
m^ -̂ uenez uoir au Salon de Genève ies 
motos

/Violo Excelsior Allégro/violo B. S. A
175 ce
250 ce
350 ce
350 ce
350 ce
500 ce
500 ce
500 ce

2 temps 2 vitesses Fr. 980
4 „ 3 „ luxe 1300
4 ,, 3 ' „ ,, 1600
soupapes en tète 3 vitesses luxe 1750
soupapes en tète, de course 1900
4 temps 3 vitesses 1750
4 ,, 3 „ luxe-sport 1850

300 ce. Jap. 3 vitesses I
350 ce. Jap. 3 vitesses soupapes

en tète, 1 éehappement
1550 ce. 2 é happements
500 ce. Jap. 3 vitesses
500 ce. soupapes en tète

2 échappements

I*J ì̂J ]^5 cc 3 vitesses mise en marche
fourche amortisseur, trans-
mission chaine-chaìne, gui-
don sport Fr. 975

1650
1725
1625 175 ce. 3 vitesses, échappements

modèle raccord de la For-
claz, cat. 250 Expert Fr. 1175soupapes en tète 3 vitesses grd sport 2200 1900

Agence pour le Valais :

Garaae des Remoarts
1 . RI VA (Facilités de payemenfs)

goffra* et ùmmtmd'amplol̂  A LOUER
1 V 2 JOLIES CHAMBRES

f i«»,-«  x i.*.n4 f.ì... non meublées (sans cuisine) .
D0DI18 ì tOUt taire >'adresser Frédéric Varone &

n.-i( ri r\nr\ nnd An l/\n f ro.e\ fini f.A W 'ì *' O

venere

A. JL,OTJJK;K,

est demandée tou t de suite. S'a- '' ^
dresser à P. Stalder, fers, Sion. A I Ol i  pi"

On demande pour la saison pr. le 15 couran t,- ini apparle-
d'été a la montagne ment de 3 Pièces et dépendan -
_ ces k la rue du Chàteau . Eau

JBUKIB OìPCOII :̂::: s';i" -——
de 13 k 15 ans. S'adresser a -A- I-iOTJ JBH ;
Jules Geiger, Panex s. Ollon ! job appartement 2 chambres,
(Vaud). I cuisine el dépendances , bien au._. _ _ : sojejj S'adresser aux Annon-
Famille Valaisanne «!±  ̂! , • - 

10 coshimes de Savièse pour fillettes de 6 a 10 ans, a frs
30.— pièce. (Robes , Chapeaux , Chemisetles, Fichtts, Ta
bliets). Un costume compiei d'Evolène pout grande per
sonne. Ce tout provenant de la Semaine Valaisanne de Zurich

S'adresser à Mite Zingg, Chambre de Commerce, Sion.

=n

S. H. Emil Glger , Fabr. di Big. Gonfenuhivll (flrg.)

_ Les meilleures qualités

PP Les meilleurs «narchés
bien ensoleillé, de 4 chambres, - Voir nos étalages
•susine, eau, gaz , élcctricitó ; 'J^^^^iW^i^J^^^^ry^tdépendances el un joli morceau eml . , [" """ """'
<te j ardin, à remettre pour clu- ^'Y -H
F k convenir. S?wS'adresser au bureau du journal. f̂y*

-

On cherche à loner

Chaussures

sans enfant demande jeune fil- j L̂_ ~\T J^QP f̂
j|3

JE&2E
le pour aider au ménage et ;'i ,„ . ¦ , . . ,
i T, • . ,. cruelcnies toises toni et recaiii,la campagne. Ecri re a Mme ; * ,. .,  c, ,,_„ . . n ,-,n u n  r» - i i  » •  i Ir© ematite. S adresser a ( a-rott-Rev, Diablerets s. Aiele . • • 'D1 „, • „ u:.,n - i« il g simir Blanc , maison Wuthnch ,
Al» AIIA -MAIIA A lnnn-H TUO d©S Rempails, Sion.

aux Mayens de Sion, petit cita- RH 9É3let ou appartement de 2 cham- IISPbres et cuisine. Faire offres ^—^^^^^^^KSf^-^^-^,_—sous K. 0522 Si. aux Annon - ^è S^ ^ ^ ^ ^ ^ M̂ ^ ^ ^ ^ ^ M̂ Mces-Suisses S. A-, Sion. ; ,̂ B
A LOUER

Grands

Entreools
en gare V I H H  v VII

avec voie industrielle, bureau. R,ue ,je Lausanne SION
eau, électricité. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Frédéric _ Actuellement
Varon© & Cie., Sion- Exposition des nouveaux
— modèles pour Messieurs, Da-

A s  f \\  [CD mes e'; Enfants, cpii viennent
1_ \J \J K— 1\ d' atri ver

un appartement mansarde, 3
chambres, cuisine, dépendances
eau, gaz, électricité.

S'adresser au bureau du journal.

A louer
jolie chambre avec bonne 'peti
sion de famille.

S'adresser au bureau du journal

A l'Etoile
des Modes

Exposilion de modèles
à partir du 15 mars

Grand choix de Transformations
deuils Réparations

Se recommande:
Il Mme L. SCHMID-MINOLA
II
¦———ala»T—— rm—I ¦M—miT"™" ""=«¦—a—aarii—«mrnnnn-ff!

Pas te lume© aux trains électriques...
On a donc supplirne tous les charbons.
Mais les bons cheminots pas asthmati ques
Fument les « Bouts Tigre » en gais lurrons

A VENDRE
3 toises bon fumiet. S'adressei
chez Jean Anthonioz, Sion.

A vendre
faut© de place, une armoire et
une commode en bois dur.

S'adresser Mme Crettaz-Brut-
tin, place du Midi , ou au Ma-
gasin Maohoud-Chevressy. "

A vendre
une vache qui a véle le ler
novembre et de nouveau por-
tante pour le 4 novembre ; éven-
tuellement on échangerait pour
une prète ou fraìehe véle©.

S' adretier au bureau Én Journal.

CABILLAUD francais. extra
1© kg. fr. 2,80

MERLAN. le kg. fr. 1,80
Gruyère, Simplon , Tilsil gras

Beurre - Oeuf s
DATTES, le kg. fr. 1,80

de sepibus Frères
Téléphone 272 SION

— Timbres d'escompte

Engrais compiei
Superphosphate
Sels de potasse
FOIN, FAILLE

Vagons et détail
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

Capitole
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

16, 17 et 18 mars 1928
Matinée à 2 h. 30 LUNDI

Soirées à 8 heures 15
2 grands films en mi seul programme

Grande superproduction

Affranchi
(NI

Le Jouet d'une sirène
interprete par

Margaret Livingstone et Ralph Graves

ftnan de mon Cor
La plus recente production de John Lord
1© prodi gieux metteur en scène de tant

de superproduc tions
L'odyssé© poi gnante d' ime Maman

Le chef-d' oeuvre d'émotion doni vibrerà
le cceur de tous les spectafceurs

Orchestre Péelard-Hardet

La semaine prochaine
CASANOVA

l n immense succès

&_ja bonne chaussure à t>on ixiai-<'lié "̂ Hl
40/47 16,80
40/47 19,80
40-/47 22,80
36/39» 15,80
36/42 17,50
36/42 ,14,90
40/47 16,50
27/29 9,50
30/35 10,50

Souliers de travail, bien . ferrés, doubles semelles
Souliers militaires, peau cirée, sans couture, haute tige
Souliers militaires pour garcons, empeigne, bon ferrage
Souliers militaires, ordonnanoe, sans couture, bi©n ferrés
Bottines Derby Box pour dames, talon mi-h au l
Bottines Derby peau cirée, pour dames
Bottines Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche
Bottines pour fillettes et garcon nefs , peau ciré©
Bonne qualité, sans clous,
Expédition franco à partir de frs. 10.—

Demandez notre catalogne illustre gratis
Expédition de Chaussures J. KURTH , GENÈVE.

Echange libre

Pour le carente
Menu che, Harengs, Sétac gras
de montagne. Rabais par quan-
ti té.

PARC AVICOLE/SION

A VENDRE
dans une fosse du bon vieux
engrais de ferme. S' adresser à
M. Kammerzing Raphael , Sion

ion
Tel. 301

CINÉMAS

Vente aux enchères publiques
L'avocat ls. Mariethod , à Sion , vendra aux enchères publi-

ques qui se tiendront au Café Germanier , au Pont de la Morge,
1© 25 mars crt., à 15 heures. deux prés sis au Pont de la Morge.

Désignations cadastrales, contenances et conditions seronl
données a l'ouverture des enchères

Lux
VENDREDI, SAMED I, DIMANCHE

et LUNDI (St-Joseph)
16, 17, 18 et 19 Mars

à 20 h. 15
|V LUNDI, Matinée à 14,30 h.

Grand Programme de Gala
Le plus récent et 1© plus attrayan t film

du célèbre
HARRY PIEL

dans son 75me grand film de jubdé

Due se passe i il av
Cirnue Beely ?

Prodi gieux film d'avenlures policières
en 12 parties

Mystérieuse», captivantes et
sensationnelles

Ne laissez pas passer ce film sans le
voir, voùs le regretteriez

Toujours la meilleure adap tation musi-
cale par l'Orchestre Sonnay

ATTENTION! Cette semaines , 5 séances
Lundi (St-Joseph), soirée à 20 h. 15



Les Sédunoises
et le droit de vote

Exposition Cantonale Valaisanne
Sierre 1928

¦

• • •

Troisième lettre ouverte à une suffragette

Mademoiselle,
Le sujet de ces lettres est assez épineux,

mais il 1© sera davantage quand vous ayant
donne la main, je vous entraìnerai , sur la
point© des pieds, dans les coulisses mysté-
rieuses de la politi que sédunoise...

Vous mettiez votre nez dans la marmite
de oes Messieurs, vous goùterez à leur cui -
sine et si vous vous sentez encore des dis-
positions k les suivre, je voterai pour vous.

Auparavant, causons un peu.
Si la piume est lourd© à mes doigts, n'en

ayez pas moins d'indul gence, songez que ta
sincerile s'exprime avec un abandon, une
gaucberie et souvent une brutalité qui la ren-'
dent vulgaire alors que le mensonge a l'at-
trai t cles choses subtiles et leurs nuances
exquises.

11 faut réfléchir pour mentir, préparer ses
phrases avec soin , les tourner sept fois dans
sa bouche et les sortir enfin , comme un il-
lusioniste ime rangée de perles.

Tandis qu 'il n '©st besoin qu© de laisset
parler son coeur pour exhaler la vérité.

Le mensonge est appris d'avance, la
vérité qu'une improvisation. Eli© ne flatte ni
l'oreille , ni l'esprit et les comédiens pansent
d'elle ce qu 'on en chuchot© d'ailleurs:
qu'elle n'est pas bonne a dire.

Aimons-la tout de mème, Mademoiselle, et
n'ayons crainte de l'étaler dans sa nudile
pauvre et simple. Cela nous distraira peut-
ètre.

J© vous disais, dans mi récent billet , que
la femme en exigeant le droit de vote cher-
chait plus a marquer son indépendanoe en-
vers l'homme qu'à réparer des injustices.

Avez-vous réfléchi depuis ou dois-je es-
sayer de défendre une opinion si claire ?

Les jeunes filles s'affranchissent et vous
en savez les raisons. La guerre lès a con-
traintes a s© déhrouillor dans la vie, à tra -
vailler, à oombattre , a regarder crànement
l'avenir.

Elles sont entraìnées clans le tourbillon
des affaires, les soucis matériels et leurs
òccupations terre-à-terre devierment un obs-
tacle aux rèveries d'antan . La femme prati -
que a remplacé l'oie bianche. Et, dans la
fièvre de oett© existence nouvelle un con-
tact perpétuel avec l'homme engendre une
camaraderie dont elle supporte les consé-
quences. Sa timidité disparati, sa pudeur
s'atténu© et doucement son cceur s'étiole.
L'amour qu'elle imaginait merveilleux la fait
scurire. Elle est blasé©. Elle ne s'émeut plus
àu charme des confidenees à deux, les a-
mants n'ont pas le temps d'ètre polis ni d'ètre
delicata. La piate réalité détruit toute illu-
sione On conclut un mariage comme un mar-
che. La brutalité des phras©s et des géstes
donne mème au flirt un air vulgaire qu'il n'a-
vait. pas auparavant.

La faute en est à l'homm© qui n'a pas as-
sez de finesse et de taci pour ne point abu-
ser des circonstances. Mais la femme a beau
fair©, elle entretient toujours en . èlle la pe-
tite fiamme bleue qu 'elle ne peut pas étein-
dre et qui demeure sa raison d'elre.

. Eli© essaie de se forger une àme mascu-
lirie dans son dépit d'ètre incomprise. Or,
c'ést en vain, elle garde une distinctio'n qui
là caraetérise. Mème quand elle joue à l'in-
sensible, ou qu 'elle prend cet air détaché
de son propre idéal, elle y met une coquet-
terie, un© affectation si visibles qu'elles tra-
hiss©nt d'autres sentiments.

Remarquez-le, Mademoiselle, un homme
goujat l' est naturellement, comm© il march©
ou comme il respire. Une femme n'a pas
oette faculté , elle ne parvient pas k détruirc
ce quel que chose qui anoblit ses actes et
qui s'appelle: la bonté .

Voilà pourquoi , mème les plus délurées et
les plus roturières se distingueront malgré
tout de leurs compagnons d'inforrune.

Quand elles fumen t cles cigarettes avec u-
ne belle désinvolture, elles jouent la comèdi©.
Quand elles affecten t un superbe mépris des
affections sincères, elles posent, et quand elles
font semblant de ne plus croire à rien, de ne
plus rien sentir et de ne plus aimer, elles
mentent.

La vérité , Mademoiselle, ©st qu'elles sont
blessées par le materialismo, elles tentent d©
s'evader de leur propre nature.

Parce que personne ne répond plus à leurs
socrètes aspirations, elles se révoltent, pare©
que leur idéal est méconnu elles le dólais-
sent, mais au fond elles ne sont pas heu-
reuses et si quel qu'un le leur disait bien
franchemen t et face à face, sans la moindre
ironi© elles finiraient par I'avouer.

Leurs revendications? Un accès de maù-
vaise . humeur , un désir de sorti r d'elles-mè-
me, d'affirmer une volonté afin de secouer
oe qu'elles appellent leur sentimentalisme.
Ce n'est pas autre chose et celles qui vous
disent iru 'elles ont en vue le bien de la pa-
trie ou le triomp hé de la justice n'ont pas
analysé leuts sentiments intimes.

Parfois , quand les enfants ont une peine
el qu'ils sont trop fiers pour le dire, ils crà-
nent. Ils frappent du pied ou làchent de
grands mots, mais on les sent sur le point
de pleurer.

Eh! bien, les féministes, sauf le respect
qu© je vous dois, me font penser à eux...

Au lieu d'elargir le fosse qui nous séparé,
de consaor#r definì ti vement la mésentente
entre les sex©s en abdi quant leur personna-
lité pour acquérir de nouveaux droits, elles
auraient meilleur temps de rester dans leur
voie en attendant une epoque de paix. Elles
ont une mission splendide à remplir ©t nous
l'évoquerons bientòt. Qu 'elles s'y tiennent.
Pourtant, si une idée généreuse les animai!
quand mème dans l'ólan vers la politique,

SUISSE
LES MAUVAIS SOLDATS

Le tribunal militaire de la 4e division s'est
réuni lundi. Deux citoyens qui avaient refusé
de servir ont été condamnés par coutumace
à deux mois de prison. Un canonnier-télé-
phoniste, d© la batterie 35, ne s'était pas
présente au cours de répétilion de son unite .
L'auditeu r réclamait 4 semaines d'emprison-
nement. Le tribunal a cependant prononce
l'acquittement. Un mitrailleur du bai. 58, é-
tait accuse d'avoir negligé de soigner son
arme, au point qu'elle était devenu© inutili-
sable. L'auditeur reclame 14 jours de pri-
son et dans ce cas aussi , le tribunal esti-
mant que la preuve du délit n'est pas four-
ni©, a acquiti© le mitrailleur. Enfiti , le tri-
bunal a ordonné une expertise psychiatrique
d'un fusilier du bat. 99 qui, pendant le cours
de répétilion, avait quitte sa compagnie à
Breitenbach, s'était rendu k Bàie et avait
traverse la frontière .

LOI SUISSE APPLIQUÉE EN CHINE
A la suite d'une enquète de la Société

des nations., le Conseil federai a constate que
les citoyens suisses établis en Chine et qui
ressortissent à notre législation pénale en
vertu du regime des capitulations, ne peu-
vent ètre assez sévèrement punis lorsqu 'ils
se livrent au trafi c et à la contrebande dèe
stupéfiants. Il a donc pris un arrèté aux
termes duquel la loi sur les stupéfiants et
l©s ordonnances d'exécution seront appliquées
désormais par le tribunal consulairc d© Shan -
ghai .

L'ASSURANCE-CHOMAGE DANS
LES RÉGIONS-FRONTIÈRES

On se plaignait depuis un certain temps
que les ouvriers domiciliés en Suisse, mais
travaillant en Allemagne, etaient obli gés de
verser la prime d'assuranoe-chòmage prévue
par la législation allemande, sans avoir droit
à toucher les subsides lorsqu'ils viennent a
chòmer. Dans le but de parer à cette injus-
tioe, le Conseil federai a conclu le 4 février
dernier et ratifié lundi , une convention ad
hoc avec l'Allemagne. Dorénavant , les ou-
vriers suisses travaillant en Allemagne, n©
seront plus tenus de payer les primes.

LE SCANDALE DE LA CAISSE DE PRETS
SUR GAGES S'AGGRAVE ENCORE

Les experts entendus mardi matin par le
juge d'instruction de Genève dans l'affaire
de la Caisse de prèts sur gages ont signalé
de nouvelles graves erreurs de caisse imptt-
tables à l'ex-directeur Vollet. On arrivo ac-
tuellement au chiffre de 108,000 francs.

La chambre d'instruction a accordé mardi
matin La mise en liberté sous cautions de
15,000 francs de l'ex-caissier de l'établisse-
ment, Albert Bossard, qui a quitto la prison
à midi.

LE PERSONNEL FÉDÉRAL A ÉTÉ RÉDUIT
Le chiffre total du personnel federai a re-

ttile, d© 1920 à 1927, de 74,563 à 64.672.
L'administration generale de la Confédération
occupali, ©n 1920, 35,153 personnes et en
1927, 30,489. L'administration des C. F. F.
©n occupal i 39,410 et maintenant 34,383.

CHEZ LES TIREURS OUVRIERS
L'assemblée des délégués d© l'Union suis-

se des tireurs ouvriers qui à fin 1927 comp-
tait 63 sections et 15,800 membres, s'est te-
nu© à Zurich. Elle a décide, après une lon-
gue discussion, de supprimer les couronnes
et de ne distribuer que des diplòmes.

HAUSSE DU PRIX DES CHAUSSURES
L'industrie suisse de la chaussuie ainsi

que le commerce du détail, par suite de la
hausse enorme et persistante stirvenue depuis
six mois sur les prix des matières premières
et le marche des cuirs — et que la presse a
déjà signalée à plusieurs reprises — se voient
dans la. necessitò d'augmenter sensiblement
le prix de la chaussure. Cette augmentation
dont les effets se feron t. surtou t sentir ce
printemps, sera de 2 à 4 frs. pour les chaus-
sures de messieurs. Les chaussures de da-
mes ont leurs prix augmentés également, mais
dans des propor tions moindres. — Malheu -
reusement, ce sont les chaussures d'un u-
sag© courant qui sont le plus fortement at-
teintes par la hausse- Les cuirs forts et de
qualité moins fin© — dont le prix avaient
continuellement baisse depuis les années d'a-
près-guerre — sont ceux qui , aujourd'hu i ,
atteignent la cote des prix la plus élevée.

LE COURANT ÉLECTRIQUE
INTERR0MPU PAR UN CHAT

Un de ces derniers jours, à Saint-Imier ,
le courant électrique subissai! une mterrup-
tion: elle était due à un gros chat qui, fur-
tivement, avait réussi à s'introduire dans la
sous-station de la Goule, où il avait grim-
pé sur oe qu'on appelle dans le langage des
électriciens les « barres », où pass© un cou-
ran t de 5000 volts. Une fiamme jaillit et le
chat eut les membres et le ventre carboni -
sés. On pensali retirer un cadavre, mais,
surprise! bien que dangereusement brulé et
dùm©nt électrocuté, le chat n'était pas mort.
On dut l'achever, tandis que le courant se
rétablissait automatiquement.

qu'elles prennent garde : elles vont se jeter
contre un mur. Une cruelle déception les at-
tend. Car elles sont trop idéalistes pour avoir
pénétré les dessous des affaires puhli ques et
n'imaginent pas les secrets qu'elles cachent.

C'est à ce pélerinago que je vous convie
pour la prochaine fois, Mademoiselle, et vous
comprendrez mieux pourquoi il faut chercher
votre idéal ailleurs. (k suivre)

André Marcel.

Canton dn Yalais
LES PÉCHEURS DU B0UVERET

S'ÉMEUVENT
Une crainte

Un groupe de pécheurs écrit à la « Feuil-
le d'Avis de Monthey »:

« Le service de la viticulture du Valais a
recu ces jours plusieurs wagons d© sarments
en provenanc© de France. Ces plants, avan t
de suivre sur leur destination doivont ètre
désinfeetés au Bouveret L'armée dernière, co
travail s'est effectué à la piscine cantonal©.
Ceti© année, il a été fait dans le canal
poissonneux d© la Bouverett© crai dévers© ses
eaux directement dans le Lac.

Les ingrediente destinés à oombattre les
germes ph ylloxériques ne constitueraient-ils
pas un clanger pour la vitalité des potssons
de cette rivière et du lac?

L'Etat ,qui a la haute surveillance sur nos
canaux, rivières et lacs, ne serait certaine-
ment pas dans son ròle si le moindre doute
devait exister. Comment sévir contre les bra-
conniers et imposer fortement les usines si
soi-mèm© on est en défaut? Nous aimerions
è Ire renseignés.

Une mise au point
Nous avons été demander quelques explica-

tions à ce sujet à des personnes compéten-
tes et nous sommes en mesure de rassurer
pleinement les pécheurs du Bouveret Avant
d'entreprendne le travail dont il est question,
l'Etat s© mit en rapport avec le Service fe-
derai de viticulture et le chimiste attaché , à
oette institution. Ces Messieurs allèrent sur
les lieux et se rendirent compie, après un
examen _sérieux qu© l'on pouvait procèder à
la désinfection des bois dans la Bouverett©
sans « attenter » à la vie des poissons, si
l'on petit empioyer un si gros mot pour de si
peti tes choses. C'est donc sur préavis du chi-
miste qu'on se mit au travai l et non pas ò
la légère.

LA FIÈVRE APHTEUSE EN VALAIS
(Inf. part.) Jusqu 'à présent, aucun foyer

de fièvre aph teuse ne s'est. manifeste dans
le canton duran t l'année 1928 et l'on espère
bien k force de surveillance protéger le bé-
tail du fléau. Mais, si la situation est deve-
nu© meilleure, on n'oublie pas la mauvais©
période de 1927 et les ravages encore re-
cente de cette maladie. Les dépenses effecti-
ves occasionnées par la fièvre aphteuse dans
le Valais ont atteint le chiffre de 111,775
frs. 70, l'année passe©. Les dépouilles ont
produit la somme de 59,775 frs- 70 et si
l'on déduit le subside de 50% pay é par la
Confédération , c'est tout de mème 26,000 frs.
qu© l'Etat du Valais a déboursés pour enrayer
1© mal. Aussi , l'année 1927 a-t-ell© compiè à
col égard parmi les plus mauvaises el les ré-
gions de Lens, Chermignon ©t Bagnes qui
furent particulièrement éprouvèes en savent
quelque chose. v :

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
(Inf . part.) Le canton du Valais , en dépit

de l'air pur des montagnes et du soleil qui
fait la renommée des princi pales local i tés,
est un des plus atteints par la tuberculose.

La fau t© en ©st sans doute au manque d'hy-
giène. Il suffit de se promener dans les vil-
lages pour s'en rendre compie: la propteté
fait trop souvent défaut et des familles en-
tières vivefit dans des taudis qui sont peut-
ètre pittoresques, mais qui sont insalubres.
Une nourriture insuffisante, la pauvreté du
paysan ©t surtout l'alcool sont les facteurs
princi paux du mal. Cette situation particuliè-
rement a larmante inquiète à just© ti tre ceux
qui se préoccupent des questions sociales et
l'Età! lui-mème essaie dans la mesure de
ses moyens d© remédier à oet état de choses.
En 1926, on a dépense en Valais 2400 frs .
pour l' action anti-tuberculeuse et 2977 frs.
ont été versés au dispensale anti-tubetou-
teux. Les chiffres correspondan ls pour 1927
sont 2300 frs. et 2297 frs. Mais ils sont en-
core insuffisanls qu and on songe à l'immcn-
sité de l'oeuvre. Le budget pou r 1928 pré-
voit 500 frs. de plus.

SAVIÈSE — Une kermesse
(Corr.) Dans les vergers, au sud du vil-

lage de St-Germain , sur le gazon trop ten-
dre encore, mais qui fleur© déjà si bon le
printemps, la jeun© société de musique l' « E-
cU© clu Prabé » organisé sa kermesse an-
nuelle les 18 ©t 19 mars prochains .

Amis, soyez les bienvenus, car nombreux
vous viendrez encourager cette vaillante j eu-
nesse qui consacro le meilleur de son temps
à la noble cause de la musique.

Vous trouverez là-hau t, dans le chaud
soleil de Savièse oe bon fendant et ce lé-
gendaire muscat que vous prisez tant au
« guillon » de nos tonneaux.

Des jeux nombreux et divers vous feron t
scurire la chance.

Et le soir, quand le bai champètre vous
entrainera sur le gazon, vous répéterez avec
le poète :

Sur 1© pré vert, comme parquet,
La Saviésann© est mi bouquet

Dans de la mousse!
Et quand elle verse en riant
Le vin , couleur de l'Orient,

Dans notre verre,
Ce vin, jamais rie désaltère!
On ©n reclame en suppliant
Car nous voulons la voir retaire
Ce geste qui met en lumière
Sa gorg© et son corps ondoyant.

(Horizons vai. Ch. I. A.)
Marc Desnoyers.

MARCHÉ-C0NC0URS INTERCANTONAL
DE BÉTAIL GRAS DE L'ESPECE BOVINE

(Comm.) Nous attirons l'attention des in-
téressés sur ce marché-concours qui aura
lieu lundi, le 3 avril prochain, à Lausanne,

(emplacement du Comptoir).
Pour les renseignements el formulaires

d'inscription, s'adresser, avant le 28 mars,
à la Station cantonale de Zootechni© a Chà-
teauneuf.

VERNAMIEGE — La fièvre aphteuse
Nn nous prie d'insérer oe qui suit:
Du calme! cette fièvre aphteuse ne date

pas de ce jou r, il s'agit plutòt de celle de
1921. En cette année, comme ailleurs , dans
la Commune de Vernamiège il y avait des per-
tes de bétail par suit© de maladie conlagieu-
se. Pour notre Commune, le Déparlement de
l'intérieur, Offic© vétérinaire cantonale du
Valais , a payé le montant de 435 frs. pour
oes pertes de bétail. Ce montani a été ver-
se à l'inspecteur du bétail qui a été charge
de faire le paiement aux propriétaires in-
téressés. Or, l'inspecteur du bétail, qui est
également président de la Commune, n'a pavé
jusqu 'à l'heure actuelle que trois propriétai-
res. Le reste du montani est à la dispositi on
des intéressés, dit M- l'inspecteur du bétail.
Mais, M. 1© président, n'avez-vous pas recu
l'ordre formel du Département de lTntérieur
de faire les paiements ? Voilà comment vous
exécutez les ordres de vos supérieurs! Com-
men t appelez-vous votre manière d'agir? En
peu de temps la Commuti© vous donnera
la réponse voulue. Plus tard, autre chose.

DES AMELIORATIONS A
L'HORAIRE DES C. F. F

Le Département federai des postes et des
chemins de fer a publié un tableau cles mo-
difications apportées aux horaires à la sui-
te de diverses demandés. Les administrations
ont fait notamment les concessions que voi-
ci à la conférence intere an tonale des horaires :
iiltroduction d'un train 42 entre Lausanne et
St-Maurice, du ler juin au 30 septembre,
entre St-Maurice et Sion entre le ler juille t
et le 10 septembre. Amélioration des Commu-
nications entre Neuchàtel, La Chaux -de -Fonds
Le Lode, ainsi qu'entre Neuchàtel et les Ver-
rières. Introduction pour essai, d'un nouveau
train express entre Delémont et Bàie. Par-
mi les décisions prises par le Département fe-
derai des postes et cles chemins de fer, il
fau t relever les suivantes : Amélioration des
Communications entre Neuchàtel et Lausanne
et entre Fribourg et Palézieux. Le train clu
dimanche Lausanne-Fribourg 1233 circulera
quotidionnement et sera prolongé sur Berne.

DES EXAMENS POUR LES CAFETIERS
La Société suisse des cafetiers a adressé

aux autorités cantonales un mémoire affit-
mant la necessitò d'organiser des examens a-
fin de constater la capacité des ' candidals à
la profession. D'après un pio je t établi par
cette société, toutes les personnes demandant
une patente de café ou de déhit de boissons
distillées devraient subit l'examen.

BRODERIES ET DENTELLES
VALAISANNES A GRONE

(Coir, part .) Un foyer nouveau se constitue
à Gròne, sous la direction de Mme Marie-An-
ne Grand qui a suivi , en 1926, les deux
cours donnés à l'Ecole d'agricol ture de
Chàteauneuf: semence de choix germe tou-
jours .

Mme Grand a voulu répandre autour d'elle
le bienfait d'un gagne-pain qui , pou t ètre
modeste, n'en augment© pas moins les res-
sources cles humbles ménages. Encourag ée
par l'autorité tant civile qu 'ecclésiasti que, elle
a donc réuni , chaque jour , durant trois se-
maines, des jeunes filles de l'endroit pour
leur apprendre quelcrues-tuis cles points nom-
breux auxquels l'avait initiée la créatrice de
notre art dentellier.

Toujours les mèmes belles matières , trai-
tóes selon la manière personnelle et si ori gi-
nale de Mine Wiirsten. Il ne s'agissait évi-
demment point de btodeties desthtées à af-
frontei le grand public mais d'essais qui doi-
vent permetti© une premier© sélection
cles futures ouvrières. Cesi dans le vieux
chàteau si pittoiesquement inconfortable , qui
sert actuellement d© maison de commini© que
rotte exposition fut organisé©. Effort très in-
téressant et que nous nous faisons un de-
voir de signaler au public.

Si les compositions de Mm© Grand man-
quaient un peu de oe relief qui fait précisé-
roen t le cachet de ce genre eie travaux , il
n 'en témoignaient pas moins de beaucoup
d'adresse et d'ingéniosité, ainsi que d'un réel
souci de bienfacture . Nous aimetions qu© pos-
sibilité lui soit foutnie de prendre des le-
cons complémentaires qui enrichiraient son
intuition et permettraient à des dons na tu-
rels de s'affirmer avec phi.s d'audace.

En attendimi que d'entre ceux qui hochent
dubitati vement "la lète, jaiilliss© l'insp itation
geniale suscep tible d'enricher d'un coup nos
vallées, efforcolis-nous d© développer et de
soutenir les industries naissantes, nous sou -
venant qu'un « Tiens » si modeste soit-il ,
vaut mieux que «deux tu l' auras » dans la
bouche des bavards .

Que Mme Grand recoive nos felicitations
pour une initiative qui témoigne de son cou -
rag© et de son dévouement tout autant que
de ses capacités. .1-

A P P E L
pooir la création d'une Société Valaisanne

de Pomologie
Le développement réjouissan t de l'arbori-

culture en Valais, constitue une première é-
tap© Etape magnificale qui nous place au
premier rang, en Suisse, clans ce domain© .
Mais oe n'est encore qu 'une étape. Nous
pouvons et devons aller plus lobi. Nous pou-
vons et devons faire phis et mieux.

Dans l'oeuvre, très grande déjà accomplie,
il s'est glissò des erreurs compréhensibles
qu'il fau t rechercher, établir pour en preve-
nir la continuation. II y a l'arborisation a
poursuivre, à complélec, a améliorer, en plai -

ne et dans les còteaux, à introduire et adap.
ter à la montagne. Il y a cles études à fai.re, des expériences à établir , dans les'di .
vers systèmes de plantations, de formes, f afumure, de traitement des arbres, dans lechoix des por te-greffes, dans la connaissan.
oe des variétés, dans la manipulation desfruits, clans l©s modes d'emballage et deIransport, clans les conditions de vente, dans,
la recherche des débouchés, dans l'utilisat ioi
Renerai© cles fruits.

L'Etat et les sociétés existantes ont cer
lainemenl lait tout leur devoir et tout lem
possible en cotte matière. Mais cette action
n'est ni assez intense, ni assez généralisée
Il faut la compléter par l'activité speciali
sée d' une organisation qui travaillerait avei
la collabora tion de tous les intéressés.

Cette organisation sera la « Société va
laisanne de Pomolog i© » dont la sphòre d'ac
livité embrassera tout ce qui concerne l'ar
ho ri cui ture fruì Uè re.

Pour hàler et assurer la mise sur pied
de ceti© société, le Département d© Tinte
tien i et de rA giiculture prend la directioi
clu mouvement et invite à cél effet , toute
les personnes s'intéressant au développemei
et à l'améliotation de l' arboriculture vaiai
sanno a se rendre à Sion, à la grande sali
de l'Hotel de Ville, dimanche 25 mars cou
rant, à 13 h. 30 pour cooperar à la fonda
lion de la Société valaisann e de Pomologi

Le Chef du Département de l'Intérieui
M. TROILLET

LE CHOIX D'UNE PROFESSION DÉCIDE
SOUVENT DE LA DESTINÉE D'UN HOMM
(; Comm.) Normalement, pour tout enfant
la necessitò de choisir ime profession ni
se présente qu'une fois. Aussi les parents
el éducateurs doivent-ils mettre tout en CBU
vre pour rechercher la profession ou le me
tier qui convieni le mieux à leurs protégés
Un mauvais choix est gros de conséquen
ces pour l'avenir de l'enfant- Cependant, le
cas sont rares ou les aptitudes pour un;
carrière déterminée se manifestent spentane
meni- L'expéri©nc© démontré, au contraire
cjue les aptitudes les plus marquées dé''i'en
fan t l'orientent vers deux ou trois profes
sions distinctes ou à caraclère commun. Il
convieni, en pareil cas, de choisir la pro-
fession qui offre le plus d© garanties poni
l'avenir et ci© renoncer à celles n'offrant pas
suffisamment de sécurilé, soit pare© que le
chòmage y est fréquent, soit pare© que l'a-1
vancement à cles classes supérieures, bien t
rémunérées est rendu particulièrement diffi
ci le.

Parmi les professions de cette catégorie,
il fau t citer aujourd 'hui les carrières tech
niques et commerciales. Celui qui veut y
ttouver son avenir doit faire preuve de don
pour ainsi dire exceptiomiels- Il doit posse
der une maitrise lui permettant d'ètre l'ar
tisan de sa propre destinée, voire de s'éle
ver au-dessus des emplois auxiliaires et su-
balterne*.

Au cun indice ne permei de prévoir que
la situation préoaire existant dans les car-
rières commerciales s'améliorera à brève é
chéance .Tandis que les demandés de places
sont particulièrement abondantes, le nombre
des emplois vacants demeure très restreint
Par ailleurs, il est présentement très diffi
olle sinon impossible de faire un stage ì
l'éttaitger en vue de perfectioimer ses con
naissances. De mème, les possibilités d'avan
coment soni minimes et ce également poni
Ics employés d'àge mùr qui ont domié leui
mesure clans toutes les branches d'activité
©ssentielles. Ces derniers n'éhappent point ai
chòmage et demeurenl parfois inoccupés du
tant. de longues périodes. L'offre si nombreu
se de personnel fait fléchir le taux des sa-
laires el place dans une situation critique
les employés qui ne peuvent renoncer à ut
certain niveau d© traitement parce qu'ils on!
charge d© famille. Cela expli que, en partie
pourquoi l' on ne demande aujourd'hui, ©n rè
gì© generale, que des - employés auxiliaires
dont la rémunération est très modeste.

Cet état de fait doit faire réfléchir les pa
rents et les engager à s'entouter d© tous les
renseignements utiles. Ces derniers seronl
fournis volontiers par les sections cte la So
ciété suisse des Commercants et par les
Offioes d'orientation professioni!©!!©.

Parents, prenez conseil avant de décider
de la destinée de vos enfants. Faites le pen-
dan t qu'il est encore temps et choisissez,
avec le soin qui s'impose, pour votre fils ou
votre fille , une profession répondanl véritable-
ment a ses aptitudes et à ses qualités.

Six cents exposants sont inscrits à l'Ex-
position; c'est la première fois que seront
groupes tous les produits du sol et du tra -
vail valaisan.

Pour faciliter la visite de l'exposition, il
est prévu outre les journées d'ouverture et
officielles , six journées cantonales pour les
confédérés romands, alémaniques et tesstnois
et les Valaisans hors du canton, quatre j our-
nées régionales pour le Valai s, une journ^
de la presse, une de l'agriculture, une d*>
autorités communales, une de l'industrie, des
arts et métiers, une des mutualistes valaisans,
une des traditions populaires, une des hpte-
liers et cafetiers, une d©s sapeurs-pompiers
el une des exposants.

Parm i les nombreux concerts et manifes-
tations artisti ques ou sportives, écheloniiés
sur les six semaines de l'exposition, il con-
vieni de citer plus spécialement le gra^
cortège de costumes qui se déroulera le di-
manche 9 septembre 1928 dans La Cité do
Soleil. Un millier de figurants portant " l*5
costumes authentiques de toutes les régions
du Valais y donneront l'image fidèle de 1»



vie du paysan valaisan de son travail et de re; de l'émotion , une mise en scène superbo
>ses réjouissances. Cette manifestation uniqiie ' font de ce film dont. l'intérèt de l'action ne
en son genre est appelée à remporter un
magnifiqu© et légitime succès.

ralentit pas un seul instant, une bande qui
a obtenu partout les faveurs du public.

C'est une semaine de gala que le Cinema
Lux offre à ses fidèles habitués. Lundi (féte
de St-Joseph) soirée à 20 h. 15.

Spectacles renvoyés
Le courant électrique étant coupé diman-

che après-midi, il n'y aura pas de matinées
cinematographiquos ce jour-là * Par contre,
une matinée aura lieu dans les deux ciné-
mas lurid i dès 14 h. 30.

-fai tfhroniqne

LE MAUVAIS ÉTAT DE LA
ROUTE DE LA SIONNE

On nous écrit:
Les habitants du quartier nord de la vii

le ne sont pas contents. La route de la
Sionne, un des chemins les plus fréquentés
des promeneurs est dans un état pitoyabl© et
la poussière y devien t journellement plus
dense. La raison en est simple: on a gou -
droimé l'artère à deux reprises en ajoutant
ensuite une couche de sable comme il se
doit pour empècher les chevaux de glisser
durant la période de gel. Cette opération a
été fai te sur l'instane© d'une personnalité
sans un ordre de l'Etat et sans que person-
ne ne demande l'avis des proprié taires des
maisons avoisinantes. Jusque-là, pas grand'
chose à dire. On a cru bien faire. Mais voi-
ci le printemps et le sable subsiste. On ne
song© pas à l'enlever et l'on se trouve en
présence de oette anomalie : une route gou-
dronnée plus poussiéreuse et plus sale que
les autres. Le cas est d'autant plus regret-
table qu 'il s'agit, répétons-le, d'un chemin
très couru durant la belle saison.
. Espérons que la Commune de Sion aura a

cpeur de le remettre en état afin que les élec-
teurs qui viennent de là-haut se présentent
au scrutin les habits propres et les souliers
cirés. X

LA CONFÉRENCE DE M RIGASSI
(Comm ) Rappelons la conférence que don-

nera M. Georges Rigassi, rédacteur en chef
de la « Gazette de Lausanne » sur le « Vo-
yage d'un journali ste suisse au Canada ».
Àgrémentée d'intéressants clichés de projec-
tifops, elle nous entraìnera dans un voyage
plein de charme, dans ces régions lointai-
nes où tant de corrìpatriotes ont cherche la
fprtune et ne l'ont pas toujours trouve©. La
recétte de cette soirée, qui aura lieu jeud i
à 20 heures 30, au Cinema Lux, est affec-
tóe à la « Saffa ». Espérons que les dames
sauront répondre au geste délicat des jeunes
Commercants en assistant nombreusos à cel-
le causerie.

UNE BELLE GENÉROSITE
M. l'abbé John Delaloye a pensé aux mal-

heureux dans son testament. Il a laisse 10,000
fra ncs pour les vieillards nécessiteux et une
somme aussi élevé© pour les ceuvres de bien-
faisance. Ce bel acre de générosité est tout
a l'honneur du regretté dispaiai.

L'AFFAIRE DE L'HÒPITAL
-Le .Gonseil d'Etat vient de se déclarer in-

compétent pour trancher le différend surgi
entre le Consei l d'administration et le Con-
seil mixte de l'Hòpi tal au sujet de la nomina-
tion du directèur de oet établissement.

C'est donc au Tribunal federai qu'il appar-
tiendra de connaìtre clu différend et à tran -
cher le litige.

CONCERT AVEC Mlle SCHIFFANNM
1 (Comm.) Par suite de circonstances impré -
vues, celle soirée aura lieu luncli prochain ,
1-9 mars, et non dimanche.

C A. S., Groupe de Sion. — La course.
à la Rosa-Blanch© est fixée aux 18 et 19 mars
prochains. Les membres qui désirent y pren-
di© part sont priés de s'inserire au locai ,
jeudi.

H< Devant l'écran
Au Cinema Lux

(Comm.) Cotte semaine, la direction du Ci-
nema Lux presenterà le plus prodi gieux film
du sympathi que Harry Piel : « Que se pas -
se-t-il au Cirque Beely? » grand film d' aven-
tures en 12 parties captivan tes . Du mvstè -

LE MA.TRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

Elle ' répondit:
— Oui, Jean. C'est là que s'est noué no

tre bonheur. Dans quoi autre cadre pour
rait-U mieux s'épanouir?

La jeune fili© rougit à la vision d'ave
nir que ces paroles ouvraient devant elle

Ils revinrent vers la maison et entrèrent urj
instant dans le laboratoire. Fabrègue s'y trou-
vait déjà et, sous sa direction , Goupille met-
tali un peu d'ordre clans le désarroi où l'a
vaient laisse les travaux des derniers jours.

— Quoi, pére! s'écrièrent Jean et Sonia
déjà au travail? Pas une minute de repos?

— Pourquoi pas, mes enfants? répondit Fa-
brègue en les enveloppant d'un cliaud regard
d'affeotion; pourquoi pas? Le travail, c'est
la vie et la vie ne s'arrète pas.

Goupille, différent en cela de la vie, s'é-
tait arrèté, lui , de manger. 11 contemplali le
patr on et sa fiancéc. avec un ravissemen t
a1» se traduisait, comme à l'ordinaire pat
une exagération de strabismo et par des batte-
nients. d'oreilles éperdus. Il était bien con-
tent, Goupille, de voir 1© patron heureux, et
son cceur ingénu palpi Lait de reconnaisssance
Pour celle qui faisait le bonheur du patron.
Mais sa joie ne connut plus d© bornos, quand
Sórda s'approcha de lui les deux mains ten-
dues, un scurire sur les lèvres et dans les

Chronique agricole \$Lm
LA POUSSIÈRE DE T0URBE AU JARDIN
On nous prie d'insérer l'article suivant:
Gràce à s©s jiropriétés spéciales, la pous-

sière de tourbe joue un ròle important dans
la culture des plantes de jardin. Son utilité
est due en majeure partie à la quantité d'eau
qu'elle ©st capable d'absorber. Il est recon-
nu qu'elle petit contenir quinze fois son poids
d'eau et en mème temps toutes les matières
fertilisantes en solution dans oe liquide. Uti -
lisé© comme litière, elle fixe l'ammoniaque.
Des essais ont prouve que 2 grammes de
poussière de tourbe ont absorbé tout un li-
tre de gaz ammoniaque. La poussière de
tourbe seri merveilleusement à l'amélioi-alioii
du sol. Dans les terres légères on creuse,
en automne, mi fosse d© 30 cm. de profon-
d©ur et on mélange la terre avec la tourbe
Pendant l'hiver, elle se remplit d'eau, le ter-
rain se tasse et se prépare à founiir aux
plantes, durant les périodes sèches, l'kumidité
nécessaire à leur développement

Dans les terrains lourds, la tourbe empè-
che la formation de la croùte solide à sa
surface et en assure l'aera tion. 11 faut dono
la rnòler à la couche supérieure du sol.

On peut mélanger la tourbe à la terre
cles couches chaudes ou froides, à celle des
terres dans la proportion de 1:1 ou 1-2 se-
lon la nature du sol. Les plantes qui pous-
sent dans ces conditi ons obtiennent trè s ra-
pidement des racines solides.

On assure la reprise des plantes en general
lorsque, au momen t de les ' transplanter, on
a jou le à la terre qui remplit le creux une
bonne quantité de tourbe.

11 est ' également avantageux d© recouvrir
la surface du sol autour des arbres, des
buissons d'ornements ou de rapport. Cela
leur conserve l'humidiié voulue ou les pro-
tège contre les rayons brùlants du soleil.
La terre servant à la culture en pots doit
aussi ètre mélangée à de la tourbe.

Il esl à noter que la tourbe doit toujours
ótre utilisée entièremenl imprégnée d'eau s'il
s'agit de semis ou de multiplication des
plan tes, de purin dans tous les autres cas.

(Sillon Romand).

Ce que lon doit acheter au prochain
Salon de l'Automobile

Chaque acheteur de voiture automobile do-
vrà lenir compie pour fixer son choix, de
ditférents facteurs tels que: rendement du
moteur, economie d'entretien, solidité du chàs-
sis, bon fonctionnement des freins, confort
et élégance de la carrosserie. Or, toue ces
avantages sont offerta à la clientèle en a-
chetant une voiture « FIAT ».

Avec la présentation de son nouveau mo-
del© « 520 », 6 cy l. 12 CV., 4 vitesses, la
FIAT achèvera de oonquérir le marche suis-
se, qui lui esl déjà en grande partie acquis
par la réputation des autres modèles 503 et
509.

En outre, il y a lieu d© lenir compte qu'un
autre très grand avantage est. conféré «aux
possesseurs d' une « FIAT » par l'incompa -
rabl© organisation que cette Maison possedè
dans notre pays, car avec son grand nom-
bre d'agents et sous-agents, ainsi que par
son enorme stock de pièces de rechange aux
prix les plus réduits , elle assure le plus com-
piei, le plus rap ide et le meilleur servic© à
ses clients.

— Goupille, vous ètes mon sauveur. Je
vous remercie du dévouement que vous m'a-
vez mentre. Sans vous je serais encore pri -
sonnière. Merci , Goupille.

Et se penchan t vers le bonhomme confus ,
et dont la confusion augmentait la laideu r,
fraternellement elle l'embrassa sur les deux
joues.

Goupille crut ' qu'il allait éclater. Il balbu-
tia, il rit , batti t  plus éperdument encore cles
oreilles, puis il dit:

— Patron, j'ai pas à me plaindre de vous.
Vous étiez généreux. Mais, tout de mème, la
petit© pavé mieux. Ah! sur!

A cette déclaration d'une incontestable sin-
cerile , la petite éclata d'un tire frais. Jean
rit aussi , et Fabrègue. de les voir rire, sou-
rit.

11 y avai t beaucoup de bonheut, ce jour-
là, dans l'ile Fabrègue!

Personne, à Bandol , ne remarqua leur re-
tour , pare© que nul n© savait qu'ils etaient
seulement partis. Bourdaine avait bien gardé
le secret. Il vint l'après-midi. Le matin , tan-
dis que sur la place il faisait bon marche et
poussait les enchères d'un petit panier de
salades, il avait apercu Mitaine qui revenait
du télégraphe. Son émotion avait été si vive
que pour se débarrasser tout de suite de
ses soucis ménagers tout en gard ant les sa-
lades, il avai t monte l'enchère de cinq frane?
d'un seul coup. Ce fut le panier de salades
qui s© vendi t le plus cher de l'année, et ce
fait alimenta trois jours la conversation des
Bandolais.

Mais Bourdaine, inconscient de la popula-
rité nouvelle qu© sa hardiesse financière lui
valait , avait agrippé le journaliste et, l'em-
menant le long de la route escarpée qui lon-

ÉTRANGER
CAROL AURAIT PRIS UNE DÉCISION
Le « Petit Parisien » apprend de Bucarest

via Vienne les détails suivants, qu'il public
sous toute réserve, concernant la situation
politique ©n Roumanie:

La lutte politique entre le gouvernement
liberal et l'opposiuon Inaiaste devient de jour
en jour plus vive. Au cas où d'ici un mois
au plus tard, les nationaux libéraux n'ob-
tiendraient pas gain àf i cause et ne réussi-
raien t pas à maintenir le pouvoir par des
moyens légaux, on prète à M. Maniu, chef
du parti tzaraniste l'intention de se mettre
à la disposition du prince Carol. Celui-ci au-
rai t adressé ces jours derniers à M.. Bratia-
no mie communication où le prinoe annonoe
au chef du gouvernement qu'il est mainte-
nant tout à fait décide à faire valoir ses
prétentions.

ASSASSIN DE SA FAMILLE
Lundi , à Rome, un nommé Ernesto Devita ,

employé au ministèro -des finances, a tue,
à coups de poignard, sa belle-mère et a blessé
morbellement son beau-frère.

Le meurtrier a pris la fuite mais, après un©
demi-heur© de recherches, il fut découvert et
arrèté. Il avoua son méfait et ajouta que, 1©
jour précédent, avec la mème arme, ii avait
tue sa femme séjournant à Naples.

La police de cette ville a opere une per-
quisition. Dans une chambre, on a décou-
vert, dans un grand coffre, le cadavre de la
femme de l'assassin.

LE DROIT DE VOTE DES FEMMES
EN ANGLETERRE

Sir WiUiam Joynson-Hicks a depose à la
Chambre des communes un nouveau projet
accordali! le droit de vote aux mèmes con-
ditions aux femmes et aux hommes. Aucun
discours n'a été prononce à l'occasion du
dépòt. de ce projet, qui ne sera imprimé
qu'après avoir été adopté en premier débat.

Bien qu 'une partie des conservateurs soient
opposés au projet et qu'il soit probabl© qu'u-
ne motion sera depose© demandant de n'ac-
corder le droit d© vote aux femmes que si
elles soni àgées de 25 ans, on ne s'attend
pas à de grands débats au Parlemeni à ce
sujet.

Le nouveau projet donne le droit de vote
à 5,200,000 femmes.

UN MEETING DE FEMMES DE MINEURS
Dimanche, à Londres, trois mille personnes

environ etaient présentes à une réunion fé-
mmine qui a eu lièti à Trafalgar Square, 250
membres de la Ligue des travaillistes, an-
ciens soldats et marins en uniforme kaki,
portan t une cravatte et ./un.. brassard rouge,
avaient organisé un service d'ordre. Ils é-
taient armés de gourdins. C'est la première
fois qu'ils apparaissaient en public. M. Cook,
secrétaire de la Fédération des mineurs, pre-
nani la parole à cette réunion a dit notam-
ment: Je parie au nom des femmes des mi-
neurs venues ici à pied des charbonnages.
Ces femmes soni résolues à ce que leurs
enfants ne soient pas .sacrifiés sur l'autel
du capitalismo. Nous avons maintenant at-
teint une nouvelle étape dans la lutte. Nous
avons combattu pour notre pays. Il nous faut
oombattre maintenant pour exereer 1© con-
tròie sur l'industrie charbonnière.

UNE TRAGÈDIE DANS UNE VILLA
Une coquette villa de Nantes a été, la nuit

passe©, le théàtre d'une véritable tragèdie.
Un chòmeur y penetra dans l'intention de

cambrioler, mais le bruit de ses pas réveil-
la en sursau t les locataires. Le oambrioleur
se trouva en prèsene© de la fille de la mai-
son et tira sur elle trois coups de revolver ,
dont l'un lui brisa la màchoire.

A oe moment parurent les parents et l'in-
di'vidu déchargea à plusieurs reprises son ar-
me contre eux. Une lutte s'engagea, au cours

gè la mer du port à Renée-Cros il l'interro-
geait sur l'expédition.

— Formidable ! scandali Mitaine , en agi-
tant ses bras.

Et il lui raconta les péripéties de la déli-
vranoe de Sonia.

— D'ailleurs,. ajouta-t-il , vous lirez ca
dans le « Crépuscule-»/ Je viens d'envoyer
un télégramme pour annoncer mon retour.
.I' adresse ma copie par la poste. Vous ver-
rez, c'est plus fort qu'un roman-feuilleton :
Paris ne voudra pas y croire I Je me de-
mande moi-mème parfois si c'est vraimen t
arrivé . Voyez-vous, cette poursuite, les tor-
pilles, l'explosion du sous-marin, puis l'ef-
fondrement de la falaise, ah! c'était... c'é-
tait... enorme! .. '.

Bourdaine eut confirmation, le soir mé-
nte, par Sonia et par Reynaud, de ces Laits
si extraordinaires qu 'ils lui avaient paru tout
d'abord déformés et grossis par l'imagina-
tion de Mitaine.

— Tout. cela est exact, conclut Reynaud.
Mais nous ne voulons plus y penser, ni mé-
ne nous en souvenir. Le seul fait qui comp-
t©, c'est qu© nous sommes réunis de nou-
veau et cette fois pour ne plus nous se-
parerà N'est-c© pas, Sonia ?

Sonia sourit , ©t ce scuri re était la plus
eloquente des réponses.

Logiquement, Bourdaine qui, apótre acharné
et éloquent clu mariage, se rejouissait et ce-
lili qu'il apercevait à l'horizon , demanda:

— Et c'est pour quand ?
— Ma foi, dit Jean , je pense, si Sonia le

veut bien, que ce sera pour les premières se-
maines de juin. Et je pense aussi que vous
voudrez nous servir de témoins, vous et Mi-
taine.

de laquelle le cambrioleur se blessa atro
oement à la main, ce qui lui fit prendre
la fuite.

Le locataire et sa femmê  atteints de phi
sieurs balles, sont dans un état désespéré
Quant au meurtrier, il a été arrèté. Il de-
vra subir l'amputation de la main.

UNE CITÉ PERSANE EST DÉTRUITE
Le correspondant de la « Chicago Tribu-

ne » à Tehèran télégraphie qu'une sèrie d©
violentes secousses sismiques, enregis-
trées samedi, peu avant minuit, ont détruit
la plus grande partie de la ville de Neban-
den, dans la province de Sistna.

On ignora, pour le moment, le chiffre des
morts, mais on suppose qu'il est assez élevé.

UNE CATASTROPHE AU BRÉSIL
Trente -neuf cadavres ont été retirés des

décombres d'une maison ensevelie sous l'é-
Iwulement du Mont-Serraz.

Des scènes déchirantes sont décrites par
les survivants : une femme a été retirée vi-
vant© après ètre restée ensevelie vingt-quatre
heures à coté du cadavre de son mari: un
pére de famille , absent depuis plusieurs jours
est revenu et a retrouvé ses huit enfants
morts. La plupart des victimes sont des en-
fants qui portaient encore des vètements de
nuit.

Un nouvel éboulement, mais de propor-
tions moindres, s'est produit dimanche. Il
n'y a eu aucune victime. Les travaux de
déblaiement oontinuent.

La crainte de nouveaux éboulements pro-
voque l'exode des habitants voisins des lieux
de la oatastrophe.

Le président de l'Etat et les autorités se
sont rendus sur les lieux. r

Le volume de la masse de terre déplacée
par l'éboulement est évaluée à 6,000,000 de
mètres cubes. On estime le nombre des morts
à un© centaine. En ville, les drapeaux ont été
mis en berne. Des souscrip tions sont ouver-
tes pour venir en aide aux sinistrés. On a
retrouvé les cadavres de 49 adultes et de
23 enf ants. Il faudra une semaine pour ter-
miner les travaux de déblaiement.

UNE AUTRE CATASTROPHE EN AMÉRI QUE
Un tremblement de terre a fait écrouler

vers une heure du matin, mardi, la digue
du réservoir de San Francisquito, situé© à
40 milles et l'eau descend en torrents dans
La vallee. La ville de Bangue, situé© à une
quinzain© de milles du point de rupture de
la digue, serait menacée par le torrent. On
s'efforce d'éloigner les fermiers mais on
craint pour la vie de 75 ouvriers installés
dans un campement situé juste au-dessous de
La digue. En dehors a© ce campement, la ré-
gion menacée est peu habitée. A l'endroit
où l'écroulement s'est produit, la digue mesu-
rait une oentaine de pieds de hauteur.

On mande, d'autre part, de New-Hall que
six familles ont péri et 25 autres familles
qui se trou vent le long du cours du torrent
seraient en danger.

Le nombre des morts causes par l'écrou-
lement de la digue de San Francisco s'aug-
mente encore de 150 par suite He la des-
truction d'un campement de 150 ouvriers oc-
cupés à des travaux.de construction. Le tor-
rent les a surpris et on craint qu'ils n'aient
tous disparus. Le réservoir dont la digue s'est
rompu© contenait 1,750,000,000 gallons d'eau.

UNE ARRESTATION SENSATIONNELLE
A BELGRADE

Un ancien officier de l'armée autrichien-
n© était devenu, après la guerre, colonel de
l'armée yougoslave, commandant de la gen-
darmerie de Belgrado. Cet officier, le colonel
Geroch, a été arrèté mardi à la suite d'une
accusatici! d'avoir commis durant l'occupa-
tion de nombreuses atrocités sur la popula-
tion de la région de Toplitza.

L'arrestation a été décide© à la suite d'une
cnquèt© faite sur les lieux mèmes qui furent
le théàtre en 1917 de la fameuse révolte des
paysans contre les autorités d'occupation .aus-
tro-bulgares.

Bourdaine compia sur ses doigts et ré-
pondit:

— Je sera! de retour. Vous pouvez comp-
ier sur moi.

— Et sur moi donc! fit Mita ine. Toute la
Franoe va s'occuper de vous ©t de vos aven -
lures inotiies. Ce sera un grand événement.
Je suis tout iniiiqué.

— Je pens© bien, interrogea Reynaud un
peu incunei, que vous n'allez pas raconter
tout cela dans le « Crépuscule »?

— C'est fatti répliqua triompbalement le
journaliste. Mon ballot de copie est parti ce
mal in. Demain soir le « Crépuscule » tire à
cinq cent mille.

Jean fit une moue désolée. . ..
— Vous auriez bien dù gard er cela pour

vous. Nous ne désirions pas tant de bruit
autour de nous !

— Vous plaisan tez, répliqua gravement Mi-
taine. Les droits de l'information sont sa-
crés. On ne peut pas laisser le peuple dans
l'i gnorane©. D'ailleurs; je vous jure que je
n'ai rien exagéré. Vous verrez.

Mais ils ne devaient pus voir. Le surlen -
demain au matin, à l'heu re où le courrier ar-
rivo à Bandol , M'Ltaine se precipitali à la
poste, et recevait à la fois son journal et une
lettre recommande© émanant de la direction
du « Crépuscule >>. Il fit sauter la bande du
journal et demeura stupide : le « Crépuscule »
ne contenait pas une ligne du long récit que
lui , Mitaine, lui . avait adressé.

— Ca, murmura-t-il , les bras cassés, ca..
c'est... c'est...

Il ne trouva pas d'épithètes assez énergi-
ques pour achever sa phrase, et Bourdaine,
qui par hasard se trouvai t là, ne sut jamais
oe que « ca » pouvait bien ètre.

F L x 11 "Ente publiques
Mme Vve Ida Ròssli, née Dutruel, expo-

ser i en vente ou en location, par voie d'en-
chères puhli ques, au Café A. Felley, à Bra-
mois, (ancien café Bruttin), le dimanche 18
mars et., dès les trois heures de l'après-midi,
divers immeubles sis sur terre de Bramois,
notamment de beaux prés arborisés, jardins,
champs et vignes en plein rapport.

Pour Dame Vve I. Ròssli: ;
Crittin & de Torrente, avocats et notaires

Marti gny-Ville

Avis Important
Les abonnés du servic© électricité sont avi-

sés que la fourniture du courant sera sus-
pendue l©s vendredi , samedi el dimanche 16,
17 et 18 courant, de 12 h. % k 17 h. i/2sur tous les réseaux, à l'exception de colui
de Montana.

Oette suspension de fourniture est motivée
par des transformations urgentes à effectuer
au départ de La li gne de Sion de l'usine in-
férieure.

Direction des Services Industriels

St-Léonard
Terrain des Sports , sous la Gare

Dimanche Lundi
18 mars 19 mars

Grande Kermesse
BAL CHAMPETRE

organisée par les Amis Gymns

Can tine — Ràdette — Buffet
Attractions diverses
SERVICE D'AUTOS

Départ : Café du Grand-Pont, Sion

St-Germain Savièse
Dimanche, 18 et 19 mars, St-Joseph

brande neSSG
organisée par la Fanfare

« Echo du Prabé » •
JEUX - CONCERT - CANTINE

Invitation cordiale, i

A LOUER
pour le ler juillet, appartement
ler étage, 3 chambres et cui-
sine, bains et chauffage centrai.

S'adresser à J. Fasanino,
Sion.

Salamis de milan
2me quante

par 5 kg. fr. 4.— le kg
En vente au Magasin

ETIENNE EXQUIS, SION

mANfili A VSM8
(Conti moooot

14 mars
demanda offre

Paris 20,30 20,50
Berlin 123,70 124,20
Milan 27,35 27,55
Londres 25,30 25,40
New-York 5,18 5,21
Vienne 73,10 73,50
Bruxelles 72.20 72.60

Sombre, serrani les lèvres, ce qui avait
pour effe l de fair© remonter sa barbiche et
de la pointer, monacante, en avant, Mitaine
décacheta sa lettre. Elle contenait un chè-
que imposant crai rasserena un peu 1© jour-
naliste déconfit, et quelques li gnes bien sen-
ties de son directèur. Une. indiscré tion a
conserve cette lettre que nous avons la bon-
ne fortune de pouvoir publier . La voici :

« Mon cher Mitaine,
« Très bien, vos pap iers. Un peu trop forts,

néanmoins pour notre public. On peut faire
à peu près tout avaler à des Parisiens. II
ne faut tout de mèra© pas cherrer. Je réser-
ve votre feuilleton pour un jour où le rez-
de-chaussée du « Crépuscule » sera vide.
Mais il est epatant et je vous fais tous mes
compliments. Pour un peu il ferali la pige à
« Han d'Islande » . Il vous faudra creuser
cette verne. •

« En attendant, mon vieux , reposez-vous,
mais reposez-vous complètement. Si la som-
me que je vous envoie ne vous suffi t pas,
tapez à la caisse. Mais de quinze jours au
moins , j© ne veux pas Un© ligne de vous,
sauf pour me remercier de ma munificence.
Encore m'en passerai-je très bien.

« Cordialement vótre, mon vieux Mitaine,
et reposez-vous, reposez-vous! »

— Il me croit marteau, gémissait Mitai-
ne, il me croit marteau! N'est-ce* pas, Bour-
daine, que c'est... que c'est...

Il agitali sa tète de dro i te à gauche, com-
me pour en faire sorti r, en la secouknt, l'è-
pithète adequate et rétive . 11 ne la trouva
encore pas. Mais il fit de ses deux bras
un geste qui ©xprimai t bien l'immensité de
sa stupéfaction.

(à suivre)
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Ils habitaien t le Pays de Minuit , où ja-
mais le soleil ne s© couche. Ils habitaient
l'empire de l'étemel hiver, où ne règne ni
le jour ni la nuit. Leur vie s'écoulait, mo-
notone, dans la grisaille des limbes. Ils te-
naient leurs yeux tournés vers 1© froid so-
leil de minuit.

Leurs panp ières etaient brùlees des larmes
de l'amou r, et leurs yeux reflétaient l'infi-
lai. Us se mouvaient lentement, pareils à des
ombres de la Mort....

Le Corbeau magique vint se percher sur
les branches du vieil arbre. Le vieil arbre
isole semblait un squelette décharné. Les;
yeux du Corbeau brillaient comme des ra-
yons de lune.

Le Corbeau magique leur dit:
— Observez le ciel, ce soir! Si vous le

voyez tou t rouge du coté de l'Est, c'est qu'il
est temps de partir!

Ce soir-là, pour la première fois, ils vi-
rent l' aurore boreale.. Ce fut d'abord un pale
rayon vert, puis le- ciel se remplit de braise.
Un long fil écarlate raya l'horizon, surmon-
té d'épais nuages noirs. Toutes les neiges
étaienl roses.

Ils se tenaient tournés vers l'Orient. Alors
parut un grand cheval blanc. Sa robe était
brillante comme la neige; sa crinière flot-
tai t au vent: « En selle! en selle ! » dit Jeu-
ne: Aigle.

Il s'est élancé sur la selle, il a pris Eglan-
tine en croupe. Il enfonce dans les flancs
du cheval la pointe de son éperon d'or. L'éta-
lon bon.dit ; les voilà partis comme un trait...

Les loups de la steppe leur courent après .
On ©ntencl de lointains abois, le cri discor-
dan t des pics... L'aurore, devant eux, gran-
dit! Voyez ! toul le ciel est. rouge !

Ils vont, ils vont , ils dévoren t le vent;
ils bondissent de plaine en plaine. Les colli-
n©s ondulent comme les vagues de la mer.
L'air siffl© dans leurs oreilles.

Et l'aurore, devant eux, granditl Elle se
mire dans leurs prunelles. Elle baigne de
rouge les poils blancs dn cheval, le tapis
virginal des neiges. Tous les loups de la
steppe leur courent après...

« Plus vite ! plus vite? » cri© Jeune-Aigle.
Ses cheveux, il les mord de ses dents. Ses
ongles s'accrochent à la pàsle crinière. Il a
tout© son àme dans ses yeiix...

Derrière eux la terre de N3th décroìt. Eglan-
tine se retourne et regarde. Déjà tout n'est
plus qu'ombre et fumèe. Les prunelles des
bètes brillent encore!

Et voici l'ablme de lumière qui s'épanouit
devant éux. Le gouffre écliate en gerbes d'or-
Un cri ! L'étalon cabré hennit. Un bond enor-
me.. .Ils tombent... Ils tombent avec lenteur,
comme des fleurs de rève moissonnées. Ils
sombrent dans la lumière... ils s'effacen t
dans Pinfini... Les harpes du paradis soupi-
rent. Tout est accompli.... URSUS.
»ĉ o^o4o^o#o#o^»#o<*o*oAo*o4l

Voici que le printemps s'ébauche et voi-
ci que du mème coup, les ressources de no-
tre garde-robe s'avèrent insuffisantes, ou
trop lourdes, ou dépourvues de l'harmonie
dont est marque le goùt du jour.

Tandis que timidement les primevères dé-
ploient leurs corolles, tandis que les bour-
geons frileux risquent une pointe sur les
branches dures, nous tentons aussi prudem-
ment une évasion hors des tissus moell©ux
et des fourrures douillettes de l'hiver.

Manteaux mi-saison aux tons doux, au-
tant que les premières verdures délicates
deux pièces de riche et haute fantaisie, dont
la ligne heureusement se complète de cha-
peaux très coiffants, aux formes irrégulières,
mais étroitement adaptés à la tète. Et e©
n'est plus la chevelure qui donne la note
flou©, imprecise et si joliment fémmine, mais
bien le petit feutre qui trace autour du visage
tour à tour des festons, ou quelque ori ginai©
découpure.

Laquelle d'entre nous oserait n'ètre point
jolie ou piquante, ou hardiment personnelle
quand la collaboration des artisans, dont
quelques-uns sont de véritables artistes, lui
assurent une telle variété de modèles.

Qu© penseriez-vous d'un© robe de satin
aux tons fianchement opposés, oorsage ivoi-
re, imitant le chemisier, mais avec un décol-
leté bateau que rénovent deux trian gles de
satin noir dont les quatre .pointes se juxta -
posent sur les épaules, tandis qu'un© autre
tombe exactement sur le rang de gros bou-
tons qui orno le devant d© oe oorsage, pro -
longé bien en-dessous de la tarile. Celle-ci
©st toutefois raarqué© par une étroite cein-
ture noire que deux poches également trian-
gulaires appuient. La jupe noire très courte,
s'evase joliment en forme. Bas ivoire, sou-
liers vernis, bornnet dit aviateur ivoire aussi
dont la forme originale est souligné© par
deux découpes noires fuyant et faucill© au-
dessus de l'oreiille droite.

Ou cet autre, en crèpe romain gris-clair
qu© la jupe élargit. en plis ronds, tandis que
le corsage s'inscruste de bandes plissées dé-
coupées en dents. Sur l'épaule gauche, une
martingale retien t l'écharpe flottante d'où é-
merge le cou flexibJe et oe fin visage dont la
malioe est accentuée par un chapeau as-
sorti qu© gàrnit l'aile, tour à tour abattu©
et repliée.

Mais laissons l'aimable péché de coquette -
rie pour nous tourner vers celui, plus savou-
reux de gourmandise. Enfilons sur nos vè-
tements de sortie la grande blouse d'inté-
rieur qui les preserverà de tout avatar et...
débattons un peu de oette petite cuisine qui
fait scurire d'aise nos- gourmets :

Poudding au chocola t
gami de crème fouettée

Délay«ez dans un peu de lai t froid une cuil-
lerée à soupe de maizena et 2 cuillerées à
soupe de de chocolat ©n poudre. Bouillir 1
litre de lait avec 2 cuillerées à soupe de su-
cre fin. Verser en remuant sur la prépara-
tion précédente, puis remettre le tout sur un
feu doux en remuant toujours jusqu'à épai-
sissement: 10 minutes environ. Verser le
pudding dlans un saladier gami de pélerines
partagées en deux et laisser refroidir . Tour-
ner le pofuddmg pris sur un plat et le gamir
de crème fouettée.

Froufrou

IL EST DEVENU INSENfiIBLE
— Je ne comprends pas e© type. Je l'ai

insulté, lui ai lance à la tète les épithètes
les plus CTuelles que j 'ai pu* ttouver. Et il
n'a pas bronché.

—- Rien d'étonnanl. II est bla;&é. Il est ar-
bitra dans les matches de football.
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Dans votre intérèt et dans celui d'autrui,
propagez la bonne lecture:

„£e Petit Secret"
En vente dans les librairies Mussler, Pfof-

ferte et Imhof. Dépòt: Imprimerle Gessler.

- Les bains parfumés pour bébés

Très nombreux sont les bébés qui ont une
sainte horreur des bains, froids ou chauds
et qui, par suit© de la coupable ignorane©
de leur mère ou de leur nourrice, sont pri-
vés de ces ptiissants et indispensables mo-
yens de bonne thérapeuti que si salutair©
chez eux.

Mis brutalement dès l'àge le plus tendre
dans un baquet d'eau toujours trop chaude,
plongés dans un© baignoire sans précau tion
ni prévenance, l'enfant a peur, il cri©, se
débat, s'insurge contre cet horrible supp li-
ce... et le pli ©st pris désormais... jamais on
n 'arriverà à faire prendre facilemen t un bain
à un jeune ètre! Or, ce bain . quotidien, de 5
fi 8 minutes de durée, est aussi utile à revolu-
tion normale et hygiénique du petit enfant
que le lait, la propreté et le sommeil.

Comment s'y prendre pour fair© accepter
oe bain à l'enfan t, sans provoquer des cris ,
des ré volu tions ©t souvent mème des cri ses
de fàcheux pronostica? C'est bien simple.

Dans un© baignoire de très minime dimen-
sion remplie aux deux tiers d'eau tiède, dans
laquelle on verserà 100 grammes d'alcoolat
de Fioraventi, d'alcoolat de thym, ou bien
10 gr. de teinture d© benjoin , déucalyplus,
de romarin, de lavande ou d'alcool ordinaire,
ou ©licore 100 gr. d'eau de Cologne, tout dou-
cement on plonge le l>ébé en le tenant de la
facon suivante :

La main gauche de la mère ou de la nour-
rice soutienl à la fois los cuisses, les fesses
et le dos; la main droite soutienl 1© men-
ton et relève la tète en arrière; par petits
mouvements répétés, par à-coups, on plonge
le corps de l'enfant dans le liquide sans
qu'il s'en apergoive, ses yeux étant tournés
vers le plafond... et son attention étan t at-
tirée par les paroles douoes d© la baigneuso .
L'enfant est, inconscient de ce qui se passe, il
ignore qu'il est ainsi plonge dans l'eau et
les émanations par|umées qui s'échappent de
la baignoire chatouillent agreablement son
odorai, lui apportent également la tranquil-
lité physique et morale. Peu à peti, bébé s'ha-
bitu© à cet ©xercic© et au bout de quelques
jours, il se laissera plonger dans le bain
sans cris ni pamoison... et chaque jour, été
oomme hiver, il jouira d© cet exercice qui,
en dehors d© la propreté qu'il apporte, don-
nera aux muscles, aux arliculations et à
l'organisme tout entier (gràce surtout à l'al-
cool contorni dans l'eau), le stimulant dont
son corps a besoin. Seulement, et j'insiste
sur ce point, la mère ou la nourrice doit a-
gir avec une prudono© et mie délicalesse ex-
trème... et si bébé est par trop récalcitrant
elle aura soin de recouvrir la baignoire d'u-
ne serviette largement étalée pour masquei
aux regards de l'enfant l'immensité de la
mer... en miniature. G. Varin.
^o + o + o+o^o^o^o ef o ep o ep o ep

DANS UN RESTAURANT
Un monsieur demande une tète de veau

à la vinaigrette. On lui apporte la chose:
mais, au moment d'assaisonner e© mets gé-
latineux, il flairc l'huilier, fait la grimace
et app«ll© 1© garcon.. Celui-ci accourt.. len-
tement.

Alors le client:
— Vous m'avez donne l'huile, garcon, mais

je ne vois pas la lampe!

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 125 et 381 — SION - Tel. 125 et 381
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de rides géniaies, suant la faim. Cliché seni
admis d'un véritable aitisi© .

Un artiste devant une table bien gamie? Fi
clone! Ces Mécènes savent qu'il faut ètre à
jeun pour produire? Un artiste qui a la pré-
tention de se faire payer, dont le désinté-
ressem©nt ne va pas jusqu 'à la mort, s'il
le faut , c'est incroyable ! Un ami — oui, j 'ai
le rare plaisir d'avoir un ami — n'a pu se
faire payer ©licore un travail fait il y a deux
ans, qui lui valut des semaines de labeur. On
lui adeguo le prétexte admirable cme l'ar-
gent rétribuant un luxe superllu, ne saurait
ètre nécessaire! '•

D'aliord, cela est très juste, Monsieur. Un
arti ste est paresseux, chacun le sait, voyons,
il ne fai t pas tant de. « pièces » par jour
comme un horloger, tant de oopies à l'heure
comme une dactylo; il ne vend pas tant de
choses comme un commercant! Un peintre!
Pour des gens comme il faut, qui achètent
parfois des peintures paro© que cela se poi-
te d'achetet cela, c esi le résumé de toutes
ces dépravations, ce sont des ètres extraor-
dinaires, un p©u fous , en general! Un artiste
a-t-il oent sous en poche, les dépense-t-il,
c'©st un prodigue ! Arrive-t-il par son talent
à une situation un peu au-dessus de l'état
de fantine, ce n 'est plus un artiste, mais un
commercant!

Et oe qu 'il y a d'étonnant dans l'affai re,
c'est qu'on ne lui accord© mème pas la con-
sidération cme l'on a pour ces braves com-
mergants.

La vie d'un artiste, de par son genre à
part, est discutée : «Il a fait ceci, cela, quelle
vie ! Enfin , c'est un peintre ! » Tout est dit.
On daigne lui pardonner, peu t ótre acheter
avec condesoendance sa peinture, mais ou-
blier ses méfai ts, jamais! S'il était miséreux!
mais le sourire aux lèvres, bien ve tu, « rou-
lan t auto », est-ce un aitiste? Je vous le de-
mande, Monsieur? Il me semble vous enten-
dre me répondre : « Eh! jeune hornme, vous
ètes jaloux de ces petits bourgeois dont on
ne dit. rien, quel que orgie qu'ils fassent; mais
ne croyez-vous pas qu'ils sont trop peu in-
téressants pout qu 'on en parie? » Oui, Mon-
sietit! Bien sur , mais tou t de mème... croyez-
vous, je ne parlais pas pour moi qui suis
philosophe, pour vous non plus, qui ètes fort.
mais pour l'ami et pour d'autres!...

Chroniqoe agricole "J Ŝ
L'élevage du veau

La légère augmentation du prix du lait
par rapport à l'année dentière peut inciter
cpelques paysans à remplacer le lait natit-
tel par des farines dans l'alimentation des
veaux. Posons d'emblée comme princi pe quo
l'élevage ne doit ètre prati que qu© si les pro-
duits reviennent meilleur marche cai© pris
dans les centres d'élevage.

Un veau absorbe 800 à 1000 litres de lai t
compiei jusqu 'au moment du sevrage. Les
éleveur.i qui recherchent la précocité de leurs
élèves en donnent mème jusqu 'à 1200 li-
tres. i

On augmente régulièrement la quantité de
lait jusqu'à oe qu'elle atteigne 7 à 8 litres
par jour, vers la fin de la deuxième semaine .
Le veau recevra oette quantité jusqu'à l'à-
ge de 14 à 16 semaines, puis on la diminue
régulièrement d'un demi-litre par semaine,
afin que lanimal soit sevré entre la vingt-
quatrième et la vingt-sixièm© semaine.

Au tur ©t à mesure que la ration de lait
diminue, on introduit dans l'alimentation des
flocons d'avoine cuits, et ainsi le sevrage
se fai t sans inconvénient.

La valeur du lait utilisé pour élever un
veau peu t ètre taxée, au prix actuel, à envi-
ron 210 francs.

Les succédanés pour l'élevage des veaux
n© remplacent pas complètement le lai! ita-
turel. Si, au début, les animaux nourris aux
farines paraissenl se développer aussi bion
que ceux qui reijoivent du lait compiei, leur
croissanoe se ralenti t cependant plus tard et
ils restent plus délicats et plus réceptifs à
la maladie.

Le lait frais reste donc l'alimelit le plus
approprié et le plus économique pour l'éleva -
ge des veaux. Il produit une croissanoe al-
légre cles jeunes ©t fo rme une generation for-
te, puissante et sain©.

Lettre ouverte à M. Bilie
(Notre ami, le jeune peintre Jos. Mussler ,

nous adressé cette lettre ouverte à M. Edm .
Hill©, en nous priant de bien vouloir l'insé-
rer) .

Cher Monsieur,
Il faut que j 'use de ces colonnes hospitaliò-

res pour répondre d'une manière fantaisiste
à e© que vous dites si bien; n'ayant pas le
plaisir de vous bien connaìtre. Vous me per-
mettez, n'est-c© pas, de venir vous remer-
cier et ne serez pas humilié d'avoir Ì'appro -
bation d'un confrère au talent et à la litté-
tature si modestes l

Je ne viens pas parler affaires; les mien-
n©s n© comptent pas vis-à-vis des vótres et
j 'ignore celles-ci. Mais j 'ai songé en lisant
vos lignes à tout ce dont on accable les ar-
tistes. Au temps jadis oui, ils avaient l'ex-
cuse d'ètre misérables comme les poètes et
l'on s'attendrit aujourd'hui aux vers mélan-
ooliques saturés d'amertum© d'Hégésippe Mo-
reau ou du tendre Verlaine. Le poète, pas
le peintre ! sur celui-ci les corbeaux s'achar-
nent encore! Mais ils sont morts, n'est-c©
pas ? Le malheur des artistes contemporains
c'est d'ètre vivants, d'avoir tous les besoins
vulgaires du commun des mortels ! Voyons,
cher Monsieur, ignoriez-vous qu'un artiste soit
beau que devant une toile, le visage labouré

Est-ce le rhumatlsme.
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