
Dans votre intérèt N'oubliez pas...
_W de nous visite r avant de faire vos achats d'Et rennes de Noél et Nouvel-An *1K", ..*„*..*.,-

Grand choix en cadeaux utiles à des prix sans concurrence Grand choix en Jouets sofgnés
enei laine fantaisie EcnaPi.es, cache-col Chaussettes fantaisie Bas pour Dames crauates a nouer Chemiserie Lingerie pour Barnes

Pour Dames et Messieurs Laine, Cachemire Laine, Fil d'Ecosse Teintes mode Pour Messieurs Superbi choix Sous-vètements
Soie et Jersey Soie, Coton GRAND CHOIX Pochettes MANCHETTE S Laine et MolletonGrand choix POU1 Dames et Messieurs Pr ix Reclame Prix Reclame Tous coloris FAUX-COLS Prix exceptionnel

Rue des Portes-Neuves M A ft A Q I IU A l  C P PD DP  O (TI  ̂I (f\ IU Rue des Portes-Neuves
Se recommande: ¦¦¦HUrtOl .n l  r t L l. rtl l l l L n U  " 3 I VT IH Se recommande:

_af La Maison expose tous les Samedis devant l'Hótel-de-Vllle "*%%%,

dwtm 8t demandés d'amplois^
Travail facile

et lucratif
pour hommes et dames.

Gain de 10 à 20 fr. par jou r
pas de timbres pour réponse,
pas d'honoraires à payer.
Ecrire: COMBES, 8, GRAND
Rue, GENEVE.

On demande
à louer, pour saison d'hiver ,
aux Mayens de Sion , chambre,
éventuellement avec cuisine. S' a
dresser Maurice EBINER , me
du Rhòne, SION.

A ppartement

A louer
3 chambres, cuisine cave et ga-
letas, en face de la Maison de
Ville. Pour visiter s'dresser chez
Ad. Zuber , PI. du Midi , Sion.

A LOUER
S'adresser au bureau du journal

A VENDRE
un cheval de boucherie.

S 'adresser au bureau du Journal

Chàtaignes
de Ire qualité, fraìches , eia sac
de 10 kilos, à fr. 3.30. A partir
de 50 kilos, à 30 centimes le
kilo, contre remboursement.

Export de produits agricoles
Magadino , Tessin.

BOUCHERIE CHEVAL INE
CABALLUS

Renens prè s Lausanne
A titre de reclame :

Viande fraìche et de tout ler
ohoix , désossée, au prix de:
Réti ler choix , le kg. fr. 2, 10
Réti , 2me choix , te kg. fr. 2.—
Quartie r de derrière k. fr. 1,50
Qu artier de devant le kg. f. 1.—
A partir de 10 k. expédié frane»

L. Rieben.

Gramophones
dea premières marcpies suisses
Grand Choix de disques. Ai
guilles.

H. HALLENBARTER , Sion.
S' adrener au bureau du j ournal

La Centrale
de la

Sa uva gir» e
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaux de renards , fouines , mar-
tres, patois , b la i raaux , chats ,
lièvres, lapins et taupes d'hiver ,
Apportez-les ou envoyez-lcs pai
la poste, le règlement se fait
au retour du courrier.
Alfred REYMOND, YVERDON

Téléph. 1.55 et 2.19.

ianos.HarmoDiams,
jdes meilleures marcpies,

Ventre, echange, location,
réparations, accordages.
Facilités de paiement.

H. Haileflbarter, Sion.

Paille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Sien
Téléphone 1-10.

Pour L'ÉLEVAGE et
L'ENGRAISSEMENT clu

jeune bétail

emp lovez la

iJC.inasuisse P8flcl.ai.il
Marque «ANCRE»

connue depuis 50 ans coni -
le meilleur succèdane du
lait naturel
5 kg. = Fr. 4,50 donnent
80 litres de lait Ladina
10 kg. Fr. 8,50, 25 kg. Fr.

20.— , 50 kg. fr. 39.—
En vente chez :

nos dépositaires ou direc-
tement à la fabri que
LACTINA SUISSE PAN

CHAUD S. A., Vevey

Appareil
photdgraphique

format 9x6, comme netti, ob-
jèctif Zeiss, ayant coùté 350 frs.
à vendre faute d' emploi : .150
francs. Peu t ètre uli lisé poni
film-packs et plaques.

S'adresser au bureau du journal.
ai ¦'!¦ ¦¦ ili ma mx au m H

Puhliez vos anneri oes dans la
« Feuille d'Avis du ValaiB. »
¦ mm. u m - m n a m . m B - m a a m . a m -  a» ¦

J£ *>t%m «ÉS» §£ 9*%e £§ »©*•«• JL
**9 mm

ì Pàlmiers Araucarias fPrin exceptionnel

Ch. Meckert Hopticulteu r. Sion
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I La Banttue Populaire de Sierre 1 C'est toujours
recoil des dépòts aux ! WIDMANN FRÈRES , SION

§m W meilleurs taux du jour Fabri que de Meubles -:- Près <' ; l'Eglise protestante
en comp te-courant à vue que vous trouverez in joli choix de

, _,,«. - , i,c. Rideaux , Tapis. Descentes de l'I*. Linoléums , etc, etc, à dese-n caisse d'Epargne. autorisée par l'Etat et PRIX MODÉRÉSau bénéfice de garan ties spéciales I Demandez notre nouvr a catalogue - Devis gratuits

Obligations ou en comptes bloqués sPwfsi

N O E L
Ce rpi'on ne saura jamais trop, c'est que Ir

Grand Bazar, a Sion
vous livre les JOUETS sans passer pai

l'in ternaéiliaire.
Résultats : UT Prix sans concurrence "%*_

I / CJ . / . . , en tous oemes -—- - —-
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 CZa /̂p ? f /p  W\lJp r> <7 ¦ - /© p <P¦ BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVU E I *̂v<"«?a uty c i J M l /  à r<s/*»f >i4mstt* GestOr, <ò*o
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de rabais
dès ce jour

au 15 Janvier
1927

BON GOUT ELEGANCE
EXÉCUTION SOIGNÉE CONFORT

Prix intéressants
Visitez notre Exposition a l'Avenue de la Gare .

KClCflCflDdCfl I & C i e  meubles Sion

Lui d'abord

OCOLAT AU LAI!

Magnot - Café de la Prairie
Dimanche 26 Déeembre

ora rea tsai
DE St-JEAN (Fète patronale)

Orchestre Gigolette —::— Jazz-ban d
INVITATION CORDIALE 

ÉÉa-fcàifc——àÉMÉ_fc4ÉiàmmméJÈk

Les fabri ques de Chocolats

KLAUS!
cherchen t à acheter une grande quanti té rie

miei du pam! ¦ m m
pour Ja fabrication de leurs chocolats finis.
Faire offres directement ou à son représen -
tant.

rf—AiEUBLES —v
M GUILLAUME & ALFRED WIDMANN H

Piace du Midi — SION — Tel. 93
Beau choix de milieux de salon , descentes de Iris,
petits meubles, jardinières travailleuses, rideaux, divans
'¦««^SSSSB 

—- Visitez l 'Exposition iB l̂P -̂PS

BRU TTIN & C'E
g BANQUE SION BANQUE •

Agence a Monthey
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5<>/o

Compte s à terme et oomptee-eourants $
aux meil l gures  conditions ©

§ TOUTE S OPÉRATIONS DE BANQUE J

On peut jeter son argent par la fenètre
sans s'en apercevoir.
La maitresse de maison avisée examine tout ; elle n 'achète pas
des mélanges de café chers el lorsepi'elle en désire, elle les fait
elle-mème en prenant du café de malt Kathreiner Knei pp qui
convient à tout te monde et s'impose par son prix modique.
C'eat ainsi que procèdent des millions de femmes inteUigentes
pour le plus grand bien de leurs familles. Imitez-les donc!

Du café que vous boirez, dépendra votre nanlél
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NOEL
U y a dans la vie des moments où Ion

prend mieux conseience du temps qui passe.
Tout naturellement alors on jette un regard en
arrière où les souvenirs du passe vous font
mal. On a dit tant d'adieux, oublié tant d'a-
mis que le cceur en devient plus lourd et
qu ii se serre.

Noel est un de ces moments.
Cette fète nous a laisse, aU cours des ans,

tellement d'inipressions profondes que Ion
se troublé à son approche: mie fois de plus
il fau t se recueillir pour mieux se pénétrer
du mystère où l'on vit.

Cette journée de déeembre n'est point sem-
blable aux autres, la joie où la mélancolie
qu elle appor té avec elle entre en nous da-
v antage et fait qu'on se souvient.

Cherchez parmi tes heures mortes ce que
sont devenus vos rèves et vos élans. Un à
un ils se sont heurtés à Tobstacle invisi-
ble et vous ètes reste devant lui les mains
vides.

L'avez-vous Irouvé, le bonheur?
Quand après l'avoir trop longtemps pour -

suivi, vous l'avez cru saisir, combien rie
temps vous a-t-il fallu pour en épuiser la
saveur? Quel goùt vous en est-il reste?

Toujours, à chacune de nos espérances,
la déception a répondu. C'est le destili de
l'homme crae d'ètre un impuissant avec une
àme insatiable.

Les uns nen souffrent pas. Penchés vers
la terre, ils travaillent sans jamais incurie -
ter leur esprit.

D autres en souffrent.
Ils avaient en eux une tendresse infinte, un

bel idéal d'avenir, mi besoin de se dépen-
ser et voilà; toutes ces choses ont fini par
s'éteindre. La piate réalité les a bientòt dé-
truites, la mort fera le reste. Et puis, il y a
ce problème auquel ils pensent: « un autre
monde existe-t-il après ce monde où nous
vivons? » La foi leur manque à l'espérerj a-
lors ils doutent.

Ainsi, la certitude ne vient j amais les con-
soler et quand les cloches sonnent pour cé-
lébrer Noel, leur isolement auparaìt plus poi-
gnant.

Quel oontraste ! D'une par t, la foule des
croyants que la foi rend joyeux, de l'au-
tre tes inquiets que rien n'apaise, la brus-
que fin pour tous.

Et si l'on considère cela, toutes tes misè-
res humaines et toutes oes brisures , la fèle
religieuse en devient plus grandiose et plus
belle; c'est avec émotion qu'on l'attend.

Vous, dont l'àme est tranquillisée et qui
vous rendrez à l'église ce jour-là , songorez-
vous aux moins privilégiés? A ceux qui par-
tagent les mèmes peines que vous mais qui
n'ont plus les mèmes joies, à ceux qui se-
ront malheureux au matin d'une fète?...

André Marcel.

SUISSE
LES ÉTRANGERS ARRIVENT EN SUISSE

Les trains. de France arrivent avec des re-
tards sensibles. Dans la soirée de mercredi
un train special est parti de Lausanne avec
des voyageurs ang lais et hollandais à desti-
nation de Montreux et d'Ai gle. D'autres con-
vois plus nombreux sont attendus poni* ces
jeurs clans la contrée de Chàleau-d'Oex,
Gstaad et. Leysin. Espérons que les touris-
tes n'auront pas oublié le Valais.

L'IMPÒT FEDERAL' DIRECT
Les socialistes remettent sur te tapis l'im -

pòt federai direct. C'est, selon eux, te seul
moyen de payer certaines dépenses que la
Confédération dori prendre à sa chargé. Tout
d'abord, le rejet du monopole du blé va en-
traìner une dépense annuelle de 10 à 12 mil-
lions rie francs , une solution sans monopole
ne pouvant ètre réalisée avec moins de frais ,
tandis cjue le monopole aurait constitue un
service 'indé pendant et se suffisant à lui-mè-
me au point de vue financier. Or, la Caisse
federale ne saurait fournir une pareille som-
me sans se procurer de nouvelles ressour-
ces au moyen de l'impòt federai de guerre.

D'un autre coté, les socialistes ne oomptent
pas beaucoup sur le produit de la revision
(aleatorie) du regime de l'alcool pour finan-
cer les assurances sociales. Ils préfèrent que
ces dépenses soient pay ées par le produit
d'un impòt federai direct.

UNE ENTENTE AUSTRO-SUISSE
La commission commerciale du Conseil na

tional a appreuvé l' entente austro-suisse con
cernant tes tarifs douaniers sur le lait.

pimi muti on du personnel des C.F.F. — La
direction generale des C. F. F. a l'intention
d'app li quer au printemps 1927, une nouvelle
rédùction du personnel afin de faire de nou-
velles économies. Une partie du personnel d-3S
C.F.F. sera transféré à la ee Sesa » qui com-
mencera son activité en jan vier prochain, un
accorri venant d'ètre réalise entre la Sesa et
les camionneurs pour une étroite collabora-
tion entre les chemins de fer et l' automobile.

Aux affaires é.rangères — Lc Conseil fe-
derai a dési gné comme suit sa délégation pour
1927 : MM. Motta, chef du Départemen t poli-
liticpie, Haeberlin et Schulthess.

Des blocs de rocher emportent la route .
— Alors cpie des ouvriers étaient occupés à
faire sauter des blocs de pierre, plusieurs
de ceux-ci se sont détachés du Monte Piatti-
no (Tessin) et sont desoendus dans la vallèe;
emportant la route sur une longueur de 60
mètres.

LES RELATIONS COMMERCIALES
ITALO-SUISSES

Le « Sole » oommentant tes résultats du
commerce extérieur rie l'Ita 'ie en 1926, relè-
ve que te bilan commercial rie l'Italie n 'est
acti f qu'avec la Suisse. Le solde actif est de
521 millions de lires, provenant surtout des
exportations italiennes. Par oontre, dans tes
échanges avec la France, l'Allemagne, les
Eta's-Unis, la Tchécoslovaeniie , l'Argentine , la
Grande-Bretagne , etc, te bilan commercial est
défavorable à l'Italie.

MITTELHOLZER ARRIVÉ A ASSOUAN
L'aviateu r suisse Mittelholzer est arrivé à

midi à Asscuan . Il repartira le 27 pour Don-
gola (Nubie), quel ques réparations devant
ètre e.'feduées aux flotteurs rie son appareils
qui sont légèrement endommag és. - , > .

N\
Ir.,

LAUSANNE-STOCKHOLM AÉRIEN
Poursuivant son raid Lausanne-Stockholm,

le pilo te-aviateur suisse Rupp, qui avai t quitte
Ràle mardi à 15 h. 35, est arrivé à Strasbourg
à la fin de l'après-midi. Il est reparti de oette
ville mercredi à 11 h. 30 et est arrivé à
Francfort à 15 h. 30.

UN CONDUCTEUR ÉCRASÉ PAR UN TRAIN
Felix Monachon, conducteur de train, du

dépót de St-Maurice, àgé d'une quarantaine
d'années, faisait le service du train accéléré
No 37 Milan-Lausanne, passant à Vevey à
17 h. 01, étant monte sur le train en marche
après son arrèt à Vevey, jeudi , il a manqué te
marchep ied, a été traine sur l'espace d'une
douzaine de mètres, a passe sous les roues
crai lui ont brisé les deux jambes puis broyé
le bas-ven tre. On l'a relevé sanglant sur la
voie, après le départ du traili . Monachon a
succombé au bout de clix minutes. Son oorps
a été transporté à la morgue de Vevey.

Ecl ôs

Faits divers

LA GRIPPE A LAUSANNE
La grippe a fait de nouveau son appari-

tion à Lausanne. Les malades sont, paraìt-il
plus nombreux qu 'en 1918 mais l'affection est
moins grave. Les maux débutent le plus sou-
vent. par une forte irritation de la gorge et
de grands maux de tète. Dans oertaines ad-
ministrations fédérales, les congés accorclés
aux fonctionnaires ont dù ètre supprimés en
raison d'un ^rand nombre de malades.

UN ÉCRIVAIN ROMAND A L'HONNEUR
La Société des Gens de Lettres vient dc

décerner son prix Ralzac annuel à M. Michel
Epuy, de Lausanne, pour son dernier roman :
«La Maison du Chat crui revient». Nous felici -
tons chaleureusement M. Epuy de ce succès
cru'il méritait depuis long temps. Les jeunes
lausannois avec lesquels il se montra com-
pagnon charmant l'en complimentent.

LES TRAITEMENTS DES
CONSÉILLERS FEDERAUX

Dans sa demière séance, présidée par M.
Balestra, la commission des finanoes au Con-
seil national s'est prononcée en faveur d'u-
ne augmentation des traitements des con-
séillers fédéraux, de 25 à 32,000 francs. Le
supplément de 2000 frs. verse au président
de la Confédération sera porte à 3000 frs.

Avant que ces propositions soient portées
devant les Chambres, eltes devront ètre sou-
mises à la délégation des finances.

LE BEAU NOEL DES BERNOIS;
Les Bernois ont appris avec satisfaction

cpie l'ourse Naschka avait mis au monde 2
oursons. Il paraitrait que la place mancraer i
bientòt pour loger tes desoendants de Nasch -
ka!
UN FONCTIONNAIRE GENEVOIS

COUPABLE DE MALVERSATIONS
On apprend cpie sur la demande du Dé-

partement de justice et police une enquète ad-
ministrative a été ouverte au sujet de mal -
versations dont se serait rendu coupable un
haut fonctionnaire de ce Département.

Le Conseil d'Etat, qui a examiné l' affaire
dans une précédente ¦ séanoe, attend les ré-
sultats de l'enquète pour prendre les mesu-
sures indi quées. "-a.

BÉTAIL PERI DANS UN INCENDIE
Duran t la nuit de mercredi, l'étabte rie Ro-

thenhof, à Kussnach (Schwytz), louée par
M. Schnyder, agriculteur, a été entièrement
détrui te par le feu . Neuf vaches, un veau, un
cheval , ont péri dans les flammes. Les four-
rages et les machines agricoles ont été de-
trai ts.

DES GARNEMENTS QUI PROMETTENT

POUR LES JEUNES FILLES SUISSES

Deux jeunes gens nommés Haueter, 19 ans
apprenti forgeron, de Langnau (Berne), et A.
Hermann, 17 ans, apprenti menuisier, eie Wur-
temberg, domicilié à Mentzingen , ont été tra-
duits devan t la Chambre criminelle de Frauen-
feld. Ils avaient dérobé une bicyclette pour
se rendre clans une localité où se trouvait un
onde de Haueter. Us voulaient obtenir rie lui
de l'argent, et au besoin pour cela, employer
la violence. Les vauriens avaient coupé les
fils té'éphonicpies et, munis de revolvers, me-
nacèrent l'onde qui alarma tes voisins. Les
deux garnements alors s'enfuirent, mais fu- UN HOME SUISSE A PARIS
rent rejoints par des motocyclistes.

Le tribunal les a condamnés pour mena-
ces et pour détérioration d'une ligne télépho-
nique, Haueter à quatre mois de prison, et
Hermann à cinq mois de prison et cinq an-
nées d'expulsion. - < ;

(Comm.) Le Comité de rAssociation ca-
tholi que suisse des ceuvres de Protection de
la jeune filte a f'hoiineur d'annoncer à tous
ses comités, associées ' et personnes s'intéres-
sant à là' jeuriessé," cpi'il vient d'ouvrir à Pa-
ris, le 20 déeembre, un home suisse pour
les jeunes filles suisses, 20 Boulevard Voltai-
re, Xlme arr. Il est sous la direction des Rév.
Soeurs de St. Vincen t de Paul.

Les jeunes filles y trouveront toujours un
accueil maternel . Eltes seront recues à toute
heure en descendant de leur train. Elles pour-
ront V passer quelques jours enfattóftdan t Urie
situalion et1 les jeunes filles venarit a Paris
pour faire cles études seront recues comme
pensionnaires. Prière aux jeunes filles d'a-
voir teur passeport et papiers d'identité.

Pour tous renseignem ents, s'adresser à la
rév. Soeur Kòppel , 20 Boulevard Voltaire ,
Paris Xlme arr. ou au Secrétariat National
Suisse, 6 rue clu Rotzet, Fribourg.

« Les Meilleures recettes de cuisine »
Nos brochures « Les Meilleures recettes de

cuisinent » se vendent rap idement. Que ceux
epii désirent se les procurer ne tardent clone
pas trop, ils trouveront dans ces pages une
epuratile de plats inódits dans la composition
desquels entrent surtout tes produits du pays.
Rappelons que - ces brochures joliment présen-
tées sont le résultat d'un conoours entre nos
abonnés et qu'elles se délivrent à notre bu-
reau pour le prix modique de fr. 1.— .

A NOS LECTEURS
A cause de la fè te de Noel, le prochain nu-

mero du journal paraìtra mardi au lieu de
lundi . ¦ . ¦**- -r> a or 5/Xo o-r -j.-.r. DT:

Canton én Yalais
UN JOLI GESTE

La Section Monte-Rosa du C. A. S. a, dans
sa demière assemblée, tenue à Sion, vote un
secours de 100 francs à la famille du guide
Rubin, du Lcetschental, que la mort de son
chef a mise dans une pénible situa t ion.

ENCORE UN DRAME AU
GRAND SAINT -BERNARD

On mande d'Aoste au « Secolo » que deux
còntrebandiers ont disparu sur le col de Me-
nouve, près du Grand-Saint-Bernard.

Un groupe de còntrebandiers, partis jeud i
d'Allain, localité située sur la rive droite de
la rivière Butlrier, arriva à six lieures au
Grand-Saint-Bernard et se diri gea, à travers
le col' clè'Menouve (3047 mètres) vérs 'la Jó'ca-
lité suisse de j Sourg-Saint-Pierre, pour ache-
ter du tabac et du café et apporter oes den-
rées en Italie.

Marcii matin, les còntrebandiers repassè-
rent la frontière, toujours à travers le Me-
nouve. Arrivés au sommet, ils furent sur-
pris par une violente tempète de neige. Sept
d'entre eux purent sé sauver, mais deux de
leurs compagnons ont disparu.

Malgré les recherches entreprises par les
moines, les deux disparus n'ont pas été re-
trouvés. Les victimes sont les nommés In-
nocente Goudioz, 20 ans, et Francois Ce-
rise, 40 ans.

VALAISAN A L'HONNEUR
M. André Chaperon, de St-Gingolph , an-

cien élève du Collège de St-Maurice, a été
nommé préfet de la Congrégation mariale a-
cadémique de l'Université de Fribourg et pré -
sident du Cercle littéraire de St-Pierre.

L'OUVERTURE DE LA PECHE
L'ouverture de la pòche est fixée au 15

janvier 1927. Voici les prix de permis pour la
pèche à la ligne dans les eaux non aftermées
ou non réservées, pour les domiciliés:

Pour les dimanches et jours de fète, fr. 8.
Pour tous les jours, fi*. 25.
Pour la pèche aux écrevisses, frs. 10.
Pour les non-domiciliés dans le canton, le

prix du permis pour les dimancries et jours
de fète est de frs. 25. Le prix des autres
permis est le mème cpie pour les domiciliés.

0N CHERCHE UN BURALISTE POSTAL
L'administration des postes met au con-

cours la place de buraliste postai et facteur
à Bovernier. Chaque postulant doit adresser
sa demande à la direction des postes jus-
qu'au ler janvier 1927,

CONCOURS DE SKI DU HAUT-VALAIS
Le 3me conoours haut-valaisan de ski aura

lieu à Brigue, les 8 et 9 janvier prochain . La
partici pation s'annonce comme devan t ètre
très forte On escompte, en particulier , la pré
sence des vainqueurs de l'Olympiacle de Cha-
monix. ¦ ,

UNE PRISE DE FILMS EN VALAIS
La compagnie clu Chemin de fer Brigue-

Dissentis fari procèder, dans la vallèe rie Con-
ches, à la prise de films destinés à des pro-
jections lumineuses de. paysages d'hiver de
cette intéressante contrée. Ces projections
constitueront certainement une très intelli-
gente reclame dont te succès ne saurait ètre
mis en doute.

UN ACCIDENT
Demièrement, un jeune homme de 24 ans,

en dévalant cles bois près de Ferden, a été
victime d'un aeddent et transporté à l'hòp i-
tal de Brigue.

SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
DU HAUT-VALAIS

Cette société, très florissante a tenu, di-
manche dernier, son assemblée annuelle à
Naters. Son effectif - s'est augmenté̂  en 1926,
do 27 nouveaux membres. Le - programmo
d'hiver prévoit un' oojurifs de ski à Munster ou
au Rosswald près Brigue.

d|I] Cfironigue {
ilSik Vinicole

POUR LE VIGNOBLE
A la réunion des délégués de la Fédération

romande d'agriculture, M. Francois Giroud ,
chef du service d'agriculture du Valais, ar cte-
nianrié à l' assemblée :

1. D anpuver tes démarches faites par Ja
Fiilératum K mande des vignerons pour ob-
tenir une meilleure protection du vignoble;

2. de faire cles démarches par l'entremiso
de 1 Union su sse des paysans, auprès de l' au-
torité federal e pour cpie le tarif revisé du t3
février IT'25 sui le contròie des poids il
mesures soit abroge en raison du fari que
teo prix de ce tarli' qui sont de 40% -rapè
neurs a ceux rie l'arrèté clu 5 septembre 1919,
ne sont plus cn rapport avec la situation é-
(onoviri que ac tveilo. Otte question a une trè s
grande impertance pour te vignoble.

Ces deux propositions furent adoptees a
l'urne lim, té.

Chronicj yw
kaiìJ *̂1*
-f MADAME LOVEY

Nous apprenons le décès survenu cette nuit
de Mme Lovey, domiciliée à Sion. Paralysée
depuis rie longues années, Mme Lovey sup-
portai! son mal avec le courage d'une vraie
chrétienne. Elle était la belle-mère de notre
confrère, M. Alexandre Ghika , auquel nrtus
présentons nos bien sinoères condoléances .

DES HÉRITIERS DÉBOUTÉS
Une personne décédée à Sion en 1903, a-

vait, par disposition testamentarie, léguè au
canton clu Valais une somme rie 50,000 frs:
pour la construction d'un Hòpital cantonal.

Dans une plainte directe oontre l'Eta t, les
héritiers demandent le remboursement de ce
legs , cpii, avec les intérèts , dépasse mainte-
nant 100,000 frs., en alléguant cpie le can-
ton du Valais ne sera, du reste, jamais en
état rie créer un hòp ital cantonal. !

Le tribunal federai a repoussé, jeudi , cet-
te plainte à l'unanimité.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS i

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET i
DES ARTS ET MÉTIERS

Un cours special d'allemaiid supérieur s'ou- '.
vrira dans les premiers jours de janv ier. Il
est particulièremen t destine aux personnes a-
yant de très bonnes notions de cette langue ,
acepùses ensuite d'mi séjo'ir en pays alé-
manicpie ou par cles études sérieuses. Nous
avons eu le privilège de nous assurer le
concours clu Rd. Abbé M. le prof. Gentinetta ,
dont le noni seul est im sur garant rie la
réussite rie cette partie d'étucle, rpii est appe-
lée à combler une lacune clans notre bonn e
ville rie Sion. Le programme prévoit: Anal y-
se grammaticale , conversation , littérature , etc.
Quelques membres dévoués, rie langue mater-
nelle allemande nous donneront ctes cause-
ries sur des sujets différents, à l issue des-
quefles l'élément romanci fonctionnera com-
me ori ticpie. Finance d'inscri p tion : membres ,
frs j  7, non membres, frs. 15. Prière de s'an-
noncèr sans tarder , auprès clu Directeur cles
cours ou chez l'un des membres clu Comité.

(Comm.) j

MM. les membres de la Société et leurs
sont corriialement invités à assister ne. UB le constatent. "'

2iaata . -fr a ,q*H.™nAl mii mtirm lte-i te mm- - A la suite cl une opération subié .avant sonfamilles
au loto
credi 29
do salle

traditionnel , cpii aura Iieu le mei
déeembre, à 20 h. 30, dan s la gran
du Café Industriel. Le Cornile.

Une me d'un nouveau genre
Les autori lés rie la ville de New-York , pré-

occupées de donner plus d'air au trafic im-
mense de la grande cité américaine, étudient ,
paraìt-il , un projet crui peut à première vue
paratil e .antastique el qui eil tous cas '-esl
bien « américain ». 11 s'agirai t rite-teonstrture
par-riessus la lime avenue, qui ' conduit le
long de l'Hudson , une route cle 9''-km. cte long
et 20 mètres rie large à-uno hauteur rie 20
pieds. Les frais s'élèveratent à 20 millions
cte dollars environ. Sur ce pont gigantescpie,
six voitures pourraient circulent de fron t, et
cte teinps en temps , cles rampes- permettraienl
cte descendre dans hi ville. Le milieu rie cette
route aérienne serait réserve au trafic rap ide,
les còtés k celui plus lent. - '¦'¦' .' "

• ?. - .- ¦

La dame devenue ténor
C'esl une jeune Viennoise , àgée d'une ving-

taine d'années. Les médecins les' plus savants
en larvngologie n 'explirpient pale ce phènomè-

mariage, cette dame , excellente musicienne,
fut d ouée tout à coup d'Une jolie voix de
ténor et, à la demière séance de la Société
de médecine de Vienne , elle chan ta l'air de
Rhadamès du premier acte 5'« Ai'da » avec
un brio crai étonna et ravit les assistants.

Elle a, clu reste, l' intention rie se consa-
crar au théàtre.

Une opinion sur les danses modernes
Le professeur Julius Harrison, présiden t du

jury au festival de MiUortf^A"rigieterre), a dé-
claré cpie toutes les danses « nègres » Uispa-
raìtraient bientòt. On en revte'ndrà -— à-t-il

ASSOCIATION CATHOLIQUE

POUR LES RHUMATISANTS
ET LES NÉVROPATHES! .

Les membres cte l'Association catholique ,
Section rie Sion, sont priés d' assister à l' as-
semblée cpri aura lieu dimanche 26 déeem -
bre, à 17 h. i/2, dans le locai du Cercle Ou-
vrier Catholicjue, Maison Populaire.

Tractanda: 1) Allocution de M. le Curé cte
la ville ,sur l'activité rie l'Association catholi-
que ; 2) Bibliothè que; 3) Propositions indivi-
duelles.

Tous les membres sont instamment priés
d' y assister. Les persoimes .cpri désirent fai-
re parti e de l'Association seront les bienve -
nues. Le Comité .
_ . ^—¦—¦ 

SERVICE RELIGIEUX
Le 25 dèe : Fète de Noel

A la cathédrale. — 9 li. i/2, 7 ri. et 7 h. 1/2 ,
messes basses. 8 h. messe pour les éooles des
filles. 8 h. 1/2 messe basse. 10 h. grand'messe
pontificale , sermon francais , bénédiction pa -
pale. 11 fa'. l/g messe basse.
n. Le soir. — 4 h. vèpres pontificales.

Dimanche 26: Fète rie St-Etienne I
A la cathédrale. — 5 h. y2, 6 h. 1/2 et

7 h. messes basses. 7 h. 1/2 messe chantée en
l'honn eur rie St-Etienne. 8 h. messe pour tes
écoles cles filles. 8 h. 1/2 messe basse, ins-
truction franeaise. 1.0 h. grand'messe, expo-
si'ion du Saint-Sacrement, sermon francais.
To Deum en action de gràces pour tes bien-
faits recus pendant l'année, bénédiction. 11
h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres.
Messe de minuit i

Office soleimel chanlé par le Chceur mixte
do la Cathédrale. Au programme Messe de
Mgr Perosi , directeu r cte la Chapelle Sixtine:
« Nolite timere « el motet rie M. Charles
Haenni.

PHARMACIE DE SERVICE
Samedi 25 (Noel): Dénériaz.
Dimanche 26: de Torrente. ~ ,j 0oi TeevT .eeti&ibt, ?>iiov è-nno

afirmé — à la sarabande, au menuet, à la
gavotte et aux autres danses ^ui étaient po-
pulaires au temps de Mozart - eri rie Haencìel.

Le charleston et le jeebie-heebie sont d'o-
res et déjà condamnés à disparaìtre. Ces
danses, a conclu te savan t professeur , sont
tbui au plus bonnes pour les cannibales de
l'A fri cpie centrate.

En deux jours , les douleurs avaient""-^^
complètement disparii '. ^M. A. Schmid , potier , Berne, écrit: « 11 y. a/ r,l

cpialre ans, j 'avais dans l'épaule gauche .de
telles douleurs rhnmatisraates. que j 'ai con-
sulte 5 médecins, mais pas un 'Seul pouvait
me guérir. Alors j 'ai eu reoours àu Togal et
en deux jou rs tes douleurs avaient complète-
ment disparu et depuis, eltes ne sont plus
revenues. Je vous dirai encore que j 'ai 77
ans ». De tels succès surprenants..ont .été ob-
tenus par eles milliers de malades, "non seu-
lement contre les rhumatismes, mais aussi
contre la goutte , la sciati que, Te lumbago et
les douleurs dans les articulations et tes mem-
bres. Des médecins eminente prescrivent le
Togal aussi contre les refroidissements, les
douleurs des nerfs et l'insomnie. Un essai
vous convaincra. Rien cpie dans " six mois,
plus de 1500 médecins de diff$*cents pays ont
confinilo par écrit les bonnes qualités sàlu- " ,
taires et sódatives clu Togal, ce qul' prouve Ies
proprié tés extraordhiaires de. ce itemède. Dans
toutes .les- ; pharmacies. ;"" ""V "

WT deb <*f ! c  -P -'r "¦ '.'. Olii OC :'-*'" '

T0UCME-A-"0UT
Aurons-nous une grande- salle?...

Vons vous imag inez peut-ètre que notre
campagne pour la grande salle est terminée.
Détronipez-vous, elle commence seulement et
nous publiero ns bientòt diverses. '.lettres que
nous avons recues. '*:.. -

En attendant, nous avons quelques décla-
rations à faire :

Deux ou trois mag istrats estritìènt que te
Casino et le théàtre suffisent à toutes les
manifestations artistiques ou autres. C'est
leur droit. Pourt ant, en entravant nos efforts
ils vont à l' en contre des lj cTésirs de la popula-
tion et des sociétés locales. Notre devoir' es)
rione rie les combattre , qu'ils tiennent poii.r
assure cpie nous n'y maneporons pas, qUanit
viendra le temps opportun.

fl est simplement ridicu le cpie Sion eloive
se contenter rie locaux à peine arimissibies
pou r un quelconque village.

Puisque tes autorités ne semblent pas . en-
core riécidées à nous rendre raison, des hom -
mes d'initiative prendront-ils- cette affaire en
main? Un comité se formerà peut-ètre, auquel
riores et déjà nous donnons notre appui. Me-
me nous accep terions d' en "faire . partie et cte
lui laisser te champ libre clans tes colonnes
de ce journal. Car , n 'est-ce pas, il ne faut
pas Irop compier sur les autres? Des plans
donnent clans les cartons de la ;Munici palité ,
une couche de poussière Jeur procurenf im
petit air vieillot , ils devten iienl eie curieu-
ses rel iques et c'est tout. Bons ou mauvais
ils mériteraient pourtant d'ètre,-étudiés. Nous
avons pu nous en procurar un- — celui cte M.
r -ii 'chiteote Regamey - Son auteur nous a
déclaré lui-mème qu 'il serait dispose ci le
simplifier s'il est Irop coiìteux. Tel qu'il
est, il n'en consti lue pas rrioins une pièce
intéressante que nous exposoris dès aujour-
d'hui clans nos bureaux. On peut venir l'e-
xaminer.

Si d'autres architectes avaient, des projets
à nous confier , nous accepterions avec le me-
mo plaisir de les étater sous les yeux crii
public , car rien de ce 'T'qu'f touché à l'impor-
l'ari'e question ne nous paraìt , - indifférent.

Il faut une grande salle. On l'aura. Qu 'on
nous aide! MI:
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t La irierveilleuse histoire de Baboulette i
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Il y avait une fois, dans ces lointeines
contrées d'Afri que, que vous apprendrez plus
tard à connaitre par la géographie, mi roi
negre qui habitait très avant dans les terres,
avec ses femmes et sa tribù de guerriers. 11
possédait mi palais étrange et merveilleux,
comme il ne s'eri bàtit plus que dans les
pays inconnus. pour le ravissement des en-
fants sages, un . palais immense qui avait
pour coupole le ciel, pour parois, le tronc des
arbres aux essences précieuses et pour tap is
l'herbe haute et touffue cles régions trop icales.

Quand le soir descendait, et cpie chez nous,
les rues s'éclairent banalement à l'électricité,
les serviteurs du roi magnifi que allumaient
pour lui des- milliers de lampes scintillantes,
qui étaient l'une des gloires de sa demeure.
Puis, il s'asseyait sur son tròne de syoomore,
et les bambous touches par le vent, jouaient
des airs si doux, que tous les petits enfants
du royaume s'endormaient d'un seri coup,
comme si l'iiomme àu sable avait passe. Au-
tour du palais, il y avari la forèt , puis, sur
la forè t, la nuif épaisse et ténébreuse, pleine
de bruits menaeants, Le pas des élóphants
falsari trembler le sol, la panthère tachelée
gUssait entre tes feuillages, et le lion disait ,
en rugissant, qu'il avait faim.

Vous voyez qùe c'étai t cles nuits très diffé
rentes des nótres, dans un pays qui ne res-
semblait pas du tout à ceril i que nous ha-
bitons et, vous vous ótonnerez beaucoup
moins ainsi, cte l'incroyable aventure arrivée
à Baboulette.

et qui lui servaitde poupaid.EIle possédait aus-
si un perrorpet qui lui racontait. d'invraisem-
blables histoires qu elle était d' ailleurs seule k
comprendre. Elle tes aimait bien. Cependant,
clans son peti t cceur d'enfant noire, sa marnali
tenai t la première place, mie place si grande ,
si grande cpie rien ne pouvait la mesurer.

Et voici cpi'un jour , terrible entre tous, Ba-
boulette allait, jé crois sur ses quatre ans ,
la caravane d'un exp lo rateili' renoontra la
tribù. 11 fil  au roi force présents et force
révérences. En son honneu r , le roi ordonna
des fètes magnifi ques et l'homme blanc dut
s'asseoir à sa droite , sur une peau de lion.
La reine recut cles collters de toutes les cou-
leurs, tant et tan t cpi'elle pouvait se vètir
uni quement de perles. Ainsi , eUe était belle,
si belle , qu 'elle rappelait à Baboulette tes fées
brillantes qui dansaient dans les feux du cam-
pemen t et le roi pour honorer l'étranger ne
trouvar-rieu de mieux à lui offrir cpie cette
petite reine gemmée qui n'avai t point su lui
donner de fils.

L'oxplorateur fui très reoonnaissant. II tira
de ses malles cles cotoimades aux colori s é-
blouissants, une eau magique qu'il appelait
l'eau cte vie, puis il reparti t dans les bois a-
vec l'esclave noire et tremblante qu'il ava i l
arrachée à son enfant.

Il
Baboulette était la fille du roi. Elte avait

une amusante maman noire, vive, teste, mi-
gnonne, qui la chérissait aussi fort que vos
mamans à vous, vous chérissent. Elle l' em-
portait sur son dos, dans un panier qu'elle
avai t tressé eUe-mème pour ne point se sépa-
rer de son enfant. Ainsi , quand la reine sui-
vait son époux; à la chasse, pouvail-elle tou-
jours s'occuper -de' son bébé. Baboulette se
souvenait des hàltes somptueuses , à l'ombre
des baobab» géants qui étaient les maisons
de campagne clu roi.

Quand la chasse avait été bornie, la trou-
pe s'arrètait, sitot après te ooucher du soleil ,
sous l'un des grands arbres propices au cam-
pement. Les secvìteurs allumaient les lampes
merveilleuses cpJi'étaient peut-ètre tout sim-
plement les etoiles du bon Dieu, puis , pour
éloigner les bèles féroces, ils tracaient au-
tour de la tribù un cercle de feux mag i ques
d'où jaillissaient. les fées aux cheveux d'or
cpie vous aimez .. et les sorcières noires cpri
souhaitent clos choses méchantes. Les hyè-
nes venaient róder autour. Le ti gre, à pas
nonehalaiits s'approchaitelet, là où les bonnes
fées interrompaient leurs:' roncles, il cherchàit
un passage et quelqu 'un à manger. Baboulette
se souvenait d'un grand cri dans la nui t, un
cri terrible qui avait arrèté tes battements de
son petit coeur 'sensible, un soir, qu 'entre les
feux , le fauve étai t entré et avait pris un hom-
me. Alors, le roi avait ordonné de sortir les
tams-tams, qui • ,son t tes tambours ctes nè-
gres. Une musique burlante était montée dans
la nuit, une musi que plus fo r te epe la voix
puissante des lions et le glapissement du cha-
cal. La maman était venue la prendre dan s
ses bras tièdes où; doucement Baboulette s'é-
lait endormie.

Elte se souvenai t aussi cles journées chau-
des passées clans le palais de son pére , quand
ses servantes luì faisaient boire te lait sucre
des noix de coeo .et manger les banarr es sa-
voureuseS. Parfois,. olle s'en allait avec eltes
sur le fleuve majestueux, dans les pirogues
que les serviteurs rie son pére faisaient , en
creusan t le tronc des arbres, et qui filaient
ainsi que des flèches entre les corps éeail-
leux des crocodiles somnolents.

Baboulette n 'avait point de poupée, parce
que St-Nicolas , ni le bon Jesus ne vont dans
l'Africpie lointaine et perdue , mais elle avari
un singe cpi faisait .d' amusantes grimaoes
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XXX
La victoire de Lagrange

L'inspecteur Lagrange n'était pas seul a
ètre content. Le garcon de magasin , Jean
Fourachon'; ^éprouvait un égal sentiment de
satisfaction ;à la pensée qu ii allait se marier ,
ipi'il vivrai t agréablement , dans un coquet
intérieur, entre sa jeune femme et sa belle-
mère, et, ce matin-là, tòU t en s'habillani pour
alter chercher l'aimable. ,, Elisa et sa mère , il
songeait à qui t ter dans un avenir prochain ,
la librante Jomini , soucieux qu'il était de
trouver un emploi moins pénible et mieux

« Pourquoi pas? se disait-il. Maintenant ,  je
suis en pleine chance, et, avee; ma bonne idée
de faire ecrire au juge par Mlle Morfontaine ,
me voici bien tranquille!... Par exemple, je
suis curieux de savoir comment Mme .(omi-
ni va se tirer de là! » '

Fourachon oècupait une modeste chambre
gamie, au dernier étage d'une maison de la
rue Bonaparte òù les concierges et les voi-
sins te tenaient pour mi locataire modèle ,
car il avait des habitudes régulières . parta it
et rentrait aux iriimes heures et ne faisait
jamai s de bruit..̂

« Des hommes; pareils , avari dit Mme Ta-
pon, creature puissante et raoustachue, pré :
posee au service du cordon, c'est pas des
hommes... c'est des crèmesl »

Iti
Baboulette ne s'apercut de rien jusqu'au

soir, parce qu'elle jouait avec les merveilles
cpù remplissaient le coffre laisse par l'étran-
ger. Mais, quand les lampes s'allumèrent dans
le palais immense et qii'atentoui* rug iren t tes
bètes fauves, la jeune princesse reclama sa
mère à grands cris. Ses servantes lui exp li-
quèrent qu elle était partie pour on très long
voyage, doni elte ne reviendrait p lus et l'en-
fant sauvage, qui ignorait combien le monde
est grand , combien il a d'embùcbes, s'en fut
à sa recherché.

Elle quit ta  sa demeure, sans bruit , ve tue
d'une simp le robe de-porcate jaune, d'où sor-
tait ses bras nus et ses jambes couleur de
chocolat, avec autour de son oou le mince
collier blanc que sa mère y avait attaché
le mème matin. Elte s'élanca dans la forèt
profonde , où il n 'y a ni trottoir, ni route,
mais seulemen t les . larges sentiers cpie se
font les animaux féroces en quète de pàture.

La rime s'était levée. Elle jetait entra .'lés.
arbres eles ponts de lumière. Baboulette , ' qui'
aimait Ics choses brillante s poursuivait dans
la nuit , les beaux rayons de lune et faisai t
du chemin.

Quand madame Ja Lime s'en fut dormir, poùr
faire place au Soleil, celui-ci prit aussi la
frèle voyageuse en pitie. Il traca à travers
les feuilles une route ciprèe où la petite . mac-
ellari, sans fati gue aucune, parce qu'elle ne
pensait. plus qu'au plaisir de revoir bientòt
sa maman. D'ailleurs, ces. deux jouets vi-
vants l' avaient suivie : te singe cpri grimpait
aux arbres pour lui rapporter des noix cte
cocos et. des . fruits, le perroquet -qui Jui te-
nari conversai ion. Quand ils eurent des é-
tangs à passer, les flamands roses- les airiè-
rent ou bien, des grenouiltes' gigantesques
poussèrent d'une rive à l' autre le frà gile , rà*
deau ctes trois pèlerins.
. Baboulette voyagea ainsi cles jours et cles
jours , sans souffrir de la faim ou de quoi
cpie ce fut de fàcheux. Elte atte ignit enfili u-
ne grande ville des bords de la mer. Il y a-
vait tan t de bruit , dan s ce port , tant de gens
qui se croisaient , tant de machines tri con -
nues el bruyantes quo la princesse eùt peur
et se mit à pleurer. Un petit Japonais qui
se promenai t dans ces parages s'approcha
d'elle et' lui demanda la cause de son cha-
grin. Baboulette lui raconta son histoire. Mi-
kou cpi avait aussi perdu sa maman, là prit pal-
la main et lui dit: « Nous irons en chercher
uno ensemble ». Alors, Baboulette se sepa-
ra de son singe et de son perroeraet pour par-
tir avec son ami. Elle monta .l'échelle ver-
tigine -use qui conduisait sur te pont blanc

Donc , ce jour-là , un peu avant neuf heures
et alors que, de son còlè, Marguerite-Marie
se préparait à se rendre à la convocation de
M. de la Courcelle , le garcon cte magasin ,
promu au rang de crème par la volumine-ase
Mme Tapon, venait d'ouvrir sa porle , non sans
avoir jeté un sup.rènie et complaisant coup
cL'oril à sa toilette , quand il se trouva face a
face d'un individu inconnu qui lui demanda ,
la main a son chapeau , et du ton le plus
poli:

— VQUS ètes bien M. Fourachon?
— Lui-mé-me! répondit l'interpellé.
— En ce cas , monsieu r, reprit l' autre , je

vous prierai rie m'acoorder un instant d' en
tretien.

Jean Fourachon , vaguement inquiet , para t
indécis.¦ -- C' est cpie, dit-il , je suis un peu presse...

— Je sais! je sais! fit l'incorni li . Vous de-
vez ètre à dix heures à la mairie de Montrou-
ge... Mais je ne vous reliendrai pas longtemps .

L'homme avancait...
Fourachon , ébahi , reculait...
Tant et si bien que tous deux se trouvè-

rent clans la cliambre dont le "visiteur referma
la porte derrière lui.

— Ne vous étonnez pas, explicpia-t-il , de
me voir si bien instrait... Ayan t besoin de
rensei gnements que vous seul pouviez me
donnei-, au sujet de l'assassinat de M. Jomini
je me suis rendu à la librairie où j 'espérais
vous reneontrer... Là , M. Jacques Dutert re
m'a appris cpie vous aviez domande mi cen-
ge, parce cpie vous deviez alter ce matin à
la mairie, pour des formalités relatives à vo-
tre prochain mariage... Pensant que je pour -
rais encore vous joindre chez vous, il m 'a
donne votre adresse... C'est tout le mystère !
Il n 'est pas grand, n'est-il pas vrai?...

ÉTRANGER
LE ROI DE ROUMANIE EST RÉTABLI

d'un yacht plus , blanc cpi'une fleur - de ìys.
Elle vit ratiler autour d'elle la mer bleue et
caressante et dit adieu pour toujours aux fo-
rèts vierges de l'Africpie.

Le voyage fut im èncharitemient. Le ba-
teau se balancjait sur l'eau comme une mouét-
te agile. 11 montait aU, sommet des vagues,
puis redescendail dans-leurs ' creux aliasi epa'un
jou jou obéissant, ou bien il lès coupaif avec "'
un bruii , joyeux -rie castagnettes et rie grelots.
Des poissons lui faisait cortège , ctes gros. et
des1 petits , cpi croisaien t dans son sillage. I
On voyait , au soleil , luire leurs écailles d' ai',- ;
gent et leurs soup les nageoires,, par interval-
les étinceler.

Baboulelle s'ainusait rie teurs jeux , ou bien
elle écoutait Mikou cpri lui parlait de celle
Europe où bientòt ils allaient aborder. D'e-
teri tou jours question , entro eux, d'uno jo .-
lj e mamah blapoh.e qui . la rec-evrait .j li.-bas.,¦'¦
dails .ujpe "graii|lierviUe du . eontinent̂ icTuJj-.la
riorloferaìt , crui' l-'nabillera it d'étoffes voyan-
tes et cpii l' aimerait bien. -Baboulette s-'endor-
mait rione en Taisarit cles rèves merveilleux
où tes visages qu'elle avait connus, se con- - j
fonelaient avec ceux qui allaient venir, de
sorte cpie ses souvenirs. étaien t fort .imprécis. j
D'ailteurs, elle avait si gran d besoin d'une ;
maman -cp'elte eùt apftèpté cji 'imgorte JagucL ,
te, pourvu crue ' crielcpi 'uri là .-chérif. '¦

On étail au. mois de-, déeembre. Mais-l a
mer était bleue co mine -un inoroeau . de ciel
et le soleil éblouissan t y brisai t ses rayons.
Voici qu 'un malin que le jeune voyageuse
s'enmiyait, Mikou .vint lui - annoncer la vi-
site d'un grave personnage : Messire Saint-Ni-
colas , descendu crii Paradis . ;poui' sa ."tournée
animelle. Grand braiile-bas '"sur le '_ bateau!
Quand tomba la nuit et " cpie le ' nav i re; hit
ancré clans le port de Marseille, Messire Ni-
colas , pompèusenienl vètu rie velours rouge
passa le pont volani, suivi de son cane et dy
pére Fouettard. Dans la cargaison , il choisit
des jouets , lès plus beaux- qui paraissaient
plus beaux encore clans' sa- main vénérable,
puis en chargeii- son àiiev -

Comme il Allait -répartir , Mikou 'le tira par
la manche et f'ameiiij '. vérs - Baboulette. En
la voyant , i l  s'exclama : « La joliè poup ée!
Ohi la jolie pou pée et cOmmè . elle- fera le
bonheur ¦¦d'une fillette que ie Ilconnaìs »;

Poùr ètre : aimée "de nOiiyeau,, teurirement,
Baboulette accep ta- de ' .ctevénir mr fin bébé
de porcelaine. ¦- ' ¦ ': '-~ -'-- :- ; ¦'-* L

C' est ainsi epi'elle qiiitta te navire ,- eufonie
j dans dès lànges en pap ier ite soie. Mikou cpù¦..n'avait point. voulu la quìttei:,••'¦ dèèe-endit à

terre après die. '- ' ¦¦". :.. ¦'-'¦¦¦ - -~ 
¦'- ¦¦¦ :' -'- . -'

Quand*' te pére * FouelUirri vii -cotte ombre
mince qui S'obslinàit k tes poursuivre, com-
me il avait boia coeur , malgré sa- grosse voix;
et ses verges terribles , il cli(t au mousse, en
touchant son 'béreti « Je 'veilierai à oe que tu
ailles dans la .mème maison» Ainsi Mikou ne
garda rie sa forme première,e epe sa frimous-
se jaune de petit  Japonais et devint un tom-
pouce qui- fut expédié :à Lausanne, tandis
cpie Baboulette venait' jusque 'die^ -rious.

Ce furen t pou r les deux amis ctes jours
d'angoisse sans pareille , quaiul, au; - clocher
rie toutes Ies églises , la messe rie minuit son-
na. Dàns 'tes ctemeures "qu'égeaien't ' àdorable-

emeiit les enfants sages et les enfarits àimés ,
ft-Iésus avait apporté-déjà les: bónbóris cpii ré-
galent , tes joUjou x '" qui i oncliahtérìt.
. C'est ainsi cpie l'an derhièr,' à pàréille épo :
que, Baboulette et MikóU heureux se' retrou-
vèreut . sous l'arbre - de Noè! de- riaà filteule
Anne , qui devint ainsi leur inamari : a tous
deux. "- . T- l : \  [-' Jadd

Buvez un ^^^^-.-'i' r ' -T ' :.y;yyi-yiy .

Un bulletin medicai pubfié jeudi annonce
cpie le roi , complètement rétabli ctes suites
de l'opération qu 'il a subie, a quitte te lit.
L'état general est tout à fai t satisfaisant.

%uti W&cm aìl
le meilleur des .stimulants ,

Distillerie Valaisanne S." A. Sion

Jean Fourachon se sentait ràssuré.
— Maintenant , poursuivit lincoiinu,:'je vais

vous dire à cpii vous avez. affaire... Je.j ne
nomine Lagrartge, et je suis inspecteur rie po-
lice... Si vous désirez vpir ina carte.'...

Fourachon refusa d'uri geste.'
-e- ln-utite,:31onsierii',. Tin?péiteni*,S„ f-L.-piés-ent

il me. semiale bien cpie jé , rie. voiis. tvois pas
poin* la première fpis.. '. .' . . . " ,."• " - .

— C'est exact!....'. Lors de!"la cléctRiv.erte dù
crime, j 'accóiripagiiais .les magistrats , cliarg és
de Ténquète,. ' . '. l. r .',

— Cést bien . cela! "fit le .garcon de maga -
sin. Je me souviens parfaite inent!.;. Eli" bien !
mops^eiir, La^r"aj igèf, je suis" ,'tpùt a vq^Jf "̂vice.l ,"Jé:n ai .'pàs*. besoin de, .vous. assunér quo
je serais très ". heureux ' si " Ton" par.veria.il '.a
mettre la main sur l'assassin riè ce pauvre
M. Jomini , qui était le irieilleur dés . horariies..
Et j 'espère cpie dans ce cas ori rie le ménage-
rait pas! '_ '¦¦¦'¦•

.— Oli ! réplicpia paisiblement Lagrange, on
l' en verrai t à la guillotine... C est simple... Et
ce serait mérite !

— Ottfj soui ! s'écria Fourachon.- Par mal-
heur, on ne le tient pas!... Quan t à moi , je
ne demande qri'à vous aider. .. Màis, vrai-
ment , je ne sais , rien ! :.- -. . .

— Ah! prononca Lagrange,-. sur un ton bi-
•zarre. . -

Puis, il ajouta, fixant sur le-garcon de ma-
gasin un regard singulier :

— Ètes-vous bien sur de ne rien savoir?
Fourachon, nature concentrée, était d'ordi-

nai re -très. --inaitre de-Jui. ; Néampoins, il fut
troublé- par - la <piestion; et plus oneore par
le regard qui Taccompagnait. :. : ._

Vaguement, il soupeonna un danger et s'ar-
ma de prudence.

— Je ne vous comprend s pas très bien!

LES SOVIETS VONT FABRI QUER
DES BOMBES A BACTERIES

.Ou annonce cte Moscou cpie l'administration
militaire. cles soviets a installé clans l'ile rie
Kougaly, située clans la partie nord do la
mer Caspienne, une station militaire bacfcé -
riologi cpie pour faire des expériences avec
d,es bombes à baebéries et pour en préparer
la fabrication. Des expériences similaires,
croit-on ,. seront . faites à Astrakan .

J ! IÌN GENERAL EST DÉGRADÉ
Une enciuéte disciplinaire a été ouverte par

te ministère de la défense nationale tchécoslo-
vaque oontre te general Gayda, ancien chef
d'état-major mis à la retraite cet été .

Par arrèt de la oommission disciplinaire
Gay da est dégradé et sa solde cte retraite est
l'écluite de 25^. r.

Gayda ayant enoore le droit d'appeler de
ce jugement, les motifs de l'arrèt n'ont pas
encore été reridus publics. Cependant, il est
connu cpi'urie parti è de l'opinion publi que ac-
cusait le general d'avoir des relations com-
prom'ettantes avec les soviets et d'avoir des
liens suspeets avec mi mouvement fasciste
tendan t à faire " uri coup d'Etat.

LES ITALIENS QUI FUIENT LEUR PAYS
. . L' ex-député ilalien Guido Mignoli , membre
du parti populaire catholique, malgré une sur-
veillance serrée de la milice fasciste , a tra-
verse la frontière. Ainsi qu'il l'a raconté, il
était surveillé depuis plusieurs mois par la
police et aurait dù ètre déporté. 11 était repré-
sentant eles catholicpies ruraux, et clans sa
furie fut recueilli par le clergé. Il se rend
à Paris.

Parmi les réfugiés catholicpies, se trouve
également le prètre Gilardi, directeur de l'ins-
titut cìeS aveugles. de Milan . Bien que ce der-
nier possédàt diverses médailles et des dé-
corations de guèrre, la police n'en avait pas
moins l'ceil sur lui et le recherchait. Il s'en-
friit par la Bernina, mais ses amis en Suis-
se sorit depuis sans nouvelles eie lui.

TROUBLES GRÉVISTES EN SILESIE
Une colltsiorr s'èst - produite mercredi à Dzi-

nacz (Silésie Orientale) entre la- - poiice et les
ouvriers d'une miiie eie ciré fossile. Les ou-
vriers, cpii sont èri ooriflit depuis un mois
pour mie question rie salaires, clemàndàient la
ferm eture de la mine. Un combat en règie
s'engagea entre la police et environ 150 ou-
vriers. De pari, et d'autre, on compte trois
tués, Lq gr ièvement blessés. et 20 légèrement.

ASSASSINAT D'UN PRÈTRE AU MEXIQUE
L'« Italia », journal-catholi que écril: « Les

nouvelles du Mexique. annoncent que le cure
rie Pueblo-Liievo, diocèse de Durango, a été
assassine par des énrissaires du président
Calles. La victime est don Pietro Lopez.
"- : Quelcpies jours aVarit son arrestation , sos
deux soeurs avaient été emprisonnées pour a-
voir refusé ' te • révéler l'endroit où le prètre
se cadi ait Don Lopez' fut arrèté et soumis
à la torture. On voulait lui arracher le rioni
de la localité où se trouvait l'évècpie clu dio -
cèse, Mgr J. del- Mora, évèque rie Saint-Louis.
Ce demier, apprenanl le sort du piètre , se
presenta spontanément aux autorités et fut
immédiatement arrèté .

L'évècpie de Chilata , Mgr Campos, a été
condamné à la prison. Les deux évèc|ues ont
été punis pour avoir célèbre la messe. Dans
rAcqua-Salienles, on a découvert un nou-
veau délit: on punii les catholiques qui por-
tent le deuil. Les dames catholicpies portent
en effet le deuil pour exprimer leur douleur
cles , persécutions- contre te catholicisme. Or ,
les autorités ne donnent l'autorisation de por-
ter le. deuil qua . si la preuve est faite rie la
mort d'un parent.

fit-il. Puiserae vous connaissez l'affaire, vous
devez vous souvenir que j 'ai cpitté la loge
desi concierges; d'assez bonne heure , pour
rentier chez moi. C'esl seulement en arrivant
a la librairie , le lendemain matin , cpie j 'ai
su epe l'on avait assassine M. Jomini du-
rant la nuit.
'. ':..-— Parfaitement! convint Lagrange. Je n 'i-

entendu pouvait avoir une importance, et, en
suite, parce epe ca n'est jamais bien agréa
ble de se mèler des affaires de la jus tice....

Lagrange eut un sourire approbateur .
là euivrtl

gnore rien de . ces détails... Mais vous aunez
pù découvrir. des choses que la jus tice au-
rait intérèt à apprendre... Ainsi , si vous vous
étiez , par hasard , Irouvé sur ta place Saint
Snl pice au moment où Mme Jomini ...

f . . Fourachon rougit, interrompan t l'inspecteui
par iMi'.etiiii'ri juron, et s'écriant:
.. .„ — C' est Mite Morfontaine qui vous a ra-

C'òia té ca!...- ..._ . .
Lagrange secoua la tète.

. — Non ! répondit-il, Mlle Morfontaine n'a
pas parie... Elle est mème à mille lieues de
se douter epe je sais d' où vient la lettre ano-
nyme recue hier par te juge d'instruction..
Car je le sais... Comme je sais aussi epe
c'est sur vos indications qu'elle a agi... En
convenez-vous?

Le silence de Fourachon fut mi aveu.
- Pourquoi , questionna Lagrange, n 'avez-

vous pas révèle ce fait à M. de la Courcelle?
Et pourquoi l' avez-vous appri s à Mlle Morfon-
taine?.,..

Le garcon de magasin soupira.
— C'est bien vrai , dit-il, epe j 'aurais pu

parler plus tòt... Et c'est vrai aussi epe j 'ai
raconté l'histoire de Mme Jomini à MUe Mor-
fontaine... Je me demande comment vous a-
yez pu découvrir ce quo personne n 'a enten
crii' et qui devait rester entre elle et moi: mais
enfin , c'est la vérité, et j 'en conviens... Si je
n'ai rien dit, .c'est d'abord parce epe je n 'a-
vais pas compris epe ce epe j 'avais vu et

LE CHÒMAGE EN FRANCE
Au cours du Conseil des ministres cpi s'est

tenu mardi, MM. Tarateti ef Fallières avaient,
on s'en souvient, rendu compte des disposi-
tions cpi avaient. été prises pour assurer é-
ventuellement clu travail à la main-ri'ceuvre
franeaise en cas de chòmage.

Gomme sui te aux dispositions déjà prises ,
une conférence a eu lieu mercredi au minis-
tère de rintérieur entre les représentants de
ce département et oeux du ministère du Tra-
vail. Il a été décide epe des indications se-
raient données aux chefs d'industrie pour
ep'un triage soit effectué dans les etablisse-
ments industriels entre tes travailleurs fran-
cais et étrangers. Cependant , il sera tenu
compte clans la plus large mesure possible
des conventions spéciales passées avec plu-
sieurs pays étrangers.

D' aprè s les renseignements parvenus jus-
cp'à ce jour , la question du chòmage ne pré -
sente aucun caractère rie grav i te. C'est ainsi
epe, la semaine passée, 1900 personnes seu-
lement se sont présentées dans te département
de la Seirie pour toucher ctes seoours rie chò-
mage. ^On assure enfin epe le nombre des sans-
travail n'atteint pas 50,000 sur l'ensemble du
territoire francais.

LE PAPE ET L'« A.CTION FRANCAISE »
Lors du Consistono secret tenu lundi , le

Pape a consacrò une partie rie sa harangue à
l'« Action franeaise » « cpi entretient une a-
gitation clans tes esprits de la Franco », rap -
pelle ses anciennes déclarations et ajoute qu'il
n'est pas permis aux catholi ques d'adirerei'
et rie cooperar aux programmes ou aux éootes
cpi mettent la politicpe avant la religion. Eia
outre, il n'est pas permis cte soutenir, de fa-
voriser et de lire, les journaux dirigés par des
hommes dont les publications sont oondam-
nables selon les clogmes et la morale catho-
liques.

Le Pape regrette epe fes Francais soient di-
visés par cles questions purement politiques;
ri faut epe les Francais s'unissent sur le ter-
rain reli gieux, c'est le vceu le plus ardent
de son cceur epe cette grande et bienfaisante
union se próduise. D'ailteurs, chacun peut
avoir sa juste liberté et préférer par des mo-
yens légaux et honnèles les idées et program -
mes politiepies coiiSentis par cles lois et des
dispositions divines.

Le Pape exprime sa confiance dans tes e-
vècpes cte France pour que oeux-ci se fas-
sent les interprètes ctes volontés paternelles
pour òter également toute raison d'interprétà-
tions éepiivoepes et fausses telles que celles
non dépourvues d' audace oontenues dans les
derniers numéros de l' « Action franeaise ».

Buvez un
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Publicitas , Sion.
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Expédié par retour du courrier :
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Cuisse ou derrière pour saler
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ANDRÉ TERRETTAZ — SION — Pratifori
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Marchandises de ler choix
Bceuf — Veau — Porc — Mouton

Prix très modérés par quartiers pour saler
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•* VARIÉTÉS -**>
LA GRIPPE

L'epidemie actuelle — Comment soigner le
mal. — D'où vient la grippe — L'influenza

et la follettes. — Les vieux remèdes —
Vaudevilles et couplets

La gri ppe sévit cruellement en ce moment.
Les communi qués officiels assurent bien

epe sa forme est benigne, mais cela n'em-
pèche pas epe des malades en meurent, ce
qui prouvé qu'on aurait grand tort de la trai-
ter avec rnépris. On attrape vite un mauvais
rhume et par ie temps qui court , il peut en
résulter de fàcheuses conséquences. Il est
clone bon d'ètre prudent , d'éviter le froid ,
l'humidité, tes courants d'air et si, malgré
tout, l'epidemie vous gagne, de se soigner
énerg iquement en commencant par garder la
chambre. La gri ppe se guérit au coin du feu,
assure un., clicton plein de sagesse.

Le traitement est classique: purgations , a-
liments légers, boissons chaudes par trop al-
eoolisées, epiinine et gargarismes tièdes. A-
vec cela , ce sera l' affaire de deux ou trois
jours, après quoi il n'y paraìtra plus, à con-
diti on de ne point. se fatiguer, la convaleseen-
ce venue, car les rechutes sont dangereuses.
En résumé, ne rien prendre au tragique, mais
tout prendre au sérieux, car la chose en vau t
la peine et une gri ppe négli gée peut aboutir
àux plus graves complicati ons.

Il ne faudrait pas croire epe cette affection
soit propre à riotre temps ; on Ta connue de-
pui s tou ours. D'ailleors, il n'y a pas de nou
velles maladies , il n'y a que des maladies à
la morie . Celle-là le fut malheureusemen t
trop souvent.

Le professeur Chiffon! Allbutt , rie l'Univer-
sité rie Cambrid ge, assure ip'erie p rit naissan-
ce au nord de la Chine. Rien n'a permis dc
vérifier cette affirmation , mais Ies auteurs
sont d'actord pour déclarer qu'elle fit son ap-
parition en Europe au XfVe siècle , venant de
l'Italie. Elle attei gnit la France en 1387. Un
chroniep eur de l'epoque rapporte epue, par
un temps pluvieux et froid , elle sévit dure-
ment en 1404. Pas une personne sur 70 n'é-
chappa aux atteintes du mal .

Qu'il s'agisse bien de la gri ppe, cela ne
saurait faire rie doute. C'étaient les mèmes
symp tòmes cpie ceux que nous connaissons:
« rioteur de la teste, des reins, des costes, du
ventre , des bras , espaules et gambes ; on per-
doit tant le povoir de son corps qu'on n'o-
soit toucher cte nulle part que oe fust ».

Le fléau s'appelait alors l'« influence » et
sans doute le nom lui venait-il d'Italie où il
avait sevi tout d'aborri , car, aujourd'hui en-
core, clans la campagne romaine, on accuse
« l'influenza della stagione » — l'influence
de la saison — d'ètre la cause de la gri ppe.

On n'a pas relaté toutes ses attaques qui fi-
rent nombreuses. On sait cependant qu'elle
fut particulièrement nocive en 1624 et en
1675. « En ce temps-là, nous raconté Etienne
Pasquier , presque tous messeigneurs du Par-
lement étoient malades rie rhume et fièvre par
pestilence d'air qui a oouru et dont les mé-
decins ne savaient quél mal c'était ». Cent
ans plus tard, l'Opera dut faire relàche, tous
les acteurs étant grippés. C'est au cours d'u-
ne epidemie à cette epoqu e epe le limonadier
de ce théàtre vene!ait de la pàté oontre la toux
au lievi de truffes et de boissons fraìches.

Il semble qu'on ne soignai t guère la gri p-
pe comme à présent, si l'on en croit du moins

n'appartlent à personne.
Assurez-vous AUJOURD'HUI è

•»»
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conditions

MAR CEL CHOLLET
Agent general

colte vieille ordonnance du médecin Duvert:
<e Farcir le ventre d'un poulet avec deux on-
ces de cinq racines apéritives, demy once de
quatre semences froides majeures, deux drag-
mes safran de ma'is prépare à la rosee de
may, dix jujubes écrasés, deux dattes tes
noyaux òtés, une dragme fleur de petite maul-
ve. Faire cuire le tout à petit feu avec cinq
chopines d'eau réduites à trois. On en fera
prendre au malade matin et soir une petite é-
cuel.ee et on continuerà ce remède au moins
dix jours; après quoy on Te purgera à propos,
en délayant dans un de oes bouillons demy
once de casse fraìche et vingt grains de rhu-
barbe ».

Et notez bien qu'avec oe remède, on ne
mourait pas davantage qu'aujourd'hui!

On prenait d'ailleurs te mal assez allègre-
merit, mème epand Tépidémie était violente.
La grippe inspira les poètes et tes auteurs
de oomédies. Une pièce de vers du XVIIe
siècle s'appelle « Los gri ppés à la mode »;
en 1733, on représente un vaudeville intitulé
« Le Rhume ou la Folletto ». Ce dernier nom
était l'un de ceux qu'on donnait à l'influen-
za. En 1776, on joue une autre comédie sous
le titre : « La gri ppe ». Enfin , plus tard, on
chan te :

Une quinteuse maladie
Dans le monde a porte l'émoi;
Mème sans menacer la vie
Elte répand .partout Teff roi :
L* civil et le mililaire
Chacun à son tour est frappé,
La devote, la couturière
Tout est grippe, tout est gri ppe....

De notre temps, nous avons éprouve deux
fois l'ep idemie sous sa forme la plus grave .
La première fois , c'était pendant l'hiver de
1889; elle éclata à la fois dans plusieurs pay s
d'Europe et plus particfllièrement en France
et en Italie. A Paris, elle se déctera d'abord
clans un grand magasin cpi venait de rece-
voir une quantité considérable de fourrure s
venan t d'Orient et cpi avaient sans doute «ap-
porté te germe du mal . A cotte epoque, l'in-
fluenza fut effroyable et causa un grand nom-
bre de victimes; on la compara non sans
raison à une attaque de peste.

En 1918, il y eut un sérieux retour offensif
de l'affection à laquelle on donna te nom de
gri ppe espagnole. Sous ce vocable comme
sous l'autre, elle causa de graves ravages et
eles complications qui furent redoutables pour
beaucoup de gens. Marcel France.

•f CONSEILS UTILES -
Précautions à prendre contre la contagion

La tutte contre le typhus

Quoicpe dans certaines contrées de la Suis.-
se, l'apparitio n de mal adies des organes di-
gestifs ne soit pas à comparer avec l'epide-
mie du tvp hus qui règne chez nos voisins
d'outre-Rhin , il est toutefois important pour
chacun d'ètre au oourant des mesures à pren-
dre oontre la propagation et la transmission
des maladies infectieuses Prevenir vaut
mieux epe guérir.

La fièvre typhoide, par opposition au ty-
phus exanthématique ou abdominal fai t par-
tie des maladies infectteuses aigues et est
provoquée par un badile très oontagieux, qui
est cause de la formation d'abcès dans la inu-
queuse de l'intestin grèle ; elle se caraeténse
aussi par une hypertrophie de la rate, par
un catarrhe des "voies respiratoires et diges-
tives (diarrhée), et par un affaiblissement in-

FABRIQUE DE CHALETS

Winckler & C" Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fai t de
mieux comme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Malad ies unraires
VE88IE REINS
Vous qui sou ffres de eoa or

ganes ou de maladies secrètes ,
récentes ou anciennes, prosta-
te ,̂ douleurs et envies Iréquen
tes d'nriner , pertes seminate»,
faiblesse sexueUe, diabète, albu
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie. obésité, gottre, timi
dite, maigreur , etc, demande?
en expliquant votre mal, au Di
recteur de l'institut Darà E;
pori. Case Rive 430, Genève
détails sur la méthode du cele
fcre spécialiste Dr WiUiams. d'-
Losdr**.
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tellectuel plus ou moins grand. Cet affaisse-
ment et les troubles nerveux peuvent occa-
sionner la fièvre typhoide, ainsi riénommée
encore couramment de nos j ours. Le soi-di-
sant paratyphus est aussi provoqué par un
agent pathogène semblable au bacillo du ty-
phus (badile paratyphicpe). La maladie est
cependant d'autre nature, te paratyprius A est
généralement semblable au typhus abdomi-
nal, mais revolution est plus ' benigne, tandis
que le paratyphus B doit ètre attribue à un
empoisounement provoqué par la viande.

C'est en general par te contact de person-
nes saines avec le malade epe la maladie
se transmet, souvent aussi par l'eau, pas
moins fréquemment par la nourriture, par le
lait cru par exemple, les fruits, etc. Les sel-
les elTurine du malade sont tout particuliè-
rement de dangereux foyers de contagion et
doivent ètre, par conséquent, totalement dé-
sinfeetés. Malgré les soins les plus minu-
tieux, les vètements des typhiques, la literie
sur laquelle ils ont reposé, recètent l'élément
contagieux. Cet élément peut se propager du
linge aux mains, des mains à tous les objets
que le malade touché, habits, nourriture, ser-
vice de table, etc, et infecter toutes les per-
sonnes qui sont en ' rapports avec les mala-
des et qui ne prennent pas toutes les précau-
tions nécessaires. Le lavage soigneux et fré-
quent des mains n'est pas suffisant , mais te
linge du malade doit étre lave et désinfieeté
totalement et immédiatement après usage. 11
est reoommandable de porter dans la chambre
du malade une blouse reoouvrant tous tes
habits et de l'entever en quittant la chambre-

Pour obtenir une désinfeclion appropriée do
linge — qu'il s'agisse de linges blancs, de
couleurs ou rie lainages — il «est tout indique
d' emp loyer une bonne lessive ayant la proprié-
té rie détruire tous les germes de maladies. La
répugnance des ménagères pour l'emploi de
produits à désinfecter en partie toxiques et
de forte odeur, tels que te sublime , te lyso.l
et le chlore, etc, est très compróhensible ,
d' autant plus que ces produits sont chers et
nuisibles. Un produit à désinfecter ne déga-
geant aucune odeur et facile à employer est
le « Persil ». Persil a déjà souvent fait preu -
ve de sa force de désinfection en exterminant
précisément les bacilles typhiques.

Les résultats cles expériences faites en son
temps au laboratoire bactériologicpe de la
ville rie Cologne, sont indiqués dans l'article
de M. le Dr E. Rosenberg, de Bàie, paru dans
le numero 37 de la « Praxis », Revue Suis-
se de Médecine, du 14 sept. 1925. Il resulto
des expériences cpi s'étendaient aux bacilles
diphtéritiepes, typhiques et au colibaciUes ,
ainsi qu'aux staphyìocoques, provocateurs de
plus, cpi présentent la plus grande force de
résistance, que les bacilles typhiques furent
déjà exterminés en 2-4 minutes dans une so-
lution de Persil à 1/2 % de 40-50°. Si l'on
dissout le Persil selon ses prescriptions, c'est
à dire un paepet d'une demi-livre dans 25-30
litres d'eau, on obtient une solution à lo/o . Il
est évident epe l'extermination des bacilles ty-
phi ques soit. beaucoup plus rapide dans une
solution de Persil à l o/o que dans une solu-
tion à V2%- 

Si l'extermination de bacilles a déjà lieu
simplement à l'eau bouillan te, le Persil a aus-
si la propriété de désinfecter mème à de
basses températures de 40-50». Cet avantage
est pour la ménagère de la plus haute impor-
tance, car elle n'ignora pas epe le lainage,
la soie, bref les tissus delicate ou de cou-
leurs ne peuvent pas ètre cuits. Elle doit
donc avoir aussi la conviction epe son linge,
traile à ces températures, soit exempt de
tous genres de maladies infectieuses.

Une nt>urriture préoieuse en hiver
On a presepe toujours tort quand on attri-

bue à la rigueur de l'hiver la faible produc-
tion d'ceufs des volailles. On ne répétera ja-
mais assez epe ce n'est pas la mauvaise sai-
son (ou les circonstances qui en déooulent)
qui est la principale cause de la ponte ré-
duite au strict minimum. Le chaud vètement
que les poutes possèdent — et qui vient jus-
tement d'ètre remis à neuf — est une protec-
tion très suffisante contre le froid. La fai-
ble ponte d'hiver , l' arrèt total de toute pro-
duction d'ceufs, est cause, en premier lieu ,
par le manque rie nourriture approp riée.

Pour produiré ses oeufs, la poule a be-
soin rie plusieurs éléments fondamentaux: ctes
matières azotées, des matières grasses, cles
matières hydrocarbonées. De plus, pour for-
mer la cocpille, ri faut encore des matières
minérates (calcaires). En mélangeant certai-
nes graines (froment, avoine, mais, blé noir)
on peut toujours fournir aux pondeuses une
cpantité suffisante de matières azotées et cte
matières grasses. Mais, dans ces mèmes grai-
nes, les matières minérates ne sont pas suf-
fisamment abondantes. pour ime rap ide for-
mation des ceufs.

En été, la poule trouve elle-mème ces ma-
tières minérates, alors cp'il n'en est pas de
mème en hiver , cpand le mauvais bemps l'em-
pèche de s'éloigner cles abris , ou quand la
neige recouvre la terre. Il faut, coùte que
coùte, si l'on veut avoir des ceufs pendant
celle période de l'année, epe l'éleveur mette
à la disposition' des pondeuses des aliments
cpi procurent à teur organisme tout ce qui
est nécessaire. Et parmi ces aliments divers
qui ont tous une plus ou moins grande in-
fluence sur la ponte, il faut mettre en pre-
mière place les os crus.

Partout , je crois, on peut se procurar l'os
era, et je dis bien « cru », car sec ou cuit,
ce mème os perdra une grande partie de ses
propriétés. 11 est vrai epe pour utiliser l'os
era, il est indispensable d' avoir mie petite ma-
chine speciale, dont te prix d'achat , aujour-
d'hui très réduit, est largement compensò par
les services cpie oet appareil peut rendre. Dans
l'os cru, il n'y a pas seulement tou t ce qu'il
fau t pour la-- formation de l'ceuf , mais il y jk.
encore un excédent qui sert de ration d'entre-
tien.

Yu sa composition, l'os cru doit ètre don-
ne en quanti té mesurée et minime. Ce ne
sera jamai s la cpantité qui jouera le meil-
leur ròte, mais bien la distribution régulière
et suivie pendant un oertain laps cte temps.
Quand une poule recoit, par exemple, 50 à
60 grammes de graines par jour, l'autre re-
pas est suffisant s'il se compose de 40 à
50 grammes dos era, « rapè » le plus fine-
ment possible. Je dis bien rapè, et non pas
moulu en fine poudre. L'os era doit toujours
ètre donne te matin. On peut aussi composer
une pàté , dans làcpelle on introduit 20 gr.
par téte d'os era rapè. Avec de la verdure a
midi et de la graine te soir , oe mode cte
faire m'a donno les meilleurs résultats.

Plus l'os era est utilise frais , mieux cela
vaudra, evidemment. Mais il oonvient d'a-
jouter qu'en hiver on peut te garder assez
facilement plusieurs jo urs sans altération au-
cune. Les éleveurs qui ae donnent la peine
de préparer l'os frais pour les pondeuses,
ne sont, pour ainsi dire, jamais sans ceufs
en hiver. Et c'est précisément alors qu'il est
bon d'en avoir.
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f Boulangerie — Patisserie — Confisene f
i Grand-Pont LOUÌS Gaillard Sion

I
Tous les jours , dès la premiè re heure: Petits pains et spé- a
cialités de croissants parisiens , eroissants fourres. §

• Pains aux raisins et Gougelopf «
| Gàteaux aux fruite — Tourtes en tous genres $
• Prix spéciaux pour Hòtels et Restaurants •
f?: Envoi par poste Service à domicile |
1 Patisserie ouverte te dimanche Téléphone No 233 J'•»——»f t——llf t—»•¦»•—«

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENEVE

I Téléphone Stand 19,94

ì Expédié par retour du courrier:
,,! Boeuf à ròtir le kg. fr. 2,60
| Bceuf à bouillir » » 2,20
ìj Cuisse ou derrière pour saler » » 2,20
4 Viande désossée pr. saueisse , le kg. fr. 2,20

Graisse de rognon » » 1,50
Se reoommande:

^̂^
repniifcRES

 ̂f  PO C CARD FRèRES
I PETIT ÒAconriE/.. GE.NE.VE

I Arbres fruitiers e «rornemenr
I Conifères.ro.ieo.plantpj grimfunteifvi\flcc5

__J I Spécialité de noyers tardifs
_? ÎT^EMTREPRIJEOI PARCS. jARDinS.TttlMIJ
*̂ C Vjh_y Tèlé PKont' 15 1S _] Blanc Ulalog*franto
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Les troubles révolutionnaires en Suiàse
de 1916 à 1919 *)

En 1918, la Suisse a échapp é à une terri -
ble catastrophe. Notre peuple s'est à peine
riouté epe tout l'édifice rie ses libertés , pa-
tiemment élevé au cours cles siècles, avait.
failli  s'écrouler dans le sang. Une grande
partie de l' op inion a ignore la gravite
des journées rie novembre 1918, l'étendue du
comp lrit cpii se tramari dans l'ombre.

On a oublié les émeutes, les désordres, tes
grèves révolutionnaires qui, de 1916 à 1919,
ont ensanglanté Zurich , quartier general de
l'agitation en Suisse pendant la guerre. La
Suisse devait servir de terrain d'expérience
aux théories bolchevistes. Le signal de la
revolution européenne devait partir de chez
nous. La guerre mondiale détoumait notre at-
tention. En vérité , nous vivions sur un vol-
can.

Mais l'armée cpii, depuis quatre ans, gar-
clait la frontière, ne permit pas epe les cri-
minels desseins ctes meneurs s'acoomplissent.
Elte se dressa devant l'Internationale rouge.
Elte accourut; d' un élan magnifique, elle mit
au service de la loi et de la Constitution ,
sa foi robuste et sa force disci plinée; elle é-
tei gnit l'incendio et , fidèle à sa mission , sali-
va le pays.

Dans l'accomplissement de oe devoir péni-
ble , Ies traits de dévouement furent innom-
brables , et M. Musy au Conseil national , le
lendemain rie ces journées trag iepes, put ren-
dre hommage « à la noble et généreuse at-
titude des troupes ».

Puis , ce fut la gri ppe qui ravagea l' armée
et enleva cles centaines d'hommes en cpiel-
ques jours.

Le souvenir de ces années s'est brusque-
ment ranimé a l'idée que Grimm , le grand
animateur de la grève generate, risquait d'è-
tre nommé président clu Conseil national . Et
l'opinion s'est cabrée devant cette insuite aux
morts de 1918.

Cetle brochure , qui reproduit des articles
parus dans la «Tribune de Lausanne» retrace
les évènements cte 1916 à 1919 et fait revi-
vre avec une eloquente sobrietà l'histoire
d'une epoque troublée et riche en enseigne-
men t pour te présent et l' avenir.

*) e< Les troubles révolutionnaires en Suis-
se », ete 1916 à 1919, par un témoin. Une
brochure fr. 1,50. Lausanne , Librairie Pavot
& Cie.

*
Recettes de patisserie de la Maison Wander

La Maison Dr A. Wander S. A., Berne, vieni
d'éditer , précisément à l'épocpe très propioe
cles fètes de fin d'année, un nouveau livre de
recettes « Gàteaux, tourtes et autres frian-
elises ».

Nous pouvons avoir pleine confiance en ce
epe la Maison Wander écrit sur la question
eie l'alimentarioii, aussi recommandons-nous
ce livre rie recettes à nos tectrices. D'une
exécu tion très soignée — la maison Wander
est d'ailleurs coutumière du fait — ce char-
mant petit livre dépasse de beaucoup ce que
l'on fai t d'habitude. Il est adresse gratui te-
tement à toutes les ménagères contre envoi
de 30 cts. pour les frais d'expédition. Prière
de le demander directement à Dr A. Wander
S. A. à Berne.


