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FORTE FILLE ponr la cuisine : hab iles
et les travaux du ménage. j competente

S'adretter au bureau dn Journal.

Jeune fille ' ! I™aH raPìdc « très_ 80,9né
cherche place comme sommeliè- Toufcs P,èccs dc change en magasin
re ou fi lle de salle. S'adresser Machines-outils pour tous travaux
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion, chiffres 656. I

Pour vos réparations de

adressez-vous à JEAN MOOS.
AYENT. — Prix modérés.

mr A l SUer I AGENCE AUTOMOBILES
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Nous savons tiés bien qu 'un client qui vient
chez nous pourrait aller aideurs, mais nous
préférons le voir et le revoir chez nous. Par
conséquent, nous ne négligerons rien pour le
satisfaire.

Appartement

A V E N D R E

au soleil de 3 pièces, cuisine
et chambre cle bains. S'adres.
ser à J. JOST, Epicerie, Grand
Pont, Sion.

A la mème adressé

Buie des Chàteaux
Maison de 2 appartements et
dépendances.

F

AGENCE mOTOCYCLETTES

F. IMN. New-lmpérial D. K. Vi.
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L'x t̂̂ x'v,:1- Caie de mal! Kathreiner Kneipp : ĵBjg f̂ljgjgj jBa^̂ g
sard , Café, Sion. le bonheu r de chaque maitresse de maison. Le paquet d' an demi kilo 80 cts. 
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Hi ì\ JPf amz wsprécauticns\ Tìlesdames
Prevenir vaut mieux que guarir
Ce dicton s applique aussi à vos lavages. Vous évitez
des dommagès, si, au lieu d éprouver toutes sortes dc
savons et de poudres de savon, vous utilisez toujours
la lessive PERSIL tant éprouvée. Mais employez le Per*
sii seul. La forte quantité d excellent savon qu 'il contient
rend toute addition d autres ingrédients absolument super-
flue. Et délayez*le toujours à froid, Ceci est une con*
dition essentielle de l'exploitation complète de ce produit
si eminemment profitable. Henkel & Qe. S K Me

Le contenu d'un grand paquet suffit pour
5*6 seaux-50*60 litres d eau!

On offre à vendre une oons-
truclion avec café restaurant ,
dans les environs de Sion.

Ronne clientèle.
S'adresser à l' avocai Joseph

Mariéthod, Sion.

BANMO
IVAGO siécnifìe/ti tialité

at t s ,\> V f
f A i.n rmrV*. * A Avec une

vigueur nouvelle
frais et joyeux vous commencez votre travail
lorsque BAN AGO est votre boisson régulière à
déjeuner. Depuis longtemps vous connaissez les
propriétés nutritives de la banane et du cacao. Ces
deux produits complétés par dés sels nutriti-- de
grande valeur font de BAN AGO un aliment
tonique et facile à digérer.
L'ouvrier boit le BAN AGO parcequ'il renouvelle
ses forces et que son prix est avantageux, l'intel-
lectuel, parcequ'il fortifié les nerfs et ranime son
cerveau.
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LES CONFÉRENCES

Chez les Esquimaux
Mk

Le Rd. Pére Bernard a passe quinze ans
de sa vie au milieu des Esquimaux et l'autre
soir il a conte ses souvenirs avec infinimen t
de bonne humeur, de tact et de modestie. On
aurait dit qu 'il s'acliarnait à nous prouver
qu'il n'était qu 'un homme oomme les autres
alors qu'il est plus simplement un héros. Le
public sédunois l'a bien oompris et l'introduc-
tion de M. Paul de Rivaz le faisai t pressentir ;

Le Rd. Pére Bernard s'est astreint à pre -
dici* l'Evangile à 300 Esquimaux perdus sur
un territoire cinq fois plus grand que la Belgi-
que. Il a partage Jeur existence, il a souffert
du froid , il a fròlé la mort de tout près dans
les tempètes cle neige et lorsqu 'il est parti , ce
fut pour aller accomp lir son devoir sur le
front , durant la grande guerre.

Cela lui paraì t naturel. Il vous en parie en
bumorisle et sans jamais insister r sur les mo-
ments trag iques de sa destinée. C'est Uh vrai
prètre attaché corps et àme à sa religion, prè t
à mourir ponr elle aussi naturellement qu 'il
a véou à son service. ¦

Or, quand on découvre un tei caractère:
on s'indine.

Sa conférence fut intéressante et nous crai-
gnons fort en la résumant, d'en atténùer la
saveur, mais nous éprouvons un plaisir à
l'écrire, afin de nous remémorer le beau vo-
yage que nous fìmes en sa compagnie, sans
quitter notre place.

Et le lecteu r aura peut-ètre un bonlieur
analogue au nòtra."

50° au-dessous de zèro
L'AJaska est un pays de la grandeur de

l'Europe moins la Russie. Il faut accomplir
10.000 km. pour y allei* et naturellement... au*tant pour en revenir, si les ours blancs ne
vous ont point mangés. L'hiver en cotte con-
trée èst long de dix mois. Le soleil est invisi-
bile une grande partie de l'année, mais les au-
rbres boréales et les étoiles suffisent à un
éclairage diserei. On pourrait. lire son . j our-nal': par malheur, il -"nfen existe pòmt^"Èa
région est habitée par des chercheurs d'or
qui sont de braves gens, contrairement à la
réputation que des roman ci ers* leur ont faite,
des trafi quants de fourrures et des Esqui-
maux. Toutes les races sont représentées, de-
puis le blanc au noir, en passant par les tein>\
tes infermédialres. Les, indigènes vivent de
la pèche et de la chasse. Ils sont un pe^
paresseux, ce ' qui jj'explique assez,-; car Je .
froid est très vif; 50 degrés eh-dessous de-
zéro ! Parfois mème davantage.

A part les missionnaires qui font leur toi-
lette avec de la neige, les gens ne se làvént

"pas ou rarement. Us s'enduisenL j e visage
.d 'une graisse et cela suffit comme bygiène. '¦'¦'-
| Au mois de juin, la débàcle des glaces

Vcomnienoe. On voit alors des. icebergs fletter
,:à la surface des eaux. Quelques-uns aileigne_tt
.plus de 300 mètres de haut et un kilomètre¦ de long. La dynamite n'a aucune action sur

..eux et leur présence est un danger pour Ies
• vaisseaux. Voilà pourquoi les compagnies de
navigation, prétèrent envoyer de „vieux rossi-

. gnols en ces parages. Quand ils sont pris dans¦ les giaoes, ies passagers descéndenl et battent
• vìa semelle, sans 'trop d'inquiétude, \ entendu
^ue Ies provisions ne manquent pas à bord*.
Parfois, le vaisseau doit fendre ia giace: il
reoule puis se precipite en avant. cependant
que les damés poussent' de petits cris: C'ést
tout à fait gentil. "A.

Un moyen de relaver la vaisselle
Le Rd. Pére Bernard a montré sur l'écran

son appartement meublé compose d'une pièce
qui sert à la fois de salle à manger, chambre
à coucher, cuisine, fumoir et sàlon. Les cais-
ses ont ceci de pratique que la partie creuse
sert d'armoire à provisions et ' qu'il suffit
de les retoumer pour en faire mi siègé. Il
cuisait ses repas lui-mème: un jour du fard
et des haricots et le lendemain, pour changer,
des baricots et du lard. Les premiers temps
il rei avait aussi la vaisselle — un uni que ré-
cipient qui sert à tout — puis il a trouvé le
moyen de s'éviter cette peine : étant donne,
d'une part, une assiette sale et de l'autre 'un
chien qui possedè une langue : on*met J' assiel-
te sous le museau du chien et bientòt tout
est proprement nettoyé....

Ce système auquel Jes ménagères sédunoi-
ses h'ont pas encore songé leur eviterà bien
des désagréments.

Le Rd. Pére Bernard couchait tout habillé
sur la table. Il faisait si froid que le matin
la couverture était pleine de givre au-dessous
de son menton. Les baraques disparaissent
d'aillèurs sous des amas de neige et tei qui
s'aventure au dehors, pendant une tourmen-
te a de la peine à retrouver son gite -et par-
fois meurt sans l'avoir apercu.

Les tempètes de neige
Le princi pal danger est Ja tempète de nei-

ge. Il est impossible de rien distinguer à plus
d'un mètre devan t soi. Le. voyageur surpris
en cours de route a la ressource de creuser
un trou, de s'y lerrer et d'attendre la fin de
ce mauvais moment. Cela peut dure r six heu-
res comme six jours. On comprend que tout
homme ait le droit d'entrer dans la première
demeure qui s'offre à son regard. Elles ne
sont pas fermées à clef et l'hospital! té, mè-

me en l'absence du propriétaire, est une loi
sacrée.

Les Esquimaux aiment leur prochain com-
me un frère. Ils ne connaissent pas le voi ,car, dit le conférencier, ils n 'ont pas en-
core attein t ce haut degré de civilisation .

L'église est simple. Les jours de fè te, afin
de la décorer d'une manière particulière, au
heu de fleurs , on met de chaque coté de l'au-
tel des dents de morses ou des fanons de ba-
leine, c.'esl-à-dire, ce qu 'il y a de plus pré-
cieux.

Les chtens
En ce pays, il est difficile cle s'approvision-

ner, car les moyens de Jooomotion sont des
plus rudimentaires. Alors , les indi gènes pre-
nent, ani début de l'année les aliments dont
ils auront besoin durant Ies douze miois. Ceux
qui oubliént quelque chose, ont lolite l'année
pour y soiigéi* et ne pàs oommettre la méme
faute à la proGhaine période.

Le bois est rare. Il faut passer trois jours
de la semaine à chercher Ja provision qui
servirà pOur les quatre autres jours : Les
chiens rendent de grands services. Attachés,
sept, neuf ou -onze au mème traineau, ils sont
les animaux de trait Jes plus appréciés, Ils
se montrent particulièrement féroces, certains
ont dévoié des enfants et quand ils se bat-
tent entre eux, ce sont des mèlées terribles.
- A l'avant de l'.attelage se trOuve le chien
de tébé- à l'instinct partioulièrement affine. Il
se retrouvé au milieu des pires tempètes, ra-
menant son maitre au logis par des chemins
perdus et sur une distance de 50 km. ou mè-
me davantage.

Le conducteur ne peut pas s'asseoir. Il est
contraint cle courir derrière le traineau pour
échapper à l'eiigourdissement.

Le Pére Bernard fut sauvé par son chien
„Spat" qui le rumena toujours au point .de
départ , en dépit des pires. difficultés. Un 'ani-
mal semblable est précieux, conclut-il : c'est
lui qui xelave. la .vaisselle.̂  -, . .... . ,

Les voyages sont périlleux à càuse des
crevasses. Un ..jquTF/r.la; moitié. ;de.s chiens du
Pere 'Bernard dlsp̂ t'UÌ;' AànA "l'urte* d'èfìés. -"¦Sé
fut le diable pour ramener les pauvres bètes
à la surface»,¦.. . . ,-.. - 7. )AZ -*- -• '- '

Ck)ntràireméi^-;:â x:. »^ipons, "Tles :E-3C£iimaux
utilisent rarement Je renne, doni l'humeur et
eapricieu^eK(Cet animai? n'offrê pas une gran-
de iséòurité: quari^-iB a per"uu: son chemin,
W. ne se fait aucrìn' souci poni Je retrou- ,
¦fer '̂  Le voyageur ,1% regarde^iet' il regarde le,
vòyj^etìr, ce cpi n'évànce naA ^ 

grand chose.
La miss :on

La mission èst dispersée sur un territoire
inan^nse. Une dizaine' /te' fàinilles vivent. dàns
les environs de la demeure du Pére. Il faut
néanmoins visitor , les autres. Le,missionnai-
re a marche durant. 45 "jour'S"- pour allei trou-
ver cinq persònnes. Il n'a vu son évèqae qu'u-
ne :fois: .ej|j'.; dix aj is, tant; ila so -trou-vaient éloi-
gnès riun 'de l'àntre.'..
-;En été, les Esquimaux demeurent dans des

baraques d'|m aspect minable: En hiver , ils
sé terreni dans le sol . Sur un plat de mousse,
ils" répandehl; de-d'hujie. de phoque qu'ils.allu-
m^nt, ret. voilà Jeur moyén de chàuffage.

Leur ìioàfriture consiste en poissons qu 'ils
ne.vidént py,*s. ponr; en. conserver la, saveUP-,*-
èi eri"rais "mùsqaéa;:k $ V. %¦* \'t ' "̂Aé

Cette viande est exceliente et c'est avec un
.malin ^plaisir ;qu'pn. en fait. go,ùter., ai visite.ur.
qui 'vieni de débarquer "dans Te payé.: II s'en
regale et, quand il a fini :' '«" Dévinéz,"'TJT dit-
on, ce que vous ave_ mangé? » Naturellement
il donne sa langue au chat. On lancr* alors
sur un ton négligent: « C'est . du rat, mon
ami. » Et l'on change de conversation . Ins-
.tantanémenti le malheureux éprouvé, des
crampes d'estomac.

Les Esquimaux adorent la" danse " .Ils .. ont
cortvié le missionnaire à l une de leurs . fètes :
durant une heure, tandis qu'un musicieii frap -
pali sur une caisse, quatre exécutants mi-
maient la chasse au Ioup. Gomme les hommes
et les femmes étaient séparés, oe jeu était
bien ihrioeent, mais un peu monotone...

La visite de Nobile
Au cours de son voyage au Pòle Nord, Je

general Nobile qu i -p ilotait- le „Norge" fu'
contraint d'atterrir et : tomba sur un point- de
la mission.

Sa première parole dànole un beau sang-
froid : « Où sont les missionnaires catholi -
ques?" Sa visite a fait sensation, comme bien
l'on pense.
. Le Pére . Bernard a rencontre aussi le cé-
lèbre, explorateur . Amundsen. IL -avait . sur
une ,,coquille de noix" ootoyé la -banquise
durant deux ans, au perii de sa vie. Hom-
me modeste et . conrageax, c'est un des .plus
beaux temp éraments qu'on puisse imaginer.
Il est mort d' aillèurs, en essayant de seoou-
rir des camarades.

On aurajjt entendu le Pére Bernard encore
longtemps, tan t sort récit était cap tivant et
véou, mais il fa l lut bien, à regret, le laisser
terminer. ' -

Ce qu'il n'a pas dit , c'est la somme d'ener-
gie, de courage . et de oonfiance en Dieu qu'il
dut avoir pour: vivre. une ..pareille aven ture.
A ceux qui le trai teraieni de héros,- il répon-
drait sans doute , afrè c uh sourire bienveil-
lant. qu'il est prètre.
* Et. cela revient bien au mème qiand oh
comprend le saoerdóce- de Oette admirable
manière; A. M .

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

lUfiìQ *UI**E*» ^̂^̂^̂ ^̂

ONS POINT

dant &n Grand Conseil de hàter le vote de
la loi introdi'oisant la semaine de 48 heures
dans le commerce. Une résolution demande
en outre qu'une législation cantonale acoorde
aux treize mille employés de commerce la
mème protection qu'aux salariés de l'indus-
trie.REPRÉSENTATION AU VATICAN

. • ¦ .vs,:.' - .- "-¦*- 4--. --— 
¦
- ___*if i - ..- .. • ¦  V,< "'-' ¦"¦ r ¦ •

PACQUEMENT 'REMIS EN LIBERTÉ

¦£ette 10i.- porte:ìà,?fr;; 75..«00; 15&QQ9 et 6000

La nouvelle répandue à nouveau dans les
journaux italiens et suisses, selon laquelle le
moment est venu, maintenant qae venait d'è-
tre proclamé J'Elat de l'Eglise, d'apporter un
cliaìngement à la légation de Suisse à Rome,
attendu que le ministre Wagnière ne peut,
oomme protestant, assurer la représentation
de la Suisse auprèsidu Vatican, est considérée
dans les milieux compétents comme inventée
de toutes pièoes.

On déclare quiL n'est nullement dans les
intentions du Conseil federai d'accréditer un
diplomate auprè s dù Vatican. Lors de la cré-
ation d'urte' nònciàtuj *e à Berne, il a été ex-
pressément spécifié que la réciproque ne sau-
rait ètre envisagée.'[ ' . ¦ ' .'. '.'- ."!

La Garda siuissie sera augmeintée
- Les journaux annoncent que la garde suis-
se du Vatican quittera aussitòt après la rati-
fication des . traités, la- Porte ile Santa Marta ,
située du fond de.J^. me Dei Fondamenti et
sera traaisféiée; A ria .Scale -Braschi-.- Le Vati-
can , augmentera ,.très » probablement l'effectif
de la Carde suisse,, à laquelle est confiée la
surveillance d'i pape,-; et ... le corps de gendar-
merie qui assure le servioe de sùreté publi-
que. -Actuellement, ees deux corps compor-
tent lun.e.ffectif - hiférieur à 90 hommes, le-
quel sera -porte à 130, chiffre suffisant pour
la sécurité clu nouvel Etat.

Le film de la réconciliation aiu Vatican
A 'l'occasion de Ja , fète annuelle de la Garde

noble pontificale, on a projeté le film histo-
ri que de la réconciliation ; entre le Saint-Siè -
ge et l'Italie. La séance a eu heu dans le
grand salon de Ja , Garde Noble, qui, durant
les . conclaves, sert- de salle à manger oom-
mune pour les cardinaux. Au premier rang,
on voyait les cardinaux Vannutelli et Gas-
parri ,. eiitourés de .nombreux prélats et gen-
tilshommes, parmi lesquels Mgr Pizzardo et
l'avocat Pacelli. La noblesse et le patriarca!
romain étaient , largement représentés. Le
film a eu un gros succès. On a beauooup
applaudi» ..quand eile.r„passa, sur l'écran la , fi-
gure du 'roi. C'était là première fois qu 'on Ja
vovait:aiu Vaticana* i:. L ¦- . .

La ; Erancéj.ayant renoncé à engager une
prooéderef-'iLfex'traditioi^^ l'égard du coulis-
sier Pacquemcnt, celui-ci a été remis en li-
berté. Il s'est rendu à Paris et s'est présente
iqercredi-^u ̂.cabinet jde 'M. . .A"_dibert, j 'age
d"^to«^'n;|ài l̂ iTp, qui - fa- 'fait écrouer.
vPacquemeTnt a "rerfbùvelé.iaù juge les décla-

rations - faites à Saint-Gali et a pris l'entière
responsabalité des actes qui font l'objet de
r iiris.tructiom l-1-a dédaié qu'il feraitr en sorte
que ìes.. pgrtes., des ^réaneiens soient rédui.tes-
au nriniih-am'et il-a protesté contre diverses
autres informations parues à son sujet.

M. Glard l'a également entendu comme té-
moin dans l'affaire Anquetil. '
UNE IMPORTANTE VOTATION A GENÈVE

Au moment où, le 3 mars, le peuple valai-
san devra nommer les membres du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, le mème jour
que la votation federale sur la question du
blé, dos amis, de ̂ Genève devront se pronon-
cer encore sur la nouvelle loi augmentan t les
prestations de l'assurance obli gatoire sur la
resppns.àbilité^ ciHl^ 'ppijr. les prop riétaires
d'aulos et de moto-s".*' * " '

Le problème est d'importance. - .

poùiMes:aùfós :et;{r: ".50.̂ ^  ̂ et 4000
pour les. jj ioto.s, ,le^ somme-* pour lesquelles
il faudra payer les primes, en cas d' accep-
tation. Or, ces somnies sont jugées exagé-
rées par les ̂ proprié taires de véhicules à mo-
teur qui s'app liqueront à faire échouer la loi
devant le vote po^ataire. Espérons qu 'ils : y
parviendront. Cómme lè dit fort bien le « B"ol̂
lètio mensiuel.du 'Olub motocycliste de Genè-
vé ;»: L*auto «t la rpoto .étànt devenus un ins-
trumént ; de^ travail pour "beauooup, il convient
que leur usage,, n'oblige pas les propriélaires
de ces vóblcules' à-payer -des taxes prohibi-
tlViPCl ?̂* j" ''' 'j '-'' ¦' "¦ .'.- ''v'r-'j .» ' " .- "̂ ¦.T*1 "*.'*'" "y.V; ¦-:'

BROYÉ PAR UN ASCENSEUR ~-

M. Auguste Bicke l, Zurichois , marie; pére
de df ^ Ut petits eiìf̂ intg5 procèdali au 

nettoyage
filila ea^^d'as^nsej i^ .î , Genève, lorsqu *il
Kit atteint " et broyé par l ascenseur , qui avait
été mis en'" imàYcTiè"t"dtÌ"'*q*làtri6me étage. Lors-
qiu 'oa parvint à le dégager, 10 minutes plus
tard , il . avait cessò de vivre.

GRAVE ACCIDENT D'AUTOMOBILE

LES 48 HEURES PAR SEMAINE DANS
LE COMMERCE GENEVOIS

.Tendi . après-michV».-une collision -d'automo-
biles s-'est-produite '*à une 'croisée* de routes
près de Wallisellen, entre la voiture de M.
W. Girsbergér, propriétaire' de T'ifotel Krenz
à Uster, occupé , par cùiq .persònnes venant
de. Dubendorf et uhe"' Mercédès venant de
Winterthour , occupée par des persònnes ha-
bitant Essen, *" ?

M. et Mme Gireberger, leurs deux filles
àgées de dix neuf 'et vingt-six ans, ainsi que
leur fils àgfc de, v|ngt-cinq ans, ont été pour
la plupart ' grièvement blessés. Leur voiture
fut entièrement démolie. i

Quant aux .occupants de . la seoonde auto,
un seul d'entre eux-, le - chauffeur, a été lé-
gèrement blessévà.june main. Ils ont pu con-
tinuer leur voyage sur Zurich.

Sous les auspices de l'Association des com-
mis de Genève, une réunion a eu lieu mercre-
di soir à l'aula de-TUniversité pour examiner
les conditions des travailleurs du commerce
et l'introduction' de la loi de 48 heures. Uno
résolution a été votée A l'-inanimité deman-

EN SOUVENIR DE L'EXPOSITION ,
DE SIERRE

L'édition-souvenir de l'Exposition de Sier
re a dù ètre retardée pour des raisons ma
jeures. Plus importante que prévue ; d'abord, *ffeSno_ iJJicite . Ici aussi Ies sociétés des Arts
elle paraìtra en deux tomes, le premier tout et Métiers peuvent aider l'autorité étHlii sòtP
prochainement et le second en mai. • mettant les annonces ilhcites et tout autre ca_

tèe par l'ensemble des marchandises franchia.
sant nos frontières. «ti *La Cliambre valaisanne Ae commerce ŝ est
toujours prononcée, soit en 1921 dé^soit,«n
1924, en faveur d'une solution q'j i j f&lè de.
finitivement l'approvisionnement du pays en >
blé sans monopole. Aujourd'hui, gràce à l'es-
prit de solidarité et de bonne volonté de no-
tre industrie et de notre commerce auxquels
incomberà la principale chargé de cette nou-
velie mesure, la solution est trouvée à la sa-
tisfaction de tous.

Pour ces raisons, la Chambre valaisanne-u^P;
Commerce, s'associant aux décisions prisèS
par nos groupements économiques nationaux,
attrèsse un vibrant appel aux comriiércantfr,
industriels, artisans et agricul teurs du Valais
ainsi qu'à tous ceux qui désirent ardemment,
avec elle, la paix du pays en les engageant
à voter le 3 mars 1929:

NON à l'initiative abandonnée par. ses au-.-
teurs eux-mèmes;

OUI à la proposition de -l'Assemblée fede-
rale. ;. cc-aA .*:.'
. OUI au relèvement de la finanee de statis-

tique. > ;;; ¦ ¦> :; .
Une réunion -"*-* :*>'*• -•.. --'à JJS

Après la séance, une ré-_nion.de. la Cliam-.,
bre de commerce avec les sections dea Aria
et métiers eut lieu au restaurant de Ja Plao-,
ta. Les sections de Brigue, Viège, Sierre et
Marti gny étaient représentées, ainsi que
l'Union commerciale valaisanne et la Société
suigse des commercants, section de Sion.'\

M. Amez-Droz, clief du. Service au Dépar-
tement de l'intérieur, a .faiWjne causerie très
intéressante sur les expériences faites, par
l'Autorité de surveillance, cantonale, avec
l'application de la loi de 1923 sur l'exercice.
du commerce, de l'industrie et de l'activité
professionnelle. Il a démontre que, malgré la
ferme volonté de l'Etat de reprimer le col-
portage et de protéger le commerce indigène.
Le commerce ambulant et temporaire"" a ten-
dance d'augmenter. Cela provieni du fait qie
la loi ne trouve pas dari-|.rbeaucoup de com-
munes, l'exécution voulue,|et nécessaire. Pour
remédier à cet état de clibses, il faut que les
Sociétés des Arts et métiers' interviennent et
demandent à l'autorité locale d'appliquer aux
colporteurs le tarif maxiniiim de la finanee
communale journalière, de restreindre au
strici nécessaire la délivrance de p^Jjyj fes ¦jjn-
digents et d'exercer un contròie pTITs sevère
sur l'inscription des raisons sociales au ròle
des contribuables.

Sur la demando de la Chambre de commer-
ce et de l'Union commerciale valaisanne, le
Département de l'intérieur a envoyé une cir-
culaire aux editeurs de nos journaux attirarli
leur attention sur les articlés 12 et 13 de la
loi qui Jes déclarent responsables solidaifW-
ment avec la personne qui fait paraì tre l'an-

représentant des Jnfractions de loi. Enfia... i[.
y aurait lieu d'élahorer î es propositions potif
modifier la classification et le tarif du règie-

jjnent d'exécution qui dans: l'applica-ion se
" sont révélés défeetueux ou mème nuisibles
(p. ex. Art . 16 „cuirs et peaux", patente men-
suelle fr. 120-200.) ' •'•* " JlkLa discussion qui suivit cet exposé clair
et objectif démontre l'intérèt que fcémoignent
les représentants des sections à ces questionsL
La Chambre est vivement remerciée de son
initiative héureuse. Elle recommande aux sec-
tions et aux membres d'approfondir l'étude
de l'application pra tique de-- la loi de 1923
et de formuler des propositions én -vue d'une
modification évenluelle au règlemén*'d'exétWP:
tion du 21 mai 1924. ^

Avant de clòturer la tèfimon si bien réus-
sie, M. Dufour , président, Oriente Jes sections
brièvement sur l'importance Ae la votation
du 3 mars prochain et "teur soumet la réstT"
lution adoplée en séanc^le 

la Chambre de
commerce. Cette résolutJHi est applaudie et
acceptée à l'unanimité. ggJus sommes oon-
vaincus que les sections^e feront iiqgàevoir
d'encourager leurs mèmbres ^ à parfici per
nombreux au scrutin àu,' S^ mars J.929.

LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES
AUBERGES

Dans une assemblée de l'Association des
abstinents de la ville de Berne, M. Joss, pré-
sident du Conseil d'Etat , a annoncé une re-
vision prochaine de la loi cantonale sur les
auberges, dans le sens d'une diminution du
nombre de ces établissements. On exigerait
aussi des réquérants des conditions de mora-
lite minima.

On compte dans le canton une auberge sur
263 habitants, et mème une snr 480 au chef-
lieu, contre une sur 84 dans Je canton de
Scliwy tz. Le gouvernemen t cantonal cherche
a obtenir la proportion d'une sur 500. La ré-
forme serait réalisée non. point oontre les au-
bergistes, mais au contraire avec le concours
de cette honorable corporation dans ses élé-
menls les plus sains.

UNE FORTUNE INATTENDUE
- Un habitant de Castaneda, village des Gri-
sons, vient d'hérite r d' une fortune de deux
millions de francs d'un parent qai avai t émi-
gré il y a quel ques années, aux Etats-Unis
où il vient de mourir.

Canton 4ii Yalais
UN NOUVEAU PONT

Il est question de reoonstruire un pont mé-
tallique sur le Rhòne à Loèche. L'ouverture
libre sera de 35.70 et la largeur entre les
ballustrades de six mètres.

ENCORE UN JOURNAL VALAISAN
En Valais, Jes journaux poussent oomme

des chàmpignons et l'on se demande oomment
ils vivent. Dernièrement, une feuille d'infor-
mation était créée à Marti gny et voici qu'on
nous annonoe la fondation d'un nouvel or-
gane Haut-Valaisan qui sera neutre en matiè-
re politique. Il a pris le nom de « Obenval-
liser Zeitung », et sort de l'imprimerie Ster-
ren et Sarbach à Viège. Il paraìtra, pòur com-
mencer, une fois par semaine. Qu'il soit le
bien venu!

MORT DE M. STAECHLIN

- De Bàie, on annonoe la mort, à l'àge _ de
77 *ans, de M. Grégoire Staechelin, créatéur
des usines de Vernayaz. Il avait encore ache-
té les concessions des forces du plateau de
Salenfe et celles de Nendaz qui furent reven-
dues à la Lonza S.'A. dont il devint un des
principaux actionnaires.

Le défunt était reconnu comme un travail-
Jeur achamé, d'une activité débordante.

Il la Chambre de Commerce
La Cliambre de commerce a tenu une pre-

mière assemblée annuelle le 16 février écoulé.
Elle a prit connaissance des comptes qui res-
ten t en déficit de fr. 1.223,55. La réserve an-
nuelle est en diminution constante. Cette si-
tuation inquiétante ne peut changer que par
le relèvement de la subvention cantonali et
par un nouvel effort des membres. La Cham-
bre de Commerce tient à remercier tout spé-
cialement la Société pour l'Industrie de l'Alu-
minium à Chippis, l'Association hòtelière du
Valais, la société cantonale des Cafetiers de
l'augmentation de la cotisation de 1927 et les
communes de, Sierre, Sion, Saxon, Martigny
et Monthey de leurs subsides bienveillants. La
Chambre de commerce s'enrichit d'une nou-
velle section : le « Pavillon valaisan » société
cooperative des négociants en vins en bou-
teilles domiciliés dans le canton du Vaiali^
avec. siège à Sion.

Àu sujet cle l'exposition rhodanienne franco-
suisse. la Chambre de commerce estime que
le Valais pourra faire une propagande fruc-
tueuse en faveur des stations touristiques, ex-
poser ses fruits et ses vins, à condition que
l'Etat veuille bien appuyer financièrement les
efforts des partici pants.

Une résolution
La Chambre valaisanne de Commerce, d'ac-

cord avec ses sections agriooles, industriel-
les, artisaiiales et professionnelles, recomman-
de à ses membres et au peuple valaisan de se
prononcer énergiquement , le 3 mars prochai n,
en faveur cle la nouvelle solution de l' appro-
visionnement du pays en blé. :

Cette solution, tout en maintenant des réser-
ves suffisantes de blé, assure à l'agriculture
l'écoulement avantageux de sa réoolte en blé,
offre une protection efficace à la meunerie
du pays et sauvegarde entièrement les inté-
rets des consommateurs.

En particulier, elle vient en aide aux mon-
tagnards par le maintien de la prime à i a
monture et garanti i ainsi un appui efficace
et nécessaire aux producteurs cultivant le blé
pour leurs propres besoins. Elle évite une ta-
xe douanière sur les céréales et la farine, oe
qui oonstituerait une chargé nouvelle pour
nos familles nombreuses surtout.

La faible majoration de la finanee de sta-
tistique, majoration destinée à oouvri r les
nouvelles chargés de la Confédéra tion, ne
peut exercer aucune influence appréciable
sur le coùt de la vie, puisqu'elle sera suppor-

•̂Iffl
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UNE FETE ARTISTIQUE A MONTANA
Une grande féte de patinage a eu lieu mer-

credi sur le lac Grenon à Montana, par Jan
temps magnifi que. Sur une giace en parfait
état et a£nirablement lisse, en présenoe - de
1500 spectateurs, M. Alfred Mégroz , s'est ui-
vré' à de remarquables créations de patinale
musical . Seul, il a interpre te. ry tlimiquéinìJAt
Jes Moments musicaux de Schubert,-Aune valse
de Chopin, puis a fai t une inìpro^sation sur
le Cygne de Saint-Saens; avec- .la. gracieuse
Mme Adda-Muller, il a exécu té..dès variatieris
sur des motifs du Faust de Goùrtod; avec Mme
Hammelow-Berg, sur un morceau de Lincke-
Enfin , avec ses deux partenaires, il s'est li-
vré à de magnifiques exercices de patinag*
artistique sur une valse Aie Brahms, qui a ob-
tenu un grand succès.

**
Un défilé de patineurs costumes a SIùSI>

où les enfants du préventorium villa Lumtì^
et Vie ont obtenu de nombreux prix , i**'j r
leurs costumes originaux et de bon goùt.

Voici les résultats : - ¦¦ ¦*- ,- '
1. Individuels: ler prix , Patin, Mme Odier

Genève; 2. Paysan roumain, Mme Tolloi;-3-
Indienne.

2. Groupes: ler prix, Bédouins,. enfant*»
de Lumière et Vie; 2. Jeux de ^cartes, en*
fants de lumière et Vie. ,

3. Couples: ler prix: Mariés de 1830, »>¦
et Mme Stueler; 2. Chaief,de Montagne et So-
ldi de Montana, enfants ae Lumière et ) %>
3. Pierrot et Pierrette , ertfartts de Lumière «A
Vie. 8i ' ¦'"-* '̂ *
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ENCORE UNE ALERTE

Mercredi matin, le feu s'est déciaré dans
le palais du Gouvernement. Le locai des
chaudiòres du chauffage centrai était p lein
de fumèe. M. Devanthéry, concierge de l'é-
tat^sement, donna l'alarme et gràce à l'in-
tervention de quel ques persònnes et des
agents de police, les flammes furent rap ide-..
meni étojudfées. Les dégàts sont insignif lanisti

AVIATION
-n . • .L '-

on nous écrit:
La technique de l'aviation a fait , depuis

ouelques années> des progrès remarquables":
La sécurité toujoui's plus grande de ce moyen.
de traiisporLaL-engagé le public à l'utiliser de
plus en plus. Aussi le trafic , aérien interna-,
tional de fa Suisse en 1927 est un exemple
de son importance puisque 10.832 passagers
ont été transportés, alors que l'on n 'en comp-
te que 5920 en 1926. D'autre par t , le touris-
me -aeri sn" devient de plus en plus à. la mode.
C'èst ce que fera ressortir un j eune ingénieur
valaisan pilole-aviateur, M. Jean 'Broccard ,
daiìs une conférence qu 'il donnera le di-
manche 24 févriet courant à 20 li. 30, dans
la grande salle de l'hotel de la Paix. Il pro-
filerà de cette occasion pour démontrer l'iitìp
portance d'une ligne transalpine Geiiève-Milan
pour laquelle il ^ffeèttìera prochainement des
vois d'études. "m»nè<r" ¦

Il parlerà, en outre, plus spécialement du
lotìrisrrté aériéh snr nos Alpes. *

COURSnDE TAILLE

La Société Sédunoise d'Agriculture donne
ra . les* 25, 26 et 27 "février, un cours cle
taille pour la vigile.J&
¦ Rendez-vous des éartici pants à 8 li. d-.i
matin au sommet ";clu"Grand-Pont.

Le cornile de"là. section de Viticultu re(*¦_ * ^on
LA SCARLATINE

Plusieurs personnéà . souffrent d'une gri ppe
qui paraìt bénignc f̂rr:*r?n o'.itre, on signale

e Salie de 'B'Hdigl de \s Pam, Sion . ^B_MBB—
DIMANCHÉ 24 FÉVRIER ' ' " ' ' ' :' ' ¦ * l"flpJ ' :< ^3*3 T-'/3»;3v!

C. Bernheim - Sion - TéiéPhone 382
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B Nous offrons actuellement un très grand choix de complets à des prix très bas,_. uJ£L*l k navigoiion aérienne, l'avion et le. Alpes I ¦ Vcn<* *ous e,t rmdre con,p|e et iu9ez jft gìet <,ualités
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La réputation des magasins A ia ville de Paris esl : Don el Don marcile

? Employez le véritable

On cherche pour Baden (Ar- fìtta ni
RQvie) Ul fll"

un vigneron
sérieux .' et capalile, d'env. 30
ans. Doit connaìtre à fond tous 

^
.

Ics t r avaux  et soins de la v i -  j t̂ffc M
gnfij. reconstituée. . ,., .  | " ||i|
Adi. offres délaillées avec rè- IB§ " :
férenoes à l'Hotel de la Ba- || ||| |
lance, Bàden (Argovie)

toctf-*-de suite, une jolie et gran-
de chambre meublée en plein
midi , chauffable. Sìacjresser aux
Annonces-Suisses S. A., Sion,
chiffres 6749, Si.,

I ferirne anx Créusets de 4090 m2.
I bois à Maragnenaz de 12369 m2:
1 champ à Maragnenaz de 1303 ro2; . 

¦.
2 carrières à Maurifer 15.000 m2.

,3 hciures d'eau au bisse de Baar.
S'adresser à CYPRIEN VARONE , agent d'affaires

à 20 li. »S0

par- ¦¦¦ •¦»
fean BROCCARD, Ing. pilote àviateu i

IX.,.!-]; II

Marque Come d'Abondance
le meilleur engrais organiqie compiei con

nu à ce jonr
Agent exclusif pour Ja SUISSE •**

A"
AmZ '  ̂ : S'adresser à CYPRIEN VARONE , agent d'affaires, à SION

SOIERIES

Chez JOSEPH
3. Cours de Rive GENÈVE

7 H. P. Torpédo 4 places à ven-
dre . Etat de neuf. Freins sur
4 roues, phares ,b.allade"irs.
..Facilités -de paiements.

L Aclressef offres sous chiffres
A "Ì37 Si aux ÀanM^-fi»-. Suisses
S. A. Sion. V

IJV J'

A VENDRE

volture Citroen
Tqrpódò 4 places, Modèle 1927
eh parf ait"état. Bonne occasion
. ^S'tfdrèssèr a Gabriel RouiLér
Mfa_'* s. Collombév.fQAin - . . ' _. * » • '¦- -

PiHUUÌ OQfìn su "' art ,f ,creIle > ur ,ìr el E Od
Ul uPu Ùmil i  couleur, gde larg le m ||.llU

Pnèno Qsfjn toul" soie inafciR3llc* pr ra:- ^ - '
III UpU UUllll p bcM ; > 1 lingerie , supenfees Q Cfì
.coloris, largeu r 100, 1* m. 12.50 UillU

Pnànp rio Phino ncir e( c° -̂ n> p*
Ul OfJ O UC UIIIII U robes, .300 coloris

Crepe fieoroeiie r_s?^- °° 6.90
Demandez nos échantillons

A VfìNDRE
fin bon chevaFayfec, tous acces-
soires, ainsi"*vcfàHffi " attelagc cle
vache.

S'adresser au bureau du journal.

Qm cherche
à ach eter une poussette d'en
fant, moderne.

S'adr. aU Jbuxeau du journ al

e suis acheteur
de choux. poireaux, ainsi que
de tout au tres légumes, aux
plus hauts prix du jour. Jules
Wuest, .pnitreurs . rue de Con-
they, Sion.

Occasion
A vendre oamronnetle Fiat ,

9barge .600 kg. .en parfait état.
Pour renseignements" s'adresser
6U Lurcau ùu juu.L.ai.

à Sion, de nombreux cas de scarta tine. -Mais ' ?? S-E R Vl- C-E- R E L I G - I E U X  , ?? 4 nications dans plusieurs provinoes.
juscp'à présent , Ies enfants malades ne. sont **. jró^ f_ Nfer WWWX't~T-- '. On craint de trtruver sous La giace dc
PaLHnge

,
r' 1 1  • T • , A la cathe_rafe?^' ;è rf 30,̂  b.^Tu 30, nombreu ses victimes

^ ^.ercr^^^^ Le 
ministre 

des Communications qni se
pas au delà du temps prévu . 

g communion generale des ineres. cbré tieimes. . t Thraoe inspecter -lesf « - - 8 h> 30 , mesae;.bpsse, mstmction:.aIIemande; régioriS inondées, télégraphie que la situation
•»S Wmuuu —L̂  1 1U '-¦ grand'messe, sermon francais; 11 li.  30 est V1,lim ,en , tragique. Toute la ré gion offre un
W' t* I N I 3* \ I i\ a&zS^ mess'' ha'sse' instmctl0U 'nuiraise. a , po]aire . Cent mille hectares de terre
•• '•a^^^J jJ-ZàJ'J-AA Bfflfc: L8 S0ir ~ 4 h ' VC >P.r5S; b h * , l év : l l l ( >n <1; ' arable se trouvent sous les eaux qui aont ge-
-r 
 ̂ ' 'rmuVIf Vmm i la bonne mort. Bénédiction. i: lées sur -me grande étendue. Les emblavures

Madame Récamier au Lux
Ce film impatiemment attendu n'a point dé-

<?u les spectateurs. 11 vaut par le soin
de la mise en scène ei sa perfection techL-
niqntei.Si les tableaux de ia revolu t ion n 'ont
point liampleur cle ceux qu'a traités Abel
Canoe, ils constituent néanmoins des images
bien vivantes. Les intérieurs soni particuliè-
rement soignés, sans faste inutile, avec un¦goùt très sur. La reconslitution histori que est
intéressante et la diversi té des costumes ca-
drò avec le décor. .

Quan t à l'interprétation, elle nous semble
inégale. Le Bargy, de la Comédie-Francaise
fut un Chateaubriand poseur, au jeu trop élu-
clié. Drain , cle la Comédie-Franpaise est gro-
tesque dans le ròle de Bonaparte , avec sa
fi gure pouponne et son attitude théàtrale. Il
est loin eie la composition inonb'iable du Na-
poléon d'Abel Gance, - mais par contre il faut
admirer sans réserve Marie Bella, dans le
ròle ócrasant de Madame Récamier. Elle fut
In gràce et la jeunesse et. sans là moindre dé-
fj ay^yice , elle a ressuscité J'IiéroTne aux yeux
charmeurs. La scène de coqLietterie avec Lu-
cien Bonaparte est une des plus délicates et
des plus finement jouées tpi'on puisse imagi-
ner. IL en est d' autres encore où l'excellente
artiste a déployé^ son taient, son intelli gence
et son charme : ainsi la première nuit de no-
ces, sa présentation aux dames de la noblesse
et son attitude en présence de Napoléon. Elle
sait enfermer dans un regard ou dans un sou-
rire imperceptible toute Ja malice et toute la
séduction féminines. C'est vraiment -ane très
grande*'artiste, bien qu 'elle soit de la Comédie-
Francaise où les traditions ne s'accordent pas
toujours . avec L'art....

„Madame Récamier" est donc un très beau
film et l' on aurai t  tort eie manquer. un tei
spectacle : il cause un plaisir rare. A. M.

sont détruites, Le cheptel a péri, de nombreux
villages soni isolés.

On craint de trouver sous la neige et sous
la giace de nombreuses victimes humaines.
Le ministre a propose d'évacuer la population
de quatre villages du district Didimoteichon
et de trois villages du district d'Orestias. Les
autorités grecques et turques à la frontière
coopèrent au service de sauvetage. Des coups
de fusil ont été ti rés; ils próviennent de plu-
sieurs village s appeìant au secours.

De nouvelles inondations sont signalées
dans la vallèe du Vardar où quatre villages
sont entièrement submergés. Dans la vallee
du Slrymon, tous les travaux de drainage
provisoires sont détruits.

- LE PLUS GRAND CHOIX

- LE MEILLEUR MARCHE

A / '/ / /,- WW—

:"TcYiiiiirla mi-Schlj ì EMBMHQII au GAIìADA par,
Téléphone 75 | l f » CANADIAN PACIFIC " ler groupe accompagno

SCIERIE CHARPENTE Fabrique de Chalet» r| ? PROCHAINS GROUPES SUISSES ACCOMPAGN ÉS
Plans et calculs à bonnes condi tions IH f 

,3 MARS ET 27 MARS °E BALE

m . . -. .•¦ Bois de menuiserie et de charpente . ? AGENCE GENERALE ZWILCH ENBART , BALE¦
•JJ - .- . ; ;,; .- ;  Chalets à prix forfait , ¦ I  ̂ ?.:— :  ~ : ¦¦€ ¦: '. ".: Av:r.-- :'.o >.-G-:r . " i n
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[I ^ PETIT-SACONNEX* GENÈVE

fc\ Artwes fruitiers et domemenl
'JT\ Conifères.rosiefs.pIantes grtmDentesetvfvaco
Ojh Engrais el spécialités HprNcoles

Mgk E^r^__3R_5_Jle^^CSJL^RDINST^^
v^ '¦'lèrt. l5i_ ?<LBI.ric. -Cj :»iv;gut fr.r.i_

«SE» PHARMACIE DE SERVICE *mm
Dimanehe 24 tévrier: Dr de Quay

-̂C ETRANGER
t€L auWtm. _

UNE NOUVELLE VAGUE DE FROID
- L'è correspondan t du « Daily Mail* » à Ri ga

annonoe cjù'une vague de' froid' .Intènse' se di-
rige ", ver$ l'EUrope,' '. venant ide Sibèrie. D'a-
près le bureau'métébrol'Ogiqaé de Lèninegrade
le thermomètre est descendu à' 60 degrés sous
zèro à Irfcoutsk'.- . ^ h'^ Sì'ìì H:-. ¦ìV^ :^ L J

A Moscou, 200 persònnes soni mortes de
froid. "" '; ."'' . V 'A '.'AV '- . ¦ \ ' -. '."

150 FAMILLES MENACÉES PAR LA FAMINE
Un froid ex'cepli'onnélléiriènt rigoureux con-

tinue de» ¦séVir -'dàtìs '̂ td'lfe '%''Grèèè, surtout
dans Jes régions mortlagnetìses 'où : plusieurs
villages ' soni hloqùés ;par la rtelge. Les hàbi-
tants^sotìffrent d'un manquè::absòlu de vivres.¦ Lés- dégàts causés-en* Macédoine par les
inondations ' prennent' Le caractère-* cl'an véri-
table dé*sàstre.: De vastes* régions sont entière-
ment "submei*gées.L-La population de nombreu-
ses localité s est très alarfnéè et demande
du secours»- Les.; autpriliég;, s'efforceiit.-de la
ravitai ller au moyen d'avions et de radeaux.
L'agriculture et le bétai l -' Ont été très éprou-
vés..' .' ' .' ' '.-' ; •"'"

Dans le Péloponèse' et d'aiutres provinces
de la Violile Grece, la situation est également
crititfue. Cent cinquante faniillés de vi :lages si-
tués dan s la région' de Karpeniessi sont me-
nacées de mourir de faim;' 'Là aussi; les per-
tes subies par l'agriculture' sont élevées. Le
gouveriiernent recoi t des demandes de secours
de toùs còtés. ¦¦•¦** ''- -¦"' ¦r- "v'- ' ' ' r - ' - ,'\

Les élections sénatoriales ont été ajour
óées en rrtisbn de l'ihtérrù ptiòn dès ¦'corniti']
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Se recommande:..

Gustave Dubuis - Sion
TÉLÉPHONE 140

20 MILLIONS D'HABITANTS AFFAMÉS
D'après les renseignements parvenus de

Chine, il y a 20 millions de Chinois, parmi
lesquels un demi-million de catholiques, qui
souffrent de la famine. Ces populations occu-
pent les territoires compris dans neuf pro-
vinces différentes et qui sont toutes alentour
du fleuve Jaune.

LA SEDITION MILITAIRE ESPAGNOLE
Les Officiers supérieurs qui prendront le

commandement des régiments d'artillerie de
la région militaire de Madrid se sont réunis
mercredi. Hier jeudi , il ne restait dans la ca-
serne que les ótats-majors des régiments, en
attendant la transmission da commandement
des troupes et la cession des bàtiments et
du matériel aux officiers supérieurs! Les of-
ficiers déchus, Jiabillés en civil , s'étaient re-
tirés des casernes sans le moindre incident.
Les compagnies d'infanterie qui ont parcouru
mardi soir les rues. de Madrid soni ren trées
dans leurs casernes. Les nouvelles parvenues
de Ségovie annoncent que les élèves de l'a-
cadémie ont qui tte hier ma tin jeud i, l'école.

Les officiers désignés par le gouvernement

ont pris possession du oommandement des ré
giments et des casernes d'artillerie. Aucun in
cident n 'est signale jusqu'à présent.
La GRIPPE MEURTRIERE en ANGLETERRE

Au oours de la semaine dernière, 1243 per-
sònnes sont mortes de l'influenza à Londres
contre 967 la semaine précédente.

LE GENERAL BOOTH MALADE
Miss Evangeline Booth, qui est à la tète

de l'Armée du Salut en Amérique, a décide
de rester encore une semaine à Londres, en
raison de l'état de sante assez inquiétant de
son frè re, le general Booth . On croil que les
ennuis et les humilialions qu 'il vient de su-
bir ont relardé "sa guérison. Aussi les méde-
cins qui le soignent ont-ils décide d'interdire
tonte visite jusqu'à nouvel avis.

UNE LOCOMOTIVE CONTRE UN TRAIN
A la gare principale de MagdeboUrg, une

locomotive haut-le-pied est entree en collision
avec un train de voyageurs. Trois wagons
ont été endommagés. 22 persònnes, dont le
chauffeur , ont été plus ou moins grièvement
blessées.

LES ATTAQUES DANS LE HONAN
Le maréchal Feng-Yu-Hsiang, en arrivant

à Kai-Feng, a été attaque par un détachement
des troupes du Honan. Un sanglant combat
eut lieu qui laissa des morts et des blessés.
Feng-Yu-Hsiang est indemne.

Les bonz.es du nord du Kiang-Si ont orga-
nise une révolte de paysans. Plusieurs per-
sonnages officiels ont été massacrés.

mmm ŝmamam^aWAamataAaa^mammmtmtmem m .-V-—_——
CHANGES A VUE

(Cours moyen)
le 22 février

Demande Offre
Paris 20.20 20.40
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.30 123.70
Londres 25.15 25.25
NewYork 5.17 5.20
Vienne 72.90 73.20
Bruxelles 71.90 72.20

louei
pour le ler juin , mi logemenl
bien exposé au soleil, compre-
nant 4 chambres, dont 2 légè-
rement mansardées, cuisine a-
vec galetas altenant, balcon,
chambre de bain et chauffage
centrai. S'adresser à Jos. Ebe-
ner, Pianta , Sion.
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chambre indépendante, non meu
blée k la villa des Mayenets, vis •••• ¦•••••••••••••••••••••••••• ••••••••
à vis du Grand Hotel. g PAR NOTRE ENTREMISE 2

S'adresser à M. J. Bruttin, à • 4
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Mont d'Or, lre qualité, à fr
2,20 le kg. Golay Arnold , lai
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seurs recommandés pour mobiliers, trousseaux, meubles •
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La ooesiioi du die
(Suite et fin)

La couverture des dépenses
Dès le début, celle question a constitue la

grosse difficulté de la solution sans monopole.
Après le rejet du monopole en 1926, elle fut
plus que jamais la cause de grands soucis.
La couverture au moyen de relèvement des
droits de douan e actuels parut irréalisable
puisqu'on savait d'avance que toute proposi-
tion dans ce sens . se heurterai t à une vive
opposition. Les perspectives ne furent pas
plus favorables au projet qui voulait que la
couverture des dépenses s'opérà t par le pré-
lèvement d'une taxe sur la farine à verser
par les meuneries. lei encore, on pouvait)
compier presque sùrement sur un refus du
peuple qui n'accepterait pas volontiers une
taxe présentée sous la forme « d'impòt de
la farine ». Il n 'étai t pas possible d'opérer
cette couverture par le seul moyen des fi-
nances générales de la Confédération, cela
pour des raisons fiscales. Un bon oonseil
devenait désormais précieux. M. le conseil-
ler federai Musy aida à résoudre cette dif-
ficulté en suggérant de trouver les ressources
nécessaires à la couverture de ces dépenses
dans le relèvement des droits de statistique
prélevès actuellement sur toutes les entrées
et sorties de marchandises. Il proposa à cet
effet , de reviser l'art. 14 de la loi federale
sur le tarif des douanes du 10 octobre 1902.
Cette finanee de statistique se montait jus-
qu'ici à fr. 0.02 par quintal de marchandises
déclarées au poids, et autant pour celles dé-
clarées à la pièce, avec un minimum de fr.

féodal

Feuilleton do « Journal eé VeuiUe. d'Avit in Vaiai» » H° 3 _ pére, pas moyen de causer sérieusement cinq dix-sept centimes d'impòts l C'était lui... Je
miruutes avec toi. Ahi c'est bien ta pauvre mè-
re. Il n'y avait pas de meilleure femme au
monde, mais quelle enfantI Certes, tu ne tiens
pas de moi, mais des Roby, tes parents ma-
ternels. Je te le demande en gràce: pour un
jour, oublié que tu es Roby. Parie peu. Sou-
viens-toi que le plus beau taient pou r une
jeune fille , c'est de savoir se taire.

Nous traversions le hameau des Minières,
et sur notre droite . s'ouvrait la grande allée
qni conduit entre une doublé baie de mar-
ronniers, au « chàteau » de la oousine Du-
ménil.

Un chàteau ? Si l'on veutl Les gens de
ce pays haptisent « chàteau » toute maison
qui se tien i à l'écart des autres et s'isolo pu-
diquement dans un bouquet d' arbres. Mieux
vaudrait nommer villa , cottage, cette jolie
construction en briques rouges et pierres
blanches, qui n'a aucune prétention au sty le

Lorsque nous eumes mis pied à terre de-
vant le perron, papa prit mes mains dans
les siennes: il me regarda avec des yeux
pleins de prière:

— Allon s, ma petite Germaine, promets-
moi d'ètre comme il faut, au moins pendant
deux ou trois heures.

Je fus touchée par cet accent de supp lica-
tion:

— Papa, m'écriai-j e, je ferai honneur à
mon sexe, je serai bète.

Deux minutes après, nous entrions , papa
et moi, dans le grand salon où la oousine Du-
ménil , m'ouvrant des bras maternels , me re-
Qut sur son coeur cuirassé de satin noir bro -
che. Tandis qu 'elle me tenai t embrassée, mon
regard , fuyant par-dessus son épaule, alla se
heurter à une vieille dame et à un jeune hom-
me que jo n 'avais pas encore apercus.

Eux ! je roug is: l'usage le veut. Alors , celle
longue dame sèdie couronnée d' une cap ole
robe de soie, s'enorgueillissait cle den teile."?
Chantill y, c'était elle , madame mère, ma pré -
somptive belle-maman l Alors , ce monsieu r
blond , c'était lui ! C'était le Désire, l'homme
qui portait sur ses épaules — heureusement,
Seigneur larges 1 — l'enviab'e fardeau de
deux mi'le trois cent cinq* : *ite-:*ept francs

crus m'aperoevoir qu ii était beau.
J'aurais voulu rester blottie Longtemps oon-

tre l'épaule de Mme Duménil, mais l'heure
était aux « présentations ». Ma cousine ac-
complit ie rite en toute bonne gràce et se-
lon ies préoeptes du cérémonial : « Monsieur
Manceaux, notaire honoraire de Prémartin;
mademoiselle Germaine Manceaux; monsieur
Désire Langlois; madame Langlois.» Les noms
que Mme Duménil égrenait ainsi, étaient bien
ceux des acteurs de la pièce qui allait se
jouer et qui finirai! peut-ètre par un gentil
mariage, comme un roman de la „Biblk>thè que
bleue".

On s'offrit de menues salutations, des moi-
tiés de iévérences, des espèces do sourires
(ces petite s c.ivilités n'engagent à rien , ne
coùtent pas cher et font toujours plaisir) . Le
rideau était leve. Moi, je repassais mon ròle
dans ma tète : « Le plus beau taient pour
une jeune fille, c'est de savoir se taire. At-
tention! La simplicité est la plus belle parure
d'une jeune fille... Attention I Attention. Ce
que les messieurs veulent, c'est une femme
bonne, douoe, — et jolieI Je serai donc bon-
ne, douce... et jolieI La longue dame sèdie
sera là qui me servirà de repoussoir!

On se mit à table. J'avais à ma droite M.
Désiié : devant moi, madame sa mère et ses
roses jaunes. Je ne fus pas longue à m'aper-
cevoir que cette personne s'intéressai t à moi
un peu plus que de raison. Elle m'apprenait
par cceur, comme nous disions au pensionnat .
Ohi cet ceil de juge qui me fouillait , me trans-
percais, me torturali! Monsieur son fils , lui,
semblait se moins próoccuper de ma présen-
ce. Il mangeait de tonte son àme, en homme
qui a conscience de remp lir une des char-
gés les p lus graves de sa vie. Il semblait que
cette table du festin fùt  pour lui comme un
champ de bataille où il voulut faire preuve
de valeur.

Dès l' ouverture des hosti lités , je veux dire
du repas , il s'en pril à tous les hors d'ceuvre
et en fil un épouvantable earnage. Quele vail-
lance 1 Depuis si longtemps qu 'il y a des hom-
mes, et qui mangent, j' uffirme que jamai s
011 ne put voir quelqu'un s'attaquer plus
bravement à des assiettes de concombres, de
radis et de saucissons. Bien n 'arrétait l'élan

dc son appetii, rien, pas mème moi. Ce M.
Désire ne semblait pas s'apercevoir que j'é-
tais là, mais n'en voutait qu'aux comestibles
qui, visiblement, le séduisaient. Il est telles
circonstances dans la vie d'une femme, où
elle ne peut se consoler de n'ètre point truf-
fée comme une dinde à la Noel , de n'avoir
point la robe appétissante d'une langue de
bceuf écarlate, ou Parome d'un gigot de prè-
sale. J'en étais là. « Ohi trop beureuses, pen-
sais-je, les choses qui se mangent, si elles
connaissaient leur bonheurI...»

J'avais promis à papa de me oomporler en
enfant « tout à fait oomme il faul » et je no
poussai point l'oubli des oonvenances jusqu 'à
regarder franchement M. Désire, jusqu'à le
« détailler », mais je me convainquis, par
des coups d'ceil obli ques et furtifs , que mon-
sieur mon voisin « marquai t bien. » Eh oui,
ce jeune homme qui allait au-devant de son
destin arme d'un si formidable appetii, sédui
sait le regard par l'attrait de sa force har-
monieuse (la force, c'est leur gràce, à eux).
11 avait un beau visage, régulier, ferme et
auquel des yeux bleus donnaient un charme
de douoeur, de tendresse que n'atténuaient
point tròp les monstaches blondes relevées
aux pointes. Sans doute, je lui trouvais le
teint trop ardent, teint de chasseur hàló par
Ies. brisés et cuit par les soleils, mais ces
couleurs un peu vives se fondaient dans l'en-
semble et allaient à son genre de beauté.

C'était le type trop classique, je l'avoue,
du jeune « propriétaire » de nos provinces.
Rien d'originai assurément en sa personne,
hormis pourtant sa chevelure qu'il avai t abon-
dante. On dit que Ies fronts de penseur sont
de mode pour les jeunes gens en què le d'une
épouse. Il faut une certaine bravoure pour
se présenter à un examen matrimoniai avec
une forèt blonde sur la tète. Cette orig inante
et oette bravoure ne me déplurent point chez
M. Désire.

Papa et M. Langlois , durant le repas , sou-
tinrent de leurs propos la conversation , qui
manquait d'allure. I.s parlaicnt chasse , cul-
ture, elevage. M. Désire se révéla fin connais-
seur en matière d'engrais. L'agriculture le
passionnait et il confessai! ses goùts avec.
une agréable franchise, sans respect humain.
11 m 'offrit du vin deux fois , m 'adreRna qu-1 -

M OM
MARI

JULES PRAVIEUX

Tu n'es pas aussi gaie, aussi rieuse qu'il te
convient de le paraì tre, mais tu te préoccupes
beaucoup du « qu'en dira-ton » et du « qu'en
pensera-t-on »? Tu ne veux poin t passer pour
mélancolique. Alors , tra badines, tu railles.
De quel ton tra parles des choses les plus gra-
ves. Au fond, vois-tu, tu n'es qu'une senti -
mentale, mais tu t'arranges ponr qu'on ne
s'en doute pas. Tu veux qu 'on dise de toi:
« Quelle femme d'esprit ». Je te préviens, ma
chère enfan t, que les hommes s'en moquent
un peu de l'esprit chez une femme! Un hom-
me ne demande pas à une femme d'ètre in-
telligente...

— C'est trop demander, sans doute. _
— Oui, fit pap a hanssant le ton de la

voix, ils s'en moquent, de l'esprit, les hom-
mes ! Ce qu'ils veulent , c'est une femme bonne
douce, jolie.

— Oui , leur idéal , c'est une belle dinde.
— Tu me fais pitie. Je te dis qne les hom-

mes se detieni d' une femme trop intelli gente l
Us se disent , et non sans raison : « Elle m'en-
torlillera et porterà la oulotte.» Or, il ne con-
vieni pas qu'une femme porte la culotte a
elle tonte seule.

— C'est vrai. La culotte à deax , chacun
sa jambe , le fonds oommun , comme disent ,
en leur sty le , messieurs les notaires ! Mais ,
l'on s'arrange toujours lorscnie l'on n'est —
comme moi — ni bonne , 'ni douce, ni jolie ,
mais un brin intelli gente ponr tirer l'étoffe à
soi, sans que ca craque . Est-co que tu me
ranges, papa, dans la sèria des femmes en-

. tortillanteS?
— Eh bis;"!, tu vois, tu rois, s 'écf .r. mon

0.05 pour chaque expédition douanière. L'art.
14 modifié prévoit maintenant le taux sui -
vant:
A. Pour les marchandises à declarer an poids
1. Marchandises, qui suivan t le tarif d'usage
sont exónérées des droits d'entrée ou qui sont
frappées d'un droit d'entrée maximum de 30
centimes par oent kilos brut 5 centimes.

2. Autres marchandises: sans emballage,
(ouvert) par cent kilos brut 10 centimes
avec emballage, par pièce 10 centimes

N. B. — La finanee se monte pour chaque
envoi à 30 centimes aiu minimum. Pour une
mème expédition, jusqu'à 20.000 kg., elle ne
doit pas dépasser fr. 25.—
B. Pour les marchandises à declarer à la

pièce:
par pièce: 30 centimes.

C. Pour les envois par poste:
par colis: 10 centimes.

Ce projet fut accueilli avec un sentiment
de soulagement general par tous les milieux
s'adressant à l'approvisionnement de la Suis-
se en pain. On se rendit compte immédiate-
ment que la formule pratique de la couverture
des dépenses de la solution sans monopole
était enfin trouvée. Ce n'est plus seulement
au consornmateur de pain que sera deman-
dée la subvention acoordée aux producteurs
de céréales, mais l'argent nécessaire sera trou -
vé en grevant les marchandises d'importa-
tion et d'exportation , c'est-à-dire bout Je tra-
fic qui franchit notre frontière, d'un droit qu'
elles peuvent supporter. Ainsi tombe l'oppo-
sition entre le producteur de céréales et le
consornmateur de pain. Ce n'est plus à celui-
ci , c'est-à-dire surtout à l'homme de oondi-
tion modeste que l'on demanderà d'aider le
producteur de blé. Toute l'importa tion et l'ex-
portation auront à fournir les ressources né-

cessaires. Une portion importante de cette ta-
xe ne pourra pas ètre reportée sur le oon-
sommateur, mais resterà définitivement à la
chargé du gros commerce et de la grande in-
dustrie. Ce sont uniquement les milieux im-
portateurs et exportateurs qui eussent eu
quelque raison de se piaindre de cette nou -
velle chargé. Us ont accepté le sacrifice qui
leur était demandé dans l'intérèt general . Il
est donc du plus haut comi que que ce soit
précisément l'adversaire le plus ouvertement
déciaré de oes milieux, soit le par ti socialiste,
qui jette le cri d'alarme et veuille les proté-
ger contre l'accroissement de la chargé proje-
tée. On a. appris que certains chefs socia-
listes éclairés et prudents auraient dissuade
leur parti de Jancer un referendum contre oe
mode de couverture de dépenses ou oontre le
relèvement de la finanee de statistique. Hug-
gler, de Berne, dans un discours au Conseii
national, a montré à ce système un certain
respect. Mais l'humeur quereUeuse a vite re-
pris le dessus et Je parti socialiste méne dé-
sormais une lutte dans laquelle il est obli gé,
faute d'arguments, de s'appuyer sur des exa-
gérations et de xegrettables inexactitudes.

Il a cru au relèvement des droits d'entrée,
alors qu'il n'en est aucunement question. il
ne s'agit cjue de modifier la finanee de statis-
tique, qui est totalement indépendante des
droits d'entrée. On parie en outre de ia haus-
se du coùt de la vie de l'homme de condi-
tion modeste corame conséquence des modi fi-
cations apportées à la Loi sur les douanes.
C'est le oontraire qui est vrai. Que l'on ins-
crive, pour une, grande famille d'ouvriers ou
de petits bourgeois ce qu'elle dépense annuel-
lement en produits indispensables à La vie.
Que l'on note quels sont les produits qui sont
soumis à la finanee de statistique et que l'on

calcule le montant dont le relèvement de oette . ment OUI à la question 3 du bulletin de vote
finanee grèvera ces objets . On verrà alors
que l'on n'arrive pas mème à la valeur de
l'aumòne qie l'on tend à un mendiant. Si
l'on évalue ce montant à fr. 0.40 par an et
par famille, on est déjà au-dessus de la réa-
lité, car ce montant ne doit pas dépasser
fr. 0.25. Et cela dans le cas où tout le relè-
vement de la finanee de statistique devrait
ètre supportò par le consornmateur. Mais on
sait que ce ne sera pas le cas. Les importa-
teurs supporteront une partie de cette aug-
mentation de chargés. Cotte solution soulage
le consornmateur de pain. Ce dégrèvement
est pour lui autrement avantageux que oelui
prati que actuelLement,qui met à sa chargé la
grande partie des frais de subventionnement
de la production du blé. Pour une famille
de 8 persònnes, la réduction du prix du pain
espérée est de plusieurs dizaines de francs.

Mais pour les socialistes, le prix du pain
n'est pas la chose capitale. Pour eux, la ques-
tion est surtout d'ordre politi que. Seule, la
Russie possedè le monopole du blé. Ce parti
ne veut pas renoncer au monopole, mais veut
que la Suisse conserve le monopole du blé.
Les socialistes estiment avec raison que le
monopole du blé est « un commencement »
et qu 'il constitue pour eux une plateforme po-
litique. Nous sommes avertisi

Le peuple suisse s'est définitivement pro-
noncé contre le monopole. Le rejet du nou-
veau projet serait pour l'agriculture une dou-
loureuse défaite. C'est un recul de la culture
du blé, entraìnant un nouvel exode de notre
population agricole. La solidarité nécessaire
entre la ville et la campagne, l'industrie, le
commerce et ragriculture exige par consé-
quent l' acceptalion du projet.

C'est pourquoi on répondra aussi joyeuse-

Aux Urnes!
Peuple suisse, debout I pour le premier di-

manche de mars, qui sera une journée po-
litique mémorable pour tout notre peuple,
une de ces journées où il faudrait que tout
citoyen portai le brassard federai . Il s'agit
de décider si enfin la Suisse, après des an-
nées de lutte, est capable de doter notre
pays d'une organisation definitive suffisant à
protéger la culture du blé et à assurer notre
pain.

Il s'agit, en outre, de démontrer que les
partis de l'ordre sont décidés, après oomme
avant, à résoudre les problèmes po.itiques et
d'intérèt national qui se posent à notre pays
et à Leur donner une solution positive. Le
projet qui sera présente le 3 mars ne doit
pas ètre rejeté, dans l'intérèt mème de notre
approvisionnement en blé, mais aussi parce
qu'un rejet serait interprete comme une preu-
ve de l'impuissance politique des partis bour-
geois. Le danger ne résicle pas dans l'oppo.
sition objective, mais dans les manceuvres
de ceux qui se servent de tous les moyem
pour saper les fondements de l'Etat, pour pa-
ralyser Les milieux défenseurs de l'ordre eri
face des problèmes que posent les temps nou-
veaux. Ces manceuvres ne doivent pas vain-
ere le 3 mars. Ce serait un malheur national.

C'est pourquoi nous répondrons:
NON à la demande d'initiative de 1926
OUI à la proposition de l'Assemblée fede-

rale.
OUI à la modification de l'article 14 de la

loi federale sur le tarif des douanes eonoer-
nani le relèvement de la finanee de statistique.

Le Comité d'action
pour l'approvisionneraent du pays en blé
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Gymnase — Ecole technique
Ecole commerciale

]V Cour* préparatoire spe cial s'ouvrant après Pàques et en
Octobre pour les élèves de langue francaise désirant apprendre
l' allemand. -g

Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur.

Salse pareiile Model
de goùt délicieux purif ie le sang,

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses ioiilations , ce depurati! de vieille renommée

porterà le nom depose
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Si I vous désirez un depurati! d'elite
demandez v'iTt QuSlE*-̂  ̂ dcins le3

 ̂ KtBESm pharmftcleB
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9

ques paroles pas trop mal tournées, qui ne
le compromettait point et étaient bien celles
qu'un jeune homme doit dire en parodie cir-
constance, fut aimable sans marquer trop
d'empressement, poli sans ètre obséquie*ox.
Manifesbement, M. _>ésiré avait quelque ha-
bitude de se conduire dans le monde: nulle
gaucherie dans ses mouvements, nul embar-
ras dans ses phrases et ses sourires. 0n
sentait un homme sur de lui-mème, à l'aise
partout dans sa jaquette — de bonne cou-
pé, du reste — et qui n'est gène ni par sa
conscience, ni par Ies dames, ni par ses bre-
telle.

Mme Langlois, elle, ne s'intéressait ni ai
repas, ni aux engrais. Elle semblait n'avoir
souci que de moi seule. A tout instant, c'è-
taieait de petites questions indiscrè tes et souf:
noises sur mes goùts, mes préférences, mM
habitudes, mes talents.

— Peignez-vous, mademoiselle? me deman-
da-t-elle. \

Comme tout le monde, madame, répoi
dis-je.

Et je sentis — ò merveille l — le sang cou-
rir à mes joues et me colorar le visage. |
rougissais, ainsi que le demandaient les oon-
venances.

(à suivre)

Maux de gorge
et catarrhes?

Extrait de malt
pur,

du Dr Wander___K âsgugp' . »
En v&nte dans touizs les p harmacien
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