ques.

M. Cornette introduisit dans son sujet fon-
damenta! un' court exposé des éléments qui
forment là Belgique, pays à trois terres : la
Campine triste el, monotone, la Fiandre plus
_ olofé__ '"el le Brabant, terre accidentée et déjà
cjuelque peu romanti que. Les peintres de là
bas le surnominenl : « pays monastiepie par
excellence ».

Avant de nous parler du gran d Breug hel ,
M. Cornette nous mon tra de petits clichés
(presqu e trop petits, trop de peti ts détails et,
pas assez eie vues d' ensemble) du peintre a-
ristocrati que Quèntin Maetsis , doni les mu-
sées d'Italie possèdent cle fort belles oeuvres
(Les Avares de la Pinacothècjue de Bologne).
11 nous cita ensuite Hubert , van Eyck , dont il
existe un beau portrait conn u de « Lorenzo
il Magnifico », Marguerite van Eyck , Jean van
Eyck , cjui exécuta le fameux portrait de Lyo-
nel d'Este ,, Roger van der Weycl en (cjui lui
aussi vécu longtemps à Ferrare et a contrefail
« Urbino di Montefellre »). Le musée des
office s de Florence renferme également une
grande collection des peintres flamands, vin
Eyck ,van der Weyclen, van der Goes, etc.

Breughel , ensuite, dans toute sa splendeur;
grand peintre qui poétise et magnifie la Fian-
dre et la peiiil sous toutes les phases de sa
vie. Breughel a deux époques : celles du pein-
tre de la montagne , coincidali! avec son voya-
ge eu Italie qui le fit , passer deux fois par
la Suisse, celle elu poète et philosop he qui
reconnaìt sa « Camp ine » dès sa rentrée en
Fiandre...

M. Cornette nous montre enfin Laermans,
peintre du IXe siècle et qui rapproche dans
ses paysages dramali ques au « Jugendsty l »
dirions-noùs volontiers. Par oontre , ses gran-
des,. compositions émotives et d'une psyeholo -
gie cle Tètre humain , sont fortes et persoimel-
les. . .,,,.,. . .,

Pour terminer , le très aimable conférencier
nous parla de Constant Pernecke. Le public
à la vue des premières reproductions fut un
peu défrisé. Aujourd'hui , sélon M. Cornette ,
Pernecke sfe_àil un des plus grands artistes.
A noire humble avis, ces ceuvres passées à la
postérité resteronl surtout un. des nombreu x
témoi gnages eie" certain art. expressionniste,
exprimant par la forme la barbarie et l'i gno-
rance des hommes cle 1914! F. F.

¦ 
Vòyez en _ r0 page Ics oceasions de
vendre ci d'acheter avantageusement.
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La Bimiaeine
par H.  Setton Merriman

rafon , vous avez l'air un peu abattu : on me I
dit qu'il y a la petite vérole à Msala?

— Cesi ce que vient de m'annoncer Me- !

Eh bien ! s'écria le propriétaire du ca

redith

— Oui , fit-il lentemenl , mais des main.
noires ne se salissenl pas à cela autant qur
eles mains blanches; les noirs n'ont pas cons-
cience de ce qu 'ils font.

— Grand Dieu l s'écria Durnovo , ne repre-— Vous. venez seulement de Tapprendre?
Meredith est-il aussi fa Loango?

.— . Oui, et Timbécile veut repartir dès ce
soir; il m 'a donne rendez-vous sur la rive ,
f a quatre heures.

Maurice Gordon s'assit , se versa un verre
de sherry et le vida tout en réfléchissant,

— Durnovo, dit-il avec emphase, je crois
au contraire que Meredith est loin d'ètre un
imbécile.

— Vraiment?
— Oui.
Maurice s'assura que la porte était bien

fermée.
— Non, répliqua ronfidentiellement Durno-

vo, surtout si nous réussissons! Et , par le
ciel, nous réussirons!

Maurice Gordon haussa les épaules en si-
gne de doute, mais il ne répondit pas. Le si-
lence cura un moment. Durnovo tira enfin
un morceau de pap ier de sa poche et le jota
sur la table.

— Voilà une bornie affaire , dit-il.
— Deux mille défenses d'éìéphant, murmu-

ra Maurice. ' Oui , excellente. La lettre vient
du chef , je suppose?

— Oui ,nous pouvons battre ces Arabes
dans leur propre commerce.

nons pas les vieilles discussions! Je croyais
cjue nous avions décide que l' affaire élait bon-
ne; nous n 'y pouvons plus rien; fauchons le
blé pendant cju 'il est miìr et quittons le pays.

— .Mais supposez que Meredith surprenne
notre secret? insista Maurice Gordon avec
cette hésitation lamentable qui précède la
chute.

— Si Meredith voit clair , ce sera tant pis
pour lui!

L'intonatimi concentrée avec laquelle ces
paroles furent prononeées frappa Maurice, qui
jeta mi regard inquiet vers son interlocuteur.

— Personne ne sait ce cjui se passe au
centre de l'Afrique , dit Durnovo d'une voix
sombre, mais ne nous inquiétons pas inulile-
ment. Meredith ne devinera rien .

— Où est-il actuellement?
— Auprès de votre sceur, au bungalow.
Victor Durnovo ne pouvait surmonter l'im-

pression-très pénible causèe par la brusque
apparition de Jack Meredith. Il est vrai epie
celui-ci était survenu à un moment tout fa
fait inopportu n , mais on ne pouvait douter
que son arrivée n'était due qu'au hasard. En
réalité , il avait joué le ròle d'un intrus inter-
venant dans un tète-à-tète et cela avec des

FOOT-BALL
Championnat valaisan

Après les deux rencontres cle dimanche der-
nier , voici le ' tableau de classemen t. pou r le
champ ionnat valaisan :

J. G. N. P. P.
Sion 5 3 2 0 8
Sierre 4 3 0 1 6
Viège 3 1 1 1  3
Brigue 3 0 1 2 1
Monthey TI 1 0 - 0  1 0
Martignv 2 0 0 2 0
.̂ o^o-^. -^o-^.̂ o-^o-^. -^o-^o-^o-:  ̂. .!&-•.< .

Eie i^os
> • »

Le pari d'un officier canadien
Un ancien officier canadien a fait le pari

d' aller de Dublin à Belfast, soit d'accomplir
un t rajet de 160 kiìomètres... à quatre pattes.

• Une petite voiture à chèvre l'accompagno,
portant son bagage.

Les paysans accourent pour voir cet étran-
ge défilé.

Des journalistes bipèdes accompagnent, non
moins curieux, le voyageur cpadrupède.

La cigogne et lies quaforze lions
Vne cigogne a mis en fuite cjuatorze lions.

Cel. exp loit n 'a pas eu lieu elans la jungle;
mais au cours d'une répétition "un peu mouve-
menlée dans une ménagerie à Elderfeld (Al-
lemagne).

Depuis ' déjà longtemps, mie cigogne de cet
etablissement' avait manifeste une antipathie
très nette envers les quatorze lions avec les-
cjuels elle vivait dans un voisinage force.
L'autre jour, tandis que ¦ le domp teur
faisait. travailler oes fauves avant une repré -
sentalion , Maximienne — ainsi se nomine
Théroi'ne au long bec — decida de videi' une
vieille cjuerelle avec les rois du désert.

Profitant d'un monient où on ne faisait pas
at tention à elle, elle vint résolumenl, vers
un des lions et se mit à le trapper de terri -
bles coups de bec. . Surpris par cette atta-
que inop inée et ne voyant pas le moyen de se

Un méchant sourire éclaira la fi gure jaunà-
tre de Durnovo. Quand il souriait, sa mous-
tache lombaule savanca.il de facon à l'aire
chercher aux observateurs de faces humaines
a quoi celle bouche pouvait bien ressembler.

Gordon , cju i tenait le pap ier du bout des
doi gts comme une chose malpropre, le reje-
la sur la table.

ETRANGER
BES scènes onorreor en Chine
LES CANTONAI S ENTRENT A SHANGHA.

Les troupes nationalistes sont entrées à
Shanghai'. Le general Pi-Chon-Chen, com-
mandant les forces du Chantoung, s'esi
réfugié dans la concession francaise.

Les sudistes ont pris Tchang-Tchéou, si-
ine à 40 milles au nord-ouest de Sou-Tchéou
coupant ainsi ¦ les communi cali ons ferroviai-
res entre Shanghai' et Nankm, quartiers gé-
néraux des troupes du Chantoung.

Les sudistes ont occupé Lung-Hun à qua-
tre milles de la concession 'francaise de
Shanghai'.

La grève generale a commencé à Shanghai'.
La municipalité a déclaré l'état de eircons-

tances excep tionnelles.
Les forces navales à bord des cuirassés,

ancrés dans le fleuve ont été débarquées.
Quel ques obus dont on ignore la provenance
sont tombes sur la concession francaise. Il
n 'y a eu aucune victime. La circulation des
tramways" internationaux a cesse. Les fila-
tures de coton ont ferme leurs portes, par
suite de la gréve, purement politique , de la,
plupart des travailleurs qui ne la désiraient
pas, mais qui craignent les terroristes. Les
chemmots sont, parmi les grévistes. La ville
de Shanghai' est, isolée, excep té par mer.

Les scènes d'honneu r se multi plient en Chi-
ne où chaque jour la situation s'aggrave.
Voici les principaux détails que les agences
en voient aux journaux à ce sujet:

Après la prise de Shanghai'
En raison de la grève, les a ffaires sont

arrètóes Les volontaires restent mobilisés.
Le calme règne dans les concessions étran-
gères, mais les villes chinoises de Shanghai
et de Chapei' sont le théàtre de pillages, de
meurtres et de combats aebarnés. Là se trou-
vent encore des milliers de soldats du Chan-
toung sans officiers. Le gros des troupes
nationalistes n'est pas encore arrive. Des
contingents eie niarins ont été débarqués pour
la protection des consulats fa Nankin. Les
sudistes ont occujté Sou-Tchéou.
. La fusillade, l'incendie et les actes de pil-

lage continuent sur une vaste échelle. Les
rues sont jonchées de cadavres. Dans de nom-
breux cas, des doigts ont été coupés aux
femmes afin de pouvoir s'emparer eles ba-
gnes cjui les ornaient.

Tout. ce cjui pouvait ètre pillò Ta été, mais
les pillards cjui veulent quitter la ville avec
leur butin sont à leur tour attaques par d'au-
tres bancles qui, elles aussi, essaient de taire
main basse sur tout. Il en résulte de nom-
breux combats sanglants pour la possession
du butin. Beaucoup de personnes paisibles
ont été également tuées.

Le quartier de Chapei est clésolé et dépeiiit
par les personnes qui ont pu s'en échapper
comme « pire que des régions infernales ».
On n'y entend cjue des coups de feu, des la-
mentations d'angoisse des femmes et des en-
fants. Beaucoup de femmes qui , par crainte
étaient restées dans leurs maisons, sont ab-
solument sans vètements, en ayant été dé-
pouillées par la soldatesque en quète cle bu-
tin.

Parfois des soldats, ployan t sous le far-
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eirconstances aggravantes.
Cette simple rencontre de Jack et de Joce-

lyne avait fait pressentir à Durnovo une pos-
sibilité de sympathié entre eux. En Ies étu-
diant , pendant epielques minutes seulement,
comme il venait d'ètre à mème de le faire
il avait senti cette sympathié mussante le
sou f fleter en plein visage,, 11. en avait cqncu
une baine profonde pour Jack Meredith.

Il detestait en Jack cette foi inébranlable l
en soi-mème, d'abord attribuée fa la suffisan- !
ce, puis reconnue plus, tard comme le résul- i
lai. de la race et de l'éducation.

11 déteslai t Meredith parce que l' aisanee de
ses manières de grand seigneur soulignait la
vulgarité des autres comme un tableau de
maitre fai t ressortir les eléfauts eles toiles en-
vironnaiites.

Il le détcstail enfin et, surtout parce qu 'il
sentait mi. ben commun entre Jack et Joce-
lyne; ils étaient tous deux d'un monde sup é-
rieur à celui du plus riche négociant de la
còte, d'un monde où lui, Durnovo, ne se sen-
tirait jamais fa Taise.

Mais, par-dessus tout , il nourrissait contre
le jeune homme la haine du tourbe démas-
cpié; il sentait instmetivement que Jack Me-
redith s'élait fai t cle lui une opinion froide el
impartiate et que, ne voulant pas la faire con-
naitre, il la cachait sous des manières af fa-
bles.

En apprenant que Jack était au bungalow,
Maurice regarda la pendute et. chercha quel
prétexte il pourrait bien trouver pour se dé-
barrasser du métis.

11 se dégageait cle l'intimité avec Meredith
une influence saine, le son de sa voix donnait
un sentiment de sécurité capable de ranimer
le cceur de Thomme le plus faible.

Mais les eirconstances forcaient Victor Dur-

— Oui , dit Gordon , avec Tindifférence d'un
homme «qui ne participait pas à Taffaire .

— Or, ajouta Durnovo avec intention, je
suis le seul commercant faisant parUe de
l'association

Gordon approuva de la tète, espérant de
plus amples explications.

— ...Ce qui signifie que je pourrais faire
accepter quelqu'un, insinuar qu'on ne peut se
passer d'un aide.

Le regard de Durnovo était si percant et si
scrutateu r qu'il semblait vouloir lire à- travers
la face heureuse et bonasse de Maurice Gor-
don.

—: Et, je suis tout dispose à agir dans ce
sens, fa faire la fortune d'un ami, mais à la
condition que cet ami deviendra mon beau-
frère !

— Où diable voulez-vous en venir? deman -
da Gordon , en reposant le verre cjui était fa
mi-chemin de ses lèvres.

— A ceci : j'ai le désir d'épouser Jocel yne.
L'école moderne des réalistes, les roman-

ciers matérialistes qui prétendent que l'amour
excuse tou t, eussent. été ravìs de Tinton ation
passionnée avec laquelle Durnovo prononca
le nom de la jeune iflle.

— Vraiment! Vous voudriez épouser Joce-
lyne ! répondit Maurice ' d'un ton d'ironie dé-
dai gneuse.

Sa première impulsion lui faisait oublier
ses propres intéréts. Il s'exprima avec le mé-
pris que lui eut inspiré un vagabond.

Un éclair menacant traversa Tcieil noir de

deau de leur butin eirculent , protégé . par
quelques-uns de leurs camarades armés de
mitrailleuses à l' aide desquelles ils se frayent
un chemin à travers la foule en ouvrant le
feu et en tuant en mème temps un grand
nombre de personnes. Mardi soir, le ciel était
illuminé par la lueur des incendies qui se
propagent dans le quartier de Chapei.

Aux dernières nouvelles, la situation sem-
ble s'éelaircir , on espère que l'arrivée des
troupes régulières sudistes mettra fin aux
troubles.

Des soeurs de charité délivrées
Le chef d etat-major du general Duncan,

commandant en chef des forces britanniques
à Shanghai s'est rendu à Ja gare du Nord
pour délivrer cinquante sceurs de charité qui
avaient été enfermées dans un couvent, puis
arrètées par les Cantonais qui les avaient ren -
voyées à l'intérieur de l'enclave internatio-
naie.

VERS UN ACCORD ITALO-YOUGOSLAVE
Les bons offi ces de la France et de la

Grande-Bretagne continuent à s'exercer en
vue de régler Tincident italo-yougoslave. On
s'achemine actuellement vers mi accord entre
les deux puissances intéressées. La Serbie
se montre disposée à prouveT Tinanité des
accusations, dont elle a été l'objet, On espe-
rò cpie l'Italie, oonformément aux sugges-
tions venues de Londres et de Paris accepte -
ra cette procedure.

Le ministre de Yougoslavie à Paris, M. Spa-
laikovitch , a confirmé mardi après-midi à M.
Briand cpie son gouvernement accepterait. qu '
une enquète internationale fut. fai te à la fron-
tière serbo-albanaise par les attachés mili-
taires accrédités à Belgrade «qui auraient à
vérifier si la Yougoslavie se livre ou non à
des préparatifs de guerre.

Le princi pe d'une enquète une fois adopté
par les deux parties — et il ne semble pas
qu'il rencontre d'oppositi on à Rome — les
conversation s pourraient reprendre directe-
ment entre l'Italie et la Yougoslavie • pour
l' ensemble du problème albanais.

Ainsi la tension italo-yougoslave qui au-
rait pu constituer une sérieuse menace poui
la paix , pourra prendre fin gràoe aux bon .
office s des grandes puissances européenne.
et sans cju 'il soit besoin. de recourir à une
médiation qui mettrait en mouvement l' ap-
pàreil solennel de la S. d. N.

UN PROJET POUR LA LIMITATION
DES ARMEMENTS

M. Paul-Boncour a trace pour les journaux
les grandes lignes du projet de désarmemen t
cju'il presenterà à Genève au nom de la Fran-
oe. Un projet trop ambitieux risquant de se
heurter à eles objections nombreuses, le dé-
légué de la France s'est efforoé cle ramener
le sien aux lignes essentielles. Il s'attache à
obtenir une limitation des armements sur les
trois points suivants: hommes à la caserne,
toimage de la flotte, nombre des avions.- IÌ
fau t, en outre, que la S. d. N. exerce de
plus en plus son activité, afin d'empècher les
e.onflits prèts à éclater. Les contractants de-
vraient s'engager à ne recourir aux armes
cfue lorsque la S. d. N. saisie et chargée d'e-
xaminer le litige aurait, épuisé les moyens de
conciliation dont elle dispose. Un certain dé-
lai serait impartì aux organes de la Ligue
durant leepiel les puissances s'engageraient
à ne pas troubler ses travaux de pacification.

DETOURNEMENT DE DIX MILLIONS
On vient de découvrir, à Paris, nn détour-

nement de dix millions de francs commis
au préjudice du doyen des agents de chan-
gé, M. Aubray, par un de ses principaux em-
ployés réviseurs, René-Marcel Lefebvre, àgé
de 30 ans, qui a été arrèté à la Bourse mème.

PINEDO POURSUIT SON RAID
De Rome on mande que de Pmedo ayant

quitte Manada, est arrive à Para, revenant
arasi sur la còte de TAtlantique.

Pinedo repartira pour New-York selon Ti-
tinéraire suivant: George town, Curacao, Kings-
ton, La Havane, New-Orléans, Saint-Louis,
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novo à s'expliquer plus longtemps avec Gor-
don .

— Ecoutez , dit-il , se penchant. en avant, et,
jetant sa cigarette. Ce projet. de « Simiacine »
sera la plus grande entreprise tentée sur cette
còte.

Chicago et New-York.
De grandes fètes sont prévues n New-York

pour son arrivée. Après une revision soigneu-
se de son appareil , de Pinedo prendra le che-
min du retour au-dessus de TAtlantique.

UNE HORRIBLE TRAGEDIE
un paysan de Biskup iske, en Silésie, con-

damné déjà à plusieurs mois d'emprisonne-
ment a tue à coup de hache alors qu'il é-
tait en état d'ivresse, son père àgé de 75 ans
et sa mère àgée de 60 ans; puis il tira plu-
sieurs coups de revolver contre son beau-
frère, son frère et sa sceur qui étaient ac-
courus. Son beau-frère tit tié, son frère et
sa sceur grièvement blessés.

UN VASTE COMPLOT COMMUNISTE?
Quinze communistes ont été arrètés à Bo-

logne, à Livoume et .à Ferrare. Ces arresta -
tions sont en rapport avec celle d'un des
chefs les plus influents du communisme ita-
lien charge de réorganiser le parti en Tosca -
ne. Les perquisitions effectuées ont permis de
découvrir des documents importants qui prou-
vent l'existence d'un vaste complot. Les com-
munistes seront traduits devant le tribunal
special pour la défense de l'Etat

Elude d Avocats el ne notaires
_1_RTIG!!Y-.ILIE

_V\. Camille Crittin
Avocai

et
_V\. Flavien de Torrente

Docteur en droit
avocat et notaire

se soni, associés pour la pratique du barrea^
et du notariat.

Bureau ouvert à Sion, Villa Albert de Tor-
rente, Avenue de la gare, les mardi et same-
di. Les autres jours on recoit les télépho-
nes et on prend rendez-vous.
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On cherche à louer pour le
ler avril
appartement
de 2 à 4 chambres, cuisine et
dépendances. ¦

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

On demande
à louer, pour les mois de. mai
et juin, un appartement meublé
de 3 à 4 pièoes et cuisine, de
mème «que 2 ou 3 chambres
meublées. p i

8'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
faute de place, joli mobilier de
bureau. S'adresser chez M. E-
mile Rossier, Sion .

(UMANO». A VUM
(Court moyen)

23 mars
demande offre

Paris 20,30 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 23,60 23,90
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 72,40

Durnovo, et ses dents, jaunes de tabac, mor
direni sa lèvre inférieure.

— C'est mon désir... et ma volonté l
— Allons ! Durnovo, s'écria Gordon , ne fai

tes pas le sot; vous savez bien cjue c'est ab
solument impossible !

Il essaya mollenient de mettre fin à la con-
versation en s'inclìnant sur son bureau, en
prenant sa piume et en s'absorbant dans le
classement de ses divers pap iers. Victor Dur-
novo se leva si précipitamment que Maurice
Gordon porta instinctivement la main vers le
tirbir droit, de son bureau . Ses bons yeux
bleus devinrent fixes et durs. Durnovo tenta
de se maìtriser; il se diri gea vers la fenètre
leva le store et regarda au loin, malgré le
soleil torride ; puis il se retourna et dit d'une
voix basse et concentrée ;

— Non, je ne vois pas que cela soit im-
possible! Il me semble, au conlraire, tout na-
turel que Jocelyne épouse celui qui fut, dans
tant de petites spéculations, T« associé » de
son frère .

Maurice Gordon, toujours assis, regarda a-
vec désespoir le visage olivàtre du métis. Il
comprit tout. Il se souvint d'une foule de dé-
tails passes inapercus et qui, à présent, rivés
comme les anneaux d'une chaine, le liaient
irrémissiblement. Un instant il entrevit l'ave-
nir et se crut ruiné, révoqué, mis à Tindex
de tous les pays civilisés. Il était au pou-
voir de cet homme, pieds el poings liés.

Il ne pouvait rien lui refuser; il lui était im-
possible de répondre négativement à cette
demande qui réveillait cependant en lui tous
les sentiments de l'honneur et de l'amour fra-
teniel. Maurice Gordon savait , en effet, que
Durnovo avait comiaissance de faits dont Jo-
celyne achèterait volontiers le secret ad prix
de sa liberté . ' . (à suivre)



Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Tèlèphone Stand 19,94
Roti bceuf le kg 2,60
Bouilli bceuf » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

Se recommande. 

Teinturerie louis Gingili.
PAYERNE 

TEINTURE ET NETTOYAGE
de tous vètements et tissus

Noirs pour deuils
rapides et soignés

Dépòt à Sion: Mme Varone-Frasseren, négte.
Dépòt à Martigny : M. Darioli-Laveggi, ngt., au Bourg.

T_T N'ATTENDEZ PAS LA PLUIE
Pour faire réparer vos parapLiies

Adressez-vous à l'Atelier de

FROMAGE 1_C
gras, le kh. fr.
gras

vieux

2,60
2,60

A Agriculteurs!!!
pour le traitement des arbres fruitiers, les

pulvérisateurs à air comprime

mr

1,50
2,50
1,50

Emental
Gruyère
Mi-gras
Quart gras vieux
Tilsiter gras
Tilsiter quart
Paquets 5 et 10 kg. Contre rem-
boursement.
Martin Zimmermann, BraanenlG

Mme Vve DELGRANDE
SIONRue du RhoneLe Zéphir Le Furet

sont les plus avantageux
Lance bamboli

et tout autre système de pulvérisateurs et
accessoires chez

AIMONINO Frères, Sion
Ckaudronniers TIMBRES EN

CAOUTCHOUC Bien heureuK celui qui se procure du banlieu
par une economie intelligente. Au lieu d'acheter des mélanges
de cafés chers, aux noms po mpeux, faites emploi du café de
malt Kathreiner Kneipp, qui es t sain et de prix modiepie. Si c'est
nécessaire, ajoutez-y vous-mémme temps un gros avantage pour
la sante de votre famille.

Du café que vous boir«z, dépendra votre sante I

Monte-foin «Henriod» à 4 cable .
Elévateu r et déchargeuse à pince

Toutes installations pour Ten-
grangement rapide des réeoltes

Des preuves avant t ut?...
Plusieurs m ili ' ers de ré' c.̂ en-
oes... Les centaines de nonte-
fom « Henriod » vendus en
1926 confirment, de tax^on in-
discutable, la supériorité des

perfectionnements de notre construction. Citons: l'axe car-
ré, éliminant tout clavetage, le frein puissant, n'agissant pas
sur le cable de traction, organes principaux «qui assurent
une sécurité absolue qui ne peut étre atteinte par aucun au-
tre système, tandis que les roulements à rouleaux, le dé-
crochement automatiqu e breve té, facilitent la manceuvre.

Exposition de Eterne 1925: Méda 'lle d'or
Agriculteurs ! Soyez prudents dans votre choix, comparez

et n'achetez rien sans avoi r vu et consulte la S. A.
HENRIOD FRÈRES, machines agricoles, ECHALLENS.
(Vaud). Tel. 12.
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Pr**me à nos abonnés seulement
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; FAIRE-PART
I mariage, deuil, etc,

Impnmene Gessler, Sion
— Prix modérés —

sont hvrés par retour du courrier
par

TÈLÈPHONE N° 46

<
Ponr Administrations Bureaux , etc |

Timbres pour marquer le li_ *ge
Tampona, encre Indelebile

PETI MODE RES

Le Manuel de Sante
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ou medeeme <et pharmacie domestiques

contenant tous les renseignements tbéoricpies
et pratiques néeessaires pdur savoir préparer
et employer sòì-mème Tes médicaments, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de la
plupar t des maiadies curables et se procu-
rer un soulagement presque équivalent à la
sante, dans les maiadies incnrables ou chro-
niques.

de F. V. RASPAIL
Pr!x: Fr. 1,50

Marc Gessler
S I O N

BRUCHEZ & BÉRARD
CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÈZE

Soieries — Sion et Riddes

de la Parqueterie d'Aigle
BOIS DE CHAUFFAGE

Se reoommandeht

s ìianìtìG e__?*«a
Retards, Conseils discrets par

Casa Darà , Rive *430, Genève.

I ——i ¦—- I I — 1  IH ¦_¦¦¦ ¦¦ ¦¦ Il | !-¦¦¦ IM I.-I 

KFrVU7RI T R 0m| _ _ ,̂ « _ _ _.__ __ yj
.-.,,. -.. , , , . ,  mm I ... ________ ___ »

Choses et autresi « », J
LA PARTICULE

De loin en loin , il sort de la direction du
Seeau, au ministère de la Justice, en France,
une circulaire aux procureurs généraux pour
attirar une fois de plus leur attention sur Té-
tablissement des actes de Tétat-civil et sur
l' application de la loi de 1858 qui édicte une
amende de 500 à 10,000 francs contre crui-
conque aura publiquement usurpé ira titre
de noblesse, changé, altère on modifié son
nom.

La circulaire passe, Tusurpation reste. De
tont t emps, la vanite humaine a aimé fa por-
ter des reliques et c'est une faiblesse qui
pas tollerante aux seuls Etats monarchiques ;
elle se signale non seulement dans la Répu-
blique francaise, où elle s'explique d'ailleurs
par Tatavisme qui relie toutes les généra tions
et parvenus aux types bourgeois de Molière,
mais encore dans des Républiques spontanées
cornine celle des Etats-Unis où se redorent
tant de blasons européens.

On s'abuse assez couramment dans le
monde sur l'indication nominale de la nobles-
se. Ainsi , la particule de n'a pas, comme on
le croit , foroément le sens nobiliaire; c'est
une préposition qui n'ennoblit que suivant la
manière dont elle est entrée dans la compo-
sition du nom de famille. Ebe est noble lors-
qu'elle rappelle la propriété d'une terre puis-
sant elle-mème du privilège de noblesse. C'est
à partir du Xme siècle que la terre devint la
« grande nomenclatrioe » et le de est alors
un génitif qui marque la possession : Simon
de Monfort, Enguerrand de Coucy et il sup -
pose Tellipse d'un titre seigneurial. Le de se
tradui t en ce cas, dans les actes publics, par
un génitif latin : Simon de Monfort se disait
en latin: « Simon, montis fortis dominus ».

Au contraire, le de est dénué de tonte va-
leur nobiliaire lorsque, au beu d'exprimer la
possession, il n'exprime plus que la prove-
nance. Foule de « gens de peu » ont pris
des noms en raison, non pas d'une terre qui
leur appartenait , mais de la glèbe sur la-
quelle ils travaillaient. L'idée exprimée par
la particule n'est plus alors une idée de su-
zeraineté, mais de vasselage. Ainsi, pour Jean
de Meung, l'auteur du « Roman de la Ro-
se », fils de mainmortables de Meung et pour
tant d'autres. Notre langue incapante, vu sa
pauvraté, de différencier les deux rapports ,
les a confondus dans le mème mot et, de cet-
te confusion, il est résulte des erreurs innom-
brabtes sur lesquelles sont venus se greffer
les abus du genre de celui <que Chrysale re-
proche à Arnolphe affublé en M. de La Sou-
ch e :
Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères
Pour en aller prendre un bàti sur des chimères
Qui diable vous a fait ainsi vous aviser
A quarante-deux ans de vous débaptiser.
Et, d'un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dans le monde un nom de Seigneurie

C'est aussi l'histoire de Gros-Pierre «qui,
n'ayant pour tout bten qu'un lopin de terre,
creusa à l'entour un fosse bourbeux
Et de Monsieur de Tlsle en prit le nom pom-

[peux,
Cependant la manie, si spirituellement rail-

lée par Molière, était fort. en honneur panni
ses confrères et le fut plus encore par la
suite: de Segrais s'appelait en réalité Re-
glaut; l'abbé de Chaulieu, Amfrye ; le philo-
sophe de la Mettrie, Offray ; de Crébillon, Jo-
lvot; de Marivaux, Carlaix; de Fontenelte;

MON CHAGRIN D'AMOUR
Les chagrins d'amour, comme tes maux

de dents, font souffrir beaucoup et sont trai-
tés à' la légère par oeux qui n'en sont pas
atteints.

Dernièrement, j' eus l'occasion (avantageu-
se) de sentir combien de mal peut causer
une femme infidèle. C'est épouvantable. Si
mon manteau ne s'était pas accroché à la ba-
lustrade d'un pont, j 'aurais fait un saut de
cinquante mètres dans le vide pour m'enfon-
cer sous terre, à trois mètres de profondeur.
Alors, on n'aurait plus découvert de moi que
mon chapeau aux larges ailes recouvrant le
trou où mon corps se serait englouti.
A l'heure actuelle, je me trouverais à la por-
te dn paradis, en train de sermonner saint
Pierre m'en défendant Taccès, tandis qu'ici-
bas, les gens attendris ¦commenoeraient fa re-
marquer mes qualités./On propagerait de moi
tout le bien que j'en pense, on me couvrirai t
de fleurs de rhétorique et Ton se prendrait à
regretter de m'avoir méconnu si longtemps.
Hélas! la mort m'a dédaigné, je suis con-
damné à la peine de vivre, et je vis.

Ce que je vis?
Je vis un monsieur enlacer Edith . Ils che-

minaient dans un sentier sombre, un soir de
printemps. Ne me demandez pas si l'air é-
tait doux, si la lune éclairait la route d'un
reflet argentò, si une brise légère passai t, ou
si un rossignol chantait; je Tignore. Je sais
simplement epe je saisis un echalas, que je
rampai jusqu'aux coupables et que, ayant
considère la corpulence de mon rivai, je fr-
ollai Téchalas en terre pour courir à la mai-
son donner une giffle à mon jeune frère
qui venait de briser un de mes vases de por-
celaine.

Donc, Edith me trompait.
Ce fut pour moi un sujet à méditer.
Edith avait juré comme . un charretier de

m'adorar pour la période cte ma vie, mais j' ai
lieu de supposer qu 'elle "se serait appliquée
à la rendre brève, mon etristence. Après m'a-
voir aimé pour l'eterniti, durant quelques
mois, Edith allait maintenant offrir à un au-
tre la déuxième édition revue et augmentée de
ses serments. J'aurais dù me rendre compte
plus tot de Tinfidélité de cette jeune fille.
Depuis longtemps, en effet, elle m'appelait
Charly, cela m'étonnait, néanmoins, je me
persuadais que c'était une manière défectueu-
se de prononcer mon prénom: André, et je
l'en excusais.

Edith , donc, me trompait.
Elle me quittait à dix hejures, et, vingt

minutes plus tard elle était dans les bras de
Tautre à lui dire combien elle m'aimait, com-
bien mon attachement lui était précieux et
comme elle s'était promise de se conduire, à
mon égard, en vraie fiancée. L'autre, alors,
l'en consolait de son mieux, il se mettait a
genoux pour lui exprimer qu'il n'était qu'un
ami pour elle, rien de plus, et qu'il n 'aurait
pas la làchelé de Tengager à m'abandonner.
Sur ces paroles il se relevait, birossait ses
pantalons, enlevait son chapeau et paternel -
lement, embrassait Edith sur les lèvres. A-
lors, Edith , trop honnète pour accepter ces
baisers , les rendait.

•le le savais, j e me taisais. Que voulez-vous
j 'e suis né pour le ciel , moi. Edith continuait
de me voir. Quand elle levait sur moi see
yeux très francs,- son visage prenait une telle
expression de candeux qu'elle faisait songer

LA GOURMANDISE N'A PAS DE COULEUR

La

Une fillette en deuil de sa grand'mère ma
ternelle, est en visite avec sa maman.

La dame qui recoit lui présente ime as
stette de petits fours en lui disant aimable
ment:

— Allons, choisissez, ma jolie.
La fillette hésite, et soudain, désignant un

des petits gàteaux, répond :
— Ah! tant pis que je suis en deuil... je

prends le rose i
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A NOUS PLUS DE VIE ET DE PUISSANCE
Anémiée, souffrante, l'humanité aspira à la

joie. L'auteur de cette anthologie de pensées
heureuses s'applique à conduire les lecteurs
dans la voie de l'optimisme, à leur faire en-
trevoir un idéal élevé. C'est — dit-il — par
cet état d'esprit réconfortant pour eux-mèmes
et pour les autres qu 'ils arriveront à une vie
plus intense, à une plus grande puissance,
sur eux-mèmes en tout premier lieu.

Ceux qui, jour après jour, lisent des pen-
sées vivifiantes donnent ainsi à leurs préoccu-
pations une bienfaisante direction et acorois-
sent leur force spirituelle et morale.

Le petit format de cet opuscule et son pr ix
modique le mettent à la portée de chacun.

(Jules Fiaux, « A nous plus de vie et de
puissance », 1 voi. petit in-16 broché fr. 1,50
Librairie Payot & Cie., Lausanne).

Il

à une vierge chrètienne de jadis, attendant
saintement d'ètre dévorée par un lion. J'a-
vais l'impression d'ètre une grosse bète.

Edith me trompait donc.
Un jour je me décidai à lui en faire te re-

proche et nous pleuràmes à tour de ròte.
Pour ma part, je n'ai jamais regretté ces

larmes, car, je T appris par la suite : les lar-
mes, humeur sécrétée par diverses glandes,
ont leur utilité: ebes nettoient les poussières
de l'ceil, puis empéchent les deux feuillets de
la conjonctive de se toucher.

Quand nous eùmes pleure, nous recom-
mencàmes. (Personne ne nous écoutait). A
la fin, Edith, ayant pose sa main droite sur
mon épaule gauche, dit « Je te promets d'ètre
sage à l'avenir. »

Depuis, je me méfie toujours d'une femme
posant sa main droite sur mon épaule gau-
che.

Je regardai Edith : Elle semblait sincère.
Toute lasse, toute perdue de chagrin, elle se
blottissait contre moi, tendrement. « Ne pleu-
re plus, lui murmurai -je en sanglotant, ne
pleure plus; tu verrais, nous serons heureux
désormais ». Elle me remercia d'une caresse
se fit plus petite encore, frileuse presque,
puis, fermant ses grands yeux purs sur les
laideurs de ce monde, elle balbutia dans lu-
ne étreinte: « Je voudrais tant dormir!... »

Fallait-il comprendre : je voudrais t'endor-
mir?.

Et maintenant, nous sommes séparés pour
toujours.

Vous vous attendez probablement à me voir
la calomnier. Détrompez-vous. Je trouvé ri-
dicules oes amoureux décus qui, après s'ètre
traités de choux, se traitent de navets. Je
n'écrirai pas qu'Edith en somme était stupide
et laide; oe serait faux et ce serait donnei-
une triste opinion de mon intelligence. Edith
non seulement était jolie, mais elle l'est; puis
elle est demeurée, je pense, spirituelle cornine
par te passe, affectueuse et un peu triste .
Elle se sera consolée de mon départ corame
je me suis console du sien : les premièrs jours
je croyais avoir tout perdu, puis, peti t a pe-
tit je me rendis compte qne je n'avais perdu
qu'une femme et qu'en ce faisant, j 'avais
peut-ètre gagné quelque chose.

Edith , aujourd'hui, se promène au bras
d'un jeune homme charmant. Tout à fait
charmant. D'ailleurs je me plais à le recon-
naltre: Edith a témoigne toujours de bon goùt
dans le choix de ses amoureux.

Quant à moi, rrjon ami refusa do me prè -
ter l'argent nécessaire à l'achat d'un revol-
ver: « Ì3i tu te rues, nfexpliqua-t-il, je ne
reverrai plus mes cinquante francs ». Ce rai-
sonnement m'ébrapla. Mon ami ajouta :

— Tous les amoureux sont les mèmes, ils
parlent souvent de mettre fin à leurs jours,
rarement à leurs nuits. A chacun de tes
chagrins d'amour tu profites de m'emprunter
de l'argent; tu voulais déjà te tuer ponr Suzi ,
Lilon, Litette, Zaza, Riri , Tonton, Mimi ; Lou-
lou, Lily et tant d'autres ! Tu oublies, mon
cher, qu'on ne meurt qu'une fois.

— C'est vrai, conoédai-je, j' oublie.
Il reprit:
— Tu. ferais beaucoup mieux de prendre

les choses du point de vue pratique, en com-
mercant.

— Comment? hasardai-je.
— En faisant en sorte que ton chagrin

d'amour te donne le plus grand rendement
possibie. Fais-le fructifier , ton chagrin d'a-
mour : fais-en des poésies, des recueils de ma-
ximes, un roman, un drame, une comédie et
nn ouvrage philoBophique, social et satirique
contre les femmes. Ne te gène pas.

Cette idée me parut intéressante et en at-
tendant un clair de lune qui favorise Téclo-
sion de mes vers, je compose le présent ar-
ticle.

Puissent les amoureux tirer de mon aven-
ture la salutaire lecon que des gens agacants
ne manqueront pas de me faire tirer; puis-
sent-ils chercher en philosophes les causés
de leurs infortunes; ils apprendront alors que
la grande erreur consiste toujours à prendre
pour une exception la femme aimée.

On s'en va répétant que les jeunes filles
sont frivoles et trompeuses, epa'elles manquenl
de constanee, y compris la sceur d'Edouard
et l'amie de Jean, pourtant on ajoute : « Seu-
le ma Frida, à moi, est parfaite ». Or, cora-
me tous les amoureux tiennent, un tei langa-
ge, il en résulte que toutes les femmes sont
prises pour des exceptions.

Fatalement "te moment arrive où Ton ouvre
tes yeux en mème temps que la bouche, et
où Ton tempeste contre la réalité. Pauvres
amoureux, contiiiuez de croire aux affe ctions
vraies, elles existent, mais, n'y comptez pas
trop : elles deviennent rares. Souvenez '-vous
cai'une femme vous chérira toujours pour Té-
ternité, mais sachez bien que Tétemité , pour
une femme, dépassé rarement la période de
,deux ans. Si donc vous ètes décus dans vos
réves, n'en soyez pas autrement surpris, par-
donnez sans mépris à la faiblesse humaine,
croyez cpie votre Sophie tout en étant la plus
charmante des enfants a, de par le monde,
des compagnes beaucoup plus charmantes en-
core; consolez-vous de Tavoir perdue, n'af-
firmez point qu'elle était indigno de votre
amour , car votre amour, oomme tous les a-
mours, ne renfermait rien d'extraordinaire; il
ne fallait pas ètre un phénomène pour la mè-
ri ter.

Pauvres amoureux blessés, je me mets à
votre place et je vous plains. Laissez néan -
moins votre cceur se calmer et quand, le
soir, vous vous sentirez devenir tristes à é-
couter la jeune fille du troisième jouer le
« Lac de Còme », réagissez ! Inspirés par la
poesie d'un lac, ne pensez pas qu'il soit d' un
excellent placement pour la tète que vous per-
dez. Ne vous jetez _pas à l'eau : vous pourriez
vous noyer! Jouez* plutòt aux dominos avec
votre petite sceur et sa gouvernante, cela ra-
po sera vos nerfs.

A Tamoureux décu d'aujourd'hui comme à
celui de demain (celui d'hier étant console)
je répète la parole de mon ami : « Imbécile!
me disait-il, ne te suicide jamais; tu le re-
gratterais duran t toute ta vie ».

André Marcel.
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« MAMAN, EC0UTE-M0I! »

Mlle Krafft n'est pas qu'une docte conféren-
cière, (ce qui suffirai t pourtant à la gioire
d'une femme), c'est encore un écrivain erudii.

Elle nous en donne la preuve dans son ou-
vrage intitulé : « Maman, écoute-moi! » Corn-
ine son titre Tindique , il s'adresse aux mères
de famille et concerne l'éducation des enfants.

Ce travail est le fruit de longues années
de réflexions, de méditations, d'instructions
et de déductions sur la manière d'élever l'en-
fance. Son livre fourmille de conseils pré-
cieux, d'exemples pris sur le vif et ouvrira
des horizons nouveaux à la jeune mère qui
n'a pu ou n'a pas songé à étudier le cceur
et l'àme des petits ètres à elle confiés. Cha-
cpie chapitre traitant de sujets spéciaux, la
lecture en est rendu facile et agréable. C'est
un livre de chevet qne Ton se plait à feuil-
leter.

Bernard Le Bavier; de Voltaire, Arouet, etc.
En revanche, en regard de ces noms agré-

mentés de la particule et qui n'étaient pas no-
bles, on peut citer nombre de familles, par-
mi les plus illustrés du royaume et d'une no-
blesse indiscutable, qui dédaignèrent de por-
ter le de: les Mole, les Séguier, les Colbert ,
les Chabot , les Pasqnter et. quelques autres.

Mais ce sont là des exceptions et, qui ne
dure reni, d'ailleurs pas; toutes les familles no-
bles qui ne portaient pas primitivement la
particule Tadoptèrent et cédèrent à l'usage
afin que leur qualité ne passai pas inaper-
cue.

Il n'y eut guère que pendant la tourmente
révolutionnaire qu'on se dépouilla de la par -
ticule devenue compromettente. Le general
d-es Aix signa Desaix, d'Anton devint ministre
de la Justioe sous le nom de Danton et Ro-
bespierre et. Saint-Just se raccourcirant aussi
de la préposition aristocratique. On voit en-
core, dan s Talmanach officiel pour 1808, les
dames d'atour de l'impératrice Josephine s'ap-
peler Mme Montmorency, Mme Chevreuse,
Mme Vintimille. Mais dès Tappari tion des ti-
tres imperiarne, ce scrupule s'évanonit. On re-
commenea de porter le de. avec bonheur et
on continu a avec ivresse.

Louis XVIII , par plus de mille annoblisse-
ments, entretint ce goùt. Un joumaliste qui a-
vait rendu de réels services à la Restauration
et. qni n'était alors connu que. sous le nom
de Genou, sollicita l'octroi de la particule:

— M. Genou, lui dit le roi , c'est avec plai-
sir que je vous autori serai à ajouter de a
votre nom, mais avouez que M. de Genou
ne fai t pas très belle fi gure. Au lieu d'une
particule, prenez-en deux; vous tes avez bien
méritées. Au revoir M. de Genoude !

Fort, satisfait , le rédacteur de la « Gazette
de Franoe » ne surprit pas le sourire ironique
de son souverain dont il baisait respectueuse-
ment la main. Marcel France
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