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PULLOWER S TRICOTS

et CALEQONS

Gilets fantaisie 6AMISOLES

Cliemisas ds jour

Chemises d» muri

Pyjamas
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GANTS DE PEAU

pour
Dames et tVLwsieurs

CHEMISES

eouteur

BOUR HOMMES

fr. 2.95 à 3.50

Pi 'llowers

•t fl-ILETS

baule nouv BJH» té

pour  dames

TABLIERS

etera

teus les genrss

PARDESSUS
COMPLETS POUR MESSIEURS

'.i

MANTEAUX , BLOUSES et ROBES

pour Dames ot fillettes

my 15 e/o de Rabais "3P£

et

jeunas gens et enfants

Chemise
ROBESPIERRE

flanelle

coton fr. 3.50

CHAUSSETTES BRETELLES «JlUETRES

laine JARRETELLES -e CIUVATES •-

depuis fr. 1 .50, 2.10, 2.25 COLS, MANCHETTE » CACHE-COL

fi ramel assortiment

de

L I N G E R I E  BLANCHE

et couleur

Combinaison

Chemises

- Pantalons

« Yala »

Rayon special

de
Bas de lain e sole Nappa» et Servuttas 

«OUVERTURI* My PARAPLUIES ~m%
etlaine et soie de lit ì Tom-Pwuee

. . . , , Nappes à thè avec 6 aar- , „ ,. L , itoutes teintes, a des pnx belle eraahte 1 d*rmi«
viettes fr. 4.75, 6.25, 9.50 * d*pUlS

très avantageux JACQUARD \ le meliteli!' march*
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6EINTURES

et CORSETS

etc.

BONNETTERIE

«Perfe«ta»
MOUCHOIRS

fil , mi-fil, colon
POCHETTE S

A LOUER
à la Place du Midi

une belle CHAMBRE ensokillée
et chauffable . S'adresser aux
Annonces Suisses S. A., Sion,
sous chiffres 6375.
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Catalogues gratis Facilités die pa iement

fMlrGS CatategueT. „MAFA" (marqué de garantie)

Orfèvnerie , Bijouterie M A C A "  / J • \
Catalogue B. „ III fi {H <marque de 8arantie)

j mArcei FAIh, fabiani, Keuchaiel , 5

p̂mw*""—Ges beaux cadeaux
POUR DAMES ET MESSIEURS

s'achètent le plus avantageusement au

Hi sii. iiiìP-liÉiìiii - Sion
CHOIX PRIX

en face de la Maison de Ville
QUALITÉ PRIX

(Membre clu Service d'Escompte)
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A VENDRE
un EEAU TRAINE AU, état de
neuf, à 4 places, avec capote
et mécanicrue.
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| UH JOSEPH, JACQUIEH "S ^BB. \\¦ Rue du Rhònld - SION, - Rue de Conthey Immédiatement quelques
a Comprimés ti ¦
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M~xT
On voudrait, en cette fin d'année, avoir au

cceur la certitude d'un meilleur avenir et l' at-
tendre avec une confiance absolue.

Et cependant, les événements du monde
et leur répercussion jusqu 'en notre pays ne
permettent pas cet. espoir. En dix , ans, on a
trop oublié la guerre, aujourd'hui , la me-
nacé en est encore à craindre. Il suffit de
jeter un coup d'ceil sur les journaux du jour:
oe sont toujours les mème communiqués alar-
mants et la paix n'est pas rétablie.

C'est en vain cpus les diplomates choisis-
sent pour leurs délibérations les sites les
plus en harmonie avec des sentiments de don-
ceur et de calme, ils finissent oomme à Lu-
gano par manifester une nervosi té inquié-
tante.

La grande lecon de 1914 serait-elle inutile
et tòus ceux qui soni morts durant ces qua-
tre ans d'épouvante et de désolation, n 'auront-
ils rieil appris à ceux qui viven t enoore?

En dépit." de tous les efforts, des plus sin-
cères et des plus méritoires, les jeux de l'in-
térèt continuent de causer des ravages. L'or-
gueil qui perdit tant. de fois le monde existe
aussi vivant au milieu des puissances qu'un
ver au milieu d'un fruii...

Il suffi t de lire un discours de M. Musso-
lini pour en ètre assure.

A la veille de Noel , pourrait-on se dé-
fendre alors d'un sentiment d'inquiétude en
considérant les événements qui chaque jour
se précipitent?

Celle fète qui, parmi toutes, est la plus
consolante, apporterà peut-ètre un peu d'apai-
sement aux peuples qui, de nouveau, sont
à la veille d'un oonflit.

Car elle n'est point seulement la fè te des
petits enfants pour qui cette journée est plei-
ne de mystère, elle renferme une signification
profonde et les plus belles promesses.

Dans tes chemins neigeux où les flocons
descendent d'une chute alourdie et molle, il
y aura des gens qui simplement se rendront
à la messe.

Et là, dans la nuit tou te bianche, ils pen-
seront peut-ètre au grand commandement
crai fut donne jadis à tous : „aimez-vous les
un^. le. , autres" et qui demeure après vingt
siècles la formule crii bonheur.

Que celle fète de la paix et de l'amour
soit célébrée avec une conviction plus gran-
de et,qu 'elte apporte à l'univers une trève du-
ratile, tei est notre souhait.

Elle mettra dans les cceurs une joie claire
et saine et tes plus malheureux d'entre tes
hommes — tes inquiete qui ne possèdent pas
la foi , les meurtris que la vie a blessés par
des deuils, les pauvres qui n'ont pas de pai n,
les malades qui souffrent — tous, ils éprou-
veront en oe soir de décembre un peu de la
douceur qu'on lit dans tes yeux des enfants.

Ils tàcheront d'ètre comme eux, simples et
confiante, et peut-ètre en teurs cceurs trou-
bles oomme en leurs oorps endoloris le mal
sera moins grand.

Cesi à oeux-là surtout, que nous disons :
joyeux Noel, et nous renfermons dans ce vceu
le meilleur cte nous-mème. A. M.

E tats-Unis.
Cette transmission postale a été en partie

remplacée par le développement du téléphone.
Comparativement aux années d'avant-guerre,
le trafic télégraphique est à l'état stagnant.
Depuis 1900, te nombre des stations télépho-
niques a quintuple et depuis 1913, il a aug-
menté de 130 pour cent environ . Comparati-
vement à 1900, on comptait en 1927 en-
viron sept fois plus de Communications télé-
phoniques. Le nombre des Communications
téléphoniques avec l'étranger est en très forte
augmentation. Depuis 60 ans, le nombre des
nouvelles transmises par lettres, télégrammes
et téléphone (sans compier les nouvelles re-
Ques par lettres de l'étranger) est treize fois
plus élevé. Depuis le commencement du sie-
de actuel, l'augmentation esl ite 162 pour
cent
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LES P. T. T. EN NOVEMBRE

749.347)

est reste stable; pour la, France,
Bretagne, l'Italie et l'Autriche; il

Résultat d'exploitation de l'administration
des postes suisses. Les chiffres entre paren-
thèses correspondent à ceux de la mème pé-
riode de 1927.

Total des produits d'exploitation en novem-
bre 1928 11.428.0000 fr. (11.264.119). Total
des recettes d'exploitation du ler janvier au
30 novembre 1928: 126.208.403 fr. (120 mil-
lions 749.639).

Total des frais d'exploitation en novembre
1928: 10.587.000 fr. (10.049.552). Total des
frais d'exploitation du ler janvier au 30 no-
vembre 1928: 114.003.411 fr. (110.741.653).

Excédent des recettes d'exp loi tation en no-
vembre 841.000 fr . (1.214.667). Excédent des
recettes d'exploitation du ler janvier au 30
novembre 1928: 12.204.992 fr. (10 millions
007.986).

***
Resulta te d'exploitation de l'administration

des télégraphes et des téléphones suisses. Les
chiffres entre parenthèses sont oeux de la mè-
me période 1927.

Total des produits d' exploitation en novem-
bre 1928: 6.025.651 fr. (5.591.566). Total des
recettes d'exploitation du ler janvier au 30
novembre 1928: 67.356.711 fr. (62 millions

Total des frais d'exploitation en novem-
bre 1928: 3.217.517 fr. (3.102.109). Total des
frais d'exploitation du ler janvier au 30 no-
vembre 1928 : 34.741.049 fr. (34.785.960Ì.

Excédent des recettes d'exp loitation en no-
vembre 1928: 2.808.134 fr. (2.489.457). Excé-
dent des recettes d'exploitation du ler janvier
au 30 novembre 1928: 32.615.662 fr. (27 mil-
lions 963.387).

1900 à 1927, la transmission postale
rmations (lettres soumises à la taxe
e, cartes postales et rinprimés) à plus
oublé. Le trafic intérieur pendan t cette
le a augmenté de 127 pour cent et celui
l'étranger de 53 pour cent. Cependant,
pour le trafic intérieur, oe mouvement

lant a été interrompu par la guerre,
irativement à 1913, l'échange des lettres

LES MISES DE VINS DE VEVEY
Le 13 décembre a eu lieu la vento aux en-

chères publi ques, des vins blancs récoltes en
1928, dans les vignes de l'Hòpital et de la
Ville de Vevey, soit environ 40,000 litres dans
17 vases. Mis à prix à fr. 1.1.0 le litro, ils
se sont vendus au prix moyen de fr. 1.32.
Les 15 vases de la cave de l'Hòpital ont été
vendus de fr. 1.15 et demi à fr. 1.29, soit
au prix moyen de fr. 1.23. Les deux vases
de te cave des Gonelles ont été adjugé s à
fr. 1.40 et fr. 1.43. L'assistance était très
nombreuse et tout a été vendu. La mise a
produit fr. 48.168.15. Ce résultat est consi-
derò oomme très satisfaisant.

UN NOUVEAU COMMANDANT DE CORPS
Le colonel divisionnaire Roost, chef du la

division de l'état-major , a été nommé com-
mandant de oorps d'arrnèe.

Heinricht Roost, né en 1872, de Beringen
(Schaffhouse) a fai t une carrière militaire ra-
pide. Il a recu son brevet de lieutenant le 6
décembre 1893, oelui de capitaine le 31 juil.
1901, de major le 3 mars 1908, le lieut.-co-
lonel te 31 décembre 1913, de colonel le
31 décembre 1918, de divisionnaire, te 31
décembre 1922. Il a accompli la plus grande
partie de son service à l'état-major. Pendant
la guerre, il a été d'abord chef d'état-major
du 3e corps d'armée, sous tes ordres du co-
lonel Wille, au Tessin, puis chef de l'état-
major de la 6e divisi on, sous les ordres du
colonel divisionnaire Bridler. Après la guer-
re, il a oommandé pendant un certain temps
à la 12e brigade d'infanterie. En 1926, pen-
dan t les exercices de la 3me divi sion, il a
oommandé la divistoli de manceuvre.

UN ESCROC A L'ANNONCE
Depuis de nombreux mois paraissaient pé-

riodiquement dans nos journaux romands des
annonces intitulée „mariage" — „demoiselte
ou dame" — „colporteurs demandes", „aide
intéressée" ou encore „pour dame ou mon-
sieur". Toutes émanaient du mème personna-
ge, un nommé Ferdinand Chapallaz, marehand
de meubles à Lausanne, ruelle du Grand-
Pont, récidiviste notoire, titulaire de plus de
vingt condamnations. Cet incorrigible a plus
d'une corde à son are, mais sa spécialité
consiste à offrir ses services sous te couvert
d'une agence matrimoniale, n'existan t d' ail-
leurs que dans ison imagination, ou à offrir
des sriuations moyennant des avances de
fonds qu 'il se bornait à empocher sans plus
s'occuper de ses clients.

C'est te mème personnage qui a fait insérer
plusieurs annonces ayant pour titre „Pour
tourner film ", ou „Pour tournée d' arts", par
lesquelles il cherche à engager cles dames
ou demoiselles sous le prétexte d'en vouloir
faire des étoiles de cinema... ou pour s'en
servir personn.sllement comme modèles à des
fins qu'on devine.

C'est encore le mème qui, l'hiver dernier ,
a donne dans le canton de Vaud, sous le
nom de „Professeur Toulouse, membre de
l'Ecole francaise d'Ath ènes" des conférences
avec projections lumineuses ay an t pour titre
„Les grands monuments du monde". Dans le
cas particulier, les agissements de C. auraient
en somme pu ètre considérés comme une
farce, puisqu'un oompte rendu publié par la
presse relatori erae „son lamentable exposé
de chiffres et de noms corripilés dans un dic-
tionnaire quelconque, le défilé de mauvaises
photographies, permettaient de déclarer que
le toul semblai t ètre une fumisterie de fori
mauvais goùt , mais que, par contre, on
reoonnaissait le mérite au „oonférencier" d'a-
voir fait passer une heure de gatte à ses au-
diteurs, riant de ses lapsus". Là encore, il
s'agissait d'un acte déloyal, puiscpie le pro-
fesseur Toulouse" annoncait „qu 'une partie
de la recette serait versée à l'oeuvre nationale
Pro Juventute", oe que, bien entendu, il s'est
abstenu de faire.

Le dernier „truc" doni se seri oet escroc
d'envergure consiste à publier des annonces
qu'il intitule „Gérant depositarie". A oeux qui
s'adressent à lui , sous „Case ville 2196 Lau -
sanne", il offre une situation de depositarie
pour des meubles en stocks, offre 200 fr. par
mois de fixe, au début, et 15 pour cent sur
chaque vente. Toutefois , l' engagement com-
porte le versement préalable d'une somme de
200 fr

La Sùreté a arrèté, il y a quelques jours.
Chapallaz, recherche par le magistrat infor-
mateur de Lausanne, qui instruit cette affaire.
Il y a tout lieu de croire que bon nombre de
personnes ayan t été victimes des agissements
délictueux de cet individu ne se soni pas an-
noneées jusqu 'ici. Ceux qui auraient été en
relations avec lui, que ce soit pour l'affaire
des dépositaires ou pou r d'autres choses, spe-
cialement ceux qui auraient fai t des verse-
ments, seraient bienvenus de s'annonoer à la
Police de sùreté, à Lausanne, tèi. 26125.

L'activité de Chapallaz paraissant s'ètre
manifestée également dans les cantons de Ge-
nève, Neuchàtel , Fribourg el Valais, les jour-
naux de ces cantons sont priés de repro-
duire.

FIN DE SESSION
Au National, il reste enoore une divergen-

ce relative au budget. Les Etats ont trans-
forme en motion te postulai du Conseil natio-
nal relatif à l'assurance incendié des immeu-
blès de la Confédération .

Après discussion , la motion est vobée par
67 voix contre 42 et. le budget dans son en-
semble, est adopté.

La Chambre accepte en votation finale la
loi sur les rapports entre les deux Conseils
ainsi què la revendication de la Haye sur la
propriété industrielle.

Le président, M. Walther, termine la ses-
sion en souhaitant aux parlementaires de bon-
nes fètes de fin d'année et en les remerciant
pour le travail accompli. Il forme cles vceux
pour la paix et la prosperile de la patrie.

— Aux Etats, après un rapports de M. Ri-
va (Tessin), la Chambre écarte plusieurs pé-
titions, celle notamment de. M. Jenni (Genè-
ve) ooncernant te droit de vote aux femmes.

La commission rappelle qu'une motion in-
vitant le Conseil federai à étudier la question
a été adoptée par le Conseil national.

En votation final e également, la Chambre
adopté par 21 voix contre 6 la tei revisée
sur les rapporto entre les deux Conseils.

LE MARCHE DU TRAVAIL
Les oiffices suisses du travail ont compiè,

à fin novembre 1928, d'après le relevé exé-
cuté à cette date , 9571 personnes eli què-
te d'un emploi (7636 à fin octobre 1928 et
12,079 à fin novembre 1927) et 1972 places
vacantes soni d'ordre saisoraiier.

Eu égard à l'épocpie peu proprie, le mar-
che du travail n'en a pas moins continu e à
se maintenir dans des conditions favorables.
Les demandes d'emploi étaient, à fin novem-
bre 1928, moins nombreuses qu'à fin novem-
bre 1927, et de 6795 moins nombreuses .qu 'à
fin novembre 1926.

On n'a jamais enregistré, depuis 1920,= si
peu de personnes en quète d'un emploi à fin
novembre.

L'ÉMIGRATION
De janvier à fin novembre, 4551 personnes

ont quitto la Suisse à destination d'outre-mer,
soit 462 de moins que pendant la période cor-
respondante de 1927.

Canton én. Yalais
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UN ACCIDENT MORTEL A VOUVRY
On a enseveli à Vouvry, le jeune Elie Bus-

caglia, 22 ans, cjui avait été mortellemen t
blessé au oours d'une exploitatiou de bois
clans la forèt du Plainey. Buscaglia manceu-
vrait le téléférage, doni les càbles soni ro-
làchés, la nuit, à cause du froid , lorsque,
pour une cause non encore déterminée, une
bilie de sap in vin t te frapper violemment au
ventre.

Ses camarades s'empressèrent autour clu
blessé qui fut descendu à grand'peine a Vou-
vry, puis transporlé i à l'Infirmerie de Mon-
they, où il est. decèdè peu après.

Buscaglia était un jeune homme travail-
leur; il était p our ajnsi dire soutjen de fa-
mille. La commune jde Vouvry , torit entière,
s'associe à la doulifur compiéliensible des
parents. .j .

LES PERMIS DE CONDUIRE
L'échéance pour le renouvellement ctes per-

mis en Valais est fixée désormais au 31 jan-
vier au lieu clu ler mars, cornine les années
dernières. Cette mesure se justifié par le fai t
erae les compagnies d'assurances convieni la
police d'assurance de responsabilité civile du-
rant le mois de janvier seulement, et non du-
rant te mois de février. Ceux qui ne tiennent
pas à renouveler leur permis à la date in-
diquée, doivent rendre leur plaque cte con-
tròie au service des automobiles.

L'OUVERTURE DE LA PECHE
L'ouverture de la pèche aura lieu le ler

janvier pour le Rhóne et les rivières , et le
ler février pour tes canaux, tes lacs et les
étangs.

L'ETAT DE NOS ROUTES
La route conduisant à Montana est fer-

mée aux véhicu les à moteur, celle de Cham-
péry est praticable avec chaìnes. On ne peut
s'aventurer sur la route du lac de Champex ,
ni au pas de Morg ins; par contre Ies voi-
tures munies de chaìnes peuven t monter j us-
qri'au. village de Morg ins. La Forclaz et le
col des Montets soni , fermes.

Telle était la situation de nos routes au 21
décembre; elle peut varier néanmoins d'un
jour à l'autre , à oette epoque de l'année où
les changements de temperature son i assez
brusques.

LE SUFFRAGE FEMININ
Suivant une' correspondance au « Nouvel-

liste », te suffrago féminin aurait eu un pré-
cédent en Valais.

Il ne s'agit rien moins que d'Isérables, et
du XlVe siècle: c'est Pierre de Chàtelard,
seigneur de la vallèe, oonvoquant à un plaict
general, le 21 janvier 1341, près du poni de
Riddes, ses administrés d'Isérables, hommes
et femmes « omnes homines suos » et « Co-
nas feminas suas ».

Cette landsgiemeinde mixte ne devait pas
manquer cte pittoresque.

LES SPORTS D'HIVER
A Morgins, Ja neige (il y en a de 80 à

90 centimètres) est bonne. C'est de la neige
poudreuse, et Ies skieurs s'en don nen t à
cceur-joie.

Le 6 janvier aura lieu l'inauguration du
nouveau tremplin pour le saut.

A Champéry, 50 cm. de neige excellente.
Beau soleil, 10 degrés de froid.

Le Ski-club de Champéry organisé pour
le 30 décembre' une course de vitesse qui
sera sans doute vite disputée.

DE SALVAN A BERNE
M. Edgar Mottier , de Salvan, a été nommé

employé juridique de lime classe au Dépar-
tement cte justice et police . Il entrerà en fonc-
tions le ler janvier 1929.

M. CHUARD EN VALAIS
M. le conseiller federai Chuard , que vieni

de remplacer M. Pilet-Golaz a l ' intention rie
venir en Valais, se reposer des soucis de la
politicale. Il élirail domicile à Vermala, du-
rant les fètes de fin d' année.

Espérons erae l'honorable mag istrat , crai se
relève de maladie, se remettra complètement

MODIFICATIONS DANS L'ARMÉE
Le Conseil federai a procède , à diverses

modifications dans l' armée. En voici quelqu?s-
unes qui concernent le Valais: le colonel d 'in-
fanterie Jules Couche p in , de Marti gny-Bourg,
commandant de la bri gade d'infanterie 2
est libere clu commandement et reste à dis-
position. Le lieu tenant-colone l Albert Paillard ,
cte Sle-C'roix, obtient le grade de colonel et
reste à l'état-major de la forteresse de Saint-
Maurice.

Le major Guillaume de Kalbermatten , de
Sion, commandan t le R. J. Montagne 6, est
promu .au grade de lieutenant-colonel, de mè-
me erae le major Jules Défayes de Marti gny,
mainlenu à l'éta t-major des forlifications eie
St-Maurice.

L'OUVERTURE DE LA SAISON
D'HIVER A ZERMATT

Dimanche a eu lieu à Zermatt , l'ouver-
ture cte la saison d'hive r à laquelle ont parti-
cipé les membres du gouvernement, plusieurs
invités et des journalistes.

Une excusion eul lieu à Riffelal p qui fut
suivie d'une collation. Le banefuet officici réu-
nit tou l le monde k l'Hotel Moni Cervin où
divers discours ont été prononcés.

Voici donc Zermatt reconnue comme station
d'hiver et sa vogue en devienclra plus grande.

On ' donne au sujet de rélectrification du
Viège-Zermatt qui rendra de précieux ser-
vices à tous les amis du sport , les renseigne-
ments suivants:

Les travaux de montage ont déjà partielle-
ment commencé et sont ac.tivemenf poussés
les fondations ainsi cpie la pose des supports
est bientòt terminée. Toute la ligne doit èlre
terminée et remise pour le premier juin 1929
en état d'exploitation à la dirnection. Sur le
troncon Viège-Stalden , la traction électri que
est prévue déjà pour le ler avril 1929 et pour
le ler mai jusqu 'à St-Nicolas.

Les automolrices sont alimentées par cou-
rant monophasé de 11.000 volte et 16 2/3
de périodes, fourn i par les C. F. F. à Viè ge.
La li gne eie contact .est clu système catenarie
avec tendeurs ani ornati ques, pour te rég lage
à ime tension constante ito fil ile contact.
Comme supports sont admis ceux en fer sui-
te troncon inférieur et dans les stations et
ceux en bois sur le reste du parcours. Le
fil de contact cte 80 mm2 de section en cuivre
profilé est supportò par un cable acier de 35
mm2. Le systènie de ligne de contact prévu
l'électrification du chemin eie fer Viège-Zer-
matt esl nouveau, et sera app liejué pou r la
première fois en Suisse, suivant un projet
étudie en commun par les maisons adjudica-
taires. A l'eiicontre de ce qui a élé fai t jus-
epi'à maintenant où te fil de contact était tou-
jours fixé perpendiculaiiemen t sous le cable
porteur, ce dernier se trouvé ètre maintenant
elèe ale. d'où sor ncn de Itone catenarie obli-
que. Les fils eie suspension se trouvenl etre
places dans un pian obli que limite par le fil
de contact et cte cable porteur. Cette dispo-
position présente une sérieuse economie de
matèrici surtout sur cles parcours riches en
courbes , ce crai est la caraetéristìques de la
li gne à électrifier , et, d' autre part rene! la li gne
p lus élastique par rapport aux pantographes.
Un premier troncon d'essais fut exécuté lors
de rélectrification de la li gne de Berne à Neu-
chàtel , entre Kerzers et Giuninenen, et fonc-
rionne depuis 6 mois à l'entière satisfaction
de la compagnie de chemin de fer l' exp loi-
tan t.

Par suite de rélectrification , la ligne télé-
phonique qui se trouvé le long de la li gne
de chemin de ter dori ètra dép lacée et mise
mise dans un cable souterrain qui a été pose
par la maison Meierhofer-Zube r, celui-ci est
d' ailleurs déjà en <exp loitation depuis environ
15 jours.

Les . travaux d'étectrification doivent èlre
terminés pour la saison prochaine, soit envi-
ron au coinmencemenl du mois de j uin.

LES EXPLOITS DES AVIATEU RS
AU THÉÀTRE

On sait que M. Sacha Guitry, le fécond
dramaturge francais a mis au théàtre les ex-
ploits de Lindberg h. Ls Cbàtelet représente
avec un grand riixe de décors cette pièce ori-
ginale .

Or, voici que l'on mot en scène une nou-
velle oeuvre sur l' aviation. Cette fois , il s'a-
git de magnifier la randonnéo de Geo Chavez ,
qui, il y a près de vingt ans , franchi! les
Alpes en avion.

Rappelons cet événement, qui date du 24
septembre 1910, de Brigue à rtomodossola.
Chavez qui venait de battre le record du
monde do la hauteur  (2650 ni.) , survola le
Simp lon (2500 mètres). Au moment de l'at-
terrissage, il fit  mie chute terrible. Il se frac-
tura les jambes et mourut quel ques jo urs
après. Il avait 23 ans et , le premier, défié
la montagne. L'exp loit souteva une admiration
et une émotion profondes. Il esl j uste era'on
le rappelle ef eju 'on te glorifie.

-jjai dhronique
^̂ M^ocoXt.
CHEZ LES AGRICULT EURS SÉDUNOIS
Dimanclie , la Société sédunoise d'agri-

culture, la plus ancienne de canton , a procè-
de à la distribuitoli des prix aux plus meri-
tante de ses membres.

Gràce à l 'initi ati ve du nouveau cornile et
partteulièrement aux efforts de son président,
M. Charles Ribord y, le groupement crai sem-
blait mort à jamais s'est tou t à coup réveillé.

Et la manifestation de dimanche en fut
d' autant plus réussie. Elle commenca à l'Hotel
de ville où de nombreux agriculteurs . furent
réc.ompensés de teurs travaux , puis le cor-
tège conduit par l'harmonie munici pale, se
rendit ensuite à l'Hotel de la Paix.

L'assistance, fort nombreuse, écouta la lec-
ture des différents rapports : M. Ch. Ribordy
salua le réveil de la société sédunoi se et
soubaìta que les agriculteurs dissidente fi-
nissent par lui donner teurs adhésions. 'M.
André de Rivaz donna quelques apercus oon-
cernant la viticulture, M. Jules Délitroz trai-
la de rarboriculture et M. Reymond. Clavien
des améliorations de la plaine et du bétail.
Tous ces rapports onl vivemen t interesse l' au-
ditoirc.

Dans un discours très applaudi , M. Kunts.-
chen , président de la ville, apporta ' Ies 'sou-
haite des autorités communales. M,.; M. Gi-
roud , président de l'Association agricole et
M. de Torrente, préfet , prononcèrent . aussi
d' aimables paroles.

M. le Conseiller d'Etat Troillet s'était fari
excuser; il formula, par écrit, des,. vceux ar-
dente pour le développement de la société
agricole sédunoise, auxeraels chacun s'asso -
derà.

t Mme CESARINE MOUTHON
Mme Césarine Mouthon est décédée à l'hò-

p ilal de Sion , à l'àge de 74 ans, après de
cruelles douleurs. Etani malade depuis jtetyj-
temps, elle demanda elle-mème avec irisfan-
ce l' amputation d'une jambe. Cette opération
n'a pas pu lui redonner la sante, hr mài
étant trop avance. C'est une existence de tra-
vail et de devoir accompli dans le milieu
famiiial qui disparaìt. Nous présentons à sa
famille éprouvée, nos condoléances sincères.

BAL DU F. C. SION
Nous apprenons avec plaisir erae le Foòt :

ball Club de Sion organisé un bai pour le sa;
medi 29 décembre 1928. Ce bai aura lieu àu
Casino et nous sommes certains erae toutes
les personnes qui se rendront samedi à celle
petite soirée en partiront enchantés. Depu^-'
deu x ans déjà , ce bai , epi doit ètre considero^
comme une soirée intime des amis du F. C,.: .
Sion a obtenu le plus frane succès, tant par
la correction que par l'entrain qui y a tou-
jours régné. (>uél ques cìans^TirST""

BAL MASQUÉ
Le groupe sportif ne renonce pas à son bai

contrairement à ce cpi'annoncait une aimable
valseuse mal renseignée. Nous croyons pou-
voir annoncer que quelques changements ont
été apportés dans . la formation du ...comi té
d' organisation clu bai mascnié, mais que rce'''
hai aura lieu et cela probablement le premier"
samedi de février.

Un membre du cornile/ '

UNE RETRAITE
M. Maurice d'Allèves, ingénieur des Ponte

et Chaussées du canton du Valais, a remis
sa démission au Conseil d'Etat des fonctions
qu 'il occupai! depuis 28 ans. Le Conseil d'Etat
a pris acte de cette démission en séance rie
vendredi matin et il l'a remerete pour. les
services rendus pendant cette longue activité .

M. d'Allève s, qui fui commandant de la
place de Sion pendant la grande guerre, est
àgé de 70 ans. ..

NOS ARTISTES
Mme Roten-Calpmi, artiste-peintre, a Sion,

et. M. Albert Gos, ont ouvert à Zurich une
exposition de leurs ceuvres, dont les journaux
disent grand bien. -

my AVIS -mg
En raison de la fète de Noel, te -jftfj Qchain

numero du jou rnal paraìtra vendredi.

il^'-'^IA É_
Au Lux

La « Magie de l'Amour » est une aimable
plaisanterie qui le serait davantage encore
si les auteurs ne l'avaient pas prise au sé-
rieux. 11 s'agit d'une histoire de reincarna-^tion des àmes. Une jeune fille qui, jadis, eut^une aventure assez triste , au temps des pha-
raons, renaìt dans le corps d'une belle amé-
ricaine. Il faut croire qu'il n'y a pas de quoi
rire , car les interprètes s'ing énient à nous
prouver que tout cela n'est pas du toni drò-
le, et nous finissons par les croire. Les mete^ - .
teurs en scène abusent un peu de la liberté
qu 'ils ont prise de nous bourrer le cràn- (
ne. Heureusement erae le « Cirque » avec le
grand Cliarlot rachètera ce programme. El
là , nous vous recommandons de l'applaudir
en foule. Il s'agit d'une oeuvre exquise Où*
la mélancolie se mèle au plus beau comique:-'
un film exceptionnel. A. M.

An Capitole ìW+JJ
Bon film au Cinema Capitole où quelcraes

ép isodes clu règie de Frédéric Guillaume III ,
roi de Prusse, nous furent agréablement con-
tes. Une excellente mise en scène et une in-
tcrprélation homogène ont contribué large-
meut au plaisir du public.



VOUS TROUVEREZ chez

WlDMflNN FRÈRES
FABRIQUE DE MEUBLES, SION
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un joli choix d'articles utiles pour CADEAUX DE NOEL ET
NOUVEL-AN , tels erae TAPIS en tous genres, MILIEUX DE
SALONS , MEUBLES en rotta, JARDI N IÈRES en fer, Rl-

j ^DEAUX , etc. etc.

PRIX MODÉRÉS "' MARCHANDISES DE QUALITÉ

Garage du elicli in
RÉPARATIONS FOURNIT URES IMI f 71

RÉPOND NUIT ET JOUR ¦ Uh I %*f

TOUT ABONNÉ
qu'il soit ancien ou nouveau, a droit de par-
ticiper à notre loterie.

Les billets ne soni pas en venie, ils sont'offerte à titre graciéux à tous ceux, qui paient
le journal pour 1929. Tèntez la chance!

MORT DU MARÉCHAL CADORNA
Le maréchal Cadorna est decèdè vendredi.
11 étàil né à Pàllanza, en 1850. Il apparte-

nait à une vieille famille du Piémont.
A 18 ans déjà , Cadorna étai t nOrrimé sous-

lieutenant. Nul ne oonnaissait mieux que lui
les régions du Tren tin et du Triestin. Avant
la guerre, il s'était fait remarquer par son ha-
biteté techni que et par la nouveauté de ses
oonceptions en matière tactiepie..

En 1913, nommé chef de l'Etat-Major , il
procèda à la réorganisation de l'armée. Et
pendant les dix mois qui précédèrent l'entrée
en guerre de l'Italie, Cadorna profila de ce
délai pour épurer les cadres, pour entraìner
la troupe. Dès le début des hostilités, il sul
porter immédiatement la guerre en territoire
ennemi. Plus tard, quand l'action se stabili sa,
Cadorna sut, par son calme et sa confiance,
maintenir le inorai de l'armée et lui faire croi-
re au succès final .

Au lendemain du désastre de Caporetto,
(novembre 1917) l' opinion publi que en Italie,
comme clans tes nations àlliées, fut injuste
pour lui et lui fit crime de fautes qui n'étaient
pas les siennes.

Il fut remplàcé par te general Diaz.
Lors du 6e anniversaire de la victoire, le

gouvernement rialien l'honora du ti tre de ma-
réchal en reconnaissance des services qu 'il
avait  rendus à son pays.

^ VARIÉTÉS
LES MELANCOLÌ ES DE DÉCEMBRE

Un son de elodie dans la brume... De la
brume suspendue aux arbres... Des arbres
sans trop de feuilles..: Des feuilles j aunes
sur la chaussée...

Décembre! Mois heureux qui met un voi le
fragile sur les vitres... et de l'cspoir au cceui
des petits en fants...

Cesi' dans les nuits de décembre. que , de
toits en toits, de cheminée en cheminée , te
pére Noel dresse sa longue liste.

Et ce pére Noel , si populaire, ne donne
pas seulement la jo te aux gosses, mais encore
à nous, à nous tous, qui faisons le soir les
lettres à Jesus.

,?Cher petit Jesus"
„Je véUx que tu m'apportes...
Qui" n'a ' àttencrii cette phrase dans te. _ vie?
Que de délicieux mensonges nous disons

aux tètes blondes et brunes, dont les boucles
dociles ' fròtent nos genoux.

Que de douces rèveries devant les cata-
logues; que de désirs et que d'émoi!

„Je veux ceci ! .Te veux cola !
On premei tout. Promettre conte si peu.

Puis, ma foi , le petit Jesus esl un vilain s'il
oublie quelque chose.

Décembre apprend aux fil s des pauvres
qu'il n'y a/lue jo uets que pour les fils ctes
riches. Dans leur malheureuse blouse à car-
reaux, ils oòritemplent les vitrines opulentes
où brillent de belles choses.

Le lendemain , au pet it jour, ils penche-

Monsieur René MICHEL
leur bien-aimé et regretté époux, pére, fils,
frère et paient, que Dieu a repris à Lui , le
24 décembre, dans sa 29me année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 dé-
cembre, à Montreux. Départ du convoi : ho-
pital de Montreux.

Cet avis tien t li eu de faire-part.

^ÉTRANGER
PROJET DE LOI CONTRE LA PEINE

DE MORT
On a discutè, dans les couloirs de la Cham-

bre francaise, une proposition de loi tendan t
à l'abolition de la. peine de mort.

S Ferdis
dimanche soir, une petite mon
tre-braceÌ3t , depuis le café Fros
sard au quartier Prati fori.

La rapporte r contre bonne ré
compenso aux Annonces Suis
ses S. A., Sion.

CINEMA LUX
JEUDI , VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

27, 28, 29 et 30 décembre 1928
SOIRÉE à 20 h. 15
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| Boulangzrie-Pàtisserie |

I Louis Giare - Sion I
Rue du Grand-Pont

Chèques post. II e 371

DIMANCHE : GRANDE MATINÉE à 14 h. 3C

GRAND SPECTACLE DE GALA
Le triomphe du plus grand artiste du monde"tgBSHHHHHH

Boucberlelou ph
36 bi s, rue de Carouge

Charlie Chaplin
(CHARLOT) dan s

GENÈVE

exped'e:
Réti de Boeuf
B curillie
Gra'sse roan o;
Cirisses oiu derrières

ent'ers 2.— et 2.20
V'ande sans os pour charcuterie

fr. 2.— te kg.

_ . TOUS les JOURS , dès la première heure: petite pains et =
speciali in de croissants parisiens et croissan ts fourrés
!.• Pains aux raisins et Gougelopb

Le Cirque
est une histoire palpitan te qui, sous. les ruli-
lances des parile ltes, sous l'éclat des humeurs,

mei à nu le cceur humain.
le kg. 2.30

1.80
1.50

Nagomaltor
en bottes de '/« kg. à «.2 5 ou
de >/4 kg- è fr. 2.25 est en venta
don* l«» . bonnee épicerìes,

drogueries et pharmacies. Nora

1

ORCHESTRE DE ter ORDRE
Il sera de toute prudence de retenir ses places

à l' avance.

Spécialités de Zwiebacks
Japonais, Mille feuiltes, Tourtes en tous genres, Meringues,
Vacherins, Chantilly et aux marron s, Coques cte patos vi-
dee, et, Vol-au -Vent.
Sur commande Pàtés chauds et froids. Envri par poste

Service à domicile..
>i" Patisserie ouverte le dimanche

Téléphone Nr. 2.33

Viande dèsossée Fr. 1.50 le Kg
pour charcuterie de particuliers: Salamis, etc. — Expéditions . -

Demi-pori payé.
BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE , LOUVE 7. LAUSANNE

Conservez l' adresse s. v. pi.iìiiaaiBHBiii
=ES

LE CARNAVAL DE VENISE
un régal pour Jes yeuxsa -•- ss
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PAPIERS PEINTS

COULEURS préparèe s
et

en poudre

BEATRICE CENCI
un gran d film artisti cpie italien

p inture et
K. Dècoratìon

f i venue Otlt ter*

^S/'on
' >«_V7e'/.jLtC

BRON2ES

' ».'.T ' '.
Tout ce qu'il faut  pour la PEINTURE

COULEURS en tubes

hemuxmerveff le

Des milliers d'ailes tations et
de oommandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, l'appauvrìssement du
cuir chevelu sont oombaltus
avec un succès infaillibte- et
préservé les grisonnements

Grand flacoin Fr. 3,75
Crème de Sang de Boulea u

pour ouir chevelu sec, le pot
Frs. 3.—.

Brillantin e au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Ooiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-GottJiard, Faido
Demandez le Sun de .Bouleau I

PINCEAUX

my UN CADEAU POUR VOS GRANDS GARCONS
Une boite de couleurs  à rimile

complète
depuis fr. 7.80

nes a neige
FABRICATION SUISSE

Stock importantSportifs
votre alimentation?et
Seul un organismo disposant de ré-
serves de force extraordinaires est
capable d'effortsbrefs ouprolongés,
de cette pointe finale qui fait le
champion. Donc, pendant l'entraine-
ment, rien qu'une nourriture con-
centrée, facilement digestible, aussi-
tòt assimilée, ne surchargeant pas
l'appareil digestif, n'accumulant
pas d'inutiles dépòts graisseux !

Nagomaltor est cette nourriture

Salon de l'Automobile
SIONTéléphone 60

LES BUCHERONS
désirant réaliser de bons gains
journaliers doivent posseder des

haches
minces, tranchantes et en meme
temps très résistantes. Pour en
avoir de telles, garanties de Ire
qualité et livrées sans retard,
s'adresser a F. HADORN , for-
geur d'outils , Chàteau -d'Oex. -
Tel. 146.

EIMOIì i carta
Départs groupes accompagnés , par vapeurs
et chemins de fer clu Canadian - Pacific ".

L.GREZET -YVERDON-i CHASSEURS , AGRICULTEURS ,

Nagomaltor sustente merveilleu-
sement le corps, mais encore il

odùXx. toute l'arinea.euLX-tpuiur t̂fU/ T A U P I E R S  etC.

iH&m '""HJOI BEBF"  ̂''" ven(ianl vns CUIRS et 
PEAUX

JPf  ^^^^
de 

toutes sortes 
à la dite Maison,

m\mamm*mmmmm\\\̂ m̂ *m̂ 9maV:' ' W V!)US pouvez otre persuadés qn'nl-
f̂ S a nm^^Sauioaaelai7uu^n!u!^^\ les auront obtenu le haut piÌX.
ĵ T r e n d à df c^ ^d e m c s u Ummm* Pas d'intermédiaires. — Pai d*

Rgence Osnéroìe Zwilcìi enbort , Sàie
FR

Représentant à SION :
OGGIER. Avenue cte la Gai»

Pour vos salaisons et boucheries
adressez-vous à la

Boucherie fleuenschwapder. Oenèus
1,60 à 1,80

Ouisse*
Devan ts
Viande
Graisse

Avenue du Mail, 17
ou derrières enUsrs le kg. frs.
avec épaules » »

dèsossée pour saucisse » »
de rag/non» » »

Se recommande — Téléphone

2.— à 2*20

2.—
1,50
Stand 19.94

"UOjnuffl
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Journal

Banane Populaire, Sierre

7Va %

Capital et Réserves Fra. 875,000
Fondée en 1912

Dividende de 1920-1923
Dividende de 1924-1927

Versez au compte de chèques Ile 170

NAGOMALTOR
NAGO

m O L T E N

Echanti l lon
gratuit

Remplir le coupon, le découper
•t l'expédier «ous enveloppe
non fermée. effranchie a B cts.

-^̂ Veuillez me faire pwvenir un échantIMM

^̂ gratuit de Nagomaltor.de méme que le p r Q t p t c t m t
concernant le concour».

Adrwse exacte: ....-...,,„.......*.»... ¦¦••.••••

Enfants, nous cb^rchions dans les nues des
vestiges du grand voyage. Mais te ciel gar-
dai t son ricrei, et nous, nos illusions.

Les cìoches bourdonnatent dans les ténè-
bres. et donnaienl à l'heure une solenni té
ef L avante . Des ombres se mouvaient dans
tes vastes cuisinos, où d'ardentes flammes
léchaient les reins dodus de belles poulardes.
Une bonne odeur s'échappait des portes un
instant entr 'ouvertes.

Les petits pauvnes du village se hissaient
jusqu 'aux fenètres et con tempi aient de tous
leurs yeux agrandis, les préparatifs du festin.
Us ne songaient pas à regagner leur log is
où nul ne sacrifiait à la gioire ,du Seigneur.

Us attendateli!, le nez écrasé sur les car-
reaux, gue la ménagère déooupàt la volaille
pour se détecter d'une savoureuse vision.

Mais parfois, levant son verre, un convi-
ve aperoevait ces visages harcelés par le froid.
Emù, il appelait tes petits pauvres. Mais les
petits pauvres s'enfuyaient, craintifs ,1 effray és
d'ètre surpris, honteux' d'avoir si "faim.

Et ils trottaient dans la neige, heurtés par
les rires et tes vivats qui les fouettaient au
passage...

Décembre ondormait ces petits pauvres, el
laute de mieux, tes bercait de jolis rèves, où
l'on croquait des gàteaux... Monte-Nevoso.

ront leur tète pale au bord du lit. Ils ne ver-
ront rien , car il n'y aura rien dans teurs
souliers à clous.

Us joueront avec tes autres, ceux qui n'au-
ront pas été oubliés. Et, tout de mème, ils
prendront part aux largesses célestes.

**
Décembre me fait souvenir des soupers de

Noel où des tables charmantes unisseut les
amitiés.

Les liqueurs s'irisen t en tremblant dans les
fines carafes de cristal.

Les fleurs d'hive r caressent la croùte dorée
dos pàbés fumante.

On chante. Les rires pétillent , fusent , cora-
me les vins mousseux doni le parfum grise.
On chante. Les uns contsnt une belle his-
toire . Les autrss, anxieusement, cherchent
dans tes prunelles amies, l'image du bijou
qui , dans une lieure se blottira tout au fond
d'une bottine. Que sera-ce? On insiste. On
veut savoir, car telle maman serai t aussi dé-
eoiriite que son plus jeune fils , si le pére
Noel manquait à ses devoirs.

Quand les premières lueurs de l'aube rou-
gissen t l'horizo n , on barile discrètement. On
gagne la rue où l' air vif fouette les som-
nolences. Des fètards passent, l'oeil morne.
Dans le recoin d'une porte, un pauvre bére
s'est acagnardé. Il nous regard.?. Il fouille nos
estomacs. Il  a soupé lui aussi . mais d' im
beau songe..,

Décembre ! J' ai on mémoire le défilé des
iiiesses de minuit , dans mon village. La nei ge
crissait sous nos sabots do hètre. Nous éclai-
rions nos pas de minces lumignons, que la
brise malmenait.
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Madame René Michel et ses enfants Ray-
mond et René, et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire pari du décès de

Prix ordinaire des places — Billets de publi
cité paien t 50 cent.
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sportsmen! Car non seulement

tonine les ner ls  et le sang
gràce à sa haute teneur en sels de
phosphore et en chlorophyllo

frais généraux. Remb&ur&e tou t port. Envois dépassant 15 kg
expédier par petite vitesse.
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Comment fut vengé Foursl
Nouvelle inèdite par Ursus

Tant qu'il vécut, l'ours de la Brecca-
Schlund se contenta d'exeroer sur les veaux
et le.s biques sa malfaisante activité. Mais
après sa mort, il devint l'auteur d'une que-
relle sanglante entre tes Nussbaum et les
Burger, et sema la mine et le deuil dans
tout le pays.

Voici exactement comment les choses se
passèrent. Christian Burger avait un chalet
au Stierenberg, entre le plateau et la gorgo,
avec une fontaine et une source, quatre vieux
érables, un jardin pas plus grand qu'un mou-
choir, et des blocs de pierre de toutes dimen-
sions. Victor Nussbaum était propriétaire de
l'alpe Brequetta, ainsi désignée a cause de
son caractère „pétré", car elle fait l'effe t d'un
coin de Palestine transporlé , on ne sait com-
ment, dans la Suisse romande.

L'enclave des Burger était incomparable-
ment supérieure à celle des Nussbaum. De là,
mie certaine mésinteriigenco entre voisins.
Burger avait un fils de vingt-trois ans, grand
et solide montagnard ; Nussbaum était aidé
par un neveu, frèle à l'oeil injecté de bile,
mais dangereux par sa malice.

Chaque fois que les fils cadete de Burger ,
— des gamins de onze et douze ans — ren-
contraicnt tes deux filles de Nussbaum, qui
en avaient treize et quatorze, ils ne man-
quaien t pas de siffler d'un air provoquant.
A quoi tes fillettes répondaient par des rires
narquois.

Jusque dans leur facon de se vètir , les
deux clans marquaient l'ininribé qui tes se-
parali. Les Burger portaient te sarreau et
le feutre k corife ronde, les Nussbaum la
veste à manches courtes et la „capette" d'ar-
mailli.

Cependant, aucun acte ouvertement hostite
n'avait enoore marqué tes rapports des deux
groupes. Christian restai! fidèle à son nom
de bap tème, et Victor redoutait qu'un conflit
ne fit mentir te sten.

Sur ces entrefaites survint l'affaire de
l'ours. Il faut savoir qu'à celle epoque (au
XVIIe siècle), les ours étaient enoore assez
nombreux dans la région. Le dernier ours
de Charmey fut tue en 1820, et l'on voit
au musée de Lausanne un colossal plantigra-
de, anatri! près de Chàteau-d'Oex en 1834.

Ce vieux pére Gueule-ouverte avait pendant
trois ans terrò rise la région du Biolet. A
en juger par sa taille , il ne devait pas faire
bon de le rencontrer au coin d'un boisl

A cotte epoque, les armaillis qui menaient
leurs vaches sur les haute pàturages avaient
à guerroyer oontre une foule d'ennemis que
ne oonnaissent plus les populations actuellés.
Us avaient à protéger leurs ouailles oontre
les vautours, et tes lynx, les ours, tes milans,
les loups-cerviers, etc. On aura une idée des
luttes perpétuelles que comportal i oe genre
de vie, si l'on songe qu'aujourd'hui encore
(1928), il ne se passe pas une année que
les aigles n'enlèvent des agneaux dans les
Alpes du Simmenthal.

Pour en revenir à notre Brain, il avait fixé
sa demeure dans les éboulis de la Spitzfluh ,
bien à l'abri des regards indiscrete, contre
lesquels une forèt de pins échevelés lui te-
nait lieu de paravent. Là, parmi les troncs
morts et tes blocs de pierre, il menait une
vie anachorétique, subsistant d'un regime fru-
gai de marmottes et de noix d'arolte.

Du moins c'était ainsi l'été. Mais en hi-

Peoilleton dn « Journal ti Fiutile d'Ani* dn Vj silait » 1° 37 J d'acheler te Rioutorl, mais il ne cache pas un
goùt singulier pour la vieille demeure, et pa-
rati éprouver la plus vive satisfaclion quand
on annonce la visite prochaine de mon pére.

C'est alors que se produit une revolution
toujours redoutóe, mais enoore retardée. En
vue de l'arrivée de nos parents, mère-grand
décide de teur céder son installation (si con-
fortable) du salon.

Elle prendra la chambre réparée pour Jean,
là-haut, et oomme on dori amener un archi-
tecte pour juger des réparations, Irene aussi
abandonné te rez-de-chaussée. Elle viendra
ce soir mème occuper mon lit et, quant à
moi, la demoisellè rose m'offre la moitié de
son matelas.

Ces décisions ne laissent pas que de me
préoccuper mi peu et aussi Ursule qui re-
doute des émotions pour sa maitresse. Mais
Bellou a un peti t sourire malin et rassuré.

La première partie de la nuit est assez cal-
me, bien qu'une scène de Don Cesar ait trou-
ble de la viratene© de ses échos la paix
de notre veillée.

Il est furieux , Don Cesar, on ne sait pour-
quoi, d' ailleurs, mais il terrifte la cuisine,
tant et si bien qu 'Ursule, sentant s'évaporer
sa correction , insinuo que M. Darlac et Ma-
dame aussi n'auront point sans doute la méme
patience quo Mme de Libran pour supporter
tant de tapage. Don Cesar, apprenant ainsi
l'arrivée imminente de ses cousins, bat en
retraite, non sans quelques dernières impre-
ca tions.

— Quel homme affreux l soupire Irene, lui
seul dépare oe cher vieux Rioutort.

Bellou, impassible, ne se permei mèm pas
une mone moqueuse, et l'on souhaite le bon-
soir à mère-grand à la porte de sa nouvelle
chambre .

Notre torloir ne s'attards pas k de Ìongues
causeries, et bientòt, toutes lumières étein-
tes, te Rioutort s'enfonce dans une profonde
nuit d'hiver.

Le vent chante assez fort ce soir, comme
il chante en décembre sur tes vieux toits dis-
joints.

Il seooue quelques portes, il menacé quel-
ques controventa en lambeaux, il emporbe
quelqueB tuites, mais «riha il ee conduit as-
sez bisu et DM buri* pas trop ioti, «ans

doute par respect pour tes faibles habitantes
5 de la vieille demeure.

Ì

Mais quelqu'un d'autre y met moins de
discrétion. Vers onze heures, je suis réveillée
peu à peu par l'horrible serenane; je n'oso
bouger, craignant d'éveiller Irene, mais, bien-
tòt, celle crainte est superflue. Notre aìnée
se dresse vivement, sur son séant et nous
appelle d'une voix étranglée. Elle allume la
lampe d'une main tremblante, et murmurc :
| — Entendez-vous? Qu'est-ce que cela, mon
! Dieu !
e Je n'ose répondre, espérant que le Bruit
I va se taire. Hélas ! il reoommence plus fori ,
I plus lugubre, si terrifiant qu'Irène, affolée,
| sort de son lit et vient à nous.
| — Que se passe-t-il ? Il faut. appeler tes

j bonnes.
— Reste donc tranquille, riposte Bellou,

c'est te Bruii du Rioutort ; tu n'as rien à
craindre.

Irene, stupéfiée de ce calme, demando des
explications; mais, avant quo nous ayons
rien pu dire, te Bruii reprend, sinistre, et
je vois ma soeur pàlir au point quo jo crains
| une synoope. Je m'élance vers elle, je l'en-
1 toure de mes bras, je veux la ramener dans
8 son lit, la calmer, lui expliquer ce que je
! sais.

Mais elle n'écoute pas, elle tremble de
tous ses membres et nous voyons la porte
s'ouvrir. C'est mère-grand qui apparali, li-
vide aussi. Derrière elle, Trandine arrive, un
flambeau à la maria.

— Mes enfants, que se passe-t-il? On as-
sassine...

Un éclat de rire lui répond et te nez de
Bellou ém«rge, vainqueur de ses boucles en
désordre.

— Dormez «a paix, chère mòre-grand pu-
sillanime, on n'assassine personne. Ce n'est
que te Bruii du Rioutort.

Mais, décidément, les deux nouvelles ini-
tiées étaient trop fortement socouóes par Ve-
rno tion pour se calmer si vite, et ce nom
célèbre dans toute la vallèe ne disait rien
à leurs oreilles encore profanes.

Il fallut de longs discours avec preuve à
l'appui, et la meilleure preuve n'était-elle pas
de nous voir bien vivanbes, Bellou, Trandine
st iXLoi, apre» d*s <jnm,aÌBS» da aérAnade noe

par
André BRUYERE

Tantót, c'esl Mlle Maria qui ne se sou-
vient pas si elle a reoommande à Bellou
de mettre trois cuillérées à café de sucre pour
deux de farine ou vice-versa, ce qui parali
indifférent aux yeux profanes, mais oompro-
mettrait irrémédiablement tou te une innocente
tournée de gàteaux secs.

Et puis, le Rioulart a tant à demander à
un messager de bonne humour! Un jour,
c'est mère-grand qui a envie d'entendre une
certaine sonate et , justement, te capitaine a
oublié de l'apporter.

Mais il réparera cette étourderi e le lende-
main mème.

Et, ce lendemain , c'est Irene qui attend
un paquet de la gare et soupire après lui
d'une facon si exquise, qu'il faudrait vrai -
ment avoir un cceur de roc pour negliger d'al-
ter le chercher le lendemain.

Ensuite, c'est Bellou qui s'en mèle et pré-
tend avoir oublié son de dans le parloir du
presbytère. On fouille en vain ledit parloir

et ls pauvre capitaine doit enoore reprendre
la route des hauteurs pour apportar des ex-

s et l'assurance répélée qu'on a fouillé
Dut sans résultat, ce qui fait relrouver im-
atement l'objet égaré dans la poche mè-
de sa propriétaire.
s capitaine a vraiment bonne gràce en
msant de venir troubter sans cesse la
ade des chàtelaines.
, mère-grand, qui a des apartés avec M.
uré, recoit les excusen avec une grace
moins charmante.
ne sais si te capitaine a vraiment envie

ver, quand donnent tes marmottes et que
l'herbe est cachée sous la neige, notre mai-
tre Brute, se trouvait fort mairi. C'est ce
moment qu'il choisissait pour faire en plaine
des incursions qui avaient le don d'exaspérèr
à l'envi les Nussbaum et tes Burger.

Sur ce point, en effet, tes clans ennemis
tomhaient cl'acoord. Leur inimité faisait trè-
ve en présence de l'ennemi commun. Car si
l'ours était un fléau pour les génisses de
Christian, il n'en était pas moins un pour
les agneaux de Nussbaum.

Chaque hiver, il desoendait des hauteurs
et venait róder nuitamment autour des deux
fermes. On voyait ses empreintes sur la nei-
ge, la trace de ses griffes bien marquée. Il
inspirali aux armaillis un mélange de co-
lere et d'effroi.

Enfin, Christian et son fils résolurent de
creuser une chausse-trappe. Us choisirent
pour emplaoement l'endroit où te chemin
creux débouche de la haute forèt sur te pla-
teau de la Brocca. L'endroit était aux con-
fins des alpages des Nussbaum et des Bur-
ger. C'était la voie ordinaire suivie par l'ours
dans ses incursions.

Sans doute ìgnorait-il les dissentiments des
deux familles. En tous cas, il n'établissait
entre elles aucune distinction; il les visi tait
tour à tour avec impartialité.

Le creusement de la fosse prit un temps
assez long. Mais les Burger étaient des gens
riches, c'est-à-dire des gens à loisir. De plus ,
on était en hiver. L'entreprise fut donc ache-
vée à la satisfaclion unanime. La chausse-
trappe fut converte de feuillage, et quand il
se mit à neiger, tout vestige en avait dispara.

Pendant ce temps, les Nussbaum se juraient
de leur coté d'en finir avec l'ennemi I Us
avaient un vieux mousquet, relique de service
étranger, des fourches et des cognées. C'é-
tait plus qu'il n'en fallait pour venir à bout
du monstre.

A défaut de richesses, tes Nussbaum
avaient du cceur. L'un et l'autre vont rare-
ment ensemble. Ceci n'est pas une pierre
dans le jardin des Burger. C'est une simple
constata tion.

Et maintenant, voyons ce que va donner
l'effort combine du pouvoir et de la valeur.
Maitre Martin, assurément, n'a qu'à se bien
tenir!

La neige était tombée de nouveau en abon-
dance, et les vieiltes traces de l'ours avaient
complètement disparu. Mais un matin, dans
la pale aurore de décembre, Nicolas, te neveu
du pére Nussbaum, remarqua dans te che-
min creux, à l'endroit le plus sombre du
bois, des empreintes fraiches. Avec sa pra-
dence habituelte, il alla prevenir ses parents,
et bientòt, toute la partie male de la tribù
fut sur pied, armée comme nous l'avons dit
de piques et de mousquets. Arpentant la neige
durcie, qui crissait à peine sous teurs bot-
tes, ils se dirigèrent, dans un ordre dùment
prescrit, vers l'endroit indiqué par Klaus.

Quand ils l'atteignirent, ils virent qu'effecti-
vement tes empreintes étaient toutes fraiches.
Elles se dirigeaient vers le bas de la vallèe.
Très excités, tes quatre hommes (Victor, Klaus
et deux domestiques) se mirent à suivre les
traces qui longeaient le versant.

Us n'eurent pas à aller bien loin. Tout
à ooup, des beuglements rauques parvinrent
à teurs oreilles. Doublant le pas, ils arrivèrent
à la frappe où l'ours s'était laissé choir. Le
fauve tes accueillit par des cris effroyables.
Mais en vain tentait-il de sortir de la fosse.
Il ne put que se soulever, ìnchner un peti t peu
la lète et montrer ses puissantes màchoires.
Comme moyen d'in trini dation, c'était plutòt

insuffisant. (A suivre)

La femme et l'auto
Chauffeuse, chaufferette, conductrice? qui

trouvera te vocable élégant? Si l'on peut trai-
ler te sujet avec quelque malice désinvolle, la
fonction en elle-mème ne peut ètre envisagée
qu'avec tout te sérieux nécessaire.

Une jolie femme auprès d'une ravissante
voiture, quel croquis plus gracteux, plus évo-
cateur du suprème confort dans le progrès ?
La femme, par une de ces subtibilibé s faites
plus d'intuition que de calcul a attendu que
que l'automobile ait acquis la perfection de
lignes, de teintes et de sécurité qu'elle offro
aujourd'hui pour en faire la conquète. Dans
ce domaine elle a donne, il y a quelque 30
ans, rendez-vous à la beauté et s'est trouvée
fidèle à l'heure.

Vous voyez-vous, charmanbes lectrices, au
volani d'un de ces ,,'taoots" haute sur pattes,
vieux d'un quart de siècte et doni le refroi-
disseur à serpentins (il cuisait au bout de 10
km.), vous eùt à ooup sur refroidie? Mais
des génies ont passe là, des constructeurs,
des carrossiers, ont rivalisés de hardiesse
et d'ingéniosité.

Dans l'automobile, beau et synonyme de
bon et peut se réaliser pour la voiture de
travail corame pour celle de luxe. L'intense
concurrence obligé, aujourd'hui, le construc-
teur à donner la valeur maximate dans cha-
que catégorie de prix. Mais il n'en reste pas
moins que si l'entretien de la voiture mo-
derne s'est énormément simplifié, la conduite
en elle-mème, par te fait de l'intense circu-
lation est devenue plus difficile . La route, oe
mince ruban qui conduit à travers villes,
campagnes et forèts te mouvement dans ses
manifestations les plus diverses, ne s'est guè-
re élargtó depuis 30 ans et l'intensité de ce
mouvement s'est accrae dans la proportion
de 1 à 20!

Apprendre à conduire n'est donc pas une
sinecure aujourd'hui. Vous en souvenez-vous,
lectrices, qui èbes en possession du brevet
et surtout vous qui n'avez pu te décrocher?
Voilà: Ire lecon, assez bien, les idéeS, les
gestes soni nouveaux, c'est une première im-
pression jsur une page bianche. 2me et 3e
leeons, oùblis, énervement, confusion qui va
jusqu 'au gàchis complet, Madame vous dira
qu'elte a beau peser sur l'accélérateur, la
voiture avance tout de mème!

Dans les leeons ultérteures, l'ordre réap-
paralt, l'on progresso, les gestes deviennent
instinctifs, ce n'est plus qu'une question de
temps et de tempéramont!

Apprendre à conduire, c'est devenir l'àrae
d'un corps d'acier, te créabeur et le : juge
d'une force puissante et aveugte. Ce qu'il y
a de beau dans oette vie artificielte adap tée
à la propulsion n'a d'égal que la gravite et
la variété des responsabilités qui en décou-
lent. On n'y réfléchit pas toujours assez dans
notre siècte trépidant.

Apprendre à oonctuire comporto aujourd'hui
non seulement l'initiation du pilotage irrépro-
chabte de la voiture, mais aussi la connais-
sance parfaite des règles et signaux de la
circulation. Il faut rouler, ro'uler, apprendre,
à de jouer les mille embùches subtites de la
la route avant d'ètre mis seul en tète à
tète avec te volani de ses rèves.

La belle assurance que beaucoup de debu-
tante et débutantes croient pouvoir affiche r
n'est doncOqu'un dangereux trompe-ceil, trop
souvent la cause de désrilusions cruelles et
coùteusos. Debutante, continuez à vouer tout
votre soin à là conduite et à l'entretien de
votre voiture comme au jour de l'examen.

Ayez présentes à la pensée les conséquen-
ces de bel accident ou de bel procès où une
faute mème légère a été durement expiée.
Tous, faisons-nous un bouclier de prudence,
de modestie et de déférence, pour les autres
usagers de la route.

Après cela, l'on sera mieux arme pour dé-
fendre ses intérèts lésés ou simplement re-
prendre le délinquant lorsque l'occasion s'en
presenterà. Par te fai t de l'intensité de la
circulation, certains problèmes qui ne se po-
saient aucunement il y a dix ans, ont at-
teint une acuite notoire. Ainsi la signalisa-
tion visuelle et accoustique.

Combien souvent ne voit-on pas des gens
animés des meilleures intentions prodi guer
des signaux parfai tement faux et signifiant
exactement le contraire de l'intention qui les
a provoqués. Ainsi un virage à gauche pour
une personne assise seule dans une voiture
ayant la direction à droite, sera indiqué à
bort en tendant simplement le bras horizon-
talement en dehors de la carrosserie, au lieu
de te replier vers le haut en incurvant la
main vers la gauche.

Quant à la signalisation accoustique, nous
sommes d'un avis déj à énoncé pour ce qui
concerne les agglomérations. La circulation
y étant canalisée et réglèmentée, l'avertis-
sour sera de moins en moins usité et la vi-
tesse souvent fort rédui te par l'encombre-
ment sur nos routes de plaine au temps
faire !

Là, nous disons: „averlissez abondam-
ment!" 11 faut s'ètre trouvé nez à nez dans
des virages de routes alpestres ou simple-
ment sur nos routes de plaines au temps
des récoltes pour savoir combien il est bon
que la perception auditive précède la vi-
suelle. Qui vous dit qu'il ne va pas déboucher
un attelage, de ce chemin vicinai masqué
par une baie, alors que le cocher muse à
quelque vingt mètres à l'arrière en train de
confectionner une cigarette en sifflant «La
Madelon"? Mais te pire intrus de la route,
le plus oxaspérant est encore te „chauffard"
pour employer oe vocable peu élégant. Pas-
sons en revne quelques uns de ses méfaits
dont nous saurons éviter tes conséquences :

1. Il ne bronche pas du milieu de la route
pour croi sor.

2. Il dépasse à 90 à l'heure en vous tro-
iani et sans avertir.

3. Il stoppe brusquement, sans faire aucu n
signe et sans s'inquiéter de oe qu'il peut y
avoir derrière lui.

4. Il prend tous les virages à la corde.
5. Il ne s'abaisse que rarement à avertir .
— Faites-lui part de vos observations, ri ne

se souvient de rien, car il a la mémoire
courte 1© chauffard, cela, on raisori directe
du carré de sa vitesse.

La question la plus aride pour la femme,
dans l'automobile, est cerlainement la partie
technique. Le degré de perfection de la voi-
ture moderne est tei qn'il n'est pas besoin,
en effet , de connaìtre toutes les finesses de
la mécanique. Cependant, il y a certaines
no tions faciles à acquérir, qui permettront
bien souvent de se sortir aisément de la fà-
cheuse et presque rarissime panne. C'est le
cas pour une aimable jeune „chauffeuse" de
notre connaissance, dont nous n'avions au-
cune raison de mettre en doute les compé-
tenoes.

Ainsi voulait-elte bien nous expliquer les
particularibés de sa voiture X., affirmant qu'il
suffi t de donner un peu de retard à l'em-
brayage pour supprimer tes coupe-circuits de
la pompe à eau, ceux-ci ayant pour effet

lume? Seule, ceibe pensée arrèta mère-grand
cpri parlari que de nous réfugier toutes à la
ferme, sous la protection de Cadet.

Ah! Michel , mon ami, ce fut une nuit mou-
vementèe, je t'assure. En l'honneur sans
doute des nouvelles àuditrioes, le Bruit fit
rage pendant deux mortelles heures, et quel
bruit horrible ce fut.

Il faut l'avori entendu dans le silence d'une
nuit de décembre, dans la solitude impres-
sionnan te d'une vieille demeure en ruines au
milieu des bois, pour savoir vraiment ce que
c'est quo la peur.

Malgré mon initiation de moins fraìche da-
te quo celle de ma soeur, je t'avoue que je
trombiate ce soir autant qu'elle. Chaque plain-
te affreusement modulée me secouait d' un
long frisson . Malgré le froid , nous n'osions
regagner nos lits, mème mère-grand, gretot-
tante en dép it de son grand pei gnoir. Nous
n'osions pas bouger , à peine remuer un doig t
et la lueur d'une bougie cKgnotante éclairait
lugubrement notre étrang© veillée. Trandine ,
à genoux, récitajt dévotement des chape-
lets sans fin. Assise dans notre uni que
fauteuil, mère-grand, houleversée, écoutait de
la bouche do Bellou, le récit de nos aventures
nocturnes.

— Mais, c'est à peine croyable, soupira-
t-elle, que deux enfants aient eu le courage
de se taire et de rester gaies. Petites , com-
ment ne m'avez-vous jamais avertie?

— Voyez-vous Irene entendant ce récit les
premiers jours de notre arrivée? rétorqua Bel-
lou.

Elle seute restait calme. Devant nos remar-
ques, «Ile répli qua qu elle était, à présent,
parfaitement acooutumée à oet état de cho-
ses, qu'elle le considerai! corame tou l à fait
négligeable, te tenant pour un de ces phé-
nomènes d' acoustique assez tréquen l dans
les vieiltes maisons. Trandine sortii de ses
oraisons pour proteste r au nom des àmes
du Purgatorie, lésées dans leurs réclamations
par celle assertion vulgaire.

— Je consulterai M. le Cure, déclara mère-
grand. l'incline vers l'op inion de Bellou. Ce
ne peut ètre un© manifestation surnarurelle.

Mais, à cet instant méme, une rafale hor-
rible lui ©oiupa la parole. Il nous eembla que

toute la maison tremblait. Je retins dans mes
bras Irene défaillante.

— C'est une réponse directe, murmurai-je,
les dents claquantes. Les Ames font enten-
dues, Bellou.

— On le dirait, en effet, répliqua ma oou-
sine, un peu démontée.

Les Ames entendirent-eltes oette seconde
phrase et la jugèrent-elles apaisante? Proba-
blement, car bout se lui, eb l'on n'entendit
plus que la chanson de la pluie sur tes toits.

Chacune se decida lenfin à regagner son
lit pour relrouver un peu de chaleur et peut-
ètre te sommeil.

Le lendemain fut un jour bien affaire. De
bonne heure, une palabre solennelle se tint
au coin du feu du salon. Tour à tour, cha-
cun fut invite à oonter à mère-grand tout
ce qu'il savait sur le fameux Bruii. Supé-
rien lui-mème fut entendu, et je n 'oublia i pas
de mentionner la vie de Jean et la circons-
tance fortuite du silence des Ames du pur-
gatorie tout. juste p endant la rassurante prè-
sene© de ce vaillant mais sceptique jeune
homme. Sa mère fut moins incredule que
lui, ayant entendu assez de preuve pour fris-
sonner encore à teur souvenir.

On mentionna mème l'opinion de Don Ce-
sar qui, lui, croyait fermement aux Ames
du Purgatoire , si méeréant qu'il hit par ail-
leurs. (A suivre)

d'enrichir 1© mélange aspiré par le couple
cònique à travers te bobinage du ventila-
teur.

Le mèm© résultat serait obtenu en noyant
la cuve d© la magnéto pendant que l'ori re-
tient entre le pouce et l'index gauches te
mouvement de débente de la 3me bieille du
distributeur.

Un inconvénient de oe procède serait, pa-
raìt-il, la vibration mtra-molléculaire, résul-
tant de la surtension des niveaux d'eau dans
les paliers de la tige de direction, surtension
pouvant provoquer l'éclatement de la cham-
bre de compression des vis platinées. Le
klakson, très special, devait rebenir l'atten-
tion de notre charmante interlocutri ce. Ecou -
tez p lutòt: Anime d'un mouvement centrifuge,
très rap ide, imprimé par la fixité de la jam-
be d© force avant, ri émet constamment un
bruit sourd , très striden t, que l'on ne peut
interrompi© — c'est là l'ingéniosité du sys-
tème — qu'en tiran t très légèrement sur l'axe
intérieur des satellites... à oe moment précis,
sur la potete des pieds, très légèrement...
nous plan tions là notre expert© automobiliste.
Nous en savions assez!... PR
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L'HYGIENE DES DYSPEPTIQUES
Nous avons eu le siècle de Louis XIV, le

siècle de Victor Hugo... nous aurons, pour
nos desoendants, colui des dysepsies! Nos
contemporains soni, en effet ," tous plus ou
moin s dyspepti ques... On ne digère plus, on
ne mango p lus , on se plaint de maitre Cas-
lor toujours en ré bel lion el ai greurs, crampes,
verti ges, dilatation s, pituibes , nausées, vomis-
sements et autres symp tòmes de moindre im-
portance soni les satellites de notre malheu-
reux ©stomaci

Les hypopepsiques, ou gens à digestion trop
lente, sont les malades les plus à plaindre
parmi ceux qui ont l'estomac perdu; oe sont
des martyres à la Tantalo qui ne veulent rien
manger, qui ne veulent rien boire parco qu'ils
savent qu 'ils ne digèrent rien, et au bout
de quelques mois ou de quelques années, ils
meurent littéralement de faim devant des ta-
bles garnies de victuailles appétissantes.

Que taire pour soulager ces infortunes?
Suivre un regime..., regime des plus sim-

ples qui conduira en quelques mois à peine
à une guérison certame, absolue et complète.

1. Tous les matins, à jeun, prendre une
cuillerée à café de Seidlitz granulé dans un
verre d'ieau froide.

2. Avant les repas de midi, et de 6 heu-
res, boire un verre de macération de quassia
amara.

3. Aux repas: ceufs, viandes blanches rò-
ties, légumes très cuits ; fruite très mùrs ; user
de tout; n'abuser de rien.

4. Vin blanc coupé d'eau de Vais, Vichy.
5. S'abstenir de café, alcool, liqueurs, ta-

bac, bière, thè.
6. Une heure après le repas, avaler mi ca-

chet d'un granirne de pepsine — légère pro-
menade.

7. Le soir, vers 10 heures, se coucher et,
avant de gagner le Hi, boire une tasse d'in-
fusion de camomille très chaude.

Autant que faire se pourra , l'hypopupti-
que devra vivre au grand air, travailler modé-
rément, se livrer à des exercices de sport
peu fati guants et de court© durée, éviter tes
secousses morales, les chagrins, les ennuis;
se laisser vivre sans oontempler les pap illons
noirs de l'existence, devra ètre sa maxime et
il sera certain de guérir sa dyspepsie qui
dépendra la plupart du temps de sa neurasthé-
nie stomacate. O. Varin.
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Rachitismo ?
(Faiblesse des os)

JJlfgjk Extrait de malt
igSl du Df Wander,
MI || | au phosphaté de chaux

En ve.nte dans toules les pharmacies-:
sani-LIQUIDE, en flacons à frs. 2.SO
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