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Une belle journée pour la
protection des animaux

Enfin la ligue valaisanne pour la protec-
tion des animaux est définitivement créée et,
désormais, l' on peut compier sur elle.

Au début déj à, nous avions rencontre dans
la population beauooup de sympathie et de
compréhension, mais il y avait des hésitants.
Maintenan t que le mouvement est bien dé-
clanché, les adhésions vont p leuvoir.

Samedi soir , à l'Hotel de la Paix , le grou-
pement tenait son assemblée generale sous
la présidence de M. le Dr. Mangiaseli , et ce
fut un premier suceès.

Les statuts proposés par le coira,té ont été
acceptès. Us prévdient entre autres' une coti -
sation de 2 francs pour les membres actifs
et de 50 francs pour les ' membres à vie.
En outre les enfants ou les gens peu fortu-
nes peuvent payer une cotisation de 50 cen-
times à t i tre d'amis de la Sociélé.

Le Comité est définitivement forme corame
suit:

M. Manguisch (Sion), président ; André
Marcel (Sion), vice-président; Mlle Genoud
(Sion), secrétaire; M. J. Welirli (Pont de la
Morge), caissier; M. Emile Dal piaz (Sion),
chargé des plaintes; Mlle Lily Delacoste(Sion),
Ernest Rodi (Pont de la Morge), et Jean Bé-
trisey (St-Léonard), membres adjoints.

Ce Comité peut ètre étendu suivant les be-
soins, car on ne veut pas donnei- à l' oeuvre
un caractère uniquement sédunois el c'esl
avec plaisir qu'on verrait la création de sec-
tions dans les princi paux centres du Valais.

Les tractanda épuisés, M, Mangniseh donne
la parole à M. Meyer de Stadelliofen qu ii
presenta corame un des amis du Valais et
l'un des plus zélés défenseurs des animaux.
M. de Stadelliofen retraca l' activité cte la so-
ciété genevoise et mit en relief certains as-
pects de la question proteclrice. 11 visa peut-
ètre un peu trop à l'esprit , alongeant inutile-
ment son sujet , mais clans l'ensemble il fit
un exposé intéressant. Dan s la salle on re-
marquait la présence de M. l' abbé Mariétan,
directeur de l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf dont les conseils el Tappili seront par-
ticulièrement précieux au nouveau groupe-
ment.

Cette première journée eul un plein suc-
eès. A l'issue de la séance, de nouveau x
amis ont demande leur adhésion dans
la Société valaisanne et mainbenant elle com-
prend près de 70 memlares. Les pérsonnes
qui voudraient y entrer soni priées d' adresser
leur demande au président: M. le Dr. Man-
guisch, inspecteur scolaire à Sion.

**
L'Union romande aurai t dù tenir ses as-

sises dans le canton de Vaud, mais fort ai-
mablement les Vaudois cédèreii t leur tour aux
Valaisans afin de leur donner un témoignage
eie sympathie et d'encouragement. En retour
on leur réserva le meilleur accueil à Sion
et ce fut une belle journée en faveur de la
cause protectrioe.

Le bureau se réunit le matin à 10 h. 15
à l'Hotel de la Paix afin de préparer la séance
de l' après-midi qui devait ètre assez char-
gée.

A midi eut lieu le banquet . auquel parti-
cipaien t tous les délégués des cantons ro-
mands et les représentants des Autorités et de
la Presse. Nous avons note les présences
de MM. le colonel Lambert, président de l'U-
nion romande, Fernand Bussy, secrétaire, M.
l'abbé Mariétan, M. Roch, conseiller commu-
nal, MM. Ghika et Delavy, représentants des
journaux valaisans.

Au dessert, M. Lambert salua fort. cour-
toiseraent les convives. Il eut à l'égard de Ja
Société valaisanne des paroles sincères et
amicales et rendit hommage à l' activité de
M. Manguisch . Celui-ci répondit par un dis-
cours charmant qui fit une excellente impres-
sion. Relevanl. l'eterne! grief qu'on fait -aux
protecteurs de s'occuper cles animaux et non
des gens , il rép li qua que cfuiconque est sans
p itie à l'égard des bètes l'est aussi à l'égard
cles hommes. Il faut donc inbéhsifier l' action
en faveur des animaux , soit à l'école, soit
clans la famille. L'ironie où les sarcasmes ne
doiven t pas nous arrèter dans cette tàche
Immani taire et nous Tacoomplirons avec cou-
rage.

A son tour, M. l' abbé Mariétan prit la pa-
role. 11 se demanda pour quel motif il repré-
sen tait l'Etat du Valais à la manifestation ,
mais sans élucider ce point cpii lui semblait
obscur il apporta les sòuhaits et l'appui clu
Goiivernemenb à la cause protectrioe. Et cela
causa le, plus vif plaisir aux délégués. 'D^ail-
leurs, comméT' a souligné M. l'abbé- Màriéteii ,-
l'Etat a toujours ' appo-f té ' beaucoup d'in térèt
à ces questions : il . err i reprend cles travaux:.. irà'
téressants sur la* vie des différentes espèces,
il donne aux gardes-chasse et aux garctes-
fo restiers des notions qui leur permeltront de

mieux connaìtre et de mieux apprécier les
animaux. Enfi n il a chargé M. le professeur
Galli-Valerio d' un travail inédit sur les ma-
ladies dues aux parasites.

M. Mariétan examiné ensuite un ou deux
problèmes d'actualité.

C' est d'abord l'action des insecticides sur
les oiseaux . L' arséniate de plomb et les au-
tres produits sont-ils mortels pour la geni
ailée ? Actuellement on ìfen sait rien .et le
traitement en gran d cles arbres fruitiers en
Valais n'a donne aucune preuve scientifi que
de celle influenoe.

Lu disparit ion cles poissons a fo rtement
inquiète l'Etat qui entreprend le repeuplemenl
systématique cles lacs, des cours d'eau et
des rivières.

Les chasseurs et. les arboriculteurs sont en
guerre au sujet des lièvres et des lap ins.
M. Mariélan voit des borts des deux cotés...

Quant à l'action protectrice auprès des éco-
Jiers c'esl à son avis Ja meilleure idèe. En
éduquant les enfants on arriverà certaine-
ment à de bons résultats. Mais il ne faut pas
oublier non p lus de reprimer Jes alras envers
les animaux domesti ques; en Valais ils sont
encore frécjuents et souvent bien cnrels.

De longs app laudissements ont accueilli l'hi-
telligen t exposé de M. l'abbé Mariétan. Le con-
cours de l'È la t sera fort utile à l'oeuvre -e!
nous l'en remercions.

**
Nous ne relaberons de l' assemblée generale

que J ' essen tiel. Après Jes souJiails de bien-
venue de M. Je colonel Lambert qui hit aussi
un bon rapport présidentiel, le procès-ver-
bal et les comptes ont été adoptés. La situa-
tion financière du journal «L'Ami ctes Ani-
maux» est réjouissante et celle cte l'Union
Romande ne l'est pas moins.

J^ ar acclamations les nouvelles Sociétés pro-
tectrices de la Chaux-de-Fonds et du Valais
ont été recues membres "de l'Union Bo-
ra ande .

Le rapport de gestion de M. Bussy ayant été
adopté , on en vient à la contribution f inan-
cière 'à l'Union Romande cles Sociétés fède -
rées. Après une pianante discussion , la coti-
sation esl portée a 10 centimes par membre
au lieu de 20.

MM. Diirussel et Renard sont eonfirmés
clans leurs fonctions de vérificateurs des
comptes.

En 1930 aura lieu en Suisse une grande
journée pro tectrioe. A cet effet , une entente
interviendra entre la Suisse romande et la
Suisse allemande afin de donnei- plus d'ara
pleur au mouvement.

M. Meyer de Stadelli ofen qui avai t. démis-
sionné comme . rédacteur cte «L'Ami des Ani-
maux» revient sur sa décision. Par contre,
M. Fernand Bussy n 'accepte plus l'administra-
tion ni la caisse et il est remplacé par M. Bi-
schoff de Vevey.

Le Valais ayan t droit à un représentant au
Cornile de l'Union Romande, M. André Marcel
est, élu à ce poste. M. A. Nicole est nommé
délégué au Comibé national et, M. Meyer de
Stadelliofen suppléant.

Les membres du Comité sont réélus ef les
modifications des statuts adoptées.

11 existe une loi federale qui protège cer-
taine s espèces d'oiseaux. Malheureusement
trop cte gens obtiennent l' autorisati on de n'en
pas tenir comp ie et l'Union Romande inter-
viendra à Berne afin de réeiamer plus de
ri gueur de la pari des autoribés.

M. Porchet a fait admirer à l'assemblée ctes
nids d'hirondelles artificiels qui sont, ing é-
nieusement censirai ts.

La séance terminée, M. Wehrli , propriétaire
du «"Mont d'Or», convia les délégués à visi-
ter son domaine et M. Excj uls en recut plu-
sieurs au boutelier municipal au nom de la
Commune . Cetbe belle jou rnée, on en con-
viendra , ne pouvai t mieux s'.achever.

La prochaine aura lieu dans le can ton de
Vaud.

Et maintenant  la Sociélé valaisanne, aprè's
avoir recu tant. cTencouragements, repneiidra
joyeu sement sa tàche. Elle a les Autorités ,
la Presse et le corps ensei gnant . avec. elte.
Insensiblement son idéal sera celui de la po-
pulation tout entière.

Au coUrs de ces deux journées, le nom du
«Journal et Feuille ct'Avis clu Valais» fut sou-
vent prononcé. C'est lui , en effet , qui prit  l'i-
nitiative d' une nouvelle société valaisanne.
Mais , s'il a réussi dans sa tentative, il le doit
à tous ceux qui ont répondu tout de suite a
son appel et plus particulièrement à M. Man-
guisch cpii malgré son travail accepta de pré-
strter'"te* groupement/** '"_ "

" L'action proteclrice était nécessaire en Va-
lais, preuves en soni les appuis qu'elle obtient
de partout. il était temps de dénoncer et de
punir les cruautés inutiles envers les ani-
maux. A. M.

LE TOUR DU MONDE TÉLÉGRAPHIQUE
L'Associateci Press d'Améri que, pour expé-

riraenter la vitesse des transmissions et re-
transmissions télégraphiques, a expédie à ses
princi paux bureaux de l'étranger un message
qui, retransmis, a fait en 2 heures 5 minutes
deux fois le tour .du monde.

Envoyé par M. Kent Cooper, directeur ge-
neral de l'Associated Press, il se composait
des trois mots «Sòuhaits relayez d'urgence».

Parti de New-York à midi , regu à Paris 12
minutes plus tard , après avoir passe par Lon-
dres et Madrid , il est alle ensuite à Genève,
Rome, Constantinople, Vienne, Berlin . Moscou ,
Pékin, Shanghai , Tokio , Manille; Honolulu et
San-Francisco, où il est arrivé 1 heure 33

minutes après son départ.
De là, le message est reparti pour Mexico

en vue de oontourner une seconde fois la
terre par Tliémisphère sud, passant de Mexico
à la Havane, Buenos-Ayres, Rio-de-Janeiro,
le Cap, le Caire, Bombay, Melbourne, Van-
couver , Montreal et New-York. A ce deuxième,
mais plus long voyage, il n'a mis que 32 mi-
nutes.

Le message, dans son parcours, a emprunté
vingl-cinq réseaux télégraphi ques et de càbles.
La plus grande distance terrestre, de Moscou
à Pékin , a été franchie en 4 minutes, et le
parcours le plus long sous la mer, de Mel-
bourne à Vancouvert 9.600 kilomètres, Ta été
en une minute.

Canton dn Yalais
ioioor des cave, coopératives

La polémique est dose.
Quand un contradicteur vous oonvie à goù

ter son vin , il y aurait quelcrue impolitesse à
continuer la lutte et ctevant le meilleur des ar-
guments de M. Désfayes, nùus rendons bien
volontiers les armes. 1

D'ailleurs, il serait vain cte poursuivie in-
définimen t la polémique. ' On a pu se faire
une opinion dans le public et cela nous suffit.

Dans son dernier article, M, Désfayes, en
journaliste habile, a negligé de répondre à nos
objections princi pales.. Il ne pouvait réfuler
ni ctes documen ts, rii rdes chiffres. Il a pré-
féré se taire et jus que clans son silence il
s'est montre fort élocpient.

La situation est claire aujourd 'hui : nous
avons combattei à Sion et à Leytron cles abus
et. cles anomalies. Cela ne pouvait contenter
tout le monde et si nous n'avions pas bou-
che juste il n'y aurait pas eu clans Ja Presse
un pareil tintamarre. -

Mais cela dit et tout en regrettant certains
agissements, nous ne combattrons pas les ca-
ves coopératives.. .,

C'est une oeuvre utile au pays pour autant
que la politi que et l'intérè t personnel en
soien t bannis. Nous l' avons toujours dil et
nous espérons n avoir plus à le répéber.

Nous visiterons, monsieur Défa yes, la ca-
ve cooperative de Leytron, car à présent
cpTelle est créée, il fau t la soutenir. L'empla-
cement cimisi n'est pas le meilleur, c'est en-
tendu, néanmoins il vaut mieux ne pas bouder
à Ja tà'-ehe. Il est certain que vous aurez
Tappili de la. plupart des vignerons.

Quant à vos protestations d'amitié à l'égard
des Confédérés, ils les accueiUeronl avec le
sourire et ne vous tienclront pas ri gueur d'un
mot un peu trop maladroit et qui vous fut
préjndiciable . On a lu votre amende h ono-
rable avec plaisir.

Vous savez bien , monsieur Défayes , que
nous n'avons pas voulu vous ridiculiser au
sujet de votr e lieu d'origine et qu'en rép é-
tant sep t. fois que yous étiez eie Leytron,
nous vioulions :siinp lement cléraontrer epie votre
sympathie à l'égard de oette commun e était
intéressée. ¦ •

Les lecteurs l'ont si bien compris que nous
ne jugeons pas opportun cte continuer la ba
fai l le ,  . si _. _£.

Assemblée de la Société
d'Histoire du Valais Romand

i. mia

(Corr. part.) La grande salle de la Maison
de commune de Vouvry était, hier, dimanche ,
archioomble , lorsque M. le Dr eie Cocatrix
le piloto aimé, ballile et éne-rgique de ia So-
cié té d'Histoire du Valais. romand, ouvrit la
séance, pour saluer la nombreuse assistance
dans laquelle on remarquait les autorités de
Vouvry, avec son président , M. Pot, le colo-
nel Couchep in et quelques Confédérés, dont le
fidèle et vénérabfe chanoine M. Phili pona. Le
président rappelle ensuite le souvenir ctes mar-
tyrs cte la Société, décédés au cours de l'an-
née, et procède à l'admission de 20 nouveaux
membres.

11 donne ensuite la , parole aux différents
conférenciers annonces.

M. l'avocai Albert Gorami, archiviste de
la Société, amuse l'assemblée en racontant
la vie mouvementée et agi tèe de son ai eul
Emmanuel Boujean, <pii avant de mourir, en
1860, avail  laissé à ses enfants sa biogra-
phie. > • :- .

J our a nom-, enfan t de chceur , trappiste ,
candidai au noviciat des Capucins à St-Mau-
ri ce et. an Grand St-Bernard , soldat. en Autri-
che, Emmanuel Boujean , qui était né en 1785
à Vouvry, revint en 1815, dans son- pays pour
épouser la profession de notaire el , en ceibe
qua l i te, prendre une part , importante aux évé-
nements politi ques dé .11830 à 1840, pour la
oonquète des droits populaires bas-valaisans:

Grand chàtelain et deputo à la Diète, Bou-
jean esl une des belles fi gures eie l'epoque.

M. Corm.it, d'un ton badili , émailla ce récit
de nombreuses ..aventures arnoureuses qui ne
furent pas étrangères ji la destinée de Bou-
jean. ' . ;¦' • >.- :!.';* •'; ; ' ';- * '; .:: ¦

M. C. ; Levet, ira autre enfan t de Vouvry,
prenci ensuite la pàrofe pour.' relracer l 'his-
toire de la commune '.de Vouvry. M. Levet,
a l'amour de ce; qui , vele près ou de- loin, se
ratlache aux événements .dont procède no-
tre histoire nationale, joint un intérèt très
vif pour la chose politi crae. Son travail évo-
que les différentes phases de l'histoire de
Vouvry, depuis Si gisiriond à nos jours.

M. l'abbé Tami'ra à "crai notre canbon doit
ètre reconnaissarit , car ses reclierclres dan s
les archives cantonales et Jes archives de
Turin , son» précieuses pour la reconstitution
des faits clu passe, expose les contradiction s
évidentes qui existent, entre certains historiens
au suje t des ori gines de Vouvry.

Puis, il fit un tableau intéressant cles chas-
ses à Tours à Vouvry et au renard à Vio-
naz clans les années 1000 à 1300.

Il appartonait à M. Bertrand, le fondateur
et l'àme de» la Société, de clòburer la sèrie
des travaux par Ja biographie d'un Vouvryen .
Léopold de Nucé. Né en 1740 à Innshruck,
Léopold de Nucé fit  sa carrière clans les ar-
mes, où il parvint au grado de general, dans
les troupes de la république francaise en
1792. Rentré en Valais , il fut élu représen-
tant au Gouveniement. helvéti que en 1798.
Ses interventions nombreuses révèlent un es-
prit de justice, d'équité, d'humanité, mais
aussi un caractère indépendant et impulsif.

M. le Dr. de Cocatrix remercie et féJicite
chacun des conférenciers, ainsi que M. Gab-

bud, qui, au début de la séance, avait évo-
cTué, en termes émouvants, le souvenir du
regretté Pierre Bioley.

Le séance est levée. Le président cte Vou-
vry, ainsi que le conseiller Marcellin Fra-
clieboud , font les honneurs d'une savoureuse
collation servie sur la place de Vouvry en-
tourée des vergers fleuris , pendant que la
fanfare du village joue.

La Société d'Histoire n 'oubliera pas la ré-
union du printemps 1930 à Vouvrv.

UNE CÉRÉMONIE RELIGIEUSE
AU VAL D'ILLIEZ

(Corr. part.) Le Bulletin paroissial de ce
mois apporbe une nouvelle qui va causer une
vive joie à nos enfants et ouvrir à leur ima-
gination tes perspectives dorées d'une bril-
lante cérémonie reli gieuse: la Con fi rinati a:i.
La visite de Sa Grandeur est annoncée poli r-
le 2 mai. Fète cles 'yeux par'son éclat, fèto du
cceur par son rèconfor t sp iritnel , allégres'se
des petits amis de Jesus aux cceurs purs qui
crai la fraìcheur du lys et la gràce de Tin-
nocence, bonheur des parents, joie cles pa-
roissiens.

L'an passe, à pareille epoque, une cigogne ,
au lointain cours , venait se poser sur le clo-
clier du village où , depuis jan vier, annonce
le Bulletin paroissial , 13 enfants ont recu l'eau
sainte. C-est beaucoup pour une petite loca-
lité. Et maintenant bon voyage commère ci-
gogne! Allez apporter votre heureux présage
dans les foyers au berceau viete ou inexislant .
Il y en a tant  aujourd'hui... A. D

CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE
Par arrèté chi 18 avril , le Conseil d'Etat

valaisan interdit l' estivage des animaux ài-
beints de la. fièvre aphteuse depuis le ler mai
1929 en compagnie des bètes qui n'ont pas
été malades. Des pàturages spéeiaux seront
réserves au bétail cpii a été contaminò el les
autorités communales sont chargées de de-
signer ces alpages. Le mème arrèté prévoit
epie tout le bétail ayant été infeeté subirà
le parage des onglons et une nouvelle désin-
fection sous le contróle vélérinaire. Par me-
sure de sécurité, tout animai cpi est conduit
en estivale hors du cercle d'inspection doit
ètre accompagné d' un certifica t de sante. Les
propriétaires d' animaux sont rendus attentifs
qu'ils ont l'obligation de dénoncer immédiate-
ment à l'inspecteur locai du bétail l' appariti-on
ou mème le soupeon d'un cas de maladie
contag ieuse. Les bètes coiitaminées pour-
ront, suivant le cas, ètre abattues par mesure
de police sanitaire; ces animaux s.eront taxés
avan t Tabatage el les propriétaires inctermiisés
à raison de 80cy0 de la taxe. Les animaux
qui ont été inteetés resteront isolés pendant
huit mois à partir du quarante-deuxième jour
qui suit la constatation de la maladie.

On conooit aisément tonte la portée de
l' arrèté ci-dessus mentionné. Devant. les ra-
vages epie la fièvre aplrteuse a exercé dans Ies
troupeaux valaisans, il n 'est pas superflu de
prendre toutes les mesures à .enraye r le fléau.
D' autre part , en ramenant: à 80o/o l'indemnité
versée a ux propriétaires d'animaux abattus
011 eviterà que ctes abus puissent se produire
et 011 estimerà la surveillance cles intéressés.

ENCORE UN DEUIL
Nous apprenons que M. Maurice Charvoz,

député socialiste, vieni d'avoir la douleu r de
perdre son épouse. 11 l' aimait.  tendrement el
c'est un grand malheur crai le frappe.

Nous le prions de trouver ici le témoignage
de notre sympathie et de notre amitié.

DÉCOUVERTE NUMISMATIQUE
M. Jules Crittin, agriculteur, procedali

l'autre jour , à un défoncement dans son ver-
ger de «Pré Mont-et» lorsqu 'il mit à jour une
poi gnée de p ièees de monnaie assez bien con-
servées malgré leur long séjour dans le sol.
Oes monnaies datent du oommenoement clu
17me siècle et furent émises sous Tépisoopat
d'Hildbrand Jost cpii fut pendant 25 ans à la
tète du diocèse de Sion. Plusieurs de oes piè-
oes sont de la grosseur de notre fran e et
portent à Tavers l'écusson des sept Dixains
(distriets) surmonté cte l' aigle imperiale avec
Tinscri plion Ialine àbrégée: monnaie cte la ré-
publi que du Valais. La date de 1628 el la
croix cte St-Théodule se déchiffrenl au ro-
vere. D'autres p ièees portent les mscri p tions
et les armes de sei gneurs de l'epoque ; quel-
ques-unes, eie petite dimension ont la fleur de
lys et Ja couronne royale; elles proviennent
sans doute de la France où beauooun de Va-
laisans s engageaient à celle epoque cornine
soldats.

WSÊ  »m**E
UN LEGS A LA CÓNFÉDÉRATIDN1

M. Markus Forster, naluralisé Suisse depuis
22 ans et qui mourut. en octobre dernier, a lé-
gué sa fortune à la Confédération, afin que
celle-ci Taffecte à des buts d'utilité publi que
et notamment crée un asile réservé aux vieil-
lards aux invalides. Le don consiste en une
villa à Orselina et en papiers-valeurs.

Jl se passera encore quelque bemps avant
cpre la Confédération puisse entrer en pos-
session de Théritage, plusieurs pérsonnes de-
van t bénéficier jus qu'à leur mort de l'usufruit
de ces biens.

UNE GRÈVE A LA PARQUETERIE D'AIGLE
Et une menace de boycott

Une grève a éclaté à la parqueterte. Les
ouvriers ayant forme un syndicat adhéran t à
la Fédération suisse des ouvriers sur bois et
du bàtiment ont demande une augmentation
de salaires. La direction ayant rejeté la de-
mande congédia sur-le-champ les membres
du comité et annonca aux ouvriers qu'ils se-
raien t licenciés le 6 mai. Les ouvriers ces-
sèrent immédiatement le travail.

<cLé Travail» dit que la direction de la

Fédération des ouvriers sur bois et du bàti-
ment a (a visé le secrétaire de l'Association
des parqueteries suisses à Zurich qae si les
choses ne s'arrangent pas à Ai gle, lesyposeurs
de parquet de toute la Suisse qui utilisahjn t les
Lois de la parqueterie d'Aig le boycotteront
cette maison.

LES SOUCIS DES PRODUCTEURS
SUISSES DE LAIT

Le 23 avril , les autorités douanières alle-
mandes ont avisés les fournisseurs suisses de
lail  que, dès le 24 avril , il serait prélevé un
droit d'impòt de 5 marks par 100 Kg. de lait
entrant en Allemagne.

Celle imposition, survenant d' un jour à l'an
tre . a vivemen t éinu les lournisseurs suisses
de lait  qui , depuis des .iraiées, approvision-
nent toute la région frontière. Une telle mesure
est de nature a causer un grave préjudice à
toute la corporation et celle-ci espère que las
autorités suisses interviendront.

Les milieux intéressés à la livraison du
lail  aux villes frontières allemandes ont fait
une démarche auprès du Departement de Té-
oononrie publi que pour lui demander d 'inter-
venir.

^ÉTRANGER
É_ LBBtk . 

APRÉS L'INCENDIE DE COSTESTI
24 femmes olnt perdu ia raison

A près Tincendie de l'église de Costesti (Bu-
carest), cpi i fi l  Veiidredi-Saint 150 victimes ,
les mères dont tes enfants avaient péli dan s
la catastrophe se refusèrent à quitter te cime-
tière aprè s l'inliumatioii . Quand après des
lieures de "supp lication 011 parvint à les faire
ren t ier chez elles , on s'apercut que vingt -
quatre d' entre elles avaien t perdu la raison .

A L'EXPOSITION D'ANVERS
La famille royale inaugure

Samedi a eu lieu l'inauguration officiel le
de l'exposition internationale d'Anvers , orga-
nisée à l'occasion clu centenaire de l'indépen-
dance belge. La troupe a forme la haie sur
borii te parcours suivi par te cortège royal .
Dans le port , les navires ont arbore leurs
grands pavillons. I* long da parcours , les
souverains et Jes prince s ont été l'obje t d' o-
vai  ions entJiousiastes.
LE BILAN DES CHEMINS DE FER

DU REICH
Le conseil d' administratio n cte la compagnie

des cliemins cte fer allemands a tenu ven-
dredi et samedi une session à Berlin. Un di-
vidende 'du 7"/o sera verse sur les aclions pri-
vilégiées, série 1 à 4.

Par suite de la dépression économique, les
receltes inserì les arr budget pour le troisième
mois de cetbe année n'ont pas été al.teintes.
En date du 1er avri l , elles étaient pour te
premier  trimestre de 100 mil l ion s inférieurs
nix évaluations.

Les émissions intéressantes
Lundi 25 avril.

Leipzi g et Drescle : 21 li., «Die Tageszèi tung,»,
ciurlate de Telemann. — Londres : 21 li. 45,
«Les Maitres Chanteurs», troisième aebe, de
Wagner. 18 h. 45, «Cavalleria rusticana», mé-
lodrame de Mascagni. 20 h. 35: «Gianni Schic-
chi», comédie de Puccini. — Bruxelles : 21 h.
Albert Nouveau , musique de Lionel Renieu.
05, «La Chimière», opéra-oomique de Pailtet-
Milan: 20 h. 30. «Rondine», opera de Puccini.

Mardi 29 avril.
Munich : 19 li. 30, «Schwanda, le Joueur

cte CornerTrase», opera cte Weinlierger. — Ber-
lin : 20 h. 15, «L'Eludiant pauvre», operette
de Millocker. — Francfort et Stuttgart: 19 h.
30, «Mi gnon», opera de Tliomas (fragments).
— Leipzi g et Dresde : 19 h. 30, «Luise Miller»,
opera, de Verdi. — Londres: 19 h. 45, «Re-
quiem» de Mozart. — Radio-Paris: 20 h., «La
Dame au Domino», Hirchmann . — Gènes : 21
li., «Jaicie de Lammermoor» , opera de Doni-
zetti. — Varsovie et Katowice: 19 h. 50,
«Straszny Dwor», opera rle Moniuszko. — Pia-
gne, Bratislava , Ivosice: 18 li. 30, «Boris Go-
doiraow», opera cte Moussorgsk y. — Brno :
19 li.  30, «Le Chant du Désert», operette de
Otto Harbaeh el O. Hammersbein.

Mercredi 30 avril.
Londres : 19 li.  45, «Cavalleria rusticano»,

mélodrame de Mascagni 21 li. 21. «Gianni
Schicchi», comédie de Puccini. — Copenha-
gue et Kalundborg : 20 h., «La Cliauve-Souris»,
operette de Johann Strauss. — Gènes : 21 h.,
«Cingallegra», operette de Franco. — Prague,
Ljuliljana : 20 li., «Requiem», d'Anton Dvorak.

Jeudi ler mai .
Munich : 20 li. 30, Septième symphonie en

mi-majeur de Bruckner. — Berlin: 20 h., «Fi-
deJio» , opera de Beethoven . — Hambourg,
Stuttgart , Francfort: 20 h., Neuvième sympho-
nie de Beethoven. — Leipzi g, Drescle: 20 Ji. 30,
Quatrième symphonie (roman tique), d'Anlon
Bruckner. — Vienne : 20 h. 20, «Les Noces
cte Fi garo», de Mozart. — Bruxelles: 20 h. 25,
Sélection de la «Fille clu Régiment» . de Doni-
zetti. — Budapest: 19 li. 45, «La Veuve
joyeuse», operette de Léhar.

Vendredi 2 mai .
Londres: 21 h. 45, «La Walk yrie» , troisième

acte, Wagner. — Radio-Paris: 20 li. 45, Deux
scènes de «Pelléas et Mélisande», Delrassy. —
Budapest: 19 h. 30, «Noces de Carnaval», o-
péra de Pollini. — Rome, Nap les : 21 h. 02:
«La Città Rosa», operette, Ranzato. — Prague:
19 h. 30, «Le Roi», falde de Giordano et «Les
Précieuses», opéra-comique de Felice Lattuada.

Samedi 3 mai.
Tour Eiffel : 20 li. 20, «Quitte pour la Peur»,

pièce d'Alfred de Vi gny. — Brno: 20 h. 30,
«Air du Mois de Mai», poème dramati que
de Cedi .
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M. LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
A SION

Renlrant d'Italie où il avait fai t un séjour
pour se reposer des fati gués de la vota tion
du 6 avril , M. Musy président de la Confé-
dération et Mine Musy se sont arrètés à Sion ,
rhez leur beau-frère M.Eu gène de Riedmatten.

Le matin , M. Musy assista , accompagné de
|t le Conseiller d'Etat Lorétan et M. Jos.Kunt-
schen , président de la vil le , à Ja messe de
11 h. 30; puis il se rendit à l'Hotel de la
Paix, où Taltendaienl M. te Rd. cure de la
ville, le célèbre prédicateur le Pére Henusse,
M. Evécpioz et quelcpies Conseillers munici-
paux. Il p r i t  Tapéritif offert par la ville, eu
société de ces personnalités, et s'entretint très
aimablemen l avec elles. A 4  heures, il reprit
le chemin de Berne , pour se remettre à la
dure tàche qu 'il a entreprise et qu'il mèra:
d'une main de chef.

UN SERMON DU PÉRE HENUSSE
Les paroissiens de Sion ont cu hier te

grand plaisir d'entendre à Ja messe ile 11 li.
30 te sermon du Pére Henusse. Ce fui la pre-
mière ..pri se de contaci entro l'orateur sacre
qui prodiera et diri gerà la mission Taubomne
prochàin, et la population sédunoise.

Chacun se réjouira en apprenant que le
Pére Henusse a accepte cte prèclier la mis-
sion, et c'est à esperei- epie le célèbre préclica-
leur cpii chaque année fait  accourir les foales
de fidèles de Paris clans l'église de Ja Made-
leine , sera entouré de la sympathie de tous
les Sédunois.

UNE BELLE ENDURANCE
(Corr. pari.) Un jeune hoinme de Sion qui

tait. ses études à Zurich , M. Val. de IL, est
revenu de Zurich à Sion en vélo d'une seule
traité . Parti vendredi soir à 9 li. ete Zurich ,
il est arrivé à Sion samedi soir à 8 h. cou-
vrant. les 350 kilomètres , qui séparen t ces
villes en 23 heures, y compris le temps néces-
saire pour la réfection. C'est une prouess-e
qui demande des jarrets solides et denoto
une belle energ ie.

GRAND TIR JUBILÉ
Ainsi' cpre nous l' avons déjà annonce , le

«Stand de Sion» organisé pour les 3 el 4 mai
prochains , un grand l i r - jub i lé  avec. concours
de groupes, k l'occasion du 25me annive r-
saire de sa, fondation. ,

Chaque société de tir aff i  lièo ou non, mais
surtout celles qui prendronl part  au prochàin
concours cantonal cte sections , tienclronl cer-
tainement à délé guer 1 ou 2 groupes de l i -
reurs pour la. représenter el lu i permetti " ' de
jug er exactemen t de Ja forme actuel te  de ses
représentants .

Les intéressés ti-oiivei-ont dan s les livrets cte
tir dislrilraés ou auprès cte M. H. Rohert-
Tissot, présiden t, tous les renseignèments de-"
sirablés' à' ce sujet.

A signaler également qu 'un grand t i r  à
50 mètres à la carabine-flobér t a été prévu
el. ceci plus spécialemen t à l ' intention des
elélratanls ou de lireurs peu ou pas fu mi l i a r i -
sés avec, le lir au fusil.

I M «Sland de Sion» compie sur une for te
parti cipation et il est à sou hai ter que il >m-
breux sereni tes tireurs qui viendrorìt saiuedi
el dimanche prochains, apporter k li société
jubilaire , leur témoignage de sympathie e!
(Tencourageraent. -W-

Hotel distingue ete familles
cherche pour emtrer de suite:

Avis
Notre honorable clientè le est Miform-ée qu 'a partir  du le r
mai , selon ordre de la S:3sa, inows devram encaisser les
débours de tous les titras de transport  lors de la li-
vraison de la marchandise et qm tous les ordres de trains-
part  devront ètre transmis dinecteirarat au bureau (télé-
ohoime No 90).

Camionnage officiel
Agiein t de la Se sa

1 garcon de cuisine
.salaire fr. 70.— par mois ,

1 fille d'office
salaire fr. 60.— par mois.

Durée ete la saison : fin octo -
bre. Voyage pay é si satisfaction
est donnée. Seuls des jeunes
gens propres et travailleun-
seron l acceplés.
Adresser offres à Jules Ivlopfen
Stein , Hotel de la Den l du .Midi
Bex-Jes-Bains (Vaud).

On demande pour ( tenevo une

/fil ine olle
cornine soinineillicre, pour aide i
un peu au ménage. Bon trai le-
meni, bon gage.

Ecrire: Mine Ep iney, Rue des
Grottes No 4, Café .

soni détruites facj Uement a\:ec le Df'dduit .patente «Viil cun«Gaz».
Procède absolumehl cerlaiii'él radicai . S' allumo comme une boug ie
dans la chambre a dés'ihfecter. Los gaz dégagés tuen t tonte ver-
mine jusque clans les p lus petits trous ou fentes. Tou t insuccès est
donc impossible. A élé analysé officiellemen t et ne présente au-
cun clanger pour te mobilier. Son empiei n 'est remarqué par
personne. Le locai peut ètre rébabité quelques heures après. Il
coùte Fr. 4,50, est envoy é discròtement. emballé contre rembourse-
ment en suff i t  à la désnifectioii d'une chambre avec lits. Mode
d'emploi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse : Bilger & Cie , Bàie, Herbergsgasse 35.

«Tenne lille
adire et propre pour aider clans
un ménage soi gné de la Suisse
allemande. Au ' début , gage 30
francs. Occasion d' apprendre
Tallemand. Entrée de suite ou
date à convenir.

S'adresser à .Madame Dela-
elove, Sion.

On cherche pour pet i te pen-
sion à Lausanne

Jeune fille
propre et lionnète pour le ser-
vioe des chambres. Place a l' an-
née. Gage 60 à 70 fr.

S'adresser à Puis , 16. Av. l'is-
so t, Lausanne.

A vendre
VIGNE

de 1200 toises à Plattaz d'en-
bas, port de char. S'adresser:
Dr. H. Evéquoz, Sion. ftUoiez-yflos au Journal et Feuille fl'ils du valais

LES CHAUFFARDS ET LES CYCLISTES
(Corr. part .) A vous nobles et inanan ts

bourgeois et prolétaires (pii voudraient oon-
naitre Jes impressions et les angoisses des
écrasés jusqu 'au jour où vous le serez vrai-
ment, allez vous promener sui nos grandes
routes can tonales et vous serez servis à sou -
hait.

Hier dimanche il y avait kermess sous
les arbres fleuris de Bramois. Il fau t croire
qu'il est dangereux de respirar à p leins pou-
mons cotte floraison et que les effluves prin-
tanières enivrent et annahilent  toni bon sens
chez ceux qui conduisent une auto ou un vélo.
Je n'exagère rien du tout:  hier après-midi un
cycliste' est arrivé à renverser cleux demoi-
selles alors epie Ies trois quarts de la chaussée
étaient libres, l' ime s'en tire avec quelques
ejgratigiiures et l'autre avec une jambe assez
gravement blessée. Ce cycliste aura de gen -
tj lle,s nouvelles sous. peu. car malgré sa liàte
à cièguerp ir , Je numero de sa plaqu e a été
rie le ve.

L' a u l r e  eas. eut lieu sur le pont du Rhòne:
ori a beau se tirer de coté et s'écraser con-
tro tes balustractes, il n 'y a jam ais assez de
ria.ee pour les chauffards et j ' ai vu une mère
de famil le  se promenant avec ses fillette s ve-
nir ' bianche comme une morie après te pas-
sage d' ime au lo  lancée a toute vitesse et qui
sans sonci des piétons fròla ses cleux enfants
à moins ite dix ' centi me tres.

Allons, un peu cte modération, Messieurs
les usagers de, la rou'te. Si cela vous chante
de vous cassér la fi gure , faites-le , mais ne
mettez pas à mal celle des autres et ne don-
nez pas aux pauvres piétons l'impression
qu'ils .s.onf sur le boulevard des écrasés.

Je crois cra 'il y a un règlement de route.
Je conseille aux . agents préposés à faire res-
pecter ce règlement, cte se poster aux bons en-
droits pour faire - amp ie moisson de contra-
ventions. P- C.

CONFÉRENCCE DU P. BERNARD
Le reverenti Pére Bernard nous avait ra-

conte l' année dernière quel ques ép isodes de
sa vie dans les régions glacées cte l'Alaska où
il avail passe plus , cte dix ans à évangéliser
les esquimaux disséminés sur d immenses é-
teiidues polaires. La grande guerre I'avait
rappelé et les rhumatismes et maladies con-
Iractés , dans  ces c l imals  inhosp ilaliers pour
'ira' européen, où les froids de 50 à 60 d egrés
ne soni pas rares , Lavai eni emp èché d' y
retourner.

Le Pére Bernard s'est alors consacré, en
mème . temps. qu'à des missions , à l'aposto-
lat de la classe ouvrière , et c' esl d' elle, des
fausses (loctrines qui Tégarent, de ses be-
soins qu 'il est venu nous entretenir vendredi
dernier à THòbe l de la Paix.

¦Il l'a i l  le procès du communisme dont ne
profitenf quo les diri geants de ceppart i  crui
s'-enr icbissenl  el. se construisent cles villas
Juxueiises aux dépens des cotisations versées
par les ouvriers. En ' traits incisifs , il montre
Tabsurdité et les conséquences désastreases
die la guerre des classes , du partage de la
conmr imaulé des biens qui doivent se réali-
ser au Grand Soir ou au Grand Matin , suivant.
la phraséologie chère aux conimimistes. Ce
n'est pas le communisme qui fera le bon-
heur de Touvrtòr1, mais la religion cpri lui
montre et lui ouvre le ciel au bout. de sa vie
ite' travail; la reli g ion ( [ui .ordonné aux patrons
ite donner à l' ouvri er un salaire appropri é à
ses besoins , de Taider à se créer un foyer
convenable, (te le garantir contre les riscpies
de- sa condi t ion ;  et qui ordoirae aux riches
rie? soulager l ' infort i rne eles pauvres et des
malheureux cpii soni leurs frères.

La Société de Tir « Le Griitli » fera ses
tirs  militaires obli gatoires au STAND DE
SION les 1.1 et 18 mai et ler j uin.

.Vppprter livrets de service et de tir.
Le comité.

Le Pére Bernard sut charmer son auditoire * Sp CCtàCÌ tS  et CoilCértS *par sa vivacité, son souci sincère de la jus- j 
tice, sa logique familière mais sohde, le pit- |
torescpie de sa pensée; et sa causerie nous
a indi qué le vrai cliemin de la paix sociale.

UN CHEVAL EMBALLÉ S'EVENTRE
Un trag i cpie accident est survenu vendre-

di soir au Tlrand-Pont: le jeune Schupbach
de Bramois conduisiri t une voiture attelée
d' un cheval, afin d' amener clu lait  en ville,
quand le clieval s'enbaUa au passage d'une
automobile . En vain le oonclucbeur essaya cte
le maltriser; l' animai qui avaib pris le mors
aux dents à St-Georges. descendit en trombe
le Grand-Pont au grand émoi des passante et
vint  s'effondrer devant l'Hotel de ville. Le
conducteur avait làché les rénes ef le che-
zal s'ouvri t te poi trail clans sa chute et se
Irrisa les jambes. La rue était bondée cte
sang à tei point qu'il fallut avoir recours a
un hydrant pour laver lai chaussée. Quant à
la pauvre bète qui avait rompu la grosse chaì-
ne placée devant l'Hotel de ville en tomban t ,
on a dù Tahattre immédiatement.

EXAMENS D'APPRENTIS
Le 30 avril , à 1-J Ir. , e rmmenceronl à Sion

les examens pour les apprentis dn groupe 3.
Ces épreuves durernnt 3 jours. M. Ni ggli , Pré-
sident de la Commission suisse d'examen , y
assisterà en qual i té  cte délégué de l'Union
suisse cles Arts et Métiers.

EXPLOIT D'UN CHIEN DE POLICE
Dimanche matin , aux Mayens de Sion , on

signalait la elisparition de la peti te Simone De-
bons , 2 ans et. demi , fille de M. Fernand De-
bons de la Pension cles Plans. La Sùreté vau
doise en fut  avisée par la police eie Sion et
on requit le secours d'un chien da ,--: -p-&lice.
Marco fui transporté aux Mayens de Sion
par les moyens les plus rap ides. A 19 li., on
mei l a i t  le brave animai devan t le berceau de
l'enfant.  A yant f in i re , le chien partit vers la
forèt , eutraìnanf à sa sui te l'inspecteur fina-
vannes. A . 20 Ir. 10, Marco découvri t dans
un épais fourré l'enfant endormie et exténUée.
à 2 kilomètres de Ja demolire de ses parente.
L 'instant d'après, elle était rendue a ses pa
rents dont on devine la, joie.

LA RÉUNION DES INSTITUTRICES
Jeudi , les institutrices da Va lais , au nom-

bre de 160 environ , onl tenu leur assemblée
à Sion. On entendi t avec beaucoup d'intérè t
une conférence de M. l'abbé Dévaud sur l'édu-
cation en general et p lus sp écialement sur
Téducalion sexuelle. La presid en te, Mite C'ar-
reaux de Vouvry, remercia l'orateur au nom
cte l'assembée. .¦¦

Au banquet qui' suivit, pi isieurs per sonna-
Ji lés  prirent la parole. Entre autres  MM. Bey
insliluteur, Meng isch , Bd. Chanoine Delaloye
M. S. May taira ' M. L. ' Delaloye exposa fort
claiiement te projet. cte loi " sur les Iraitements
du corps ensei gnant , et M. Prosper Thomas
soumit aux congressistes les revendications
ctes Insti tuteurs belles quelles furent expri-
mées an dernier congrès pédagogique. Il ap-
parirai à Mlle Garmy de Monthey d'exposer
le point. de vue des institutrices sur ' celi0 ques-
tion importante.

UN VOLEUR ARRÉTE
La police a arrèté à Lugano un nomme

Losio-Valle , de nationalité itali-enne, recher-
che par les autorités du Valais pour un voi
importan t commis dans une bijouterie de
Sion. Valle sera remis aux autorités valai-
sannes.
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«Jeune lille
pour faire un petit ménage. Oc-
casion d'apprendre la cuisine.
Bon gage. ' I J h

S' adresser au bureau du journal.

ouvrier menmsier
et un apprenti . Josep h Imboden,
llue des Tairaeries, Sion. Se
présenter ete 7 b. du matin à
19 h.

lolie chambre meublée.
i louer bout de suite.
S'adresser au bureau du journal

A LOUER
appartement  de 1 chambre ,
cuisine , 1 locai . au rez-cj
chaussée , fr. 20 par moi s.

Pour visiter, s'adresser à :
Recrosio, étameur, 23, Pare (
Rhòne, Sion.

Jolie
chambre meublée
bien ensoleillée esl demandée
de suite. (Si possible au centre
de la ville.) Adresser offres é-
cribes avec prix sous chiffres
D 122 Si aux Annonces-Suisses
S. A.. Sion.

On prendrait
quelques vaches à lait , éven
tnel 1 ernen t ponr Testivage.

S'adresser au bureau du journal.

Eau-de-vie
de FRUITS , à fr. 1 ,50

Eau-de-vie de Ite à fr. 2,20
est livree oontre rembours à
partir de 5 litres. '•

Jean Schwarz &. Cie., Distil-
lerie, Aarau 6.

LE CONCERT DE L'HARMONIE

Cesi un plaisir toujours nouveau de cons-
tater les progrès de l'Harmonie. Il y a p lus
de cohésion entre les musiciens, d'une audi-
tion à •'autre, et l' ensemble est plus homo-
gène.

Le concert de dimanche à THòbel de la
Paix avait été minutieusement préparé, avec
une conscience et un goùt qui font hoimeur
à M. Duriez. Il arrivo avec ses amateurs à
des résultats surprenants, simplement parce
qu ii ne craint pas de les initier à toutes les
ressources de leur art. Sans d-oube, ils ne
sont- pas au bout de leurs efforts , mais ils
attei gnent ins-ensiblement à la maìtrise des
bons oorps de musique.

Ils ont enlevé la «Farandole , provencale»
de Chaulier avec autant de ìietteté que d' en-
train et nous avons surtout admiré l'ensem-
ble avec lequel ils l' ont exécutée.

L'Andante de la 5me symphonie de Bee-
thoven présentait ctes difficultés plus grandes.
Les musiciens en ont donne une interprétation
appliquóe et fort honorable.

L'Harmonie a montre ses qualités dans la
valse du Ballet d'Isoline de Messager qui
'demandait de la délicabesse et èie la légèreté,
dans la gran de marcire Dejanire cte Saint-
Saèns et surtout. clans les «Impressions d'Ita-
lie» de Charpentier où son souci cte bien faire
était le plus apparent. Nous le dirons franche-
ment : nous n'avons pas lieauooup aimé cette
suite pour orchestre et corame nous ne sorn-
mes pas criti que musical, nous nous dispense -
rons cte definir notre aversion pour ceibe mu-
sique descrittive. 11 se peut que nous ayons
mauvais goùt, mais certains effets nous onl
pani faciles, spécialement clans la troisième
partie. Empressons-nous d' ajouter que Tinter-
prétation de l'oeuvre étai t bonne et intéres-
sante. Enfin , de nouveau clans le «Rois d'Ys»
eie Lalo l'Harmonie a fait preuve à la fois
cte science. et de décision , sans negliger ies
nuan ees.

Madame Grasso-Dorthe accompagnée au
piano par Mlle Marguerite Wolf , chanta les
«Adieu de Manon» eie Massenet et «l'Enfan t
prodi gue» de .Debussy. Sa voix manquait d'am-
pleur dans la première pièce un peu au-ctessus
cte ses moyens, mais elte se racheta clans la
deuxième et mieux encore dans la chanson;
«Mon ami Pierrot» qu 'elle offri t en bis. On
put alors adrairer la souplesse de son or-
gane aux inflexions ìraancées et sa culture
musicale.

, Le concert de l'Harmonie avai t atti ré la
fonte à l'Hotel de la Paix. Cette sympathie
de la popul ation à l'égard de ses musiciens
est toujours plus mèri tèe et Ton doit remercier
sincèrement. M. Duriez d' avoir su donner suE-
fisammen t d'ambìtion à ceux qu'il diri ge pour
qu'ils ne se conbentent plus cl'à-peu-près.

La manifestation de dimanche est à ce point
cte vue des plus réconfortantes. A. M.

I>ECISIOJVS
DU COUrSlSFL COMMIJNAJL

Présidence : M. Robert Lorétan, vice-prés.
Plain d' exteinsio^. M. le Président fait, un

exposé complet ctes différentes phases d'éla-
lioration et d'exécution par lesquelles a passe
le nouveau pian présente aujourd'hui par la
commission d'édiJité . Après un èxamen minu -
tieux et. détaillé de ce (ternier, le Conseil
l' approuve défini li vemen t ef, décide de pas-
ser à sa mise à Terapie te publique.
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LA CLINIQUE DE SION EST VENDUE
JNous apprenons que la clinique de Sion est

vendue depuis quelques jours. On sait que la
ville avait l'intention de l'acheter et que nous
avions déploré ce projet. Il est heureux qu'elle
ait fini par y renoncer. car l'établissement
n'aurait pas eonvenu à un hòpital régional.

-*? D A N S  L E S  S O C I E T E S  ??

Chceur mixte et Chorale sédiuinoise : lundi
pas de répétitions. Mardi : répétition de la
Chorale seule au Café Industriel , répétition ctes
morceaux d' ensemble et du chceur de choix
pour le festival de Miège.

Mercredi: répétition de la Chorale sédu-
noise avec orchestre et répétition du chceur
mixte à 8 li. et demie au Casino, pour la
«Nuit des Quatre Temps».

Classe 1907. Les contemporains de la classe
1907 sont invités à assister à l'assemblée qui
aura lieu au café Tavernier, mardi 29 avril ,
à 8 h. 15. Présence indispensable .

Le Comité.

La Société de tir «Le Griitli» vous invite
à venir faire vos tirs militaires au Stand de
Sion les 11, 18 mai et ler juin. N'oubliez
pas ces dates. (Voir annonce.)

_____________

Sans plus a t tendre!
Dans une école enfantine des bords de la

Mersey, les élèves apprenaient leurs lecons
quand tout à coup la porte de la classe s'ou
vrit bruyamment pour livrer passage à une
grosse femme, rouge de visage et visiblement
excitée, qui brandissait un lourd marteau. -

— Où est Miss ? vo citerai t-elJe.
La maitresse ainsi appelée s'approcha, mais,

à la vue de l'outil , elle s'empressa de battre en
retraile et de s'enfermer cli-ez elte.

La supérieure, attirée par le bmit, apparu t
alors.

— Voyons, voyons, dit-elle d'un bon conci-
liant , venez dans mon bureau, nous nous ex-
pliquerons tranquillement.

— Non ! Non ! répondit l'autre; j 'ai apporté
mon marteau et je veux m'en servir tout de
suite... Mon gamin a le fond de son pantalon
tout de chi ré.

— Mais, protesta la supérieure ébonnóe, sù-
remen t Miss n'y est pour rien...

— Je ne dis pas, répliqua la femme, mais
je ne m'en irai pas sans avoir enfoncé le clou
sur lequel s'assoit. mon petit!

Au clu b des « 13 »
A Londres, le «Club des 13» vient d'avoir

son banque t annuel. Les membres de cette
association ont pour but de batter oonlre la
superstition. C'est ainsi qu'au banquet en
question, les convives ont dù tou t d'abord
passer sous une éclielle fleurie pour pénétrer
dans la salle et cela simplement paroe que te
fait de passer sous une échelle: passe pour
porter malheur. La salle était peuplée d'ani-
maux réputés malfaisants: serpente, hiboux,
canards verts, etc. Sur la table étaien t ré-
pandus des débris de miroirs, voisinant avec
cles statuetbe s représentant des élépliants
blancs. Comme fleurs, des iris gris et des
tuli pes vertes , plantes que les pérsonnes su-
perstitieuses considèrent corrane capables de
déchaì-ner tous les malheurs imaginables.

Les convives étaient au nombre de 39, soit
trois fois 13. Il va cte soi cpre les hors-d'oeuvre
étaient au nombre cte 13!
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m forces psychiques
(suite)

L'amit'é , l'apostolat.
L'amitié réservé, au cceur qui la nourri t, de

grandes felici tés.
La première de toutes, si bonne, si sen-

sible à notre faiblesse, est TaUé gement de
nos peines.

Deux forces morales nous sont données
pour supporter les poids lourds de la vie: la
résistance qui s'appelle chez les uns Jiabitude,
et l'élan qui est une force d'assaut.

Or la résistance nous use plus vite que l'é-
lan et nous trouvons enoore la réplique de oe
phénomène montai dans un autre phénomène
bien curieux du monde physique et que Ton
appelle « la fati gue des métaux ». Nous som-
més liés au monde physique, ne l'oublions
pas, et tous nos mouvements intimes doivent
passer par ces rouages de transmission qu'on
appelle le oorps.

Si vous avez un kilomètre à parooarir en
portant un poids très lourd , vous te franchi-
rez presque sans fati gue en déposan t et en
reprenant le fardeau en cours de route. Le
mouvement bref opere ponr le reprendre vous
fera dépenser ime force d'assau t dont la som-
me, mème en répétant ses unités, négalera
pas celle de la tension soutenue que vos mus-
cles auront forante si vous portez le fardeau
sans arrèt jusqu 'au bout.

L'amitié est ce point de halte où vous posez
un instant le.poids lourd. Après epoi, l' ami
vous aide à le recharger et presque toujours
en garde une partie. Il nous passe, en echan-
ge, une partie du sien, et là intervieni encore
la force d'assaut, celle qui vous appelle au
seoours d'un autre. L'effort imprévu coùte
moins que l'effort depuis lóng temps envisagé,
précisément parce qu'on n'a pas eu le temps
d'en calculer la somme. Et l'amitié comporto
beauooup de ces mouvements spontanés qui
sont la gymnastique du cceur.

La seconde felicito de l'amitié est de mar-
cher du mème pas. Ceci ne veut pas dire
que deux cceurs, liés par l'amitié, doivent
sentir de mème, ni que les deux esprits aient
la mème totalité de pensée, mais ils sont dans
Je mème chemin et sont entourés du mème
horizon. Les différenoes dans la traduction de
leur compréhension de la vie et cte ses oon-
tingenoes viennent du temperameli t physi que,
du milieu d'éclosion première et de Téduca-
tion subséquente.

Et c'est ici que l'amitié a le pas sur l'a-
mour. "Tandis que la disparite cles milieux et
des habitudes nées de l'éducation est une
condition très pénible, très dommageable en
amour, elle n'a que peu d'importanoe en a-
raitié.

On peut avoir des amis très humbles au
point de vue social sans crae l'ami tié perde
rien de son caractère émouvunt: il suffi t que
l'àme soit noble. En amour, c'est autre cho-
se; la chaleur du sentiment amoureux ne
supplée pas au manque d'édaication: il Lag-
grave.

L'ami d'essenoe supérieure, de culture plus
grande, qui s'est penché vers l'ami de degré
oérébral et social inférieur, va le faire mon-
ter et, dans oe mouvement d' ascension, il
trouve la joie de grandir ce qu'il aime et
de devenir le collabora teur de Dieu dans l'oeu-
vre de la perfection des àmes.

L'autre, l'ami plus humble, voit s'offrir à
lui l'occasion d'exeroer la gratitude — faculté
la plus enviable de l'àme parce qu'elle porle
en elle une jote qui fai t sa récompense. La

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avi* àu Vaiai** I» 29 moi un match au pistolet... J'accepte... je . menade et de retraite favori. Ils ne furent surait donc quatre points à Fabrice et un seul
crois que nous sornmes à peu près de force
égale... Pour celui de nous qui aura Tavantage,
ce sera la vie; pour l'autre, ce sera le suicide.

— Soit! dit Pierrepont, c'est entendu.
— Chacun de nous s'engage sur l'honneu r

à respecter ces conditions.
— C'est entendu, répéta Pierrepont.
— Maintenant, dit le peintre, il fau t que je

me résigne à vous adresser une demando... Je
sais que cela est tout à fait incorrect, — et
je m'en excuse. — Voici oe dont il s'agit...
Si je dois laisser ma fille orpheline, je ne
voudrais pas du moins la laisser sans ressour-
ces. — Or, je n'ai rien, sauf cent mille francs
qui m'ont été donnés à compte sur ces pan-
neaux par Nicholson, — et que je serais d'ail-
leurs force de lui rendre si je n'achevais pas
mon travail... il doit me verser en outre le
doublé de cette somme quand je lui livrerai
les panneaux... Je ne crois pas pouvoir tes
finir avant quatre mois... Je vous demande
donc, si c'est à moi de mourir, de m'ac-
corder ce délai de quatre mois, — et je n'ai

donc pas surpris de Ja voir là: ils crurent et
ils devaient croire que te hasard seul l'y avait
amenée. Mais sa présence pendant la scène
qui se preparait avait un caractère tragique
dont bous deux subirent profondémen t l'im-
pression. Elte leur imposait en mème temps
une dissimulation de physionomie et de lan-
gage qui, dans un pareil instant, était aussi
pénible qu'elle était nécessaire.

Beatrice, cependant, soutenue par Thor-
reur mème de la crise et par son exoessive
tension nerveuse, oontinuait de piquer son
ai guille avec une apparence de calme, et oe
fut avec son sourire habituel qu'elle rendit à
Pierrepont son salut en lui ctonnant la main.

— Belle journée, dit-elle, n'est-ce pas?
— Oui... vraie journ ée d'été... Vous voyez...

nous allons faire un match, Fabrice et moi...
— Ah! quel est te plus fort de vous deux ?

au marquis.
— Vous me ménagez, le crois, dit le peintre.
— Nullement, dit Pierrepont.
A la seconde reprise, Fabrice logea ses

deux balies dans le troisième cercle. — Pier-
repont, après lui, fit deux et deux. — Fabrice
avait dix points oontre cinq.

La troisième épreuve lui donna une avanca
encore plus considérable : de ses trois balies
il fit douze points. Il en avait clone alors vingt-
deux contre cinq.

Pierrepont, dont l'atti tude indi quai t une sor-
te de nonchalance découragèe, s'apprètait à
tirer son tour ses trois ctemières balies; il'
armait son pistolet cprand un léger froissemen t
le fit retourner: il rencontra alors le regard
ardent de Beatrice tendu vers lui avec une
expression bebé qu 'il en fut pénétré jusqu 'au
fond de son ètre. Il oomprit instantanément
qu'elle savait tout... Elle savait tou t, et ce re-
gard désespéré, éperdù, supplian t, impérieux,
le oonjurait et lui ordonnait de vivre et de
se garder pour elle. Jamais sa sombre beauté
n'avait eu une belle puissance de fascination.
— Il se replaca, ajusta un peu Ionguement et
fit feu. De ses deux premiers coups il perca
l'étroit cercle noir qui enbourait le poin t blanc
centrai; sa dernière balle troua la mouche cen-
trale elle-mème. — Il gagnait dix-neuf points.
— Il en avait donc alors vingt-quatre oontre
vingt-deux. — Fabrice était condamne.

La fumèe du dernier coup de feu n'était
pas dissipée, cra'un violent éclat de rire re-
bentissait aux oreilles des deux hommes stu-
pefai ts: — Beatrice s'était dressée soudaine-
ment, les yeux démesurément ou verts, et
conune illuminés de folte: elle balbufua quel-
ques mots inintelligibles, puis éclata de nou-
veau en rires saccadés, sauvages et tellement
continus, qu'ils semblaient répétés et prolon-
gés dans la campagne par quelque écho si-
nistre. La voyant chanceler, Fabrice la sou-
tint et la repoussa doucement sur le banc;
peu à peu son rire s'éteignit , elle s'agita dans
une légère convulsion et s'évanouit.

— Elle nous avait écoutésl... murmura le
peintre comme se parlant à lui-mème.

H se retourna vers Pierrepont, qui se tenait
immobile à deux pas, aussi pale qu'un mort
sous son suaire.

Moiwietir¦ d 'Artiste

— Tenez !
Pierrepon t recula oomme s'il eùt vu un

spectre. — Puis, saisissant sur la table le
pistolet qu'il venait d'y piacer, et présentant
la eresse de Tarme à Fabrice:

— Tue-moi! lui dit-il.
— Non, dit le peintre ; pas ainsi, du moins.
Il fit quelques pas à travers l'atelier, corn-

ine pour rassembler sa pensée: puis, reve-
nant au marquis :

— Pouvez-wus, lui dit-il, et voulez-vous
m'expliquer quelques mots de votre lettre don t
la signification m'échappe... Vous invoquez
pour excuses oertaines circonstances mysté-
rieuses du passe, certaines fatalités que vous
auriez subies, mademoiselle de Sardonne et
vous... Puis-je savoir à quoi vous faites allu-
sìon?

Pierrepont lui dit brièvement oe qui s'était
passe autrefois entre Beatrice et lui, teur
attachement mutuel, et comment madame de
Montauron avait force la jeune fille de refuser
la main qu'il lui offrait.

Après une pause de rèverie et de silence,
Fabrice lui répondit:

— Vos sentiments pour mademoiselle de
Sardonne vous font désirer, je suppose, que
cette affaire se traile entre vous et moi sans
éclat, afin de lui épargner aux yeux du monde
une flétrissure que je désire moi-mème épar-
gner à mon nom.

— Toub ce que vous me proposerez dan s
ce dessein, dit Pierrepont, est accepte d'a-
vance. ;

— Un duel, avec son acoompagnement or
dinaire de témoins, révèlerait tout au public.
Vous m'offriez tout à l'heure de faire avec

gratitude est un mouvement essenaellement
joyeux, et la joie est une des fleurs de l'exis-
tence. De plus, Ja reconnaissance de l'ami
humble et son admiration pour celui dont la
snpériorité lui vient corrane un don magni-
fiquement offert , engendrent, chez lui, cette
docilité à J'impulsion qui va lui permettre de
grandir et de monter.

Et, dans ces divers mouvements, nous a-
vons Tembryonnat de la grande et sublime
vertu d'aposbolat.

L'apostolat est exercé par l'esprit en plé-
nitude de dons, de joies intellectuelles ou mo-
rales, et qui veut répandre sa richesse sur
l'indigence humaine. C'est le geste du bon
riche auquel sa richesse pése s'il ne la par-
tage pas.

L'apostolat fai t tous les métiers, parcourt
boutes les carrières, car il est l'amour univer-
sel, l' amitié pour tout ce qui vit, palpile, naì t,
meurt et survit. C'est Texpansion botale du
cceur, le débit gratuit d'une source intaris-
sable.

Un cceur qui embrasserait tous les genres
d'aposbolat serait bien vaste. Il en est, cepen-
dant, mais ils sont rares. Toutefois te cceur
dépensier qui veut grandir en s'épuran t peut
toujours se tailler, dans oe large manteau,
un vètement à sa mesure. Et sauf Texcep-
tion cte l'aposbolat religieux, ce ne sont pas
ceux qui se limitent dans la communication
de leurs dons qui font la besogne la moins
utile. Mesurer le travail à sa force avant de
l'entreprendre est la condition la plus sùre de
le mener à bien.

C'est pourquoi nous voyons, dans le do-
maine touchant des cceurs expansifs, tant
d'«aposbolats» non semblables en apparence,
mais qui , tous, ont le mème mouvement:
donner.

Les uns vont à ce qui souffre ; ils se oour-
bent très bas, car la souffrance est frèquem-
ment liée au mal. Les autres entreprennent de
purifier la joie humaine en faisant plus nobles
les objets qui la causent. Ceux-ci font aimer
les faibles, les opprimés; ceux-là mettent en
valeur les forts , afin de créer des appuis, des
courants, des guides, des phares.

D'autres ont entrepris l'éducation de la pi:
tié, cetbe forme commencante de la justice, et,
comme Francois d'Assise, font aimer les ani-
maux. D'autres, encore, essaieroht de pen-
cher la gratitude humaine vers les fleurs, oes
gracieux alambics qui éclosent pour assainir
l'air et dédient leur beauté à la sante humaine.

J.  R.
* •••••••••••••••••••••• *

l tfc-ESHO»* _KI
Du lait a'u metrie

Oe n'est pas d'Améri que, cette fois, mais
du Danemark, que nous vient la nouvelle. On
nous affirme qu'elle n'est pas fantaisisbe.

Il parai t qu'on va mettre bientot en vento,
dans ce petit pays dont l'agriculture et l'éle-
vage des bestiaux sont une des princi pales
ressources, du lai t au mètre.

Il résul te en effet de récentes expériences
que le lait entièrement déshydraté se présente
sous la fo rme d'une pàté spongieuse assez
semblable à la puipe qui sert à faire le pa-
pier.

Soumise à l' action d erouìeaux spéeiaux,
soigneusement aseptisés, oette matière pul-
peuse peut devenir aussi mince que Ton veut.

Le lait déshydraté constitue par lui-mème
un aliment excessivement sain et nutritif.
Mais ceux qui le préfèrent à l'état liquide
n'ont qu'à le faire dissoudre dans felle quan
ti té d'eau bouillante qu'ils le désirent.

pas besoin de vous dire que oette convention
sera réciproque.

11 y avait dans cetbe précauti on du mal-
heureux artiste quelque chose de si poignant,
que Pierrepont se débourna pour cacher l'a-
gitatimi- presque convulsive de ses traits.

— Ce sera, dit-il , comme vous le désirez.
Le peintre enferrna les pistolets dans leur

boìte et prit quelques cartons de tir.
J'ai l'habitude de ces pistolets, dit-il. En

voulez-vous d'autres?
— C'est inutile ! dit Pierrepont. J'ai moi-

mème beauooup prati qué ceux'-ci. Allons!
Ils cpiittèrent l'atelier et se diri gèrent, en

desoendant les rampes du jardin, vers Tallée
de charmilles dont il a été plus d'une fois
parie dans le cours de oe récit. On se sou-
vient peut-ètre qu'une plaque de tir avait été
établie à l'une des extrémibés de cebte ailée.
— En face, à l'autre bout, était un banc rus-
ti que adossé au mur. — Quand Pierrepont et
Fabrice arrivèrent devant la plaque de tir
Beatrice était assise sur oe banc: elte tr.a-
vaillait à sa tapisserie.

Les deux hommes échangèrent un regard.
Ils savaient Tun et l'autre que Tallée de
charmilles était pour Beatrice un lieu de prò-

AD. BACHER

Les Auberges
en Valais

Monsieur Adalbert Bacher, ancien commis-
saire de police, a publié* l'an passe un livre
intéressant sur les auberges en Valais.

Destine en première ligne aux Autorités
cantonales et communales chargées de l'ap-
plication de la loi sur les auberges, ce livre
contient en outre une note historique dont
nous extrayons quelques passages:

ai
On sait que Tauberge, « la taverne », et le

métier d'aubergisbe ou de « tavernier » étaien t
déjà connus dans Tantiquité. En Grece, les
auberges avaient généralement une assez
mauvaise réputation . JVIalgré cela, le public
les fréquentait avec assiduite. C'est que tes
Grecs savaient s'y prendre pour attirer le
monde. La patronne n'hésibait pas à répandre,
en guise de reclame, depuis te seuil de la
porte de l'établissement, les charmes de son
chant et de son sourire.

A Rome, les aubergistes étaient axelus,
parce que indignes, du service militaire, et les
femmes tenant auberge, se trouvaient légale-
ment taxées de femmies publiques.

Les tavernes romaines, quelque mal famées
qu'elles. fussent, jouissaient, oomme celles de
la Grece, des faveurs populaires. Leur entrain
gagnait mème la Rome officielle, si bien que
vers la fin de lEmpire romain, on vit des
sénateurs et mème des Empereurs entretenir
d'excellenbes relations avec de gracieuses
aubergistes.

Chez les AJémannes et les Burgondes, J'au-
berge était par contre incorarne. L'hospitalito,
largement pratiquée par oes peuples, Teùt,
du reste, rendue inutile. L'hospitalité était
non seulement une vertu, c'était un devoir et,
à un moment dorme, une obligàtion legatemeli t
imposée sous peine d'amende et de coups d;9
bàton.

*i*#
En Valais, ThospibaUté était de bous temps

une vertu hautement estimée et généralement
pratiquée. Mais elle ne put à elte seule suffire
lóngtemps à la tàche. La population clair-
semée et en grande partie pauvre n'était pas
en mesure d'accorder asile et pension aux
nombreux voyageurs de toutes les conditions
qui utilisaient nos passages célèbres depuis
toujours.

Oette circonstance, ainsi que la longueur
de nos vallées, les difficultés et les dangers
qu'ils réservaient aux voyageurs, expliquent
la fondation de nos hospices, dont deux sur-
tout, celui du Grand-St-Bernard et celui du
Simplon, ont acquis une réputation univer-
selle. Cbacun oonnait leur mission charitable
et bienfaisante qui s'est prolongée à travers
les siècles jusqu 'à nos jours.

A coté des hospices, certains hòpitaux et
couvents hébergeaient et restauraient égale-
ment les voyageurs.

Bien que l'origine des hospices soit plon-
gée. dans un passe loinfcain , celle des auber-
ges est plus ancienne encore. Sans doute, il
sera difficile d'établir, quand la première au-
l>erge a été ouverte en Valais. Mais on doit ad-
mettre que les Romains ont transporté dans
notre .pays, avec leurs moeurs et leur civili-
sation, également leurs tavernes. Depuis que
te vin généreux coule de nos cóbeaux, depuis
que les excellentes qualibés du « jus de la

Pierrepont fit un geste mcertain.
— Nous allons voir, dit-il en souriant.
Fabrice déposa sur le banc, à coté d'elle,

la botte d'aoajou et un paquet de cartouches.
Les armes dont ils allaient se servir étaient

des pistolets Flobert du calibre le plus fort.
— Les cartons de tir étaient divisés, suivant
Ja coutume, en un certain nombre de oercles
se développant aubour d'une mouche centrale
mi-partie noire et bianche. La distance étai t
de la longueur de Tallée, c'est-à-dire d'environ
ving t-cinq pas. — Devant Beatrice, profondé-
ment atbentive sous son apparence distraite,
ils achevèrent d'arrèber leurs conventions. —
lj e match devait ètre de sept balies, le tir
était à volonté, chacun d'eux devait tirer deux
lialles coup sur coup aux deux premières re-
prises; à la troisième, trois balies également
coup sur coup. Chaque division de la cible
touchée par les tireurs donnait le nombre de
points déterminé par l'usage, et indiqué d'ail-
leurs sur les cartons : — le cercle le plus é-
loi gné du centre, un point; la mouche cen-
trale, sept.

Une pièce de monnaie jetée en l'air decida
que Fabrice devait tirer le premier. Il com-
menca donc le feu et mit ses deux premières
balies dans l'intérieur du second cercle. Pier -
repont, moins adroit ou moins heureux, per-
dit une de ses balies dans la plaque; l'autre
entama le carton. Cette première reprise a-s-

1306 et 1307)

treille » sont connues et appréciées, des oc-
casions de boire existent. Ór, nos premiers
vignobles datent au moins de l'epoque ro-
maine.

On signale l' existence d'une auberge à
Vouvry, du temps de Charlemagne. Le Grand
Empereur y aurait établi son quartier gene-
ral dans la guerre contre les Lombards.

Quoiqu'il en soit, au 13me siècle Tauberge
étai t solidement implantée chez nous. Com-
me preuve, je citerai un décret du Synode
tenu à Sion vers Tan 1219 interdisant aux
ecclésiastiques de fréqenter les auberges «pour
y manger et boire», sauf lorsqu'ils se trouve-
ratent en voyage. En outre, à teneut du traité
du 15 mars 1291 entre TEvèque de Sion et
les commercants du Milanais, oeux-ci de-
vaient, lors de leurs voyages en Valais, con-
fier à Taubergiste les valeurs dont ils étaient
porteurs. En cas de perte, TEvè que en pre-
nait la responsabilité en sa qualité de Seigneur
du pays. Ces dispositions ne preuveht-elles
pas, à Tévidence, l'existence d'auberges à
cette epoque? Bien plus, te trai té avec le
Milanais nous tes montre dans une certaine
dépendance du Prince Évèque de Sion.

11 est connu au surplus qu'au 13me siècle,
les auberges des villes épisoopales de Genève,
Lausanne et Sion étaien t déjà soumises *à
une taxe speciale, à coté de la contribution
ordinaire, percue sur la vente de chaque ton-
neau de vin.

A Zermatt, des aubergistes sont signalés
dès le commencement du 14me siècle (1301,

**
Certes, les aul>erges primitives n'étaien t pas

aménagées avec le soin et te confort que nous
airaons à y trouver aujourd'hui. La cave, un
coin du corridor avec un guichet sur la rue,
une table en pierre dans la cour: voilà Taa-
berge, le Café de l'ancien temps. Les exi-
gences des clients, la concurrence, des goùts
et besoins nouveaux, et, plus tard aussi, des
mesures législatives ont, petit à peti t, trans-
forme la taverne, la buvette, en auberge pro-
prement dite, installée pour loger des voya-
geurs, en restaurants oonfortables et en hó-
tels de premier ordre.

Le développement de Tauberge est dù éga-
lement, et pour une large part, à Texcellente
qualité de nos vins. Les officiers valaisans
servant à l'étranger, les hommes d'Etat. re-
cevant les délégués d'autres Etats et aussi les
aulrerges échelonnées le long des principaux
passages, firent connaìtre ces vins et leur
assurent de bonne heure une renommée euro
péenne.

Voici , à titre d'exemple, une appréciation
sur les vins du Valais, datant du 15 novem -
bre 1658:

M. le Baron, Secrétaire du Ministre fran-
cais, à Soleure, écrit sous oette date à M.Gas-
pard de Stockalper :

«Peut estro que M. le Colonel Kalbermatber ,
auquel jay écrit pareillement sur oe sujet
aura desca donne l'ordre pour l'Envoy du
Vin en vostre absenoe que jatbends avec Im-
patience pour oonvaincre ceux qui disent lev
que les Vins du Valais ne sont pas trop ex-
celiente espart eus du Rouge et moy jay sous-
tenu que votre vin blanc de Martigny n'est
pas moins bon que le vin de Bourgogne, et
que vostre vin Clairet de Syon ou de Sierre
n'est pas beaucoup moindre que le vin de
Dijon ou de Beaune me souvenant déuavoir
beu chez M. le Cap. Montez à Sion et chez
M. Courten à Sierre detre excellent.»

Ces appréciations ont d'autant plus de va-
eur qu'elles émanent d'un homme qui , en

connaisseur, compare les vins du Valais aux
grands vins francais.

Le fait que l'empereur Charles IV fit trans-
planber en Bohème des cépages de vins du
Valais, attesto également la grande renomméa
de ceux-ci.

Au 17e siècle, a surgi un genre de
débit nouveau: le Café. Le premier
de ces établissements s'occupant surtout de
la vente du café a été ouvert en Suisse, à
Beine vers 1693. Après des débuts fort mo-
destes et pénibles, le Café a connu une belle
période de prospérité. Cela explicrae les gran-
des faveurs dont jouit Tenseigne «Café».

Les Cafés devinrent, paraìt-il, assez fré-
quemment, le siège de cercles politiques in-
fluente. Les réunions et discussions politi-
ques qui animent de nos jours les cafés ne
constiruent donc pas un fait bien nouveau,
mais elles n'ont plus à redouter, oomme au-
trefois, la rigueur des autorités. Mème nos
premiers magistrats n'en craignaient pas le
contact; ils le recherchent, au oontraire. Nos
cafés sont devenus d'importants centres d'in-
formation. Il faut les frequentar pour étre à
la page. (à suivre)

¦- CONSEILS UTILES 4
Notre peau est l'enveloppe protectrioe par

exc ellence de tous nos tissus, de tous nos or-
ganes; quelques pratiques d'hygiène, des la-
vages. frequente, des frictions sèches ou à
l'alcool, des bains de soieil suffisènt à Ten-
tretenir en bon état.

Mais oette enveloppe est très fragile et très
exposée à boutes sortes d'accidente: brùlures,
coupures, éoorchures, piqùres. Journellement,
les enfants tombent et s'éraflent le genou,
ils se blessent avec leurs jouets, nous nous
enfoncons une épingle dans le doigt ou nous
nous coupons en éplucliant les légumes.

Le plus souvent, ces petites plaies guéris-
senl et se cicatrisent rapidement; mais par-
fois aussi elles s'enveniment et peuvent ser-
vir de porte d'entrée aux terribles microbes
qui pullulent autour de nous.' Tout te monde
oonnait le tétanos, qui est à craindre surtout
dans les plaies souillées de terre; mais on
sait moins que le bacillo tuberculeux peut
pénétrer par ce moyen dans le sang et attein-
dre le poumon où il finit par se loger.

Pour éviter ces deux dangers, une simple
petite précaution suffit: un badigeonnage à la
teinture d'iode. Une maman ne devrait ja-
mais promener ses enfants ou partir en voya-
ge sans emporter le précieux flacon ; on fait
aujourd'hui de petits tubes en ébonite avec
un capuchon visse qui rendent ce médicament
parfaitement transportable, dans le sac à main ;
aucune catastrophe à redouter, oomme avec
les bouchons en verre ou en liège, et quelle
sécurité à la moindre blessure !

La teinture d'iode est le désinfectant par ex-
celenoe; mais à son défaut, et dans la majo-
rité des cas simples, l'eau de Gologire pout
la remplacer; après avoir fai t saigner la plaie,
lavez-la abondamment avec un tampon d'ouate
ou un linge propre imbibe d'eau de Cologne,
et laissez-la se cicatriser; c'est non seule-
ment l'alcool qui agit dans ce cas, mais aussi
les essences parfumées, dont l'action micro -
bicide est très grande.

La petite cuisson qui résulte de l'application
cte l'un ou l'autre de ces.désinfectants mérite
d'ètre supportée avec reconnaissanoe.

— Je vous prie, monsieur, lui dit-il, de nous
laisser.

Pierrepont eut un geste d'bésibation et lui
montra Beatrice renversée et inerte sur le
banc.

— Me croyez-vous donc capable, reprit le
peintre, de rnaltraiber une femme... méme
celle-là?...

Pierrepont s'inclina, salua du chapeau et
s'éloigna.

Fabrice, alors, relevant le moueboir de
Beatrice, qui était tombe à ses pieds, alla le
tremper clans l'eau d'un bassin encadré de
rocailles qui se trouvait au milieu de Tallée ;
et, revenant à sa femme, lui baigna les tem-
pes et le visage. — Après quelques minutes,
elle se réveilla, promena son regard vague
autour d'elle, puis le fixa sur son mari : —
une sorte de gémissement et le mouvement
subit par lequel elle couvrit ses yeux de sa
main témoignèrent qu'elle reprenait possession
de sa mémoire, cru'elle reoouvrait le sentiment
de la terrible réahté.

— Beatrice, dit alors le peintre, si une éx-
plication vous est trop pénible en ce moment,
je Tajournerai.

— Elle ne sera pas
^ 

longue, au reste, reprit
Fabrice ; car, si je ne me trompé pas, j 'ai peu
cte choses à vous apprendre... Vos nerfs vien-
nen t de vous trahir... Vous avez entendu,
n'est-ce pas, oe qui s'est dit, il y a une demi-
Jieure, dans mon atelier, entre le marquis de
Pierrepont et moi?

Elle fit signe qu'elle avait entendu.
— Vous savez par conséquent pour quelle

raison j'ai voulu éviter Téclab, le scandale
d'un duel?... Vous savez que c'est pour vous
épargner une tache persormelle, — qui pou-
vait d'ailleurs rejaillir sur ma fille innocente?

Elle fit le mème signe de tète affirmatif.
— Comme vous devez le comprendre, oetbe

précaution n'aurait plus aucune utilité ; elte
serait illusoire, si vous quittiez la maison de
votre mari, tant qu'il vivrà. Ce serait révéler
au public ce qu'il vous importe autant qu'à
moi de lui cacher. Il nous sera infinhnent
dur, sans doute, sachant l'un et l'autre ce que
nous savons, de supporter la vie commune
trois ou quatre mois. — Mais puisque j 'aurai
ce courage, j'espère que vous l'aurez aussi.

(A suivre)


