
Dès DIMANCHE 13 JANVIER
et lous tes dimanches

Dancing
a la salle du Café-Restaurant

MULLER , Rue de Conthey
Bonne musique

Se recommande: C. MULLER
¦ ___«-¦¦¦¦—^-B te «¦¦ 
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Bonne oooforlère
pour dames cherche travai l
Prix modérés. Travail soigné

8'adresser au bureau du journal.

un demande
une personne sérieuse de 25 à
30 ans pour petit ménage soi-
gné. — S'adresser Mme Doc-
teur Ruttgers, Montana.

On cherche pour tou l cte sui
te une

Jeune Me
ou personne d'àge mùr, pour un
petit ménage cle 2 person -
nes. S'adresser chez E. Amboni
à Bramois.

CHAMBRE ET PENSION
Jeune fille cherche dans fami l-
le privée pension et, chambre
pour le ler février.
Faire offres en indiquant le prix
sous chiffres P. 53 S. Publici-
tas, SION.
On prendrait encore quelepies

pensionnaires
S'adr. aux ANNONCES-SUIS

SES, S. A. SION.

Pour apprentis et autres

pension et ciiamnres
(Diners), chez Mme Luisier , r
de Savièse, 13.

JL I_OTJ_EC_R
1 à 2 seiteurs de pré à CJiamp
sec. On foumirait le lait.

S 'adresser au bureau du journal.

A loeer
à. la Pianta , très jolie chambre
bien ensoleillée avec chauffage
central. Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adr. à M. Louis
Wirthner , Pianta , Sion.

Appartement
A louer pour le ler mars

de 3 chambres et cuisine. S'a
dresser chez Mme Ganter, Av
Travifori , Sion.

A louer
Petit appartement bien ensoleil-
lé. S'adresser Mms Delaloye à
St-Maurice.

OD demande a lonei
on appartement de 4-5 pièces ,
:*vec confort.

Adresser offres aux Annonces
Suisses S. A., Sion.

A LOUER
à la Place du Midi , à partir du
16 janvier, 1 appartement man-
sarde de 3 chambr»s et cuisine.

S'adr. au magasin Henri Del-
flran de.

APPARTEMENT
A LOUER, ler avril

"-asoldile. 5 pièces et dépendan
ces.

S'adr. sous P 9 S Publicita s
Sion.

A VENDRE
sei teur de pré au Gd,
ipsec. S'adressar à Louis
dov.cl, rue du CoT'*c:e 1 .

Un paon muait : un geai prit son p lumage
(La Fontaine.) .11»
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riences tane!
scientifiques
qui ne s'acqi

Si j ama
aussi bon qi
plus cher, ca

m m m m m . m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
y Avec „LA SUISSE SPORTIVE" J

tou» les sports , ìDUS les grands match 'os ~
5 Superbe illustration 5B ¦
¦ Ca Suisse Sportive ¦

Administration : Lausanne , Rue Haldimand 17 -(
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! Eiìiioraiion ao cani I
Départs groupes accompagnés, par vapeurs
et chemins de fer du „Canadian-Pacific".

Agence Generale Zniildienbart, Baie I
Représentant à SION: M

FR. OGGIER , Avenue de la Gare. B

Pour vos salaisons et boucheries
adressez-vous a la

Boucherie ffeuenschuiander. Genève
Avenue du Mail. 17

Cuis. .es OJ derrières entiers  le kg. frs. 2.— à 2,20
Devants avec épaules » » 1,60 à 1,80
Viande  déeossée pour saucisse » » 2.—
Graisse de rognons » » 1,50

Se reoommande — Téléphone Stand 19,fl4
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Viande désossée
fr. 1,50 le kg., pour charcuterie de parti culiers: salamis, etc.

' Expéditions — Dami port payé
BOUCHERIE CHEVALINE CENTRALE , Louve 7, :: LAUSANNE

—— Adresse à conserver 
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Encore une fois, écoute bien : „Arome" la
chicorée en paquet bleu avec la dróle de
petite cafetière qui Tentoure ! Dis tout
simplement : „Un paquet bleu „Arome '* et
on te donnera tout de suite le bon paquet ,
car ,,1'Arome" est en vente partout et connu
pour étre le meilleur et le plus pur adjuvant
du café". „L'Arome" est fabriqué avec tie la
chicorée pure préparée avec une propretó
méticuleuse et hermétiquement empaquetée
dans le papier d'emballage-type bleu-blanc.
C'est pourquoi ,,1'Arome" conserve tou-
jours sa fraicheur et son parfum.
A 13 Helvelia Lnngentbal

A vendre

SUISSES, S. A. SION

un pré de 8000 mètres carrés
sis au Nouveaii-Ronquoz.
A la mème adresse, à vendre
un gramophone portati!, un ap-
pareil à photo, 2 bois de lit ju-
meaux, un costume Pierrot. Le
lout état de neuf, occasion bas
prix. S'adr. aux ANNONCES-

Bonne terre pour jardin
à enlever tout de suite, au de
pot de fruits Vve Francois Ros
sier, à Sion .

A vendre d'occasion
un beau fourneau électrique,
ematite blan c, avec four, en par-
fait état. Coùte 620 fr., le cè-
derai! pour 200 fr.

S'adr. au bureau du journal.

Cheveux morva
Dar le

Des milliers d'attestations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ville, Tappauvrissement du
cuir chevelu sont oombaltus
avec un succès infaillible-'. et
preservo les grisonnements

Grand flaoon. Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

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

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

au St-Gotthard, Faido
Demandez le 8MM cle .Bouleau I

V „

Foin - Paille
Engrais

(Scories Thomas)
Demandez les offres

avantageuses à la
Fédération Valaisanne des Pra*
ducteurs de lait. Sion Tisi. 13

CINEMA LUX
Chaque Jeudi , Vendredi , Samedi et Dimanche

Soirée à 20 h. 15
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une spendide production vieraioise
Un régal artistique et musicala v» de »

Beau et émouvant roman d' amour se dérou-
lant à Vienne, ville chantée par les poèles

et que Strauss immortalisa
De la gaìté! Du sentiment! De l'émotion !

Du drame !
Un film ravissant qui plaira à tous
Musique spéciatement adaptée au film

ORCHESTRE SONNAY

BOBBY TRAVAILLÉ
Comique en 2 actes

ACTUALITÉS SUISSE ET MONDIALE
Derniers évenements

Prochainement:
LES DEUX CAVALIERS ARABES

Un film à succès

Les
douleurs rhumalismales

font de votro via un enfer.
Les

Comprimés
d'A su* trine
vous apportent la dèli-
vrance , calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

sante et gal eté.
Mais, dans votre propre Interdi ,
refusez les contrefacons ou les
comprimés vendus au détail ei
n'aoceptez Jamais que l'emballage

d'origine "<8ow*".
Prix du tube de verre fra*, a.—Seulement dans les pharmacies.

le Cours de &eprw age
et de broderie
très intéressant et très utile

arrangé par la

Fabriqué Suisse de Machines a coudre jelueila"
s. A., Lucerne

Lecons faciles ppur le reprisage des bas avec la machine
Réparation du tinge, broderie artisti que, monogrammes,

Travaux à jour

Délai : 12 jours du 15 au 26 janvier
1 Cours du matin : 9 à 12 heures
2 Cours d'après-midi: 2 à 5 heures
3 Cours du soir: 7 à 10 heures.

Locai : Maison Populaire, à Sion
Direction : Maitresse de couture diplòmée, parlant frane*, et ali

N'est pas comparable avec les Cours nommés gratuite.
Prière de s'inserire immédiatement (nombre limite de partici

pants) auprès de: Maison Populaire,
Grand Bazar de Sion.
Charles Due, epicerie, Sion
Ch. Darbellay, Sion, au Prix del
Fabriqué

Frais d'inscriplion : 2 fra. 
. • • •



A propos d'une cabale

Simple avertissement
5

LE RÈGLEMENT SUR LES JEUX
DE HASARD

Des amis nous ont dit plus d'une fois qu'u-
ne cabale était di.i gée con re notre journal.

Une enquète en cours nous a permis d'en
préciser les points essentiels et surtou t d'en
découvrir les auteurs princi paux. Nous sau-
ro.is, en temps opportun dévoiler leurs noms
au public et leurs procédés de combat.

En attendant, que les lecteurs qui pour-
raii nt ètre en but à leurs sollicitations , se
ti? nent sur leurs gardes et nous renseignent
eu toute sécurité : nous avons l'intention cle
nous dèfendre una fois pour toutes.

Jusqu'à présent nous avons toujours dé-
daigné les attaqués anonymes, les potins de
concierge ou les manoeuvres déloyales. Mais ,
la patience a des bornes. Nous en avons as-
sez de cas individus qui nous attaquent par
derrière. Ils devront s'expli quer à face dé-
couverte.

Dans le but évident de nuire à ce journal
don t le plus grand péché fut d'ètre indépen-
dant en toute ciroonstanoe, ils ont dit qu 'il
était vendu. Ce mensonge a fait son chemin.
Ils l'ont propagé si bien, avec tant de cons-
tance et de fureur , qua d'aucuns s'y sont
laissés prendre.

De bonne foi , des gens ont cru ce qu 'ils en-
tendaient à la ronde . Or, cela nous obli gé
au demen ti le plus formel:

La „Feuille d'Avis du Valais" n 'est pas ven-
tina et n 'est pas davantage à vendre.

Ceux qui prétendent le contraire en répon-
dron t devan t les Tribun au x , car nous les
poursuivrons si cela devient nécessaire.

Au moment où certains nous accusant, à
Sion, de flirtar avec un groupement conserva-
teur, la feuille conservatrice T„Ech o de Sier-
re" a remarque notre sympathie à l'égard du
parti socialiste!

Cette contradiction , qui n 'est pas la premiè-
re, parie en notre faveur et prouve assez
notre complète indépendance.

Notre reportage au sujet des taudis sédu-
nois fut-elle à la louange du Conseil com-
munal? Dans notre « Revue sédunoise », il
y a quelques jours encore, avons-nous craint
de relever que les projets des autorité s étaient
plus nombreux que les réalisations? C'est cela
qu'on appaile una flatterie ?

Et quant au socialisme, avons-nous eu peur
d'en montrer les clangere ? Nous avons à la
disposition des curieux une menaoe de boy-
cott écrite et qui témoigné assez de notre
liberté de jugemènt. Elle a d'autant plus de
valeur qu'elle est officiellè et signée. Le ré-
dacteur de T,,Echo de Sierre" en pourrai t
prendre eonnaissance.

Ni les cabales, ni las promesses, ni les of-
fres ne nous réduiront à merci d'un parti quel
qu'il soit ou de personnalités politiques. On
peut dénigrer la Presse indépendante : il ¦ est
consolant tout de mème, en cette epoque où
l'argent sert à tout, de n'avoir pas d'autre
mot d'ordre à suivre qua celui de sa cons-
cience et pas d'aufre idéal que celui de pro-
grès, de justice et de vérité.

Sans doute, il est aisé de se tromper, que
ce ne soit du moins jamais intentionnellement
par calcul ou par intérèt: voilà notre consigne.

Ceux qui se plaignent de notre attitude au
moment des élections communales, qu'ont-ils
à nous reprocher ? Simplement ceci — qui
fut un acte absolument logi que— Comme on
attaquait personnellemenl et violemment une
personnalité dans le numero du journal qui
precèdati la lutte, et qu'elle n'aurait pu se
dèfendre avant les élections , nous l'avons
misr au bénéfice du droit de réroonse itnraé-

e - i . •V:..ti:n lo no..: .le '- 1  ài; ersai***
">. a nous l eossions fait pour d'autres et
o' ; yommes prèts à le renouveler à la pre-

ière occasion .
.1 n 'est pas im rédacteur, au eourant.da*

se-j devoirs, qui n'eùt agi de mème à moins de
jeter au pan ier la correspondance en question.

.lei incident montra à quel point la tàche
d u n  journaliste neutre peut ètre delicate. Il
doit garder son sang-froid au plus fort de la
lutte et marquer simplement Ies points, mais
il est bien place pour recevoir quelques coups
égarés.

Tout cela n'est rien, le plus terrible est
d'avoir à faire à des ladies qui vous frap-
poni dans l'ombre et qui gardent Tanonymat

C'est à ceux-là surtout que s'adresse au-
jourd 'hui ce simp le avertissement. Le der-
nier dont nous les engagions à tenir compie.

Ils brigueront peut-ètre un jour, quelque
charge publicpie, ils en ont Tambition , mais
le peuple se souviendra — et nous serons là
pour lui rafraichir la mémoire — qu'il ne
doit pas donner sa confiance à des hommes
qui manquent à ce point de franchise, de
courage et de dignité.

Ils se croient à l'abri. Nous les détrompe-
rons: ils ont tort de se masquar avant le Car-
naval et ne se doutent pas, derrière leur lóup,
que leur voix les trahissent, et leurs actes...

..Journal et Feuille d'Avis du Vaiate"

Au Palais federai on se preoccupa de redi-
ger le règlement sur les jeux de hasard pré-
vu par le nouvel article 35 de la Constitu-
tion federale, tei qu 'il a été adop te par le
peuple et les cantons, le 2 décembre der-
nier. Travail qui serait extrèmernent simple
s'il ne s'agissait que de ces établissements,
le Conseil federai ayant déjà élaboré à ce su-
jet un règlement — médiocrement constitu -
tionnel à cette epoque — en 1913.

Le véritable sujet de préoccupation est ce-
lui-ci : Vu la multi plication extraordinaire, de-
puis la suppression des jeux des kursaals,
des' trip'ots et dés « àutorriàtòs », cpoi ' orn

jpoussé tómistté dès- Champignons, l' article.;:
¦- - ¦' ' ; . - ".' * _ .  , - -,.u. ,- .. ...., , j ..;
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A PROPOS D'ENTREES CLANDESTINES
EN SUISSE

LA MALADIE DE M. MAILLEFER

Au cours de la séance de lundi du Grand
Conseil , M. Cattori , chef du Département cle
police, _ a répondu à I'interpellalion de M.
Marioni , au sujet du refoulement à la fron-
tière, de deux Italiens Gazazzini et Ranzoni
entrés clandestraemenl en Suisse. M. Cattori
a dit que les deux Italiens ont été 'recon-
duits à la frontière parce qu'ils n'étaient ni
déserteurs, ni réfugié s politi ques. Ils éta ient
entrés en Suisse pour y chercher du travail.
Le Conseil d'Etat a ajoute qu'à l'avenir , le
gouvernement tessinois, d'accord avec la po-
lice des étrangers ne refoulera plus immé-
diatement les personnes qui, comme dans le
cas par ticulier, entrent en Suisse clandestine-
ment. Un délai de huit jours leur sera accor-
dé pour quitter volontairement le territoire du
canton et de la Confédération. Passe ce dé-
lai, les immigres clandestina à la recherche de
travail seront reconditits à la frontière.

constitutionnel autorise-t-il le Conseil federai
à intervenir dans! ce domaine? Puis, de tel-
les mesures devant ètre complétées au moyen
de sanctions, un simple règlement du Conseil
fécléral peut-il contenti des dispositions a-
yan t force de droit. au point de vue penai ?

Les jurisconsultes ayant été oonsultés jus-
qu'ici sur ce point ne parviènnent pas à s'en-
tendre. Bref,- la controverse ne fait que com-
mencer, nous préparant de savoureuses pote-
temi ques.

M. le conseiller nalional vaudois Maille -
fer est tombe gravement malade il y a quel-
ques jours et a dù s'aliter. Mardi , dans Ta-
près-micti, son élat a empire soudainement el
une certaine anxiété regnati dans son en-
tourage, une crise d'uremie s'étan t déclarée.

Vers 15 heures, le malade avait perdu eon-
naissance. Toutefois, un nouveau traitement
fut tenie et, dans la soirée, les nouvelles
étaient moins alarmantes. L'état de san te de
M. Maillefer reste cependant très grave .

L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET
SURVIVANTS

Pour permettre aux représentants de cer-
cles très étendus de la population de prendre
position à l'égard du projet de loi sur l'as-
surance-vieillesse et survivants publié il y
a quelepies mois, le département federai de
l'economie publicpie a oonvoque une commis-
sion chargée de l'examen de ce projet.

La mise en oeuvre de la future loi devant
ètre confiée princi palement aux cantons, il
a convoqué, dans cette commission, à coté
des représentants des parti s politiques, des as-
sociations écónomiques et des organisations
s'intéressant spécialement à l'assurance, des
membres de tous les gouvernements canto -
naux.

Le Département est, en effet, d'avis que
la discussion des bases du projet ne peut
ètre séparée de l'examen des questions tou-
chant notamment la future activité adminis-
trative des cantons dans oe domaine de l'as-
surance et il espère aussi qua la composition
actuelle de la commission permettra de re-
noncer à une conférence speciale avec les
délégués des gouvernements cantonaux telle
qu'elle avait été" prévue à l'origine.

C'est pour cette raison aussi que la com-
mission qui comprend également le Comité
d'experts ayant fonctionné jusqu 'ici est plus
nombreuse qu'on ne l'avait envisagé aupa-
ravant. Cette commission,. qtii se réunira fin
janvier se compose de 9 experts, 35 repré-
sentants et 17 associations écónomiques et
autres organisations, et 45 représentants des
gouvernements cantonaux et des partis poli-
tiques.

TOUS EN VEULENT
Onze mille paysans argovians ont deman-

de des avances de Crédit à court terme, fran-
ches d'intérèts, pour un montani de francs
2.500.000, alors que la part du canton sur
le crédit extraordinaire de la Confédération ,
n'est que de fr. 340.000.

PADEREWSKI A FRIBOURG
Dimanche après-midi , le célèbre piantele po-

lonais Paderewski a donne au Théàtre Livio ,
à Fribourg, un concert en faveur de la cons-
truclion d'une chapelle à Bière. Parmi les
nombreux auditeurs, on. remarquai t notam -
ment Mgr Besson, évèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, le ministre de Pologne, M.
Schulthess, conseiller federai , et de nombreux
représenntants du corps diplomati que.

Aprè s le concert, Mgr Besson a remercie
M. Paderewski de sa générosité.

LE SEL A ZURICH
Au Grand Conseil zuricois , la question de

la regale clu sei a fait l'objet d'une discus-
sion nourrie. Un postulai demandait s'il ne
convenait pas de supprimer la clause stipulan t
que la vente de sei étai t assujettie à une au-
torisation. Contrairemen t à un projet du Con-
seil d'Etat , la majoriié de la oommission pro-
pesati de supprimer la limitation des débits
pour la venie du sei, alors que la minori té
entendait*n'augmenter Ies débits de sei qu'en
proportion du nombre des habitants. Par 85
T"*oi"~ co'tire 82, Té-'Grand QonVil a adòp 'é la
p o o i io i do la -iiino i é.cle la co -mission.
Le prix du sei a été maintenu à 30 centimes
le kilo. ' ¦ ' ¦¦ '

LE BON SENS DES FEMMES GATHOLIQUES
.'Le Comité d'aditoti ! potirTtitiroiìuction clu

suffrage féminin a demande à la Ligue suis-
se des femmes eatholiques cte soutenir ses ef-
forts. Le comité directeur de cette ligue s'est
occupé longuement de cette requète et est
arrivé à cette conclusion qua la Ligue sdisse
des femmes eatholiques n'encourage pas le
droit de vote politi que de la femme, bien
que ce droit ne soit pas pour la femme ca-
tholiqu e une chose interdite. Cependant , au
cas où le suffrage féminin serait introduit en
Suisse, ce qu'elle regretterait, la ligue re-
commandera néanmoins aux femmes eatho-
liques de remplir fidèlement leur devoir.

SERVICE D'HIVER DES AUTOMOBILES
POSTALES

La semaine entre Noel et Nouvel-An, c'est-
dire du 24 au 30 décembre, a été caraeté-
risée. par un utra,ficr:élevé; sur. Jes . automobiles
postales' ' énocìrié' èn circulation. Ainsi, sur le
parcours Coire-Lezèrheide, il a été trans-
porte, pendant oetbe période, 1049 voyageurs
contre 883 pendant la semaine précédente .
Sur le' parcours St: Moritz-Castasegna (Malo-
ja), le nomlore dés : voyageurs transpo-rtés ,a
passe de 1089 à É@80 et sur le troncon ' Reie-
henau-Waldhaus-Fiims de 342 à 379. Sur nn
seul parcours, celui de Lenzerheide à Muh-
len, il y a diminution , c'est-à-dire de 207 à
174.
LE PEINTRE L0CL0IS GIR0D EST MORT

Le peintre Girod , du Lode, fort connu mè-
me au-delà de nOs frontières, est mori su-
bitement catte nuit. L'artiste s'était rendu
dans son garage pour y examiner une li-
mousine dont il venait cle faire l'acquisition.
En rentrant à son domicile dans sa villa au-
dessus du Lode,.\un malaise subit le ter-
rassa. Il decèda , quelques heures. plus tard,
probablement des suites d'une embolie.

Le peintre Girod était né à Madrid de pa-
rente suisses. Il était àgé d'une quarantaine
d'années. Il vint en Suisse pour y faire son
école d'horlogerie. Vére 18 ans, il quitlait
rhorlogerie pour se lancer dans la peinture.
Il pri t rang rapidement parrai les peintres de
l'heure actuelle et participa aux grandes ex-
positions de Milan, Paris et Rome. Ses ta-
bleaux les plus connus sont le « Saint Fran-
cois d'Assise » de, l'église du Cerneux-Pequi-
gnot, ainsi . que «-Sainte Elisabeth ». Tout
dernièrement, un lableau du peintre Girod,
représentant un attelage de. boeufs, avait . été
offert par souscription nationale à M. Musso-
lini pour célébrer la victoire du duce dans
la campagne du blé.. -,:- . .. _ _ - .., m ..

MORT DE M: RINGIER
ancian chancslkr de la Confédération

Mardi est decèdè le Dr Gottlieb Ring ier,
bourgeois de Zofihgue, ancien chancelier eie
la Confédération , né en 1837. Le défunt fit
parti e du Conseil d'Etat , de 1868 à 1877; le
14 décembre 1881, il succèda à M. Schiess,
premier chancelier de la Confédération. Il ex-
erca ces fonctions: jusqu 'à fin 1909 où il prit
sa retraite. :

Canton d _ Yalais
A COTÉ D'UN PRECIPICE

Dimanche dernier, une joyeuse société de
St-Nicolas fit une .partie eie traìneau jusqu 'à
Zermatt , où la saison d'hiver bat son plein
actuellement. Au retour, entro Herbringgen et
Nicolas, le traìneau versa clans un amas de
neige, à un endroit cpti domine immédiate-
ment te préci pioe.- Par bonheur, la oouche
bianche , épaisse à cet endroit de plus d'un
mètre, amorti t la chute cles voyageurs et
empècha toute glissàde cuti eut été fatale .

Les victimes de cet accident en furent donc
quittes pour une belle peur.

LE TARIF DES SAGES-FEMMES
A la suite ctes revendications da la Société

des sages-femmes, le Conseil d'Etat a pro-
mulgué dans le Bulletin officiel du 4 jan-
vier uri nouveLarrjèté; concernami le tarif pour
les sages-femrries*. ' Cet. arretié indi que les ta-
rifs minima et Ìèsr''prefetàtions dès - communes.

Il faut souhaiter que cet arrèté soit observé,
spécialement par 'lui ' oertain nombre de sa-
ges-femmes qui -, travaillent encore pour des
salaires vrainoent trop inférieurs, dit la
« Feuille Commerciale ».

La majorité d'elitre elles réclament un trai-
tement convenablé afin eie pouvoir vivre el-
les-mèmes, elles qui président à lalE vie des
futures generation^. Elles ont des responsa-
bilités et il est - juste qu'elles puissent faire
honneur à leur profession . ' .

UN GUIDE CELEBRE
Le grada Christian Kluckèr vieni de mou-

rir, à 75 ans, dans le petit cimetière de
Fex. Surnommé te « Rori de lo. .Bernina »,
il se distingua par maintes asoensions dif-
ficiles. . ' -i :;..:̂ :. '

M. René Gouzy, qui relate dans la « Tribu -
ne de Genève » la carrière cle cet homme qui
debuta comme porteur , rapporte une anecdota
ayant trait au Valais et que nous relevons a-
vec plaisir. Elle montra que Klucker était vrai-
ment de la lignea, des grands guides.

Une fois, un touriste qu'il avai t accompa-
gné dans le Valais, fut atteint par une pier-
re crai lui fracassa la jambe. On était alors
à 4000 mètres d'altitude. Klucker envoya son
second, un guide , de St-Nicolas, quérir du
'secours , dans la vallèe et resta aux còtés¦"xlu-xblfessé qu 'il, avait installé tan t bien 'qua
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mal dans une anfractuosité de l'arèta . Le
temps, sur ces enlrefaìtes, se gàia, des rafa -
les de neige survinrent qui empèchèrent la
caravane de secours de faire dili gence. Klu-
cker, en dépit du perii et des objurgations
de son voyageur qui l'engageait à ne pas se
sacrifici- inutilement et à le laisser là, resta
un jou r et deux nuits sur Tarète avec le
blessé et ne le quitta qu 'une fois le secours
arrivé. Le brave Klucker trouvait cela tout
naturel et semblait fort étonné qu 'un te com-
plimentai de sa belle conduite!...

Ce trait le dépaint lout entier, et celui
qui passa la plus grande partie de sa vie
clans la montagne a droit à notre souvenir.

APRES L'EXPOSITION DE SIERRE
Après liquidation des recours par la cono-

mission, le palmarès de la section Viticul-
ture est le suivant:

Mèdaille d'or: Etat du Valais , Bourgeoisie
d'Ayer, Fauth Louis, Sierre: Société d'agri-
culture, Sierre ; Imesch L., Sierre; Pavillon
Valaisan , Sion ; Bourgeoisie de Grimentz ; Ho-
tel Chàteau Bellevue, Sierre; Roh Maurice ,
Ley tron ; Antille Damien , Sierre ; R. Bonvin-
Kaelin, Sierre ; Loye Pierre, Sierre; Michel-
lod Louis, Leytron; Commune cte St-.Tean;
Rouvinez Jean-Baptiste , Grimentz; Rey A.,
Sierre; Epiney Edouard , Sierre ; Euro Ed.,
Sierre; Monnet Joseph, Grimentz ; Crittin frè -
res, Chamoson; Arnold Fred., Sierre ; Bérard
et Cie., Sierre; F. Cina et Cie., Salquenen.

Mèdaille d'argent: Clavi en Julien, Muraz;
Germanier frères, Erde-Con they; Meichtry
Louis; Hotel de la Poste, Sierre; Gattl en Jo-
seph, Uvrier; Mercier Jean-Jacques, Sierre ;
Mlles Rey-de Chastonay, Sierre ; Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf; Zufferey Edo^oard,
St-Luc; Antille Erasme, St-Luc;' Mme Vve
C. Masserey, Sterre; Balmer Joseph , Muraz.

Mèdaille de bronzo. Crettol Alexis, Loc,
Berclaz Germain , Damonaz, hors concours,
membre du jury ; Pont Joseph, St-Pierre des
Gages. • ¦¦'- .

LES DROITS SUR LA BENZINE

D'après une information parue dans quel-
ques journaux, et qui mérite enoore d'ètre
confirmée — les chiffres indiqués ne parais-
sant pas répondre les uns aux autres — le
Valais toucherait 40,100 fr. pour chaque mil-
lion reparti aux cantons sur le produit de la
taxe douanière frappant depuis quelepies an-
nées la benzine. Le total de ces droits s'é-
levant à 13 millions, le Valais recevrai t
ainsi 521,300 francs.

Le droit sur la benzine revenant aux can-
tons étant d'environ 5 millions par an, la
pari clu Valai s serait, chaque année, de près
cte 200,000 francs.

Une autre information dit qua le magot à
réparti r est de 19 et non 13 millions. Le
Valais recevrait alors 761,900 francs.

QUATRE ENFANTS A LA FOIS!
Une habitante de Zermatt vient de mettre

aù monde 4 enfants, deux filles et. deux gar-
cons, tous vivants. '

Celle nouvelle d'une agence nous parai t
suspecte et comme on annonce ailleurs te
mème fai t à Jarnac (France), il y a sans
doute confusion .

SIERRRE — Etat-civil
NAISSANCES

Walter Marcel de Jules, de Graechen. Viac
coz Denis de Damien, d'Ayer. Portmann Er-
nest-Charles de Théophile, d'Escholzmatt.

DECES
Hautwirth Théophile, cte Saanen, 48 ans.

Schreiter née Kaufmann Bernardino, de Spiez
59 ans. Pf yffer Maiirice-Joseph-Isidore," de
Sierre 71 ans. Ep iney Symphorien d'Elie,
Ayer 51 ans. Mumby Esther, Angleterre, 59
ans.

MARIAGÉS
Imhof Raphael de Jean, de Naters et Marty

Ida d'Adol phe, de Varone. Gnehm Charles cle
Charles, de Zurich et Cotta Clotilde -Ida d'Al-
fred Italie. Lehner Arnold de Jos-Marie de
Gampel et Brunner Ida de Gaspare! de Sierre.

Récapitulation da 1928
Naissances: 133 11.
Décès: 67 10.
Mariagés: 31 16.

. Les premiers chiffres constatent les ins-
crip tions faites dans l'arrondissement de Sier-
re, tandis que les seconds indicpient les ins-
cri ptions recues clans d' autres arrondisse-
ments concernan t des personnes ori ginaires
ou domiciliées à Sierre.

L'ÉLECTRIFICATION DES C. F. F.
La direction generale das C.F.F. élàbore

un nouveau rapport sur tes avantages eco-
homiques de Télectrification qui sera soumis
prochainement. au Consail d'administration.

Dans aucun pays le réseau ferré natio-
nal n'a subi d'aussi importantes transforma-
tions et en un espace de temps si reslreint
qu'en Suisse.
Aucun pays ne dispose da forces hydrauli ques
aussi importantes que les nòtres :

Depuis plus de 20 ans, las C. F. F. avaient
pris la précaution de s'assurer des conces-
sions hydrauli ques dans les cantons d'Uri et
du Tessin, en bordure de la grande artère
ferroviaire cpie oonstitue la ligne du Gothard.
Par suite, ils obtinrent la concession pour
l'utilisation de l'Eau Noire et du Trient dans
le. Valais. Plus tard, la Direction generale
pria le Conseil federai de lui réserver le droit
d'utilisation pour le troncon de l'Aar , si-
tué entre Aarau et Wilctegg; enfin , des né-
gociations avec Ies cantons de Zuri ch,
Schwytz et Zoug permettront aux C. F. F.
de disposar, pour leurs besoins future, des
forces hydrauliques de la Sihl par la cons-
truction d'un barrage près d'Einsiedeln (usi-
ne de l'Etzel).

Si Ton ajoute aux usines déjà existantes
de la ligne du Gothard, las usines projetée s
de Rupperswil et de l'Etzel , on obti ent au
total une production annuelle d'energie élec-
trique de 450 millions da kwh. Avec le grou-
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pe d'usines Barbarine-Vernayaz, ce total s'é-lève à 700 millions de kwh , oa qui permettra
de faire faoa à un trafic annuel de 15 mil-
liards de tonnes ki' omélriques brutes en
chiffre rond , soit à un trafic de 35o/0 plus éle-
vé que celui prévu pour 1929.

La transformation rap i de de notre réseau
ferré, outre les occasions de travail qu'elle
a fournies à nos industries d'exportalion àun moment où le chòmage était de plus enplus menacant, a eu encore le grand avanta-ge de permettre à nos industriels, notam-ment pour ce qui concerne l'industrie des ma-chines , de rassembter cle riches expériences
dans le domaine de la tradion électri que. Cefait leur a permis de lutter, par la suite, avec
succès contre la concurrence sur les marches
étrangers. L'amélioration de la situation in-
dustrielle est donc due, en partie tout aumoins, à l'électrificat ion rapide de nos che-mins de fer. •

Au point de vue rendement, on peut déjàdire , d'une facon generale , que les espoirs
fondés sur l'électrification ont été pleinement
réalisés.

jj f (fhroniqwe
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LA CONFÉRENCE DU Rd. PERE HENUSSE
Au dernier moment — afin de ne pas trai-

ler la mème question qu'à Sierre — le Rd.
Pére Henusse a changé le sujet de sa con-
férence. Il nous parlerà jeudi soir, à 20 h.
30, à l'Hotel de la Paix , cle 1"« Op ium du Peu-
ple » et. le lendemain , à Sierre, à l'Hotel
Terminus de la „Crise du Respeet". Ainsi
ceux qui voudront faire le déplacement en-
tendront deux causeries différentes.

A Sion, le Rd. Pére Henusse réfu tera l'o-
pinion d'un socialiste allemand qui pretendi!
que la religion étai t l' op ium clu peup le. Il
le fera comma d'habitude avec une eloquen -
te persuasive et celle darle d'exposition dont
il est coutumier.

LA CHASSE AUX OISEAUX
Durant tou s ces jours, quelepies enfanls

se livrent , sous le Scex, à la chasse aux oi-
seaux. Armés d'une carabine , ils tuent pour
le plaisir des moineaux et des oiseaux plus
gracieux , qu 'ils abandonnen t ensuite sur le
sol, puis ils continuent leurs exploits. En dé-
pit des remontrances qu'on leur a faites , ils
se remettent à l'affùt et les habitants du quar-
tier finiront par intervenir auprès de la po-
lice.

Nous espérons cependan t qu 'un aver tisse-
ment clans ce journal suffira pour cpoe ces
enfants se montrent à l' avenir plus sages et
plus humains. Loin de détruire les oiseaux,
au risque cte blesser des passante, ils se;
feront , au contraire, un devoir de les proté-
ger au moment des grands froids, en leur
donnant un peu de nourriture. "* ""- ' '

Allons, les gosses, ayez du cceur!
LES EMPLOYÉS FEDERAUX EN FETE
L'union locale du personnel federai a cé-

lèbre dimanche dernier, la nouvelle année,
en organisant , pour ses membres et pour leur
famille une fète intime et jolie. Un arbre de
Noel et quelques surprises ont rendu cette
manifestation des plus attrayantes et chacun
s'en retourna charme eles instante trop courts
passés en joyeuse compagnie.
GRANDE SOIRÉE DE LA CHORALE

SÉDUNOISE
(Comm.) C'est te samedi 12 janvier , à 20

h. 30, dans la grande salle cle l'Hotel de la
Paix qu'elle aura lieu. Il est, en effet, une
tradition des plus appréeiées à la Chorale
sédunoise, d'offri r à ses membres passifs,
honoraires et leur famille une soirée musicale
où le chant et la musique instrumentale, tour
k tour , bereent l'audi teur dan s le doux char-
me de l'oubii des fati gués quotidiennes .

Il en sera de méme en ce début de l'an-
née, car un programme varie et bien étudié ¦
sous la forte impulsion de M. le professeur
Georges Haenni , garantii une dégustation ar-
tisti que tout à fait savoureuse. Après des
chceurs de Mozart , Doret, Bovet et Cantieni ,
on entendra un mouvement clu trio de Bee- -
thoven pour piano, violon et violoncdle, exé-
cuté par des artistes sédunois. Le mème en-
semble se fera entendre dans une variation
inèdite de M. Charles Haenni « Frère Jac-
ques ».

Un bai clòturera celle manifestation , à la-, ;
quelle nous souhaitons un plein succès." : ~>j \

La carte de membre passif de 1928 dònne
droit à l'entrée gratuite pour le porteur et
sa famille. ; -'

UN ABR POUR LES VOYAGEURS
(Corr. part.) L'Administration des postes,

toujours prète à rendre service au public,
accueillera peut-ètre avec bienveillance un
désir de plusieurs personnes. Elle a organisé
divers services d'auto-cars qui sont très ap-
préciés des voyageurs, mais durant cas mois
d'hiver, ne sarait-il pas opportun de ména-
ger un abri dans la cour des postes afin de
permettre aux gens crai attendent les véhicu-
les, d'ètre au chaud, ou du moins, protégés .
du froid. Cette dépense nous semblerait des ,.
plus utiles, elle ne ruinerait pas le budget ;-»
de l'Administration et ferait le bonheur des .^
nombreux voyageurs. Il n'est pas agréable"
en oes temps de froidure et de bise, d'ètre
exposé durant quelquas minutes à toutes les
intempéries, les pieds clans la neige et le nez
gelé. Voilà pourquoi nous prenons la liberté
de " réclamer oette réforme en espérant que
nous obtiendrons gain de cause.

II nous semble. à première ' vue, que Yen
droit se preterait fort bien à la constructioii
d'un kioscpie. Il ne s'agirait pas d'un monu-
ment coiìteux, mais d'un simple refuge avec
des bancs. Les personnes àgées seraien t les
premières à s'en réjouir, car . ce sont elles..
en definitive , qui soiiffren t le plus -des yaria-



ons du temps.
Puisque l'Administration des Postes est en

ée 'dans la voie du progrès, qu'elle ne s'ar
ite pas en cours de route.

Des Voyageurs.

BAL MASQUÉ DU GROUPE SPORTIF
DE SION

(Comm.) Depuis quelque temps déjà nous
savions que le Groupe Sportif de Sion, dont
le Comité a été quelque peu modifié, désirait
organiser son grand bai masqué le samedi 2
février 1929. Des discussions avaient lieu au
sujet du locai de la fèta , cle la date et de la
musique.

Nous apprenons aujourd'hui que cette jo-
yeuse manifestation réunira dans les salons
de l'hotel da la Paix toutes les personnes
qui y partici pèrent ces annóas dernières et en
emportérent le plus gai des souvenirs.

Un soin tout special a été voué au choix
de la musique et nous pouvons annonoer la
visite à Sion d'un orchestre supérieur à tous
ceux que nous avons eu jusqu'à aujourd 'hui.

La date est définiti vement arrètée au sa-
medi 2 février 1929 et rious prions les per-
sonnes qui désirent partici per à ce bai mas-
qué de répondre au plus vita à la circulaire
qui leur sera envoyée. Le Comité.

SOIRÉE DES ENTREMONTANTS
(Comm.) Une ooutume patrioii.ai a, symbo-

lique est bien celle qui réunit en soirée fa-
milière, une fois l'an, Ies ressortissants des
hautes vallées qui sont venus implan ter leur
lente dans la plaine et sur les còteaux enso-
leillés de la vallèa du Rhòne.

JLes ressortissants ctes superbes vallées de
Bagnes et d'Entremont, habitant Sion et les
environs, se font un devoir de continuer cet-
te tradition et votre comité vous convie à la
soirée familière, qui aura lieu le samedi 26
janvier, à l'Hotel da la Paix , tiès 20 heures.

Notre réunion revèti ra catte année un ca-
chet tout particulier , étant donne qua M. et
Mme Quennoz mettent à notre disposition
leurs superbes locaux. Inutile de vous dire
que des consommations cte choix et à la por-
tée cle chaque bourse, satisferon t les plus
difficiles. Le Comité .
COURS DE RACCOMMODAGE ET DE

BRODERIE
La fabri qué suisse de machines à coudre

Helvélia organisé actuellement un cours spe-
cial et prati que de brodertes et de raccoin -
modage, qui sera certainement le bienvenu
auprès cles dames et des jeunes filles de Sion.
Ce cours s'ouvrira marcii, .le 15 janvier , à
la Maison Populaire.

Il offre une occasion favorable d'appren-
dre à ravauder d' une manière simp le, les
bas endommagés et de se porfectionner dans
un grand nombre des travau x de couture.
D'après une méthode éprouvee, on peut ap-
prendre à effectuer sur une machine à coudre
les différentes reprises du linge . Las parti-
"Spanles seront, en outre, initiées par une di-
rectri ce très capati!.- et spécialiste, aux se-
creta de la broderie artisti que en mème temps
qu'à la confection de monogrammes et à Te
xécution des divers genres d'ourlets à jour
Cet enseignement n 'a, par conséquent, rien
de commun avec las cours gra tuite qui se
donnent quelquefois.

Il est prévu cles cours dans la matinée, dans
l'après-midi et en soirée avec un nombre
restreint cte participantes . Qua chacune s'an-
lonce donc au plus tòt. Les inscriptions soni
recues :

! à la Maison Populaire de Sion.
i au Grand Bazar, Sion.

M. Ch. Due, epicerie.
M. Charles Darbellay, Au Prix cle Fabri qué.
Le cours s'ouvrira mardi à 2 heures et

rat aussi accessible aux possesseurs de ma-
chines à coudre de marque etrangère.

Il sera percu une légère finan ces d'inscri p-
lion, mais qui n'est nullement en rapport a-
rec les sacrifices que s'impose l'organisation
de cours.
— i I I  , n  ,. — n i i i

UT Lire en 4me page le rapport de la
Chambre de commerce sur le nouvel horaire
et quelques projets intéressante. Chroni que
medicale. Pris sur le vif.
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Engrais - Fourrages
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Fédération uaiaisaime des Producteurs de Lait , Sion
Haieon contròlée par les Établissements fédéraux de chimie

agricole
Sur demande. nous fou rni ssons pour toute livraison eles bul-

fetins d'analyse gratuite.

(Camille DROZ, Herboriste-Botaniste;
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Au Capitole
Ce qua l'on peut appeler un gala , car le

programme tout entier mérite une mention
speciale.

Tout d'abord , celle « Arène bianche » qui
nous fai t assister aux jeux olympiques à St-
Moritz . Photo excellen te, paysages choisis a-
vec un grand souci de documentation et d'es-
théti que. Rien de conventi, rien de banal,
assez de suite, cependant pour qu'on atten-
de avec intérèt la manifestation suivante. La
seconde moitié sarà donnée cette semaine.
Nous ne pouvons qu'encourager la jeunesse
sportive à y assister. Certains départs tirés
au ralenti peuvent lui fournir d'utiles indi-
cations techni ques. Les autres spectateurs se
régaleront de la baauté des sites.

Et que la « Comtessa des Dunes » était
chose charmante, donnée par d'excellents ac-
teurs, dans cles décors harmonieux. Certai-
nes scènes particulièrement bien amenées en
faisaient un petit chef-d'oeuvre de gràce,
assez proche de la vie cependant et des dra-
mes quotidiens pour lui òter tonte mièvrerie.

Au Lux
Une sombre histoire, très sombre, un peu

trop peut-ètre dans le décor accueillant de
la jolie salle, si joliment ornée de gui et de
vceux de bonne annéa. Intéressante, cepen-
dant , corame reconsti tuli on histori que, à cause
cle la somptuosité ^

des costumes et des us de
l'epoque. Certaines péri péties étaient evidem-
ment forcées et le dénouement manepiait de
vraisemblance mais, le public , cpti finalement a
assistè au triomp he de la justice, sera cer-
tainement raconnaissants aux metteurs en scè-
ne, de catte importante concession faite à ses
besoins profonda. .1...
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Les concours do Loèche-los-Bains
(Corr. part.) Dimanche ont eu lieu à Loè-

che-les-Bains devant 400 spectateurs environ
les concours de ski organisé par le club de
la ville. Les épreuves se sont déroulées par
un temps propice et sans aucun accident.
Quelques jolies performances ont été enre-
gistrées qui font honneur aux sportifs valai-
sans.

Voici lés resultate principaux:
CONCOURS D-OBSTACLES

Hors concours: Ferdinand Roten et Louis
Lorétan.

ler Ferdinand Lorétan (2 minutes 15 sec)
2e Henrich Gridoting (2 minutes, 35 sec.)
3e André Lorétan (2 minutes, 40 sac.) .
4e Peter Grichting (2 minutes, 40 sec.)- .
5e Peter Grichting Zumofen (2 m. 45 se.)

CONCOURS DE SAUTS
1. Louis Lorétan (38 m.)
2. André Lorétan (35 m.)
4. Peter Grichting (16 m.)

Les sports à Zermatt
Le nouveau tremplin de Zermatt sera inau-

gurò le 15 janvier par un concours de saut
pour le challenge 'du Cervin.

Les progrès de la T. S. F.
Le professeur Esaù, de Jena (Allemagne)

a réussi à diffuser, sans antenne, à l' aide do
cascraes de radio, jusqu 'à 400 km. des on-
des extra-courtes. Son appareil émetteur est
si petit qu 'il peut étre mis dans une boìte à
cigares. Les ondes peuvent également ètre
utilisées dans des buts médicaux. Da peti ts
animaux ont péri dès qu 'ils ont été touchés
par les ondes. Des cultures de bacilles ont
été également détruites.

¦ ¦' _. .

Un contribuable repentant
La Feuille officiellè du canton de Fribourg

public — fau te da pouvoir en donner quii-
lance à l'interesse lui-mème —? qu'elle a bien
recu, en date du 11 décembre écoulé, par
mandai postai timbre de Neuchàtel, une som-
me de fr. 2000. Sur la talon du mandai étai t
écrit: « Cadeau à la Caisse d'Etat de Fri-
bourg », le tout accompagné. d'une signatura
iltisibie. Il s'agit, fort probablement, d'un con-
tribuable repentant qui a choisi ce mode de
procéder pour soulager sa conscience !

Un livre de quatre mètres de haute'ur
On préparé, en ce moment, dans une mai-

son d'impression, à Paris, un livre qui com-
prend trois cents pages de. quatre mètres de
hauteur sur deux de. largeur. Ce livre gi-
gantesche, dont le titre est « Livre d'or de
l'industrie francaise », ne renferme erae de
la publicité.

Il sera promené clans toutes les villes cle
France. Exposé sur un chevailet, ses pages
pages seront éclairées par de , puissante, pro-
tecteurs; elles toUfneront automatiquement, de
minute en minu te — le temps de laisser lire
aux foules eles noti oes célébrant tels pro-
duits.

ggìÉTPAMCER
L'ARCHEVEQUE DE MILAN EST MORT
Lunch matin, est mort le cardinal Tosi , ar-

chevèque de Milan. Mgr Eugène Tosi avait
été le collaboraleur cle l'ancien archevèque
de Milan , le cardinal Achille Rati , le pape ac-
tuel, qui le choisit corame successeur et le
nomma archevèque de Milan en 1921.

DEVOREE PAR LES RATS
On vient de constatar à Biella (province

de Novare, Italie) qu'une vieille femme de
80 ans, qui vivati seule, sucComba soudaine-
ment à une atlaque. Soii cadavre, reste dans
la chambre, a été affreusemerit rongé par les
rats. Les pieds, le nez et tirate une partie du
visage ont été dévorés.

UN MONSTRE

LE RECORD DU « QUESTÌON-MARK »

On avait annóncé, il y .a quelque temps,
que l'agriculteur Departoux avait déclaré avoir
enterré ses enfants, 5 ou 6 disparus, dans
le jardin de la ferme qu 'il occupati à Saint-
Aaron (Bretagne). - Las fouilles n'ont donne
aucun résultat, D'après de nouveaux rensei-
gnements, Departoux aurait menti en affir-
mant avoir enterré ses enfants. La véri le se-
rait plus terrible encore, car - le monstre sé
serait débarrassé des peti te cadavres en les
donnant aUx porcs.

. ¦ - fl iL'avion « Question'-Mark » avait pris son
voi lundi demier pour battre le record du
monde aérienn avec ravitaillement en essen-
ce et en vivres, en plein voi. .11 a . dù atterrir
cet après-midi , après plus de 150 heures de
voi.

La nui t dernière, cles ratés s'étaient pro-
duits dans le moteur, mais par les soins des
mécaniciens, tout avait été remis en état.
Mais de plus sérieuses avaries devaient se
produire dans la journée, et cette après-midi
ce fut l'arrèt définitif.

LA GRIPPE A BERLIN
L'epidemie de grippe qui sevit à Berlin a

pris des proportions alarmantes et l' on signa-
le plus de cent mille cas.

Les hòpitaux sont obligés de refuser de
nouveaux malades et les autorités envisagent
l'utilisation des maisons d'école comme in-
firmeries.

LE PROGRAMME DE M. POINCARÉ
Parlant du programm e que M. Poincaré va

soumettre au Parlement, après avoir répon-
du aux interpellati ons, la « Matin » écrit:

Plus de 350 projets ont été axaminés sur
lesquels une douzaine ont été retenus par le

Nous vendons
Les Confessions de St-Augustin, 2 voi fr. 4.50
Bauman — St-Paul 1 voi. 4.—
Baunard — La Foi et ses victoires 2 v. 4.50
Bernard — St-Gabriel de l'Addolora ta 1.80
Bertrand — St-Augustin 1 voi. 3.50
Boulenger — Manuel d'instruction

religieuse 3 voi. 7.—
Brémond — Histoire du Sentiment

religieux 6 voi. 55.—
Cabrol — Le livre de la prière antique 2.50
Grou — Manuel spirituel 1 voi. 1.50
Cuthbert — St-Francois d'Assise 1 voi 5.—
Bollandistes — Histoire de Ste-Thérèse

d'Avila 2 voi. 5.—
Lehodey — Le Saint Abandon 1 voi. 4.—-
Lehodey — Les voies de TOraison

mentale 1 voi. 3.50
Lekeux — Maggy, 1 voi. 3.50

Schryners — Le divin Ami, 1 voi. 1.50
Tanquerey — Précis de Théologie 1 voi. 5.50
Baunard — L'Evangile du Pauvre, 1 voi. 2.50
Schryners — Le Don de Soi, 1 voi. 1.50
Plus — Dieu en nous 1 voi. 1.60

Eymard: « Divine Eucharistie , 3 voi. bro-

Conseil , comme pouvant faire l'obje t de dé-
bats prochains. M. Poincaré estime, en effet,
cra'il reste une oeuvre positive à accomplir,
non seulement à l'extérieur mais aussi à
l'intérieur, notamment une mèilleure utilisa-
tion des ressouroas d'exploitation et des ri-
chesses naturelles de la France et de ses co-
lonies. Pour ces dernières, l'heure est venue
de faire de grands travaux qui faciliteront
les accords survenus entre le ministre des
finances et M. Maginot, au suje t de l'utilisa-
tion des prestations en nature.

APRES LE COUP D'ETAT
Les télégrammes de félicitations continuent

d'affluer au palais et à la residence du Con-
seil. Ils expriment la reconnaissance et la
joie de la nati on au souverain.n Les nouvel-
les de Laibach , Maribor, Sarajevo, Split,
Chibenick, etc, annoncent que le ehangement
de regime a été accueilli avec un véritable
enthousiasme par la population et tous les
lieux qui voient, dans la formation du nou -
veau gouvernement, le début d'une ère nou-
velle. Des manifestations ont été spontanément
orgaitisées à Slit et a Chibenik, où le nom
du souverain a été chaleureusement acclamé.
Les journaux de Zagreb continuent. à oonsa-
crer de longues pages à l'événement; ils se
font Técho de la satisfaction de la population.

La Chambre de commerce et de l'industrie
de Zagreb, l'Union des exportateurs de Bel-
grado, l'Association industrielle de Zagreb, de
nombreux commercant, ont notamment ex-
primé leur satisfaction au roi pour sa procla-
ma ion

UN CRIMINEL DE 9 ANS
A Nuremberg, un garconnet de 9 ans, fils

d'un ouvrier,: a tue avec un fusil de chasse,
tin camarade de jeux, de trois ans plus àgé
que lui , a traine le cadavre dans un buisson
et l'a recouvert de neige. La gendarmerie
a retrouvé le corps de la victime. Le pelili
meurtrier a fait des aveux.

L'AFFAIRE DE LA „GAZETTE DU FRANC,,
Poursuivant son enquète sur le mystérieux

carnet de Mme Hanau et sur les comptes spé-
ciaux anonymes de la « Gazette du Frane »,
M. Glard, juge d'instruction , a entendu M.
Patti Rousseau, l'un des secrétaires de
la presidente, qui avait déjà été entendu
le 13 décembre dernier. Questionné au sujet
des comptes secrets, M. Rousseau a déclaré:
« Tous les comptes sans nom dada « Gazet-
te du Frane » ont été déoouverts dès le dé-
but de l'enquète. Il n'y a jamais eu, à ma
eonnaissance de comptes particuliers et tous
les titolai res des comptes ont effectué des ver-
sements réguliers. Le comte No 24 portan t
les initi ales V. C. n 'a jamais existe, D'ail-
leurs , aucun de oas comptes n'a été enlevé
cle la comptabilité, On peut encore les retrou-
ver intégralemient.

LE CONFLIT AU SEIN DE
L'ARMÉE DU SALUT

Le Conseil supérieu r de l'Armée du Sa-
lut, qui s'est réuni mardi à Sunbury, s'ir
la Tamise, a examiné si le general Booth,
étant donnée sa maladie, pourrait rester à la
tète de l'Armée du Salut;

Il a examiné tonte la question du contròie
de l'Armée du salut avec son organisation
s'étendant au monde entier et sa fortune s'é-
levan t à environ 20 millions de livres ster-
ling.

L'assemblée comprend 63 officiers venus
de toutes les parties du monde; le 64a est ab-
sent pour cause de maladie.

La compétence du general Booth est con-
testée par sa soeur Evangéline Booth, la di-
re etri oe de l'Armée du Salut aux Etats -Unis.
La commissaire Catherine Booth, fille du ge-
neral , est en faveur du maintien de son pé-
re à ses fonctions. Evangéline et Catherine
Booth étaient Jes personnages principaux de
l'assemblée.

Le general Booth est reste à Soutkwold pe-
ti te ville de pécheurs sur la còte de Suffolk ,
où il a séjourné pendant sa maladie.

L'assemblée du Conseil supérieur s'est te-
nue dans le plus grand secret. Des mesures
avaient été prises afin qu'aucun membre du

Conseil ne pùt quitter le lieu de la réunion.
Le commissaire Hay, de la Nouvelle-Zé-

lande, a été nommé président da l'assemblée.
Le Conseil a alors commencé à deliberei*

au sujet d'une résolution présantée par la lil-
le du general et plusieurs autres délégués.

LA MALADIE DU ROI

état

Le bulletin publié lundi soir indiqua que
te roi a passe une joumóa tranquille et que
l'on ne constate aucun ehangement dans son

Le due d'York et le due de Glouoester, 2e
et 3e fils du roi, sont parti s lundi pour San-
dringham. Le prince da Galles les rejoin-
dra mardi. Le fait qua les prince ont epiitté
Londres pour quelques jours est considerò
comme une preuve que l'état du roi suit un
cours favorable. ' .

MEURTRE OU ACCIDENT
Mardi après-midi , à Schcenebeck (Prusse)

on a retrouvé mort les trois enfants d'un ou-
vrier, àgés de 9, 4 et 2 ans. Le médecin
a constate une intoxicalion par les gaz. La
servante a déclaré qu'ialle avait suspendu du
linge à une ficelle près du poèle et que la
ficelle s'étant rompue, le linge avai t pris feu.
Elte ajouta que tes enfants ont probablement
éte asphyxiés par la fumèe qui s'est ainsi
dégagée.

La police n'a pas enoore termine son enquè-
te, car la possibilité d'un meurtre n'est pas
écartée.

EN PATINANT SUR UN ETANG
Durant la réeréation de midi , une vingtaine

d'écoliers de Kingsley patinaient sur un étang.
La giace se rompit sous leur poids et les en-
fants tombèrent à l'eau. La mère d'un des
enfants qui était présente se porta à leur se-
cours, et parvint à en 'Sauver un certain
nombre, cependant erae plusieurs autres par-
venaient à se tirer eux-mèmes de la boue
glacée dans laquelle ils étaient enlisés.

La giace s'étant rompue sur une étendue
encore plus grande, la mère qui avait procède
au sauvetage disparut à son tour dans l'eau;
elle fui sauvée par son mari.

Quand on fit l'appel des écoliers, on cons-
tata qu'il en manquait deux. Après de lon-
gues recherches, on retrouva leurs cadavres
dans la giace.

IL FAUT...
que la loterie du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » soit attendue chaque année avec
un peu plus d'impatienoe. Aussi, les prix de-
viendront-ils toujours plus beaux, afin qua
tous les gagnants soient satisfaits de leur
sort.

De nombreux abonnés ont déjà payé leur
journal pour 1929. Ils recevront leur billet
dans quelques jours, mais nous les prions
de patienter, car l'Administration est surchar-
gée de travail et doit dépouiller |un volumineux
courrier.

Nous répétons une fois de plus qu'un billet
sur deux est gagnant et que la valeur des
lots ne peut ètre inférieure à un frane.

Nous ne vendons pas de billets. .
Tout abonné ancien ou nouveau a droit

de partici per à notre loterie dont le tirage est
prévu pour la fin de janvier.

La famille SUMMERMATTER remercie de
tout cceur toutes les personnes qui ont pri s
part au grand deuil qui vient de la frapper.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)
Le 9 Juin 1929

Domande Offre
Paris 20.20 20.40
Berlin 123.40 123.90
Milan 27.10 27.30
Londres 25.10 25.20
New-York 5.17 5.19
Vienne 72.90 73.30
Bruxelles 72.— 72.40

che, fr. 5
Huysmans: « La Cathédrale », 1 voi. relié

5.— . « Foules à Lourdes », 1 voi. broché i,50
Adolphe Retto: « Le règne de la bére » 1

voi. broché, 2,50.
Baumann Emile: « Le Signe sur les mains »

1 voi. broché, 3 frs.
De la Motte : « Faucheurs de la Mort », 2

voi. relié fra. 3.—.
Robert-Hugh Benson: « Le maitre de la

terre », 1 voi. broché 3 francs.
Charles Silvestre: « Belle Sylvie », 1 voi.

broché, fra. 3.— .



Le nouvel horaire

C-foniqne medicate

par
André BRUYEEE

:

*IM 6,05 7,23 8,08
*36 7,15 8,33 9,18
*38 8,13 9,20 9,36 9,59 10,16 10,54
40 10,05 11,14 11,28 11,50 12,06 12,43

*42 12,00 13,10 13,27 13,56 14,18 15,10
*44 13,59 15,08 15,23 15,45 16,00 16,37
*48 16,40 17,39 17,63 18,14 18,29 19,06
*32 23,40 1,07 1,55
""train direct avec surtaxe (No. 38, 44,4.8,

17 h. 15 et arriverà à Brigue à 19 h. 06
(19 h. 40) où il y a correspondance avec Ber-

à 0.21

1364 5,13 5,35 6,26
1368 4,48 6,20 6,41 6,52 7,30 7,52 8,45
1376 10,26 12,10 12,32 12,45 13,15 13,36 14,27

Le départ du train 1370 sera avance; il

Quelques suggestiona intéressantes
La Chambre de Commerce vient de rece-

voir du Département des Travaux publics
les projets d'horaire de 1929-1930. Les ob-
servations relatives à ces horaires devron t
ètre déposées par rintermédiaire de TAuborité
communale au Département des Travaux pu-
blics, à Sion, jusqu'au 19 janvier prochain.
La Chambre Valaisanne da Commerce trans-
mettra les propositions et suggestions con-
cernant ces projets d'horaire qui lui parvien-
dront à la Commission ferroviaire cantonale.
Cette commission sa réunira vers le 15 jan-
vier prochain.

Voici, d'après le rapport de la Chambre
de Commerce, un petit résumé de ces pro-
jets d'horaire.

1) Horaire Lausanne-St-Maurioa-Brigue :
Le projet conoernant cette ligne prévoit le

méme nombre da trains erae l'ancien ho-
raire.
Lausanne d. St-Maur . Mart. Sion Sierre Brig

sans surtaxe Viège-Brigue).
Le train 38 circulera en plus les samedis

du 21 décembre 1929 au ler mars 1930,
de Bologne à Brigue (wagons-lits); le trans-
bordement du 36 au 38 à Lausanne ne sera
plus nécessaire pendant cette période Inver-
nale. En outre, ce train aura une nouvelle

I correspondance de Berne (dép. 5 h. 00, Lau-¦' saune arr. 7 h. 41 et départ pour le Valais
g? à 8 h. 13).

La durée de l'accéléré 42 sarà prolongée,
il circulera du 15 mai au 5 oct. 1929, au
lieu du ler juillet au 10 sept., seulement de-
puis Sion à Brigue, il reste train omnibus
(Sion dép. 13 h. 56, Sierre 14 h. 18, Loèche
14 h. 34, Viège 15 h. 01, Brigue arr. 15 h. 10).

Le départ du train 48 Paris-Milan sera a-
vancé; il partirà à Lausanne (avec la cor-
respondance directe de Berne dép. 14 h. 25
Lausanne arr. 16 h. 05) à 16 h. 40 au lieu de

ne à 19 h. 50 (19 h. 55). Le battement à
Lausanne des correspondances de Berne,
Bienne, Genève, sera ainsi sensiblement di-
minué.

. Le départ du train 32 sera retardé de 7
minutes; il partirà de Lausanne à 23 h. 40.
L'arrèt de ce train à St-Maurice n'est pas en-
core prévu, tandis qu'il s'arrétera à Aigle

b) Trains omnibus. »
Laus. d. St-Maur. Mart. Saxon Sion Sier. Brig

partirà à Lausanne à 6 h. 50 (7 h. 12) et sera
à St-Maurice à 8 h. 20, à Martigny à 8 h.
48, à Saxon à 8 h. 59, à Sion à 9' h. 20, à
Sierre à 9 h. 50 et à Brigue à 10 h. 42 (10
h. 43); la durée du trajet Lausanne-Brigue
sera ainsi prolongée de 21 minutes (232 min.
au lieu de 211).
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Supérien assujettit d'une ficelle la porte
branlante de son palais, Médor fut invite à
dormir à l'entrée du oorridor et, chez nous,
les deux dortoirs direni leurs prières avec
un détachement voulu.

On s'enfui t dans les couvertures; un vent
aigre chantait, précurseur de neiges prochai-
nes, mais sa voix nous semblait toute rassu-
rante, presque une berceuse.

— Nous dormirons très bien, assurai-je
d'une voix qui dementati oe pronostic.

— Assurément, dit Irene, supérieure; il n'y
a qu'à avoir un peu de sang-froid, comme de
vraies femmes, au lieu de s'apeurer comme
des petites filles.

Bellou, qui traversati la pièce en chemise
de nuit, s'arrèta, pétrifiée d'admiration.

— Bravo, ma chère I Voilà qui sent la fem-
me forte ou je ne m'y connais pas. Bonsoir,
capitaine I

Mais le salut mitiaire, éloquent dans la te-
nue peu martiale, fut perdu. Irene scuffia la
bougie d'une bouche dédaigneuse. Bellou,
maugréant, finti par trouver ses draps et l'on
s'endormit.

Deux heures après, tout le monde était en
revolution. Le Bruit reoommencait sur un
mode nouveau, et oombien plus exaspérantl
Un lamento, une plainte mi-étouffée et si lan-
guissante... un gémissement de mouran t qui
ne peut arriver au bout de son ràle.

C'est sinistre... c'est sans nom.
Foin te toutes les résolutions, foin des

grands mots et des gestes héroì'quesl Toutes
tes portes se rouvrent, les effrayées parate-

la départ du 1386 sera retardé de 8 min
(Lausanne dép. 15 h. 20 (15 h. 12), St-Mau
rice arr. 16 h. 61 (16 h. 46), Saxon arr
17 h. 37 (17 h. 36) Sion arr. 18 h. 03, dép
18 h. 21 (18 h. 09), Sierre arr. 18 h. 45
(18 h. 33) et Brigue arr. 19 h. 40 (19 h. 30).

Le 1392 (Lausanne dép. 18 h. 50, Brigue
arr. 22 h. 20) est remplaoé par le 1390 (Lau-
sanne dép. 17 h. 12, St-Maurice 19 h. 00,
Marti gny 19 h. 23, Saxon 19 h. 36, Sion
20 h. 00). Il s'arrétera donc à Sion. Ce ehan-
gement n'est pas une amélioration pour les
localites désservies par las stations du Haut-
Valais, car le nouveau train 1394 (Lausanne
dép. 19 h. 48, accéléré jusqu 'à St-Maurice
(arr. 20 h. 50, dép. 20 h. 55) et train omni-
bus dès cette station n'arrivo à Loèche, Viè-
ge, Brigue, qu'à 22 h. 35, 23 h. 01, 23 h
10. Le dernier tram omnibus arnve donc
dans le Haut-Valais 50 minutes plus tard
qu'avec l'horaire actuel.

Le train 1394 relèvera les correspondances
directes de Berne, Bienne et de Genève.

II) Horaire Brigue-St-Maurioa-Lausanne.
a) Trains directe.

Brigue d. Sierre Sion Mart. St-Maur. Laus.
*31 4,06 4,48 6,08
*33 9,05 9,42 9,57 10,21 10,39 11,40
*36 11,20 11,57 12,12 12,34 12,55 13,58
37 14,49 15,26 15,43 16,07 16,24 17,30

*39 17,43 18,21 18,36 18,69 19,13 20,20
*43 19,50 20,27 20,42 21,06 21,15 22,25
*45 20,30 21,12 22,35
?MI 21,00 21,40 23,02
?train direct avec surtaxe (No. 33, 35, 39
et 43 sans surtaxe Brigue-Viège).

Le départ du train accéléré 37 à Brigue est
retardé de 13 min., la correspondance avec
Fribourg (Lausanne dép. 17 h. 45, Fribourg
arr. 19 h. 40) n'est plus prévue.

Le train 39 Brigue-Paris reste train de
saison et circulera du 15 mai au 6 octobre
1929; il partirà de Brigue 30 minutes plus
tard (à 17 h. 43 au lieti de 17 h. 13 et ar-
riverà à Lausanne à 20 h. 20 (19 h. 47)
avec correspondanoe directe à Genève (arr.
21 h. 30 au lieu de 20 h. 44)

Le train 43 Milan-Paris continuerà Jes di-
manches pendant la période du 22 décembre
1929 au 2 mars 1930 dès Lausanne jusqu 'à
Boulogne. C'est la oontre-partie du 38 Bou-
logne-Brigue. Nos stations hivernales seront
satisfailes de cette amélioration.

Le train 45 s'arrétera pendan t la période
du ler juillet au 5 octobre aussi à Viège.

b) Trains omnibus..
Brig d. Sier. Sion Saxon Mart. St-Maur. Laus
1369 6,08 7,00 7,24 7,49 8,02 8,28 9,55
1371 9,48 10,43 11,07 11,31 11,45 12,25 23,50
1377 13,10 14,05 14,35 15,04 15,18 16,52 18,30
1383 17,06 17,34 17,48 18,15 19,45
1387 18,05 18,59 19,26 19,54 20,09 20,40 22,07
1395 21,40 22,32 22,52

Pour le train 1361, le départ de Sion est

9 h. 60)

prévu à 5 h. 10 au lieu de 5 h. 45, il ar-
riverà à Saxon à 5 h. 32 (6 h. 07), Marti -
gny à 5 h. 44 (6 h. 19), à St-Maurice à 6
h. 10 (6 h. 45) et à Lausanne à 7 h. 45
(8 h. 14), ainsi il gagnera la correspondanoe
directe avec Berne (dép. 8 h. 10 Berne arr.

Le Lcetschberg ayant rétabli son tram 1938
(Berne dép. 18 h. 10, Brigue arr. 21 h. 03).
Ce dernier omnibus 1395 Brigue-Sion aura
donc la correspondance venant de la Suisse
allemande demandée par la Commission fer-
roviaire cantonale.

Ili St-Maurice-Bouveret.
Nous signalons ici les changements sui-

vante dans l'horaire actuel:

sent une à une, aussi blanches que leurs
vètements de nuit.

Je crois que oe soir-là, mère-grand elle-
mème croit à la révélation; toutes les voix
s'unissent pour imposer silence à Bellou qui
veut „cràner".

Irritee, la demoiselle rose refuse de se join-
dre à notre chceur de prieuses et tourne con-
tre le mur un minois dépité plus qu'apauré.

Quelle nuit affreusel Le lendemain matin ,
nous avons toutes des figures bouleversées.
On écrit à M. le cure un mot éloquent; aussi,
de bonne heure, voit-on apparatile le capi-
taine et „Mardi-Gras", l'un portant l'autre,
et tous deux levant la téle d'un air conqué-
rant.

M. le cure est désolé de ce qui se passe,
assure son ancien eleva d'un ton pénétré. Il
avait décide de venir lui -mème demander
l'hospitalité d'une nuit au Rioutort, mais jus-
tement, il souffre d'un rhume contraete hier
dans les greniers et, de plus, il nous juge ca-
pables de passar une dernière nuit seules,
les ouvriers arrivant le surlendemain. Ainsi
donc, enoore courage pour cet effort.

Le capitaine n'a pas trop da l'après-midi
tout entière pour rassurer et convaincre Ire-
ne. Je suis témoin da ses efforts pour la
distraile, car mère-grand est plongée dans
une correspondanoe active que le compiai-
jeune homme emportera.

Bellou a disparu, je me réfugie dans une
embrasure cle fenètre et je regarde le vent
qui courbe les branchès. Il fai t très froid,
l'air vif a chasse tout brouillard, on voit très
loin dans la campagne.

I^a montagne est bleu sombre tachée de
blanc éblouissant avec une bande de nua-
ges jaune d'or la oouronnant: signe de neige
prochaine.

Mon cceur se serre. Où sont nos soldats, en
ce soir qui tombe gracial? où sont-ils, eux
qui trouveraient la Rioutort si confortable et
le Bruti si doux à leurs oreilles fatiguées?

Michel est presque tranquille dans son ani-
bulance; Jean est au sommet d'un col des
Vosges, dans un repos bien gagné ; mais Fran-
cois, si distrati, mais Georges, si brave, si
fou ?

Quelle tristesse tombe sur mon cceur avec
le soir qui vientl

ouvrables seulement (St-Maurice dép . 12 h
10, Monthey arr. 12 h. 23, Bouveret arr. 13 h

7 h. 30 (7 h. 45) à Monthey arr. 7 h. 54
(8 h. 09) que pendant l'hiver (du 6 oct. au
19 avril) de Monthey dép . 8 h. 07 (8 h. 11)
à St-Maurice arr. 8 h. 16 (8 h. 20), il est

Pendant la période du 15 mai iau 5 octo-
bre 1929 et du 2 avril au 14 mai 1930 cir-
culeront: train 1425 St-Maurice dép. 8 h.35
Monthey arr. 8 h. 48. Train 1427 St-Maurice
dép. 9 h. 20, Monthey 9 h. 33, Bouveret arr-
9 h. 55. Pendant l'hiver (6 oct. au 19 avril)
ce train 1427 partirà de St-Maurioe à 8 h.45,
Monthey 8 h. 58, Bouveret arr. 9 h. 20.

Le 4427 reste train-omnibus pour les jours

23) de mème le train 1431 (St-Maurice dép.
12 h. 11) les dimanches et jours de fète.

_ Le départ du demier train 1439 à St-Mau-
rice est avance, il partirà à 20 h. 55 au lieu
de 21 h. 20 avec les correspondances de Lau-
sanne et de Sion (dép. 19 h. 26), (dép. de
Lausanne 19 h. 48).

Dans la direction Bouveret-St-Maurice, le
train 1426 ne circulera de Bouveret (dép.

maintenu durant toute la durée de l'horaire .
Du 15 mai au 5 oct. et clu 20 avril au 14

mai, il sera prévu le nouveau 1428 (Bouve-
ret dép. 8 h. 30, Monthey 8 h. 59, St-Mau-
rice arr. 9 h. 10 avec correspondance avec
le 38 (9 h. 59 arr. à Sion.

Pour Ies autres trains 4428, 1430, 4430,
4436, 1438, il n'y a pas de notables chan -
gements prévus.

IV. Berne-Loetschberg-Brigue.
Le projet d'horaire prévoit les trains di-

reets suivants :
Berne d. Goppenstein Brig. ar. Brig d. Sion

131 4,03 4,35 6,35
133 8,45 8,58 9,30 11,13
135 10,54 11,11 11,41 13,23
137 14,27 14,42 15,12 16,57
139 16,37 17,45 18 22 20 15
143 19,40 19,50 20,22 22,11
Le train 133 ne circule que du ler juillet

au 10 sept. 1929. Les trains 137 et 1.39 se-
ront retardés au départ de Brigue (dép. 14
42 au lieu de 14 h. 33, 17 h. 45 au liau
de 17 h. 22) Le train 139 ne circulera que
du 15 mai au 5 octobre 1929.

La Chambre de Commerce rend attenti! au
fait que la commission ferroviaire cantonale
n'est pas une insti tution officiellè; elle ne petit
don c qu'exprimer das vceux et soumettre ses
revendications aux autorités cantonales com-
pétentes. Son travai l consista à recueillir les

Et quand, au milieu de la nuit, nous som-
mes réveillées par la hantise effroyable , mon ì
cceur la supporta mieux; oui, elle-mème, Taf- !
freuse, qui nous tieni pantelantes, cceur bat- 1
tant, tète en feu, membres glaces, pauvres j
femmes pereécutées sans l'ombre d'une prò- j
tection, otti, je la supporta mieux, parce que \
je pensa à oeux qui souffrent là-bas du froid , ;
de la bone, des balles menacantes.

Mes compagnes sont moins résignées ou '
moins lasses. Elles satioent le jour avec bon- 5
heur, ce jour qui nous délivré et qui nous ?
amènera les ouvriers, sauvegarde solide et
rassurante. i

Aussi, quand ils arrivent après midi , on feur
fait fète. Les deux braves gens sourient de
nos craintes. Il y a longtemps qu'ils connais-
sent l'existence du fameux Bruti.

Que eie fois, les femmes les ont régalés de
recite palpitante à ce sujet, qua de fois eux-
mèmes ont menacé les marmots récalcitarants
d'une nuit au Rioutortl

Mais ils y croient corame à una fiction
amusante, surtout maintenant que l'un d'eux
a exploré la vaste demeure, et ils nous enga-
gent à bannir toute crainte.

Ils se mettent au travail à leur facon un
peu nonchalante mais continue.

Supérien les aide, très fier de 00 ròte, mais
Cadet, qui a promis son oonoours, ne parait
point. A sa place vient le vieux valet. Ca-
det a la jambe encore froissée, nous dit-il ,
et lui , Louiset, va le remplacer ce soir. Tous
les travaux agricoles sont arrétés, la neige
menacé.

Elle commenoe à tomber le soir. Nous n'a-
vons vu personne de la journée, Irene sou-
pire : mon cceur est si lourd qu'à l'entrée de
la nui t, ne pouvant plus supporter le calme
de la grande salle, je cherche Bellou, fugitive
à son habitude. •*&-

La cour est noire, un vent aigre sifflé,
quelques papillons blancs voltigent. Je les
vois à peine, das larmes emplissent . mes
yeux.

Il faut les cacher : voici Bellou qui accourt,
chaussée de sabota qui font sa joie et cla-
quettent fièrement sur les cailloux.

Derrière elle, les ouvriers entrent. La cui-
sine s'emplit de bruit et de tapage.

Les hommes affirmen t qu'on n'entendrea

Moyens pnéservatifs et curatifs oontre les
causes morale e de nos maladies

(Extrai t du « Manuel de Sante » par Raspail)
Prix fr. 2.— au bureau du journal

Ne donnez jamais le nom de plaisir à ce
qui s'achète aux dépens du repos et de la
bourse, encore moins à oe qu'on n'oserai!
pas avouer en public; oe ne sont là que des
fatigués somptueusas, ruineuses et fort sou-
vent ennuyeuses.

Soyez éoonomes et jamais avares. N'imi-
tez pas ces travaillaure qui se font rentiers
alors qu'il ne teur reste plus la force de jouir
de leurs rantes: rapaces, puis souffreteux, ils
n'ont, le plus souvent, tant blessé leur cons-
science et altère leur sante jpoe pour laisser
leur or à, un dissipateur ou à un enfan t pro-
digue.

Evitez les querelles et les procès avec le
mème soin que vous évitez une mauvaise ren-
contre; vous gagnerez de la sorte, et le temps
que vous auriez perdu et la paix du cceur,
crai est la trame de la vie, dont le temps
est le tissu, et enfin les frai s de justice, qui
pèsent, en definitive, autant sur celui qui ga-
gne que sur oelui qui perd.

Que chacun fasse valoir ses droite par l'ar-
bilrage ; mais évitez, de part et d'autre, avec
le mème soin, Tes grèves, cessation inoonsi-
dérée du travail, qui pése sur tout le monde
et ne saurait profiter à personne. Supposez
que, par impossible, les garcons de ferme
d'un pays fassent grève, et ce pays sera,
toute l'année suivante, livré à la famine.

Evitez surtout les partis et les coteries.
Dès que les citoyens ont le malheur de se
diviser, les partis sa forment pour exploiter
le pays au profit de quelques-uns, et les co-
teries pour exploiter les partis au profit des
plus habiles. Alors le bien general , c'est le
prétexte, mais le but cache, c'est la curée des
places, honneurs, dignibés, panaches, réputa-
tion ; c'est la grande mascarade où les intri -
gante cherchent à jouer un ròle pour cacher
leur nullibé sous un ori peau, leurs vices sous
une dignité, puis se donnent des airs de Ba-
yard; et où tes àmes candides, boucs émis-
saires de cette perversile organisée, vont
expier dans les prisons et les bagnes, le cri-
me de leur courage et de leurs vceux en
faveur de l'humanité.

N'embrassez jamais la cause d'un homme,
mais toujours celle de l'humanité : que ses
dangers réveillent votre dévouement, ses dou-
leurs vos sympathies, ses triomphes votre
joie; ses vertus votre émulati on, ses écarts
votre deuil.

Ne cessons d'émettre le vceu que la force
brutale soit bannie de nos habitudes socia-
les, et qu'elle ne soit plus appelée à décider
en premier ou dernier ressort des différends
qui s'élèvent, soit entre les citoyens du méme
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rien cette nuit; les servantes prédisent aux
incrédules une peur affreuse pour les punir ,
et Bellou s'amusa de la discussion. On con-
vieni que le premier ou la première qui sur-
prendra le moindre bruit suspect appellerà les
autres.

Sdire de son fait , Trandine depose au haul
de l'escalier une grosse cloche qui réveillera
tout le monde au besoin, et la soirée passe
gaìment.

Puis, on va se coucher, chaque parti con-
vaincu de la bonté de sa causa.

Et Fon dort bien, très bien l 0 miracle,
nul bruit , mème léger; nulle plainte, mème
timide ; un silence, un calme bienheureux qui
durent jusqu 'au jour tardif.

Nous ne nous éveillons que quand Ur-
sule pousse *4as volete. Au dehors, tout est
blanc à perte de vue, la nei ge a mis la terre
en robe de mariée.

Personne ne regarde le beau spectacle. Le
clan masculin triomphe; le clan féminin est
furieux , surtout dans les basses classes où
Trandine et Ursul e subissent les quolibets
des ouvriers.

Ursule très offusquée, quitte cette socié-
té indigne d'elle et nous apporte le déjeu-
ner d'un air rogne. Est-oe que les ouvriers
ne lui ont pas insinué que las demoiselles de
la ville sont souvent un brin „historiennes".

Historienne en gascon, èqui vaut à une in-
jure, cela veut tout dire : menteuses, nerveu-
ses, faiseusas de contes... Oh! la respectable
suivante écume da rage contenne.

— C'est peu flatbau r pour nous, dit Irene,
vexée, qui prend sa part du complimenti

— Cela va empècher mon mariage, gémit
Bellou déjà prète, son bonnet sur la tète .
Oh! je coifferai sainte Catherine. Maurice...
Maurice..-.

— Mademoiselle a des remarques déplacées, ]
jette Ursule les lèvres pineées. '

Bellou est déjà dans tes lointains où n'at- i
teignent pas les reproches. |

Avec nous, les ouvriers sont plus polis. Ils
expliquent gravement à mère-grand erae le
vent, jouant dans les boiseries disjointes, étai t
la cause de tout le mal, ce crai explique les
deux avant dernières nuits où il gémit, pré-
curseur de neige.

Avec cette dernière, le calme plat était

— C'est une bètise.
Il n 'ajouta pas une phrase et tandis que

la gaité se faisait plus vul gaire encore, il
retomba dans sa pensée. Or, je crus perce-
voir une plus grande fixité dans son regard
où la tristesse apparut fugitive.

Avait-il le courage — avec son pauvre cceur
humain dont il dut reprimer Télan — de re-
noncer à la tendresse en se rappelant sa dis-
gràce, et les méprisait-ils, ces hommes,
dont les traite changeaient tout-à-coup, d'i-
gnorer leur laidaur qui leur venait de l'àme?

Je voulus lui montrer que je l'avais com-
pris et je levai les yeux sur lui; il avait ca-
che son front dans ses mains, et la lète obs-
tinément baissée, il m'échappa dans son iso-
lement.

André Marcel.

tombe. Nous pouvions ètre sùres qua nous
dormirions bien pendant toute cette période.

Il fallut bien accepter cette opinion, à la-
quelle se rangèrent M. le cure et le capitaine.
Il fallut baisser pavillon, d'autant plus que
l'avenir confirma cette prédiction. Nous eù-
mes une longue période tranquille. Noel et
le Premier de l'An passèrent dans un calme
qui nous fit du bien.

L'an nouveau parut dans un ciel de neige.
Quelle triste journée malgré les efforts de Be-
loni Trop de soucis nous accablaient, trop
places étaient vides aux foyers, et les lettres
de nos parents reflétèrent la mème mélanco-
lie. Seules les missives de nos soldats témoi-
gnèrent d'une foi robuste et joyeuse. En les
lisan t, mon coeur se senti i un peu apaisé dt
l'angoisse sourde qui m'obsédait depuis quel-
ques jours.

Bien entendu, d'autres furent plus heureu-
ses qua moi. Le capitaine arriva de bonne
heure, charge de fleurs et de bonbons qu'il
offrii à mère-grand et à nous-mèmes. Il pa-
rati que l'envoi venait de sa mère, laquelle,
à force d'entendre parler des habitantes du
Rioutort, se prenait à les aimer de loin.

Cette sympathie prenait de telles propor-
tions, que le capitaine s'attendati à voir Mm
Chandy secouer pour une fois son horreur d
la campagne et, entrainant son mari, arrivé:
un de ces jours au presbytère.

Il répéta cette assertion" d'une voix si as
surée, qu'Irène en devint toute rose et mè-
re-grand fort grave par contraste.

De plus, le capitaine ajouta que son pèi-
l'autorisait à rechercher un domaine dans
le pays qui lui plairait , afin de s'installer en
gentil-homme-campagnard. (A suivre)

1908 6,35 8,27 8,58 9,05
138 8,45 10,29 10,55 11,20
140 10,22 12,15 12,45 13,10
144 14,23 16,11 16,38 17,43
148 16,20 19,32 19,00 19,50
132 23,35 1,23 1,53
Le train 138 assurera pendant la période

du 15 mai au 31 octobre 1929 et du ler

Sion 21 h. 40

avril 1930 les correspondances de Berlin-Ham-
bourg-Cologne, Francfort, de Bruxelles-Bàie,
outre celle de Calais-Laon-Delle.

Le départ du 148 sera avance, il partirà de
Berne à 16 h. 20 au lieu de 16 h. 56.

Le départ du 132 a été retardé de 23 m.
à Berne ; il relèvera ainsi du ler juillet au
10 septembre 1929 une nouvelle correspon-
dance directe de Bàie. Comme nous l'avons
déjà remarque, le train 318/1918 qui s'arrète
actuellement pendant tes périodes du 7 octo-
bre au 20 avril à Kandersteg, continuerà dès
le 15 mai 1929 jusqu 'à Brigue. (Berne dép.
18 h. 10. Brigue arr. 21 h. 03, dép. pou r

Brig arr. Brig d. Goppenstein Berne ar
de Sion

desiderata des intéressés, de les étudier et pays, soit entre les divers peuples de la ter-de les transmettre, le cas échéant, avec avis re. Que tou t sa décide, entre les citoyens etfavorable, au Département des Travaux pu- entre les peuples, par l'arbilrage et par lesbtics. Les C.F.F. n'acceptent pas des requè- voies pacifi ques. L'emploi de la force brutaletes crai leur sont adressées directement, elles n 'est excusable que pour se dèfendre - le cou-A-Ì 1-»-. » . .--. . .  i f . -, » t .., - . £*? L -. _ _ /  . .. A t 1 /"a « a  ¦ «. . _ , * . **. _ Idoivent toutes ètre présentées par le Conseil
d'Etat.

Il est donc important de faire le dépòt des
revendications et des propositions pour Tamé-
lioration des horaires dans le délai prescri l
(cette année jusqu 'au 19 janvier prochain)

Chambre valaisanne de commerce

pable est oalui qui l'emploie pour attaquer

«à^Tris svr le oif¦— 1 LI
UNE AME EN PEINE

Il était pauvrement vètu, court de faille
et laid de fi gure, avec son front tourmenté
par des rides et ses oreilles larges, écartées,
de la tète. La bouche, trop humide, avec, au
coin des lèvres, un pli désabusé devenait mor-
ne.

Quand il entra dans le café, sa silhouette
apparut pitoyable dans l'encadrement de la
porte et le froid de l'hiver s'engouffra sur
ses pas.

Sans mot dire, il vint s'asseoir parmi quel-
ques arate qui , machinalement, lui tendaient
uno main. Il répondit à leur salut par un cli-
gnement des paupières, puis s'isola dans une
rèverie, un cigare immobile entra les dents.

Et c'est alors que sa torpeur me surpril
d'un malaise.

A quoi pouvait-il bien songer derrière ses
yeux impénétrabtes et graves ?

11 était laid , — je vous l' ai déjà dit — mais
son regard retìnt le mien par son calme in-
fini.

Il resta longuement ainsi, détourné de oes
gen s qui ne prenaient pas garde à lui , cons-
cient de sa hideur, car il ne voulut point
sourire à la jeune fille attentive à lui ver-
ser à boire.

— Voilà qui vous réchauffera...
Il fit un signe approbateur , mais garda le

silence.
Les autres, d'un mouvement du corps, s'é-

taient rapprochés d'elle et collaient leurs jam-
bes à ses jupes, tra mauvais désir dans leurs
veines.

— Laissez-moi.
L'un d'eux qu'elle repoussa, la serrati par

la taille.
— Elle est jolie... avait conclu cet autre

en lui caressant le bras sous la manche.
Elle secoua les épaules, excédée et comp-

ia sa monnaie.
Un deux la contemplati, la face réjouie

et le nez frémissant : il était saoùl .
L'homme haussa les épaules.
Quelqu'un lui frappa sur la cuisse :
— Alors, tu n'aimes pas les femmes, toi?
11 considera le groupe qui riait et le dé-

goùt creusa les lignes de sa bouche. Eux,
sùrs de leur instinct triomphaient bassement,

— Que dis-tu de l'amour ?
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