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Bonne
Bommelière

parlant si possible les deux
langues est demandée pour un
bon café.

S'adresser au bureau du journal.

Jeune fille
sachant allemand et francais, a-
yan t frequente les cours supé
rieurs, cherche place, si possi-
ble, dans magasin de la place;
pourrai t éventuellement s'occn
per de petits travaux de bureau.

S 'adresser au bureau du journal.

ON CHERCHE une

Bonne i\ tont faire
sachant cuir. S'adresser à Orell
Fussli-Annonees, Sion.

Fille
d'àge mur, pour soigner du laé
tari et aider aux travaux du me
nage. Entrée de suite. S'adres
ser à Locher Florian, Arvilard ,
Salins.

Pour la (alile es arbres
Se recommande :

Henri Schopfer. jardin ier , Bel
Air.

A LOUER
un appartement rie 3 pièces a
vec dépendances.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
tout de suite

jolie chambre meublée, chau f
fable. ^ .'adresser à Annonees
Suisses S. A., Sion.

A LOUER
mi appartement de 3 pièces, a
vec dépendances, en ville eli
Sion.

S'adresser au bureau du journal.

Appartement
confortarne, de 5-6 pièces, a-
vec dépendances, situé de pré-
férence à proximité immediate
d© la ville, est demande pour
date à convenir. S' adresser par
écri t au bureau du journal sous
V. G. D

A vendre Ejy
mie vache bientòt prète. Chez
Grosset Casimir , SALINS.

A vendre
une genisse prète au veau, race
d'Hérens. S'adresser à Etienne
Bovier, Maragnenaz.

ON DEMANDE A ACHETER
une jeune vache race d'Hérens ,
prète au veau ou fraicliement
vèlée. Bétail de ler choix de-
sile. S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., Sion .

On demande
à acheter une jeune vache prè-
te au veau ou fraìche vèlée, de
la race d'Hérens. S'adr. Joseph
Nanzer, Chanterie, Sion.

TOU
a r r b c

| ooue a i ire. tn veni» «¦**• •

Sion : Pharm. de Quay,
Sion: Pharm. Zimmermann
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie,
Soc. sédunoise de Consom-
Mùnster: Louis Thenen,
Nax: Soc. Goop. Union,
Siene: Alol's Schultherr,ng
et dans les pharm . et drog.

s,̂ Hggìène XEiOui iieul une molo A.J
Lundi soir , 10 janvier , à 20 ri. précises, à la Nouvelle Mai- I 500 cm3, avan t roulé 200 km. modèle 1926. Faire offres sous

Tl̂ ^^lm^  ̂SfS '' •V"* m
Ìr -11 Ja"VÌer chiffres V. 7678 Si, à Annonc es-Suisses S. A., Sion.à 20 h., au Collège de Sierre , Mademoiselle Krafft inaugurerà !—, ! 

son cours d'h ygiène par une CONFÉRENCE GRATUITE pour
dames, demoiselles, jeunes filles , sur ce sujet: « Les exigen-
ces de Torganisme vis-à-vis de l' alimentation ».

INVITATION CORDIALE 

Grand Concert
^*4W 

au 
CAFÈ-RESTAURANT 

DE LA 
PLANTA 

f^
\f i*y Dimanche 9 janvier  _̂_lv
^ST 

de 11 h. 15 à 12 h. 
J f̂f l&h  30 et d. 14 h. à 18 heures ilgh

V  ̂ par ORCHESTR E ORIGINAL BAND ^_W

A vendre sur Sion
un-., domarne aux Ronquoz de 3 hectares avec bàti men t neuf et
1200 arbres fruitiers. Une vigne à la Pian ta , de 400 toises, pian
fendant.

Pour renseignements et trailer , s'adresser à M. Charles cte Sé-
pibus, Sion.

¦

m

*% BON CIOITT ELEGANCE
EXÉCUTION SOIGNÉE CONFORT

PTìX intéressants
Visitez notre Exposition à l'Avenue de la Gare.

KCltllCnOdCn I & CÌe meubles. SionCOMPTE CHÈQUES POSTAUX Ilo 170
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE

Sirop Burnand
Sirop pectoral d'une efficaci té incontestée dans le traile
men t des irritafions de la gorge et de la poitrine, toux , rhu
mes, bronchites , gri ppés , rou geole , coqueiuche.

Dans toutes les pharmacies ou chez te préparateur:
PHARMACIE BURNAND, LAUSANNE

eramoplìones
IO francs par mois

« ELDORADO » de Sainte Croix , ga
ranfie, vente reclame depuis

Escompte au comptant. Demandez le
catalogue gratuit No 19 aux

Gramophones Eldorado, Ste-Croix

r-«MEUBLES*
GUILLAUME & ALFRED WIDMANN

Place du Midi — SION — Tel. 93
Beau choix de milieux de salon , descentes de lits,
petits meubles, jardinières travailleuses, rideaux, divans

"_¦-- Visite/ l'Exposition ir."?-'7 "/H

Fabrique de Drap
(Aebi &. Zinsll) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes éboffes pour
Dames et Messieurs , lai ne à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepté aussi des effets usagós de laine et rie
la laine de moubons. — Échantillons fran co.

S La Banque Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

.IV' meilleurs taux du jour
en comp te-courant à vue

en caisse d'Epargne, autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obligations ou en comptes bioqués

F^OUT les Bals
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiii

Chaussures élégantes p oiur Dames et Messieurs
chez Mlle MARIETHOD

SION : ¦-- "- • - '- Riu e de la Dent-Blanche

Attention
Si vous voutez acheter du mobilier bien fini et dépenser peu

peu d' argent, adressez-vous c hez

WidriTiann Frères
talari que et magasins de meubles mOlVIPrès du Tempie protestanti OA*L/Ti

Pfefferlé & O
SION

BRUTTIN & Cra
2 BANQUE SION BANQUE •

Agende à Monthey s
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5o/0

Comptes à terme et oomptes-coumuite §
aux meilleures conditions •

£ TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. J

I 

GRAND CHOIX DE ||

COURONNES MOBTUÀIRESI
perles et metal — Spécialités de couronnes en

FLEURS OELLUL01D
imitation parlati© des fleurs naturelles garanties durables

Dépòts de la Maison A. MURITH S. A.
Oscar MARIETHOD, SION

Pompes funèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINÉ!", MARTIGNY

La seule oreuue......
cpie vous désirez . c'est rie constater l'effica
cité rie vos annonees.

Pour cela adressez-vous
de

à l'Agence Snissc

P U B L I C I T É
Annonces-SuissesS.A.
14 Grand-Pont — SION

En face de Ja Grande Fontaine

cpii est à mème de répondre clans l'intérèt de
ses clients et de donner la meilleure solution.

Seule concessionnaire cte l'Association rie
Journaux Suisses pour la Publicité.

Grand-Pont 1-1

BflHQUE PPPIILA1BE UflLffilSAElilE i
»,A. À SION —

recoit «e» dépòts sur

¦

OBLIGATION S aux meillfures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|400

(Autorisée par l'Etat. et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|_°|0
A VUE ' .
ERET3 .  O H A N G B

L>a Direction«¦MB———ie¦ 
Vous vous gènez à vous-mème,
aussi bien dàns votre" sante "que pour votre bourse! Au lieu d'a-
cheter des mélanges de café aux noms pompeux, mieux vaut
faire usage du café de malt Kathreiner Kneipp, qui est très
sain, de prix modique, et qui peut-ètre mélange, au commen-
cement et pour s'y habituer, a vec un peu de café colonial. Des
millions de maìtresses de maison procèdent ainsi pour le bien
rie leurs familles. Fai tes -en de mème!

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!
»=a MHHOTBHBBG.HSHnBBaHHH i ¦ laiaam —

0

de rabais
dès ce jour

au 15 Janvier
1927

Occasion
à profiter

1 lavabo dessus marbre; 1 char-
rette anglaise, 1 bicyclette, 1 lit
d'enfant bois dur, et cadres. Le
tou t en parfait état. S'adresser
Annonces-Suisses S. A.. Sion.

A VENDRE
un cheval de boucherie .

S'adresser au bureau du Journal

Pour L'ÉLEVAGE et
L'ENGRAISSEMENT riu

jeune bétail

employez la

Lacuna suisse ranchaud

LACTINA SUISSE PA
CHAUD S..A., Vevey

Marque ecANCRE»
connue depuis 50 ans com-
le meilleur succedane du
lait naturel
5 kg. = Fr. 4,50 donnent
80 litres de lait Lactina
10 kg. Fr. 8,50, 25 kg. Fr.

20.—, 50 kg. fr. 39.—
En vente chez:

nos dépositaires ou direc
tement à la fabrique



Lettre de la Ville Federale
(De notre correspondant particulier)

Au gui Tan neuf ! Permettez-moi, chers tee
teurs, avant de reprendre la piume du diro
niqueur, de vous apporter tous mes vceux rie
circonstance et de vous souhaiter toubes les
prospéiités imagriiables, en récompense de la
patience que vous avez montré© en lisant ces
chróniques souvent, je te crains, fàcheuse-
ment incligestes.

Oui, j 'ai soumis cette aimable patience à
une rude épreuv e, je le sais. Je m'en accuse,
et je déteste ma proxilité. Mais, que vou-
lez-vous, « je ne l'ai pas fait exprès ». Quand
on vit rians ce qu'on appelle — rarement sans
ironie — le « monde federai », on perd, mais
là, tout à fait , l'art d'ètre court. Car la briè-
vebé, chez nos fidèles eb chers Confédérés,
est toujours tenue pour un signe de super-
fidatile welsche. Et l'on n'est benu pour cons-
ciencieux que si fon est long juscpi'à l'en-
nui. Les débats — si on peut teur donnei*
ce nom — des Chambres fédérales nous en
fournissent quoticliennement de nombreuses
preuves.

Donc, ne me tenez pas rigueur si mes chró-
ni ques sont un peu trop abondantes , et veuil-
lez n 'y voir que te sincère désir cte vous te-
nir amplement au courant de ce qui se pas-
se à Berne.

11 me sera aisé, cette fois-ci , rie ne pas me
laisser gagner par la manie rie la longue
histo i re. Car j 'ai, en somme, fort peu à
vous conter. Berne a passe d'une année à
l'autre, sans secousse app réciable. Nous a-
vons un nouveau président de la Confédéra-
tion, mais comme cet èvènement se produit
ponctuellemeiit chaque année, plus personne
ne s'en émeut. On se borne à dévisser de la
porte du bureau du président sortant la pla-
que ovale portant le titre impressiomiant eie
« Président de la Confédération » en trois
langues, et à la visser à l'huis du nouveau
chef de l'Etat. Ce n'est pas oomplicpié, cora-
me vous le voyez. La transmission des pou-
voirs s'effeetue avec la plus démocrati que ctes
simpricités. Tout bonnement, à la première
séance de l'année, fixée au 5 janvier, et qui
aura donc lieu quand vous lirez ces lignes,
M. Motta sera assis, dans la salle rie cieli -
bérations du gouvernement, clans le fauteuil
qui a le plus haut dossier, le dos à la lumiè-
re, et contemplerà, rangés autour de lui en
demi-cercte, les petits pupitres de ses collè-
gues. M. Schulthess occuperà le fauteuil vi-
ce-présidentiel. Comme l'un et l'autre sont de
vieux routiers des horraeurs, puisque le pre-
mier est président pour la troisième fois , et
cpie le. seoond le sera l'année prochaine , si
Dieu et les Chambres lui prèlent vie, ils n 'ont
'pas l' air autrement inlimiclés.

La traditionnelte recep tion diplomati que du
ler janvier s'est . déroulée avec te faste ac-

[ coutume. Une très jolie décoration florale du
Palais federai , des propos aimables tenus par
M. Motta eseorbé de quelques-uns de ses p lus
éléganls collaborateurs, et des propos non
moins aimables tenus par les visiteurs, qui ,
fai t à noter, portaient presque tous la tenue
diplomatique: frac bleu ou vert (un rouge)
bout chàtoyan t de broderies d'or, pantalon à
large galon d'or, bicorne emplumé et épée rie
gala.

Le Nonce portai t la robe (l'archevèque, un
ministre avari revètu soia uniforme militai-
taire , et le reste était eia frac , tout corame no-
tre président et son escorte. Vous remarqué-
rez, en passant, cjue si nos ministres et leur
suite portent à l'étranger le frac diplomatique
tout brode d'edelweiss, nos Conséillers fé-
déraux n'ont droit à aucun espèce d'¦uniforme
et ne porten t ©n toute occasion cpie te frac
noir , te frac tout simple.

Point n'ai besoin de vous dire cpie je n 'ai pas
été assez privi.égié pour pénétrer clans le salon
Henri où ces auguste© personnages se oon-
gratulaient au nom de leurs Etats respec-
tris, mais j'imag ine sans peine aucune oe
cpi ils se sont dit. On a parie cles liens d'a-
mitié qui nous unissen t à ces pays depuis
des siècles (sans doute a-t-on évi té de parler
cles siècles quand il s'est agi cles pays neufs,
créés depuis la guerre) et de notre ardent et
mutuel etèsii* eie fortifier encore ces excellen-
tes relations. Car vous comprendrez bien
c]u'on ne va pas choisir une visite rie Nou-
vel-An pour se reprocher les petits griefs
qu'on a pu accumuler au cours rie l' année.

C'est la trève des confiseurs.
* Selon l'usage sacre, le président de la

Confédération , quand a été termine le long
défilé ctes visites (35 Etats si je ne fais er-
reur, étaien t reprèsentés) est monte en au-
tomobile pour alter déposer cles carles au
siège rie toutes tes missions diplomatieru.es, et,
à l'heure clu déjeuner , il a pu rentrer chez lui,
passer ses pantoufles et sa robe de cham-
bre, et rèver en paix aux soucis qui l' atten-
rient en 1917.

Le réveillon a été fété gaiement dans les
restaurants et dancings et humeeté avec une
attention toute speciale. Aussi les personnes
cpii souffrent d'insomuies ont-elles pu jouir
fcòute la nuit d' un aimable tapage et partici-
per de leur lit à la joie rie leurs concitoyens.

Et maintenant , la trève est terminée. Les
hostilité s reprennent clans le monde gouver-
neniental et parlementaire. Cette année nous
promet au minimum trois votations populaires ,
lime sur la revision constitutionnelle que
vous savez, ejui doublé les subventions fé-
dérales pour l'entretien des routes alpestres
internationales , la seconde sur la loi con-
cernant les autos et cycles, et la troisième
sur Ies mesures destinées à faciliter l'assimi-
lation des étrangers. Le premier de ces pro-
jets sera presque sùrement adopté , le second
a tou ' autant de chances d'ètre repoussé (car
décidément tes lois de M. Haeberlin ne sont
pas populaires) et le troisième a un pronostic
réserve, mais peu favorable à vue de nez.

U y-aurati bien encore deux choses à sou-
mettre au peuple: . L'initiative sur '. l'approvi -

des alcools. Mais, comme d
sionnement en blé sans monopole, et la ré

puis un certain temps le peuple, qui n'est pas
enchanté du gouvernement ni mème, disons-
le tout net, de son parlement, refuse systé-
matiquement tout ce qu'on lui propose, on
tient que la prudence consiste à le consulter
le moins possible et à attendre qu'il soit re-
venu à des dispositions plus conciliantes.

Le Parlement aura, lui, des taches assez
importantes : la loi sur la lutte contre la tu-
berculose, l'impòt sur la bière, la loi sui
les traitements du personnel federai, le code
penai militaire, le Tribunal administratif , la
réforme de la loi sur le timbre, sans par-
ler de ce qui pourra enoore surgir en cours
de route.

Ce sera donc une année laborieuse pour
nos législateurs. Et laborieuse aussi pour ceux
cpii ont mission de faire connaitre au monde
la feconde activité clu Parlement federai.

Souhaitons-nous donc mutuellement ooura
gè. E. R.

SUISSE
ACHAT D'AVIONS

Sur la proposition des services techniques,
la commission de défense nationale, après un
long examen, a décide de proposer au Conseil
foderai l' achat de douze nouveaux avions de
chasse.

UNE EXPLOSION AU TECHNICUM
Un élève, àgé de 17 ans, du Technicum

de La Chaux-de-Fonds ayant pénétré malgré
l'interdiction clans la salle de Toutillag© pour
y remplir d'essence son bri quet, a provoqué
l' explosion d'une bonbonne de cinq litres.

L'élève a pu se sauver à teinps, mais l' ou-
tilleur, qui avait recu te liquide enflammé
en plein visage et sur les mains, a été griè-
vement brulé. Transporté à l'Ho pital , il y
est decèdè jeudi après-midi.

LA GRIPPE
D'après les statisti ques du service d'hyg iè-

ne de Genève, l'epidemie de gri ppe qui a
fait son apparition clans cette ville le 11 dé-
eembre, diminue d'intensité. On constate tou-
tefois un plus grand nombre rie complica-
tions pulmonaires.

AU SOMMET DES DIABLERETS
Quatre touristes, dont une jeune fille , de la

famille Naville , rie Genève,, habitant la Rou-
manie, accompagné d'un guide ' et d'un por-
teur, ont salué, le ler janvier, le sommet des
Diablerets. Monfés te 31 déeembre à la ca-
bane ctes Diablerets pour y passer la nuit ,
les ascensionnist.es ont atteint te lendemain ,
par un temps superbe , sans difficultés nota,
bles, te sommet. Le retour s'opera par le
glacier de Zanfleuron, le col du Sanetscri et
Gsteig.

UN ÉTABLISSEMENT ZURICHOIS
BOYCOTTÉ PAR LA PRESSE

La direction cfu Corso de Zurich ayant re-
fusò, te 3 janvier, de remettre une carte d'en-
trée pour une représentation du Palais Mas-
cotte à un représentant d'un quotidien de Zu-
rich venu dans cet établissement pour y fai-
re la criti que, sous le prétexbe 'que le colla-
borabeur de ce journal rédigeait des criti ques
peu enthousiastes pour cet établissement, l'As-
sociation de la presse zurichois© proteste éner-
giquement contre cetbe tentativo faite par là
direction du Corso d'influencer le droit de li-
bre criti que de la presse. En conséquence,
l'association a décide de ne publier jusqu 'à
solution du conflit ni communiqués ni criti-
cpies.

INCIDENT ITALO-SUISSE A MILAN
La société libérale tessriioise de Milan n-

vait organise pour le 15 janvier un banque t à
l'hotel du Commerce, afin de célébrer le cin-
cmantième anniversaire de sa fondation.

Or, te préfet rie Milan a fait comiminiquer
au président. cte la société tessinois© que La
réunion ne pouvait pas ètre autorisée. Le pré -
fet justifie cette mesure en disan t avoir ap-
pris que la circulaire de conyocation mon -
trai t que la fète avari un caractère électoral,
étan t tenue à une date fort rapprochée eles
élections du Conseil d'Etat tessinois, que, le
parti liberal étant parti d'opposition, Je préfe t
ne peut pas permettre une manifestation qui
aurait un caractère hostile à un gouverne-
ment en fonctions. Le préfet ajoutait qu'il sou-
haita.it cpie cles directives semblables fussent
suivies à l'étranger par tous les gouverne-
ments .

Le président de la Société libérale bessirtoi-
se pri a te consul de Suisse, M. Hun i, de
bien vouloir expliquer au préfet qu 'il est ine-
xact de parler d'un parti d'opposition en
ce qui concerne te parti liberal tessinois ,
mais qu'au contraire il constitue le parti ri-
plus fort numériquement du canton eti alial i
partici pe au gouvernement avec deux mem-
bres sur cinq, tandis que tes trois autres siè -
ges sont répartis entre les conservateurs , les
agrariens et tes socialistes et qu'il n'est pas
compose de conservateurs corame te préfet
croit.

Les explications du consul n'ont pas modi-
fié la décision du préfet, lequel était dis-
pose à autoriser le banquet à condition
qu'aucun discours n 'y soit prononcé. Cette
modification n'a pas été acceptée par la so-
ciété libérale tessinois© qui a décide de sus-
pendre la fète.

LES NÉGOCIATIONS DE PRAGUE
Le « Venkow » examine la position de l' a-

griculture tchécoslovaque dans les négocia-
tions commerciales actuelles et souligne que
la délégation autrichienne emploiera dans les
négociations qui s'ouvriront le 8 courant à
Prague des méthodes de bonne volonté qui
peuvent conduire à un résultat satisfaisant
póù'f les deux parties.

Les négociations avec la Suisse sont pour
ainsi dire terminées et la délégation suisse est
déjà repartie. Il reste encore à régler la ques-
tion des broderies, des jambons et celle des
meubles en bois courbé, ce qui sera fari en-
core dans le courant du mois, par voie di-
plomatique. .

C'est au début de mai qu'entrera en vi gueur
ce traite qui, dit le journal , n'est pas parti-
culièrement lavorale pour la Tchécoslova-
quie. ur- , , . . '

Cantori dn Yalais
LA GRIPPE EN VALAIS

Depuis une-bu i tarile de jours un oertain
nombre de cas de gri ppe infectieusé - ont été
signalés par lès médecins clans différentes*
localités du canton .

A part quelques très rares exceptions, ces
cas, de l'avis des médecins traitants, sont
d'ailleurs fort bénins et guérissent en 4-5
jours.

Il est toutefois recommandable, dès l'appa-
rition des premiers symptòmes, cpii se ma-
nifestent par des ;niàux de lète, de la oour-
bature generale, de la toux, des picotements
à la gorge, de la temperature, de se met-
tre aussitòt au lit et d'user de boissons chau-
des,

L'appel du médecin est vivement oonseillé.
La propagation de la grippe s'eviterà sur -

tout par Tabs ten tion de visites aux malades
et, pour les personnes appelées à les soigner,
par une désinfection minutieuse,. répété© aus-
si souvent que possible. * "<

Service cantonal d'hygiène.

NOMINATIONS MILITAIRES
En oomplément -rie notre précédente liste ,

voici -©ncore quelques nomlnations:
Est promu au grati©"de lieut. -colonel, le ma-

jor Arnold Parchet, à Genève.
Au grade de' ler lieutenant, les lieutenants

Jacques Simonetta, à Marti gny-Bourg, Antoi-
ne Favre, à Sion-

Service des automobiles: Est promu alt gra-
da de lieutenant le sous-officier René Favre,
à Sion, - ¦••

LES COURS DE SKI DU
R. I. MONT. 0 RENVOYÉS

Vu l'extension prise par l'epidemie de ' gri p-

,, Lt,-Col. Schmidt

LES ROUTES DU VALÀiS

pe tes oours de ski du Régiment sont ren-
voyés à une date , ulférieure. '.

Les sous-officiers et soldats . cpii clésircnl
prendre part à ces oours doivent tout eie mè-
me continuer à s'inserire. .

La date de la reprise des oours leur sera
oominuniquée en temps voulu .

Le Commandan t du R. L moiri - 6:

La « Motocyclette » .écrit:
Les routes du Valais, on s'en souvi ent, cie;

vaient faire l'objet d'une étude approfondie
au cours d'une seSsion"extraordinaire en jan-
vier, s\\r la base d'un projet établi par Te Dé-
partement des Travaux publics. Le bruit court
aujourd'hui que te projet ne sera pas prè t
pour oette date et qu'il faudra renvoyer la
session prévue ©n février . En attendanb, les
nouvelles taxes, eltes, soni bel. et bien entrées
en vigueur le ler- janvier. Or , tes automo-
bilistes et. tes motocyclistes valaisans consen-
tent bien à acqui Iter ces taxes: nouvelles, tout
exorbi tantes qu'elles leur paraissent. Mais
pour cela ils veulent de bonnes routes. -Que
si on prélève d'une ' oiain sur leur, bourse et
que de l'autre on referme celle qui devait
fournir les deniers aux réfection s. indispen-
sables, ils ne se soucieront pas de payer deux
fois: la première au fise et la seconde au
garagist© pour remise en état périodique de
leurs machines mises à mal par d'innom-
mables chaussées.; Aussi , s'ils supercoivent
qu'on cherche à tralner en longueur la ques-
tion des routes , ils sont bien déciriés à dé-
cevoir le Trésor en retardant, eux aussi , le
renouvellement d© leurs permis de conduire
©t, au besori^ eii j ne. metiant en . circulation
duran t 1$27 qu'une partie ries machines ins-
crites au canton. -. .

LES NQUVEAUX HORAIRES
Le Département des Travaux publics met à

l'enquète lès projets d'horaires des chemins
de fer et bateaux clu 15 mai 1927 au 14 mai
1928 sur les lignes suivantes : C. F. F. St-
St-Maurice ' ¦' Bri glie • ' et St-Maurice Bouveret,
Lcetschberg, Viège-Zermalt-Gornergratt , Bri-
gue-Furka, Loèche les Bains , Si erre-Mon tan a,
Martigny-Orsières , Martigny-Chàtelard , Mon-
Monthey-Champéry, Monthey-Ollon , Tram ete
Marti gny et Navi gation du Léman.

On peut consutter ces projets d'boraire rians
te No 1 du « Bulletin offieiel ».

traiacl alita")
TRISTE FIN DE FETE .f.

Un drame a jeté la consternation dans le
village d'Erg isch. Au moment où il quittait
la salle communale, après le traditionnel ver-
ro de vin offert aux bourgeois par la oom-
mune le jour du Nouvel-An, le nommé Séve-
rin Ruffiner a été à demi assommò à ooups
de channes, sur te pas de la porte. Son état
est considère oomme désespéré. La politi que
de famille est la cause de ce drame:- Ruffi-
ner Tut douze ans conseille r et vice-président
d'Erg isch. Depuis deux ans, il ne fai-
sait plus partie du Conseil. Des arrestations
ont été opérées.

Buvez un

Bitter Espersiersà
Apéri ti f vivifiant et salutati©

et au goùt délicieux:-'
c'est la Marque du Connaisseur

Représentant: Charles Genetti , Sion
li».'., -: . - -. . .' ¦ ¦-. <

Amour de la JìFì"
Exposition Nationale du travail féminin

(Berne 1928)
Un concours d'idées

La Commission rie l'Exposition a décide dc
mettre au concours la meilleure manière de
présenter te travail cles femmes dans les dif-
férents groupes. Ce concours est ouvert òqui conque désire y parti ciper , et ne compor-
to malheureusement aucune récompense, la
situation financière actuell e de la Saffa ne lo
permettan t pas ; mais la Commission espè-
re (pie, soit par intérèt pour la cause, soit
par amour d'un travail personnel , les amour-
ìrentes viendront nombreuses malgré tout. Le
tderriler délai pour l'envoi des dossiers est
le ler février 1927, et le siège rie la Saffia
est déjà fixé à Berne, Zeughausgasse 31.

Le premier groupe est colui de l'economie
domesti que. Nous reconnaissons qu'il n'est
pas facile d'en ooncevoir la disposition , sur-
tout si nous sortons de Ja concep tion d'une
exposition réservée aux privilé giés de ce mon-
de! Selon nous,. ,on._ doit se:y-enrire compte ,
en vjsitant ce groupe de la partici pation rie
la ménagère à notre economie nationale , de
la répartition par ses soins crii budget fami-
lial entre les différents postes clu logemen t ,
de l'habillement, de la nourriture, rie i'éclu-
cation cles enfants , etc, aussi bien que ete la
doublé tàche cpii incombe à la femme cora-
me épouse et mère d'une part et comme .tra-
vailleuse parti ci pant aux gains riu ménage ,
d'autre part, Enfin . le ròle rie la temine et .,
son influence sur la sante eles siens. sur la
vie de famille, dori aussi ètre rais eu lu-
mière. Sans doute, tes méthodes èie trav ail
ménager d'autrefois ef. d'aujourd'lrai ert -ap-
puyant spécialement sur les méthodes ac- ,
fuelles , fourniraienl matière à une exposition "
très vivante? La question des locaux aù.. tra-_
vaili© la ménagère doit aussi entrer "ih! Tfgne '
rie compte : on pourrait montrer , par exem-
ple, un intérieur simp le, bon marche, dispo-
se avec .goùt; puis la demeure d'une femme
professionnellement occupée au dehors, et à
cpii des méthodes modernes faciliben t le tr a-
vail ménager c'bez elte; ou encore une cham
bre familiale d'autrefois, et la mème aujour
d'Irai, en se plaejant au point do vue de l'hy-
giène cortame à celui du confort. Une cui-
sine avec tous ses appareils nouveaux , ine
buanderie à domicile et un© buanderie pro -
fessionnelle seront aussi certainement appré-
ciées; mais en tenant toujours compie rie l'e-
conomie de temps et ete forces que représen-
tent ces installati ons et de la valeur mo-
rale et éoonomique du travail ménager pour
la famille et pour la collectivité.

Le groupe « A griculture et jardinage *»
pourra ètre, lui aussi , tout aussi intéressant
et vivant. L'act ivité de la femme rians ce
domaine y fi gurerà rie facon complète, mais
en évi tant trop cte grap hicpies et de statisti-
ques arictes : Ics légumes , les fleurs et les
fruits, orgueil ries fermières et ries "jardiniè-
res, pourront facilement et sans grands frais
orner les pelouses, près cte l' exposilion des
écoles de jardinage et oonlribuer ainsi à la
décoration generale.

Un 'ries' groupes tes plus importants sera
colui 1 clés Aris et métiers, car c'est dans ce
domaine surtout que l'on . trouve la femme
corame travailleuse indépendante, et l'Expo-
sition a chance rie ramener à ce genio rie
professions urte clientèle cpii lui devient irt-
fidèle.

Nous n 'avons pas d'inquietitele" quant au
groupe des Beaux-Arts (peinture , -sculpture,
etc.) car ici nous avons à faire à des femmes
qui ont une grande habitude ries expositions.
Peut-ètre surgira-t-il , pa rmi elles, une idée
ori ginate quant à l' organisatio n rie l' exposi-
tion rie ce groupe, et cpii pourtant resterà
clans la note cpie nous cherchons. II oiV'òst
autrement , disons-le , avec te travati :-à do-
micile. Sans doute faudra-t -il renoncer, eri
raison rie toutes les difficultés que présente
ce domaine de l'activité féminin©, aux trois
divisions primitivemen l p révues: travail à do-
micile industriel , coopératif , et travail procu-
re par dès organisations rie bienfaisanee..._En,
revanche , commence à luire à l'horizon , jus-
qu'ici très sombre, clu groupe 6 a) (Industrie:
partici pation des femmes à la grande et à
la petite industrie : usines, fabri ques, ateliers)
une image très intéressante de oe que pour»
ra montrer ce "group e cpiatat à l' activité in-
riustrielle et' economi crae ries femmes : plu-
sieurs grosses maisons d'industrie s'intéres-
sent ert effet vivemen t à -not re  Exposition.
L'autre division rie ce groupe (machines1' Ot
produits facilitant le travati professionnet et
ménager de la femme) touch© de près aux
próoccupations ménagères et professi onnel -
les; mentioiraons brièvement hi les nouveaux
systèmes pour l'emploi du gaz et de l'élec-

tricité, leur coùt , les meilleurs appareils d'é-
j dateige, de chauffage , les charbons. cokes,
bois de chauffage, etc.

Sciences et littérature : ce qui nous parai-
trait heureux serait que les femmes de scien-
ce apportent leur collaboration à d'autres
groupes, par exemple pour dresser iles sta-
tisti ques, organiser le laboratoire expérimen-
tal ménager, dont nous avons déjà parie et
contribuent ainsi à l'oeuvre collective. Quant
à l'éducation , ce sera certainement l'ira cles
groupes les plus considérables rie la Saffa ,
puisqu 'il comprend trois divisions, chacune
très importante: l'éducation avant, pendant
et après l'àge scolaire. A notre avis , il ne
peut s'agir ici d'organiser une exposition de
toutes les éooles et de tous les jardins d'en-
fants de la Suisse entière , mais bien plutòt
de donner une i dée synthéti que de l'activité
de chacune de oes trois divisions , en mei tant
en lumière de facon claire et méthodiepi e
les types les plus caraetéristiques : par exem-
ple, le développement de l'éoole active , les
méthodes modernes d'éducation, etc. . . ..

En ce qui concerne" le-gcoupeiee -lira vati isor
fli-"f ¦¦¦ rrn d -tfI '» -/ IM -r r <_( !

ciol, philanthropie et féminisme » nous vou-
elrions que Ton n'y montrà t'ì pas seulement
la lutte contre les fléaux sociauXjgjnais aussi
les moyens rie les éviter. La gr-g-sd© variétédes oeuvres sociales auxquelletr" pHBrnmescollaborent si nombreuses necessiterà"certai-nement l'établissement d'un plau d'ensemble,que l'on pourr ait , par exempte; coiicevoir sui-
tes bases suivantes: Pourquoi les femmes s in-
téressent-elles à l'assuranee-vieiUcssè ? De-
f uis quand et comment se préoccupe-t-on d'o-
rientati on professionntele pour les femmes?
Le marc he du travail et les femmes. La lé-
gislation sur le travai l des femmes et son
influence pour la maternità et la familte. Oue
font les femmes pou r améliorer.le regime eles
prisons? Le ròle rie l'épargne pour tes fem-
mes et. pour notre peup le lout entier , etP r,r -

Pour quelques branches d'activité fémmine ,
il sera possible rie représenter le développo-
raent de cotte activité depuis son ori gine. Il
nous semble . par exemp le ,que lé canton de
Saint-Gali pollini it organiser une exposition
très intéressante el instructive en . représen-
tan t la création du tissage ries rubans de
soie par Josephine Dufour et. ira atelier mo-
derne. N'oublions pas non plus la participa-
tion ries femmes à l'oeuvre ri'araélioration ries
conditions d'existenc© ries populations mon-
lagnardes , participation cpii est généralement
peu connue et qui devra ètre mise forte-
men l en valeu r par la Saffa.,- ~. ;»-_ ._

Les li gnes ci-dessus orti pour semi but d'é-
veiller l'intére! pou r notre conoours d'iriées
et de. taire naìtre eles suggestióni.. En tout
cas , l'Exposition suisse crii Travail féminin
doit présent er une imago claire et netto eie
ce que fai t  déjà et désire fati1© la foìnmc suis-
se pour te bien cte ses fils et rie ses fil-
les, pour celui eie son prochain , et polir colui
rie la communauté. Elte doit prouver epe la
femme chez nous est prète à toute eollabo-
¦ratiort cpi a ' pour but. la prosperile du pays'fet cpie l'ime des taches que l'Etat modern e
doti acoomplir avec le concours de la fem -
me est rie relever le niveau de son instruc-
tion et ile créer pour elte rieéj conditions. rio
vie et de trav ail qui corresponrient.i la jus-
tice. .. , . (Comm.)
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HYGIÈNE ^
Sion et Sierre eòli-;--:-

C' est lundi soir , 10 janvier , à .8,.heures pré-
cises clans l'école ries filles cie. ' Slon, (stille
1), et marci i soir 11 janvier , a_ ;8 li. précises
également , à l'éoole de Sierre, cpie Mlle
Krafft inaugurerà son cpjirs ^elih ygj ène et rie
soins aux malades par une conférence gra-
tuite pou r dames , eternoiseltes, jeunes filles
sur ce sujet: « Les exig©*rtces''de ¦-Torganis-
me vis-à-vis de l' alimenta lion » . Inv i tation
cordiale à tirale persdniie • S'Oucieuse. ''de? ' sn
sante et de cell e de ses pTOTriesf-T"' _ "v

Tous los rensei gnements relàtifs aU cours
seront donnés ce premier soir ,- àprès la con-
férence. En general , le ' certe ej xtra-pralierae
de ces lecons attirer à eles auditrices , nous
l' esp érons . ici corame partoriti ailleurs.

ETAT-CIVIL 4 ;' i ;
Mois rie novembre et déconibre' ¦ , •¦ ••¦

NAISSANCES .' , , . .
Zufferey Jacques , de Cesar, Ciiauclolin. Zuf-

ferey Henri Benoit, rie Thóoplijle, de;"Sf-Luc.
ltiesen Edith , d'Aristide , de- . Òlierbalm (Berne),
Baumgartner Roland , d'Eugène, rie Karsau,
Baden .Berlhod Marie-Thérèse , rie Si gismond,
rie Sierre. Vocal Yvonne, riè Rémy, . rie Si-
Lue. Martin Hermann-Joseph, .rie Laurent , de
Sierre. Torrent Yvomie-Thérès©_'.;cÌe Jean, d'Ar-
baz. rie Chastonay Jaccuies, d'Oscar , de Sier-
i*e. Savioz Marcel , de Marcel, rie St-Jean.
Jlevaz Georges-Oscar , de Jules, de Salvan .
Tlevaz Henri-Ernest , de Jules, de Salvan. Mi-
chelet Marie-Madeleine, de Pierre-Josep h , cte
Nendaz. Abbé Antoinette, rie Théoplrite-Emile
rie Grimentz. Panchard Olga, d'Ernest-Antoi-
k\e- de Bramois. Widmer Lueien, de "Joseph,
rie Sierre. Dekumbis Ida, ete Jules, de Loèche.
Sdmeitter Werner, ite Jean, rie Spiez. Wa-
ser Mare-elle, de Jean , dévÌ5IèrrèV Monnet Henri
Hilaire , d'Henri; Aver. Andenmatten Fernand
Robert , rie Meinrad , Saas-Baldir:-Multer Dora-
Agnès ' ,d'Alexandre, rie Reckingen.

MARIAGE S
Anthaitìatten Pius , de Saalf-GYunri. et ^Zin-

ner Louise-Euphrosine , de Bister. Antille A-
lexandre, de St-Luc et Rigazio Josephine-Ma-
rie, de Ci gliano (Ita lie). ' Zimmerli Gottfried,
rio Unterei! Ifelden et Roussi Elvire-Philomè -
ne, de Loèche. Truffer Henri , de Randa et
Brochèt Marie , de Fesche!.

DECES
.. Kuorien Lopis, de Vendelin, rie .Grittet, 68

ans. Meichtry, née Clausen Marie, cte.TLoèche-
les Bains , 60 ans. Lehner E ti enne,, ,, de. Jo-
seph-Marie , de Gampel , 3 ans. . de ".. Coiteti
Louis-Joseph , cte Ven thòne, 41 "ans. . Breg.y,,
née Oggier Joséphine-Berthe , de Tourtemà-
gn, 46 ans. Bregy Meinrad , eie Tourtemagne,
10 mois. Favre, née Favre Marie, de St-,Lue,
35 ans , Urdieux née Ma^y 4|diir.ie-Louis©, de
St-Jean, 21 ans. Viaccoz "MafieJ 'd'Elie , d'A-
yer 19 ans. Lehner Renée. 'de . Joseph, de
Sierre, 2 ans. Walther Anboine-Jpsepb-Louis ,
rie Sierre 78 ans.

Récapitulation 1926: décès ..79, dont 41 do-
miciliés et 38 non domiciliés, 32 hommes et
47 femmes, 13 bourgeois et 66 fiori .bourgeois,
4 morts-nés. .......

_ _  . . ¦. :rìi -. L t . t . - .Naissan ces : 127, dont 62 ma'sculins et 65
féminins, 114 domiciliés eet .13. non domiciliés
18 bourgeois et 109 non bourgeò.%,,,, ,..

Mariages : 26. ... - ,.„..

rcn'i '.uri liwvnh ¦'¦ ' - ¦-f » i '-r}
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LE DANGER DES COUSSINS ÉLECTRIQUES
(Inf. pari.) Jeudi soir , un commercant dc

notre ville, -,M. L., s'était endormi avec un
Coussin électriepie dans son lit. Il se réveilla
inoommodé par la fumèe dont sa chambre é-
tai t p leine et constata que tes draps de lit
étaient brùlés à différents endroits. Lui-mè-
me avait été atteint à la jambe. On ne sau-
rait donc assez recommander aux personnes
qui utilisent les coussins électriques de veillei
à leur parfait fonctionnement avant de s'en
servir. L'accident cpie nous venons rie rela-
ter -le prouvé.

UN CAMION DÉRAPE
Mercred i, un camion des Moulins-Xeufs

ri 'Aigle Marrivait clans la matinée avec un
chargemen t comp let de farine. Arrivé entre le
Pont rie la Morge et Sion, au lieu dit Corbas-
sièro, où la route ne forme qu'un vaste champ
de giace, la machine roula au bas clu talus.
Le chauffeu r ne perdit pas son sang-froid
à la vue du clanger, il sauta hors cte la ma-
chine. A part cpielques petites éraflures , il se
tire d'affaire à bon compte.

Les dégàts sont purement matériels , le ca-
mion, (fui se trouve sens dessus dessous, a
passablement souffert , une parti© clu contenu
cles sacs est perdite cai* elle se trouve dans
le canai epti .longe la route.

C. S. F< A. Section de Sion
Les membres désirant participer au Cours

de Ski organise aux Mayens rie Sion par 'le
C. A. S. Groupe rie Sion, clu 23 au 30 janvier
sont priés de se faire inserire à la bijouterie
F. Gaillard jusqu'au 17 oourant au plus tard.

CONCERT A LA PLANTA

LA SOIRÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE

. Dimanche 9 janvier ,, l' orchestre « Originai
Band , compose rie cinq bons musiciens donne-
ra un concert au Café-Restaurant de la Pian-
ta, tfle 11 h. 1/4 à 12 la. 1/2 et de li à
18 heures. Le^public ne manquera pas d' y
assister et n 'aura pas à te " regretter.

„u » :. = ~

Corame nous l'avons annonce clans notte
dernier numero, la Chorale sédunoise don-
nera une soirée 1© samedi 8 janvier , clans la
Salle clu .Casino, à 20 1\. 45. Le programme
en . est àftra'yarit et l'orchestre « Originai
Ban d » de Genève preterii son concours poni
le hai cpii suivra.

LE BILAN DE LA VENTE DE CHARITÉ
POUR LES VIEILLARDS

GYMNASTIQUE

Nous pouvons enfin : donnei* les chiffres cle-
finili fe de la venie d©..charité en faveur cles
vieillards rie l'asilo St-Francois à Sion.

Les recettes se sont élevées à 15,293 frs. et
le bénéfice net est de 13,151 frs. Ce mer-
veilleux résultat est dù pour une part aussi
à la générosité des fournisseurs et ouvriers
de la vento qiii ont accompli te travati k ti-
tre gracieux ou pour ries prix très modi qaes.

Nous devons enoore relever ici , oontraire-
meut à certains bruits répandus clans le pu-
blic , que Min© .Roten-Cal pini a fait don sans
aucune réserve pour elle-mème, de ses deux
splenriicles , tableaux qui ont été vendus le
12 dècembfe^ l'un pour 200 frs. l' autre poar
550 frs." Cfet ade est d'autant plus admirable
que l'oeuvre pour 'l'artiste ne rep résente pas
seulement sa valeur venale.

Beaucoup de personnes ont apporté teur
contribution d'une manière tout , à fait cachée.
Que toutef 'celles que nous n'avons pu re-
mercier directernent ou cpie nous aurions
pu omettre veuillent bien nous excuser et re-
cevoir ici l' expression de notre profon de re-
connaissance. Un n/ierci sincère à nos bra-
ves amis les Sóotìts cpii « toujours prèts » à
rendi© service nous ont si obligeamment prè-
te leur concours.

Et maintenant l'Asile St-Francois aux Mou-
lins , en bordure rie l' ancienne route cte la

¦» 
. . i .
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me je l' avais toujours été devant mon mari ,
cette homme ete droiture et rie bonté, capable
rie toutes tes indul gen ces et cte tous les par-
rions... , , ì ,

Marguerite-Marie soupira; puis , cherchant
les yeux rie Jacques Dutertre , elte ajouta,, ra-
pide et volontarie :

— Mais, c'est tini!... Il faut écraser la ma'u-
' vaise honte! ... Il faut vaincre l'orgueil! ,.. Cet
aveu etite te juge d'instruction n 'a pu obtenir
rie moi , yous allez l' en tend re....

• — Je ne le veux pas ! s'écria Jacques avec : honnète homme, vous n'avez pas voulu en
une sorte de violence . Je ne veux rien sa- tendre un aveu.,. L'ami ne : saurait refuser ;
voir! Je vous supplie de vous taire ! recevoir Ulte confirienoe. -is: ':*,-:;; ¦¦¦. w ~ : • .voli! Je vous supp lie rie vous taire !

Marguerite-Marie pàlit un peu. . :-
— Que croyez-vous rione? murnvara-t-oJJe(.
En mème temps, comme si elle avait re-

dolile une défaillance , rie la main, pour s'y
appuyer , elle cherchàit le dossier d'un fau-
teuil .

— Je ne crois rien! riti Jacques Dubertre.
Et je ne veux rien savoir!... Ou , plutòt , con-
tinua-t-il , d'une voix cpri faiblissait , j© sais
e|ue vous n'avez rien pu cacher , di .ssinr.rier,
qui fut impur ou mauvais... Je vous con-
nais, madame... Je vous connais aussi bien
que vous commissari M. Jomini lorsqu 'il a
pensé k vous donner son nona... Si j 'avais
ime soeur, je voudrais qu'elle fut semblable
à vous... Si j 'avais une fiancée, la jeune
créature entre les mains cte laquelle on met
sa vie entière, je voudrais vous retrouver en
elle... C'est vous dire de quel respect je vous
eiitoure... C'est vous dire que, quel que soit
vot re secret, il ne petit vous diminuer , yous
abaisser... Je m'indine devant lui... L'igno
rant aujourd'hftii , je veux l'ignorer derriain. ne
vous demandant qu'une chose, madame, te
droit Ide me diro votre ami.

De nouvelles larmes brillèrent dans les

hix -se'ction rie ' Sion rie la- Sociélé federale
rie gymnastique vien t. eie tenti* ses 'assises an-
iraelles . - ¦>'¦> ~ ŷ y  ¦'¦¦ >.<•"_ -- ¦ ¦. J -.:y: . '

Assemblée intéressante" où -ri'exetellertts rap -
ports furent acclamés, eiitifautrés - celui clu
compétent président -Mce. Mévillot,: epti cède
son siège à un ¦ de nos •s'ympatbi ques défen -
setìrs rie la càuse et - celui chi devouè mOni-
leur-chef Séraphin -Antonioli , 'toUjoiii 'S ' -à la
brèche. " - ; '¦'".¦ '-"- .:¦>'.: ' ¦:

Nos vétérans; les amis Ju-ìès Bohler , Emile
Boll , Felix Clausen fraterniSeiri : av©c nos jeu-
nes et la première-coup é cantonale Valaisan-
ne circule dans" le-plus joyeux entrain, arro-
sée par les -lsoins d'irti ami eie la gymnasti que
Louis Morard qui , • sous cles dehors peut-ètre
nteles , cache ira coeur généreux.-- ¦-

Voici là composition clu Comité pour 1927:
Partie administrative : Président: -Arthur An-

ri réoli; vice-président: Charles Pfefferlé ; Se-
crétaire: Auguste Schmid; Caissier : Louis Bo-
rella ; membres : Maurice Mévillot, Emile Boll ,

mmm ^mmmmmmmmmem mmmammmmmaammieamamamammmammm

yeux rie la jeune femme.... - • ' • '-'' •¦•> :•
Mais ces larmes-fà étai ent eles larmes heu-

reuses, et il y avari trae ©x'prèss'ìon " d'infinte
reconnaissance dans: le merveilleux regard
dont elle enveloppa Jaccpies, en mème temps
qu'elle lui disait , lui tendant la main: .- ' -

— Ce droit, monsieur Dutertre, je vous le
ilonné;.. OuK ' je  " VOutŝ  lé donn©.:." Mais -à'ttrie
condition.... : -. . ¦; ::¦;•;..: ' ¦' . - ¦:

-- Celle (pie vous voudrez , : madame. ¦
— Avec grandeur , avec la générosité d' un

Jacques ne répondit ri eii..."À : 1 -;
Cette logique ..l'avait vaincu .
— Ecoute? dorici"fit Margiiertié-'Maiie. Sa-

chez .la vérité.. Oet . inoonnu,. ce pauvre gar-
con ìrasérable. ee mal heureux ayant cruelle-
ment pay é ira montent de folie ,; et qui , main-
tenant , sous un autre cieli, dans; un lointain
pays, va s'offorcer:. rie laver ses fautes par
le travail , c'est... --;, y. - .¦_ -y ¦¦¦- ¦

Elle hésita à peine- une. seconde; puis elle
diL*ptristement: ;- - :'-. : : i; y -  -V-- -V- - ¦-.

— Cest mon - frère ! ¦ ; - .; .;.' - ^ ,  - ' . •
Alors elte raoonta . L'histoire fut à la fois

clóchirante et oourte. Plus jeune - d'une année
que Marguerite-Marie, prompt au .p laisir , ac-
cessible aux mauvais conseils , Edouard Du-
vemois, qui apprenait le notariat chez un
ami de son pére, avait disparu un jour ," em-
portan t une somme " considérable, bientòt per-
cVtiVaux oourses, au jeu, follemen t gaspillée.
Potir éviter mi scandale, le per© avait rem-
boursé, ruiné du coup, atteint si - ouuellement
dans son honneur, qu'il en-était mort rie cha-
grin , ainsi quo 'la. mère riu -coupable; .p anie
d"une excessive faiblesse ejnvers ce fils non
dépourvu de bons sentiments, mais qui au-

Xi'affaire Jomini
par UENRI JAGOT

— C'étai t vrai , continua Mme Jomini , qu'on
avait pit me voir m'entretenir en secret avec
un inconnu... C'était vrai qu 'on avait pu me
voir lui remettre ri© l'argent au rendez-vous
cpie je hiV avais assigné... C'était vrai que je
m'étuls engagée à lui en verser d'autre , en
pronpricant ce mot « après », auquel là jus -
tice donnait une si horrible signification.. Oui !
tout cela était vrai!....

tl'!y l avait de l'étonnemen t rians le regard
d© Jacques Dutertre,'.. mais rien que de l'é-
tormement.

— Alors, p(jnisuiv'ft la jeune femme d' une
voix un peu sourde, ce magistrat m'a dit cpie
cet argent étai t. les arrhes riu meurtre , tra.
acompte sur le prix riu sang... Il m'a dit cpi'a-
yant concu le crime, j 'avais introduit l'assas-
sin dans cette maison , et que je l'avais ai-
de ensuite à fuir le lieu cte son forfait... J'au-
rais pu, d'un' ' rnòt, renverser clans la pous-
sière cette fantasmagorie sinistre , et. prouver
qu'à l'heure où mort mari périssait , celui que
l'on me donnait' pour complice était à plus
de cent lieues de Paris... Mais je suis fière..
Je suis orgueilleuse... Trop orgueilleuse... Je
me suis dresséé ĉontr© Taccusateur... Je l'ai
bravò en face.-~ :j£t certainement , mes lèvres
ne se seraient pà* ouvertes si , appelés par lui
(les gens étakaLaccourus pour s'emparer de
moi, me condùttei en prison... L'orgueil me
soutenait..-ur^yìnfiÌÌlÌkÉeta :̂ l̂ < î*lÌS5r-*il
ce juge. il me rendait muette devant lui, com-

Sionne , réparé et aménagé, ibnte un© ving-
taine de . vieillards. Le service ordinaire est
assure par le dévouement de deux Révéren-
des Sceurs de l'hò pital ; mais l'asile doit comp-
ier , comme par le passe, sur l'aide généreu-
se et efficace de toutes les personnes aux-
quelles cette oeuvre est clemeurée sympathi-
cpie. Bientòt une nouvelle maison s'élèvera
à coté rie celle qui existe. Les fonds de bà-
tisse sont là pour la plus grande part clu
moins; mais il faut nourrir tout ce monde et
pour cela nous compton s bien fermement sur
la « dime » ipie prélèven t volontairemen t et
généreusemen t en faveur de Tasti© tant de
personnes et rie maisons (industriel les et com-
mercantes de la ville. Voici mème que quel-
cpies communes cles environs (Hérémence ,
Vex , A yen t) ont vote un petit subside pour
tetto mème ceuvre. Grimisuat a organise un
loto . Nous y voyons en plus d'un témoi gna-
ge de sympathie la preuve cpie les compii
nes crii Centre comprennent aussi l'intérèt
particulier qu'offre au point rie vue cte l'as-
sistance publi que cotte oeuvre créée et en-
tretenuo par la charité chrétienne d'une asso-
ciation particulière et privée.

- ' '. P. Paul-Marie O. Cap.

i/o, messe basse, instruction franeaise. 10 li

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche , te 9 janvier

A la cathédrale. — 5 li. V'a. 6 h. %. et
7 h. ' i> messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des Enfants rie Marie. 8
h. messe pour tes écoles ries filles. 8 h.

grand' messe, sermon francais. 11 h. l/g mes-
se basse, instruction franeaise.

Le soir. — 4 h. vèpres , 6 h. dévotion de
Oa borale rtaort (en altemand), bénédiction.-

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 9 janvier: Allei.

^
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* Spectacles et Concerts *
SOIRÉE DE L'HARMONIE MUNICIPALE
La gri ppe est evidemment une solution au

problème dt3 la grande salle et nous . en avons
eu la preuve mercredi. Pour une fois le Ca-
sino ne s'est pas trouve trop petit, de nom-
breuses personnes brillant par leur absence
et c'est un auriitoire plus modeste que d'ha-
bitude qui applaudii aux efforts de l'Harmo-
nie munici pale. Et pourtan t, jamais , npuj a-
t-on déclaré , un concert ne fui mieux-. réussi.
Sous la direction rie M. Duriez , la société est
en progrès évident , les musiciens prennent
confiance en leu r chef comm© en eux-mèmes,
ils savent bien qu'on va tes conduire au suc-
cès, ils jouent le coeur joyeux.

Le programme comprenait une belle va-
riété do morceaux qui tous furent , exécutés
avec intelli gence. Loin de se contente r d'une
étude superficielle , M. Duriez s attaeba sur-
tout aux nuances. A ce point de vue, la «Sym-
phonie inachevée » de Schubert, qui deman-
do déjà une certaine maitrise , fut jouée avec
goùt; de mème « Ph i lémon et Baucis » rie
Gounod, nous révéla des artistes conscien-
cieux cpii comprenaient les subtilités cte la
partition. Il est réconfortant de voti cette, so-
ciété composée d'amateurs , appartenan t jr à
toutes les classes et youés a des -profes-
sions différentes , obtenir d'aussi beaux résul-
tats. Cela prouvé cpie le sens musical se
développe à Sion et que la vie artisticju e y
pourrait devenir plus intense encore si les
autorités encourageaient davantage ce mou-
vement . Elles le font d' ailleurs dans une cer-
taine mesure et rien ne permet rie riésospé-
rer.

M. Leon de Torrente se montra di gne élève
de son maitre Porla ; soit dans e< Obertrass »
rie Wieniawski , soit rians le « chant. Hin-
dou » de Rimsky Korsakof , il riévoila des
qualités de violoniste déjà remarquables. Dans
ce dernier.. morceau qu'il diri bisser il donna
libre cours à sa virtuosité et tira de son
instrument des accents d' une pureté prese iur-
parfait e . Le public sédunois peti t , ètre fier
de lui .

EZcho-s

Tout le monde n'a pas gouté le menuet
de la fantaisie de Schubert, trànscrit pour un
hautbois, deux clarinettes et un basson, par
G. Corroyez. Exécute avec cpielque mono-
tonie, il n'obtint pas le : succès qu'on pou:
vait en attendre. Le quatuor [xrartant rie man-
quait pas de cohésion.

Enfin , M. Duriez, dont - nous avons dit les
méiites comme chef d'orchestre, est aussi un
pianiste de talent. Il anima cte tristesse un
« Nocturne » de Chopin el se joua avec dex-
técité de L'« Allegro de Conciei to » aie Gra-
nados. L'ovation qu'on lui fit lui prouva en
coierie estime on le tient et avec-.. quelle sym-
pathie on suit-son activité.

Ainsi te concert de l'Harmonie munici pale
fut en tous points un grand concert clont
chacun des exécutaiats doit ètre félicite.

un bai suivit cpii se prolongea jusqu'au
matin. Sp.ecj tateurs et danseurs y prirentj" uiif,
jégalr-B^isìr, et l'orchestre;^.Sèle.ct de Gei]©^©p
unit Ies "couples entr 'eux par des barmorilés
nostal giques ou joyeuses. A minuit, . chacun
se fleurit et se corifa d'uria chapeau de na,-.
pier. Tel magistrat apparati, en Peàu-Rouge
avec de grandes plumes sur la téle qiii lui
donnaient- un air martial. Une polonaise elè-
roula ses farandoles à minu ti,ious..Tc©ri char-
me d'honorables .Messieurs^'pii5n'en .perriii:(j i)t
pas une ' f i gure. .' S :: ;. "y ~y j — ¦- - - - "-

Et là danse reprit de plus belle.'":M. Holzer
le « Mayol sédunois » se lanca dans un char-
leston éperdu, abandonhanf sa danseuse pour
mieux se cabrér de gauche eL de droite. ìj
semblait bien. moins ridìcuie. què '. oeux .qui
faisaien t ' à peu près. les mèmes pàs àvec un
inénarrable sérietix. Lui, . 'clu nwins, possé-
dait te sens .de Th"ranour..l ". „; i ~.' . '.. '.y .''.. A^M.

Marc Donazzolo.
Partie techni que: Direction generale : Séra-

phin Antonioli, moniteur-chef : groupe artis-
tiue: Angelo fettoni ; groupe Nationaux : E-
mile Luyet; groupe Athléti que : Joseph Ande-
reggen ; sous-section pup illes: Louis Bohler:
membres: Emile Amherd. Albert Fauth. Ma-
rius Bonviiri

Et riotre, chère section. ainsi diri gée et se-
condée comme elle l'est par notre population
sédunoise marcherà rie progrès en progrès
et- continuerà comme par te passe, à faire
flotter bien harit, les couleurs qui lui sont
chères! • Jim.

.U'ièbèì - ...,- , .. . . . ...̂  - rrsn,,. Une placamene américaine
Une plaisanterie , très en vogue actuellement

à New -York est la suivante: on se procure
une pelote de fil à bàt ir qu'on loge dans la
poche intérieure de son veston; on fait, à l' ai-
de d'une ai guille , traverser le veston par l'-sx-
tiémité clu fil dont. on laisse dépasser deux ou
trois centimè tres,--.ensuibe on. eiilève l' ai guille
eb l'oja va fairo uri tour en vil le. Le premier
camarade qu'on renoontre crii gentìinent: Vous
permeltez , cher ami , vous avez un fil... et
il tire. S'il a du flair , il s'arrète lorsqu 'il a
tire dix ou ving t-centimètres ; s'il est obtus
il ira jusqu 'au mètre. Alors on coupé riéli-
catement le fil et on annonoe à l'ami quii
fau t en laisser un peu pour les autres , puis
on "recommene© pìus loin...

GRAND CONCOURS DE SKI A VERC ORIN
Dimanche 9 janvier , l' « Edelweiss », Socié-

té . ancienne et fondatrice ...de. ski à. Vercorin ,
clont le « Réyeil » est un extrait . élogiieux ,
organiserà son 3me conoours' annuel . - Un©
vingta i ne eie coureurs, parrati-iasquels. - ries
« as.'»  .aguerris .et-enti-ainés, sU-lonneront Tesi-
pentes ensoleillée s eie ce riant plateau ,
et jetteront une note gaie au milieu d'urie af-
fluence rie promeneurs et àrriàteurs1 qui: prò- .
met - d'ètre. nombreuse.; Oe sera une fète re-
marquable, un rendez-vous, tout désigné. pour
les amateurs ri© "la belfej' moritàgné; ' ¦ de la
saine et utile gatte,' où fa ìiàtrire èndormie et
monotone semble .ìarirìéter le ' vrai plaisir -'rie
ceux, cuti sa\rent profiter avantageusement rie
son càdiet partioutier riè saison et rie sès
merveilleux aspeets .." ; *! "¦ ¦-' ¦' - —

Le manteau rie . neigé /' qui rèco'uyre le p la-
teau rie Vercorin et ri©, la déclivité¦; qui ¦ vous
ramène à la plaine yous:fournira la bonne
occasion cte faire un© - intéressante partie cte
luge. Vous n'emporterez , -seyez certains, cjue
de saines impressions et el'inaltérables sou-
venirs. Donc, bous à Vercoi'in; diirianch© pro -
chain ! ¦•"-'.'¦'-' "..->0. -; de^ Cfoujaz. .

Parerits cónsciencieiux ou devoir difficile
L'autre jour , le maitre d'écofe d'un peti t

village aux environs rie Stockholm constatati;
cafrai de "'ses ; éièves n'étai t pas venti. Dans
l'après-nrifli, il recut rie la mère rie l' enfant
la lettre suivante:

« Monsieur le Maitre,
« Il faut cpie vous excusiez Pierre de ne

pas ètre al le à Fècole aujourd'hui. Il a été o-
bligé de remplacer son pére, cpii est
portier a la fabri que , parce que vous lui a-
vez donne lrier un devoir trop difficile : « Com-
bien faudra-t-il de / temps à un homme qui
marche à la vitesse' de 3/4 de mille à l'heu-
re pour faire deux fois et ctemie le tour d'un
champ cpri mesure quatre milles carrés? »

» Pierre est trop pe.tlt pour le faire , alors
son pére y a été à' "sa "place ce matin, mais
it faut marcheF'l.ieti- doucement et c'est long.
J' espère cpi'iti'fifSùrra qitànd mème rentrer ce
soir et que Pierre ira à l'éoole demain.

» La prochaine fois , vous devriez donner
urr devoir ou il • fàut calculer avec une
femme, parce que je pourrais y aller; c'ejt

.trop g'énant cjue mon mari ait clù se faire rem-
placer par le petit et crae celui-ci ne soit
pàs "alle èri classe »/ "

r»tfy

ÉTRANGER
SITUATION CRITIQUE A HANKEOU

Les forces navales biitaraiicpies qui avaient
été- clébarcpiée;̂  à Hankéou pour protéger les
concessions dl^fej retirées à la suite d'un
accorri av©c.ole-;) .'di©f ri© la police chinoise ,
qui s'est engagé à protéger les concessions.

A Ta; suite, d'une, bagarre avec la foul© et
au .cours de laquelle plusieurs fusiliers ma-
rins et un officier ont été plus ou moins sé-
rieusement blessés, la foule est entrée rians
les concession s, proyoqiuant : un désordre in-
descri ptible. .

Des délégations rie toutes les corporations
ont 'redige un ultimatum destine à ètre pré-
sente au consul britannique après approbation
ctes autorités cantonaises.

Cet ultimatum contien t une demande de ver-
sement par 1© gouvermement britannique d'une
indemnité - pour tes Inés et les . blessés cles
désordres du. 3 janvier , le lioenciemen t rie
toug- les .volontaires , l'interdiction1-de porte r
ries armes et , (Tètre .en uniforme pour les
membres ri© la polio©. .

rait eu besom d'une ferme -direction,
.Jamai s Jomini-n 'avait ©té rais au courant

de. ce: dram© de familte. Il connaissait l' e-
xistence clu fière ci© sa femme; mais il s'i-
maginati, .cpie. c'était serti ement un ' ' cerveau
brulé , Une ile ces.natures Sans équilibre qui,
incapables . .d'urie -mauvaise action , le sont
aussi rie se fixer , de reprendre p ieci dans la
vie normale.

Or, un jour,. peu de temps avant le drame,
Edouard était appara, à Marguerite-Marie. Il
avait su lui inspirer . .confiance en ses re-
grets , en son repentir. Il lui avait prouvé cpie
depuis longtemps déjà , soumis à de dures be-
sogrt.es,' ij le-.iHaissant pauvre .et malheureux, il
étiiirp restóiohonnète et probe. Suppliant sa
soeur'.deirl'aider , ri lui avait juré qu'elle n 'au-
rait pas à regretter rie l'avoir seoouru, et q 'u 'il
saurait la ©ontraindre à lui rendre, un jour ,
soin estimé et son affection.

Le coeur d'une soeur a des indul gences, des
pitiés , cles tendresses. L'àme d'une vraie chré-
tienne ne se refusé pas au pardon. Marguerite-
Mari e avait . cédé. Elle n 'avait mis à cela
qu'une condition:. elle exigeait que son frère
sten - fdt . refaire sa vie loin rie France. C'éiait
là. ce qui avait fait l' objet de leur conversa-
tion . Mais,- enfin , Edouard avait oompris cjue
sa soeur avait, raison. Il avait recu d'elle la
somme nécessaire pour se vètir oonvenable-
ment póur son voyage; mais c'était seulement
« après » son arrivée à New-York qu'il tou-
cherait , daiis une banque américaine, le res-
ter ete .l'argent dont Marguerite-Marie s'était
riépouillée pour lui.- •-

— Je suis coupable! adi èva Marguerite -Ma-
ri©.- J'ai péché par orgueil. Pour- -ne pas avoir
à rougir devant mon mari de la Jaute de ,m©n.
frère, j' ai gardé le silence,.,,,-. l^,.^pici, :: quo,
cette faiblesse s'est retournée contre moi!...

UN TRAIN DE MARCHANDISES
PRECIPITE DANS LE VIDE

Un tram de marchandises parti rie Sella
près de Florence, passa cornine un bolide
en gare de Vi gliano , endroit où la vote esl
fortement en pente. Le .personnel de la station
remarquant que le chauffeur n'était p lus mai-
tre de ses freins , réussit à diri ger le train sur
Une voie rie secours; mais la vitesse crii traili
était t elle que le convoi sortit eles rails et fut
preci pite rians le vide d'une hauteur rie quin-
ze ntetres. Le chauffeur parvint à sauter crii
train mais n 'en fut pas moins grièvement
blessé. Quant au mécanicien , il a été . tue
sur le coup. Les dégàts sonUtrès importants.

LA FERMETURE DES DANCING S
A CONSTANTINOPLE

Devant les plaintes réitérées, la police a
décide la fermeture rie tous les dancings.
Depuis la. nouvelle autorisation accordé© par
le gouvernement rie Kemal pacha, tes deman-
dés de licences, pour l'ouverture rie dancings
et. de Clubs de nuit , s'étaient multi pliées d'u-
ne facon inquiétante. La jeunesse turque
jouissan t d'une indépendanee presque complè-
te, après des siècles de réclusion, n'était pas
prète pour une vie aussi libre. Une véritable
vague rie riépravation s'abattit sur elle et c'esl
ainsi que la semaine derniere une cinquantai-
ne de jeunes filles, .quelques-unes cles enfants
rie douze ans, disparurent de chez leurs pa-
rents après avoir fait connaitre lem* décision
de « vivre leur vie ». On a retrouvé plu-
sieurs de ces malheureuses rians ries maisons
de débauché.

Les autorités, désireuses rie sauvegarder la
moralité de la nouvelle generation ont, en nu-
tre , obli gé tes écoles ete rian se à se faire
enreg istrer et seuls les jeunes filles et
les jeunes gens munis d'une permission écrite
rie leurs parents y auront accès.

La famille REICHENBACH-C0QU0Z remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigne leur sympathie dans le grand
deuil et le chagrin qui l'ont frappée.

Très toLtchées des marques de sympathies
qui leur ont été témoignées à l'occasion du
décès de Mme MARIE PELLET-DOLT , à U-
VRIER , les familles Pellet et alliées expriment
leur grande reconnaissance à toubes les per-
sonnes qiui, de près ou de loin . ont pris part
à lour grand deuil.

A vendre I
en ville de Sion (sous le Soex), une
grange-écurie, remise avec appartement.
Le tout en bon état. Facilités de paye-
ment; Ecrire Case postate No 22,19
Sion.

On cherche à acheter

tif doit ticer t&s éXèmssnls nix.-

dxxckif dnxxcme <_H-U. rte faLLs&c,
p o t v c  oxxomp&r Ce tecuxiif prò
cUxcttf. q 'un»? cé&ej coe d 'drvev-
aie rrùrùrriQ C'OnxyrrLCLitiriQ

Don dncLoòorx. a&k pot-tr Co

un porc de grosseur moyenne
pour la boucherie. S'adresser
chez A. Udrisard , Pianta, Sion 

ee Les Meilleures recettes de cuisine »
sont en vente à notre bureau pour le prix mo:
clique rie fr. 1.— . Ces brochures qui résul-
tent d'un concours organise entre les leclri-
ces cte notre j ournal, *secoulent rapidement.
Que ceux qui ne la possèdent pas encore ne
tardent pas à se la procurer. On l' envoi© aus-
si contre remboursement.

4L HANOI) A -TUE
(Cours moyen)

7 janvier
ttmKantim "•{• <

Paris 20,40 20,60
Berlin 122,90 123,20
Milan 22,90 23,10
Londres 25,10 25,20 •
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50

Parce cru'il y avait dans ma vie, dans ma,
pensée, un coin d'ombre où n 'avait pas pu
pénétrer le regard de l'homine qui avait le
droit de tout savoir rie moi, les soupeons les
plus effroyables se sont abattu s sur mon
front... On a pu éroire cpie j 'étais une crimi-
nelle, une'.meurtrière, que j 'avais moi-mème
guide l'assassin vers la victime... Cependant,
je n 'avais qu'à prononcer une parole, qu'à
dire la vérité, et l'on aurait bien compris...

— Non , madame! Non! interrompit Jacques
Dutertre. En parlan t , vous ne vous eerìez pas
sauvée... L'accusation serait restée debout...
Aux yeux rie la justice , votre frère serait de-
venu votre complice... Voilà bout!... Mais,, par
bonheu r, la Providenoe veillait sur vous...
Elte ne l' a pas voulu!... Et maintenant , ajou-
ta te jeune homme laissez-mo i vous assurer ,
madame, (pie votre sevère oonscience exag ère
et se trompé... Vous aviez le droit de vous
taire....

ti tuivrai

QUAssiiót CUAH tciaxy<3U! À̂£dULa£S

teiii ŝ d'une. no^xt^citLvce ctfboo
donbe, p ^ eu  siAbsAxuxthetùz, it
en resulto? un trcuiciif Invpto-
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LA CARTE DE VISITE

XIV

J'admets très vo ontters epi'un homme de
goùt, cheque de ne trouver clans la loge clu
suisse que le registre crasseux et les plumes
épointées trempant dans une encre boueu-
se, mis à la disposition des visiteurs, s'avi-
sa de l'idée très simple d'écrire d'avance et
commodément son nom sur un carré de pa-
pier de Hollande quii laissait, en cas d'ab-
sence, comme témoignage de sa visite. Ce fut
te « billet de visite » dont la mode ne tar-
•da pas à se généraliser, à la Cour et a la
Ville sous le règne très protooolaire de Louis

De là à la carie de visite gravée et im-
primée il ri'y a cpie l'épaisseur du carton. D'a-
bord les armoiries accompagnèrent le nom,
puis l'étalag© des qualibés suivit et, la fantai-
sie s'en mèlant, la carte de visite s'illustra ,
s'enlumina. D'ailleurs Vatteau est déjà là qui
fera de la carte de visite, oomme de l'éven-
tail, un exquis objet d'art et le nom de la
marquise s'inserirà ólégamment, de la main
de l'Amour, sur un cartouche enguirlandé de
roses: « Les Cochin, les Eisen, les Fragor-
nard, les Chaffard, les Moreau, ayant bien
vite oompris, nous disent ces messieurs de
l'Encyclopédie, le parti qu'ils pouvaient ti-
rer d'un luxe aussi raffiné, s'étaien t faits les
ornemanistes de ces peti ts rectangles de car-
ton ou de parebemin qu'on voulait enguirlan-
riés riu caprice des plus illustrés artistes ».

On se mit ensuite à vendre des passe-par-
tout sortis des presses des graveurs et or-
nés de guirlandes de fleurs , de cartouches en-
rabannés, d'amours joufflus , de scènes pas-
borales , d'allégories. Une dame n 'avaib plus
qu'à ecrire son noni sur un panier fteuri que
tenait en sa gueule un cani che frisé et elle
affirmait , ainsi sa fidélité à ses amis.

Vint la tourmente révolutionnaire qui mo-
difia singulièrement l'interprétation des senti-
ments. La carte de visite changea son pré-
cieux style et son symbole : le bonnet phry-
gien , tes faisceaux de licbeurs, tous les si-
gnes extérieurs du eivisme remplacèrent les
bergerades d'antan. Mème le eivisme se
poussa peu à peu jusqu 'au cynisme et on a
vxmservé cpielques spécimens de cartes où le
nom s'inserti sur les bras de la sinistre ma-
chine de iGuillotin!

.Le Directoire, le Consulat , l'Emp ire alour-
dirent la carte de visite de rornementation
néo-grecque et néo-romaine qu© le peintre
David avait imposée à son temps.

Un retour vers la simplicité se marqua sous
la Restauration, l' « Almanach des Modes »
de 1817 donne ainsi le dernier mot du bon
ton: « Les cartes écrites sont de vieux sty-
le; les imprimés indiquent des gens de petti
commerce; tes cartes à vignettes dénotent les
parvenus et les étrangers; les cartes en cou-
leur sentent la province; les cartes gravées
en écriture courante sur fond blanc tout uni ,
avec l'adresse en bas, en caractères micros-
copiques, sont les seules adoptées dans le
grand monde. C'est l'usage de La Chaussée
d'Antin ».

L'indice de la simplicité elegante et du
bon goùt est encore une belle écriture an-
glaise, d'une gravure soignée.

Déjà 1© caractère des gens se trahit au
format de la carte de visite et à son im-
pression, mais c'est bien autre chose avec la
mention des titres et qualités. Le nom, la

- fonction sociale et oe doit ètre tout On n'est
ni chevalier de la Légion d'Honneur, avec
ou sans le casque héraldique, ni officier d'A-
r-idémie, ni dignitaire du Mérite agricole, ni

qui reste le plus
longtemps chaud et
chauffe une cham-
bre en 10 minutes,
économise plus de

40%
de combustible et
se paye en une an-
née. S'obtient avec
ou sans four. Meil-
leures références et
certificats. En ven-
to dans les Maga-
sins de fers, de
chauffage et instal-
lations analogues.

Fabrique d'appareils de bains
et de lessi ve ries

décoré de epioi que ce soit, sur un© carte de
visite de véri tabi© homme du monde.

Mais oombien s'ingénient, au oontraire, à
multiplier sur leurs cartes de visite des men-
tions les plus saugrenues cpii en font oom-
me des cartes d'échantillons de la sottise
et de la vanite humaines!

Ce sera, par ©x©mple, M. Ernest S... « pré -
sident de l'institut populaire "de Frane©, offi-
cier d'Académie, officier de Medjidié , cheva-
lier de l'Ordre royal d© Sainte-Catherine, of-
ficier du Nicham-Iftikar , oommandeur (je co-
pie textueUement) d© l'institut du Midi , etc.
auteur d© nombreuses marches et pas redou-
blés dont plusiours ont ébé joués devant des
souverains étrangers. »

La carte de visite a d'ailteurs son petit
musée et voici, relevée par John Grand-Car-
teret, quelques-urues d© ses plus curieuses fan-
taisies :

Comte de K...., des Carlovingiens d'A qui-
taine

Berchat, aspirant au notariati
Cosson Lalande, ancien elevo de lycée.
Le comte do ..., frère du general blessé à

Malakoff.
Mintenois, artiste coiffeur, homme de let-

tres.
Rousseau, architecte, dont la famille ne

descend aucunement du philosophe rinpie.
Et cette perle :
R. H..., caissier pendant 30 ans dans la

mème maison.
Un de nos amis possedè une collection de

cartes de visito parti culièrement curtense.
Pour nos lecteurs , nous allons y pui-

ser quelques échantillons d© la vanito ou de
la sottise humaine.

Voici Mme Vve ,B..., dame de charité indé-
pendante; Jules F..., masseur diplòme, p is ton
solo; M. et Mme Carpentier, gendarme à
cheval; Aimé L..., sous-préfet de l'Empire;
Alexandre D..., membre du Touring-Club cte
Frane©; M. et Mme B. et leur demoiseUe;
Alexandre R..., fabricant de ressorts, offi -
cier d'académie; Henri L..., sauveteur; Mme
Vve C..., emballeur; Maxime Lisbonine, ex-
forc-at de la Commune; Mme Lea J..., auteur ,
oommandeur de la Mélusine; André J..., ban-
dagisteorthopèctiste, compositeur d© musique ;
Mérovack, l'homme des cathédrales, Notre-
Dame de Paris, tour Nord ; M. Etienne V.
ambulancier de Franco, puisqu 'il fait partie
de l'Association des ambulanciers de Frane©,
et Mme Vve B..., femme de France, puisqu'el-
le appartient à la société de ce nom. Un mé-
decin des gardiens de la paix de Marseille
s'inti tule : Dr M..., médecin assermenté de la
paix publique.

Après cela, on pourrait tirer l'écheUe, mais
il y a mieux encore et nous pourrions pro-
longer .nos citations durant des pages.

Marcel France;
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Le temps est maintenant venu
de se procurer un

Fwurneau-oondensatBur

-S- Dames -S-
.A. } Retards, Conseils discrets par j
me Cast Oara, Rive 430, Genève.
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M. G. Martinet, ingénieur-agronome, contient
tes renseignements indispensables aux agri-
culteurs et aux vignerons. Un tableau com-
plet de toubes les foires de l'année, la liste
des marches hebdomadaires, le ooùt des ta-
rifs postaux, bref tout ce qu 'il faut savoir
est renferme dans ces 360 pages où les con-
seils prati ques sont distribués à foison . Que
nos abonnés de la campagne ne manquent
donc pas de profiter de cetbe aubaine !

On peut prévoir l'avenir. Comment?
Prix: 1 fr. 50

M. Louis Forest" étudie dans ce volume les
différentes méthodes de prévoir l'avenir. Cet-
te suite d'articles parus dans le <e Matin »
sous la signature de Pan, a valu à l'auteur
plus de vingt mille lettres. C'est assez di-
re l'intérèt qu'ils ont suscité. Aulour de la
question principale viennent S'en greffer d'au-
tres qui sont toub aussi intrigantes, par e-
xemple celle-ci : Comment faire de la cuisine
sans feu ?
En Represailles Prix: fr. 1.50

Ce livre d'Eugène-Louis Blanchet est lourd
de tristesse. Expédié dans les camps de West-
plialie, de Pologne ou sur les bords de la
Baltique, l'auteur raconté oe qu'il a vu de
l'existence de ses camarades de bagne. Et
c'est terrible....

Dix-neuf histoires de sous-marins
Prix: fr. 1.50

Un marin, M. Bernard Frank, a compose ces
histoires pour lesquelles le grand écrivain
Claude Farrère a écrit une bienveillante préfa -
ce. Le public lettre se plaira sans doute à
les lire; elles sont vraiment véoues et laissent
un souvenir durable.

A la frontière on 1870-1871
Prix : fr. 1.— .

Voilà un ouvrage qui réveillé tout un pas-
se (ristoricrae. L'armée franpaise rejetée en
Suisse et les heures d'angoisse vécues par les
pauvres soldats. Ceux qui slnbéressent à oes
récits recueillis par Wilhelm J. Meyer, nous
saurons gre de leur fourni r ce volume à un
pri x aussi modique.

Tous ces volumes sont en vente à notre
bureau, nous les expédions aussi oontre rem
boursement.

} CONSEILS UTILES -f
Bonbons pectoraiux nuisibles

On sait très bien que, malheureusement,
dans 1© domaine des produits alimentaires, il
règne souvent une déloyauté inqualifiable. Il
est mème très regrettable quo la cupidité
de certains oommercants sans scrupule com-
mence à s© manifester également de la fa-
con la plus funeste, dans le domaine de l'hy-
giène. Aussi vend-on, sous les noms les plus
variés, des bonbons pectoraux qui ne con-
tiennent pas la moindre quantité de oes ex-
traits dont la présence est pourtant si rigou-
reusement nécessaire pour oombattre avec ef-
ficacitó la toux et l'enrouement. On recoit
souvent, au lieu d'un remède réel, des pré-
parations qui sont purement et simplement du
sucre. Ces bonbons n'ont, evidemment, au-
cun effet curatif; mais ils produisent, en tout
cas, un résultat inoontestable, ils détraquent
l'estomac. On se gardera donc d'utiliser des
produits oontrefaits et sans valeur, si Ton ne
veut pas joindre à son catarrhe des dou-
leurs d'estomac. Par contre, on procèderà a-
vec sùreté, si Ton utilise exclusivement les
excellente caramels pectoraux Kaiser, bon-
bons d'une efficacité reoonnue, leoommandés
chaleureusement par les sommi tés médicales.
On peut se les procurer, sous oette désigna-
tion, dans les pharmacies, les drogueries ou
les épiceries. A. H-n.

Primes à nos abonnés
Toujours soucieux de répondre aux désirs

de ses abonnés, le « Journal et Feuille d'A-
vis , du Valais et de Sion » se propose 'de leur
offri r des primes. Par suite d'un arrangement
conclu avec la Maison d'odi tions Payot, à
Lausanne, nous avons pu nous procurer une
sèrie d'ouvrages que nous allons mettre en
vente dès aujourd'hui à des prix très avanta-
geux. Afin de satisfaire aux goùts variés de
nos lecteurs nous avons choisi des livres qui
traitent de sujets différents, ainsi le ci-
tadin comme le campagnard y trouveront leur
compte. D'ailleurs en voici les titres:

Agence de l'agnouiteur et du vlgneron
1927. — Prix: frs. 2.—.

Cet agenda publie sous la direction de M.

S A U U A G I N E
Achat au plus haut prix
des peaux de marties,
fouines et lapins (bleu
- : :- de Vienne - : :-

Alaska-Foumires
4 Rue St-Francois 4

LAUSANN E W. SCHLINGER

Maladie s urinai rea
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de e:es or

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et envies fréquen
tes d'uriner. pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu -
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliquanl votre mai, au Di-
recteur de l'institut Darà Ex-
port, Case Rive 430. Genève,

-détails sur la méthode du cele
bre spécialiste Dr Wtili&mt, de
Ìj m U r e t a i

Dancing
L'Heure attristante

Le mot jette une clarté crue
Qui sai gne au-dessus de la ne:

Dancing
Brutal il s'éteint et s'allume
Dans la nuit où róde une brume:

Dancing
*

Chaque femme passe
La démarche lasse ,

Avec mi lent bai an coment
Des bandi es,

Et chacune pendio
Son oorps oontre son amant.

*
Le mot oomme un appel éclato,
Avec ries lettres écarlabes :

Dancing
Au-dessus de l'ceti qu 'il offusque
Il coupé la nuit d'un trai t brusque

Dancing

C'est une heure bonne
Où l'on s'abandonné

Au gre du rythnie qu 'on entend
A peine 

Musique lointaine
Après l'appel éclatant.

*
Des coups sourds tombent par saccades
Parmi les rires cpii cascadent:

Dancing
Le saxophone s'époumonne
Et la grosse caisse résonne

Dancing
*

Comme une àme cn peine
Une femme traine

Son oorps fróleur te long des murs,
Regarde

La lune blafarde
Qui fait des visages durs.

La rue est maintenant deserte ,
Seule une porte reste ouverte:

Dancing
Et l'appel que le mot répète
Retombe dans la nuit muette :

Dancing
*

C'est l'heure attristante
Où la brise chan te

Tout au long des fils suspendus
C'est l'heure

Où la femme pleure
Le temps des amours perdu.

André Marcel

Contre la grippe
Le grog absorbé brùlant ou les tisanes

pectorales (violette, coepielioot, guimauve,
bouillon blanc) prises bien chaudes a\ix pre-
miers frissons, coupent rad icalement la grip -
po à ses débuts. Un cachet d'antipyrine ou de
pyramidon combat victorieusement l'état fé-
brile qui acoompagne les débuts de grippe.

Pour enlever les taches d'encre violette
sur les doigts

Il &uffit d'appliquer sur les parties tàchées
de l'espri t de sei et de les rinoer à l'eau.

&0UT VOUS.
pour votre familte, pour vos enfants, faltis
l'acquisition de ce magnifique ouvrage:

• «As**

En vente dans nos bureaux :
Rue de la Dent-Blanche, Sion

Broche: Frs. 20.—
Relié : Frs. 26
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La Basse-

Les poules qui se piquent

Quand les poules se piquen t, s'arrachent
les plumes les unes tes autres, c'est, dans
bien des cas, une manie, une mauvaise ma-
nie, mais souvent, il s'agii aussi d' une ma-
ladie proprement dite , maladie que l'on
désigné communément sous le nom de
« pi cage ».

Dès que l'on s'apercoit cpie les poules s©
picpient, il ne faut, pas penser au remède a-
vant d'avoir découvert « la cause » de cette
affection , car, suivant les causes, le traite-
ment n'est evidemment pas le mème. Le p i-
cage peut provenir: 1. d'une insuffisanoe de
nourriture azotée d'ori gine animale; 2. du
surpeuplement des poulaillers et le parcours
trop réduit mis à la disposition des volailles;
3. des démangeaisons dues aux parasites.

La marche ou le développement de la ma-
nie dont, je parte est presque toujours et par-
tout le mème. Exemple: un© poule qui é-
prouve le besoin de nourriture animate pi-
qué d'abord le coq, equi se laisse faire béné-
volement; bientòt , elle piqué une autre pou-
le. Par imitation autant que par besoin, les
autres oontinuent à se dépouiller réciproque-
ment. L'apparition d'une goutte de sang, de
temps à autre, à Textrémité d'une piume, ou
bien à la place où c©lle-ci a été enlevée, joue
te ròle d'excitan t, au grancl dommage de la
sante, de la tranquilli té en tous cas, de vos
sujets. Bientòt , cela devient oomme une é-
piriémie oontagieuse autant que dangereuse.

La plupart des remèdes préconisés contre 1©
picage sont cles paillatifs; ils ne guérissent
nullement si la cause qui a provoqué oette fu-
neste habitude ne disparati pas totalement.
La première des choses nécessaires est de
donner te plus de liberté possible aux su-
jets. C'est surtout par l'alimentation qu'on
remédie à la maladie. Dormez des déchets de
viande crue, du sang dessóché, de Ja farine
de viande , de la farine de poisson, etc, c'est-
à-ctiré cles matières animales, 15 à 20 gram-
mes par sujet adulte et par jour. Donnez
aussi du lait carile, si vous disposez de ce
produit.

Ajoutez à la pàtée de chaque jour un peu
de fleur de soufre (mie cuillerée à (jafé pour
10 ou 15 sujets). Distribuez encore en abon-
dance de la verdure, des orties bouilUes, des
choux crus surtoub, ceux-ci renfermant une
bonne proportion de soufre sous la forme la
plus assimilable.

Saupoudrez vos sujets rie poudre de py-
rèthre fraìche et badigeonnez les parties at-
teintes par te picage, donc dépourvues de plu-
mes avec de l'huile de cade ou avec une dé-
coction d'aloès. Et puis, si vous avez la
chance d© pouvoir, pendant un certain temps
du moins, donner à vos poules une complète
liberté, vous aurez alors trouvó le véritable
— et, dans bien des cas, le seul — remède
qui vous débarrassera du picage de vos
bètes. Quand on voit que la lutte est vaine,
qu'y a-t-il de plus simple et de plus logique
que d'utiliser, le plus tòt possible, toutes les
volailles atteintes pour la table?

On s'evito ainsi beaucoup de peine, qui se
rai t, du reste, inutile, la guérison étant im
possible.


