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^ 

OQH
^

A R T  a, r >j B M' BH^llv 
'' m XT^^^^

H^saar am Sureau a. j ournal L O € af Ì O O  lJ C C H a l c t S  SCQIMS TjLGBUU! Distillerie - AARAU 28 A 
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|i||l!f*ll OI'l fl II llll II iS dbj^ÉfE*»1 *Wj Ŵ_0tìkpersonne sachanl Eaire la cui- re inserire sur la liste des « Chalets à louer » que le Bu- Tourteaux , farines et issues DUlIvlll  I ! 1 1» IMI llll <^^*̂  ĵ^kS^S
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CAUSERIE LITTÉRAIRE

xRainer Diaria Rie
Un des plus grands poètes de ce temps dort

en terre valaisanne après avoir chanté la
mort. Cet artiste, qui ne se trouvait point en
exit chez nous et cpii fit retomber sur ce
coin de pays sa gioire universelle n 'est pas
encore assez connu. Il faudrait l' aimer da-
vantage.

Voilà pourcpoi nous insérons volontiers au-
jourd'hui cette étude inèdite du poète Lu-
cien Lathion , qu'il Iut dans un cercle d'a-
mis à la Soeiété d'histoire du Valais romand.
Puisse-t-elle . éveiller parmi nos lecteurs le
désir de connaitre mieux l'oeuvre chi dispaili.

i
* *

he 2 janvier de Fan passe était enterré au
cimetière de Rarogne, plus exactement au
pieci mème du mur sud de l'église epi do-
mine au loin la vallèe du Rhòne, le célèbre
poète Rainer Maria Rilke epi fut membre
de la Soeiété d'Histoire du Valais Romand.
Après une brève maladie, la mort venait de
le ravir à l'àge de 52 ans seulement, en
pleine- possession de son talent et en pleine
gioire europ eenne. .. '

Il laisse une oeuvre d'une cpalité exoeption-
nelle, dans lacpelle le Valais n'est pas sans
avoir une part , car Rilke a beauooup admiré
notre pays, nos montagnes, nos vergers et
nos vignobles , les jeux de la lumière sur
nos còteaux ensoleillés 'cornine il a beau-
coup aimé notre population vouée aux durs
travaux. Non pas, certes, epe le Valais, sauf
pour le recueil intitulé « Vergers » ait direc-
tement influence mi poète aussi intellectua-
liste, aussi hermétiepe cpe Rilke, pour lecpel
les epestions de peup les et de races comptent
d'ailleurs peu , mais il a fait plus peut-è-
tre, il lui a redonné la sante et la joie du
travail , à son propre témoignage. Ne compte-
t-il pas parmi les mois bénis ceux cp'il a
passés dans la solitude feconde de Muzot?

Ajoutons aussi que Rilke avait un goùt
très vif pour les antiepités valaisannes. Il
a fait restaurer le Chàteau de Muzot, qui
date du XlIIme siècle, et l'a meublé de nos
vieux meubles. Il recherchait les bibelots an-
ciens, les channes et les plats d'étain pleins
de souvenirs domestiques, surtout les vieii-
les gravures sur 'verre, aux nai'fs motifs de
dévotion et de piété. De ses propres deniers ,
il fit apporter d'urgentes réparations à une
chapelle proche de Muzot , désaffeetée et tom-
bant en ruine, et institua mème un fonds
pour son entretien.

Rilke est né à Prague, en 1875. Après
s'ètre échappé d'une école militaire dont la
discipline lui était intolérable, il suivit les
Universités allemandes et au trichiennes, se
lia avec les princi paux poètes allemands, fit
des séjours dans presque tous les pays de
l'Europe. Il connut. Tolstoi', à Yasnaia-Poliana,
se fixa ensuite à Paris , où il fut secrétaire
de Rodin. C'est en 1921 qu'il vint en Suisse,
à Zurich d'abord , puis à Muzot, sur Veyras,
près de Sierre.

La littérature allemande lui doit une di-
zaine de recueils lyriques. On cite parmi ses
ceuvres les plus marquantes :' Elégies de Dui-
no, Reepiem, Sonnets à Orphée, Histoires
du bon Dieu, Nouveaux Poèmes, Livre d*
Heures, trai tant de la vie monacale, de la
pauvreté, du pèlerinage et de la mort , Prière
de jeunes filles à Marie , Ballade clu oornet
Christop he Rilke , Vergers, les Cahiers de Mal-
te Laurids Brigge. Il a, en outre, traduit en
allemand, le « Centaure » de Maurice de Gvié-
rin, des poèmes de Mallarmé et de la com-
tesse de Noailles, les sonnets de Ja belle cor-
dière, Louise Labbé (1526-1566), qui a écrit
quelques-uns des plus francs et des plus
beaux vers d'amour qu'il y ait dans la langue
francaise, le « Retour de l'Enfan t prodigue »
d'André Gide, des Poèmes de Paul Valéry,
et, l'année dernière, encore, « l'Eupalonos »
de ce mème auteur. Il oonnaissait la pluparl
des langues europ éennes au point de lire dans
le texte les grands auteurs. Il a écrit directe -
ment en francais le recueil de vers intitulé
« Vergers », dans lecpel il décrit cles paysa-
ges valaisans. De son oeuvre ont seuls été
traduits clans notre langue, les « Cahiers de
Malte Laurids Bri gge », et les « Histoires clu
bon Dieu ». Ces dernières viennen t de sortir
de presse. M. Maurice Betz est le traducteur

'Nda ces deux ouvrages. La Vie et la Mort du
Cornette Christoph Rilke , autre oeuvre de Ril-
ke, vient de paraìtre , traduite par Mlle Kra.

Definir le talent très complexe et très spe-
cial de Rilke n 'est pas une tàche aisée. Il y a
en lui encore bien des découvertes à faire ,
de l'aveu des meiìleurs criti ques. Un fait ,
c'est qu'il y a affinile intellectuelle entre Ril-
ke et des écrivains tels qu'Edgar Poe, Marcel
Proust, André Gide , Paul Valéry, et surtout
les poètes allemands Novalis et Hugo von
Hofmannsthal. Un gros volume, qui fait hon-
neur à son auteur, Mlle Geneviève Bianquis
a été consacré à la nouvelle poesie autrichien -
ne, de Hofmannsthal à Rilke. Ce quo l'on
peut dire de Rilko , c'est cp'il est le poète « de
la vie intérieure , de l'amour et de la
mort »; qu'il a promené dans sa propre cons-
cience les antennes frémissantes de sa sensi-

. bilité, cp'il a pousse plus avant cpe qui
que ce soit l'étude de son propre moi, par
un procède d'introspection oontinuelle et d'a-
pre analysé. « Aucun homme, dira de lui
l'éminent criti que Edmon d Jaloux , ne nous
a fait comprendre davantage de quoi est fait
le tissu intérieur de la vie d'un grand poète.
« Sa sensibililé est extrèmo , morbide. Gom-
me saint Francois d'Assise, il est le frère
de tous les ètres, l' ami des animaux et de la
petite herbe des champs epi ne travaillé ni
ne file, de la pauvreté chrétienne et du peu-
ple qui souffre. Il est pénétré du mysticisme
russe et de la pitie d'un Tolstoi pour tout ce
qui peine et est soumis à la douleur. Il

i^àrriv-ait d'eprouver une vraie souffrance de-

vant une maison en rune, abandonnée, ou
devant le petit corps d'un oiseau trouvé mort
dans l'allée de son jardin de Muzot. Il possé-
dait au plus haut degré le sens assez dépri-
mant par lui-mème, du fatai écoulement des
ètres et des choses, de la marche inéluctable
de tout vers l'horreur des séparalions défi-
nitives, de la destruction et de la mort.

Cette predisposi tion faisait cp'il était lit-
téralement obsédé par l'idée de la mort dont
la piéoccupation revient si souvent dans les
Cahiers de M.-L. Brigge. C'est un livre d'u-
ne lecture assez difficile , -me sorte d'auto-
biograp hie romanoée où l'auteur met en scè-
ne ce Malte Brigge, jeun e Danois fixé à Pa-
ris. Il y a de tout dans cet ouvrage. On
y trouvé des etudes très pénétrantes sur l' a-
mour , Ja mort, la peur , les maladies; l'au-
teur y passe tour à tour du piétisme au mys-
ticisme et au panthéisme; on y rencontre
des pages sur l'art, dont quelques-unes fa-
meuses sur la poesie; « des paysages de vil-
le, éoorchés et douloureux oomme ceux d'U-
trillo », dit M. Ed. Jaloux; une brillante étu-
de sur Ibsen et jusqu 'à une trentaine de pa-
ges sur la mort de Charles-le-Téméraire, epi
sont d'un grand historien. L'impression ge-
nerale de ce livre, dans lecpel il passe plus
de Fantòmes à peine entrevus epe d'étres
réels, est plutòt d'un pessimiste qui décon-
certe. Rilke est loin d'ètre un créateur d'e-
nergie.

Et tout cela est dépeint dans une formo
légère, aérienne, sans insister, ni trop pré-
ciser, car l'art de Rilke consiste à suggérer
plutòt qu'à décrire; il a tenté de révéler l'in-
dicible , l'inexprimable. « Il a su cap fcer, se-
lon M. Jaloux, ces voix seerètes qui bruis-
senf au fond des consciences, laissant à loli-
te chose un baio au milieu duquel elle flot-
te à demi ». Pour Rilke, dira aussi M. Fré-
déric Lefèvre, des « Nouvelles Littéraires »,
il lui semblera cpe tout reste à exprimer, que
l'univers n'est encore qu'en gestation et que
la tàche du poète est de plonger dans ces
régions inoonnues, puis de déoouvrir, parmi
les choses visibles, les éepivalents de ses vi-
sions intérieures ». (à suivre)

Lucien Lathion..

SUISSE
CHUTE MORTELLE D'UN AVIATEUR

A THOUNE
Mardi , un peu avant midi , le capitaine a-

viateur Max Cartier se livrait à ,des exercices
au-dessus de l'AUmend de Thoune, à borei
d'un biplan militaire.

L'aviateur avait exécuté cles vols durant
toute la matinée et il venait encore de faire
deux loopings lorsque soudain , à la suite,
croit-on, de la rupture de l'aile gauche, l' ap-
pareil vint s'écraser près des bàtiments de
la Règie federale, au bord de l'Aar.

L'aviateur a été tue sur le coup. Le corps
horriblement déchiepeté, a été projeté dans
la rivière.

L'appareil est complètement détruit.
Le capitaine Max Cartier était né en 1896,

ori ginaire de Oensingen , canton de Soleure.
Il laisse une femme et un enfant.

Commandant de la compagnie d'aviateurs
213, il avait obtenu son brevet d'aviateur
militaire en 1918. Cartier étai t emplové aux
ateliers de construction de Thoune. Il était
bien connu à Montana, où, plusieurs fois
il s'v est rendu pour des journées d'aviation.

LE RETABLISSEMENT DES
EXAMENS DE RECRUES

La cómmission du Conseil des Etats pour
le rapport du Conseil federai sur la réintro-
duclion pour les recrues de l' examen ph y-
siepe et pédagog ique s'est réunie Ies 19 el
20 janvier , à Engelberg, sous la présidence
de M. Wettstein.

Elle s'est déclarée en princi pe et de facon
unanime d'accord avec la réintroduction des
deux genres d'examen; la cómmission a ce-
pendant fait une sèrie de réserves en ce qui
concerne l'examen pédagogique individue! ,
sans toutefois les formuler dans cles pos-
tulats.

Des craintes ont été exprimées au sujet de
la suppression de l'arith métic[ue; l'examen
sur l'instruction civi que par groupes de 5 a
6 recrues, a rencontre une certaine opposi-
tion . Puis la majorité de la oommission a
demande cp'aussi bien les notes de l' examen
pédagogiepe que celles de l' examen physi que
soient de nouveau inscrites oomme aupara-
van t dans le livret de service.

La cómmission estime, en outre, qu'il ne
faut pas non plus imposer aux cantons des
restrictions quelconques au sujet de la pu-
blication cles résultats de ces examens.

A PROPOS DES SUISSE LÉSÉS
PAR LA GUERRE

, Le Conseil'federai a arrèté sa réponse a
la question posée par M. Baumberger , oon-
seiller national , coneernant l'indemnité pour
les dommages subis par des ressortissants
suisses dans la zone de guerre francaise.

Le Conseil federai se base sur les exposés
faits an térieurement devan t les Chambres fé-
dérales et dans les rapports de gestion et il
rappelle cpe les Chambres avaient vote .cer-
tains crédits permettant de venir en aide à
nos compatriotes de la zone de guerre. Il ne
pense pas que l'on puisse verser à ceux qui
ont subi des dommages hors de Suisse, par
suite de la guerre, des indemnités dépassant
le cadre de l' action de seoours.

Les espoirs de ces Suisses ont. été sans
doute mis en éveil par le fait que les autori-
tés francaises onl fait une estimatio n officiel-
le cles dommages subis n'ayant dans le cas
présent que la seule valeur d'une constatation

Lorscme les intéressés demandent aux
autorités francaises s'ils recevront une répa-
ration des dommages subis, on leur répond

en general que cela dépend de la conclusion
d'une entente entre la France iet la Suisse,
mais km ne leur dit pas que le •gouvernement
francais a définitivement refusé d'examiner
un projet de convention dans ce sens.

NOS NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
La cómmission d'experts chargée de pré-

parer les négociations pour mi trai té de com-
commerce avec la France siègera jeudi à
Berne sous la présidence de M. le conseiller
federai Schulthess pour entendre principale-
ment de M. le Dr Stucki, chef de la déléga-
tion , un rapport détaillé sur les négociations
à Paris epi ont abouti à la conclusion de la
convention.

Le Conseil federai a également délégué M.
le Dr Stucki pour négocier avec le gouver-
nement grec mie révision partielle du traité
ile commerce entré la Suisse et la Grèoe,
notamment la partie qui concerne les vins
provenant des raisins secs. Le gouvernmeeni
grec est représente par son ministre à Ber-
ne et les pourparlers qui ont oommenoé ont
lieu au Palais federai.

LES DROITS SUR LA BENZINE
Alors epe le budget pour 1927 prévoyait

une recette de, N 12 millions provenant des
droits sur là benzine sur un total de recettes
de 15 millions, l'importation croissante de Ja
benzine a fait modifier considérablement oes
chiffres. D'après la « Revue automobile »,
notre pays a imporle l'année dernière 591
millions , l'augmentation est de 200,000 quin-
taux. De ce fait , les recettes de la Confédé -
ration pour 1927 ont atteint 21,38 millions
sur Ìesquels 16,5 millions lui reviendront et
5,5 millions iront aux cantons. La Confédé-
ration recevra ainsi 4 millions de plus quelle
n'attendait; elle s'en réjouira, mais les auto-
bilisles lui font ' remarquer que la benzine
n 'est nuilement un objet de luxe!- .

Canton «ITI Yalais
CODE PÉNAL

La cómmission extra-parlemen'taire formée
de MM. J. de Chastonay, ancien conseiller
d'Etat , Francis Burgener, président du tri-
bunal de Viège, et des avocats Abel Delaloye ,
Crittin , Pouget, Métry et H. Chappaz , a con-
sacré 12 séances à l'étude clu projet de code
penai prépare par M. J. de Chastonay ; le
projet a été soumis à deux lectures ou dé-
bats. Il sera discutè proch ainement par le
Conseil d'Etat puis par une oommission par-
lementaire epe designerà le Grand Conseil.

LE COURS DE SKI DU RÉGIMENT 6
(Corr.) Commande par le lieutenant Char-

les de Kalbermatten , de Sion, il a eu lieu
clu 16 au 22 février , à Th yon et. a parfaite-
ment réussi. Favprisé par un soleil resplen -
dissan t et par une neige .abondante, il a réuni
une quarantaine de partici pants qai ont eu
le privilège pendant ces six jours de goù ter
au charme de ce; sport merveilleux. Sous l'ex-
perte direction du maìlre-skieur Camille Bour-
nissen , d'Hérémence, déhutants et expérimen-
tés s'en sont donnés à eoeur joie , et sur Jo
splendide alpe de Th yon , la gaìté et l'enthou-
siasme ont, pendant une semaine, régné eri
maìtres. Pas d' accidents, une bonne cama-
raderie , un professeur dévoué, aucune om-
bre au tableau, tout a marche comme sur
des... skis! Le major Guillaume de Kalber-
matten, commandant clu Régiment ,6, venu
nons rendre visite, a été, lors de son inspec-
tion , très satisfait des rapides progrès accom-
plis. Le ski entre peti t à petit dans les
mceurs de tous les Valaisans, C'est fort heu-
reux et il n 'aura d'ailleurs pas de meiìleurs
propagandiste s que les participants du cours
de l'an de gràce 1928, epi se sont tous don-
nés rendez-vous à ]'année prochaine.

.1. E.

MORT DES SUITES D'ACCJDENT
(Inf. part.) Nous avions retate en son temps

l'accident survenu à M. Pierre Loye, dans
les mayens de Nendaz. Gomme il s'aventurait
dans un petit chemin, il fut blessé par des bil-
les que cles ouvriers descendaient de la mon-
tagne. Conduit à la Clini que chi Dr Germa-
nier, il dut subir l' amputution de la j ambe
et. n'a pas survécu à ses blessures. Il est
mort marcii soir, à l'àge de 56 ans et son
oorps a été transporté à Nendaz , d'où la
malheureuse victime était originaire. M. Pier-
re Loye était agriculteu r et comptait de nom-
breux amis danis la région.

UNE AUTO CAPOTE
(Inf. part.) Mardi soir , à 20 heures, M.

Louis Carron , fruitier , el. Lue Molk, boucher,
fous deux domiciliés à Riddes , se diri geaienl
en automobile sur la gare de Cliarrat. Tout à
coup, peu après le pont , l'auto glissa au tour-
nant du chemin. M. Carron, qni se trou-
vait au volant, ne put ramener la direction
et la voiture , enfoncan t la barrière , dégrin-
gola jusqu'au bas du talus en tournant plu-
sieurs fois sur elle-mème. Le conducteur souf-
fre de nombreuses blessures, et son
compagnon crui perdit oonnaissance est
surtout atteint à l'oreille: il a le tympan cre -
vé. Dans l'accident, il perdit une somme de
cinquante francs en pièces de cent sons, qui
se trouvait. dans la poche de son habit. La
voilure se trouvé passablement endommagée.

ENSEVELI SOUS UN WAGONNE T
Samedi un ouvrier , M. C. Dellberg, occu -

pé aux travaux de la nouvelle route, devant
la maison Golder, à Sierre, a été à moitié
enseyel i sous mi vagonnet de. terre qui, par
suite de la rupture de l'échàfaùdage soutenant
les rails, est tombe sur lui. Il a été immé-
diatemen t transporté à l'hóp ital . Il souffre
de contusions internés. Son état n'insp ire pas
de trop graves jnquiétudes.

L'ENSEIGNEMENT MÉNAGER EN VALAIS
Depuis quelcpes années cet enseignement

a pris un essor très réjouissant. Nous oomp-
tons en effet 21 écoles ménagères complètes,
fondées soit par les oommunes, soit par des
personnes privées. Voici les localités dotées
d'une telle institution :

Brigue, Viège, St-Nicolas , Loèche, Sierre ,
Chi pp is, Ayent , Venthòne , Sion, Conthey, Cha-
moson, Riddes , Lourtier , Chables , Martigny ,
Salvan , Vernayaz , Vérolliez , St-Maurice (Tui-
leries), Collonges, Monthey.

Les écoles ménagères sont placées sous la
haute surveillance du Département de l 'ins-
truction publi que (l'école de Chàteauneuf ex-
ceptée). Elles ont une durée annuelle de six
à neuf mois , suivant qae la localité où elle
est établie se trouvé clans la plaine ou à la
montagne. L'enseignement consiste dans l'en-
semble cles connaissances théoriipes et pra-
ti ques indispensables à tonte! mère de famil-
le. 11 comprend: la cuisine, l'economie do-
mestique, l'hygiène, la comp tabilité ménag è-
re, la couture et le racoommodage, le blan-
cbissage, le repassage , l' entretien des vete-
ments et de la maison , l'éducation morale ct
le jardinage.

Ce programme a une tri ple influence edu-
catrice : influence physi que , influence intel-
lecfuelle et influence morale.

Les occupations ménagères sont un pré-
cieux exercice des muscles; elles dével oppen l
l'adresse, l'habileté manuel le, le goùt, l odo-
rat , le toucher , la vue, etc.

L'éducation intellectuelle s'opero par un tra-
vail raisonné. La jeune fille doit ètre habi-
tuée à agir avec réflèxion et intelli gence.

Enfin , par l'éducation ménagère se cléve-
loppen t les vertus domestiques; amour clu tra-
vail , ordre , ponctualité, obéissanee, conscien-
ce elu devoir , force de caractère.

ASSOCIATION AMICALE ROMANDE
DES DIRECTEÙRS DE MUSIQUE

(Comm.) Dimanche prochain, 29 janvier ,
le bureau de l'Association Amicale romande
cles Directeùrs de musique instrumentale se
rendra à Marti gny, où il tiendra mie assem-
blée speciale. Cette association qui oompte
clans ses rangs la presepe totalité des Direc-
teùrs de Musique des cantons de Vaud, Ge-
nève et Fribourg ' ,nous fait le plaisir de dé-
léguer chez nous son bureau elans l'espoir de
joindre à son faisceau le riche appoint des
Directeùrs de nos belles et nombreuses so-
ciétés musicales. Nul doute qu'il réussisse
étant donn e le but élevé cpe s'est propose
cette association si je une et déjà si florissan-
te. Les Directeùrs de Musique sont. tous con-
voqués à cette entrevue , directeùrs d'Harmo -
nie.s et de Fanfares , de la campagne et de
la ville , amateurs et professionnels; tous se-
ron t les bienvenus et le Bureau de l'Asso-
ciation se tiendra à leur entière disposition
dès 2 h eie l'après-midi a l'Hotel Kluser et
Poste , à Marti gny. Nous prions , d'autre part ,
les intéressés de se référer à l' annonce oon-
tenue dans le présent numero.

ZONES DE RESIDENCE
Voici les zones de residence coneernant

notre canton conformément à la nouvelle loi
sur les traitements des fonctionnaires de la
Confédération:

Montana est classe dans la zone B 2;
Dans la zone Ro, avec l'échelle sup érieure

sans allocation de residence soni classes :
Brigue, Naters , (village seulement), Viège,

Sierre (sans Sous-Géronde) , Sion, Martigny-
Ville , St-Maurice (sans Epinassey), Monthey.

Les autres communes clu canton sont clas-
sées dans la zone A. Pour eux est app licatile
l'échelle inférieure. Dans la zone A,, soni
en outre classées Ies communes de Glis ,
Sousten , Loèche-Ville, Marti gny-Bourg, Ver-
nayaz , Vouvry, Port-Valais (Bouveret), et St-
Gingol ph.

Pour le classement clans l'une ou l' autre
échelle de traitement, c'est le lieu ds travail
qui entre en ligne de comp te. L'allocation
de residen ce, par contre , dépend elu lieu da
domicile.

INSTRUCTION MILITAIRE PRÉPARATOIRE
Samedi et dimanche se sont réunis à bion

les moniteurs des sections valaisannes de
rinstruction militaire préparatoire sous la di-
rection elu colonel Schmidt. On comptait 18
partici pants, représentant 45 sections et en-
viron 900 élèves. Le cours comprenait des
exercices de gymnastique, cles exercices de
jeux , el' observalion et de tirs.

M. ' Séìàphin Antonioli , chef moniteur de la
Soeiété de gymnastiepe de Sion , diri geait a-
vec beaucoup de compétence , les exercices
de gymnaslicpe; M. Louis Pigliai, instituteur
à St-Maurice, dirigeait les jeux, les exerci-
ces d'observation et d'esprit de décision. Les
exercices de tir ont été orientés par M. Emi-
lien Poi, ler lieutenant , de Vouvry. M. Bar-
ras Antoine , lieuten an t Q.-M. a donne le cours
de comptabilité .

CONCOURS DE SKI AUX MAYEN S DE SI0

CERCLE VALAISAN DE GENÈVE
(Comm.) L'assemblée generale ordinaire de

fin d' exercice 1926-27, aura lieu dimanehe
29 janvier 1928 à 2 h. Va précises de l' après-
midi , au Café du Midi , Place Chevelu , salle
au ler étage, avec l' ordre du jour suivant:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée;
2. Rapport clu Président;
3. Rapport du Trésorier;
4. Rapport , des Vérificateurs cles comptes:
5. Rapport de la Cómmission de l'Arbre de

Noèl 1927;
6. Rapport sur l'activité de l'Edio du Valais;
7. Rapport Fète de Carnaval ; La finance d'inscri ption pour le conCo
8. Élection clu Comité et des Vérificateurs a ,  ̂ fixe comme suit:

-de comptes pour 1928. Appel nominai ; i. Membres de l'A.C.S. et clu C.S.F.A, I
9. Élection clu porte-drapeau et de snn sup- finance d'inscri ption fr. 1

pléant. par épreuve supplémentaire 0
Vu l'importance de l'ordre du jour , nous

comptons sur la partici pation de tous les
membres de cette assemblée.

(Comm.) Le cours de ski organisé par _
Groupe de Sion du C. A. S. se terminerà .
29 courant , par un oonoours aux Mayen:
de Sion . Une quaran taine de partici pants s'ei
donnent à cceur joie , sous les ordres du gui
de-skieu r Buhmann , de Saas-Fée, et les di
recteurs Marc Donazzolo et Fernand Gjiillard

Voici le programme de dimanehe: '"
8 li. Office divin à la Chapelle d'en-Ha'J
9 h. Concours « Slalom »;
9 h. r/o Concours d'obstacles ;

10 h. 1/2 Course alpine;
13 h. r/2 Concours d'enfants ;
14 li. Concours de dames;
14 h. 1/2 Saut;
16 h. Distribution des prix.

Les notes seront données par le jury sui
la base du règlement des courses, du 18 oc-
tobre 1925 de l'Association Suisse des Club!
de ski.

Les personnes qui comptent se nourrir
loger au Restaurant F. Debons soit le sam
di soit le dimanehe, sont instamniènt prie
de s'annoncer préalabJement auprès du pi
priétaire de l'établissement.

Non membres: finance d'inscription fr. 2
par épreuve supplémentaire 0

Le Comité d'organisation
***afcq "*

noi 4Thr*onic)uc
Sw^ltocate.
___{______> ^BBLJKSia-i 

LA PORCHERIE DE L'HÒPITAL
Monsieu r le Rédacteur , ;; .. n>

Le dernier numero de votre estimé journal
contieni une allégation absolument*. fauss«
que nous ne voulons pas laisser subsister
Lundi soir , les soussi gnés ont eu l'occasion
eie visiter de très près la porcherie de l'Ho
pital et l' ont trouvée parfaitement en ordri
sous tous les rapports. :Les animaux soni prò
pres el bien soignés, contrairement à ce qui
dit voire informateu r, dont,. , la malveillanc i
est evidente. La meilleure preuve quo la pot
chérie est bien tenue actuellement, depuii
le changemenl eie porche r, en mai 192;7, c'es
que, à part les livraisons aux bouchers,: li
porcherie a fourni à l'établissement, nan.'- dé
cernine dernier , 8 porcs pesanl (poids mort
1176 kilogs. ,,07 .

Veuillez agréer, etc. . ¦
Francois Rielle ..;;] '

Vice-président de la Bourgeoisie
Jos. Spahr , ,uMembre de la Com. adm. de l'Hòpita

N. de la R. — Si la porcheri e de l'Hòpita
était mal soignée jadis , depuis qu'un nouveai
porcher s'en occupé, elle ne laisse rien à dé
sirer et nous sommes heureux de l'affirmei
à notre tour. Notre correspondant , epe non
croyons de bonne foi , n'avai t sans doute pai
visite depuis long temps la porcherie , d'oi
son erre in

PAS ASSEZ D'EAU
(Corr.) Le service munici pal des eaux 1

élé pris vivement à partie par certains arti
cles de journau x à cause des interiuptioii
qui ont été consta tées ces derniers jours.

Nous ne saurions discuter clu bien-fond
de ces réclamations , mais elles devraient s'a
dresser aux abonnés peu scrupuleux et noi
au service cles eaux.

A l'heure actuelle , la Commune de Sioi
dispose, malgré le regime momentanément dé
favorable des eaux, de 340 litres par 24 he-j
res et par habitant pour le .seul service d
distribution à domicile. Cette quantité d'ea'
est considérée comme étant largement t sul
fisante pour une bonne distribution .

Si les abonnés qui laissent couler inutile
ment leurs robinets ou qui n'eiitretiennent pa
leurs installations songeaient aux embarra
qu'ils causent aussi bien à une grande pai
tìe de la population cp'à l'Administratioi
communale, ils n 'attendraient pas une mi
mite avan t de remédier à un état de chos
déplorable .

Quant au service des eaux, il ne possèd
aucun moyen de réglementer la consomma
tion et mème de prévoir les moments de
journée où l'eau fera défaut. La temperata!
pérature et les gaspillages ,sont cles élémeni
emi ire sont pas sujets à oontròle. *"¦*

Des décisions ont été prises par la Coi
mime pour intensifier la pose des oompteui
Il sera possible par ce.moyen de limiter 1
gasp illages,

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES
ARTS ET MÉTIER

MM. les membres soni convoqués à l'ai
semblée generale annuelle, qui àura lieu 1
dimanehe 29 courant , à 14 h. 1/0, 'dans 1
grande salle du Café Industriel , avec l'ordì
chi jour suivant :
1. Comptes;
2. Rapport annuel de gestion;
3. Budget;
4. Reception des nouveaux membres;
5. Divers;
6. Conférence de M. le Dr Walther Perri j

secrétaire de la Chambre Valaisanne d
Commerce, sur l'avant-projet de loi su
les affiches-réclames. Le Cornile.

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
(Comm.) L'assemblée generale est fixée ai

dimanehe, 29 janvier 1928, au Café Indus
triel , grande salle, à 14 h., avec l'ordre di
jour suivant:
1. Lecture du protooole de la dernière as

semblée;
2. Rapport elu Comité pour 1927;
3. Comptes de 1927 et rapport des censeurs
4. Nomination du Comité et des censeur;

- pour 1928-1929.
5. Divers. i



DÉCISIONS
DU CONSEIL C09IJHVNAL

* Présidence: M. Kuntschen , président
Machiniste à l'U3Ìne I. — Le Conseil re-

pourvoit ce poste, devenu vacant par le dé-
cès de M. Oggier Emile, en la personne de
M. Bétrisey Louis, de Botyre sur Ayent, ac-
tuellement en fonctions à titre de remp lacant
intérimaire.

Travau x publics . — La Cómmission respec-
tive donne connaissance de.s travaux d' en-
tretien à exécuter aux dignes du Rhòne en
1928. Le Conseil décide la mise en soumission
de ces travaux par lots répartis comme suit:

ler lot: comprenant le parcours entre Sion
et Uvrier;

2me lot: comprenant la rive gauche dès
la Borgne à Chandoline et le kilomètre 63
au Pont de Sion;

3me lot: e*omprenant le parcours en aval
de Chandoline et du Pont d'Aproz, au km. 63
dei da. rive droite.

A cette occasion, le Conseil demanderà pai-
la voie de la mème soumission les prix en
vue de la création d' une rampe d'accès vers
Bellin i, permettant l'extraction du sable du
lit du Rhòne. f

Subside au Petit Séminaire. — Dans une
reqùete adressée le 30 novembre dernier aux
autorités communales , le Rei. Vicaire General
du Diocèse sollieita de la Commune de Sion
les prestations suivantes en faveur de l'oeu-
vre du Petit Séminaire:

1) ime allocation annuelle de frs. 2,000
au moins pour chacune des dix premières
années;

2) la gratuite de l'installation des égoùts et
des travaux pour -l'adduction de l'eau et du
gaz à l'instar de ce epi a été fait pour l' a-
sile des vieillards;

3) rinstallation à prix réduit de la lumiè-
re electrique dans le bàtiment.

Le Conseil, considérant cpe la création de
cet établissement présente pour la commune
des avantages réels tant au point de v.ie
du commerce locai qu 'au point de vue elu dé-
veloppement du Collège de Sion; considérant
d'autre pari, que l'Etat , bien qu 'intéressé
d'une facon indirecte seulement à cette oeu-
vre, la subventionne à raison d'une contribu-
tion annuelle de frs. 3000 pendant les dix
premières années de son existence; après a-
voir entendu la cómmission des finances, dé-
cide :

1) l'allocatio n au Peti t Séminaire, pendant
le terme de 10 ans, d'une subvention annuel-
le jusqu'à concurrence dU 'ÒOo/o de la pres-
tation dé l'Etat, mais au maximum de frs.
1500 par an. Une proposition tendant à li-
miter ce subside à frs. 1000 par an reste
en minorité .

2) l'installation au prix coutant de la lu-
mière electri que et du gaz dans l'intérieur du
bàtiment.

En ce qui concerne l'installation gratuite
des égoiìts et de l'adduction de l' eau et du
gaz . le Conseil considère que la situation
n'est pas la mème cpe celle de l' asile des
vieillards cpri èst un insti tut de bienfaisance.
Au surplus, les travaux de ces canalisations
ont été entrepris et terminés sans que la di-
rection clu Petit Séminaire ait manifeste à oe
moment-là le désir de voir la oommune sup -
porter la parC des dépenses incombant à l'é-
tablissement. ;

Le Conseil vote ces subsides dans l'idée
et dans l'espoir que le Petit Séminaire , en
retour de ces prestations, s'approvisionnera
sur la place chez les commercants et indus-
triels de la Commune. Il compte également
sur l'appui elu clergé dans la question de
l'institution d'un internat pour le Collège de
Sion et prend acte avec plaisir des bonnes
dispositions du clergé à cet égard.

Bibliothèque populaire. — M. le Président
rappelle qu'à la dernière assemblée primaire ,
le Conseil avait été prie d'étudier la possibilité
de la création à Sion d'une biblio thèque popu-
laire à la portée d'un public plus étendu cpe
n'est la bibliothèque cantonale epi, de par
son caractère et au vu du manepe de crédits
suffisants n'est pas à mème de satisfaire à
tous les besoins . M. le Président estime cpe
pour des raisons d'ordre prati ques et finan -

RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE

LE MAITRE
DES FORCES

par O. LAVALETTE

— Laissons tout cela , voulez-vous? Mlle
Fabrègue connaìt la condition epe je mels
à sa liberté . Qu 'elle réfléchisse. Vous, Beau-
champ, plaidez votre cause epi , dans ces eon-
ditions, se confond avec la nòtre. Mais n 'ou-
bliez pas vos engagements et songez au prix
que vous paieriez la moindre défaillance , la
moindre trahison . Et , au lieu de nous dispu-
ler, venez examiner cotto pile. Cela vaudra
mieux.

Sans que Sonia ,le visage dans les mains
eut fait un mouvement , les deux hommes
quittè rent la chambre. Us ne se dirent pas
un mot en rqgagnanl la grotte. Sehwitz pen-
sait , en regardant . à la dérobée son compa-
gnon : « Surveil!ons-le, il est mùr pour la tra-
hison ». Et Beauchamp songeait: « Coùte que
coùte je tiendrai ma promesse. J'en ai
assez eie ces maudits Boches. Il fant epe je
m'en elélivre et que j 'en délivré cette pauvre
petite. Elle me detesterà peut-ètre moins
quand elle me devra sa liberté »,

Néanmoins . aussitòt cp'il fut rentré au la-
boratóire, il se mit en demeure d' examiner
la pile. Sehwitz le laissa seul.

— Travaillez et réussissez. Je viendrai de-
main matin vous demander les résultats que
vous aurez obtenus. Moi , je vais prendre des
mesures pour savoir ce epi se passe à Ban-
dol et préparer tout pour nous mettre en re-

jljf Botte aux lettres.
Les articles publiés sous cette rubrique le sont sou»

la seule responsabilité des correspondants
L'AFFAIRE DE L'HÒPITAL
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ciers 1 idée de la création d'une bibliothèrpe
nouvelle qui constituerait un éparp illement
de forces et d' argent, doit ètre abandonnée.
Il propose, par contre, l'ouverture, dans un
locai de l'Hotel de Ville et sous la direction
du bureau , d'un dépòt de la Bibliothè que
suisse pour tous. Celle-ci pourrait ètre oomplé-
tée par un service de prèt des livres de la
bibliolhècpe nationale suisse, de la biliothè-
que militaire suisse et d'autres bibliothè ques
intéressantes.

Le Conseil adopte ces propositions. Il vote
en faveur de la nouvelle organisation un cré-
dit de frs. 500.— et charge le bureau de
prendre les mesures voulues.

Canal Sion-Riddes. — M. le Présiden t don-
ne connaissance du décompte de cette ceuvre
arrèté par le Département des Travaux pu-
blics à la date du 14 décembre 1927. I)
résulté de ce décompte cpe la dépense totale
s'est élevée à cette date à frs. 372,70,15
sur laquelle la commune de Sion a avance
frs. 210;177,08.

Don en faveur des vieillards non hospitali-
sés. — M. le Présiden t annonce qu'une per-
sonne charitable lui a remis en souvenir de
son père, à titre anonyme, une obligation
de frs. 1000.— à l'intention des vieillards
isolés et non bospitalisés de la Commune de
Sion. Le Conseil exprime sa profonsle gra-
titude à ce généreux don a teur et avec lui il
souhaite que ce noble exemp le de dévoue-
ment et de charité trouvé des imitateurs. A
cette occasion, il est décide de faire des dé-
marches auprès du Comité locai « Pro Senec-
tute » pour qu 'une partie cles fonds recueillis
lors de la dernière collecte organisée dans
la commune, soit attribuée aux vieillards de
Sion.

Cours de dessin. — Le Bureau n'ayan t re-
cu que 7 inscri p tions de jeunes gens, dont
6 appartenant aux profession s de géomètres
et de dessinateurs-architectes (le 7me est un
jeune menuisier habitant hors de Sion) le
Conseil considère que les eonditions requi-
ses pour l'ouverture du cours ne sont pas
remp lies. Cela d' autant moins que les milieux
de ì'artisanat de la ville auxquels le cours
était particulièrement destine s'en soni com-
plètement désintéressés.

«sa D A N S  LES S O C I É T É S  «•**»

Les articles publiés sous cette rubrique le sont sout
la seule responsabilité des correspondants

On nous pri e d'insérer:
L'affaire de l'Hòpital connaìt, semble-t-il,

de nouveau la célébrité! Gomme dans les af-
faires précédentes, on cherche par tous les
moyens à influencer la décision du Conseil
d'Etat. Il paraìt mème, à ce sujet, que des
accusations auraient élé lanoées offieiellement
contre un Conseiller d'Etat, par un magistrat
municipal , au surplus fonctionnaire de l'E-
tat. Le fait pourrait ètre vérifié .

Le public, lui, ne connaìt pas pareille ner-
vosité et attend en toute tranquillité la suite
cru i sera donnée à ce conflit.

Aiu Cinema Lux
(Comm.) Pour satisfaire à de nombreuses

demandes, le Cinema Lux reprend pour un
seul soir, vendredi , à 20 h. 15, le grand
film franc-ais « Madame Sans-Gène », d'après
la pièce célèbre de Victorien Sardou et Emile
Moreau , interprete magistralement par Gloria
Swanson. A noter qu'une adaptation musicale
speciale accompagnerà la projection de cette
grande réalisation. Il sera prudent de retenir
ses places à l'avance.

Au Capitole
(Comm.) Cette semaine, le populaire ar-

tiste qu'est Douglas Fairbanks triomphera
dan s une aventure endiablée « Le Pirate
Noir ». Un film d'amour et de prouesses.

Le journal oommuniste voit la cause de
oette recrudescenoe de la criminalité dans
l'alcoolisme.

C.S.F A., Section Sion. — Course camion
pour les Mayens de Sion, dimanclie 29 cou-
rant. Départ de la Place elu Midi , à 7 h. 45
précises. Les membres sont priés de s'ins-
erire chez Mme Fernand Gaillard , juscp'àu
samedi à midi , dernier délai.

-—-em___.- _ -4_-m_---— 

Vita , Compagnie d'assurance sur la Vie
à Zurich

(Comm.) Le chiffre d'affaires de celle com-
pagnie suisse d'assurances sur la vie, fondée
il y a 5 ans par la Zurich-Accidents, s'est
de nouveau considérablement accra au oours
de l' année 1927. Par l' apport de 47,7 mil-
lions de francs suisses d' affaires nouvelles
en assuranoe-capitaux (année précédente: frs.
32,7 millions), le portefeuille de la Vita a pas-
se de 120 millions à 157 millions de francs
suisses. Alt cours de l' année 1927, il a été
conclu en contrat de rentes viagères pour
un total de frs. 227,000.— de rentes annuel-
les. L'effectif en assurance de rentes s'élè-
ve de frs. 814,400 de rente annuelles. Le
870/CF environ cles polices émane de la Suis-
se. Cette soeiété est représentée en Valais,
par MM. Ch. Aymon & A. de Rivaz, à Sion.

Casino de Sion , 4 févrie r 1 928

finn la! fisii
MAGNIFIQUE CHOIX DE COS

du GROUPE SPORTIF
Dernier délai d'inscri ption

28 ianviar , à 17 h.

TUMES au Magasin Max Huber-
Anthamnatten, Grand-Pont , Sion
Prix de location très avantageux
-_-—___• a a —__e_m. a a «ranni ¦ ni TJ B

laiions avec Reynaud à défaut de Fabrègue.
Si vous ne réussissiez pas, nous tàcherons
d'obtenir de Reynaud la formule qui nous
manepe; nous lui promettrons la jeune lille
en échange. Mais rassurez-vous : s'il accep-
té et cp'il lienne ses engagements, nous ne
serons pas obli gés de lenir les nòtres.
. Beauchamp ne répondit mème pas. Sehwitz
sorlit. Mais , appelant un eles hommes du
sous-marin , il lui dit:

— Fritz , monte la garde auprès du Fran-
c-ais et surveille tous ses pas. Tu me ren-
dras compte eie toutes ses actions.

Cette nuit , Beauchamp la passa au travail ,
sans se douter que là-haut , Sonia racontait
à Goupille la scène qui venait de se passer ,
et le' decidali' à tenter , la nuit suivante et
à tout prix , son évasion.

Beauchamp voulut d'abord se rendre comp-
te de la force et de la nocivi té du courant
produit par la pile. Les lapins ne manquaient
pas. Il en prit un et, se gantant les mains
de caoutchouc , il plaga l'animai dans le cir-
cuit. Le lap in , qu'il s'attendait à voir tom-
ber foudroy é, ne manifesta aucun malaise
et demeura bien vivant.

Très surpris , Beauchamp se rendit pour-
tant à l'évidence. Le singulier courant pro-
duit par cette pile non moins singulière é-
tait  inoffensif. Il quitta ses gants inutiles et ,
passionné par ce problème, oubliant tout , il
dévissa le còne de l'obus. L'obus lui-mème
était divise par une cloison poreuse en deux
parties égales. Les bornes se terminaient par
des lames, l une de cuivre, l' autre d'un me-
tal léger , assez semblable à de l' aluminium,
mais qui devai t ètre un alliage. La lame de
cuivre plongeait dans un liquide clair, forte-
ment acide, epe Beauchamp, à l'analyse, re-

ETRANGER
UNE CORRIDA EN PLEINE RUE A MADRID

Lundi matin, pendant le transport du bé-
tail aux abattoirs, un taureau s'échappa et
parcourut de nombreuses rues de la capitale,
semant une effroyable paniepe. Plusieurs a-
gents motocyclistes poursuivirent sans résul-
tat l'animai epi, à 10 h. 30, fit son appari-
tion à l'avenue Granvia, pleine de monde.

Un curieux se détacha à ce moment d'nn
groupe et, enlevant son. pardessus cp'il uti-
lisa à la facon d'une cape, il arrèta l'élan
de la bète, puis, avec une épée qu'on alla
chercher , il tua net le taureau au milieu des
applaudissements retentissants des specta-
teurs de cette corrida inopinée, car l'homme
était le (oréaclor Fortuna.

SIX OUVRIERS SONT LECTROCUTÉS
Dans les environs de Novale (Italie) six

ouvriers, qui étaient en train de piacer un
poteau electrique, ont été électrocutés à la
suite d'un oourt-circuit. Deux des ouvriers
ont été tués. Les autres grièvement blessés.

LA PESTE FAIT DES RAVAGES
AUX INDES

On mande de Hyderabad (Indes) que l'epi-
demie de peste qui sévit actuellement dans
la région cause la mort d'nne centaine de
personnes par jour.

On évalue à plus de 50,000 les habitants
qui ont quitte Hyderabad, laissant la ville
presque complètement vide.

Les secours ont permis d'hosp italiser 25,000
personnes, 60,000 indigènes ont été vacci-
nés.

On espère que le fléau pourra ètre circons-
crit.
LA CRIMINALITÉ AUGMENTÉ EN RUSSIE

La « Vérité communiste » publie les chif-
fres suivants :

Pendant le premier semestre de 1926, le
nombre des crimes et délits oommis par des
jeunes gens de moins de 20 ans, s'est élevé
à 29,000 et pendant le deuxième semestre,
à 67,000. Pendant le premier semestre de 1927
ce chiffre s'est élevé à 76,000.

connut compose d'eau et d'acide sulfurique. dans deux ou trois jours au plus tard, nous
L'autre lame plongeait dans une substance ; saurons à quoi nous en tenir.
semi-fluide, gélatineuse, transparente et sans Sehwitz, qui étai t un grossier personnage,
odeur, epi se montra rebelle à toute tenta- ava j t tout au moins le mérite de la fran-
tive d'analyse. A la chaleur, sons les cou- chise. A cette Dronosition de déDart en a-
rants électri ques violents auxquels Beau-
champ la soumit, elle demeura stable, sans
qu'aucun changement se manifestàt dans sa
nature.

« Je manque de moyens suffisants , pensa
Beauchamp. Mais Sehwitz a raison. Dans un
laboratóire bien outillé on viendra sans pei-
ne à bout des difficùltés qui m'arrètent. Il
faudra envoyer cette pile en Allemagne ou en
Suisse. Mais cela va demander bien du temps.
Enfin , il faut en passer par là. Je n'en eber-
c.herai pas moins à tenir mes promesses et.
à délivrer Mlle Fabrègue. An diable , Sehwitz
il commencé à m'agacer avec. ses airs de
matamore ».

La nuit avait passe sans que Beauchamp
absorbé par ses recherches, s'en fùt pres-
que aperpu. Il fut tout étonné de voir entrer
Sehwitz , et regarda sa montre.

Sehwitz , jovial et de bonne humeur, s'è'
cria:

— Le temps ne vous a pas dure , bel a-
moureux ? Quel résultat?

— Nul . Nous ne sommes pas outillés pour
anal yser ces substances qui sont évidem-
ment très complexes. Mais elles ne résisteront
pas aux moyens que possèdent nos labo-
rato ires. Il faudra les faire parvenir en Al-
lemagne. J'ai reconstitué exactement la pi-
le. Elle est telle que nous l'avons trouvée.
Le plus simple, je crois, et assurément le
plus rapide, serait de la replacer sur l'avion
et de partir avec lui pour la ville que vous
désignerez. Nous v serons aujourd'hui, et

chise. A cette proposition de départ en a-
vion , il ricana:

— Non . Cela ne me dit rien de vous lais-
ser vous envoler. J'aurais peur que votre a-
mitié pour moi ne fùt pas suffisante pour
vous ramener parmi nous.

Beauchamp haussa les épaules.
— Venez avec moi si vous n'avez pas

confiance, répondit-il sèchemènt.
— Il m'est difficile de m'absenter.
— Oh! pour quelques jours ! Que redoutez-

vous donc ici?
— Rien , évidemment. En somme; votre

projet n 'est pas mauvais. Allons remettre cet
outil sur l'avion , nous déciderons ensuite.

Us remontèrent près du « Sonia ». Beau -
champ replaca la pile dans la position exac-
te où elle se trouvait la vaille, relia par des
épissnres qu 'il isola les extrémités section -
nées des fils. Puis, par simple curiosité, il
manoeuvra le Ievier et ferma le circuìt. Les
héliees, epii auraient dù ètre ac tionnées, de-
meurèrent immobiles. Beauchamp fit parcou-
rir au Ievier toutes k;s touches des vitesses
successives: rien ne bougea dans l'avion, et
ces moteurs qui , que'!ques jours auparavant
lancaient l'appareil dans l'espace avec une
rap idité prodi gieuse, persistèrent dans leur
inerite totale.

Les deux hommes se regardèrent. Sehwitz
interrogateur, Beauchamp profondement dé-
cu.

— L'appareil ne ma rche plus ! murmura le
chimiste.

— Pourcpoi?

MORT EN PLEIN MATCH

DÉSASTRE MARITIME

Pendant un match de football , qui s'est i reau ou par oompte de chèques postai He 84
dispute dimanche à Milan, sur le terrain du
Recaldina, le capitaine d'une des équipes s'af-
faissa subitement. Le médecin a constate que
la mort était due à une crise d'aneurie.

Le vapeur « Muritia » en route pour Ber-
gen, annonce que le remorcpeur alle-
mand « Albatros » a coulé avec 10 ou 12
h ommes d'équipage.

vmW Dans 8 jours
vous ne pourrez plus partici per à notre lote-
rie, le tirage aura lieu. Que les retardataires/
se hàtent donc s'ils veulent encore tenter
leur chance. Bientòt ce sera trop tard.

Chaepe abonné, ancien et nouveau, qui paie
le journal pour l'année 1928 a droit à an
bille t gratuit. Le 50o/o sont bons.

A la veille du tirage nous répétons que les
gagnants ne seront point décùs.

Nous avons de beaux lots parmi Ìesquels
des montres de dame, des planches lithogra-
phi ques, des pacpiets de cigares ou de ciga-
rettes , des livres d' art , des romans, des mor-
ceaux de musiepe, des bons pour des achats
dans les magasins de la place, des cartes
de visite, etc. Les premiers dépassent de
beaucoup le prix de l' abonnement et les
derniers n'ont pas une valeur inférieure à
un frane.

Tous les numéros gagnants seront publiés
en quatrième page. '

Notre loterie aura lieu désormais chaque
année afin de récompenser tous ceux qui
nous soutiennent. !

Son succès est assuré : de nombreuses per-
sonnes y participen t déjà. Que leu autres se
décident à leur tour : elles n'ont plus qu'une
semaine.

On peut régler l'abonnement à notre bu-

Madams Veuve Arthur BEEGER et famille,
très touchées des nombreux témoignages .de
smypathie dont elles ont été entourées, re-
mercient bien sincèrement tous oeux qui ont
pris part à leur grand deuil.

. Monsieur Gustave Rudaz et les familles
Bovier et Rudaz , à Vex, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pour le deuil qui
vien t de les frapper en la personne de

Madame Marie-Louise Rudaz , née Bovier
sage-femme à Vex

EN L'HONNEUR DE BENOÌT XV
Lundi a été célèbre solennellement le si

xième anniversaire de la mort du pape Be
noìt XV.

LE CHAUFFAGE D'UN AVION
Les autorités aeronautiques américaines

ont l'intention de faire procèder à la oons-
truction d'un nouvel aéroplane dans le but
de permettre à l'aviation américaine d établir
un nouveau record mondial d'altitude.

L'avion projeté serait équipe avec deux tu-
bes d'oxygène afin de permettre aux avia-
teurs de respirer dans les hautes altitudes
et un système de chauffage serait installò à
bord de l'appareil pour protéger les occu-
pante. ;i , j

UNE PEINE DE MORT COMMUÉE
Le président de la République francaise a

use de son droit de gràce en faveur de Guyot ,.
conclamile à mort par la Cour d'assises de
Melun, pour avoir assassine sa maitresse Ma-
rie-Louise Beulagnet, et dont l'exécution de-
vait avoir lieu ces jours-ci.

A l'Hotel Kluser & Poste
DE MARTIGNY

Dimanche, 29 janvier 1928, à 14 h.
le Bureau de l'ASSOCIATION AMICALE RO
MANDE DES , DIRECTEÙRS DE MUSIQUE
INSTRUMENTALE , tiendra mie assemblée a
laquelle tous les Directeùrs de fanfare et har-
monies valaisannes sont cordialement invi-
tés.

Mntmn*
Grande Liqueur Fine aux Bourgeons de Sapin
et aux Plantes des Alpes. Très hygiénique,

efficace contre toux, rhumes, etc.
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y/mr Tous les Vendredis, a la
LAITERIE DE SION

Oeu fs du jour , 25 cts. la piece
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1 Jour seulement
VENDREDI 27, à 20 h. 15

Reprise du grand chef-d'oeuvre francais

ffladame Saras-Gine
de Victorien Sardou et Emile Moreau

Adaptation musicale speciale par
l'Orchestre Sonnay

Par ce temps humide,
les tablettes Gaba vous
protégeront contro
toute infection perfido
et tout fàcheux re-
froidissement.
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Paris 20,30 ' 20,50
Berlin 123,50 124.,-
Milan 27,35 27,55
Londres 25,22 25,32
New-York 5,18 5,20
V ienne 72,50 73,20

— Je n 'en sais rien. La pile est telle que
je l'ai prise ,sauf une légère diminution des
substances qui la forment , puisque j 'en ai
prélevé pour l'anal yse, mais cela ne suffit
pas à en détruire l'activité. Elle est bien
placée; le circuit est intact. Pourtan t, elle
demeure inerte . Je ne m 'exp li qué vraiment
pasl

— Un beau coup que vous avez fait lai
gronda Sehwitz.

— Dites donc: que nous avons fait, car
c'est bien vous qui avez exigé que j 'examine
cet organe délicat. Et puis, à quoi bon ré-
criminer! Les moteurs ne donnen t plus. Nous
en serons quittes pour envoyer cette pile en
Allemagne par le « Prinz Éitel ». Vos chi-
mistes seron t peut-ètre plus heureux que moi !

— II faut l'espérer. En tout cas, je vais
prendre mes dispositions. La jeune fille nous
reste. Que vous le vouliez ou non, elle nous
servirà de monnaie d'échange.

Et, pour calmer l'irritation de Beauchamp,
il ajouta :

— Vous serez toujours libre, d'ailleurs, de
ne pas paver le marché. Venez!

XI
Le départ du « Neptune »

Sehwitz était trop homme d'action pour
perdre une seconde. Moins d'un quart d'heu-
re après avoir constate la destruction de la
pile, il était dans le l aboratóire où Beauchamp
avai t passe la nuit, et s'attablait devant les
appareils de télégraphie sans fil qui y abou-
tissaient. Beauchamp était alle se reposer.

Toute la matinée, Schwit-i envoya des ra-
dios ou en recut. II télégraphia d'abord à la
villa des Pins, et donna des ordres précis.

(à. .-suivi»)
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LA REVANCHE DE MATCH-OKEM
& ¦  ̂ YJ

(Nouvelle inèdite, écrite spécialement pour la
« Feuille d'Avis du Valais »)

Quand Match-Okem eut atteint sa seiziè-
me année, son père lui enduisit le visage
d'ocre et de vermillon, lui remit son are
et lui dit:

_: ^niflfr̂b _a__ W^^^^^^m__

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Hare GESSLEB. Sion

— Ja-t'en dans la montagne, cai- si je te
rencontre peint de la sorte, je te tuerai !

— Si mon père est un brave, alors moi
aussi je suis un brave ! répondit le jeune
garcon.

Match-Okem savait qu'au bout d'un mois
les intempéries auraient complètement fait
disparaìtre la couche de peinture. Il lui se-
rait alors loisible de retourner parmi les
siens. D'ici là, il lui fallait se tenir à l'é-
cart de son peuple et subvenir lui-méme à
ses besoins. Ainsi le voulait la coutume an-
tique.

he village de Match-Okem était construit
sur la limite de la plaine et de la montagne.
Il se composait d'une centaine de huttes en
peau de buffle, peintes de diverses couleurs
et fort jolies à voir. Tandis qu'il gravissait
les premiers contreforts des collines, l'ado-
lescent se retournait fréquemment ponr Ies
regarder. Son eoeur était plein de tristesse et
d'appréhension, mais son visage demeurait
impassible. Il voulait se montrer le digne é-
lève de son pére, epi avait consacré de lon-
gues heures de sa vie à lui donner l'éducation
d'un héros.

Jamais encore Match-Okem n'avait parcou-
ru les montagnes. C'était un enfant des sa-
vanes et des pays plats. Maintes fois, il avait
accompagné les chasseurs de buffles dans
leurs randonnées à travers la plaine, et la
vie du désert n'avait point de secrets pour
lui. Mais dans la région des pics et des
neiges, il se sentait étrangement dépaysé.

A mesure qu'il s'élevait le long de la pis-
te Jes cimes granitiques émergeaient à ses
yeux du sein de leurs contreforts boisés, tan-
dis que derrière son dos les pentes herben-
ses déployaient leurs ondulations immobiles,
pareilles à des vagues solidifiées. La nuit
tombait; le vent du soir faisait palpiter la ci-
me des herbes. De légères vapeurs s'amonce-
laient au creux des ravins, et la Prairie fu-
mait à l'horizon comme une plaque de tòle
rougie. L'ombre nocturne envahissait insen-
siblement la coupole assombrie dn ciel, où
les feux du couchant rutilaient parmi les té-
nèbres comme des rubis de braise au fond
de l'atre. Sur les ajoncs frémissants et les
étangs livides pesait un silence de mort. Seuls
de grands vols de corneilles, à l'affut de
quelque macabre festin, emplissaient l'éther
fuligineux de leur sombre huaille.

Parvenu devant un coude du ravin, le jeu-
ne homme s'arrèta pour jeter un dernier re-
gard sur son village natal, dont les feux
s'allumaient en tremblant dans la brume. Ses
yeux se reposèrent un instant sur ce ta-
bleau familier, puis il s'entoura plus étroite-
ment des plis de sa couverture, et, réprimant
un frisson, s'enfonca résolument dans Ies té-
nèbres de la montagne.

Il commencait à ne plus distinguer le sen-
tier, lorsque tout à coup les parois de la
gorge s'élargirent en s'abaissant, et le jeune
garcon déboucha dans un vallon minuscule
qu'entouraient de toutes parts de gigantes-
ques falaises rocheuses. Les feux du cou-
chant en faisaient rayonner la cime, et le

fond de la combe, à leur pied, s'empourprait
dans la nuit d'un sanglant reflet d'incendie.
C'est à la lueur indecise de cet éphémère em-
brasement que Match-Okem, baigné de sueur
et vaguement inquiet malgré sa vaillance, dut
se mettre en quète d'un gite pour la nuit. Le
fond du ravin, qu'arrosait nn mince filet
d'eau, était couvert sur tout son parcours
d'une herbe haute et tonffue. Du milieu de
cette végétation luxuriante s'élevaient de
grands arbres isolés, dont quel ques -uns
n'avaient pas moins de quarante pieds de
tour. Ces géants de la forèt, retraites favori-
tes de l'ours noir, qui se réfugie l'hiver dans
leurs troncs lèjvidés, ne pouvaient offrir à
Match-Okem qu'un asile grossier et précai-
re. En l'occurence toutefois, et plutòt .quo
de coucher à la belle étoile, il résolut de
s'en contenter.

C'est en rampant sur les mains et Ies ge-
noux qu'il lui fallut se faufiler sous les ra-
mures gigantesques. Le sol était couvert d'u-
ne profusion d'aiguilles de sapin. Sous le
dais opaque du feuillage régnait une nuit
si complète cp'il se vit dans l'obligation de
suspendre un moment son avance. Quand
ses yeux se furent quelque peu accoutumés
à l'obscurité, il reconnut qu'il se trouvait
sous une véritable arcade de verdure, formée
par les branches recourbées de l'arbre, dont
le tronc s'élevait au milieu des ramilles, à la
manière d'un gigantesque pilier. Ce tronc,
comme il l'avait escompte, était creux, et
constituait dans sa partie inférieure une sor-
te de cheminée naturelle, haute d'environ 25
pieds. Cette constatation ne manepa pas de
causer au jeune Indien la joie la plus vive.

Mais en se penchant sur l'orifi ce du trou
pour le reconnaìtre de plus près, il ne pnt
retenir une exclamation de dépit. Un bonr-
donnement venait de se faire entendre à son
oreille, en mème temps qu'une odeur carac-
téristique de miei, montant à ses narines
des profondeurs de la cavito, lui révélait la
présence d'un essaim d'abeilles. Ce contre-
temps lui fit éprouver tout d'abord une vio-
lentò déception, mais bientòt il dut faire une
réflèxion qui le calma, car, s'il avait fait
moins obscur on aurait pu voir un sourire
se jouer sur ses lèvres, tandis qu'il se laissait
choir au pied de la souche. Il lui fallait re-
noncer à s'introduire dans l'intérieur de l'ar-
bre et se contenter pour tout abri de l'é-
paisse couronne des rameaux. Ceux-ci com-
mencaient à s'agiter doucement au vent dn
soir. On était en juil let fort heureusement,
et quoique en tous temps les nuits soient
froides dans la montagne, il était pourtant
à espérer que la rigueur de la temperature
n'attèindrait pas un degré trop insupportable.
Match-Okem prit d'ailleurs toutes les pré-
cautions d'usage pour se garantir du froid.
Il retira ses mocassins trempés de sueur et
les remplaca par une paire de rechange, puis
à l'aide de sa hachette, il coupa une certaine
quantité de jeunes rameaux qu'il étendit au
pied de l'arbre pour lui servir de matelas.
Enfin, il s'enveloppa soigneusement dans sa
couverture, et tout en màchant hàtivement
une poignée de pemmican, se disposa à pren-
dre quelque repos.

Il n'est pas rare, en pareil cas, que la
crainte du froid fasse plus pour vous tenir
éveillé que les variations positives de la tem-
perature. Match-Okem en fit cette nuit-là la
fàcheuse expérience. Il lui fut impossible de
fermer l'ceil, tant à cause de ce malaise
special qu'en raison de l'agitation fiévreuse
que lui causait la perspective d'une existence
si nouvelle pour lui. A la longue, cependant,
il finit per céder à une sorte d'engourdisse-
ment qui, sans lui dter complètement la no-
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L'ESPRIT DE MONTAIGNE

tion des choses, eut cependant l'avantage de | ì
lui faire paraìtre Ies heures moins longues. j -U CONSEILS UTILES *TUn mince rayon de lune, filtrant au tra- ! ( " J
vers du feuillage, venait de temps en temps
se poser sur le visage du dormeur. Il ou-
ivrait alors Ies yeux, clignait des paupières
et se retournait sur sa couche en gromme-
lant. Parfois une enorme fourmi, regagnant
en hàte sa termitière, le faisait tressaillir
en fròlant sa joue. (à suivre)

(D'une étude de Louis Boulay, panie dans
la « Gazette francaise » du 19 janvier 1928).

...Mais comment atteindre le « dedans » de
Montaigne ? L'àme est à peu près absente
de son livre ; on n'y trouvé rien en oe epi
concerne la vie spirituelle, et cela va de soi,
car sa vie intellectuelle étai t aussi intense
que sa vie spirituelle l'était peu....

...Montaigne eut-il l'esprit catholique?...

...S'il suffisait pour Tètre de remplir exac-
tement ses devoirs religieux, sans doute l'eut-
été, comme il l'a été en ce sens qu'il s'est
toujours fortement oppose à la réforme. Mais
cela suf fit-il? Comme le dit Brunetière, il n 'est
pas « angoisse », ce qui est le signal d'une
vie spirituelle pen profonde, car l'in-
quiétude peut-elle ètre totalement absente d'u-
ne àme vraiment chrétienne?...

...« Gaillarde », la vie de Montaigne le fut,
certes, et « sage » aussi — « le Francais le
plus sage qui ait existe », a dit Sainte-Beuve
— mais d'une sagesse toute humaine, il fau-
drait dire toute paienne....

... Les « Essais » sont, comme l'a note
M. Strowski, « un livre déooncertant et mys-
térieux »; Montaigne a parie le premier des
oontradiclions qu'on y rencontre; et nous n'i-
gnorons pas bous les textes qu'un lecteur pres-
se pourrait en tirer pour oontredire la thèse
que nous soutenons. Mais il faut se souvenir
de la composition successive de ce livre; a-
lors, sans mème recourir aux premières édi-
tions, vierges de ces « phrases de précau-
tion » qu'a souligné Sainte-Beuve, on fait fa-
eilement le départ entre les affirmations pri-
mitives et les atténuations surajoutèes...

...M. Villey regarde Montaigne comme l'un
des premiers rationalistes; agnostique, positi-
viste, probabiliste, dit Faguet; sceptique et
dilettante, affirme M. Stapfer; stoicien, dit
M. Strowski qui nous montre les « Essais »
devenant vers 1620 le manuel des libertins
et reconnaìt que Montaigne a donne « de
bons exemples, mais des conseils moins
bons », Brunetière, enfin, parie de son
goùt de la volupté »....

...Montaigne lui-méme écrit: « Nous som-
mes chrétiens à mesme tiltre que nous som-
mes ou périgordins ou allemans... (parce qne)
nous nous sommes rencontrés au pais ou
(la religion catholique) était en usage ». Gom-
me fondement à la Foi, c'est peu...

...L'esprit de Montaigne est essentiellement
pai'en; nous pensons oomme Faguet qu'avec
« le abstine, sustine et conformément à la
nature, on referait à peu près ses « Essais »
si l'on avait son talent et sa bonne humeur ».
»0 0̂ ,̂0 m 0 m O Ô Ô Ô Ô Ô  ̂O^O^O- )

Quarante magnifiques gravures illustrent le
demier fascicule (No 923, du 18 janvier) de
la PATRIE SUISSE, aussi intéressant epe
varie. Ce sont d'abord epatre beaux portraits
de l'illustre savant genevois Aimé Pictet, dont
on vient de fèter le 70 anniversaire; Joseph
Raeber, le nouveau directeur du Bureau in-
ternational de l'Union télégraphique; Joseph
Ledere, ancien chancelier de l'Etat de Genè-
ve, epi vient de mourir, et Charles de Linné,
le célèbre botaniste, à l'occasion du 150e an-
niversaire de sa naissance. Ce sont ensuite
de magnifiques vues du couvent de Rheinau
et des modestes et antiques eglises de Bel-
mont près Lausanne, et de Villette sur Cully,
que l'on vient de restaurer; puis une sèrie
impressionnantes et pittoresques vues du fu-
niculaire aérien d'Engelberg, le premier de
ce genre en Suisse.

Ajoutez à cela de délicieux paysages d'hi-
ver (Niremont près de Chàtel-St-Denis, Pier-
re dn Moellé, dans les Ormonts), des repro-
ductions d'ceuvres d'art (L'homme à la botte,
de Joseph Mussler, le vitrail de Rodolphe
Munger et du peintre verrier L. Halter, of-
fert par la ville d'Olten à son président, M.
Dietschi); la page humoristique d'Evert van
Mnyden ; la page des sports et celle de la
mode. M. P.
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NOS DOMESTIQUES
— M'sieu, c'est vot' pendute qui vient de

tomber I deux secondes plus tòt, elle assom-
mait votre belle-mère!... Que faut-il faire?

— De l'horloge? mais la régler: elle retar-
de de deux secondasi...
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CONTRE LES PELLICULES
Sur cent chauves, surtout chez les chau-

ves jeunes les trois quarts au moins sont
« nus quant an eràne » par le fait des pelli-
cules abondantes qui ont rongé, perdu , dé-
truit la racine de leur toison capillaire. Et je
connais de très nombreuses jeunes filles, sans
diathèses arthritiepes ou herp éti ques, jouis-
sant d'une sante admirable, qui ont en quel-
ques mois perdu leur abondante chevelure a-
près l'apparition d'une poussée de pellicules.
Or, il faut le savoir, les pellicules sont l'in-
dice d'une maladie du cuir chevelu, on peut
les comparer à l'expectoration des bronchi-
tiques qui crachent parce que leurs bron-
ches sont malades et qui finalement, parce
que non ou mal soignés, restent « poussifs »

Dès que le peigne ramène quelques traces
.de desquamation du cuir chevelu, il ne fau t
pas attendre... il faut agir et attaquer le mal
dans sa racine, c'est-à-dire dans la racine
du cheveu.

Tout d'abord, chez les hommes, porter les
cheveux ras; chez les dames, supprimer é-
charpes et bonnets, aérer largement le cuir
chevelu, supprimer les pommades, huiles et
autres préparations qui , sons le nom de eos-
métiques, font plus de mal à la chevelure
que de bien; jeter à la pierre d'évier les
teintures dont on fait usage plus ou moins
ostensiblement et... se soigner.

Tout d'abord , le soir, avant de se coucher,
on se laverà la tète de la fa<*on suivante :
Dans une assiette creuse remplie d'eau tiède
additionnée de cent grammes de rhum véri-
table, tremper un démèloir et, lentement, pas-
ser ce peigne dans les cheveux, mèche par
mèche, boucle par boucle. Chez l'homme, a-
gir de la facon suivante: verser dans le creux
de la main deux ou trois cuillerées d'eau rhu-
mée et lotionner la tète pendant quelques mi-
nutes.

Laisser sécher et provoquer la radidité en
placant autour et snr la tète une serviette en
tissu spongieux, à la mode de la coiffure
arabe.

Cela fait , nouvelle lotion avec cette for-
mule du docteur Baratier:

Eau de Cologne, à 60° grammes 100
Résorcine » 3
Chloral » ' 2
Bien imbiber la racine des cheveux, bai-

gner largement la base de la chevelure et,
pour ainsi dire, faire à chaque touffe de poils
un pansement particulier.

Cette opération doit ètre méticuleusement
faite ; elle doit ètre pratiquée tous les soirs
pendant au moins quinze jours ou trois semai-
nes et ne pas ètre interrompue mème si la
chute des cheveux s'arrète.

Enfin, de temps à autre on aura soin de
procéder à un vaste lavage de la tète avec

Eau chaude litre 1 ,
Ammoniaque gouttes XX

Laisser sécher à l'air libre.
G. Varin.

Pou r empècher l' usure des
semelles de chaussures

On augmenté considérablement la résistan-
ce du cuir des semelles des chaussures, en
enduisant les semelles de vernis copal blane
jusqu'à refus.

Délayez»moi dans de l'eau froide et
laissezsmoi cuire 20 minutes environ
sans qu 'il y ait besoin d'ajouter quoi
que ce soit. Je me transforme alors en
6 à 7 assiettes d'un potage exquis.
Mème entamé. je me conserve très
bien. aussi n 'est-il pas nécessaire de

oi'employer d'une seule fois.

POUR CAUSE DE RÉPARATIONS
Des touristes visitent le chàteau de Chillon
— La salle où nous entrons, mesdames et

messieurs, psalmodie le cicerone, est celle
des chevaliers.

— Pardon, fait un des visiteurs, je suis ve-
nu ici il y a trois ans et on m'a montre
une pièce de l'aile opposée.

Le cicerone, très tranepillement:
— C'est que le chàteau était en répara-

tion.
*

UNE RAISON
— Toto, tu es enoore alle faire l'école bnis-

sonnière. N'étais-tu pas à la pèche, an liei
d'ètre en classe?

— Non, maman.
— Et comment se fait-il que tu sentes le

poisson ?
— Je vais te dire.. Le maitre nous a racon-

te l'histoire de Jonas et de la baleine.

UN BON RENSEIGNEMENT
Un provincial demande à un passant dans

une rue de Paris, le chemin de la Sante.
— Traversez la rue, lui dit l'autre, entrez

chez le bijoutier en face, prenez les deux
colliers qui sont exposés, décampez avec, et
dans dix minutes vous y serez.

MESURE DE PRUDENCE
— Pourquoi , mon bon, ont-ils mis des bar-

rières tout autour de la salle, devant les
tableaux ?

— Pour qu'on puisse se retenir quand on
apprend le prix demande par les artistes.

DIPLOMATIE
— Tu ne m'aimes plus, je le vois bien.
— Mais si, je t'adore.
— Non, non, on n'aime pas une femme cp1

a de si vilaines robesI...


