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PAYERNE 

TEINTURE ET NETTOYAGE
de tous vètements et tissus

Noirs pour deuils
rapides et soignés

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

Touj ours en magasin : '

Dépositaire des maehines à coudre « Singer »
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Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENEVE

Téléphone Stand 19 ,94
Roti boeuf . . . . . .  le kg 2,60
Bouilli bceiuf » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

Se recommande. 
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A N N O N C E S :
(Corpi •)

Canton Soie» Étranger
La ligne on ion «pace 0.25 0.30 o. ¦ '¦&
Reclame 0.60 0..Ì0 O.fiO
S'adresaer à ANNONCES-SUISSES S. ».

oa aa bnrean do Journal.
¦ ¦ -~— ¦

. 
A B O N N E M E N T :

Dn an 6 mois 3 mois
Suisse ." . 8.— 4.6C 2.60
Étranger (envoi par N«) 34— IB— V 60
(env. 3 N" de la semaine) 19.— l i —  l .to
Bulletin officiel . . . 4.M) 2.2* 1.5T

Cpte de Ohèques postaux N» II e 84
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Paralssant à SION Ics MARDI. JEUDI il SAMEDI

Téléphone N° 46
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un vieux mobilier de café, en
bon état. (Tables en fer et bois,
chaises, tabourets, bancs).

S'adresser au bureau du journal.

Chambre
pouvant servir de bureau, située
dans une artère princi pale de
la Ville, est demandée pai U-
nion Commerciale Valaisanne.
S'adresser à Annonoes-Suisses
à Sion.

ADMINISTRATION ET EXPÉDITION : IMPRIMERIE GESSLER, SION

d'Assurance contre l'incendie
Une importante compagnie

cherche pour la place de Sion et les environs un A G E N T
sérieux, actif et bien introduit

Le iitulaire aurait à gérer un portefeuille d'une certaine im
portance.

S'adresser par écrit à Publicitas, Sion, sona P. 10020 S

On demande
pour un petit ménage, une fille
un peu ou couran t d'un service
De bonnes références sont exi-
gées.

S'adresser au bureau du journal qui A vendre
à bas prix, 1 wagon de fumier
S'adr . à Wicky, Collonges.Borni e a tout faire

sachant cuire, demandée tout do
suite ou date à conv. Gage 60 à
80 frs. par mois, suiv. capaci tés.
Adr. photo et réf. à Mme G.
Richard.  Bellevue. Diabierets
(Vaud).
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Engrais
Demander prix-conrants à la
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait, Sion. Tél. 13

A vendre
tou i de suite , pour faute ite
place, mobilier de bureau et
autre . S'adresser à l'A gence
d'affaires Emile Rossier, Sion

On cherche
une fille sachan t cuire. S' udì
Boulangerie Pittet, Sion. HaBanBBg&iiiSHMi
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I Immigratici san, I

strictions pour Suiss sr
Occasion de faire te voyage en compagnie

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

Pour renseignements et billets s'adresser
Société Anonyme

On demande
des ouvriers pour ronquer. S'a-
dres. A. Dubuis, aux Iles , Sion

Griffes d'Asperges
« La Savou reuse », la rneilleu-
re sélection de la « Nativa d'Ar-
genteuil » fortes de 2 ans, au
meilleur prix , chez Victor Meyer
Rolle-gia re.

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

1,90

Bouilli , avec os, le kg. fr
Réti , sans os
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis
Viande désossée pr. char

cuterie de particuliers
Gendarmes, la paire — .40

Expédition. Demi-port payé

_f PÉPINIÈRES
P0C€fìR0 FRèRES

Pmi ÒACONNLX . GENÈ.V E
Arbres fruitiers e d'ornement

Conifères.roiieri.plantei grimjtìnfej fVivacej
Spécialité de noyeri tardifa

yMrtTRtpRUE ot PAMS. jAROins.Ttnms
Télé phone 15 15 tr Blanc Catalogne fruito

On cherche
pr. hotel de montagne : une fem-
me de chambre sachant les 2
langues, ime cuisinière à café,
une fille de cuisine, un cassero -
lier.

8'adresser au bureau du journal.
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COLIN — CABILLAUD

BAUDR0IE
(EUFS DU JOUR

FROMAGE DU SIMPLON
GORGONZOLA

de SEPIBUS Frères
Téléphone 272

M E I S S  & Cie
Agence de Voyages et d'Emigration, Zurich

et son représentant:
VICTOR de WERRA , notaire , Av. Midi , SION

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

Louve 7, Lausanne, H. VerreyFemme
de confian ee cherche journées
pour lessives et nettoyages. S'a-
dresser Ph itemene Morard , rue
du Rhòne, No 24.

On deinancle
une jeune fille ayant déjà ser-
vi et connaissant la cuisine
ainsi que les travaux du mé-
nage. S'adresser à Madame
Dufour, architecte à Sion.

SION
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Encore à disposition de beaux
plants de Rhin , Dole et Mal-
voisie sur 3309. Pour 1928,
nous greffons sur commande
l ous p lants spéciaux. Se recom-
mande : Baptiste Torrent , pépi-
niériste autorisé , Plan-Conthey.

•
mr à bas prix IM

Chapeaux, fieurs, plumes, rubans, velours et soie

Tous
NOS LECTEURS

doivent savoir
que

«Tenne fille
cherche place cornine renipbi-
Caute dans un café. S'adresse]
sous lettres A. C. au bureau d.i
journal .

ilp7-vniiQ?
participer à une bonne oeuvre et en ménte lemps avoir des

chances de réaliser un beau gain

SAMEDI 25 MARS
au Magasin de mode J. Baertl-Rogger, à l'Avenue du Midi, Sion

Les cliente qui ont des ch apeaux en réparations sont priés
de venir les chercher lundi après-midi.

Ì IMPRIMERIEA vendre
un char de vache, usagé, ainsi
que divers meubles. S'adresser
k Mlle Stocker, Bramois.

Fille
sachant cuire et aider, entre
temps, au service d'un magasin.
Petit ménage de 2 personnes.
Connaissance des langues alle-
mande et francaise demandée.
Offres avec demande de gage et
certificats à
C. Berger, Bienne , Unterg. 16

A vendre
à 3 toises de bon foin et re

gain. S'adresser a Locher Henri
Salins.

JOURNAL ET FILLE D AVIS
DO VALAIS ET DE SIOO

est à méme
de leur fourni rACHETEZ DES BILLETS DE LA

Loterie de l'Asile des Vieillards
de Lucerne, doni le ti rage aura lieu le 28 avril 1927

On demande
à louer, pour les mois de mai
et juin, nn appartement meublé
de 3 à 4 pièces et cuisine, de
mème que 2 ou 3 chambres
meublées.

S'adresser au bureau du journal

Ruches
A vendre belles ruches peu-

plées D. T., ainsi que miei, 4
ir. 20 le kg. A. Bonvin, Sous
le Scex, Sion.

Tous
les imprimés dont

ils peuvent avoir besoin

ST EN VENTE AU BUREAU DU 10URNAL 1K

Chaque acheteu r de 10 bil lets recoit en outre 1 bon qui lui
permettra de partici per au lotissement de 10 primes extraordi-
naires de 500 frs. chacune.

Prix du billet: 1 fr. 

A vendre d'oeeasion A vendre
2 motos, mie petite et une gran- foin , environ 2 wagons, Ire qua
de avec ou sans side-car. Bas lité s-adr Martin Pierre , Bou
prix , réelle occasion. Télépbone 23.

BRUTTO & C"
• BANQUE SION BANQUE . #

Agenoe à Monthey
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5o/„

Comptes à ferme et eomptet-comnmts
aux meilleures conditions

PRIX SUR DEMANDE
Téléphone : 46

Rue de la Dt-BlancheA vendre
4 fourneaux, dont 2 en pierre
d'Evolène et 2 en catelles blan-
ches, tous en bon état. S'adr.
à S. Heusi, Sion.

Un cherche
une vache ladière en hivernage
jusqu'à l'estivage. Bons soins
assurés. S'adresser à Anthonioz
Francois, Agettes. ™P

bornie oli sane!*® «re a 1> OIì mai'elié ^Ml
40/47 17,80
40/47 21,80
36/39 14,90
36/42 15,50
36/42 13,50
40/47 15,50
27/29 7,90
30/35 8,90

de travail, bien ferrés, doubles semelles,
militaires, peau cirée, sans couture, haute tige
militaires, ordonnance, quart, empeigne, bon ferrage
militaires pour garcons, sans couture, bien ferrés
Derby Box pour dames, talon mi-hant,
Derby peau cirée, pour dames,
Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche
pour fillettes et garconnets, peau cirée

Borine qualité, sans clous,
Expédition franco à par tir de frs. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
Expédition de Chaussures J. KURTH , GENEVE.

40/47
40/47
40/47

Échange libre

5 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE |

u KSeriT
# 6. MIDI
k Thoune, expédie viande de
boeuf (bouilli et roti) première
qualité, à frs. 2,80 te kg. con-
tre remboursement. A partir de
2 kg. franco.

Salon
A vendre à bas prix salon neuf
de 7 pièces, non couveit, sculp-
té; réelle occasion. S'adr. sous
chiffre P. 1457 S. Publicitas ,
Sion.

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

i_^a
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines

«.OMO IDI J «K
+r Rue de l'Eglise )?
Se recommande: A. TARELLI

On demande pour tout de suite

EB



L'organisation de la France
en temps de guerre
(Correspondance particulière)

La Chambre francaise vient de voter par
500 voix contre 31 (les voix communistes) u-
ne loi de circonstance; voilà longtemps que
l'idée est née en France d'une refonte totale
de l'organisation militaire, qui devait entraì-
ner des mesures importante s de coordination
dans l'ordre administratif et économique. Dès
1921, le conseil supérieur de la défense na-
tionale, qui est un organisme interministé-
riel, a été charge de préparer l'organisation
nouvelle, et c'est la commission d'études et
son secrétariat permanent qui ont prépare de-
puis cette date le projet qui vient d'ètre vote.

L'idée generale de la loi est que la guerre
n 'est puis aujourd'hui simplement l'affaire des
militaires, mème si ceux-ci sont renforcés de
l'élément jeune des civils. La guerre pose
toutes sortes de problèmes économiques, po-
liti ques, sociaux, moraux, etc, qui exigent
l'utilisation de toutes les ressources de la
nation en personnel et en matériel. La guerre
doit donc ètre totale. Mais cela ne veut pas
dire qu'il faille soumettre toute la nation à
une organisation militaire. Il serait inadmis-
sible de te faire dès le temps de paix en
vue des éventualités de la guerre; et on ne
pourrait pas sans inconvénient en réalisant
une pareille transformation au début d'un
conflit, bouleverser l'organisme national. Il
s'agit simplement de coordonner, en vue de
la défense l'action de toutes les autorités et
de tous "tes groupements sous la direction
du gouvernemen t et suivan t un pian d' ensem-
ble preparò à l'avance, assez souple, et con-
tinuellement tenu à jour. La loi n 'est qu'un
exposé des principes et dans ce cadre vieiv
dront s'inserire des disposilions de détail,
dont certaines existent déjà , et que détermi-
neront des lois spéciales ou des décrets.

La loi impose désormais le devoir de « Dé-
fense nationale » à tous les Francais et res-
sortissant francate sans distinction de sexe
ni d'àge, ainsi qu'à tous les groupements
legatemeli! constitués. La mobilisation englo-
bera donc désormais tout le monde en vue
de fournir des effectifs aux armées, de po'ur-
voir aux besoins vitaux de la population civile
de maintenir dans le pays. une activité éco-
nomique et intellectuelle qui sauvegarde l'a-
venir. Le pian de cette mobilisation sera dres-
se sous la direction du Conseil Supérieur de
la Défense nationale, par ' les divers ?mirfis-
tòres et par certains « éléments mobilisa-
teurs » représentant en temps de paix tes
organismes ou ministères nouveaux dont- la
création est prévue pour le temps de guerre.
. De mème que les personnes soni mobilisées

pour le service de la nation, les animaux,
objets et, marchandises peuvent ètre réquisi-
nés, non plus seulement pour l'usage de Tar :
mée, corame autrefois, mais pour n 'importe
quel service intéressant la vie nationale. C'est
la main-mise de l'Etat sur toute la vie éco-
nomique. Et en vertu du principe que chacun
doit ses services à la défense nationale et
que toutes les ressources doivent ètre consa-
crées à cet objet, le bénéfice de guerre est
supprimé. Des « salaires » et des « inclem-
nités » èqui tables sont la eontre^iartie de la
requisitimi, mais sans coustituef des sources
d'enrichissement. Tout au plus admet-on dans
certains cas des primes au rendement.. D'aiL
leurs, la requisitimi n'agit qu'en dernier res-
sort; on devra préférer toujours un accori!
amiable, mais les conditions ne devront. pas
en ètre plus favorables quer celles de la ré-
quisition.

On a réglé la question si épineuse des
attributions du Gouvernement et du com-
mandement. C'est le gouvernement ou plu -
tòt une fraction restreinte, appelée le Comité
de guerre qui a la direction supérieure; il est
assistè du conseil supérieur de la Défense
nationale. Quant au commandement, il di-
rige seulement les opérations militaires sous
te contróle du gouvernement. Chaque dépar-
tement ministériei fera de mème dans sa
sphère. Une organisation regionale est envi-
sagée, dans laquelle l'autorité sera concen-
trée dans chaque circonscrip tion entre les
mains d'un homme, qui pourra ètre un mili-
taire ou un civil.

Une autre grave question était celte du rò-
te du Parlement. On a fini par adopter la
solution suivante: le Parlement reste réuni ,
màis chacun- de ses membres doit choisir
une fois pour toutes entre son devoir parle-
mentaire et son devoir militaire s'il est mo-
bilisable dans l' armée. S'il pari, il peut dé-
léguer sa voix à l'un de ses collègues.

Enfin , des disposilions défensives sont pré-
vues pour protéger la mobilisation. Ces dis-
posilions sont d'ordre militaire ou économi-
que. Elles conservent la fortificatimi , tes
transports, les moyens de transmission, etc.
Elles conditioiinent clans une certaine me-
sure l'organisation de l'armée qui sera réa-
lisée par une loi ultérieure.

Celle loi est l'effort le plus complet que
la France ait fait jusqu 'ici pour organiser
sa défense. Elle n'est d'ailleurs qu'un com-
mencement, car une foule de disposilions de
détail doivent ètre prises pour appliquer les
princi pes énoncés. Doit-on voir là, corame
le prétendent certains journaux étrangers, u-
r.e manuestation d'esprit militariste ? Bien au
contraire. La loi ne prévoit la mobilisation
que dans le « cas d' agression manifeste », ou
dans les cas prévus par le Pacte de la S.
de N. Elle est donc complémentaire de l'ac-
tion de la France à Genève. Ce pays a tou-
jours prétendu qu 'il ne suffisait pas de voter
des déclaralions dans tes assemblées inter-
nationales pour établir la sécurité et par sui-
te la paix. En créant une force défensive, sou-
mise à la loi de la S. d. N., il apporte à
celle loi un appui precieux. Si Tes autres
nations font de mème les garanties de sécu-
rité que représenté le Pacte deviendront réel-
les.

Il n'y a nulle contradiction entre cette loi
et la politi que de Locamo. D suffi t de lire
le Pacte rhénan et les autres traités pour voir
qu'à chaque instant des précautions rnatériel-
les sont prises pour étayer la sécurité née
du rapprodiement. L'organisation défensive
de la France n 'est qu'une précaution analo-
gue.

Elle n 'est pas en opposition non plus avec
l'idée de désarmement. D' abord il est ques-
tion non de désarmer, mais de « limiter tes
armements ». Ensuite plus l'organisation dé-
fensive sera poussée dans tous les domaines
plus il deviendra possible de réduire la par-
ile militaire de cette organisation.

La loi nouvelle n'est donc pa^ seulement
mi effort remarquable du point de vue fran-
cais. Elle a aussi ime grande valeur àu
point de vite internalional en ce qu'elle illus-
tre par un acte le caractère essentiellemént
défensif de la politique francaise. ¦ C. F.

SUISSE
LA QUALITÉ DE CITOYEN SUISSE

Les cas sont toujours plus nombreux dans
lesquels il est malaisé de déterminer si tei
individu est citoyen suisse.

Aussi la division federale de polioe a-t-elle
après entente avec le département politique,
établi des directives qu'elle a soumises au Tri-
bunal federai , lequel s'est déclaré en principe
d'accord , et qu'elle a ensuite communiquées
aux légatlons et consulats."

En voici la teneur.:
1. Par son mariage avec un étranger (y

compris les heimailos), là Suissesse ne perd
son droit de nationalité suisse que si, en con-
tractan t son mariage, elle acquiert la natio-
nalité de son mari.

2. Les enfants issus dn mariage d'une Suis-
sesse qui a gardé son droit de cité suisse,
conformément au chiffre I ci-dessus, naissent
suisses s'ils n'acqUièrent pas à leur naissan-
ce une autre nationalité.

Dans les cas douteux, la division de police
sera appelée à donner son préavis.

LES ÉLECTIONS DANS LE
r CANTON DE SAINT-GALL

Voici te nombre des voix obtenues par lei?
différentes listes dans les élections an Grand
Conseil du canton de Saint-Gali :

Parti conservateur : 24,658. Parti démocrate
radicai : -19^518. Parti démocrate-socialiste;
9816. Parti démocrate (tendalice Werner) :
2130. . . . ... . ' :'

r .: '..'" .
Les mandate se. repartissent ainsi : parti

conservateur 78 (jusqu 'à présen t .77). Parti
démocrate-radical : 61 (57). Parti, socialiste :
26. "(26). Parti démo:soc. (tendance Weber) :
4. Parti progressiste: 4.

L'ACTIVITÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL
En 1926, te Conseil federai a temi 98 sean-

ces "(101 en 1925) et traile 2079 objets (2,623
eh 1925). Le nombre dès missives nécessai-
res au règlement de ces objets a été de 2,134
(2,975 en 1925).

Le nofnbre des objets traités par la Ch'ari.-
cellerie federale en 1926, s'élève à 1,216
(650 en 1925) et le nombre des légalisations
a été de 922 contre 1,074 en 1925.

UN SUISSE « ROI DU TIR » EN FINLANDE
Le champion suisse de tir Lienhard , cte

Kriens , a été proclamé roi du tir de Finlan-
de en réconnaissance des démonstration-s.: de
tir et des conférences qu'il a faites en vue
d'introduire en Finlande le tir tei cp'il est
pratique en Suisse.

LE LANCEMENT DU « RHONE >:
Marcii matin , le nouveau bateau-salon de

la Compagnie generale de navi gation sur le
Léman, le « Rhòne », dont la coque a été
montée ces derniers mois sur le chariot de
la grande halle ctes chantiers d'Ouchy, a été
mis à l'eau sans incident en présence de M.
Emile Meystre, président et de plusieurs mem-
bres du Conseil d' administration.

L'djié'ràtion a parfaitement' ' réussi'; elle- a
dure une dizaine de minutes.

EXPANSION COMMERCIALE

le domaine cte suspension commerciale, l'Of

Le Conseil national a vote, mardi soir, li-
ne allocation de frs. 150,000 à un office
suisse d'expansion commerciate, qui sera
créé à Zurich et à Lausanne, par la fusìon
de l'Office centrai suisse des expositions et
du bureau suisse cte renseignements' pouf l'a-
chat et la vente de marchandises a Zurich ,
avec le bureau industriel suisse à Lausanne.
La. Confédération sera représefttée ' dans la
commission de surveillance, par ctes délé-
gués cjue designerà le Conseil federai . Daris

fice collaborerà autant que possible et de
facon appropriée , avec les Associations et
institutions suisses d' utilité publi que. Le but
et les attributions de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale seront définis clans mi rè-
glement orgariique qui devra ètre soumis à
l' appiobation du Conseil federai.

MUSICIENS SUISSES A L'ÉTRANGER
Nous apprenons que M. Robert Bernard, le

j eune compositeur genevois, a remporté le
plus grand succès avec sa nouvelle ceuvre
« Sonate en ré » pour piano et violon, qui a
été jouée à la Salle des Concerts du Conser-
vatoire de Paris. Cette ceuvre, ainsi que
« Cceurs à prendre » (cycle de mélodies sur
des poèmes de G. Gabory) sont . sous presse
chez l'un des principaux éditeurs de. Paris.

Nous sommes très heureux d'enregistrer la
nouvelle clu chaleureux accueil que Paris a
réserve à notre compatriote. On annonce en
outre, plusieurs premières auditions de M. R.
Bernard qui seront données prochahipment
dans les grands orchestres parisiens, et dans
divers concerts d'artistes eminente.

Béguinages belges et dentelies
' Comme introduction à la causerie que Mme

Wiirsten , Directrice de - l'Ecole ctentellière
suisse, donnera, sous ce titre, samedi pre-
diate, le 2 avril . à 20 h. 30, à la grande salle
du Casino, nous publions quelques notes bio-
graphiques sur la conférencière. Elles don-
neront à chacun la conviction caie te sujet
annonoe sera traité avec une compétence ton-
te speciale:

Madame Wiirsten est née au Lode, dans
cel agreste petit vallon du Jura neuchàtelois.
Par son pére, graveiir de taient, elle appar-
tieni à celle phalange d'aitisans d'art , qui
ont fai t là - celebrile des artistes neuchàtelois.
Par sa li gnee malènielle, elle continue la tra-
dition de la famille Perrelet, de vieille no-
blesse francaise/ fixée' en Suisse à la révóca-
tion de l'Edit de Nantes; des ceuvres de ses
ancètres sont un des joyaux du musée du
Lode dans le domaine de la gravine et de
riiorlogerie. ' " '

. Àu temps du Roi de..Prusse et lors d'uno
des dernières visites dés " Souverain .. à leni
pcinci pauté de Neudìàtel, le móuchqìr de den-
teile,. 03.uvi'e,-,^iT(iarqnabte, qui fui offert k
la Reinè Louise.,̂  etatt . eh pàrtié" exécuté' 'par
une de ses'. ' grandes' . tantes,', .

Chacun sait qu'en ce tempsdà, te Chantill y
blanc se faisait dans toutes les vallées neu .
chàteloises , à Ste-Croix, au vai de Travers,
avec infiniment de succès.

Elle lut,. très jeune, initiée . dàns sa famille
air travall d'art ,, décoratif , : le 'plus fin .et te
plus soìgìié. Deux " àns de" séjoùT. au pays do-
la broclèrie 'de SÌ:Gall.et qualre aris à l'Ecole
des Beaux-Àrts lete Genève font , qu'à 19 - ans
déjà, l'Ecole professionnelle cte Genève (Pa-
lais Eynard) l'àppélle aù poste de professeu r
de broderie..-Ce poste comprenait l'ensSigne-
piérit de la broderie propremenl dite , des'
classes do stoppag e,. te'"dessin de broderie et
quelques années après des classeS"1 de den-
telies furent oùvertes avec infiniment d^suc-
cès. En 1914,"'a l'Exposition , nationale," elle
regoli une preinière médaille.

Recue dès lors clans tous iios salons natio-
naux, a Bàie 191.9,' Lausanne 1922, Paris
1925, Mme Wur.steii n'a cèsse deiiuis '1914
de ' tenir la téla ,de 'hi ; .grande phalange des
décorateurs sùipiés (section fextile). Pendant
plus de','dix' àns, Mute.'Wiirsten consacra tou-
tes ses vacances d'été (3 mois) poùr aller
clans tous les centres deiitelliers d'Europe ,
-apprendre' sur place, Ics 'différentes techniques
se . ràppór tant. aux Ecolés ,et a.iix stytes den-
telli ers.. '." '..' ". , ".' " , . . ' ' V', . ".. " '. ".'_ . '. . '.'

A Binano, près, de Venise,' elle .s'initie aux
finessés clu ' travail "sur le" tombolò, cous.-
sin .-•" spéciatement, aitiUsé - pour la Identellè
à l'aiguille vénitienne; à Bruges, deux qnnées
de suite,, elle pi riipter-du .Béguinagé de Jé-
,̂ sà]Lc|_^^3g^»|.̂ 'u*e^s^^yac.anoes aux cò-
tés d' une yi'eylè beguine " " qui avec amour ,
voyant une élève zélée , lui révète tous les
secrets des mystérìe-uÌ!et ''diffi ciles :Pòints ' de
Fiandre, "Points de Bruches, de Bmxelles, "Va-
lenciennes. _ . .. .

, En, Angleterre, CI9ÌÌX etés de suite, elle tra-
vaillé Delude ';du Hoùiton la'oe, denteile aux
fuseauY d'une finesse arachilèeiine spe-
ciale à l'Ecole., anglaise. A Bay eux (Calvados)
les cbantill ys '^ fràn'càis '. son't enèore, une an-
née, l'objet cte. ses patierttes études. A'-StaJ
Marguerite' 'de".'Li gurie;-, là .denteile dite Point
de 'Mailer . et "lés. Poirit's de Milan . là retien-
nent"tout uri §té encore. .' "', i : • .;. " ¦

Pendant ce temps, la- Direction de son E-
cole-_ de Genèye n 'est, cependant pcxs - iiégligée
et ses programmes scoUnres se réssentent cte
tont cet enrichissement professionnel.

Mme Wiirsten; a . collaborò à maintes publi-
cations suisses, et étrangères; ctes cofiféreil -
ces lui . sont demandées par nos E^oles suis-
ses; elle: fai t- partie pendan t quatre ans clu
C'ornile centrai de la Société ctes Femmes
Peintres elroSculpteurs, de 1922 àii l92ft., Son
activité s'étend eie Genève, Lausanne, Yver-
don, Ste-Cioix, Bex, Granclson, Vevey où des
cours ,hii sont demanciés. ; chaque-; année, cn
vue de la « Saffa » et pour pouvoir s'oc-
cupei^,;plus-.spécialaraant = .d&..£et_te,; expositian
Mme Wiirsten ne garde, cette année, que
Genève, Lausanne, Fribourg ,jet Sion. - : .

Soli activité s'exerca aussi bien ' dans le
domaine littéraire que> 'clans le domarne ar
tistl cpie; elte" pratique tous 'les' arts decora lite
peinture , porcelaine, ;cuir;. cuivre ,' étain , etc
mais s'est plus -ipécialeiuifn l voiiée à la den
felle. ¦

¦¦''.¦¦-¦::-hìbT- - . • . . - |

UNE MORT ÉTRANGE
Uh -livreur Ile charbon d'Arbón; M. A: Lutz

51 ans, était parti àvec ; un àttelage; à Saint-
Gali poiiT faire 'des -livraisons." Mais ; il revin t
avec son diaTgemènt- complet. Corame 011 lui
èn demandait1 Ja raison ,' on :-s'ap ercut 'qu 'il à-
vait perdu l'usage cte la pàrolèV'M.j LUtzf ":se
rendit seni ù sdh 'doniicile 011 il tomba, sans
connaissarioé:' TÈ succomba pendan t la nuit.
Le médecin cònstat-f uii écoulemerit interne
de sang près' de la tempe. . Une enquète est.
ouverte sur ; les causes de ' cette mort ¦ mys-
térieusé. ; ">o : " : ": "' '¦'¦¦",
- L'encruèfe de" médecine-légate; ouverte à la
suite de 'là mori ' tragique d'u voiturier Lutz
a permis d'établir que la victime,"en tombant
de son cliàT;" s'était fradure -le cràne.' Des
tèmoins affirment què Lutz resta étendu sans
connaissance sur la route, pendant un cer-
tain temps, puis qu'il revint à lui et pour-
suivit sa route"vers "Arbon '-ou il fut. pri s d'une
nouvelle syricòpe;¦' • _ :'. - ' :

AU CONSEIL D'ETAT DU TESSIN
La . « Gazéttà 'Ticinese » et le « .Dovére »

aiinpncént1 que ;M.' Tardimi, conseil^e^'uiatio-
hal; a' donne sa démission de 'membre clu
Conseil d'Etat tessinois. , '--_ : '

Le comité CoÀseryateur a désigné SM. Bales-
tra, codseiÙer "hatioriàl, pon'r le remplacer.

Canton 4n Valais
L'EXPOSITION DE SIERRE

Le Comité d'initiative , d'entente'' ;avec te
Conseil municipal , propose la création d'une
association qui sera charg ée de l'organisa-
tion de l'Exposition. Cette associatici! serait
composée de dix sociétés de la localité. Son
cap ital serait de 5000 francs. Un comité d'or-
ganisation serait nommé dans lrquel l' asso-
ciation aurail  de droit trois représentanls.

Ces propositions sereni soumises k l'agré-
ment de l'Etat , écrit l'« Edio cte Sierre ».

Cette, solution est à peu près celte qui a-
vait été envisagée par l' assemblée du 18
mars. On aurait peut-ètre pu étendre davanta-
ge le cercle des sociétés, appelées à faire
partie de l'association afin ' ci'interesse! plus
de , monde .directement à l' entreprise. On a
craint cte compliquer et d' alourdir l'organisme.

Il est à souhaiter que Ton arriyera prompte-
ment à parachever ces travaux préliniinnires
afin que l'on puisse aborder l'oeuvre ef fedivo.
Le temps presse déjà , puisque l'on a fixé au
28 aoùt 1928 l'ouverture de l'Exposition.

Si la Municipalilé veut mener à bien les
travatìx d'édilité prévus-. qui sont indispensa-
bles pour donner à Sierre un aspect digne cte
ses prochains visiteurs, il faut se hàter.

Mise en bonnes mains, l'entreprise ne peut
pas ne pas réussir. Tout promet le succès.

IN MEMORIAM
., Le .« Souvenir Valaisan » section valaisan-
ne de L'Association « In Memoriam » se re-
commande à la générosité de " sds ' membres.
Cette oeuvre s'est assigné un róle' charitable :
elle porle secours aux veuves ctes soldats
suisses qui soni morts au service de la Pa-
trie durant la guerre. Les années ont passe
depuis celle epoque troublée, mais les ré-
percussions subsistent. Il y a encore des fa-
milles qui souffrent d'avoir perdu leur chef
et qu'il fant soutenir.

« In Memoriam » s'occupe des orphelins,
teur favorise les apprentissages et vient au
secours de la mère, tons ceux qui n'ont pas
oublié les sacrifices accomplis par nos sol-
d ats ne refusèrònt pas leur obolo.

Les cartes de membres passifs vont ètre
envoyées aux membres, le comité souhaite
qu'on leu r fasse bon accueil. H '"r:

Les personnes qui désirent faire un don
sont priées de s'adresser à M. Charles ' Luy,
secrétaire de la Section valaisanne d'In (Met
moriam, à Sion. * • -k 0

ASSOCIATION CANTONALE
VALAISANNES DES MUSIQUES

L'assemblée des délégués do cette associa-
tion' se tiendra à Sion-Te - 10 avril prochain
dès 14. h. 1/2 *à la grande salle du Café In-
dustriel et- sous la . présidènce. .du Président
clu Comité cantonal , M. Albert de- Torrente,
do Sion. . - .; . - - - - -
'¦¦ De nouveaux statuts, ctestinés à remplacer
ceux de 1877, seront. soumis aux délégués.
L'assemblée se prononcera également sur les
premières disposilions concernant la fète-con-
cours d'èT 1928 dont l'organisation a été con-
fiée à l'Harmonie municipale de Sion.

Dans te but de se développer toujours plus,
l'Association cantonate valaisanne dés musi-
que's. offre; radmission gratuite aux sociétés
du cantone non encore inscrites, .qui prés^nte-
ront par écrit leur demande d'entrée pour le
10 .avril prochain ou , qui se feront représen-
ter à l'assemblée des . délégués.

Toute demande de renseignemenls doit ótre
adressée aù Président du Comité cantonal .

UNE NOUVELLE LIGNE DE TIR
Dimanche, 3 avril , la Société de tir du

Pont de la Morge inaugurerà sa nouvelle pla-
ce de tir aménagée a Cliàtroz. Lo Département
militaire cantonal , les officiers cte tir intéres-
sés et quelques sociétés de tir sereni invités
à cette manifestation doni voici le programme:
10 h. Arrivée des invités ; visite des instal-

lations;
11 li. Commencement -des tws&j--.
12 h. Ràdette;
14 li. Continuation cies tirs ; ' '.ilii;.- ; _.
17 b. Clòture. . r

LE PERSONNEL DU HAUT-VALAIS ET <3
LE STATUT DES FONCTIONNAIRES

Le personnel des entreprises de transport
du -Kant'Valais,. réuni dimanche eri assemblée
generale à la.Maison du Peuple à Brigue, a-
près avoir entendu un ..exposé sur le statuì
des ..fonctionnaires, profeste énergiquement
contre les manceuvres du Consojl ( federai , ten -
dant à introdurre '.une modification de la loi
sur la durée clu travail dans.i^.^Jajbj t du per-
sonnel federai . Il déclare ne pòùvoir! accep ter
Ja. liauspn de ces deux cpiestions vitales pour
les salariés de la Confédération et affirme
son àttachement aux^riheipes de la semaine
de 48 heuresr ratifiéé à "une . imposante ma-
jorité par le peuple suisse. Il félicite tes di-
ri geants de l'Union federative pour leur action
vigilante et les assure que le personnel des
entreprises de transport unanime se leverà
pour faire respecter le principe de la j ournée
de huit heures, conquise de haute lutto par
les. organisations svndicales.

BOUVERET — Festival mus'cal
Les musiques bas-valaisannes donneront un

festival le 22 mai prochain au Bouveret. La
population de la charmante localité mettra
tout en ceuvre pour que cetteilmanifestation
soit un succès.

INSPECTEUR SCOLAIRE
M. Prosper Thomas, préfet, député et pré-

sident de la Société valaisanne d'Education, a
été nommé inspècteUr scolaire adjoint pour
le district de Martigny.

COURS POUR AUTOMOBILISTES
Rappelons le cours pour automòbili:

qu'organise la section valaisanne du T. C
Sion et à Martigny. Ces lecons données
l'exoellent technicien Charles gauli auront
de 10 li. du malin à midi et de 14 à 17 h
Garage Valaisan à Sion, les 2 et 16 avril
aux mèmes heures nu "Garage Métral fri
à Marti gny, les 9 et"23 avril.

Le cours est offert 'gratuitement aux dar
les membres du T. C. 'S.1 payeronl une fina
d'inscri ption de fr. 3 et tes ìiòn-menibies,
frs. 5. (Comm

UN PÉLERINAGE SUISSE A ROME
Le ler mai , quatrième centenaire de

mori ctes soldats suisses tombés pendant
sac de Rome, auront lieu des fètes pour
léhier cette date histori que.. 'A celle occasi
un pélerinage de Suisses, 'appartenant a
cantons où la garde suisse est recrulée,
attenete à Rome. 11 arriverà '« ; Rome le
mai, encore assez à temps poùi* assister ¦¦
cérémonies religieuses de clòture ctes fé
et au serment solennel ctes recrues, qui a
lieu en présence du pape , Le monument
ri gé en souvenir des SuffMeŝ ii è pouvant i
termine pour le mois de.inai ,  l'inaugurai
a été renvoyée à l'automne,.

Commercants, attention !..
Le Département de rinlérieur nous adro

la circulaire suivante: •' "
« A la requète de l'Union commerciale

laisanne avec Service d'escompte a Si
nous prenons la liberté d'attirer votre alt
tion sur l' app lication de certaines'dispositi
de la loi cantonale du 13 novembre 1923
l'exercice du commeroe, de l'industrie et
l' activité professionnelle.

11 s'ag it plus specialement ctes article s
12, 13, 18 et 22 de dite loi , qui ont trait 1
annonces commerciales faites da^s les jo
naux. Nous avons examine mi certain nc
bre d'annonces et avons constate qu'elles
taient souvent en contradiction manifeste
vec les disposilions légales sur la matii

Pour votre gouverne, nous relevons r
près les articles régissant spécialemenl
annonces commerciales: _,,{ ¦¦,

Art. 12. — Aucun escomptp ni rabais
peut ètre annonce « sans l'indication
tailX ». .rw A . -- , 11 ii _¦ Art. 12. — Toul. $<^mjiereant qui expose
venie ou fait vendr-^ ctes marchandises d
ses locaux ou ailleu_j) s ou tes met en ve
d'une manière quelconque doi^ . ,af^cher d'
manière bien apparente, a l'endroit où e
soni exposées ou mises en vente, son 11
et sa raison commerciate. « Il doit de me
les indiquer dans loutes ses annonces ou
clames ». ,; - :•• •. 3;: .,

Art. . 13. — Pour les annonces constili
des agissements déloyaux ou ctes acles
concurrence déloyate faites par des perì
nes non domiciliées-. dans le canton, l'i
teur est responsable solidaiieinent aver,
personne qui a fait paraitre l' annonce ,
moins qu'il ne soit d entière bonne foi.

Art. 18. — Aucune liquidation partielle
peut avoir lieu ou ètre annoncée pendant
mois de novembrej St décembre.

Art . 22. — Les àhreonces portant des éi
ciations telles quSS«eVente au-dessous
prix d' achat , du pri$8 cte fabrication » soni
lejdites. L' annonce ne doit contenir auc
désigiia tion autie que « Licpiidatiori '(partH
volontaire » Ou • «' Liquida^Qt^ de 

fin 
de

son ». . . .
La loi cantonale dii 13 novembre 1

tend à protéger notre coramerc&JB&gfeno, i
si espérons-nous, dans l'iniéròij SJj ? ce 1
nier, que vous voudrez bien TetSi con
ctes présentés instructions el nous accoi
votre bienveillant appui. Il seflài t utile
les éditeurs de journaux , Iopcpljj lju reco»
des annonces qui sont en cofelrTÙlIction
nifeste avec les disposilions légales,
nous avons cilées efidessus, atl irent l' ai
lion des intéressés sur les contravenli
qu'ils peuvent encourrir ».

N. de la R. — Nous avons tenu k rei
dui-re cette circulaire pour--mettre en £
nos annonciers contre tes infractions
lontaires cpi'ils pourraient faire à: la loi. '.
les prions de bien vóuloif se conforme!'
prescriptions en vigueur en se rappelant
nul n'est cerisé les igiioi^t

dhroniciiw
n focate

LORSQUE VOUS RLAIDEREZ
On nous écrit:
Lorscnie vous plaiderez à nouveau pou

grande salle , un argument à'- faire valoir
le suivant: °':i

Le jour de la St-.toseph et te lencteit
on ne rencontrait pas moins de 100 à
personnes de Sion seule^h'ent, qui allaiei
Lausanne chercher la distraction-,- cjue la e
tion d'une grande ^salle leur aurait proc
à Sion.

Inutile d'ajouter qu 'en plué -'ctes frais
chemin de ter ou '&utos, le montSìit des i
mes dépensées à Lausanne à celte ceca
présente un diiffre qu 'il serali intéres
i . o • __.___

¦ n n , :-  in. 'f 1de con server a Siorr. J
:v -r

UN TAUREA U S'ECHAPPE
Ù&'tt *!'Mard i matin un̂ ^àrcon boucher cond

un taureau à l'abàttoir. Tout à coup l'a
s'enfuit , semant l'émoi sur son passage.
sonne ne fut blessé et des'̂ -jl ichers pur
maitriser. . .. ""'''

UN VERNISSAGE
Rappelons le vernissage de Lexpésition

Fay, qui aura lieu te ler avril. Af °Ì7 h.: «
tretien sur l'Arte> .',•;;¦ . (Comr
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"-'¦ L'AVICULTURE EN VALAIS
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Conférence de la Sté. d'Aviculture de Sion
La Société dVXY'cu'mre ^e Sion et environs

organisé sous ples auspices du Département
cte l'intérieur une conférence avec projections
samedi prochain ', le 2 avril , à 8 h. du soir

• à la salle du Café Tavernier. Conférencier:
ui M. Stoeckli , ing. -agronome à Chàteauneuf. Su-

jet de la conférence : l' aviculture en Valais.
'"T&ùtes les personnes s'intéressant à l'avicultu-

re sont cordialement invitées à assister à
cette conférence , qui est gratuite.

L'aviculture , trop longtemps délaissée, est
en train, cte prendre sa place dans notre eco-
nomie nationale , gràce à l' appui du Gouverne-
ment. Celte branche surtout agricole est ap-
pelée ,à rendre ctes services réels aux agri-
culteurs, aux ouvriers et tout specialement
aussi à la population montagnardo.

Le Comité.

Echos

Une affaire mystérieuse

ANDRE MARCEL

UNE DÉMONSTRATION PRATIQUE
La Staiteli cantonale d'Entomolog ie apph- |

quée organisé à l'Ecole d'agriculture de Chà- •.
tnnnrm f nino i arponi ti nn de pompes les plus j
utilisées pour les traitements des arbres frui- ;

*ti^r<3; -;avec'< une démonstration pratique.
"' Celle démonstration aura lieu : i

Jeudi, 31 'mais et., à 14 heures, pour le ;
Bas-Valais e t t e  Centre;

Vendredi , ler avril , à 14 li., pour le Haut- j
Valais. !

11 s'agit princi palement de petits modèles

! 

de" pompes (à dos et sur charriot)
^ 

qui, pour
la plupart , sorit également utilisées pour le
traitement ctes vignes.

Partici pcnt à» la démonstration :
1. La Maison Birchmeier & Cie., Kun ten;
2. Obstbaugénossenschaft Dudingen (Fri-

,; : 
.. ... bourg);
¦8: Chemische Fabrik Flora , Dubendorf , re-
"' présentant de la Maison Platz-Ludwi gs-

hafen; 'OVR
*":r '!"4. Chemische Fabrik Dr R. Maag, Dielsdorf
:;' !; ' r Maison Holder);

5. Maison A. Veuthey, Marti gny (représen-
tan t de la Maison Vermorel , Villefran-
che sur Saòne;

61 MhiSOn A. "Ziegler , Desinfectioiismit lel-
fabrik , Zurich.

Tous les intéressés et particulièrement . tes
communes qtiF^òeoupent de l'organisation de
la lutte contre' lés maladies des Irbresofmiri
tiers soni invita à assister a celle démons-
tration.' ''

Station cantonale d'Entomolog ie
' f:0 appliquée, Chàteauneuf.

:ii Tl< " ¦¦'¦ i , . '- '. i- 'i ' ¦ '

FOIRES ET MARCHÉS
- . pouf le mois d'avril

1 Loèche, le ler;
Marti gnv-Bourg, le 4;
Brigue,' ìes 7 et 28;

' ¦ -• l i -  Sion, le 9;.- . .
1 '" Stalden, le 20;

li *Jf f. ¦ Monthey, te 20;
• Aw \ Marti gny-Ville, le 25;

Sierre, le '25;
Gampel, i le.;85; •'. gi ,,
Naters , le 2?; . • - , . ;.;¦¦ !i ' -...'
Viège, lobaa.7

1 HOTEL DE LA POSTE :: SION
Du 2 au 20 avril 1927

EXPOSITION DU
"_ f *¦( ì ^

PEINTRE FRED FAY
Vendredi ler avril: 17 h.
ENTRETIEN SUR L'ART

n« i • > par
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#p *  »_ ,;**. par H. Setton Merriman
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Sur" tonte la surface du plateau , les buis
sons nains 'éroissaient , espacés les uns des
autres. Aucune herbe ne poussait autour
d'eux. En tombant , leurs feuilles mortes em-
poisoiipaient le sol. Les buissons n'avaient
plus cte feuilles maintenant, ils avaient tous
été dépouillés et leurs branches tordues s'é-
tendaient toutes nues dans le brouillard du
matin. Quelques-uns avaient été grossièrement
élrtgués, pour activer si possible la croissan-
oe' et rendre plus abondante la récolte des
feuilles sur la tige-mèrc.

C'était un étrange paysage. N'importe quel
t>vóyageur, le traversant sans rien connaitre de
la « Simiaeine » aurait cependant presserai
que ces insi gnifiants arbustes étaient un phé-
nomène du règne vegetai. Aucun oiseau ne
bàtissait son nid dans teurs branches, au-
cun insecte n^l -'Constniisait sa frèle demeure.
aucune arai gnée n 'y suspendait sa toile de
rameau en ràmeau.

Le plateau s'etendait , solitaire, morne et si-
lencieux, sous la face du del bleu. Bien-
au-dés'èus de la campagne environnante , c'é-
tait le sommet d'une montagne sans nom, un
pays situé au centre des contrées tropicale*

?s%$xqui n 'était ni trop ical , ni tempere, ni po-
> laute. Il ne possédait pas de fauno, car il ne
produisait rien qui put vivre. Il n 'avait pas
de flore, car les arbustes, avec leur éternelle

* Spectacles et Concerts *
GRAND-THEATRE DE LAUSANNE

FOOT BALL

C'est un triomphe sans précédent qu'oh-
tient cette merveilleuse féeri e, qui dépasse de

/beaucoup « Michel Strogoff » et « Le Tour
du Monde en 80 jours ». Samedi et dimanche
derniers , on a refusé des centaines "de per-
sonnes. Toute la Suisse Romande devrait as-
sister à ce magnifi que spectacle. Ceux qui ne
Laurent pas vu le regretteront toute leur vie!
Le combat naval soulève ctes tempètes d' ap-
p lauriissements. Quelle perfection clans la ma-
chinerie! Il faut voir manceuvrer et pétara -
der les escadres russe et japona ise! Les bal-
lote, à eux seuls, valent déjà le prix du bil-
ie!. La danse finale des poup ées fétiches ob-
tient un succès étourdissant ; èlle est toujours
bissée. Quant à l'interprétation , avec tous
les comiqiies, elle est supérieure à tout ce
qu'on peut iniagirier. Mais les meilleures cho-
ses ont une fin. Le formidable matériel clu
Théàtre du Chàtelet étant loué dans une au-

¦'Ire'grande ville, nous arrivons à la semaine
fftte clorurò. Représentation tous tes soirs à
20 b. 30 et dimanche eli matinée à 14 li. 30.
Pour que chacun puisse èn profiter, les prix
ctes places ont. été abaissés à ceux ordinàires
de la comédie. Samedi 2 avril, à 14 li. 30,
matinée scolaire (les enfants ne paient epe
Ir. 1.— a la seconde galerie et fr . 2.— k
loutes les autres places). Dimanche lsoir 3
avril , 23me et irrévocablement dernière de
« La Course aux Dollars » pour les adieux
de la troupe.

Services spéciaux cte tramways à la sortie
dans,,toutes . les directions.

Ó-h ppeut retenir .ses places à l' avance an
buregu de location du théàtre par correspon-
dance,,. ou par téléphone (numero 90,32) en
envoyant lés fonds par mandai postai. 11 ne
sera pas adressé de billets contre rembour-
sement. (Comm.)

Championnat  Valaisan
Voici le classement du champ ionnat vaiai

san au 28 mars 1927:
.7, G. N. P. . P

Sion
Sierre
Viège
Monthey II
Bri gue
Marti gny

0 10

3 mete favori

0 1
0 ' 0

La generosità du colonel
Un régiment de cavalerie russe dont le roi

d'Espagne étai t colonel honoraire prit part
à la lutte contre les Soviets, et, après l'éva-
cuation de la Crimée en 1920, ses officiers
furent réduits à se réfugier à Constantinople
où ils se trouvèrent très mal en point.

L'idée leur vint d'écrire à leur colonel ho-
noraire pour lui peindre leur malheureuse
situation et lui demander des secours.

Leurs lettres demeuraient sans réponse et
ils en étaient aux dernières extrémités, quand.
un croiseur espagnol arriva en raide de Cons-
tantinople, et le colonel effecti f du régiment
russe fut prie de venir à son borei.

Le comnnuidant lui dih
, — Sa Majesté a recu votre lettre. Dans sa

bonté, elle a pensé à vous venir en aide.
Veuillez vous embarquer sur mon navire a-
vec vos compagnons dans les vingt-quatre
heures.

Arasi fut fait. A peine débarqués en Espa-
gne, les pauvres diables furent oonduits chez
le coiffeur, puis che? des bottiers et des tail-
leurs. Une fois rendus à leur élégance d'au-
trefois, ils furent présentés ' à la Cour, et le
roi les incorpora dans sa garde personnelle
où ils sont chamarrés corame àux plus beaux
jours des tsars.

Les castors constructeurs
Les castors semblent se multiplier dans le

sud-ouest de l'Ontario. Une colonie de ces
animaux a récemment déménagé sur la terre
de M. Douglald . Campbell près de S tradirò y
(Canada), Ils ont constrait un barrage sur le
cours d'eau. qui traverse le pàturage cle . M.
beli . Leurs arpenteurs ont su choisir un en-
droit excellent près de quelques bouquets de
peupliers et óù ils se sont rais tranquillemenl
à" couper des arbres qu'ils ont ensuite roules
et traìnés jusqu'au ruisseau .en quelques nuits;
un mur de billes et de boue avait été élevé
en travers du cours d'eau et il forme mainte-
nant un étang de plusieurs pieds de profon-
deur. Ils ont ensuite bàli teur cabane avec
des piquets, des branches et de- la boue en
anioni du barrage et se sont ménage une
pòrte sous l'eau. : :J

Plusieurs petits peupliers conpés en ron-
dins de quatre pieds de long ont été immer-
gés dans l'étang pòur leur approvisionnement
d'hiver, l'écorce de cet arbre constituant leur

M. Campbell dit que oes voisins sont plus
soigneux que la plupart des pique-nique, car
ils n'allument pas de feu, ne mettent rien en
désordre sur le terrain et nettoient avec . soin
tous débris de leur coupé de bois. ',. '¦'¦

</*tfy

M0T0CYCLISME
Une sortie des molocycLstes sédunois

à Gròne .
La soi'tie-ràclette à Gròne, de la section

sédunoise du « Moto Club Valaisan » n 'a pas
pu.avoir lieu dimanche passe à cause da mau-
vais temps. On avail décide de la supprimer
définitivement , mais nous apprenons qu 'on se
ravise. Elle est fixée au dimanche 3 avril.
Les membres qui voudront y partici per sont
priés de se trouver à 13 h. 30 au sommet de
la ville.. _^ , 

« Manuel d?, Sante » par Raspai!
- Nous prions les personnes qui nous ont de-

mande des exemplàires du « Manuel de san-
te » par Raspail, de bien vouloir patièhter
('(tìèlcpies jours -. Cét' oav'i'age est eu réhnprés-
sìòn en ce moment et ¦aUssitòt qu'il sera sorli
de presse, nous nous empresserons de l'en-
voyer aux personnes qui nous en ont faitejà
demande. ' ' ¦ ¦ • *

LA SEMAINE DE CINQ 10URS
AUX ETATS-UNIS,

M. Henri Ford , le célèbre constracteur d'au-
lomobiles vieni d'introduire dans ses établis-
sements la semaine de cinq jour. Différentes
enquétes ont été faites par le bureau des sta-
tisti ques du travail ctes Etats-Unis , pour éta-
blir le nombre des ouvriers cari bénéficien
déjà de la semaine rio cinq jours.

feuillaison brune et luisante, accaparaient la
vie vegetale et frappaient de mort toutes les
autres plantes. C'était. cornine te vestige éga-
ré d'une pianòle où tes conditions vitales é-
tatent différentes. On y épronvait l'étrange
sensation d'avoir été transporté dans un mon-
de que l'imagina-tion n 'avait pas encore concu.

Les hommes qui vivaient dans cette atmos-
phère depuis trois mois n 'avaient plus leur
aspect naturel.

Leurs paup ières étaient devenues lourdes;
tous l'avaient remarque, mais personne n'en
parlait. Un besoin pressan t de nourriture sub-
.tantiéUè , cjui ne pouvait ètre rassasié que
par une absorption considérable cie viande
forcaient les chasseurs à des battues conti -
nuelles sur les pentes inférieures de la mon-
tagne. ' llén ^8nimeil était interrompu par des
apparitions mystérieuses . Les hommes di-
saient y avoir entrevu ctes ètres semblables
à des arbres et niarchant aiir loin avec ctes
yeux sans regards.

Joseph leur disait : « Des bètises , mes gail-
lards! des bètises ! »

Mais néanmoins, il jetait des regards in-
quiete du còte de son maitre, quand les indi-
gènes racontaient leurs hallucinations.

On avait défriché la partie la plus accessi-
ble du plateau. Là, les arbustes de la « Si-
miaeine » avaient été coupes sans pitie, leurs
racines défrichées et brùlées; ceci parce qu'au
isaleil couchant le vent, qui fròlait leur feuil-
lage, apportait un parfum agréable et doux
qui énervait jusqu 'à faire claquer des dents.

On jugea donc prudent d'installer le camp
sur un terrain nu.

C'était sur ce terrain , devant les tentes,
que Guy Oscard avait rassemble pour la pre-
mière fois sa colonne mobile.

Un matin, trois mois plus tard, Guy Oscure!

fit aligner celle colonne volante au mème en- ceinluron , il semblait aussi bien portant que . jamais sous tes . ordres d'un homme supé
droit: il partal i poUr l'Angleterre avec le ..possible. Il regarda Jack sérieusement: rieur à vous.
premier convoi de « Simiaeine ». j . - .-

Pendant les ctemières semaines, beaucoup
cte ' recommandations avaient été faites à ce
petit corps d'hommes d'elite, choisis par . le
chef après mure délibération. Oscard sentii
ses instinets de .solda_t . se réveiller en passant
la revue de sa troupe à la fraìcheur de l'aube.
Lè^ voyagé de Msala au plateau avait pris
eteux longs mois. Oscard espérait retourner
à Msala en quarante jours.

La récolte de la « Simiaeine », cjue Dur-
vo estimait 40,000 , livres était empilée dans
de petites caisses carréos, assez légères pour
qu'un homme de force moyenne put facile -
ment en porter deux. Dix hommes pouvaient
clone se charger clu tout et vingt caisses, .a-
li gnées sur le sol, serva ioni pour le moment
cte siège à Guy Oscard.

Il était si hàlé que sa moustache et ses
cheveux en paraissaien t blonds, quòique réel-
tement chàtains. Ses yeux n'avaient pas cet-
te atonie cpie l'on remarquait chez les au-
tres. Le climat et la brise mystérieuse de la
« Simiaeine » ne semblaient pas l'avoir é-
prouvé autant. que ses compagnons. Cela pro-
venait probablement de ce que, étant Je chef
des chasseurs, la plupart de son temps s'é:
coulait à poursuivre le gibier sur le bas
versant de la montagne.

Jack Meredith vini le trouver, bruni, mais
toujours élégan t, l'ceil vif et clair. Ce n'est
pas le genre de vie quii fait l'homme.
- — Eh bien ? dit Meiredith, sondant le regard
de son ami pendant que celui-ci examinait ses
hommes.

Oscard.ola. sa pipe de 7.sa bouche.
Tout en marchant le long de la colonne,

faisant ici une osservatigli, ajustant lii un

. — Ca ne me piali pa§, vous savez? fit-il
toul . bas, car .Durnovo causali 'à cfuelcries pas
avec 16 chef des porteurs. !' ¦ = ¦ . '

. '. — Qu'est-ce epii ne vous plait pas? Le goùt
de, votre pipe? Elle a l'air , en effet , un peu
culotlée! . . -. "" . .
' ..'.— . Non,. de vous laisser ici, reprit Oscard .

— Oh! tout .va bien, mon Vieux ! Et comme
vous ne .pouvez pas m'eirimeiier! D'ailteiirs en
quittaiit mon pays, mon intention étai t d'al-
ler jusqu'au bout et .ce n 'est pas maintenant
cpie je vais. làcher l' affaire!

Oscard Tit un geste d'intelligence, corame
frapp é par ce nouveau trait d'un caractère qui
te surprenait toujpurs. Rais il se déto7rna et
plongea sou regard dans Ja vaste région inex-
plorée eie l'Africpi e cpri s'etendait à leurs
pieds.

Il resta les yeux fixes et ajouta, s'expri-
_ma.nl dif fieli ement:
- a— Vous savez,- je ne pensais pas... ^e veux
dire (pie vous n'ètes pas le garcon que je
croyais. La première fois que je vous ai vu,
je vous ai pris pour un dandy peu propre à
celle existenee-ci. J'étais persuade cpie celle
entrperise n 'aboutirait pas. Je connaissais
Dnrnovo et n'avais aucune confianee en lui.
Vous avez des manières si douces et vous è-
tes si raffiné dans votre tenue ! Mais la fa-
con dont voUs avez tire ce léopard , à notre
première rencontre, m'a più énormément!

— Simple hasard! interromp it Meredith en
riant.

— Je sais, conti nua Oscard avec la réso-
lution de dire tout ce qu 'il avait sur le cceur
je sais aussi* bien . epié vous que, depuis no-
tre départ de Msala, vous ètes moralement
le chef de cette expédition , et je ne servirai

Il se remit à fumer sa pipe et regarda au-
tour de lui d'un air satisfai t qui signifiait:
« Voilà comment je suis, moi; quand j 'ai à
dire une chose de ce genre, je la dis aussi
bien qu'aucun de vous. »

— Nous ne nous en sommes pas mal ti-
rés, n'est-ce pas? dit Meredith.

— Gràoe à votre patienco et à votre téna-

— Vous remettrez ce paquet de lettres à
mon pére, j 'en ai fait un seul paquet parce
que c'est plus, commocte à emporter; d'ici un
mbis , je trouverai bien le moyen de vous
envoyer de nos nouvelles. Mais ne vous ma-
riez pas avant mon retour , je liens à ètre
votre garcon. d'honneur.

Oscard souri l, donna le signal du départ
et la loiigue caravane defila devant eux. Les
porteurs s'inclinòrent en passante montrant
leurs dents blanches, tandis que les chefs,
un cap itaine pour dix hommes, sortaient du
rang et leur clonnaient une poignée cte main.

Avant qu'ils eussent disparu clu plateau,
Joseph , vint dire adieu à Oscard .
¦ — C'est compris, dit ce dernier, je dépose-

rai à votre compie, au Lloyd, votre pari du
rendement.

Joseph grimaca un sourire.
— Oui, Monsieur, s'il vous plait. Je pre-

sume que c'est une maison sùre?
—; Sùre comme le Parlement.
— C'est que c'est une grosse somme, dil-

li se carrant darfs ses bottes comme s'il se
sentait déjà millionnaire.

— Un monceau d'or , au moins 400 livres!
Mais vous pouvez avoir confianee: je veillerai
à tout. »-

a<ij (à suivre)

ÉTRANGER
—..__» 

¦ 
__« ..

LE SAINT-SIEGE ET
L'ACTION FRANCAISE

Le Pape a recu, samedi sdir, les profes-
seurs et les élèves des séminaires francais,
présentés par le R. P. Le Floch, recteur du
Séminaire.

Le Pape a répondu par un discours. Il a
dit. notamment que la visite du Séminaire
francate qui était d'autant plus agréable : .que,
de France, lui arrivaient bien des preoccupa -
tions et de grandes et profondes àfflictions.

Parlant des chefs de l'« Action frrancai se »
en révolte contre lui, le Pape a dit qu'il avait
diérché longtemps à s'expliquerr leur atti-
rude.

11 a constate chez eux un étrange caté-
clrisme, un esprit romani plus étrange enco-
re, tantòt un vieux paganismo, tantòt une
préfendue haute philosophie, tantòt un sen-
sualisme d'autan t plus dangereux qu'il . est
profondément enraciné et qu'il est, à cause
de là forme littéraire sous laquelle il se pré-
sente, plus attrayanh

Ces maitres ont donn e aujourd'hui la me-
sure de leur esprit sophistique, de teur ano-

»___, —_—___ I—il. — — MM-__-W_______é

LE TRAITÉ D'ARBITRAGE FRANCO-SUISSE

gance • intellectuelle, de teur audace, de leur
esprit vraiment révolutionnaire, car ils prè -
chent la révolte contre cette autorité doni
ils disaient qu'elle était la plus haute, la plus
nécessaire, la plus indispensable.

Le « Temps » public la dépéche suivante
de Bordeaux :

he cardinal Andrieu, archevèque de Bor-
deaux, vient de sUspendre de ses fonctions
M. Barbara, cure de Saint-Ferme, en Giron-
de, pour avoir refusé , malgré les instructions
du Vatican , d'abandonner la Ligue d'Action
Francaise.

Cet ecclésiasti que, dit le « Temps », qui est
ancien chartreux et officier de la Légion
d'honneur , fitulaire cte la croix de guerre a-
vec sept palmes , avait été blessé plusieurs
fois pendant , la guerre .

glaises óvacuent tous leurs ressortissants de
cette ville.

Le gouvernement francais a depose sur te
bureau du Sénat le projet de loi , adopté
par la Chambre des députés, portant appro -
bation du traité de conciliation et d'arbitrage
obligatoire conclut entre la Suisse et La Fran-
ce, le 6 avril 1925. Le projet a été renvoyé
à la commission des affaires étrangères "et
de politique generale des protectorats.

UNE CATASTROPHE AU JAPON
Cent-trente-six mineurs ont péri à la suite

d'un incendie dans une mine de charbon.
Soixante cadavres ont été ramenés à la sur-
face jusqu 'ici.

PINED0 CONTINUE SON RAID
AVEC SUCCÈS

L'aviateur ital ien de Pinedo est parti pour
la Nouvelle-Orléans mardi à 7 heures.

L'aviateur de Pinedo, qui avait l'intention
de continuer son raid dans la direction de
la Nouvelle-Orléans, a change son itinéraire
de retour. Il passera par Los Angeles, San
Francisco , Chicago, Montreal, Quebec, New-
York , Washington , La Nouvelle Terre-Neuve,
tes Acores, Lisbonne et Rome.

Depuis quelques jours se déroute en Fran-
co un procès criminel qui fai t couler beau-
coup d'encre. Un médecin marseillais, le Dr
Bougrat est accuse d'avoir empoisonné pour
le voter un encaisseur nommé Rumèbe, qui
était de ses clients. Effectivement, l'encais-
seur disparu mystérieusement, fut retrouvé à
l'état de cadavre decompose dans un placard
de l'appartement du médecin. Depuis le dé-
but clu procès, toutes les preuves les plus
accablantes se sont accumulées contre le Dr
Bougrat. De nombreux lémoins ont défilé, les
uns relatant la vie de dissipation couteuse
cjue menait le praticien, d'autres racontant
des cas troublants où le Dr Bougrat avait
pratique sur eux des piqùres bizarres et dan-
gereuses. Après oe traitement, les patients s'é-
vanouissaient et à leur réveil, plusieurs cons-
tatèrent la disparition de leur portefeuille ou
de leur bourse.

Au milieu de ce concert d'accùsations, un
savant toxicologue,- le Dr Barrai est venu
soudain affirmer que les viscères de la vic-
time ne contiennent. aucune substance toxi-
'que. Lette cleclaration sensationnelle est con-
ifìrmée par un autre spécialiste. Il semblerait
cjue le malheureux Rumèbe fut mòri de mort
naturelle et, qu'affolé des ce resultai de son
4r_8iteméflt, le Dr Bougrat* ait cherche à dis-
Shtfuler le cadavre.

Tout l'édifice de 1'accusatìon serait de ce
coup renversé et l'émotion est grande au Tri-
bunal.

A la question rituelle qui lui est posée :
« Bougrat, n'avez-vous rien à ajouter? » le
médecin lève la main et déclare :

— Laissez-moi jurer, une sente fois, que
je ne suis pas coupable, ni d'avoir volé, ni
d'avoir assassine.

Après s'ètre retiré daiis la salle des déli-
bérations pendant un long moment, le jury
revient à 17 heures, rapportant des réponses
affirmatives sur toutes les questions, mais
accordant des circonstances atténuantes.

La CoUr condamné Bougrat aux travaux
forces . à perpetuile, à la dégradation de la
Légioh d'honneur et à un 'frane de dommages-
intérèts envers Mme Rumèbe.

Bougrat reste absolument impassible à la
^lecture tìu jugement.q 

Quant à son avocat, il a tléclaxé: « L'af-
faire Bougrat rie fait que commencer ».

L'INTERNATIONALE DES JOURNALISTES
M. de Cassagnac, secrétaire general de l'U-

nion internatioriale des associations cte presse
est veiiu récemment à Lonelres s'entretenir
avec le Comité . exécutif du Conseil de la
section anglais de l'Assogciation internatio-
nate des journalistes, du programme du con -
grès de l'Union internationale qui doit avoir
lieu à Londres du 7 au 17 juillet. Deux cents
délégués assisteront à , ce congrès qui s'ad-
joindrai t des conseillers juridiques de chaque
nation pour la discussion de certaines ques-
tions.

QUATRE COND^MNATIONS A MORT
; Le tribunal militaire siégeant à> Cyi'èno
(Cyréna'icjue italienne), a prononce epiatre
condamnalions . à ^irior'L;. Les oqnelamnés ont
été imniédiatemént péhclus en présence de .
la population. ." ;' • ¦' . '"' ¦'- ¦" ¦!

Il s'agissait de- deux chefs d'une tribù- sourr.
mise, recònnus coupable d'avoir favorise les
rebelles en leur fournissant des- armes et des
vivres; les deux autres étaient des espions
qui avaient j été surpris à Cyrène et à Apo-
lonia. •¦- 

¦ i

BELGRADE ACCEPTE L'ENQUÈTE
Le « Matin » dit apprendre de Belgrade,

dir sonico '•digne' de ioi; ' que « la proposi tion
franco-ang laise au sujet. de l'enquète à fai-
re eles eteux còtés de la frontière serbo-al -
banaLse par ctes experts militaires francais,
anglais . et allemands désignés spéciatement,
a été acceptée par le gouvernement: de Bel-
grade. '.',

Cette acoeptation va ètre not'ifiée aux gou-
vernements anglais et francais , cjui avise-
ront Rome et se chargeront de la nomination '
des experts.

Là YoUgoslavieLet l'Italie pourront nomraer
ctes- observateurs,. auprès de la commission
d'encruète.^ . . ;'¦

LES ANGLAIS EVACUENT CHANG-SHA
A la suite des bagarres entre les Chinois

et un groupe de marins d'une canonnière flu-
viale anglaise, à ChangSha, capitale de la
province du Honau, le commissaire locai a
demande que les navires de guerre anglais
quittent le port et que les marins anglais,
imp liepiés dans la bagarre, soient remis aux
mains ctes autorités chinoises.

Le commissaire aurait également abpli tes
droits d'exterritorialité pour les Anglais à
Chang-Sha. En conséquence les autorités an-

ATELIER DE SOIERIE EN FEU
Lundi après-midi , un incendie très violent

a détruit , à Lyon , un atelier appartenant à la
Société « Inoxi » diri gée par MM. Schmit et
Birman.

Les pompiere, apjielés, se rendirent. rapide-
ment sur les lieux, mais tìéjà i.atelier, un an-
cien garage, étai t la proie des flammes et il
fallut faire aussitót la pari du . feu. Après
trois heures d'efforts tout danger était écar-
té. Une certaine quantité de soie artificielle
fut detrai te et, de ce fait , les dégàts attei-
gnent un million.

€HANGUS A VUR
30 mars

demande offre
Paris 20,25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan «3,75 24.—
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50
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cu médec 'ne et pharmacie domestiques

contenant tous les renseignements théoriques
et prati ques nécessaires po'ur savoir préparer
et employer sóì-mème les mèdicamente, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque équivalent à la
sante, dans les maladies inciirables ou chro-
nicpies.

de F. V. RASPAIL
Pr'x: Fr. 1 ,50
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LE SONGE I...

UN SONGE PEUT SE RÉALISER

Maxime était bien fatigue oe soir-là; les
multiples tracasseries de la journée l'avaient
complètement abattu; il voulut pourtant con-
tinuer l'oeuvre qu'il avait entreprise. Sortant
de dessous son paletot un calepin brode a-
vec mie grande élégance, il se mit en devoir
de rediger les notes prises lors de ses visites
aux plus malheureux de la ville: c'était d'a-
bord le tableau d'une nombreuse famille dont
le pére était agonisant; cette famille n'avait
pour vivre que le travail quotidien de celui
qui s'éteignait, Jacques Oxin, ouvrier ébé-
niste.

Maxime écrivit sous le titre : « Une agonie »
des pages d'une réalité émouvante; il avait
dn taient, il avait du cceur; de plus, ses re-
laions intimes et journalières avec les souf-
frants l'avaient si bten instruit dans l'art de
peindre les misères cachées qu'on aurait dit:
c'est l'un d'eux qui a écrit ces pages.

Les paupières alourdies de l'écrivain se fer-
mèrent malgré lui; de guerre lasse, il s'ac-
couda sur sa table de travail: le sommeil a-
vait entrainé sa vaillante àme au pays bru -
menx et inoertain des rèves.

Tandis que les sens battus par la fatigue
reposaient in^nsibles, l'esprit toujours en
mouvement nageait sur une eau mouvante....

....Tout était sens dessus dessous dans la
maison Birybix; tes horloges sonnaient minui t
Lune après l'autre.

En bas, au rez-de-chaussée, Elisabeth dan-
sait avec le gros, Bonvaloye; la servante tour-
billonnait avec l'un des frères Trombon; Mme
Bonvaloye valsait avec un second frère tail-
leur... Tandis que tout ce monde tournait,
tournait dans une valse effarante, un nain
diffo rme, assis sur le fourneau du magasin,
faisait grincer les cordes d'un gigantesque
violon.

Dans la famille Titybi, autre spectacle : sur
un lit de mort était étendu... te pére: il ago-
nisait. Autour de son lit, les peti te pleuraient
e se tordaient les mains; la mòre s'était é-
vanouie, et appuyée sur le bras de Florence
elle avait gagné l'angle oppose de la cham-
bre et s'était Ìaissé tomber sur un sofà.

Florence, seule debout près du lit, pale,
le corps glacé, l'àme affreusement mutilée,
attendali le dernier soupir de celui qu'elle
aimait tant. Soudain, une inspiration divine
lui dit de quitter la chambre et d'aller ré-
veiller là-haut Maxime, l'ami de ceux qui
souffrent: elle ouvre la porte ; d'en bas, lugu-
bre melodie, montaient les notes du violon
et le bruit des pas des valseurs. Elle monte,
frappe : « Toc, toc, toc ».

Maxime s'éveille; il va ouvrir, il est ébloui
par l'apparition de la jeune fille; il voit sa
pàleur: « Vous souffrez? » demande-t-il de
sa voix la plus douce.

Elle rend compie de la situation. Le jeu-
ne homme ému la suit; portant avec lui un
flacon d'elixir. On s'approche du moribond;
Ma .ime lui fait avaler quelques gonttes de
son remède. Soudain, ò bonheur, un change-
ment se produit: M. Titybi se reprend à la
vie ... il est sauvé I... On ne sait comment ex-;„, rr -,a re-onnaj ^srin^ t\ ]'égard du bien

u. ' ' 'u ' haise tes ma 'ns. Fiorimmo so
u. es )ieds lui , la relive avec une ten

d. esse infime.
Madame Titybi se lève : «
— Monsieur, dit-elle d'une voix tremblan-

te, Monsieur, quelle récompense pourra jamais
vous prouver dignement notre réconnais-
sance?....

Maxime hésite, il se troublé et balbutie ces
mots :

— Je veux... Florence!...
.... Il se réveille....
Il est seul dans sa chambre qu'un rayon

de lune éclaire paiement. Il soupire.
....Ce n'était ejn 'un songe.

On était arrivé au mois des zéphirs de
l'an du Seigneur 190...

La maison Birybix, vu sa situation, ne
pouvait guère jouir des douoeurs de la belle
saison; elle n'avait pour horizon à tous les
points cardinaùx que des murs blanchis à la
chaux ou mème gris, ce qui est encore plus
déoevant.

Là, point de chants d'oiseaux pour vous
égayer, point de frais ombrages pour vous
reposer, point de brisés caressantes et em-
baumées pour enlever votre àme vers les rè-
ves de l'idéal.

Oh! combien oette tristesse était bien en
harmonie avec la vie de la pauvre délaissée
du rez-de-chaussée! Toujours dans son pe-
tit magasin, elle ne pouvait mème pas s'ac-
corder cjuelques promenades hors de la ville.
Catherine, sa servante, jugeant la situation
trop sombre, l'avait quittée et elle se trou-
vait plus seule que jamais.

M. et Mme Bonvaloye, en vrais rentiers, é-
laient partis en villégiature dans les monta-
gnes de Bonère.

Les Titybi continuaient leur train comme
toujours. Les jours de soleil, Florence, en
vraie petite mère conduisait les petite et les
petites dans la riante campagne d'alentour; on
y cueillait des fieurs par brassées, on s'amu-
sait à cbasser tes papillons, oes autres fieurs
auxquelles le bon Dieu a donne la vie et les
ailes. Puis, quand les ombres des pommiers
s'allongeaient sur les prés, la grande sceur
rassemblait la troupe, et l'on rentrait le cceui
joyeux.

Depuis quelque temps, Maxime ébudiait en
secret la jolie Florence. 11 se surprenait par-
fois à s'extasier devant les beaux yeux cte la
jouvencelle. Une fois ou l'autre il l'avait sui-
vie en secret dans ses promenades hors de
la ville; mais jamais il n'eut osé lui déclarer
son amour...

Les choses en étaient là lorsqu 'une nuit ,
Maxime fut réveille en sursaut par une voix
douce qui l'appelait par son nom.

Il se lève, allume une bougie... En cet ins-
tant, l'horloge des frères Trombon sonna mi-
nuit... Le jeune homme ouvre la porte et
voit.... Florence pale et défaite... Il devine
un malheur :

— Monsieur Maxime, dit-elle d'une voix
tremblante de frayeur,... mon pére.... se meurt,
une syncope une heure... pas repris ses
sens 

— Je vais, répondit-il. Pauvre Florence ne
vous alarmez pas outre mesure, peut-ètre....

— Monsieur, vous ètes bon....
Elle ne trouva pas autre chose à lui dire

pour le remercier, les mots s'étranglaient
dans sa gorge.

Tandis que Maxime cherchait dans une
armoire parmi des centaines de flacons, elle
redescendit précipitamment l'escalier. Il la
suivit bientòt , et pour la première fois penetra
dans la chambre des Titvbi. Le tableau qui
s'offrit à ses yeux lui remit en mémoire le
songe cju'il avait fai t aittrefois... mais ce n'é-
tait pas le moment de réveiller des souvenirs
enfuis; il fallait agir, agir sans retard....
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Il a regarde Florence à la dérobée..., il he

Le jeune homme s'approche du lit; à Laide
d'un manche de cuiller, il iiigurgite au mori-
bond quelques gouttes du contenu de son
flacon... une minute s'écoule; un léger tressail-
lement agite les membres du malade... il rou-
vre les yeux... il appelle d'une voix faibie...
Dieu ! il est sauvéI....

Maxime, toujours penché sur te lit a dit
d'une voix tremblante d'émotion: « 11 est
sauvé!.... »

Florence tombe à ses pieds; deux grosses
larmes perlent à ses paupières. Les petite veu -
lent tous embrasser Maxime, le grand, le bon
Maxime qui leur a rendu leur papa. Mme Ti-
tybi que la violence de la douleur avait fait
tomber sur un sofà, se lève et d'un ton
dont je ne puis rendre la douceur, prononca
ces paroles :

— Monsieur, comment pourroiis-nous ja-
mais vous récompenser dignemen t pour un
si grand bienfait?

Maxime se relève, te moment est solennel...

site, il se troublé, il va perdre la lète....
Il aurait voulu au moins faire une phrase;

les mots ne lui venaient pas :
« Je veux... Florence!... » balbu tia-t-il en

prenant son courage à deux mains.
Elle était assurément bien payée sa bon-

ne action, mais il le fallait.
Florence, à l'ouié de ces paroles étranges ,

rougit corame quelqu 'un qui se sentirai! sur-
pris en commetant une fante.

Mme Titybi s'avanza vers Maxime, lui prit
la main, la mit dans celle cte Florence, disant:
« Mon fils et ma fille , que Dieu vous Le-
nisse ! »

En oet instant, te malarie murmura d' une
voix distincte : « J'ai soif! » Ce fut Maxime
qui lui donna à boire ; le caissier le regarda
avec étonnement, ne se rendant pas comp ie
de ce qui venait de se passer.

EPILOGUE
Deux mois après l'événement que j e viens

de raconter, la maison Birybix était en fète
du haut en bas.

Elisabeth avait mis ses plus beaux atours
et ferme le magasin; les époux Bonvaloye,
pour se mettre à; la hauteur de leur position
n'avaient rien neglig é pour embellir leurs re-
plètes personnes, les frères Trombon ne tra-
vaillaient pas; ils étaient tous frai s rasés et
endimanchés. C'était pourtant mi jour bien
ordinaire que ce 27 juillet, un mardi!....

Il ne l'était cependant pas pour nos amis,
car c'était le jour des noces de Max ime et de
Florence 

Et Maxime en fiancé généreux avait invite
pour oe jour bèni, tous ceux qui s'agitaient
dans la 'vaste maison, depuis le rez-de-chaus-
sée aux galetas ; il en avait encore invite bien
d'autres, je nominerai seulement M. le Cure.
Une vingtaine de pauvres étaient déjà dans la
grande salle du festin; chacun d'eux portait
un habit neuf , cadeau de leur ami.

Quand chacun eut pris place autour des
tables princièrement servies et ornées des plus
belles fieurs, Florence et Maxime entrèrent.
Ce fut un cri d'enthousiasme unanime.

Le rève commencé s'achevait, pour te jeu -
ne bienfai teur des pauvres, dans mie réalité
plus douce qu 'il n'avait osé l'espérer.

Alfred Perraudin.
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LE COMMERCE VA FORT
— Tiens, ton patron... où c'est qu'y va à

e't' heure-ci?
— A l'Observatoire, il est astronome.
— Faut croire que l'ouvrage va fort, puis-

qu'y travaillé la nuit.
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UN ADIEU

Nous ne pouvons agir oontre notre destili,
I_*uisque je dois partir, il faut que l'on se quitte
Laissez-moi m'en aller loin de vous, ma petite
Je veux continuer tou t seni notre chemin.

Je vous connus un jou r semblant déjà lointain
Et je fus pris pour vous "d'affection subite;
C'est une maladie et l'on en guéri t vite;
Une dernière fois, donnez-moi votre main.

Ce que j' aimais en vous c'étai t cel le (ristesse.
Assombrissant vos yeux, et puis, votre jeunesse
J'aurai le souvenir, au cceur, de tout cela.

Ainsi donc se termine aujourd'hui notre his-
[toire,

Pour cpie vous en gardiez, un pe'J de temps,
[mémoire:

Ne briìlez pas trop tòt les rimes cine voilà.
André Marcel

"W^J ** La Basse=^?^ Cour ^^
Les pigeons Culbutants

Il y a maintes variètés de pigeons portant
des noms d'oiseaux, à cause des dessins ou
ctes marques de leur plumage. On a ainsi ctes
pigeons Alouette s, des pigeons Bouvreuils, des
pigeons Etourneaux, des pigeons Hirondelles,
eles pigeons Pies ei d'autres encore. Parfois
on a donne aux pigeons le nom des pays ou
des localités cjui ont vu se créer et. se fixer
les variètés. C'est pourquoi nous avons des
pigeons Orientaux, des Polonais, des Tuni -
siens, ctes pigeons du Caire, ctes pigeons tìe
Modène, etc, etc.

D'autre part, les mceurs et les habitudes
de nos charmante hòtes du colombier ont
aussi fourni le prétexte de teur appellation:
le pigeon Paon étate sa cjueue et fait la roue
exactement corame un paon; te pigeon Trem -
bleur semble ne pouvoir rester quelques mi-
nutes sans ètre secoué par un tremblement
nerveux qu'on a peine à croire naturel ; te
pigeon Haut-Volant se perd dans l'infini et
disparaìt à nos yeux; le pigeon Boulant èst
possesseur d'un jabot extensible qui, rempli
d'air, s'arrondit en forme de houle.

Et le pigeon Culbutant — celui dont nous
voulons justement dire quelepies mots au-
jourd'hui — porte ce nom parce qu'il fait...
la culbuté, ou plutòt des culbutes, à chaque

s,vol qu'il entreprend. Comme un corps que
l'on jetterait en l'air, ce pigeon tourné sur
lui-mème en volani. On est tenie de croire
epie tous ses mouvements sont comme des
vertiges qui pourraient ètre attribués à la
captivité. Point n'est besoin de dire que les
véritables culbutes qu'il se mei à exécuter
à certains moments de son voi sont aussi cu-
rieuses qu'intéressantes.

Les pigeons culbutants sont légers et par-
faitement bien tailles pour le voi. D'un bond
ils peuvent s'élanoer dans le vide, à une gran-
de hauteur. Tout à coup ils s'arrètent, com-
me pris de vertige, tournent sur eux-méme
et se mettent à culbuter deux, trois, quatre
fois et mème davantage. Ces mouvements ex-
traordinaires paraissent ètre, pour eux, com-
me un véritable besoin ou comme une satis-
faction personnelle. Si leur voi continue pen-
dant un certain temps, ils recommencent à
chaque instant la mème pantomine verti gi-
neuse.

Comme s'ils voulaient procèder à l'entraì-
nement des Culbutants, les amateurs de celle
pariété de pigeons les tiennent souvent enfer-

més quelques jouis, afin cju 'au bout de ce laps
de temps, ils soient plus avides de jouir de
la liberté. De cette facon, ils voient plus
longtemps, culbutent plus volontiers, et, sur-
tout, plus fréquemment. Us continuent. ain-
si ces exercices, presque grotesques pour tous
ceux des spectateurs qui ne sont pas préve-
venus, jusqu 'à ce que la fati gue apaise leur
ardeur et leur fougue, puis les ramène au
pigeonnier.

Cette variét é cte p igeons est parfai tement
caraetérisée, non seulement par la faculté
extraordinaire crue l'oiseau possedè de faire
des culbutes fantastiques pendant leur voi,
mais encore par leurs formés spéciales. D' une
manière generate, on peut certifier que tes
Culbutants sont très prolifiques et qu'ils élè-
vent, fort bien leurs petits.

11 y a de nombreuses sortes cte Culbutants
(p lus cte trente); les unes et les autres pos-
sèdent, à ctes degrés divers, cette faculté par-
ticulière de la race consistant donc à exécu-
ter celle espèce de jiantomine dont nous a-
vons parte. Les amateurs recherchent des
sujets volani très longtemps et faisan t jus-
cpi'à six ou huit culbutes conséc.utives. El. puis
il faut qu'après avoir fait leurs pirouettes, les
pigeons remontent à mie certaine hauteur el
recommencent ainsi de suite plusieurs fois.
Cesi non seulement d'un comique achevé,
mais c'est aussi tout ce qu 'il y a. de plus
surprenant pour les personnes qui suivenl
ctes yeux celle dròle cte gymnastique aérienne.
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LA PETITE GOURMANDE
Profitant d'ime absence de sa maman, 1

petite Lily a dévoré la moitié d'un poi d'
confituies. Rien qu'à sa bouche barbouillé
la mère constate le délit au moment, où 1
fillette se precipite pour l'embrasser. Vive
remontraiices de la part cte la maman cru
ajou te :

— Si vous aviez une petite fille , Mad emoi
selle, epi'elle eùt fait cette vilaine chose, c[U
lui diriez-vous?

— .Te lui dirais... « Mangez te reste , petit
gourmande ! »

TOUT COMME EN CHINI:
Exécutions capitales. Horribles détails !
Toupin raconté qu'en pays étranger il i

vu exécuter une femme qui était à son ser
vice.

— Votre ancienne cuisinière?... lui deman
cte-t-on. Ca a dù vous émouvoir...

— Oui, ajou te Toupin... Et quand sa tòt
est tombée, elle a fait. danser l' anse elu pa
nier!

JAMAIS CONTENT
Un acciden t cte chemin de fer. Nombreus

tués. Un paysan, échappé à la catastrophe
a perdu son parapluie. Il le reclame le leu
demani.

— Vous avez de la chance, lui dit Lem
ployé de chemin de fer.

— Vous appelez ca de la chance? Deux ba
leines de cassées.

FRANC PARLER
— Bensez-vous, mademoiselle, que vou

pourriez ètre heureuse avec un homme com
me moi?

— Peut-ètre.... s'il ne vous ressemblait pa


