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Peinture
Ouvrier sédunois, chòmant,

cherche travail de peinture en
tous genres. Disponible tout de
suite. Adresser offres sous chif-
fres S. 411 Si. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Domestique
Homme de 20-40 ans, robus-

te, est demande tout de suite
pour travailler dans une écu-
rie modèle, connaissant plus ou
moins les travaux de campagne.
Bons gages. Vie de famille.
Bons soins assurés.

S'adresser au bureau du j ournal.
~ 

JEUNE FIJLXJE 
~*~

de 90 à 25 ans, connaissant
déjà le commerce, est deman-
dée tout de suite par magasin
d'épicerie. Faire offre par é-
crit sous chiffre N. 9332 Si
aux Annonces-Suisses S'. A.,
Sion.

Femme
torte, demande journées pour
lessive, à 4 frs. par jour. S'a-
dresser Maison Karlen, rue des
Portes-Neuves.

A louer
appartement au ter étage, sis ~•*l,--,— mm *** ™ ~¦¦na--*" ¦¦ §¦¦ mm OB
à l'avenue de la gare, com- Nahmaschinen
prenant 3 chambres, 1 gde. cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, _ , Machines à coudre marque universelle
électricité. S'adr. à Ad. Gres- Très bonnes conditions, réelles garanties. Métrailler Francois,
nen tinn Sion représentant, Bramois —:— Réparations — Accessoirescentino, Sion.

Dépòt chez Mlle HAEFLIGER , Modes, Grand-Pont, à SION

A LOUER
à la place du Midi , un apparte-
ment de trois chambres et cui-
sine, au 4me étage, avec prix
modéré. Eau, gaz, électrici té.

Vve Francois Rossier, Sion.

A louer
aux Mayens de Sion, un appar-
tement meublé, deux chambres,
cuisine, cave et galetas. Prix
modéré.

8'adretter au bureau du journal
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A LOUER
un ficheltii de bon jardin aux
Blancheries.

Hischier Joseph, Sion.

Appartement
en ville, de 4 pièces, cuisine et
dépendances; eau, gaz et élec-
tricité, à remettre tout de suite
ou date à cxinvenir.

8'adretter au bureau du j ournal.

A VENDRE
pour cause de départ , un mobi-
lier, très bon état. S'adres . rue
de Loèche No 7.

A VENDRE
trois vaches deux prè tes au
veau et l'autre fraiche vélée.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à Dumas Gustave, Sa-
lins.
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Au lieu de café sans caféine... mélangez du

Café de malt Kathreiner Kneipp
avec un peu de café colonial. Vous vous en trouverez bien et

vous ferez encore des économies.
Prix de vente: 80 cts. le paquet d'un i/8 kg.

Jeune homme quittez la fumaille
Du papier, du foin, de Topi-ora.
Tout ca c'est bon pour la racatile.
« Bouts Tigre »...: plaisir maximum !
" S. fi. Emi! Oiger , Fair, de Ciò. Gonfenschuiil (Uro .)
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SOLITAIRE

Produit unique et
indispensable pour
l'entretien des cuirs.
En vente dans tous

les bons magasins La Coupé de Ili

machines à coudre

uei seaucieur

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peu t dire des Meubles de la

Fabriqué J. Iten
Tel. 125 et 381 - SION - Tel. 125 et 381

Ii ORI.SltfTii.I2af

è MANUFACTURE DU FURET , SION A. CRESCENTINO <J>

fait briller vos meubles en tes nettoyant f
re baiai „ f.E FlTltET*- ?

à franges lavables et démontablas ?
fai t briller vos parquets et linoléums en enlevant les ?

poussières les plus fines *J)

???^???????? ^̂ ???????????- (S*.**

Grands locavi industriels
SION

en gare de Sion
pouvant servir d'entrepòts, ateliers, garage, etc. Voie industriel-
le. Energie électrique installée.

à vendre ou à louer
Pour tous renseignements s'adresser à GUSTAVE DUBUIS ,

Bois à bruler sec
Sapin - Foyard, etc.

Petit bois d'allumage aux meilleures
conditions chez

Andre Fournier • Sion
MAYENNETS Téléphone 3.88

Prompte livraison à domicile

Quel séducieur
PRECAUTION!!!

Surtout que le buveur observé
Les agissements du garcon,
Dans la crainte qu'il ne lui serve
Un «DIABLERETS» oontrefacon

A VENDRE
un char No 14, en bon état ,
bon marche.

Hischier Joseph, Sion.

A vendre
2 porcs màles, de 7 et 8 tours
S'adresser chez Favre Jos., cor
donnier, Bramois.

A vendre
un chien-loup. S'adresser à la
Ferme de Baiasse.

Occasion
à vendre 2 fourneaux à sciure,
en parfait état, avec accessoi-
res. S'adr. Agence ' d'affaires
Emile Rossier, Sion.

M W PIANOS D'OCCASION

neh noir, cord. obi. fr. 1000
Emch, noir cord. obi. 900.—
Emch noir, cord, crois. 1200
Wohlfart, chène, cordes

croisées 1300
Spaethe, noir, cordes

croisées 1450
Schmidt-Flohr, mod. Ili, noir

cordes croisées 1800

A. EMCH, MONTREUX
19, Avenue dui Kursaal, 19

Viande désossée, le kg. fr. 1,50
Bouilli, te kg. fr. 1.—
Roti, le kg. fr. 2.— et 2,50
Nouvelle Boucherie Chevaline
Rue de la Porte, 21, Vevey

Tel. 9,45 E. Krieger
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Foin-Paille

Scories Thomas
offre la Fédération

Valaisanne des Producteiurs de
Lait, Sion: Téléphone 13.
~MEWH$_fi-!KBS__

EAU-DE-VIE d'HERBES
à fr. 1,30

Eau-de-vie de poires à 1,50
Eau-de-vie de prunes 2,80
Eau-de-vie de Ile 2,20

Envoi depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie — AARAU 28 _j

Engrais clìimioues
15 à 20 wagons de superphos-
phate sont à vendre pour li-
vraison janvier-février, dosage
16-18, prix très avantageux.
Écrire sous A. 20008 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

m. ^ .̂ 9a Toujours grand choix

K3T e vaches
portan tes et fraìchement vé-
lées, tachées et race de Con-
ches, bonnes laitières.

FRID. CARLEN , marchand
de bétail , Glis-Brigue , Tel. 123

g j Cinema Capitole, Sion jl
PLACE DU MIDI Tel. 387 PLACE DU MIDI

Le plus bel etablissement de la place
Présente

Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15 janv
en soirée à 8 h. 15

Dimanche: matinée à 2 h. 30

V E R D U N
(Tel que le potili Ta vécu)

Récit visuel des héroi'qaes combats qui se
sont déroulés dans Timmortelle Cité

V E R D U N
est une magnifique page d'héroi'sme, mon-
trant corame cette importante partie du front
a été tenu pendant la Grande Guerre par les
soldats francais.

L'bistoire de Verdun, si Ton tient compie
du nombre de longs mois pendant lesquels se
déroulèrent les mémorables oombats où fu-
rent accomplis d'innombrables actes d'hé-
roi'sme, est certainement une chose qu'aucune
image ne peut se flatter de décrire en détail.

Les réalisateurs, en entreprenant leur tàche
avec des documents officiels et authentiques
ont donc décide de suivre les épisodes de
Tissue desquels dépendirent les instante dé-
cisifs de la guerre mondiale.
Ce film sera accompagné des mille bruits

de la guerre 
Réservez vos places numérotées à l'avance

chez Reinhardt-Sports, Tel. 387, Sion
Vu Taffluence du dimanche soir, veuillez as-
sister, de préférence, aux représentations de

Vendredi ou Samedi
Prix des places: Balcon 2.—, Parterre 1,50;

Orchestre, 1,10

or»
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C'est d'avoir ti op fiume...
ces maux de téle, ce malaise general i
Les véritables

Comprimés
d ' A s p i r i n e

dissipent rapidement et sùremènt l'in-
disposition. Mais exigez expressémen!
l'Aspirine ef refusez tout autre pmodu.it
prétendu équivalent ou des comprimés
vendus au détail.

Prix du tube de verre Ira. 2.— .
En vente seulement dons lea phermacles.

toutes dimensions en stock

Garage Hediger, Sion
Téléphone 229

Jmn Bons Cafés m\(_
sont torréfiés et livres par Palliss 'er & Cle., St-Maurice

I Banque Populaire, Sierre
Capital et Réserves Frs. 860,000.—

Fondée en 1912 
Dividende de 1920-1923 = ?o/0
Dividende de 1924-1926 = 7i/2 o/0

Nous déhvrons jusqu'à no'Jvel avis des

OBLIGATIONS à 5 *|, -lo
|

(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme H
Versez au compte de chèiques Ile 170 H
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à sa composition originale le
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est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins de

la peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, epicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Furter »

» Ch. Ganter *» J. Reichenberg »
. » A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
* de Chastonay

E. Métrailler, épic.
L. Tonossi, négt. »
Aurino & Rey . négt. Chippis
Drog. Jean Calpini, Martigny-V.
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
Wi. Kaempter, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus

Q̂uel seUucieiirb'

liflTieisiT
pour charcuterie de particulière

Fr. 1,70 le Kilo
Expéditions — Demi-port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

irailoltìeis
A vendre un stock de chaus-

sures. S'adr. Elude Ch. D. CO-
SANDIER, huissier-judiciaire,
Rue du Commerce 7, GENÈVE.

TIMBRES EN ..=
ECAOUTCHOUC

¦̂T —r r̂_^

Ponr Administrations Bureau, etc
Timbres pour marquer le linge
Tamponi, enere Indelèbile

PRIX MODEBES

Marc Gessier
— S I O N  —

Scories Thomas
Foli Palilo

Tourleaux, farines et issues
Vagone et détail 

GUSTAVE DUBUIS, SION
— Téléphone 140 —

A La Coupé ile Miami m



Grand Conseil
SÉANCE DU MARDI 10 JANVIER 1928

Présidence de M. Schroter, président
Après de brèves vacances parlementaires,

les députés se sont retrouvés de nouveau dans
cette salle du casino qui sert à toutes les
manifestations sédunoises. Le concert qui s'é-
lèvera ne ressemblera guère au dernier de
l'Harmonie; puisse-t-il ètre goùté tout de mè-
me.

M. le président Schroter souhaite la bien-
Venue à ses collègues, en quelques paroles,
il rappelle les' deux évenements politiques es-
senttels: la nomination de M. Raymond Lo-
rétan au Conseil d'Etat et le beau succès de
la dernière votation populaire qui fit triom-
pher la nouvelle loi sur l'assistance.

Ces peti tes formalités remplies, il laissé aux
rapporteurs le soin de nous exposer les
idées - de la oommission sur l'artère St-Gin-
golph-Brigue. Auparavant, M. Abel Défayes
avai t été prie de remplacer piovisoirement
M. Cyrille Gard comme secrétaire francais.
Personne n'y vit d'inconvénient.

La route cantonale
,, MM. Escher et Ha/igler rapportent.

La route cantonale a une longueur de 126
km. et se trouve dans un état pitoyable. La
oommission a siégé plusieurs fois afin d'exa-
miner la situation jusqae dans ses détails;
elle a parcouru l'artère d'un bout à l'autre,
elle a demande l'avis des ingénieurs et celui
des puissantes sections automobiles et main-
tenant, elle est à mème d'apporter des con-
clusions précises qui d'ailleurs correspondent
à celles du Conseil d'Etat.

La réfection de l'artère porterà sur -.me
quarantaine de km. en 1928 et la première
tranche ooùtera sans doute 1,050,000 fr. Par-
mis les travaux d'urgente nécessité, la oom-
mission signale l'élarg issement de la chaus-
sée à Riddes et l'expropriation d'une gran-
ge à Finges dans le mème but. La réfection
entière de la route St-Gingolph-Brigue s'ef-
fèctuera en quatre ou cinq périodes. Ce tron-
con Monthey-Massongex qui figurati dans la
première période passera dans la seconde au
profit du troncon St-Maurice-Vemayaz.
. ' Au surplus, voici les conclusions que la
commission depose sur le bureau:

1. éliminer de la Ire période les correctiona"
de visibilité; ' '

2. application des 70.000 fr. consacrés à
ces corrections aux communes qui, pour le
ler juillet 1928 auraient adresse des de-
mandés de subvention dans le sens de l'ar-
ticle 18 de la loi.

3. s'il reste des disponibili lés financières,
elles. seront consacrées 1) au revètement as-
phaltique de Rarogne-Gliss; 2) à la conti-
nuation du réseau St-Maurice-Vernayaz ; 3j
la subvention de 1928 de la Confédération
suivant l'article 30 de la constitution est con-
sacrée à la réfection de la route cantonale
dans le sens du présent décret;

5) de lier le règlement d'exécution à celui
dn décret.

An nom du Conseil d'Etat , M. Troillet re-
commande à l'attention de la Haute-Assem-
blée te problème routier. La question qui se
posati jadis pour les chemins de ter, se pose
aujourd'hui pour les routes. L'une et l'autre
sont d'une grande importance pour la vie écoj
nomique d'un pays. Après une étude détail-
lée des différentes formes de réfection des
routes, le chef du Département de l'Intérieur
envisage la création d'un budget special à cet
effet et qui pourrait s'élever à 2 ou 300.000
francs par année.

L'entrée en ' matière est votée.

Le projet de décret
ne soulève pas de sérieuses objections. Le
devis prévoit une chaussée de 6 mètres de
largeur, suivant la méthode dite de semi-pé-
nétration de bitume cylindre.

M. le Dr de Cocatrix voudrait qu'on envi-
sageàt pour cette année déjà la correction du
Mauvoisin, mais M. Troillet répliqué qu'il ne
faut pas s'arrèter à des détails. Le projet
préparé à cet effet ne pouvait suffire; on le
reprendra plus tard. M. Couchepin déclaré
d'ailleurs qu'on a passablement amélioré le
Mauvoisin et que seuls les automobilistes en
mal de se casser la tète pourraient ètre victi-
mes d'un accident à cet endroit.

Enfin, M. Fritz Rodu it, de Saillon, reprend
à son compte la compianole des tas de gra-
vier qui fut très en vogue en son temps. On
connati le refrain: les ouvriers qui réparent la
chaussée, l'encombrent de gravier et le temps
passe sans que Ton constate des améliora-
tions.

Ce système est evidemment blàmable et l'on
espère avec M. Rodui t qu'on va Tabandonner
définitivepoen t.

Lecture est donnée d'un rapport au sujet
d'une concession de mines de plomb argenti -
fères. Le problème est renvoy é à la oommis-
sion des pétitions et la séance est levée à
11 heures, sans grand éclat, ce qui falsati
dire à l'un de ces messieurs :

« Il n'est pa bon qu'une commission soit
permanente, car elle devient doctrinaire.»

C'est evidemment la morale de cette ma-
tinée monotone mais feconde en travati ardu.

SÉANCE DU MERCREDI 11 JANVIER
Présiden ce de M. Schroter, présiden t

Après rassermentation du nouveau Conseil-
ler d'Etat, M. le Dr Raymond Lorétan, qui
s'effectue suivant le cérémonial habituel, on
lit une lettre de M. Alexis Graven , qui pré-
sente irrévocablemen t sa démission comme
président du Gbnfeeil d'administration de la
Banque cantonate. >

Dans une interpellation , M. Dr Petrig de-
mando au Grand Conseil s'il a pris eonnais-
sance' des projets d'horaires des C.F.F. et
s'il est décide à intervenir auprès de Tad -
*; r— &\

ministration pour Tamélioration de l'horaire
du Haut-Valais.

Une commission ide rédaction
M. Escher développé une motion tendant

a créer une commission permanente de rédac-
tion formée de 7 membres et nommée par le
bureau. Elle aurait pour tàche de mettre en
parfaite harmonie les textes francais et alle-
mands volés par te Grand Conseil. On sait,
en effet, que la Presse avait relevé des di-
vergences flagrantes entre les deux versions
lors du dernier vote populaire. La oommission
commencerati ses travaux après la premiè-
re lecture des lois et serait très vite familia-
risée avec ses importantes fonctions.

M. le Conseiller d'Etat Troille t est d'accord
de prendre en considération l'interpellat'on
Petrig au sujet des horaires, quant à la com-
mission de rédaction, il estime que 5 mem-
bres au lieu de .7 suffir#ie) ,̂amplement. Pren-
nent enoore la parole sur ce sujet que Ton
complique un peu comme à plaisir, M. Evé-
quoz, toujours conciliane., et M. Marc Mu-
ranti, toujours précis. Finalement, on décide
que la oommission cle rédaction sera nommée
provisoirement par le bureau et q-a'elle ma-
nifesterà immédiatement son activité. On en-
visagera par la suite les réformes qui s'im-
posent.

Une histoire tie fromage
M. Ticbelli lit une longue interpellation sur

les agissements de la gérance de la Fédéra-
tion des producteurs de lait, qui vend sous
le nom de Conches des fromages qui n'ont
pas été fabri ques dans cette contrée. Il pose
à cet égard plusieurs questions:

1) Y a-t-il des relations entre l'Etat et la
Fédération cles producteurs de lait?

2) Le Conseil d'Etat sait-il que la Fédéra-
tion imporle des fromages étrangers?

3) Le Conseil d'Etat sait-il que la Fédéra-
tion vend sous te nom de Conches des fro-
mages qui n'ont pas été fabri ques à Conches?

4) Est-il d'accord avec ces agissements ?
M. Troillet ne vent point pénétrer dans les

détails. Il juge que l'interpellation Ti elicili
n a pas sa raison d'ètre au sem du Grand
Conseil et qu'on ne saurait examiner ici tous
les potins qui se font jour dans les cafés.
L'Etat n'a pas à s'occuper du commerce de
la Fédération des producteurs de lait, tant
qu'elle ne déroge pas à la loi. Certes, elle a
eu tort de vendre sous lo nom de Conches
du fromage gras, mais cette faute de tactiqae
n'a cause du tort qu'à elle-mème. Au surplus
un fromage peut fort bien porter le noni
d'une localité sans avoir été fabri qué là, si
cést le mème procède de fabrication qui fut
employé. L'Etat est d'avis de soutenir Ies pro-
ducteurs de tous ses moyens, d'ouvrir des
cours de fromager, etc, encore faut-il qae
les producteurs fassent un effort de teur
còte.

M. Ticbelli avait enoore rappelé l'incidenl
du Comptoir de Lausanne où clu fromage
étranger au canton aurait été employé pour
oonfectionner les ràclettes. On a conteste le
fait... et pourtant...

M. Ticbelli regrette que l'Etat ne veuille
intervenir dans le ménage cles producteurs.

Projet de loi sur i'assurance-chòmage
MM. Zufferey et Mathieu rapportent.
De grandes divergences se sont manifestées

aii. sein de": la ,pommission. Ce sont les mè-
mes que celles qu'on a constatées au sein
des Chambres fédérales où deux systèmes
étaient opposés : d'un coté, l'on tentati de
favoriser les caisses syndicales en poussant
à la lutte des classes, de l'autre, au oontraire ,
on envisageait la collaboration des classes
et l'on refusati les subsides aux caisses syn -
dicales pour tes offrir aux caisses publi ques
et aux caisses paritaires. Finalement, Ics
Chambres fédérales aboutirent à im coni-
promis et la Confédération alloué actuelle-
ment un subside de 40«/o aux caisses publi-
ques et paritaires et de 30o/o aux caisses syn -
dicales. Suivant cet exemple, le Conseil d'E-
tat propose de servir aux caisses de chòmage
te 50o/o des subsides fédéraux. En vertu de
cette proposition , les caisses syndicales tou-
cheraient donc le 15o/o , tandis que les cais-
ses paritaires et publiques obtiendraient le
20o/o. La majorité de la commission se rallie
à ce point de vue. La minorile composée par
M. Charvoz propose l'égalité absolue entre
les caisses. L'entrée en matière est votée.

La discussion
M. 'Dellberg déclaré qu'on se trouve en

présence de trois propositi ons:
La majorité de la commission voudrait

qu'on allouat le 30o/o des indemnités aux
caisses paritaires et le 20o/o aux caisses
syndicales. La minorile tend à l'égalité des
subsides. Le Conseil d'Etat, dont la propo-
sition fut admise en premiers débats accor-
derait le 20o/o aux caisses paritaires et le
15,o/o aux caisses syndicales.

L'orateur trouve équitable la seule propo-
sition de la minorile . Les organisations syn-
dicales, en effet , ont institué les premières
caisses syndicales. Eltès'tonb vote, l'année der-
nière 81,000' frs. aux chòmeurs et cette année
400 chòmeurs bénéficient de leurs secours.
Ailleurs, qu'en ce pays il n'y a pas de diffé-
rence entre le subventionnement accordé aux
caisses paritaires et celui doni bénéficient
les caisses syndicales. En résumé, le député
socialiste plaide la cause de la minorile de
la commission.

M. Kunlschen , président de la commission ,
fait remarquer qa'en principe la oommission
reste d'accord avec les conclusions du Con-
seil d'Etat. A Berne, on a constate lors de
la discussion sur l'assurance-chómage que le
1/5 des chòmeurs seulement allaient aux
caisses syndicales, il fallait donc créer d'au-
tres caisses auxquelles le patron ef l' ouvrier
fu ssent intéressés, c'est l'origine des caisses
paritaires base sur le principe de la collabo-
ration des classes. Les caisses publiques eou-
rant de plus grands risques, il était juste
qu'on les dédommageàt par ctes subsides plus
élevés. Il est avere, économiquement parlant,

„!. ' '.li U-H'p

que le patron participé à la lutte du chómage,
puisqu'il est directement interesse aux cais-
ses pari taires, il cherchera donc à éli-
miner les causes de chòmage et voilà pour-
quoi les caisses paritaires, mieux que les
caisses syndicales, metileni des faveurs spé-
ciales. M. Kuntschen appuie donc les conclu-
sions de la majorité de la commission.

M. Troillet pense que la loi présente sera
sans doute une loi de transition et que dans
quelepies années on en arriverà à rétablisse-
ment de la caisse publique cantonale. Il sou-
ligne tour à tour les raisons d'établir cles sub-
sides differente pour les caisses paritaires et
les caisses syndicales et base son argumenta-
tion sur celle qui fut en honneur dans le can-
ton cte Neuchàtel. Le chef du département de
l'Intérieur estime qu'il faut limiter la ques-
tion à l'essentiel. Une seule chose importe:
faire passer la tei nécessaire au òien popu-
laire, qu'on se rallie donc à une formule
unique. Pour sa part, le Conseil d'Etat est
d'accord d'adopter le point de vue cte la com-
mission.

Réfutations de M. Dellberg, qui voyant la
proposition de la minorile sonobrer se cram-
ponne à celle du Conseil d'Etat qu'on aban -
donne tout doucement.

M. Couchepin ne retient qu'une chose: il
faut lutter contre Te chòmage par le meilleur
moyen possible .. Or, oomme l' a dit M.
Kuntschen, les caisses paritaires répondent
à oe désir mieux qié les autres. Puisque le
patron contribue à l'alimentation des caisses
paritaires, les ouvriers en retirent un avan-
tage pécunier; en outre, ils peuvent garder
¦ toute leur indépendance d'opinion.

La proposition de la majorité de la com-
mission est votée. Les autres articles soni a-
dop tés avec quelcràes modifications qui ne
soulèvent aucune objection .

. Unter den Bodmein
MM. V. Roten et Leo Meyer rapportent.
On oonnaìt cette vieille histoire qui, de-

puis 10 ans défraie la chroniqoe du Grand
Conseil. Le hameau situé aux contins de
Saas-Grund, Saas-Fée et Saas-Almagel n'a pas
des limites bien démarquées, si bien que
trois familles ne savent pas à quelle commuti e
eltes appartiennent. Les premières contesta-
tions remontent à 1906. Quand donc une so-
lution pourra-t-elle intervenir?

M. P'etrig propose non sans hume-.ir, cle
laisser te statu quoi et de ne plus ennuyer
ces communes. La commission propose , au
contraire, de revenir à l'ancien état cte cho-
ses.

M. Mietry demande un seul article, savoir:
l'ancien décret de 1919 est annulé.

L'entrée en matière est votée.
Le décret de 1919 est abregé, malgré . lo

rapporteur francais qui trouve qae tout est
à reoommencer. '

L'urgence est votée et ce vieux serpent de
mer disparaìt pour l'instant de la circulation.

En clòturant là séance, - M. le président
Schroter rend hommage à M. Alexis Graven ,
qui se retire de la présidence chi Conseil
d'administra tion de la Banque cantonale après
avoir rendu de précieux services. Son succes-
seur sera nomine demain.

SU l ìSSJOs
M. SCHEURER PARLE DE NOTRE ARMÉE

S'adressant aux auditeurs du cours d'é-
ducation civi que,' M. Scheurer, chef du dé-
partement militaire federai , a parie cte la dé-
fense nationale.

Il a relevé le caractère de notre armée
de milioes, facteur important de la politi -
que de neutralité et de la politique pacifique
eie la Suisse pour la protection cte no-
tre indépendance. Le recrutement annuel,
conforme au droit constitutionnel, de 20 à
25 mille jeunes gens est une nécessité de la
préparation militaire et de l'adaptation aux
conditions modernes. Au point de vue tech-
ni que militaire pur , il serait. possible d'aban-
donner le principe du service milita ire obli-
gatoire, mais pas au point de vue politique
general . Il est hors de doute que notre ar-
mée est en mesure de resister avec succès
a l'agression d'une grande puissance cruel -
oonque.

L'orateur, en terminant son exposé qui a
été vivement applaudi, a relevé l'importance
de la collaboration active du peuple tout en-
tier et la certitudé de pouvoir compier sul-
la jeunesse. '; ,  ' [

PARENTS INDIGNES
La cour pénale clu tribunal cantonal de St-

Gall a conclamile pour mauvais trai temente le
pére et la belle-mère d'une fille de huit ans,
habtiant à Andwil. ' La fillette, insuffisamnient
nourrte; avait été mal trai tèe cle telle sorte
qu'il fallut la conduire à l'hòp ital pour qu'elle
se rétablìt.

Le pére a été condamné à trois ans de pri-
son et la belle-mère à trois semaines.

Le tribunal de district , jugeant en premiè-
re instance, avait prononcé eles peines bien
inférieures.

UN OUVRIER ÉCRASÉ PAR UN EXPRESS
L'express Romanshorn-Zurich a écrasé et

tue net, marcii matte, près de la gare de
Mulheim, un ouvrier célibataire de 45 ans,
Ernest. Mathys, de Kopptiigen (Berne). Math ys
était occupé à des travaux de terrassoriièiti.
pou r l'électrification de la tigne Winterthour-
Romanshorn. Voulant se garer d'un train de
marchandises, venant de Frauditele!, il passa
sur la voie gauche au lieu de monter sur le
remblai. Au mème instant arrivati l'express
cuti le tua.

LES CAUSES DU RENCHÉRISSEMENT
DES PEAUX ET DES CUIRS

On nous écrit:
Il a été question , ces derniers lemps, de

la hausse qii se fait sentir sur le marche
des peaux, ainsi que dans l'industrie du cuti
i . ....... , i 

¦ ì i

et de la chaussure ; il interesserà donc le pu-
blic de connaitre les causes de ces conti-
nuelles augmentations de prix.

Les peaux brutes ne sont pas faites sur
commande, à un prix convenu d'avance;elles
ne sont qu'un produit accessoire des ubata-
ges nécessités par l'alimentation humaine.
Lorsque la guerre mondiale éelata , itiexistait
d'énormes stocks de cuir tarme. Et , à ce mo-
ment, les abatages augmentèrent dans une
forte proportion , puisqu 'il s'agissait de nour-
rir cles millions cte soldats. Dans le monete
entier, on poussa l'élevage clu bétail pour
la boucherie, et il en résultat une formida-
ble production de peaux brutes. Bien qie la
consommation du cuir ait été aussi forte
pendant la guerre, à la fin des hostililés , il
existait une telle quantité cte cuir tanné, qa'il
fallut sep t ans pour l' absorber. Pendant cette
période de saturation, le cuir se vendati daus
le monde entier à ctes prix cpti ne couvraient
pas mème les frais cle production.

Mais au cours cle ces dernières années,
la situation s'est modifiée et actuellement la
demande en cuir a cle beaucoup dépassé l'of-
fre . D'une part , des pays ont recommencé
les armements, l'industrie automobile utilise
de grosses cuiantilés de cuir et le développe -
ment des sports entrarne une consommation
appréoiable de ce produit. La mode veut que
le cui;- soit' employé à la oonfection de cer-
tains vètements. '

D'autre part , tes végétariens deviennen t
toujours ' p lus nombreux!; 'Ce qui réduit la con-
sommation de la viande et provocpie une di-
minution du cuir. C' est ainsi qu'aux Etats -
Unis , le bétail a diminué de 17 millions de
tètes pendant ces 25 dernières années, tan-
dis cpie le chiffre de la population passait cte
(79 à 118 millions. On voit par là que l'offre
et la demande se meuvent dans des direc-
tions diamétralement opposées.

Telles soni les causes de la situation , qui
n'est nullement le résultat de spéculations,
mais la conséquence de divers facteurs.Dans
ces circonstances, il est compréliensible que
les peaux brutes soient. si recherchées et qu'
aux enchères publiques, les prix soient à la
hausse.

Aussi , le mouvement des prix des cuirs
en poti, guide comme toujours par le jeu
de l'offre et de la demande, ne parait pas
vouloir prendre fin de si tòt, mais risque ,
au oontraire, de s'accentuer encore.

Canton cln-Yal&is
DÉCISION DU TRIBUNAL CANTONAL

(COm'm.) En séance dù 10 janvie r eourant ,
le Tribunal cantonal a nommé M. Camille
Pouget, avocai, domicilié à Orsières, juge-
instructeur suppléant de l'arrondissement
d'Entremont , en remplacement de M. Cyrille
Gard , appelé aux fonctions cle juge -instruc-
teur de ce district.

APRÈS LA DÉMISSION DE M. GRAVEN
Ce matin , le Grand Conseil a enregistré

avec remerciements pour services rendus, la
démission de M. Alexis Graven, président du
Conseil d'administration cle la Banque canto-
nale. Son successeur sera nommé demain .
Il est probable, si nos renseignements soni
exacts, que l'on proposera M. A'bel Delaloye ,
avocai, président de la ' commune d'Ardon ,
ancien président clu Grand ConseiH'-' 1 "'

A TRENTE SECONDES DE LA MORT
(Corr.) Le 10 j anvier, un septuagenaire ,

domicilié à Ley tron , coti se trouvait dans le
train 1386, tomba d*un wagon droit avant la
station de Riddes, et s'abattit sur Tautre
voio. Un contròteur, cpti se trouvait sur te
marehe-p ied d'un autre wagon, vit l'accident.
Il fit actionner la sonnette d'alarnoe et avec
l' aide de deux collègues , retira le voyageur de
sa périlleuse position. 11 était temps: trente
secondes plus tard un train passait.au mème
endroit. Ain-ti, sans la présence d'espri t 'du
contròteur, un terrible accident se produisitit
fatatement. Lorsque des voyageurs félicitèreii t
l'agent et lui demandèrent son nom, il refusa
de se nommer, jprétextant qu'il n'avait fait
que son devoir et s'en fut modesteiiient.

Or, nous croyons savoir qu'il s'agit d'un
employé nommé Ernest Rodili, que nous si-
gnaloio H pour son beau geste à l' autorité com-
petente. E. B f .

LES CORRECTIONS DE ROUTE
La correction opportune de la route Lau-

sanne-St-Maurice va grand traili puisque le
Dépt. vaudois cles travaux publics , saumet, à
l' empiete les deuxièmes tableaux de réparti-
tion ctes trois dixièmes de la dépense entre
tes Communes intéressées à la correction de
la dite route, aux lieux dite: « A la Rivaz »
rière Lutry, « A la Maladaire » rière Grand-
vaux , « Aux Moulins » el « A la gare de Ri-
vaz ».
. ¦- - ¦ i

o i ^VERCORIN — Concours de ski
(Corr.) Belle et inoubliable journée que la

joule sportive cle dimanche dernier à Ver-
corin. L'aspect était merveilleux , c'était un
vrai printemps. De bonne heure déjà , le so-
leil dardait ses rayons bienfaisants sur le
coquet village en fète, donnant au paysage un
aspect magnificjue et des plus pittoresqoes. De
nombreux spectateurs adniiraient la phalange
d'athlètes cléfiler ullò grement la pente enso-
leillée, sitionnant majestu eiisement la déclivi-
té, pour alter franchir vingt kilomètres sur on
terrain difficile et très accidente.

Les résultats réjouissants ont. dépassé tou-
te prévision. Cesi vraiment. remar qu able de
voir cette endurance panni des jeunes gens
doni la plupart doivent continuer journelle-
ment leur travail à l'Usine. C'est aussi réjouis-
sant de voir ce sport de plus en plus goùté
par notre belle jeunesse.

Honneur a ces « as » et. vaillants athlè-
tes !

Résultats de T« Edelweiss » "
(Course de fond : 20 km.)

ler prix : Chevej qvAndré, ,1 h. 3g' 10k'
2me prix: Chevè^fieorges v I h.. 38' 20"
3me prix : Perruclooud Antoifie' 1 h" 3.8JHGJ'
4me prix: Mabillard Joseph 1 h. 40' 20"
5me prix : Devanthéry Alphonse 11ìA 46' 40"
6me prix : Rossier Joseph 1 h, 59' 30"
7me prix : Rudaz Hubert. 2 .li,... 47' ., ,

O. de Croujaz. J
LES MOTOCYCLISTES A St-LEONARD

(Corr.) Vendredi , jour d«fc Rois, la nouvel-
le section du Moto-Cbb Valaisan, s'est réu-
nie à St-Léonard , aù'Mfe t de la Gare, sous
la présidence de M. Jules ^ètretten, en as-
semblée extraordinaire . La neige et tes mau-
vais chemins avaient empècné les membres
de Marti gny et de Chipp is, de répondre,' à
cotte invita tion. Une douzaine de persoriries
n'en assistaient pas moins à la séance. Un
decida de donner le nom de « Sectipti. du
Rhòne « au nouveau groupement.

Un bai qui, paraìt-il , alimenta la caisse suc-
cèda à la partie officiellè et la soirée, gràce
à l' entrain de M. Holzer , s'écoula datis la
joie. ' °;

BONS EMPLOYÉS ET BONS PATRONS

LE PROCHAIN HORAIRE .,..

M. Alphonse Epiney, menuisier, depuis 25
ans, à la fabri qué de meubles et parquets
A. Gertschen et fils , à (Naters, a recu de ses
patrons une belle montré en or avec dédi-
cace.

AUTO-CHENILLE AU ' St-BERNARO
Le 2 janvie r une nouvelle a-ito-chentile Ci-

troen, 10 CV. venant de Chamonix par le
col de la Forclaz, est montée au St-Bernard.
A cause du peu de neige, il lui fallut 6 heu-
res pour alter de la cantine de Proz à l'hos-
pice. .! ..,

MONTANA — Une chute grave,
Alile Marguerite Marlin , représentante de

commerce à Bàie, ayant traverse la ", route
qui, cte Montana conduit ' à la Cóni.baz,'a-.i mo-
ment du passage d'un traìneau attelé, est
tombée sur la chaussée et a .été atteinte pal-
mi des sabots du cheval, qui l'a blessée au
cràne. MM. les Drs E. Ducrey et Fluer, di-
recteur des Sanatoria belges, lui ont donne
leurs soins. Son éta t inspire, de Tinquiétude.

;J.' - '

(Corr.) Le prochain horaire 1928-1929 n'ap-
porte pas beauooup d'améliorations'ìaax Com-
munications pour le Valais. . ¦•;, ¦

A part un nouvel express de saiste^ -Pa-
ris-Milan , le projet est plutòt moins favora-
ble que l'actuel . Ainsi le train omnibus 1376
crai part de Sion pour Rrigue ' vers< .13 heures
est retardé cte plus d'une heure en été, n'as-
surant plus la correspondance pourtant très
utile avec l'express du LpeJschbergy de 14
37, cela précisément à l'epoque du fort tra-
fic.

A la fin de l'après-midi, Tle Lausanne pacar
le Valais, il est prévu 2 Jxains omnibus à
peu d'intervalle, dont l'un s'arrète à Sion
à 21 h. 05, tandis-s-quc! l'autre y arrivé à
22 h. 06 pour continuer sur Brigue. Il sem-
ble qu'au moins un de" ces' trains, le dernier
par exemple, devrait ètre accéléré dans tous
ìes cas juscpi'à Sion, de manière à abréger
le parcours aux voyageurs, car ce train met
près de 4 heures de Lausanne a '^Brigue!

La Cie. du Lcetschberg a projeté d'arrèter
son dernier tram à Kandersteg,, aloi's que ce
train a toujours circulé jusqu'à Brigue .où il
a une bonne correspondance pou!" : ' "Sion.
Cornane il s'agit du traili partant de Berne
après 18 heures, soit après l'arrivée des; cór-
respondances de Bàie et Zurich, on ne com-
prend pas que justement durant la saison
d'été où le trafic est le plus fort en Valais,
on empèche les voyageurs partant l'après-
midi de la Suisse allemande, de po-uvoir at-
teindre les stations de la vallèe du. Rhòne,
de Brigue à Sion.
( Nous voulons espérer que nos autorités Ce-
roni le nécessaire pour que les avantages de
l'horaire actuel soient pour le moins; main-
tenus, s*il n'est pas possible d'en 'Òìotenir
cles améliorations. (Z).' "

A LONGEBORGNE
(Corr.) Mardi , 17 janvier , fète de. S. An

botile Ermite, il y aura à' 9 Ti." 1/2» Messe
chantée avec sermon; après la messe dis-
tribution de sei bénit. Dès 16> h. 1/2, con-
fessions, messes basses " et communions.

Durant la saison d'hiver, la messe ejuo-
tidienne des pélerins, tant le dimanche qu'en
semaine, se célèbre à 8 heures. S'il y a
deux messes, comme c'est généralement le
cas, la première est dite à 7 heures; les
autres messes ne sont pas oélébrées à beare
fixe. T ,

Les chapelains du Sanctuaire exrotiment
leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes charitables qui ont contribue ¦ se la
restauration de Longeborgne, et à toutes cel-
les qui coiitmuent, par leurs dons en~.nature
ou en espèces, à leur venir généreusernerit
en aide. Chaque semaine, une messe est 'di-
te à l'intention de tous ces JoienfaiteurSf: con-
nus et inconnus, que Dieu; seni ..saura di-
gnement récompenser. ¦ ,,v
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¦ 
imprimerle Gessier, Sion ¦

imi, , ¦ pour tous uos Imprimés~
^ r̂a r *',i5. .utiiii ' > - .ninno

DES VÒYÀGES
Le Souverain Pontife j a- recu en audience

privée S .G. Mgr Mariétan, évèque de Betti-
leena et Abbé de St-Maurice. .

Diman che dernier , le premier missionnaire
cte l'Abbaye de St-Mauri ce, M. le "Chanoine
Louis Poncet, quittait la ville pour Marseille,
où il s'embarquera le 13 à destination de
Hanoi.

Nos vceux Taccompagnent. luielc-i '



P̂________
LE TRAFIC POSTAL DURANT LES FETES

Pendant les fètes du Nouvel-An, le trafic
postaT augmenté de facon sensible dans tou-
tes les' villes. C'est ainsi qu'à Sion il a pres-
que doublé.

LE DOIGT DANS L'OEIL
Dans un oompte-rendu récent, nous avions

rendu hommage au talent musical de Mlle A.
de Courten et pous nous étions extasié sur
Texquise simplicité cle son geste, comme sur
la 'fraicheur de sa voix. Et puis, avec un
peti, de pessimisme, nous avions envisagé le
nf$rtient où elle prendrait des lecons de chant
travaillerai t ses gestes et sombrerait peut-
iltr-e dans cette minauderie qui, d'un seul coup
exdut toute spontanéité. Or , nous apprenons
aujourd'hui , que Mlle de Courten suit , depuis
trois ,ans, des cours chez Mme Dalacoste
et qu'il entrait dans son jeu "une grande part
de patiente étude. Nous n'avons plus à crain -
dre pour l'avenir. ;

1 C'est tout à l'honneur de l'excellent pro-
fesseur et de sa jeune élève et nous nous em-
pressons de relever notre erreur, tout heureux
de découvrir en plus d'une contatrice, ".me
comédienne vraiment charmante . Elle est en-
core plus artiste que nous pensions, puis-
qu'elle a su. atteindre au naturel à force de
travati et que l'art consiste, après tout , à
réussir une chose très difficile avec une ap-
paren te aisance.

Gràce - à . son professeur, une jeine Sédu-
noise a pu* réaliser cela, nous les féliciton s
l'une et l'autre en les assurant epe c'est la
première fois que nous éprouvons quelque joie
d'avoir été trompé....

SOCIÉTÉ' DE VITICULTURE ET D'AGRICUL
CULTURE DE SION ET ENVIRONS

(Comm.) Les membres de la Société soni
avisés que tes Sections sont chargées des
services suivants en 1928:

Section d'Arbori culture : fourniture, au prix
coùtant, des greffons des meilleures varié-
tés off iciellement reoommandées. Adr. M. Jos.
Spahr, Président de la Section.

Section d'Aviculture : renseignements con-
cernant la fourniture d'ceufs à couver des
meilleures races, ainsi que tout ce qui inte-
resse l'aviculture. Adr . M. Gottlieb Kuonen ,
président de la Section.

Section de la Plaine : renseignements sur
toutes tes cultures, spécialement asperges et
fraises. - Adr. M. Pierre Walpen, président de
la Section. d »**-

INVITATION CORDIALE

LE MAITRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

Botte ause lettres
Les articles publiés sous cette rubrique le sont soni

la seule responsabilité des correspondants

LA PECHE'SE MEURT
(Corr.) Chaque... année, le Rhòne réserve

à ses pécheurs la surprise cle son dépeuple-
ment; aussi Ie,, (mécontentement de la masse
des pécheurs pourrait-il s'avérer grave , si
des . mesures de repeuplement très marquées
n'étaien t ^entreprises avec energie.

Ce n.e„spnt pas les favorisés de la fortune
ni lès, couches sociales les plus élevées epi
s'adonnent à la petite pèche, mais bien des
gens modestes. Des campagnards fati gués par
,Je travail de la semaine, des ouvriers heu-
reux de se soustraire un instant à leur réclu-
sion forcée dans des usines où les locaux
à mauvaise atmosphère, trouvent du plaisir
à flàner le long d'une eau courante, à rem-
plir d'air, pur leurs poumons fatigués et re-
trouyent alors l'energie nécessaire à l'achève-
ment de leur épuisant travail. Cette sorti e sa-

.botaire permei d'éviter bien des dépenses.
Tout le monde a vu, le long cle nos riviè-

res, par les belles soirées d'été, des familles
entières chercher à capturer la friture qui
doti alimenter ses hòtes. Rève rarement

—- Venez, dit-il k Reynaud, venez visiter
votre,. nou velie eonnaissance.

Jean penetra à sa sui te dans te « Neptu-
ne; ».* Il reconnut tous les appareils doni il
s'était servi à bord du « Claude-Fabrègue.
Meme disposition , à droite et à gauche des
•moteurs à radiolilh e, mème tambour mobile
dans le mème pian et déroulant automatique-
ment la carte-au fur et à mesure du chemin
parcouru : mèmes dispositifs de télégrap hie
et de téléphonie. L'intérieur était divise en
trois parties. La première, tout à fait à l' a-
vant, abritait le p ilotò pendant l'immersion.
Deux projecteurs. puissante adaptés aux hu-
blots places de chaque còte de l'avant de-
vaient éclairer les eaux sur une grande dis-
tanee. Us étaien t mobiles et pouvaien t éclai-
rer à droite et à gaughe du sous-marin. Une
seconde chambre, placée sous le kiosque et
munte de tous Ies appareils de direction , ser-
vati au pilote en émersion. A l'arrière , une
troisième cellule abritait deux petits tubes
'lance-torpilles actionnés soit du kiosque, soit
du poste avant.

Le volume extrèmernent restreint des mo-
teurs laissait dans ce minuscole sous-ma-
rrin beaucoup plus d'espace libre qoe dans
des sous-marins des flottes actuelles. On y cir-
culait à Taise. Les water-ballast répartis sur

réalisé; mais la ménagère avisée a pris soin
de se munir d'avance de provisions substan-
tielles. i

Avec notre réseau très étendu de rivières,
les pécheurs à la ligne constituent en Valais
une corporation des plus importantes, qo'il
convieni de ne point negliger. Leur voix doit
ètre entendue.

C' est pour cette raison que la Société de
pèche de Sion fati appel à toutes les So-
ciétés non privil égiées, ainsi qu'aux sections
et amies de ce sport et leur demande leur
appui. Elle proteste contre le favoritisme.
Que l'on se prononcé à l'unanimité et epe
les pécheurs donnent mission à leurs dépu-
tés de faire échec à un nouveau projet au cas
où il viendrait devant le Parlement.

La - pèche à la ligne est la distraction par
excellence des classes ouvrières et rurales
qui y trouvent le dimanche le repos le plus
agréable et le plus sain. , • , . . m

Pour le bien du pècheur et la joie des
gourmets, qu 'on ne limite point cette dis-
traction. A. S.

£¦[ Devant Té erari
Au Lux: La Coupé de Miami

Dans un de nos derniers numéros, nos
lecteurs ont pu ètre intrigués par le sens
mystérieux d'un cte, nos articles relatant une
course en Floride doni le dénouemenl Tot im-
prévu. La gagnante de la course n'est autre
que Bebé Daniels, la délicieuse vedette Para-
mount, qui , en l'absence de son ami La-
wrence Gray, prit. courageusement le gou-
vernail et prouva une fois de plus qu 'une
jolie femme peut se doubler d' une sportwo -
man.

Les péripéties de cette course ori ginale se
déroulant dans tes merveilleux panoramas de
Floride ont été filmées et nos lecteurs ne
manqueront pas de venir voir au Cinema Lux
« La Coupé de Miami ». (Comm.)

Au Capitole: Verdun
L'histoire de Verdun, si l'on tient compie

du nombre de mois pendant lesquels se dé-
roulèrent tes mémorables combats où furent
accomplis d'innombrables actes d'héroisme,
est certainement une chose qu'aucun tableau
peut se flatter cle décrire en détail.

Voici les diverses phases du film :
Nous sommes dans Théroique cité, avant

que. sfi
^ 

<téclarì*chent les sanglants combats> qui
devaient la rendre, si célèbre. Nous assis-
tons à l' exode des habitants des régions de
Verdun, qui évacuent la zone dangereuse.

Au grand quartier-g énéral allemand, Hin-
denburg et Ludendorff examinent attentive-
ment les plans des futures opération s qui ,
dans un intérèt dynasti que, seront confiée s
au Kronprinz.

Malgré l'opposition d'Hindenburg, l' ordre
sera néanmoins donne d'attaquer sur le front
de Verdun. Le pian de cette formidable qpé-
ration est soigneusement examiné par l'état-
major du Kronprinz.

Le 27 février 1916, à 7 li. 15 du matin,
2000 canons ouvraient, sur le front, un feu
effrayant , auquel succédèren t les formida-
bles attaqués des imposantes divisions alle-
mandes. Seul le commandant francais Driant
est là, avec ses petits chasseurs, pour en-
diguer ce flot ¦ humain. ..

Les Francais perdent Beaumont, Onies, Sa-
mogneux, le pois des Caurrières et des Fos-
ses, puis encore les forts de Douaamont et
de Vaux. Leur situation est devenue grave.
En 'toute hàte, tes renforts arrivent pour en-
rayer l'avance monacante de l'ennemi; l'on
fai t appel aux deux fameuses divisions de
fer et d'acier du 20me corps, qui, sitòt arri-
vées, passent à l'attaque et raleiìtissement
considérabl ement la marche de l'ennemi. Mal-
gré une réaction à cette contre-atlaque, les
AJlemands n'avancèrent plus.

C'est alors epe pour donner le changé à
ce demi-échec, les Allemands reprendront de
plus belle cette hypocrite guerre sous-marine.
Nous assistons au torp illage de bateaux de
commerce. Puis, c'est encore ces fameoix raids
ctes Zeppelins sur Paris.

les còtés et au-dessous do plancher des ca-
bines alternaient avec des réservoirs d' air
comprime qui permettaient soit de renouvelei
l'air respirable en plongée, soit de chasser
l'eau des water-ballast et de déterminer l' as-
cension du « Neptune » des couches profon-
des à la surface .Fabrègue disposant d'une
force enorme avait pu donner à la eocpie d'a-
cier du sous-marin une épaisseur considéra-
ble qui lui rendait faciles et sans danger
les plongées à des profondeurs où tout autre
submersible eut été littéralement écrasé.

Jean visita en détail. Il admirait en silence.
Rien n'avait été laissé au hasard ; tout avait
été prévu avec une science profonde.

— Eh bien , demanda Fabrègue, qu'en pen-
sez-vous, mon ami? Croyez-vous que.ma con-
fiance dans cet engin est légitime, ou n'est-
elle que présomption?

— Maitre , répondit Jean avec élan , le
« Neptune » est un chef-d' ceuvre. Je ne dou-
te plus. Après-demain , Sonia sera délivrée
et ses ravisseurs punis.

— Dieu vous entende , Jean , fit le vieillard
avec un sourire. Mais , moi aussi, j' espère;
nous nous aiderons tant , qoe Dieu ne pour-
ra pas ne pas nous aider.

Vili

Le traquenard
La nuit était fort avancée quand Fabrègue

et Reynaud quittèrent le « Neptune ». Par
mesure de précaution , le capo t fut ferme et
le petit navire immerge. Puis les deux hom-
mes prirent quelques heures de repos.

Vers midi , Flocard et Mitaine revinrent.
Mitaine , hanté par les propositions de Fabrè -
gue el ne sachant toujours pas si leur allure

meme que je ne l'espérais.
— Alors, ce Werner?
— Renseignements vagues , mais qui se

préciseront.
— Leblanc?
— Là, c'est mieux. J'ai eu, par mes collè-

gues de Toiilon , des précisions qui ont oon-
firme quelques-uns de ,mes soupeons. Le-
blanc, député, est bien l'homme que j 'imagi-
nais. Pauvre et clévoré de besoin d' argent,
ambitieux et sans valeur, cherchant à jouer
dans les affaires du pays un ròte auquel ne
le destinent ni son talent, il n'en a pas, ni son
intelligence qui est minime. Une proie tout
tiidiquée pour les intri gants qui poursuivent
des buts auxqoels un Leblan c ne comprend
pas grand' chose et qui tiennent à demeurer
dans la coulisse. Leblanc a fait en Suisse
plusieurs voyages suspeets, dont l'un coin-
cida ou plutòt suivit immédiatement l'agres-
sion dont fut victime M. Reynaud. Notez qae
je signale une co'incidence. L'agression et le
voyage n'eurent peut-ètre aucun rapport au-
tre que de simultanéité . Mais enfin, dans ces
questions-là , il fau t tout noter. Autre détail ,
plus significatif à mes yeux; c'est le fait
que depuis deux ans, Leblanc possedè près
près d'ici , à Carqueiranne, une villa magni-
fique, placée sur un promontoire , où il vient

Le general Nivelle, qui vient d'ètre nom-
mé au commandement des armées du centre,
est remplacé à Verdun par le general Pétain
qui amène avec lui la 5me di vision et adopte
la tacti que de la ri poste immediate . Le 24 oc-
tobre 1916, à 11 h. 30, l'attaque est déclan-
chée. En 2 h., les Francais reprennent le
bois Fumin et Chapitre. On reprend haleine
une demi heure et l'on repart enoore, trente
minutes et Douaumont est entre les mains des
Francais.

Le 3 novembre, ils reprennent possession
des ruines illustrées par l'epopèe des hom-
mes du Commandant Raynal.

Nous voyons des combats entre les avia-
teurs, dont un, le presti gieux G oynemer, qui
descend un avion allemand.

Deux courtes batailles au. pas de charge
pour ainsi dire ont soiffi pour ramener l'en-
nemi à ses anciennes lignes.

Ensuite viendront les grandes offensives
qui débarrasseront à jamais de l'envahisseur
et qui ont amene le jour tant désiré de l'ar-
mistice. (Comm.)
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munication avec les survivants, asant de si-
gnaux Morse, donnés avec le poing.

Une espérance
A 15 heures, le dimanche, le sous-lieutenant

Fotcti. signalait: « L'air est encore bon. Dé-
pèchez-vous! Combien de temps vous fau-
dra-t-il pour nous tirer d'affaire ? »

C'est alors qu'on tenta d'introduire de To-
xygène dans le compartiment, sans succès.
Comble de malchance : l'eau penetra par le
trou foré au chahuneau oxhydrique. Peu après
minuti, Fitch signalait que l'air se corrom-
pati toujours davantage et que les enfermés
se trouvaient dans des ténèbres d'encre. A
ce mème moment, l'officier donna les noms
de six hommes bloqués avec lui dans la
chambre des torpilles.

Une épouvantable agonie
Vers 18 heures, Fitch signala que l'eau pe-

netrati dans le compartiment; elle atteignait
déjà 45 cenflni^trés" de' hauteur et l'air deve-
nait irresp irable. « Hàtez-vous!.. » disait l'of-
ficier.

Malheureusement, le vent soufflant en tem-
pète, gènail considérablement les travaux qo'il
fallut mème interrompre.

A 9 h. 38, te lundi matin , gràce à l'instal-
lation d'un microphone, les oommunications
purent ètre reprises. « Les réserves d'oxygè-
ne s'épuisent.. dépèchez-.yous... » signala le
lieutenant, qui, quelques heures plus tard, re-
clama à nouveau des tubes d'oxygène. Il é-
tait malheureusement impossible de faire des-
cendre des scaphandriers, les vagues étant de-
venues énormes.

Les secours impossibles
Blème, haletant, le capitaine -Ellsberg at-

tendati les signaux, s'espacant toujours plus
et devenan t de moins en moins distinets. Le
mardi, vers 10 heures du matin, Fitch signa-
lait qu ii ne restait de Toxygène que pour
cpatre ou cinq heures, tout aU plus.' « Hà-
tez-vous, au nom du cieli... » était le lugu-
bre refrain par lequel toutes les Communica-
tions se terminaient.

A midi, Fitch demandait si la mer s'était
un peu calmée, et s'il y avait enoore epelque
espoir. D'en haut, on lui répondi t, bien en-
tendu, que la délivrance étai t proche, alors
cp'on ne savait que trop bien que les mal-
heureux étaient condamnés à perir après une
effroyable agonie. Car, à supposer mème que
la mer se fui calmée et qu'on put reprendre
immédiatement les travaux, il aurait falbo
vingt-quatre heures au moins pour mener
l'entreprise à chef. *

Les six hommes, cependant, gisaient dans
le compartiment envahi par l'eau*; 's'efforcant
de ne respirer cp'à intervaltes et de ménager
le plus possible l'air déjà horriblement vi-
de.

Un dsrnier appel
« A 18 heures, Toxygène sera épuisé »... a-

vait signale Fitch. Dès cette heure, en effet ,
les appels proprement dits cessèrent et Ton
ne percut plus epe de vagues tapotements.
Le drame s'était joué....

Vers minuit, on envoya de la surface, le
signal suivant au « S- 4»: « Vos femmes et
vos enfants, toute l'Amérique prient pour
vous. Répondez , si ce message vous parvient».

De Tahimè rien ne monta et Ton pensati
epe les infortunés avaient cesse ? de souffrir,
lorsque, mercredi matin, à 6 heures, les ma-
rins, stupéfaits, percurent de nouveaux tapo-
tements, faibles et tiidistinc'ts, qui se "répetè-
rent au cours de la matinée.

Dès 18 li. 30, ce fut le silence completi
Ces infortunés, après une agonie de 74' heu-
res dans les ténèbres et dans une atmosphè-
re abominabile, avaient cesse de souffrir. Oc
n'ose pas songer aux tortures morales et phy-
siques par lesquelles durent passer ces hom-
mes ensevelis vivants dans un cercueil à
moitié plein d'eau.

10 nouveaux cadavres
On apprend de New-York que dix autres

cadavres ont été retirés de Tépave du sous-
marin « S-4 », ce qui porte à 17 le nombre
des victimes retrouvées.

La commission d'enquète sur la .catastrophe
a interrompu ses travaux pour permettre au
commandant Paul Olding, responsable cte la
porte du navire, de préparer sa défense.

I«Zcho-s
L'aventure d'un mari trompé

Une jeune femme de Koenigsberg avait ac-
cordé ses faveurs à un schupo. Le mari de-
vina bien vite son infortirne conjugale et il ¦
demanda au mème agent de lui fournir la '
preuve de l'infidélité de sa femme. Ils con- !
vinient d'une indemnité de 300 marks, garan-
tie par contrai. j

Dan s te but de toucher immédiatement la
somme, le schupo avoua tout au mari. Mais
alors, cetiti-q, furieux , refusa de payer la
somme convenne. Le policier eut l'audace
cte poursuivre le mari pour rupture de contrai
devant les tribunaux et chose extraordinaire ,
il a gagné son procès devant toutes les ins- '
tances, la Haule-Cour de Leipzi g venant elle-
mème de déclarer dans les considerante de '
son jugemènt epi déboute le mari , que le
schupo a exécuté fidèlemen t toutes les clau -
ses prévues au contrai.

Une découverte d'Edison
Le célèbre inventeur américain Edison re-

cevant un groupe de fonctionnaires d'une
compagnie de chemins de fer américains ve-
nus pour visiter son laboratoire, a déclaré
cp'il avait réussi à extraire du caoutch ouc
de beaucoup de plantes, notamment des as-
ters et des dents-de-lion. Jusqu'à présent, on
n'en avait tire que des mèdicamente parce
qu'on les traitait à l'alcool; on ne trouva pas
te caoutchouc qui est insotiible.

Edison a ajoute epe son procède ne serail
peut-ètre jamais exploite industrtellement,
mais, en cas de guerre, il pourrait ètre uti -
1 isé avec beaucoup de profit.

ÉTRANGER
L'agonie du sous-marin «S-4»

Les journ aux américains p'ablient le rapport
du cap itaine Ellsberg sur les tentatives de
sauvetage du « S-4 », le sous-marin éperon-
né au largo du cap Cod par un contre-torpil-
leur, le 17 décembre, à 15 li. 37. Il y, a là
des pages poignantes en dépit de leur sèdie-
resse officiellè.

La découverte des scaphandriers
Les scaphandriers ne retrouvèrent l'épave

epe vingt-quatre heures après la catastro -
phe. Ils cohstatèrent que la tourelle avai t été
rasée et que l'eau s'était engouffrée par l'ou-
verture beante. L'arrière était rempli d'eau,
de mème epe la chambre des machines. Par
contre, l'avant devait contenti des hommes,
car de là partaient cte nombreux appels, lan-
cés evidemment en frappant avec un marteau
contre le bordage. On se mil aussitòt en oom-

plaisanle ne recouvrait pas une réalité sé-
rieuse, il était soucieux. Flocard, lui, se frot-
tati les mains et paraissait d'excetiente hu-
meur.

— Avez-vous fait du bon travail ? deman -
da-t-il en se mettant à table. Moi , je n 'ai
pas perdu mon temps.

— La piste indi quée par Goupille était
bonne? demanda Reynaud .

— Pas mauvaise, jusqu 'à présent. Mèilleure

assez souvent passer quelques semaines en
compagnie de son amie, Mme Jeanne de Beau-
regard. Celle-ci me fait l'effet d'ètre une
aventurière. Que se manigance-t-il dans cette
villa? je n'en sais rien. On repoit la visite de
hauts fonctionnaires attirés par la bonne chè-
re ot l' ama bili té vraiment parfaite de la mai-
tresse de maison. Ces hautes fréquentations
administratives et policières ont détourné
jusqu'ici tout soupeon. Mais cela ne me tou-
ché guère . On a vu plus fort que cela, et les
habitués du lieu pourraient bien avoir un
jour ou l'autre la mortifiante surprise de
constater ep'ils ont couvert de leur respec-
table pavillon une marchandise plus qoe sua-
pecte. En tout ,cas,. tout cela est à surveiller.
La présencei.-d' UO-tcentre d'espionnage en ce
point précis de la còte expliquerai t bien des
choses qui, dans l'affaire qui nous occupo ,
restent. mystérieuses. Quoi qu'il en soit, le
député Leblanc est ici. Si, comme je le sup-
pose, et comme l'indi querait la conversation
que Goupille a surprise dans le fort des pi-
rates , il est mèle à l' affaire , nous ne tarde-
rons pas à le voir apparaìtre. Sa qualité of-
ficiellè lui permei certaines d'.émarches qui
chez d'autres seraient suspectes. Je ne se-
rais mème pas étonné qu'il vint ici cet après-
midi méme.

— Qui peut vous le faire supposer? de
manda Reynaud surpris.

— Ceci, répliqua Flocard.
Il tira de son portefeuille une lettre déca-

chetée qu'il tendit à Fabrègue.
— Vous m'excuserez, dit-il, d'avoir deca-

drete cette lettre arrivée ce matin mème de
Suisse à votre adresse. J'en ai use sans dis-
crétion, mais j'ai jugé qu'il valait mieux man-
quer de discrétion et gagner du temps.

UN ASSASSIN DE DIX-SEPT ANS
Vendredi soir, à la prison de Columbus

(Ohio), Floyd Hewer, àgé de 17 ans, a été
electrocuté pou r te meurtre de Mrs. Brown
et de son fils àgé de 5 ans. Hewet est le
plus jeune criminel qoi ait été exécuté dans
l'Etat d'Ohio.

UN TRAIN MONTE SUR LE QUAI
Un accident de chemin de fer a cause la

mort «d'une trentaine de personnes, à Ra-
koebely (Hongrie). Un train de marchandises
entrani en gare est monte sur le qoai, où
de nombreux voyageurs attendaient.

Le mécanicien responsable de l'accident el
le chef de gare sont en fuite. D'après une
autre version, ils se seraient suicides.

LA GUERRE RECOMMENCE EN CHINE
Dans un manifeste adresse aux nationalis-

tes de Nankin, le general Chang-Kai-Chek
annonce qu'il assume de nouveau le poste
de commandant en chef de l'armée nationa-
liste. Il s'engage à diriger en personne une
expédition contre les Nordistes, à soutenir
les autorités centrales et à reprimer les ma-
nifestations de caractère communiste. Enfin
il exprime l'espoir epe tous ses compatriotes
se rallteront à lui. i

HATEZ-VOUS!.
La date du tirage de notre loterie approche

rapidement.
Que ceux qui veulent y participer se hàtent

donc de payer Tabonnement pour 1928. C'est
le seul moyen d'obtenir un billet gratuit.

Nous n'insisterons plus sur les avantages
que présente notre initiative, car son succès
est maintenant définiti f et nous pourrions dès
à présent procéder au tirage. Néanmoins, pour
les retardataires nous attendions encore, mais
qu'ils se hàten t et qu'ils utilisent sans tarder
le compie de chèque postai Ile 84 ou qu 'ils
passent à notre bureau.

SALLE PARQUET
Dimanche, 15 janvier

BRAMOIS —::— SALLE PARQUET
Dimanche, 15 janvier

ftraed Bai
F '"• Jazz-band de Martigny

A vendre

CAMION SCATL
2 à 2(1/2 tonnes

à de bonnes conditions. S'adresser
sous chiffres 9334 Si aux Annoinoes-
Suisses S. A., Sion. 

MW L'ouvrier , qui le 31 dé-
cembre, prétendait avoir perdu
une somme d'argent au Café
du Commerce, informe le pu-
blic que cette somme a été re-
trouvée dans la rue par un ba-
layeur et non dans rétablisse-
ment mentionné ci-dessus Rue
St-Théodule 8, Sion.

A uendre ou a louer
pour le ler mars, un apparte-
ment comprenant 2 chambres,
1 cuisine, cave et galetas, eau,
gaz, électricité.

N' adrrsier au bureau du Journal

CHJJr»B A VfJM
(Court moyen)
11 janvier

*.mandti offra
Paris 20,25 20,50
Berlin 123,50 124.—
Milan 27,30 27,55
Londres 25.20 25,30
New-York 5,16 5,19
Vienne 73— 73,40
Bruxelles 72.— 72.40*

Fabrègue, les sourcils fronoés, lisait la let-
tre. Elle était courte d'ailleurs. Elle ema-
nati certainement, bten epe non signée, des
agresseurs de l'ile. L'auteur, prenant note
des dispositions, rendues publi ques par Mi-
taine, de Reynaud, à accepter les faits ac-
complis et à trailer pour la libération de So-
nia, se déclarait prèt à engager des tracta-
tions sur ce point et à oommuniquer ses
conditions. Il garantissait à Fabrègue que sa
fille était en sùreté et bien traitée et lui
demandait de confirmer, par la voix du
« Crépuscule », ses 'intentions pacifiques.

— Que signifie ce papier? interrogea Rey-
naud, qui avait lu après Fabrègue.

— Il signifie tout simplement, reparti! Fio-
card, epe leurs affaires ne vont pas comme
ils le voudraient. Ils n'ont pas dù trouver
dans votre coffre-fort tout ce qu'ils dési-
raient . Il teur manque qoelqoe chose. Quoi?
Je n'en sais rien; mais ils échangeraient vo-
lontiers teur cap tive contre ce quelque chose
dont ils ont besoin ; et dans cette intention1
ils sondent le terrain. $1

Fabrègue souriait.
— Je le sais, rnoi, ce qui leur manque;

je suis seulement étonné qu'ils n'aient pas
fait plus tòt la démarche d'aujourd'hui.

— Bon, reprit Flocard. Mes suppositions
cadrent donc avec les fai ts, puisque cette
tentative de nouer des relations moins bru-
tales epe les dernières ne vous sorprend pas.
Mais, dans ces conditions, attendez-vous à
la visite de Leblanc, si Leblanc est en quoi
que ce soit mèle à l'affaire. C'est lui qui
sera charge de tàter le terrain.

Il achevait de parler quand retentit la son-
nerie du téléphon e qui reliait la maison à
la loge du pére Ventre . I : I • • -. J l i

(à suivre)
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Le Manuel de Sante
UliiliUlUlilllllllUlllllllliillJM ^

otti médec'ne ut pharmacie donwttlojues

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir preparar
et employer sóì-méme les médicaments, se
pnéserver ou se guérir à pen de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque éqoivalent à la
sante, dans les maladies incurables ou chro-
niques.
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DBGÉNÉRESCENCE (vulg. DÉCROIT). — 1

Recettes diverses recueillies
par

BASILE LUYET

gOnt le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et porce-
lets. Leur quali bé se passe de reclame tapageuse, ce qui permei
do les livrer à un prix plus avantageux.

La caissette de 5 kg. franco poste frs. 4.—. Par 4 caisset-
tats au moins, franco gare fr. 3,60. Rabais par quantité.

En v*ante dans tous les bons magasins ou à la fabriqué des

Dr ès sciences, professeur
i ¦ —¦

(suite)

Pour les porcs trop difficiles. — 12-13.
Mettre dans la lavure qu'on leur seri du
houblon ou de la verveine.

BILE. — 1. On l'élimine en mettant un
peu de rèsine de mélèze dans sa boisson.

BLESSURES. (Parmi tes recettes pour bles-
sures que nous avons recueillies, les unes
fournissen t des moyens d'arrèter le sang, on
les trouvera au mot HÉMORRAGIE , tes autres
indicpent la manière de trailer la plaie, ce
sont les suivantes). — 1.-2. Oindre d'huile
de scorpions ou d'huile de noix. — 3. Laver
à l'eau-de-vie. — 4.-17. Appliquer des feuil-
les de plantain, de préférence du petit pian-
tana, des feuilles de tussilage, des feuilles de
grassette, ces trois plantes nettoient la plaie;
des feuilles sans couture, elles ressoudent
Ies chairs ; des feuilles d'anemone, elles font
croi tre la peau; des feuilles de chélidoine,
elles font sortir le pus; des feuilles d'althaea,
elles adoucissement; de plus, l'usage de ces
dernières feuilles est frequenti dans les pan-
sements, pour empècher le linge de se sa-
lir; des feuilles de populage, des feuilles d'al-
chémille, des feuilles de bouillon blanc, des
feuilles de bouillon blanc trempées dans l'hui-
le, des feuilles de mùrier des haies, des feuil-
les de mùrier des haies trempées dans l'eau
bouillante, ces mèmes feuilles encore trem-
pées dans l'huile, enfin, des feuilles d'arni-
ca trempées dans l'eau-de-vie. — 18-22. Ap-
pliquer du miei, il adoucit; du lait caillé, il
nettoie et tire le mal dehors; de la poix li-
quide de sapin prise dans les fentes des
bùches, elle nettoie et empèche la plaie de
s'envenimer; de la rèsine de sapin argenté,
de la rèsine de mélèze. — 23. Appliquer une
pàté de cendres de sarments mouillées d' eau
chaude. — 24. Appliquer de Tonguent ni-
gron préparé exclusivement par le rhabilleur
de Savièse. — 25. Brùler sous la plaie de
la racine d'impéraloire.

Pour les blessures du bétail, ce dernier
remède est fréquemment employé.

(Voir PLAIES).
BOUTONS. — 1. Se laver avec de l'eau

salée, les boutons se destsèchent. — 2. Se
laver avec de la rosee du matin de la Saint-
Jean.

racme d'imperatone. Si on a choisi soigneu- . live. Si la dartre est trop étendue pour pou
sement la partie bianche de la fiente, on ob-
tient une graisse de si belle apparence qu'on
la mangerai!.

CATARRHE. — 1. Se mettre, avec le doigt,
quelques gouttes d'huile dans les oreilles et
sur les joues. — 2. Faire la méme opéra-
tion avec du beurre fondu. — 3. Appliquer
sur les oreilles et les joues de la fleur de
mais grillée au beurre. — 4. Appliquer des
fleurs de sureau grillées au beurre. — 5.
Applicper un mélange de fleurs de sureau et
de crottes de mulet, grillées au suif. Les
fleurs de sureau agissent par leur vertu pro-
pre, le suif produi t la chaleur et les crottes
la conservent.

CHEVEUX (contre la chute des). — 1-4. Se
laver les cheveux au pétrole, à Teau-de-vie,
à Teau-de-vie contenant des oignons ou avec
une décoction de racines d'orties. — 5. Brùler
ensemble deux fagots de sarments du cépage dit
« gouó », un fagot de saule pleureur, quel-
ques branchès de giti et de la racine de ron-
cé, faire une lessive avec cette cendre et
s'en laver tes cheveux, cela les empèche de
tomber et mème les rend plus inondante. —
— 6. Se couper Ies cheveux en la fè te de
sainte Madeleine, cela les rend aussi plus
abondants.

COZUR (faiblesse de cceur ou eau sur le
cceur). — 1. Prendre une goutte d'eau-de-vie.
2. Manger un morceau de tome.

CONSTIPATION. — 1. Prendre de la ti-
sane de tanaisie. — 2. Prendre de la tisane de
fenouil après les repas. — 3. Se nourrir de
raves.

Pour les animaux. — 4. Leur donner à man-
ger de la mauve. — 5. Ne rien leur donner
à manger, ne les nourrir que des tisanes. —
6. Leur ingurgiter de la fiente de poule.

COQUELUCHE . — 1-2. Prendre de la ti-
sane de camomille ou de primevères à gran -
des fleurs. — 3-4. Absorber de la décoction
de cerises noires ou de fruits d'églantier préa-
lablemenl pilés. — 5. Boire du vin rouge. —
6. S'appliquer un beignet chaud sur la poi-
trine.

CORS AUX PIEDS. — 1. Applicper des
feuilles de cardòre sauvage pilées. — 2. At-
tacher sur te cor une franche de lard. — 3.
Couper les cors avec un rasoir et prendre
ensuite un bain de pieds dans de l'eau salée.
— 4. Couper les cors, selon les uns, en lune
décroissante ou au perigèo, cela les fai t ou di-
minuer ou perir, selon les autres, en bone
croissante, cela fait sortir la racine. — 5.
Les couper quand le signe ressemblant à un
8 et celui figurant une flèche sur un petit
cercle sont à còte, l'un de Tautre, dans le
Messager boìteux de Berne et Vevey.

COU (maux de). (Nous réunissons sous ce
titre les recettes recommandées pour toutes
les maladies et douleurs se portant au cou et
qui ne sont pas, pour le peuple, spècifi que-
ment distinctes.) — 1. Enduire le cou, à l'ex-
térieur, de beurre fondu. — 2. Se gargari -
ser avec de l'eau salée. — 3. S'entourer le

voir étre circonscnte par la bague, c'est trop
tard, il n'y a plus moyen d'enrayer son ex-
tension.

Tenir la partie malade au chaud, près du
fourneau.

Pour les animaux. — 2. Cuire un ceuf
dans les urines de l'animai malade, transper-
oer cet ceuf de tous cótés, avec une aigutile,
et le jeter dans une fourmilière qui soit située
sur un champ appartenant au propriétaire
de l'animai. Quand T'oeuf sera mangé, la ma-
ladie disparaìtra. (à suivre)

BRULE-COU. — 1. Mangor du beurre fon
du. — 2. Manger un escar\got vivant. — 3.
Se gargariser avec de l'eau salée.

BRULURES. — 1. Laver avec de la pre-
sure. — 2-4. Oindre à l'huile de noix, à Timi-
de scorpion, à l'huile de potendille, c'est-à-dire
dans laquelle on a fait trempe r de la poten -
tine. — 5-8. Applicper des fe uilles de frai-
sier, des feuilles d'alchémille, dés feuilles de
sauge des prés, des feuilles d'an emone. — 9.
Applicper de la ràpure de pomn ies de terre.
— 10-11. Saupoudrer de farine de froment
ou d'amidon pulvérisé. — 12. App liquer de
la crème de lait de chèvre. — 13. Appliquer
de la house de vache rouge recuieillie toute
chaude dans une serviette à tissu làche, ex-
primée de là dans une poèle à frh re et cui-
te au beurre. — 14. Appliquer de la graisse
de fiente. Pour préparer cette gra isse, on
cult au beurre de la fiente de poul e et on
filine. On peut, avec avantage, ajoute, r de la
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cou de laine rousse, non lavée, ou d'un bas
de laine rousse.

Pour le mal de gorge des vaches. — 4. Leur
donner un mélange d'orge et de froment cuits.

(Voir les remèdes spéciaux pour le BRULE -
COU et la COQUELUCHE. Voir aussi
CATARRHE).

CRAMPE. — 1. Masser jusqu'à cessation
du mal. — 2. Frictionner avec de l'huile d'o-
live dans laquelle on a fait tremper de la
rue.

DARTRES. — 1. Saupoudrer de soufre. —
2. Enduire d'exeréments humains. — 3. Appli-
.quer une bague d'argent pendant un petit
instant, puis faine une croix aree de la sa-

» VARIÉTÉS
* a*

QUAND TU N'ES PAS LA
(Ecrit spécialement pour la «Feuille d'Avis»)

Quand tu n'es pas là, mon àme est com-
me une lampe étetiite. Je sens autour de moi
le vide, un grand abìme sonore et froid.
Quand tu n'es pas là, c'est la nuit...

C'est dans tes yeux qu'est la lumière. Ton
cceur est mon vivant foyer. Je vote vers toi
oomme Talouette vers l'aurore, oomme le
phalène vers la forche qui luit!

Tes cheveux sont le filet dorè qoi m'em-
prisonne. Mon cceur est dans tes mains oom-
me un oiseau blessé. Tes prunelles sont le
miroir magique où se réfléchissent mes rè-
ves.

Ta voix est plus douce qoe celle du vent
du matin. Ton haleine est parfumée comme
la sienne. Tes lèvres distillent le miei le
plus pur.

Ton sourire est comm© un are tendu, qui
darde mtiTe flèches dans mon cceur. Tes
yeux sont des ooupes de cristal remplies
d'un philtre brùlant. Tes doigts nonchalants
brouillent à leur gre le fil de mes destinées.

Quand tu ris, je crois oui'r des perles qui
s'égrènent. Eltes tintent sur le marbré avec
un bruit musical. Tes pleure sont comme les
gouttes d'eau qui tombent des feuilles sur
la mousse.

Ta tailte est souple comme le tronc des
bordeaux. Tes cheveux frémissent au vent
comme leur feuillage. Ta robe a l'éclat de la
neige, baignée de vivante lumière.

Quand tu parate, c'est le jour qui ne lève.
Tu fais fuir les fantòmes de la nuit. Les
mauvais rèves se dissipent comme des om-
bres légères, avec les terreurs noclurnes,
dans le brouillard du matin.

Tes mains essuient sur mon front la sueur
des fièvres funestes. Ton regard est doux
comme un rayon de soleil dans l'ouragan .
Toutes tes fleurs tremblantes de mon àme
tournent leurs corolles vers toi!

Quand la fleur de l'amour s'ouvre trop
tòt, les neiges printannières la giacenti Elle
languii et s'indine vers la terre. Elle soupire
après la lumière.

Mon àme s'étai t assoupie ; elle sommeillait
comme la princesse captive dans son grand
palais vide et froid. Le seuil de l'tiuis était
oouvert de ronces. Au dehors régnaient la
bise et les frimas.

Une petite fée s'en est venue sur la pointe
des pieds... Elle a fait s'envoler tes corneil-
les, fondre les glaces de l'étang. Elle a fait
refleurir les roses du jardin; elle a ravivé
la verdure des sapins. Elle a rompa les neuf
sceaux de l'hiver.

Elle s'approche de ma couche et me tend
les bras ; mais mon àme sommeille encore.
J'entends comme en rève la musiqoe du
printemps; j 'entends le chant des oiseaux.
Est-ce que je sommeille enoore?
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Mon àme était un cimetière, le cimetière
de mes amours défuntes. Elles y dormaient
sous la neige, à l'ombre des ifs et des cyprès.
J'évoquais leur souvenir en songe.

Sur les tombes étaient plantées les croix
des souvenirs. Pauvres croix rongées et pour-
ries ! Et mon àme, comme une veuve en robe
de deuil, s'en allait tristement de croix en
croix! Elle lisait tes inscriptions à voix bas-
se; elle répétait les noms presque oubliés.
Elle soupirait faiblement, sans élever la voix.

Mais pendant la nui t s'en est venue la pe-
tite fée, un doigt sur les lèvres... Voici que
se lève l'aurore! Tout le cimetière est fteuri !

Je puis vivre et souffrir encore!
A l'appel de la peti te fée, les morts se

sont réveillés. Toutes les tombes sont eou-
vertes de roses. Dans le demi-jour des lim-
bes, les morte sont des ombres légères; l'at-
mosphère est pleine de bruit d'aties. Le chceur
des harpes divines soupire la musiqoe des
sphères.

Les fantòmes des amours d'autrefois se
lèvent et se prennent par la main. Les fantò-
mes pàtes et languissants dansent sur l'her-
be semée d'asphodèles. Je revois tous mes
rèves d'antan, la bianche théorie des chi-
mères. Peti te-Luciole, tous mes amours sont
dans tes yeux!

Petite-Luciole, petite lumière, oh! ne t'en
va pas! Que deviendrais-je sans toi? Le para-
dis mème me serait un enfer sans toi! Tu
tiens en tes doigts de fée les clefs de l'e-
terne! printemps. Tu fais dans mon cceur la
pluie et le beau temps. Petite-Luciole, ne te
joue plus de moi! — Oh! si tu t'en aliate, le
soleil s'éteindrait pour moi... URSUS.

dans le prix de vente entre te beurre jaune
et le beurre blanc et force est donc de re-
courir purement et simplement à la colora-
lion artificielte.

Le choix de la matière colorante a son
importance. Il est bien entendu qu'il ne peut
ètre question de colorante toxiques dont l'em-
ploi tomberait d'ailleurs sous le coup de la
loi, mais entre les colorants inoffensifs, il
fau t choisir ceux qui n'agissent qoe sur la
couleur et ne cononroniquent au beurre ni
odeur ni goùt étrangers à son essence, si
agréables mème qu'ils puissent ètre.

Le commerce fourni t des colorants esti-
mables epe l'on ajoute à la crème totale
dans la baratte avant de oommencer, .mais
la fermière, surtout dans les petites exploi-
tations, se sert de préparations végétales en-
oore plus naturelles, telles la fleur de souci
et le jus de carette.

Règie generale, la nuance s'accentuant a-
vec le temps, on diminue la dose pour les
produits d'exportation et de conserve. On ar-
rivé à un dosage à peu près parfai t avec
quelcpe prati que et en tenant oompte de Tex-
périence suivant la saison, l'état de la tem-
perature, les ap titudes des vaches laitières
et-sur tout l'alimentation. C'est affaire de tà-
tonnement et d'observation.

La matière colorante de la fleur de souci
parait convenir comme teinte; de plus, elle
se dissout dans la matière grasse et resiste
à l'action solaire. Son seul inoonvénient, si
elle est mal dosée ou un peu vieille, de don-
ner parfois au beurre un goùt particulier et
mème d'activer le rancissement.

Pour l'obtenir, à la floraison, on 'tasse les
pétales frais dans un pot, par couches sépa-
rées par du seul marin. On ferme hermétiqoe-
ment et on laissé macérer cpelcpes mois à
la cave. Le produit est passe à travers un
linge et employé, comme tous les colorants,
mélange dans la baratte à la crème totale.

L'inconvénient de la couleur fournie par
la carette, epi serait plus fixe epe les autres,
est de tirer un peu trop sur le rouge. Le
jus est obtenu en ràpant la carette et en
pressant dans un tinge.

L'extrait de safran s'obtient par dissolu-
tion: 1 gr. dans 20 parties d'un mélange à
volumes égaux d'eau et d'alcool. On laissé
cpelcpes jours en agitant de temps à autre,
dans un flacon bien bouche, puis on filtre.

Les fromages, eux aussi, se ressentent de
la faible coloralion de la matière grasse du
lait en hiver.

Le fromage peut ne pas en étre moins bon
tout comme il y a de l'excellent fromage de
gruyère presque sans trous. Mais le goùt,
mettez le préjugé, si vous voulez, du consom-
mateur, est là qu'il s'agit de satisfaire.

Ordinairement, les colorants à fromages
sont dissous dans de la lessive de soude al-
coolique. Il ne faudrait pas employer, en ce
cas, les colorants à beurre à base d'huile,
oomme le sont la plupart des colorants du
commerce, car pendant la coagulation du lait,
le oolorant monterai! à la surface.

Le oolorant à extrait de safran dont nous
venons d'indiquer la préparation pour la co-
loralion du beurre est du meilleur usage.

— En mettan t du whisky dans son thè
avez-vous guéri votre mari de son ivrogne-
rie?

— R n'en boti plus.
— Du whisky?
— Non, du thè.
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La ooloratìon du beurre et du fromage)
La couleur jaune naturelle du beurre , c'est

à dire telle cp'elle se présente dans le beurre
d'été est flatteuse à l'ceil, elle est en mème
temps accompagnée d'éléments sapictes qui
contribuen t à l'aróme et le font apprécier.

Aussi, le consommateur aime-t-il à voir au
beurre en toutes saisons la belle coloralion
jaune bouton d'or clair.

Malheureusement, cette coloralion naturelle
disparati en hiver avec le ehangement d'a-
limentatioon des vaches laitières doni le lait
ne fournit plus qu'un beurre blanc qui a tout
l'air d'ètre margarine. Ce beurre non colore
a beau ètre aussi bon qoe le beurre colore
d'été, il y a, à la vente des différences de
prix souvent sènsibles entre l'une et l'autre
mottes.

Aussi, te fabricant de beurre avisé, pour
répondre au goùt du consommateur, a-t-il re-
cours, en hiver, à une coloralion artificielte
qui, hàtons-nous de te dire, n'est pas une
fraudo, n'altère en rien la qualité du produit
ni mème sa saveur.

L'agent principale de la coloralion ou de
la décoloration du beurre est l'alimentation.

Pour maintenir le plus possible la colora-
lion jaune, il fau t écarter de l'alimentation
de la vache laitière les fourrages grossiers
tes pailles, les raves, les betteraves, mème
les jaunes, les pulpes, les drèches et le tour -
teau de sésame.

On accorderà la préférence aux regains,
aux farines, carottes qui contribuent à la
finesse du goùt et à la couleur recherchée.

Malheureusement, c'est -on regime cher, qti
n'est pas suffisamment rémunérateur par rap-
port à la différence si sensible qu'elle soit
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