
Affres et demandes d'ampio!^
On demande —-——
Jeune fille

pouvant loger à la maison pr
aider au ménage et faire tea
commissions. S'adresser à An-
nonces Suisses S. A., Sion.

Quels que soient
VOTRE TYPE

VOTRE GOUT

LA NATURE

DE VOS CHEVEUX

UNE APPLICATION DE LA MÉTHODE

D'ONDULATION PERMANENTE

ON DEMANDE
•Jeuiio fille

A LOUER

«JcUU(J JJ.tJ.0 vous garantii une ondulation d'une durée d'au-moins 6 mois
comme apprende tailleuse pr. Ondulation unique et gra duelle des nouvelles pousses¦ homme. Entrée de suite. S'a- Sécurité absolue 
dresser chez Pralong-Pommaz, 8AL0N 0E C0IFFURE j EBNER-NICOLAS , SION . Av. Garetailleur, Maragnenaz s. bion. .' . . Teléphone 2,03 

2 jolies chambres meublées,
chauffables. S'adresser à Mme
Vve Gaillard, sous Gare, Sion.

' . -?»•-?

Zi CUGCNC

On demande
lille de 20 à 25 ans, pr. aidei
au ménage et gouverner une va
che.

S'adresser au bureau du Journal.

CHAMBRE MEUBLÉE —, - «  ̂_ 1 . ̂  
—, 

 ̂
_

A LOUER Torpédo PEUGEOT
8'adresser au bureau du Journal 10 HP. modèle 1926, ayant

gné, garantì six mois,
Prix

roula 800 km. Equipement très soi

A louer
jolie chambre nwubtóe. On don
nera il éventuellemient la pen
sion. Vie de famille.

8'adresser au bureau du journal.

Chambre meublée
A LOUER

indépendante. A la méme adres-
set, à vendre 1 char, 1 fourneav
et 1 poussette d'occasion.

A VENDRE
1 pupitre de bureau. S'adresser
Pharmacie Zimmormann, Sion.

A VENDRE
pò lager à 8 trous, poh . S'adres

g ser au 2me étage, maison Pini

, Occasion

H. HALLÈNBARTER , SION

f  Machine à écrire « UNDER-
WOOD » parfai t état, à vendre
à bon compie.

Accordéon
A vendre un accordéon chro-

matique marque « Stradella »
56 touches, 56 basses. Belle so
norité. Etat de neuf. Prix a-
vantageux. S'adresser chez M.
Rey Joseph, Café de l'Aronne,
à Chippis.

A vendre
un fourneau

en pierre d'Evolène . S'adresser
à F. Morard-Blatter , Epicerie,
Sion.

ZYP
Produit indisptta&bl* pour

les nettoyages
La meilleure ai de de la

ménagère pour les
lavages et nettoyages

Emploi très économique
et absolument inoffensi f

La bouteille fr. 2,50
suffit pour- 1200 1. d'eau

ZY P
En vente seulement chez

ETIENNE EXQUIS
SION

Fia&os d^eoa*ten
ainsi qu'un petit Harmonlum.

H. HALLÈNBARTER. SION.

à vendre à prix très avantagMx

Occasion exceptionnelle ! !
A vendre, faute d'emploi un

5400 frs

Garage Central, Sierre

* Tout ce qui concerne
làmeublements'achète

depréf éranceàla.
FABRIQUE DE MEUBLES
Wìdmaimfrères

SionCdta/odues et devù
gmtss/ a&nwae

Pour L'ELEVAGE et
L'ENGRAISSEMENT du

jeune bétail

employez la

Ladina suisse Panchaud
Marque «ANCRE»

connue depuis 60 ans com-
ic 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 deposi taires ou di ree-
tement à la fabrique

LACTINA SUISSE PAN-
CHAUD S. A., Veyey

SAUUA6I I Ì E
Achat au plus haut prix
des peauz de martres,
fouines et lapins (blou

de Vienne

Alaska-Fuori»
i Rue St-Franeois 4

LAUSANNE W. SCBLIIMER

Pubhez vos anraonces dans la
i Feuille d'Aris da Valais. »
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BON GOUT ELEGANCE
EXECUTION SOIGNEE CONFORT

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

KClCIICHUClCII I& Cìe meubles. Sion

!«̂ H8 CASINO DE SION 3£g3«
Samedi, 15 janvier, à 20 h. 45

Soirée ' -Hcrm e! Diesante
avec le fihn de la Fète federale de gymnastiqw e de Genève, etc.

organisée par la Société fed erale de Gymnastic f ii e de Sion
BAL Enti'ée 1 fr. 30 (Taxe municipale oomprise) BUFFET

La carte de membre passif domie droit à l'entrée gratuite à
la représentation.

JL13 V A M F I R E
APPAREIL AUTO-MASSAGE

l'Incomparable

Breveté S. G. D. G

LE VAMPIRE est par excellence l'Appar si! « Auto-Mas-
sage » de l'avenir qui regnerà en peu de temps sur le
monde entier. Cesi ì'unique Appareil qui, avec garanti e
complète, fait vraiment mai grir et vraiment guérit les
rhumatìsmes et vous délivre de toutes les maladies pro -
venant de la mauvaise circulation du sang .

Pour mieux vous te prouver nous vous communi -
quons ce qui suit:

J'ai le plus grand plaisir de déclarer que « LE VAM-
PIRE » est l'appareil d'auto -massage le plus efficace; ses
grands avantages sont: hi pénétration et l'efficaci té des
resultate de son action, son adaptation à un traitement
énergique et • profond d'une part et à des massages légers
d'autre part, son prix modi que et la facili té avec laquelle
il peut ètre employé.

J'ai recommande l'usage de cet appareil et ai été satis-
fai! des resultate obtenus dans des cas de rhumatìsmes,
fibrosité, obésité et autres affections. J'ai vu beauooup
d'appareils pour auto-massa ges durant ces dernières an-
nées, seul « LE VAMPIRE » est un apparei l qui doit ètre
reconnu oomme etani le me illeur du monde acbuelle-
.nent sur le marche européen. Londres, 20 juillet 1926

Dr.-méd. Gustina Wilson , M. R. C. P., Edimbow rg, R
E., Cambridge.

LE VAMPIRE s'emploie 10 minutes par jour
Ses resultate sont garantis

Prix de l'Appareil : Franca suisses 25

Breveté S. G. D. G

LA WILMA — LAUSANNE

eramoDtiones
IO francs par mois

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

Esoompte au comptant. Demandez le
catalogne gratuit No 19 aux

Gramophones Eldorado , Ste-Croix

0

de rabais
dès ce jour

au 15 Janvier
1927

Les

, Comprime's J#Jta«ek
Aspirine

doivtnt Ètre dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et le plus efficacement
Leur eflet est inégalé en cas de

mlgralne, maux de dente,
.̂

 ̂
rhumatlsme, douleurs

En vente tculcmcnl daiu lei phormade*

1 BAIiqUE PDPULfliRE UftLfliSAItllE 1
p| S.A. * si ai* — %
m recti! éei dép6t» sur

1 OBLIGATIONS aux meillcures conditions 1
E CAISSE D'EPARGNE 4-1|4°|o I
K§ (Autorìsé.e par l'Etat et aux bénéjìces de I :'
|?È garanties spéciedes, versements depuis 5 f r )  II.

1 COMPTES-CODRANTS 31L0|0
m A VUE
 ̂ BRET8 , 0 H A N G E  g

& La Direction :*

m MMMI" ¦_

Fers de constmetions ssj
Tuyaux pour canalisation t
Tòle pour couverture zz ^i
DXLALOYI 4 JOUAT, SIGI \

Déposìtalres de la Maison lavelli & Bruno, S. A., Nyon ?

W » Luges
I Skis
I I Patins
! fiff ainsi que tous les accessoires

| % Crampons à giace
tt^% Raquettes à neige

g P̂lelW & de, Sion
¦ Boucherie RouphS

Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de Carougs 36
Teléphone Stand 2059

Expédie par retour du courrier:
Bcemf à ròtir de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli depuis 2.20
Graisse de Rognon 1.50
Cuisse ou dernère pour  saler 2.20
Viande désossée pour charcuterie 2.20

Plusieurs

100DOO
de boltes RAS trouvent leur écoulement chaque année
dans toutes les contrées de la Suisse. A la ville, au
village, duns les plus petits hameaux, cette crème est
vcudue , appréciée, aimée, a cause de sa qualité sn-
périeure et profitable. Chaque botte RAS est propre
a prolonger la durée de vos chausmirei.



La Grande Sai le
Les conchisions de notre enquète

Notre enquète sur la grande salle est ter-
minée. Nous avons recu encore deux ou trois
leltres que J' abondance des matières nous
dilige à résumer: un lecteur propose une mo-
di fication du théàtre avec des bancs en gra-
dins. Un aulre estime quo M. Quennoz , le
sympathique tenancier de l'Hotel de la Paix
entreprendrait une excellente affaire en cons-
truisant le locai désire derrière son établis-
sement et on l'exploitaiil pour son compie.
Plusieurs personnes enfili , suggèrent l'idée
de consimile une grande salle dans le verger
du eolonel d'Allèvus , a Pratifori .

Les projets no mancruenl pas ; nous en a-
vons vu d'autres encore sur lesquels ; il . serait
vain de revenir.

D'autre pari , personne ne nous a lait ou-
verlei nent opposition. Notre désir est pari ago
par toutes les sociétés locales, sans excep-
tion , cornine aussi par la majorité de la po-
pulation sédunoise. Quant aux au torités , el-
les no semblent pas réfractaires au projet;
seulement elles ne se pressent pas d'agir.

Cela, ne doit personne étonner. En feuille-
tant la eolleclion de notre journal , nous som-
mes tombe sur un numero du 7 février 1925
dans lequel nous lisons cette phrase :

« L'idée d'une grande salle n'est pas neu-
ve; déjà l'année dernière; sur l'initiative du
Conseil Municipal (après une campagne me-
née par la « Feui lle d'Avis du Valais ») les
presidente de toutes les sociétés locales a-
vaient été convoqués pour examiner la pos-
sibilité de doler notre ville d'un nouveau lo-
cai plus spacieux... » etc.

Vous voyez bien , il n 'y a rien de nouveau
sous le soleil. Dans cent ans, le jeune rédac-
teur qui nous aura ìemp lacé, s'avisera peut-
ètre à déclarer quo le Casino ne suffit plus à
contente la foule. Alors candidement, sans
lenir compie ctes expériences de son vieux
prédécesseur, il combattra pou r la bonno cau-
se. Les membres des sociétés locales le fé-
liciteront de son audace et le présiden t de la
Vill e lui dira: « Vous avez bien raison, Mon-
sieur, mais prenez garde, n'allez pas si fort ,
vous allez tout cassor. Chaque chose doit se
faire en son temps. 11 faut une grande salle,
e'est exact, mais enfin, rien ne presseà n'est-ce
pas? D'ailleurs, nous avons d'autres chats a
fouetter; l'assainissement de la piarne du Rhò-
ne, l'asphal tage de la chaussée de la place
du Midi , à l'aveuue du Couchant et divers
problèmes de mème importance sollicitent
toute notre attention.

Le jeune rédacteur s'inclinerà respectueu-
sement en soupirant amen.

Si, par hasard, il lui prenait fantaisie en-
sui te de renionler aux sources de la
question et de fouille r dans le passe,
il dénichera nos articles. Qu'on nous permet-
te alors de lui adresser un mot de sympa-
thie sui vi d'un modeste conseil :

Mon cher ami,
« Vous allez échoucr oomme moi dans vo-

tre ineffable entreprise et cependant votre po-
sition n'est pas si d angereuse : vous n'ètes
pas un étranger du cunton de Vaud, mais un
Valaisan aiithentenie. Cela vous donne le
droit de vous mèler des affaires du canton.
Ecoutez ce que je vai s vous dire en con-
fidence, mais ne l'écrivez pas, car on vous
pourfendrait: ici comme ailleurs, les vrais
patriotes sont dans le peuple. Leurs représen-
tan ts sacnfient à leurs intérèts propres rul-
lerei du pays. Les magistrate cherehent sur -
tout à se mainteuir au pouvoir et rares sont
ceux qui sacrifient leur ambitici! au bien ètre
general.. Quand vous aurez démontré que la
grande salle est von lue par les électeurs ,
vous verrez immédiatement des hommes d'i-
nitialive s'en occuper pour mieux devenir po-
pulaires. Ne commettez pas la mème erreur
que moi, cher ami: dans ma candeur nai've
j 'ai cru qu'en prouvant la necessitò d'une
grande salle pour le développemeiit de la ci-
tò, je parviendrais à mes fins. Je ne con-
naissais pas les finesses de la diplomatie;
ce qu'il fallait prouver c'est que la cons-
truction d'ime grande salle était indispensable
aux autorités pour garder leurs mandate. Ne
vous perdez pas dans mes traces, mais chan-
gez de tacti que puisque vous le pouvez.

Et puis, mon cher ami , quoique le « Journal
et Feuille d'Avis du Valais » reste neutre ,
soyez assez indépendant quand mème pour
soutenir les mag istrate sincères que vous
rencontrerez à quel parti qu'ils appartiennent;
combaftez les autres. Je souhaite que vous
trouviez l'homme désintéressé qui travaille-
ra à la prosperile de Sion et je vous prie de
croire , mon cher ami , à ma très vivo sympa-
thie. Ne perdez pas coniuge, si vous ne réus-
sissez. pas , <un successeli!- plus heureux que
vous y parviendra peut-ètre, dans cinqaante
ou cent ans. André Marcel.

SUISSE
PROLONGATION DES HEURES DE

TRAVAIL CHEZ LES CHEMINOTS
Dans une des séances qu'il tiendra les 24

et 25 janvier , à Berne, sous la présidence de
M. Keller, de Zurich , le Conseil d' administra-
tion des C.F.F. entendra le développement
d'une motion présentée par M. Roth pletz , an-
cien conseiller national , sur la prolongation
des heures de travail pour le personne! des
C.F.F. Information prise a bonne source, on
peut dire que IL Roth pletz , dans sa motion
ne fixera pas T'augmentation de la* durée
du travail , mais se homera à obtenir du Con-
seil d'administration , <nie la direction gene-
rale soit chargée d'élaborer un rapport sul-
la prolongation des heures de travail et l'in-
fkience de cette prolongation sur les écono-
jnies à réalfser pour assainir la situation fi-

nancière des C.F.F. La motion Rothpletz est
basée sur l'art. 16 de la loi federale sur la
durée du travail dans les entreprises de trans-
port. La prolongation des heures de travail
pour le persomiel des C. F. F., devra ètre dé-
cidée par le Conseil federai. Dans les milieux
de la direction generale des C.F.F. on est d'a-
vis que si on arrivai! à la conclusion qu'il y a
une absolue nécessité à prolonger les heu-
res de travail du personnel, pour réaliser
des éo momies, celle prolongation devrait a-
voir une durée de plusieurs années. Une an-
née ou deux ne suffisent pas pour arriver à
des resultate décisifs.

LA PATENTE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

Les dehberations interrompues en novem-
bre dernier sur ia revision de la loi federale
concernant la patente des voyageurs de com-
merce ont repris sous la présidence du chef
de la section federale du commerce.

Le projet de loi comme le projet d'une nou-
velle ordonnance d'exécution ont éveillé l'at-
ten tion des intéressés et ont fait naitre des
vceux contradictoires.

Après de pénibles délibérations, l' examen
des deux projets a été termine et une enten-
te est. intervenne sur la plupart des points.

Quelques-unes des propo sitions touchent à
la base de la politi que économiques de l'Etat
et feront sans doute l'objet de décisions de la
majorité des Chambres fédérales.

UNE AUTO-ROUTE A TRAVERS LA SUISSE
La société « Hafraba », a Francfort , a pris

l'initiative de tracer et de oonstruire i'auto-
route Hambourg-Bàle-Milan-Gènes, reliant la
mer du 'Nord à la Mediterranée; cotte entre-
prise ne présen te pas de sérieuses difficul -
tés techni ques.

" La route aura environ 830 kilomètres de
longueur; 42o/o, soit 350 km., se déroutera
dans la vallèe du Rhin et 33%, soit 275 ki-
lomètres, dans les plaines de l'AHemagne du
Nord. Passant par Bàie, la route continuerà
sur te Gothard en touchant Zurich. Au cas où
te Gothard serait ferme à la circulation , les
automobiles seraient chargées sur vagons à
Gceschenen ou à Airolo. .

La largeur de l'artère sera de huit à neuf
mètres; le fond de la chaussée sera en as-
phalte ou en ciment. Le coùt de la construc-
tion clépassera la somme de 120 millions de
marks.

TUE PAR LE TRAIN
Le train 1360 partant de Lausanne a 23

li. 40 pour Villeneuve, où il arrivo à 0, 25
a tamp oiiné et lue, dans des ciroonstances
non encore établies , dans la nuit de mercre-
di à jeudi , au passage à niveau de Cully,
entre les stations de La Tour et de Burier ,
Gustave Mossier, né le 15 juin 1892, à Cha-
tel-St-Denis , marie , pére d'un enfant de 10
ans, depuis 1921 cmvrier aux usines Ncstl é,
demeurant à Vevey. Le train lui a coup é un
bras et une jamhe et fondu le cràne.

Canton du Yalais
LA FORCLAZ. COURSE 0UVERTE

On se souvient du succès qu'avait olite-
mi en 1926 la première course de còte Mar-
ti gny-La Forclaz , organiséo par le « Moto-
Club Valaisan ». Nous apprenons aujourd'
Irai que cette importance épreuve motocycliste
comptera désormais comme course ouverte ,
c'est-à-dire que les plus grands champ ions y
pourronl partici per. C'est un grand pas ac-
compli dans le domaine sportif valaisan.

RENOUVELLEMENT DES PATENTES
POUR LE COMMERCE DE BETAIL

Les marrhands de bétail crai exercent leur
commerce dans te canton du Valais ont l'o-
bli galion d'adresser , jusqu 'au 31 janvier cou-
rant , sous peine d'une amende de 20 frs., à
l'Office Vétérinaire cantonal , à Sion, leur pa-
tente ote l'année 1926.

Le marchand qui veut obtenir, pour la
première fois , la patente pour exercer le
commerce de bestiaux dans le canton doit
s'adresser à l'Office précité qui lui remetlra
un formulaire special sur lequel il indiquér'a
l'éténdue de son commerce et les espèces
animales qui en feront l'objet. Ce formulai-
re , dùmen t rempli , devra ètre accompagno
d' ini exemplaire (non colle sur cartoli ) de la
photograp hie du requérant.

Toute demande de patente doit ètre apos-
lillée par rAdministration communale de do-
micile du requérant.

Le Département de l'intérieur prononce sul-
la demande après avoir recu les préavis né-
cessaires.

La patente ne peut ètre délivrée que pour
l' année civile. Elle sera remise à l'intéres-
sé par l' enti-emise de la Caisse d'Etat dès
que toutes les formalités auront été remplies.

(Commuiiiqué)

LES OBSEQUES DE M. PYTHON
Les obsèques du conseiller d'Etat Python

ont eu lieu mei-credi à 10 heures; elles ont
été une émouvan te manifestatimi de tout le
peuple fribourgeois. Le Conseil federai était
représenté par MM. Schulthess et Chuard; le
Tribunal federai par les juges Oser et Filler;
divers gouvernements cantonaux par deux
représentants et leurs huissiers en couleurs.
Tous les établissements d'instruction publi-
que du canton avaient envoyé des déléga-
tions. Plus de 5000 personnes ont défilé de-
vant le catafal que tandis que- l'évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg celebrali le
culle *lles mortis..

Au cours du repas officiel qui a suivi , de
nombreux discours ont été prononcés.

Le Va'ais était représen 'é aux obsèques de
M. Python par MM. les Conseillers d'Etat De-
lacoste et Wal pen.

DES TRAINS D'ESSAI
Deux tram» d essai ont été mis en marche

sur le troncon Sion-Bngue pour vérifier la
hgne à haute tension ainsi que les installa-
tions électriques en general sur les voies et
dans les gares. Après cela, on passera d'office
à la traction électrique pour certains trains.

Les deux trains d'essai ont circulé avec
une chargé approximative de 200 tonnes et à
la vitesse de 90 kilomètres à l'heure.

Dès le 14 janvier et jours suivante, la plu-
part des trains seront remorqués à la trac-
tion électri que monophasée.

PAS DE GRIPPE DANS NOS
STATIONS DE MONTAGNE

D'une enquète qui vient d'ètre faite dans
nos différentes stations de sports d'hiver, il
resulto que la gri ppe y est absolument in-
cornine. L'air pur de nos montagnes et la
prati cale des sports d'hiver démontrent , mie
fois de plus, leur excellente influenee sur la
sante de nos hótes. Malgré la saison avan-
cée, nos stations romandes enregistrent de
nombreuses arrivées de famille pour des sé-
jours prolongés.

UN TRAFIQUANT DE COCO SE FAISAIT
PASSER POUR UN DENTISTE VALAISAN

Sur l'ordre du juge d'instruction Foex, de
Genève, un marchand-tailleur genevois Wal-
ther Muller ,Gènevois, a été éeroué à la" pri-
son de St-Antoine, sous rinculpation d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants .

Pour se procurer de la cocaine, Muller avait
fait imprimer des formulaires d'ordonnances
médicales au nom de M. le Dr André Torrion e,
médecin-ctentiste, à Martigny, qu'il signai t et
remplissait hii-mème'. De cette manière, il
réussit à se procurer en quelques mois plus
de 200 grammes de la drogue.

Le rnédecin-dentiste, crai ignorai t totalement
les agissements de Muller, était un client du
tailleurs genevois. Il a porte plainte contre
ce dprnjer ,

MORT D'UN GRAND INGENIEUR ANGLAIS
QUI TRAQA LES PLANS DU SIMPLON
On annonce la mort, a Wimbledon , à l'à-

ge de quatre-vingt-trois ans, de sìr Francis
Fox, un des plus grands ingénieurs qu'ait
procluits la Grande-Bretagne. Le défunt avait
fait partie du groupe des trois experts inter-
nationaux qui furent désignés pour dessiner
les plans du creusement du Simplon. Plus
tard, il se rendit célèbre en lancant un gi-
gantesque poni sur te Zambèze.

Entre 1905 et 1912, il réussit a sauver
d'un effondrement, qùe certains jugeaient iné-
vitable , la cathédrale de Winchester. Au mo-
yen d'une machine à. air comprime, il parvint
à remplir de ciment liquide toutes les crevas-
ses et les interstices de l'edifico,. dont la so-
lici ite fut ainsi rétablie. C'est enfin lui qui,
en 1912 découvrit la présence de sables mou-
vants à une profoncteur de clouze à quinze
mètres au-dessous de la cathédrale Saint-
Paul.

AH

Tribunal militaire a Si-Maurice
Jeudi , le Tribunal militaire de la Ire Divi-

sion siégea dan s la salle électoral e à la Mai-
son de ville de StLMaurice , polir juger une
bagarre entre militaire s crai eut lieu le 15
aoùt dernier. La « Tribune de Lausanne »
donne au sujet- de cette affaire quelques ren-
seignements dont voici l'un ou l'autre:

Deux civils , Eloys Coquoz et Jules Ay-
net, Valaisan et Vaudois, disputaient des beau-
tés respectives de leurs cantons. Tous les
deux se troiivaient dans les vignes du Sei-
gneur. Tout à coup un cri relentit: « Sale
Vaudois! » Cela se passali dans l'Hotel de
ia Poste . Le caperai vaudois Ernest Bonzon
qui se trouvait dans la rue avec des camara-
des entendit l'injure , bondit sur Coquoz qui
quittait l'estaminet et lui administra une (elle
rossée que lósions corporelles s'en suivirent.

Tel fut le drame que dut juger un tribuna l
compose oomme suit: deux Vaudois : MM. le
cap itarne Turin , de Vevey et le sergent Ros-
sier, de Lausanne, et deux Valaisans: MM.
le major Marc Morand, de Marti gny, et te
fourrier Felix Bonvin , de Sion — départagés
par deux Genevois: MM. le l ieut. -colonel Bo-
leslas et l'appoinfé- Trottet. M. le lieut. -colo-
nel Capt fonctionnait oomme grand juge.

Mais la bataille narrée plus haut n'est qu'u-
ne fatele part de tonte l'affaire. Les comp li-
cations sont , en effet , telles que pour finir
te tribunal . avait ;i juger non seulement le
caperai Ernest Bonzon qui frappa , mais en-
core son frère, le caporal Henri Bonzon , le
sergent Aimé Rappaz et le soldat Théop hile
Mey thiaz . Tous étaient inculpés de vioiation
des devoirs fclu service et certains autres
délits encore.

Les débats ont dure toute la journée. M. le
major Petilmermet, auditeur de la Ire Divi-
sion fit un réquisitoire objectif et solide. Les
deux avocate d'office , MM. le ler lieut/ Ani.
Favre, de Sion, et le lieut. de Courten, de
Monthey, implorèrent la clémence des juges.

Dans son jugement, le tribunal oondamne
le sergent Aimo Rappaz — le plus coupable
mcontestablemen t — à 21 jours d'emprison-
nement sous déduction de 11 jours de pre-
ventive (l'auditeur avait renoncé à requérir
la dégradation). Le caporal Ernest Bonzon
est condamné à 1-0 jours d'emprisonnement
sous déduction de 3 jours de preventive. Et,
conformément au vceu de l'auditeur, le capo-
ral Henri Bonzon et le soldat Théophile Mey-
th iaz sont renvoyés à leurs chefs pour ètre
punis disci plinairement. Rappaz payera 3 hui-
tièmes des. frai s, Ernest Bonzon 2 huitièmes,
et la Confédération le reste.

Mais on ne sait toujours pas si le Valais
et soli Rhòne sont plus beaux que Vaud et
son Léman. Il paraìt d'ailleurs que la dis-
cussion reprend chaque « dimanch e soir »...
écrit M. Perret, te spirituel chroniqueur ju-
dj ciaire de la « Tribune >r qui ne semble pas
prendre l'affaire trop au tragique. r - \?.% -

Les nouueaux Juges en valais
Gràce à l'obligeance du Département de

l'intérieur auquel nous nous sommes adressé,
nous pouvons soumettre à nos lecteurs la
liste comp lète des juges et vice-juges du Va-
lais. Il était impossible de les publier plus
tòt car les resultate définitifs manqinient.
Aujourd'hui , en dépit de quelques villages qui
ne soni pas encore pourvus de ces autorités
judiciaires et de quelques recours, la plupart
des localités ont envoyé les noms de leurs
magistrate.

Districi de Conches
Communes Juges Vice-juges
Ausserbinn: Briw Franz ; Franzen Eduard .
Belhvald: Schmid Aloys ; Bittel Oswald.
Bici : Carlen Theodor;' Rowina Pius
Binn: Inderschmitten Alovs; Imhof Anton ,\-
Blitzmgen : Wirthner Josef; Diezig Franz
Emen : Briw Franz ; Franzen Eduard
Fiesch: vacant; Franzen Johann
Fieschertal: Bortis Johann: Volken Johann
Geschinen : vacant; Jost Anton
Gluringen : vacant; Carlen Viktor
Lax: Clausen Heinrich; Bittel Theodor
Miihlebach : Seiler Alfred; Clausen Theodul
Mùnster: Thenen Josef; Werlen Bap tiste ,
Nieclerwald: Gundi Josef; Miitter Franz
Obergesteln : Halleiibarter J.; Imwinkelried A
Oberwald: Kreuzer J.-B.; Zumoberhaus Leo
Reckingen : Steff en Josef; Steffen Aloys
Rilzingen: Biderbost Rud.; Biderbost Peter
Selkingen : vacant ; Walther Rudolf
Steinhaus : Schmid Theodor; Jentsch Otto 1 '
Ulrichen : Imfekl Jos.; Imoberdorf Eduard .

Districi de Rarogne-Oriontal
Betten : Imhof J. S. A.; Stucky Emil ¦
Bister: Schmidt Leo; Hauser Gregor
Bitsch : Walker Daniel ; Ritz Anton
Filet: Beutler Josep h; Imboden Emil
Goppisberg : Kummer Leo ; Kummer John
Greich : Albrecht Elias; Elsig Johann
Grengiols: Volken Alphonse; Ambord Karl
Martjsberg: Bodenmami Aloys; Walker Ad
Moerel : Ittig Franz; Imesch Eduard
Ried-Mcerel : Venete Viktor; Schwerv Alfred

Districi de Brigue
Birg isch : Lochmatter Robert; Chrlstig Anton
Bri gue; Franzen Karl; vacant
Brigerbad : Perrig Adolf; Jossen Fridolin
Eggerberg: Lagger Werner; Zìmmermann ,1.
Glis: Gentinetta Emile ; Schmidt Viktor
Mund : Zuber Caesar ; Fercher Victei'
Naters: Ruppen Benjamin; Jossen David
Ried-Bri g; Zenklusen Jos.; Kaempfen Alfons
Simplon: Henzèn Eduard ; Escher Bartholome
Thermen : Bieler Franz; Kuonen Ernest
Zwischbergen : Gerold Paul ; Tscherrig Jos.

Districi de Viège
Baltschìeder : Mengis Alex.; Nellen Anton
Embd : Gsponer Jos.; Fux Auxilius
Eyholz : Wyer Ludwi g; Zeiter Severin
Eisten : Andenmatten C.; Siimmermatter .1.
Grachen : Ruf . Victor; Amstutz Josef
Lalden : Martig Emmanuel ; Traffer Ludwig
Randa : Summermatter J.; Brantschen Ad.
Saas-Almagel: Burgener P., Anth amatteli K.
Saas-Balen: Burgener H,; Kalbermatlen A.
Saas-Fee: Imseng Ad.; Supersaxo Alfred
Saas-Grand: Zurbri ggen Q.; Anthamatten R.
St-Niklaus : Chanton Hermann; Lagger Alex.
Slalden : Venete Edmund; Bérchtold Tli.
Stalctenried: Regotz Johann; Regotz Josef.
Tasch : Lauber Victor; Imboden Roman
Torbel ; vacant; Siematter Josef
Visp : Wyer Ludwig; Studer Johaiui -
Visperterminen : Stoffel Raspar ; Gottsponer J.
Zeneggen: Kenzelmann Adolf ; Kenzelmann J.
Zermatt: Perren Alex.; Biner Karl , d'Alovs

Distr ici de Rarogne occidental
Ausserberg: Schmid Ludwig; Heinen Josef
Blatten : Tannasi Johann; Kalbermatlen Lukas
Biirchen : Gattlen Caesar; Werlen Ferd.
Eischoll : 'Bayard Lorenz; Pfammatter Job.
Ferden : Rieder Eli gius; Ritler Johann
Hothen : Imboden Victor; Aschelier .Toh.-Jos.
Ki ppel: Rieder Eligius; Ritler Johann .
JMiedergesteln : Steiner Job.; Kalbermatter G.
Raron : Roteo Julius; Beauge Victor
Steg : Schròter Thoophil; Brenner Johann
Unterbach : Schnydri g Moritz; Dirren Moritz
Wiler: Rieder Eligius ; Ritler - Johann .. 

Districi de Loèche
Agarn : Schmidt Adolf; Bregy Heinrich
Albineii : Dr Métry Rudolph ; Mathieu August
Bratsch: Loretan Rollet; Scbnyder Enus
Erg iseli : Schneller Joh.-Jos.; Andenmatten B.
Erschmatt: Schnyder Stefan ; Prummalf Alf.
Feschell : Schmidt Elias; Steiner Josef
Gampel : Hildbran d Fabian; Hildbrand Victor
Guttet: Kuonen Hubert; Kuonen Stefan
Inden: vacant; Lorétan Oswald
Loèche: Eggo Josef; Loretan Rollet
Leukerbad : vacant; Grichting Oswald
Ober-Ems : Hischier Leo; Fussen Peter
Salgesch: Pichel Raphgael; Lauber Joseph
Tourtemagne: Oggier Vinzenz; Kreuzer Emil
Un ter-Ems: Trogger Fridolin; Hischier '-A ni.
Varen : Bayard Theodor; Julier Albert. ?; s :

Districi de Sierre
Ayer: Crettaz Cyrille; Epiney Hilaire
Chalais: Perruchoud Pierre; Perruchoiid Arm.
Glan dolili : Zufferey Aug.; Zufferey Pierre
Chermignon : Bagnoud Francois; vacant
Chipp is: Frély Maurice; Rey Isa'ie
Granges : Roh Aristide ; Eggs Narcisse
Grimentz : Rouvinez Lucien ; Bonnard Henri
Gròne: Vuistiner Henri; Allégroz Maurice
Icogne: Praplan Michel; Briguet Joseph
Lens : Duvemey Jean; Bagnoud Adrien
Miège: Clavien Grégoire; Clavien Tobie
Mollens : Heymoz Jos.-Ant.; Berclaz Adolphe
Montana: recours
Randogne: Vocat Cyprien; Florey Joacbim
St-Jean : Rouviney Lucien ; Bonnard Henri
St-Léonard: Bétrisey Henri; Studer Joseph
St-Luc : Salamin Benoìt; Salamin Joseph
Sierre: Bornet Albert; Martin Arthur ,
Ventitene: Genoud Joseph; vacant
Veyras : Antille Jean^ - Berclaz Charles
Vissotei.Roùvm^VLùcieri; Bonnard Henri

Districi d'Hérens
Agettes: Pitteloud Jean-Jos.; Métrailler B.
Ayent: Savioz Emile; Beney Jean
Evolène: Pralong Jean ; Forclaz Anteine
Hérémence: Mayoraz Louis; Gauye Antoine
Mase.- Rossier Joseph; Rossier Martin
Nax : Comina Louis; Valiquer Henri
St-Martin : Beytrison Maurice; Moix Jean-Ant.
Vernamiège: Pannatier Maurice; "Rossier Jos.
Vex : Rudaz Edouard ; Rudaz JeftJìO'

Districi de Sion
Arbaz : Francey Célestin; Constantin Herm.
Bramois: Jacquod René; Schmidt Laurent
Grimisuat: Balet Zacharie; Roux Emile
Salins : Beytrison Edouard; Dussex Antoine
Savièse : recours
Sion: Lorétan Ch.-Ls.; Dubuis Emile
Veysonnaz : Fragnière MàrceL ; Fournier Ad.

Districi de Conthey
Ardon : Broccard Paul ; Lamperì Marìus
Chamoson : Carmzzo Leon ; Boven Paul
€outhey: Evéquoz Edouard ; Vergères Patricc
Nendaz : Pitteloud Alexandre; Délèze Jean
Vétroz : Putallaz Lucien ; Udry,, Victor.

Districi de Marti gny
Bovernier : Bourgeois Denis; Mioìiaud Eugène
Ciiarrat: Magnili Louis; Magnili Lue q
Fully: Grange Julien ; Dorsaz Edouard
teérables: Gillioz Alfred ; Vouillamoz Fr. -Eloi
La Bàtiaz : Bochatay Maurice; Duchoud -ioì;
Ley tron : Roduit Fabien : Jacquier Josèplv'
Marti gny-Bourg: Rausis Adrien ; Moret Renj;
Martigny-C: Saudan Amedeo, Petoud Antonie
Marti gny :Ville: Critt in Camillo, Luisièr.i- .'Férd .
Riddes : Morand Camille; Detienile Ulrich
Saillon : Bertholet Auguste; Roduit Nestor
Saxon : Bruchez Joseph ; Perrier Ludovic
Trient: Gay-des-Combes Adr. ; Gay-Croster. A.

Distr ici d'Entremont
Bagnes ; Maurice Troillet-Albrecht; Gilloz Al.
Bourg-St-Pierre : Balleys Ladislas;. Moret X.
Liddes : Arlettaz Joseph ; Frossard Paul
Orsières: Thétaz Julien ; Rausis Ferdinand
Sembrancher: Arlettaz Edouard ; Voutaz Leon
Vollèges : Terrettaz Joseph; Farquet Denis

Districi de St-Maurice
Collonges : Chambovey Cyprien; Berger Jean
Dorénaz : Saillen Francois;, Veu they Joseph
Evionnaz : Mottet Paul ; Richard Louis
Finhaut: Gay Oscar; Lugon Justin
Massongex : Saillen Maurice; Woeffrav Denis
Mex: Délez Maurice; Richard André
St-Maurice: Pellissier Maurice; Ribordv Edm.
Salvan : Gross Benjamin ; Gay -Bàhnaz Fr.
Vernayaz : Bochatay Jos.; Landry Alexis
Vérossaz : Monnay Mce; Aymon Hermann

Districi de Monthey
Champéry ; .Exbenry Théodmir; Rerra Maurice
Collombey-Muraz : Galletti Bapt; Vannay Jutes
Monthey : Carraux Mastai; Mariaux Camille .
Port-Valais : Rodi Lucien ; Brouze Elei
St-Gingolph: recours - .
Troistorrents : RoiiiHer Maurice ; Martinet.Adr.
Val d'Illiez : Défago Adolphe; Marìétan Jos.
Viomi az : Fracheboud Zénon; Vannay Aristide
Vouvry : Delavy Jean; Cornut Fornand.

ig| éhronic(ttc
&3r\^njttocatt,
ENCORE UN ACCIDENT DE LUCE

(Inf. pari.) Jeudi après-midi , un fils de M.
Leon de Riedmatten, le jeune Jacques, se lu-
geait sur la route de Vox. II fit une chute
malheureuse et dui ètre Iransporté à l'Hòp i-
tal cantonal. Le Docteur cpii le soigné a ¦ dia-
gnosti qué des fissures des os des deux jam-
bes.

On se souvient qu'il y a peu de jours MM.
de Preux avaient été victimes d'un accictent
sur la mème route . On ne saurait donc trop
reoommander aux lugeurs de prendre garde
au verglas.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
L'Orchestre de Sion dóhnera un grand con-

cert dimanche 16 janvier à l'Hotel eie la Paix.
La population de la ville ne_ manquera pas
d' encourager par sa présence-rexcellente So-
ciété locale dont les production s soni toujours
très goùtées.

SOIRÉE DE LA GYM
C'est donc demani, samedi , a 20 li. 45

qu 'aura lieu au Casino , la soirée réeréative
et dansante de notre bonne Société de gym-
nasti que.

Cette soirée promet d'ètre intéressante et
fera passer à chacun de joyeux mòments!

(voir aux annonces)

UN BAL MASQUÉ
Le groupe sporti f de Sion organise un bai

masqué au Casino de la ville pour le samedi
29 janvier, à 20 h. 30. Préparé longtemps à
l' avance, il promet d'ètre en tous points réus-
si. Les inscri ptions affluerif et lès person-
nes gui désirent partici per a -cótte fè to fe-
raién t bìèn de ne pas trop tarder h prendre
leurs mesures. Comme les années précéden -
tes la maison Luginbuhl organiséra un ser-
vice de taxis, il suffira de télép hòner au nu-
mero 2,37 pour ètre promptement servi.

L'Orchestre Select fonctionnera comme mu-
sicale de bai et le coup d'ceil de la salle et
des couples costumés deviendra vraiment en-
chanteur.

Le délai d'inscri ption expire le 22 janvier,
epe les danseuses n'oublient pas de le rap-
peler à leurs cavaliers.

'NobiQsse
'Vermouth U î €*xau
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LES CONFÉRENCES

Notre organisme
et les soins à lui donner

LE DOMAINE DES SKIEURS

11
De plus , elle savait mieux qu'aucune autre
débiler avec tact,. tous les petits riens cpii seurs.
flatten t et séduisent les hommes. — ...Si quoi? demanda-t-elle.

— Reposons-nous maintenant. — Si, gràce -à cela, je puis vous revoir ,
Au bout de quelques secondes, Mabel. avait

jugé que son cavalìer était digne d'elle.
— D'où venez-vous? demanda-t-elle subi-

temene Je suis certaine que vous arrivez de
voyage. Vous venez do faire une exploralion
ou quelque chose d'analogue.

•— J'étais simptemcnt alle chasser en Afri-

La grippe I
Après quelques considérations générales sur

les différen tes manières d'accepter et de sup-
porter la souffrance, 'Mlle Krafft , infirmière,
s'attaque à la grippe, sujet brùlant d'actua -
lité . En temps d'epidemie el chaque hiver, la
mère de famille doit préserver les siens du
fléau par la désinfection journalière. Tous
les soirs , elle fera gargariser son monde a- :
vec la solution suivante, qu 'on peut prépa- ,
rer soi-mème et qui re vient très bon mar- ;
che: Dans 1 litre d'eau bouillante, metlez 1 '
gr. d'acide salycilique, laissez bouillir 1 mi- ;
nule et ensuite mettez en bouteille bien bou- !
chée. En se gargarisant le pharynx (c'est là j
que se loge le microbo homicide ), chaque soir , :
on a des chances d'éviter la grippe.

On apprendra aux enfants à se gargariser ;
avec de l' eau sucrée, mais on leur défendra j
narurellemen l d' avaler le liquide.

Prevenir... !
Il vaut mieux prevenir que guérir. Aussitót j

qu'une personne a de la temperature, la faire
coucher dans un lit bien tiède et gami de (
plusieurs bouillotes d'eau chaude. Donner du !
thè de tilleul bien sucre (le sucre est un ali- !
ment de résistance), additiormé de quelques !
gouttes d'ammoniaque anuisée. On peut, par j
ce simple moyen enrayer une bronchite ou l
une pneumonie qui se preparo.

La bronchite est une maladie très grave,
on doit l'éviter absolumen t aux enfants. Si ;
un enfant de 8 ans a eu uno bronchite, il
lui en reste une tare phvsi que pour toute la '
vie. Cela donnera un bronchiteux . ' | ^

e . y ®0 mv es Gxaooa, les hauteurs de
Après avoir eu une bronchite , il faut, pen- ; ^f^ì ,et APP enzell> 1:l Suispe mentiate ,

ciani une année entière mettre une camisole ! Oberland bernois les Alpe? vaudoises et Iri-
de laine sur la peau, nous disons de lame, ' ^ourgeoises, te Valais et le .Tura. Gràce au
non pas laine et colon, soie et laine, mais skl > .̂  ne.ge qui entravait autrefois les coni-
laine cure I muaicat10ns est devenue une route immense.
' Si malgré les soins que nous avons énu- Dc 
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ce est .ouyert au skieur ;
mérés plus haut, la temperature continue à Parkmt ses plancbettes légeres le portent a

i • „ •' on a • -i e , ,•. „„„„i„, „ K travers col ines et torets , non ne saura il.monter nisqu a 39 degres, il faut appeler ab- „ A , ., ., , ' ,i ; ì AJ ¦ T . • ri i„ A~~ - t 1 arreter: il gravi les montagnes , puis rega-solument le médeem. Lon n a  pas le droit ,. '.- .«A , 6 ' ^ ,. . 6, . • ì A ¦ • ;„ -. ?ne les vallees dans une oourse vertigmeuse .de soigner soi-meme mi malade qui arrivo a ft n . . . .  . 5, 5 , j  ,., L . « Rien ne developpe plus la vigueur des mus-ftp nPfTì'iP cip rif^VT'P
T1 c° 1 . , . ! . elea, dit Nansen , rien ne rend le corps plusIl faut aver som de se munir de papier 
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ien ne 

 ̂ ]us de san /roidet de crayon pour pouvoir noter les mstruc- ¦ A  ̂ lim m fortif|e autant la %olon.
hons du docteur. On ne peut s nnaginer coni- rj en ^n v 
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 ̂fraj . alertebien celle méthode simplifie le travail , soil ¦ 

rexerdcc du sk£ »pour les garde-malactes, soit pour le mède- Leg ind ]ea stations d.hiver pogsèdentcui . En nutre, on ne nsque_ pas de se trom- deg ^-J dont ]a ]a bien e
P
ntretenueper et d embrouiller es soins a donner. Et est & jour soigneusement rabotée et ar-si pour un motif quelconque, 1 mnrmière de rQgée ^elqu.es-'unés 'ont une ' partie du ringservice doit s absenter, la remplacante n au- réserVf£ ̂  

j ,oueurs de hobh  ̂
ou de bandvra unsi qua coturni ter la feuille et sauro d dfi curling.
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Meilli,ònni0ns parmì ]ies sfeationsles soins convenables a donner. Ce procède cVhiver dont
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leg patinoires sont les plus répu-évite bien des malcntendus parfois mortels. (ées . st.Morit 'Ceferina Eontresina, Davos,

Les désinfectants
Il y a plusieurs sortes de désinfectants,

plus ou moins énergiques et efficaoes. Nous
en nommons quelques-uns : le iode, le lysol ,
l' acétate d'alumine, le permanganato de po-
tasse, le sublime.

Le lode est le roi des désinfectants. I]
brute tous les microbes dans une seule ap-
plication. A la longue cependant , il devient
caustique, on ne doit pas en achete r beau-
ooup a la fois.

Le sublime est dangereux , on n 'a pas le
droit d'en garder chez soi. Si on s'est trouve
dan s l'obli gation de l'utiliser , il fau t, après
la maladie, jeter le reste aux W. -C.

Le lysol est un bon antiseptique. Quand on
lave une plaie dans le lysol (15 gr. dans 1
litre d'eau bouillic) il faut procéde r ainsi :
prenez une euvette propre naturellement, je-
tez-y quelques lampons de colon hydrophile
et munissez-vous encore de pap ier pose près
de la euvette. On prend un tampon dans In
euvette et l'on nettoie pour commencer an-
tour de la plaie. Il ne faut jamais retremper
le tampon ayant servi dans l'eau, afin era'elle
reste propre jusqu'à la fin de l'opération. On
jette don c le tampon sur le papier préparé
On prend successivement les tampons et on

Mabe. Chyne designa l' endroit d'un mou-
vemen t de lète, et , pendant epe le jeune
homme regardait , elle jota un coup d'ceil cir-
culaire dans le salon; elle cherchait quel-
qu'un.

— Oui, dit Oscard , je la vois, votre tante;
èlle cause avec un vieux monsieur qui res-
semble à Voltaire. Je trouverai l'occasion de
refaire sa comiaissance avant la fin de la
soirée ; peu m'importe d'ètre mal recu, si...

Il so tut et se dégagea d'un groupe de clan -

répondit-il brusquement, plus brusquement
era'elle n'était habituée à ce qu 'on lui répon-
dit. Mais cette facon lui plut, car elle était
nouvelle et différait complètement des décla-
rations usuelles.

Mabel ne perdali toujours pas de vue la
porte d'entrée.

La musique cessa et Oscard la recondui-
sit à sa place; elle appuya légèrement ses
doigts sur son bras. Plusieurs j eunes gens
l'attendaien t déjà et de nouveaux venus fran-
chissaient le seuil du salon.

— Voilà te préféré qui arri ve! murmura
lady Canteume.

Les yeux gris de sir John suivirent son
regard.

— Parlez-vous de mon brillant fils? cte-
manda-t-il ironiquement.

— Oui , de votre brillant fils.
— J'espère qu'il n 'en est rien! dit-il froide-

ment.
Tous deux suivaien t des yeux un gran d

bel homme qui semblait connaìtre tout le
monde. Il avancait lentemen t dans le salon,
Il se distinguali par la gràcè de ses moù -

nettoie très ccnisciencieusement les moindres
rephs de la place à désinfecter. A la fin, on
brulé papier et tampons.

Les panaria
sont un luxe, un luxe tout à fait inutile.

Voici un moyen radicai de s'en passer:
Envelopper le doigt malade de coton hy-

drophile, entourez le de tóile imperméable et
vous ferez couler, au bout du doigt où vous
aurez ménage mie petite ouverture, de l'al-
cool camphré. Il fau t que le doigt res-
te ainsi dans l'humidité pendant 36 heures.
Naturellement, durant ce laps de temps, il
sera nécessaire d'imbiber quelquefois le doigt
d'alcool. Si l'opérati on est bien faite, le pana-
ris aura sauté au bout de 36 heures.

*Mlle Kraft nous donne, on le voit , par ce
résumé fort incomplet, des conseils fori uti-
les. Il est à souhaiter que nombreuses se-
reni les auditrices quand le cours proprement
dit commencera le 2 février.

Nous souhaiterions voir les autorités com-
pétentes s'intéresser spécialement a cette
question. Bien des maladies et épidémies se-
raient évitées si les maìtresses de maison, les
mères de famille étaient suffisamment éclai-
rées dans ce domaine.

U s'agii de la sante publique et les magis
tra ts qui organiseraient ' des cours gratuita
de ce genre dans les villès et villages du
canton auraien t bien mèri té de la patrie.

A. G.

'mm̂ rs ' y
Le domaine réserve aux .skieurs comprend

toutes les régions m'ontagneuses au-dessus

Arosa , Lenzerheide, Klostérs, Engelberg, An
dermatt , Murren, Wengen, Grindelwal d, Kan-
dersteg, Adelboden , Zweisimmen, Gslaad , Chà-
teau-d'Oex, les Avants, Caùx, les Diablerels
Leysin , Villars , Morgins , Champéry, Montana
Loèche-les-Bains , Saint-Cergue et Les Ras-
ses. Plusieurs de ces localités ont des piste?
soigneusement aménagées pour les fervente
de la luge, du bobslei gh et du skeleton.

Les adeptes des sports d'hiver n'ont donc
que rembàrras du choix. De quelque còte
qu'ils se diri gent,. ils soni sùrs de. trouver ,
clurant toute la saison froicte, des installa-
tions sportives répondan t à leurs goùts , des
hòtels conforlablemen t aménagés, puis la nei-
gè et la giace , conditions premières des sports
l' air pur, te soleil resplendissant, les forèts
givrées, ies circrues de hautes montagnes, les
panoramas éblouissants . En faut-il davantage
pour que les montagnes attirent en nombre
croissant ceux qui sentent le besoin d' aban-
donner les préoccupations absorbantes de la
ville , ratmosphère fumeuse et polissiéreuse
des grands centres, l'humidité et les
brouillards de la piarne, pour se retremper
à la montagne au contact d'un air vivifiant ,
de paysages ensoleillés d'une nature idéale-
ment belle!

vemenls et semblait circuler on ne peut plus
facilement dans la foule; il était très grand ,
très élancé; il marchait avec uiie certaine
nonchalance qui te preservai! de l'allure pe-
sante qu'ont généralement les hommes de
haute laille.

Tel était Jack Meredith , .un des persouna-
ges les plus connus de la société de Londres.
11 était déjà parvenu à franchir le premier sa-
lon et s'avancait avec aisance vers le se-
cond.

Miss Mabel Chyne avait conscience de ses
succès, et la cerìitude du succès rend vani-
teux.

Le bai était certainement un des plus bril-
lante de la saison et la toilette de miss
Chyne une des mieux réussies.

Jack Meredith s'en rendit compie, aussi
vite qu'aurait pu le faire h'importe qu'elle
mondaine expérimentée, et il en fut satisfait.
La robe de miss Chyne n'était pas l'oeuvre
d'une femme de chambre , mais la création
la plus recente du premier couturier de Lon-
dres : par conséquent, elle était à la dernière
mode.

— Eh bien ! deiiianda-t-elle à voix basse
en tendant son carnet à Jack Meredith , ètes-
vous content?

— Absolument.
Elle regarda sa robe, non pas thnidement,

comme une debutante, mais d' un coup d'ceil
prompt et plein d' assurance.

— .Te suis ravi , murmura-t-il.
Il lui rendit son carnet avec le sourire

et le salut de remerciement des autres dan
seurs, mais il y avait quelque chose de.plus
tendre dans son rogarci.

— Est-ce pour moi tous ces -frais.? :. . ' >

9 D A N S  L E S  S O C I É T É S  *mm
C. A. S. — Samedi 22 janvier , soirée-chou -

croute.
Gymn d'Hommes. — Rép étition lundi soir

j 8 li., au locai ordinaire.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche, te 16 janvier

Anniversaire du couronnement de
Sa Sainteté le Pape Pie XI

A la cathédrale. — 5 h. >/2, 6 h. y2 et 7
h. V2 messes basses. 7 h. messe et commu-
nion generale de la Congrégation des jeunes
gens. 8 h. messe pour les écoles des filles.
8 h. 1/2 messe basse, instruction francaise. 10
h. grand'messe pontificate, sermon allemand ,
exposition du St-Sacrement, Te Deum, bé-
nédiction. 11. h. 1/2 messe basse.

Le soir. ' — 4 h. vèpres.
A Longeborgn e

Lundi, à LoUgéborgne, fèto do St-Antoine
ormile. Messe chantée avec sermon à 9 h. 30.
Distribution de sei bèni.

PHARMACIE DE SERVìCÈ
Dimanche 16 janvier: Dénériaz

1̂ 1Botte avx lettres. ]
Les articles publiés sous cette rubrique le sont snus

la seule responsabililé des correspondantf

AU SUJET DE L'HOPITAL
Un membro du Conseil mixte nous adresse

le oommuniqué qu 'on va lire et que notre
impar '.ialité nous oblige à insérer. Il ne nous
appartien i pas de prendre position dans cotte
affaire strictement politi que :

Dans . sa séance du 12 janvier dernier , le
Conseil mix te de l'Hòp ital a l'unanimité des
membres.présente, a fait inserire au protocote
la déclaration suivante :

1. Le Conseil mixte revendique son droit
si clairement établi , de nommer le directeur
de l'Hòpital , droit dont il ne peut se laisser
arbitrairement dépouiller , puisqu 'il l'a exer-
có en fai t dès l'année 1854;

2. Il proteste contre ringérenoe d'une ac-
tion étrangère aux intérèts de l'Hòp ital , dans
une question purèment •administrative et que
le Conseil mixte h 'à traile quo comme Ielle;

3. M. Délez a été definì ti vement fixé sul-
la durée de son mandat provisoiro, en mars
1926, pour des raisons alors exposées et non
oontestées, raisons qu'il était inutile de re-
prendre une secondo fois;

4. Depuis, M. Délez est alle jusqu 'à coiites-
ter et méoonnaìtre tout droit du Conseil mix-
te sur l'Hòp ital et refuse tout rapport et tou-
te relation avec le Conseil mixte, se com-
portant ainsi en subordonné révolté ;

5. La confiance du Conseil mixte ne peut
donc plus aller à lui ;

6. Le Conseil-mixte -osi le premier défen-
seur et te plus désintéressé cles droits de
l'Hòpital, et >]%squ'à la présente legislature,
ses drente et ses compétenoes ont toujours
été reconnus par la commission administra-
tive, ce dont témoignent les protocoles, soit
du Conseil mixte, soit de la dite commission ;

7. Ce sont les recours tendant à dépouiller
le Conseil mixte de tous ses droits , qui por-
tent alterate aux vrais intérèts de l'Hòpital ,
d'autan t plus que la prosperile de l'Hòp ital
ne saurait dépendro d'un seul individu, si im-
portant soit-il; surtout s'il a été, en premier ,
l'objet de critiques, et mème d'une menace
de mise à p ied de la part de la commission
administrative elle-mème.

8. Cette agitatimi autour d' une question si
simple en elle-mème est . regrettable, mais el-
le ne saurai t engager le Conseil mixte à
commetlre la làcheté de l'abandon de ses
droits , qui soni ceux de la généralité des ci-
toyens sédunois. : ' ' "' '¦¦'¦

Buvez un =—- =- ' —=

ITutt Catmail
le meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

Feuilleton do 1 Journal ti Feuille d'Avis du Valais > N» ì

la Simiacine
par H.  Setto» Merriman

— Oh! comme c'est intéressant! Vous me
raconterez tout ce que vous avez fait.

— Je ne sais trop, répondit Guy Oscard en
souriant timidement , si je vous intéresserais;
en tout cas,_ ce n'est pas le moment.

— Eh bìénf pras tard. Je ne pense pas que
vous repartiez demain pour l'Afriqu e, Mon-
sieur Oscard?

— Pas precisemene et peut-ètre àurai«je
encore la chance de vous rencontrer ailleurs?

— Je l'espère, reprit Miss Chyne; mais
vous connaissez ma tante, lady Cantourne?
Je demeure chez elle.

— Je la*connate peu.
— Alors, profitez de l'occasion pour faire

phis ampie coi$Jjri|ì§j ft.nce. Elle est assise là-
bas sous ce vélum à rranges.

ÉTRANGER
UN SAVANT EST MORT

PILLEURS D'EGLISES

Les escroqueries d' une pseudo-princessi ;
On signale d'Erfur t caie, dans cotte ville

déjà célèbre par les exploits du pseudo-prin-
ce de Prusse arrèté ces jours derniers en Rhé-
nanie, 011 vien t d' arrèter une pseudo-princes-
se de Prusse qui a, elle aussi , un passe des
plus suggestifs. Il s'agit d'une nommée Mar-
te Barth , 41 ans, ancienne domesti que au
service du kronprinz allemand.

Marthe Barth surgit , il y a quelques semai-
nes à Erfurt , en se faisan t passer pour une
grande dame actuellement dans le besoin et,
bientòt . son incognito fut dévoilé. La bonne
société de la ville fit un accueil empressé
et respectueux à celle qui se disait une fille
de l'ex-roi Constantin de Grece, donc une
propre nièce de l'ex-kaiser.

Marthe Barth qui avai t eu l'occasion de
voir et d' entendre des princesses authenti ques
sul admirablement s'adapter à son róle . Son
onde devai t lui servir une pension respec-
table, mais il se trouvait encore gène pour
l'instan t, car son conflit avec le gouveme-
men t du Reich était encore pendant.

La pseudo-princesse vi vai t sans soucis ,
quand, ces jours derniers, la police d'Erfurt
apprit qu' elle faisait des paiements avec de
fausses traites. En examinant de plus près
la princesse, on s'apercut qu'elle s'appelail
en réalité Barth et cra 'elle avait été condam-
née, il  y a quinze ans, à Erfurt , au moment
où elle alial i partir pour la Hollande.

Sauvée par une Iterine
Alors qu 'il domi ait ses soins à trois lion-

ceaux malacles, dans mi cirque de Londres,
le capitarne Wombwell, un clresseur fameux
fut attacraé furieusement par un vieux lion
qui , dans son enfance, avait connu In libre
savane. L'animai s'était fray é un passage en-
tre deux cages, bondit sur le dresseur et le
mordit au cou et à l'épaule. Il était suivj
d'une lionne mais celle-ci crai est clévouée
au capitarne Wombwell, se jota sur le lion,
lui déchira les flancs et le forca ainsi à aban -
clonner sa proie , dont , heureusement, les
blessures ne soni pas sérieuses.

Buvez un

On amionce la mort de sir John Collie
né en 1840, célèbre géographe anglais , pen
dant de longues années secrétaire de la So
ciété royale de géographie.

Une bande de voleurs se proposait de pé-
nétrer dans l'église de San Giacomo di Ca-
rignano, l'ime des plus 'belles de Gènes. en
escaladant le clocher pour descendre ensuiU1
à l'intérieur de l'église. L'un des individu s,
àgé de 19 ans, crai se trouvait à une hauteui
de 25 mètres, pris soudain de verti ge, tomba
sur la chaussée, où il se blessa grièvement.
Il a succombé plus tard à l'hòpital.

E.CÌ7OS

Bitter Espersie rs
il stimale l'appetii

et active la digestion
C' est un cordial parfait

Représentant: Charles Genetti , Sion
LE SOULEVEMENT REV OLUTIONNAIRE

AU MEXI QUE

Olllllillllllllliilllillllllllllllllilllllll̂  j sincèrement toutes les personnes qui ont pris

Sept rebelles ont été pendus près de Me-
xico et leurs corps ont été laissés accrochés
aux arbres.

Selon une dépèche venant de Guadalajara ,
dans le districi de Jalisco , vingt-six rebelles
ont été tués lorsque les troupes fédérales
ont capturé les villes 'de Cocufa, Aranda et
Tototlan, dans le districi de Jalisco, dont les
rebelles avaient été les maitres pendant quel-
ques jours.
&mmtmmmmmmmm mmmmmm

Les familles FAVROD et alliées remercient

pari a leur grand tieni )
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SION —
DIMANCHE 16 JANVIER

Thé-Dansant
de 3 à 7 heures

Orchestre Fomeris de Monthey

par l'ORCHESTRE DE SION
Dimanche 16 janvier , à 20 li. 30

HOTEL DE LA PAIX
A remettre pour se retirer des

affaires:
Café Brasserie

Restaurant
6 arcades, logement . de 5 piè-
ces, loyer frs. 3,400. Recettes
moyennes frs. 250.— par jour.
Prix de venie fr. 25,000. Maté-
riel compiei à l'état de n euf.
Agence Immobilière et d'Affai-
res Lecoiultre , Croix-d'Or 29.
Genève.
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— Bien en tenda ! répondit-elle avec coquet-
terie.

Elle prit le carnet " et le laissa pendre sous
son éventail sans te lire. Il n'y avait rien d'é-
crit, elle le lui avait offerì pour la forme.
Les danses crai étaient destinées à Jack a-
vaient été inscrites depuis longtemps de sa
propre main.

Elle se détourna pour accepter le bras d'un
nouveau cavalier avec un peti t geste provo-
cane, avec un mouvement des hanches pour
attirer sur sa robe et probabtemènt sur el-
le-mème l' attention de Jack Meredith. Il la
suivit des yeux, ayant sur les lèvres le gra-
cieux et aimable sourire doni il avait sans
doute hérité de son pére. Puis il s'en alla et
se mèla à la fonie elegante, saluant en pas-
sant les visages de connaissanoe, demandali!
avec empressement la faveur d'une danse aux
personnes influentes.

Et , pendant tou t ce temps, son pére et la-
dv Cantourne observaient.

— Oui, je vous assure, dit  la dame, qu'il
est le « préféré ».

— Je le crains.
— J'ai remarqué, ajouta lady Cantourne ,

qu'il a demande une danse.
— Et cra 'il en a obtenu une et mème plu-

sieurs.
— Probabtemènt , sir John.
— Et de plus...

• Lad y Cantourne , avec sa vivacité hahi-
tuelle, reprit:

— Et quoi de plus?
— Il n 'a pas eu besoin de s'inserire : c'é-

tait déjà fai t .
Elle ferma son éventail en souriant.
— Je me demande parfois , dit-elle , si dans

notre jeune temps vous étiez Un observateur

DES ETUDIANTS VOLENT CINQ AUTOS
On mande de Valence qu'on vieni d'arrèter

trois élèves de l'Ecole Vaucausson, de Gre-
noble, qui pour excursionner , n 'avaient pas
volé tant  à Grenoble , Chambéry, Saint-Mar-
cellin et Valence, moins de cinq autos, succes-
sivemen t abandonnées. C' est a la suite d'un
accident dont tous ils réchappèrent qu'ils fu-
ren t appréhendés.

MORT SUR LE RING
On mande de Pau (France). que les obsè-

ques du boxeur Péguilhan, tue au cours d'un
combat en Améri que et doni te corps a été
rapatrié par la presse locale, ont été célé-
brées au milieu d'une enorme assistance.
LE FASCISME CONTRE LA

FRANC-MACONNERIE
M. Capapelle, crai faisait partie de la délé-

gation de l'Association na lionate catholique
recue par M. Mussolini , a répété au journal
catholique « Corriere d'Italia » quelques-unes
des déclarations faites par le président du
Conseil au sujet. de la franc-maconnerie :

« Nous avons donne, a dit M. Mussolini,
un exemple unique au monde et à l'htetoire.
La lutte contre la franc-maconnerie, qui pré-
sente des diffi cul tés ' et des obstacles, est
surtout importante pour l'avenir. En effet ,
dans le passe, les jeunes gens s'inscrivaient
dans la franc-maconnerie pour des raisons
d'intérèt ou par curiosité. Au oontraire, au-
jourd 'hui la jeunesse fait la franc-maconne -
rie: c'est te fait  le plus important de notre
action ».

Soumission
La Fanfare de Bramois mei en soumission

banquet et cantine pour le Festival cles fan -
lares du Valais Central crai aura lieu dans
te courant de mai.

Les soumissions seront recues jusqu'au 7
février par le Présiden t de la Société.

LE COMITK

€HANGE A VUE
14 janvier

meteaudè clfrt
Paris 20,40 20,80
Berlin 12̂ 90 123,20
Milan 22,35 22,75
Londres 25,10 25,25
New-York 5,10 5,25
Vienn e 73,05 73,30
Bruxelles 72.— 72,50
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aussi vi gilant qu'à présent.
— Non, répondit-il, certes pas. Gomme mes

semblables, j 'affectais de ne rien voir.
Pendant ce temps, son fils accomplissaif

ses devoirs avec une inimitable maìtrise;
Jack Meredith était par excellence « l'hom-
me du monde ». On le rencontrait partoul
où se réunissait la fine fleur de la société,
et invariablement il paraissait mieux que tout
autre savoir ce qu'il y avait à faire et com-
ment on devai t s'y prendre. Pendant la sai -
son, il s'agissait de danser? Jack Meredith
dansait et personn e ne pouvait rivaliser a-
vec lui. Si c'était l'epoque de la chasse des
coqs de bru yère, il maniait te fusil plus a-
droitérhéiir riuè' personne. Il semblait accom-
plir tous les genres de sport sans l'ombre
d'un effort ; mais il ne s'adonnait à rien de
tout cceur, et ce manque total d'enthousias-
me lui prètait l' apparence d'un homme légè-
rement blasé.
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Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi -
tion. Renseignements gratuita
et sans engagement. Références
de ler orare dans cbaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fai t de
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mstructions d'i

mmi

ne architecture irréprocbable
ec un som
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Madame Antoine
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UN PROJET AUDACIUEX
On sait que plus on s'enfonce dans les en-

trailles de la terre, plus la chaleur augmente;
a une très grande profondeur , elle deviendrait
eonsidérable.

Un Anglais a envisagé la possibilité de
creuser un grand trou de plusieurs kilomètres
de profondeur et d'utiliser la chaleur terres-
tre intense comme souroe d'energie. C'est
une idée ori ginale et qui pourrait avoir son
utilité à notre epoque où les réserves de
houille commencent a s'épuiser; elle serait
de plus trè s intéressante au point de vue gé-
ologique, car nous ferions oertainement des
découvertes à mesure que nous nous enfon-
cerions; la structure do l'éoorce terrestre est
encore un mystère; et seul Jules Verre nous
a fait explorer ces régions profondes et in-
conhues qui s'étendent sous nos pas.

Nous avons un apercu de la chaleur sou-
terraine par les sources chaudes qui ja.il-
lissent en certaines régions, par les vapeurs
et la lave cjui s'échappent des volcans; mais
nous ne savons rien de preci s sur oe qui se
passe à quelques kilomètres de notre sol.
Maintenant que nous avons conquis les ré-
gions superieu res .de l'atmosprière et que nous
montons toujours plus haut, allons-nous es-
sayer de descendre? Au poin t de vue prati-
que, la question est oertainement très delica-
te; il faudra lutter oontre la pressi on toujours
croissante, la chaleur enorme qu'on évalue
à 500 degrés environ, à 15 kilomètres do pro-
fondeur. On peut se demander si les rochos
auront encore une solidité suffisanto et si on
arriverà a rendre cette chaleur toride assez
supportable pour qu 'on puisse l'utiliser. C'est
par des courants d'eau salée qu'on obtiendrait
ce resultai, parait-il.

Il est ceriate quo ce trou ne se ferait pas
enun jour; il faudrait trente ans pour te ré-
aliser; se décidera-t-on à l' entreprendre? L'a-
L'avenir nous l'apprendra. M. Rav.
!i!ii!i!!!iiiiiiiiiii!i!iii: : ; ir:!iiii!iii!!ii:iiiiii ! !iiiiii i :iiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii:!iiiiiiii

CLro&IquC&ódlcalo
Les globules rouges du sang

Le sang n'est pas simplement un li quide
cornine on pourrait te croire à première vue
mais il contieni une quantité prod igieuse de
très peti ts globules, qui soni les uns blancs,
les autres rouges. Ce sont des cellules vi-
vantes desquellies dépend notre sauté.

Le sang contient en outre des gaz. Les trois
parties qui entrent dans la composition du
sang, soit le li quide, les globules et les gaz ,
sont absolument nécessaires à la vie.

Les globules rouges sont de beauooup les
plus nombreux . Dans une goutelette de sang,
de la grosseur d'une téle d'épingle^ il y en a
des millions , puisqu'un milimètre cube de
sang renferme en moyenne 5 millions de glo-
bules.

On compie te nombre des globules en pia-
cant une très petite goutte de sang sur une
lame de verro dans laquelle est prati quée
une peti te cavi té; on la recouvre d'une autre
lame de verre et on porte le tout sous un mi-
grosoope. On oonnaìt très exactement
la profondeur de la petite cavile dont
le verro est creusé; la lamelle est en
outre quadrillée ' de très fines et petites
lignes dont l'écartement est connu. On comp -
ie aters te nombre de globules que l'on peut
voir dans chaque carré et l'on peut évaluer

Maladie s urmaires
VE88IB REIN8
Vous qui souffrez de ce» or j

ganes ou de maladies secrètes, '
récentes ou anciennes, presta- I
t»s, douleurs et envies fréquen - {
tes d'uriner, pertes séminales, j
faiblesse BexueÙe, diabète, alba- I
mine, hémorroìdes, rhumatismes ]
ivrognerie, obesità, goitre, timi-
dite, eiajgreuf , eie, demandez
*ra eipliquant yofre maif, au Di-
recteur de rinstitut Darà Ex-
post, Case Rive 430, Gea£yg,
détails sur li r&éthode dn eéìé
fere (spécialiste Dr Wlia»"»- $e
Londra.
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' Retards, Conseils discrete par

Casa Darà, Rive 430, Genève

ainsi la quantité de globules contenne dans
un millimetro cube de sang.

C'est là une opération delicate à faire, qui
domande une certaine habileté et de la pa-
tienoe, mai s qui peut ètre très utile, car le
nombre des globules blancs et des globules
rouges qui se trouvent dans le sang varie a-
vec l'état de san te d'un sujet, et la oonnais-
sanoe de ces variations peut donner des in-
dications précieuses au médecin dans le trai-
tement de diverses maladies.

Ce sont les globules rouges qui donnent
au sang sa oouleur. Toutefois, lorsqu'on re-
garde isolémen t un globulo, il ne parali pas
rouge, mais jaune. C'est leur grand nombre
et leur accumulation qui font parai tre le sang
rouge.

Lorsque l'on se piqué un doigt, il sort ime
goutte de sang d'un rouge vif chez une per-
sonne bien portante. Mais il en est chez les-
queltes le sang est plus ou moins pale. C'est
là un symptòme de divers troubles de la
sante.

L air viete est la principale causo de cotte
pàleur. Un mauvais air contieni, en effet ,
des gaz qui sont des poisons pour les globu-
les rouges. Par l'effet de ces poisons qui
tuent les globules rouges, oeux-ci pourront
voir leur nombre réduit à moins de la moitié
de l eur quantité normale.

Il peut aussi arriver que ce nombre reste
au-dessus de la moyenne, mais que les glo-
bules soient chargés en quantité insuffisan te
de la substance rouge ou jaune qu'ils ont pour
fonetici! de transporter.

Le globules rouges se présentent, vus au
microscope, sous la forme de rondelles plates,
plus minces en leur milieu epe sur les bords.
Dan s le sang d'une personne en bonne san-
te, les globules rouges ont tous la mème di-
mension et la mème forme . Ces globules,
comme tout ce qui est vivant, naissent et
meurent. Quand ils sont jeunes, ils possèdent
à leur i ntérieur un noyau, ainsi que toutes
les cellules en general, mais on ne peut le
distinguer. A l'àge adulte, les globules rou-
ges perdon i leur noyau et ils meurent
au bout de quel que temps, quelques
jours ou quelques semaines. Ils sont alors
dótruils et expulsés de l'organismo. Dans le
sang, par conséquent, sans cesse les globules
àgés meurent et di sparai ssent, tandis que de
nouveaux globules sont continuellement in-
troduits dans le sang.

Les globules rouges du sang prennent nais-
sance dans les os. C'est là une des choses
les plus étonnantes crai soient et que l'on a
de la peine à comprendre, car il semble que
les os étant des substances dures et non vi-
vantes, ne peuvent avoir d'autre fonction que
de servir de charpenbe à tout l'édifice qu'est
le corps humain. Mais ces os sont en róalité
vivants aussi bien que toutes les autres sub-
stances qui composent l'organisme. Ils sont
remplis de moelle, qui est précisément un
des tissus les plus vivants et les plus actifs
du corps. Les cellules de la moelle osseuse
rouge ont le pouvoir de fabriquer des glo-
bules rouges; le sang en traine ceux-ci avec
lui quand il traverse les os, de facon qu'il se
trouve ainsi constamment réapprovisionné de
globules neufs, à moins que la moelle rouge
osseuse ne soit affeetée par une maladie, ce
qui se produit quelquefois.

Les globules rouges sont entrainés à tra-
vers tous les tissus de l'organisme, mais ils
ne peuvent faire d'eux-mèmes aucun mouve-
ment Ils sont complètement passifs, et, à
ce point de vue, ils sont tout à fai t differente
des globules blancs. Il leur est impossible
de changer de forme. Ils ne sont pas capa-
bles, comme les globules blancs, de manger
un microbo ennemi qu'ils rencontrent parfois

uaiorisez uotre Dulcite...
elle ooùte, il faut qu'elle rende. Pour vous ai-
der, faites appel à la collaboration de per-
sonnes au courant de cette partie et adres-
sez-vous à l'agence de

f ibiMlé
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où l'on vous donnera gratuite ment tous les
renseignements nécessaires, en vous recom-
mandant les organes les plus lus et les mieux
appropriés.

dans le sang.
Quel est le ròte de ces globules rouges

qui se trouvent en nombre incalculable dans
le sang? Ils servent de transporteurs à la
matière colorante que contient le sang, c'est a
dire à l'bémoglobine. Cette substance est
sans doute la plus remarquable et une des
plus compliquées que l'on oonnaisse. Elle con-
tieni chimicraement des atomes de carbone,
d'h ydrogène, d'azoto, d'oxygène et en outre
un atome de fer; ce dernier est absolument
nécessaire et c'est lui qui donne leur colora-
tion aux globules rouges (à suivre)

LA PATRIE SUISSE
Le premier numero de 1927 de « La Pa-

trie Suisse » — qui ouvre une nouvelle pha-
se de notre illustre national — vieni de nous
parvenir, avec (un litro nouveau, un format
agrandi et un total de 74 magnifiques gra-
vures. Il est d'une extraordinaire richesse et
très varie; on y trouve, comme le veut la
tradition de « La Patrie Suisse », les per-
irai ts des nouveaux presidente des Chambres
(MM. Paul Maillefer et Robert Schcepfer) et de
la Confédération (M. Motta, avec le groupe
de sa belle famille de dix enfants). Il nous
apporto aussi les portraits de trois disparus,
Albert Schrceder, Gustave Masson, Eugène de
Lavallaz, et ceux de 18 de nos aviateurs. Le
cortège des nouveaux députés fribourgoois du
Grand Conseil, le nouveau et très bel hòtel-
de-ville de Bellinzone, la salle où la confé-
rence de Locamo tint ses séances et la pia- tenté de croire qu'il devait sóvir à perpetuile
que qui en perpétue la mémoire y font part une bise cinglante dans ce modeste inté-
de l'actualité. L'art, comme toujours, y a sa rieur si bien clos qu'il put ètre.
place, de mème que les sports d'hiver. A coté — Cela a été un coup de fortune pour vous
du numero proprement dit et pouvant en è que Mme du Dò ait bien voulu vous admet-
tre détachèes à volente, se trouvent des pa- tee au pair. L'année prochaine, vous gagne-
ges oonsacrées au cyclisme, à l'automobi- rez quelque chose, et vous pourrez me rem-
lisme, à la mode. La nouvelle sèrie de « La bourser mes avances.
Patrie Suisse » ne nouvait mieux débubef. Elle considera la robe étroite de Rose, qui

(Suite)

Il y avait longtemps que Rose entendait
cotte histoire: elle promena autour d'elle un
regard d'appel qui resta sans réponse. Son
conoours n'était pas demande. Pourtant , te
magasin était fort achalandó aujourd'hui. Mme
du De et ses deux acolytes princi pales s'em-
pressaient autour d'une vieille dame qui vou-
lait réassortir ses aiguilles. On ouvrait les
paquets, p'n comparait... L'une des petite s
demoiselles, qui avait une étincelle mali gne
dans son angélique frimousse, proposa fina-
lement de oomparer les pointes, d'après la
piqùre qu'elles produiraient sur la main de
l'acheteuse; une autre voulait les peser. Mais
la vieille dame, inflexibte dans ses exigences
repoussait ces expédients futiles et continuali
à réclamer une similitude si parfaite qu'elles
en brouillèrent tous les paq'iets et que la su-
eur leur en porla au front.

Rose n'aurait fait que compliquer la situa-
tion en fai sant observer à la vieille dame qu"
une aiguille fine en valait une autre, ce qui
aurait mortellement offensé la cliente. Celle-
ci se piquait — c'était bien le cas de le dire —
de ne s'en ètre jamais laissé remontrer au
sujet de ses aiguilles et, en n'en achetant
que pour un sou à la fois , de n'avoir jamais
eu, depuis cinquante ans, l'humiliation de la
plus minime différen ce dans ses modèles.

Mlle Irene poursuivit:
— Rose, vous gardez trop le souvenir , de

votre bon temps, de toutes les pommes ver-
les que vous avez mangées, puisque — lé-
ger ricanement — vous aimiez les pommes
vertes, des prunes que vous avez distribuéep
aux petits pauvres par dessus votre mur pen-
dant que votre grand-pére fermali un ceil
pour n'avoir pas à vous gronder et ouvrait
l'autre pour vous admirer, et des veillées où
vous piano ti ez des airs à por ter le diable on
terre. Il vous reste encore votre trousseau
brode; et un trousseau, Rose, ma foi , ce
n'est pas à dédaigner par le temps qui court.
Votre grand-pére est mort, votre maison est
vendue. Les Daugy en fon t une laiterie; on a
abattu hier toutes les cloi&ons. J'ai vu, de
mes yeux, tomber celle de votre chambre. Du
coté de la salle, il y avait encore la tapisse-
rie usée à l'endroit où votre grand-pére ap-
puyait toujours son coude .

Le visage de Rose ©ut un frémissement ra-
pido tei qu'on en voit sur les traits d' un en-
fant qui ne voudrait pas pleurer. Rais Ro-
so était femme par la fierté; les larmes dé-
sespérément retenues n'arrivèrent pas à sa
paupière, quoiqu'un soufflé oppresse comme
un sanglot muet soulevàt le corsage de sa
robe noire. Toutefois, une expression si tris-
te se répandit sur sa figure que toute autre
que Mlle Irene en aurait eu le coeur fondu
et que le De de verre lui-mème aurait dù é-
tre attendri.

— Oui, Rose, vous étiez sur le pavé, con-
tinua Mlle Irene, et comme il est probable
que vous ne vous seriez pas arrangée de
mon modeste intérieur...

A regarder Mlle Irene, on était malgré soi

Sloi/J aoonó /i ?ft/..^
AERO-RE VUE

Le numero de janvier de l'Aéro-Revue se
présente très bien avec sa oouverture inté-
ressante: une illustration du « Xme Salon de
l'Aéronautique à Paris ». Ce numero égale
les autres par l'originalité des textes et la
richesse des illustrations.

M. le Dr W. Dollfus ouvre l'année par un
article de haute actualité « Passe et. Avenir »
Très intéressantes pour la Suisse sont les
données de M. "de Langsdorff sur les « Vols
dans les Hautes Alpes en avion léger ». Bel-
ici nous renseigne très bien sur « Le Xme Sa-
lon de l'Aéronautique à Paris 1926 ». En-
suite viennent des notices sur le « Conoours
pour la Coupé Schneider » et les « Obser-
vations du voi des oiseaux par des avia-
teurs ». M. le Dr Aeschbacher nous donne
« Les resultate du service aérien germano-
rasse » et nous renseigne sur « Ce que l'A-
mérique demande d'un avion de chas&e » et
termine par un court exposé sur « Le mou-
vement sportif aérien 1926 ». Un article tech-
nique très bien fai t de Cari Mertens traile
te problème actuel de l'Auto-Giro.

Parmi les nombreuses illustrations citons
surtout: « Le nouvel avion commercial De
Havilland « Herkules » destine à la ligne ré-
cemment ouverte de Kairo-Karach i », « Le
Start de l' avion léger Daimler sur le lac ge-
lò de Zeli », « Dos avions militaires des U.
S. A. » et a. Le moteur Gnóme-Rhóne-Jupi-
ter Type VI ». '!

L'Aéro-Revue est appréciée à juste titre
par les cercles intéressés du point de vue
technique et éoonomique, mais elle mérite aus-
si la sympathie du grand public sportif.
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était une vieille robe à elle dans laquelle Ro-
se avait dù, bon gre mal gre, entrer, toute
réclamation étant accueillie comme une cri-
tique à l'adresse des dimensions oorporelles
de Mlle Irene.

— Mais vous comprendrez, ajouta Mlle Ire-
ne, que c'est pour moi un crève-cceur de vous
voir si peu digne des bontés qu'on a pour
vous. Le commerce ne vous convieni pas,
di tes-vous; prenez garde de faire croire a
Mme du De que c'est. vous qui ne convenez
pas au commerce.

La jeune fille passa la main sur son front.
— Et vous avez constamment mal à la

téle. Quand on est pauvre, ma chère enfant,
il ne sied pas d'avoir la lète si sensible.
Tenez bon, et dans un mois il n'y parattra
plus. Vous languissez, vous ne mangez pas.
Ce sont là, permei tez-moi de vous en avertir,
des manières qui ne s'accordent pas avec vo-
tre position; Mme du De vous a promis la
nourriture; vous devez la manger. Oe n'est
plus comme moi, ou * chaque moroeau
que je vous domiate m'était pour ainsi dire
enlevé de la bouclie.

(è *ùtmt) ,

? VARIÉTÉS •*
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POUR AVOIR UNE ONDULATION
PERMANENTE

L'histoire de la coiffure s'enrichit, elle aus-
si d'innovations intéressantes et qui font le
bonheur de ces dames. Il nous est malheureu-
sement pas donne de pouvoir en parler sou-
vent, car ces créations ne pouvaient ètre uti-
lisées que dans les établissements de coif-
fure des grandes agglomera ti ons, là où la
clientèle est suffisamment nombreuse pour
que l'on puisse mettre à sa disposition ces
appareils , en general très ooùteux,

Panni ces innovations, signalons-en une qui
retient spécialemen t notre atten tion : il s'a-
git d'une méthode d'ondulation. Ah! ces on-
dulations! Rappelez-vous les désillusions qu '
elles vous ont causées; vos cheveux étaient fri -
pés, pendaient lamentablement au bout de peu
de temps; pourtant, l'on vous avait promis
monte et merveilles. La reclame effrénée faite
en faveur de tei ou bel apparei l donnant des re-
sultate merveilleux ne vous a pas prouvé
un changement quelconquo dans l'art d'u-
no ondulation durable et d'une sécurité ab-
solue. On peut, copendant, aujourd'hui, donner
satisfaction complète aux personnes les plus
difficiles. Il existe un appareil qui garantii
une ondulation permanente d'au moins six
mois et l'on peut affirmer qu'il donne des
resultate surprenants. C'est la méthode per-
ferctionnée « Eugène ». Elle permei d' ondu-
ler uniquement et graduellement les nouvel-
les pousses sans encourir le risque d'abìmor
les cheveux précédemment ondulés. Les in-
téressées seront ravies d'apprendre qu'un re-
sultai ceriate est acquis et qu'il suffit, après
avoir subi le premier traitement, de quel-
ques soins de loin en loin, pour que les
cheveux conservent un bel aspect agrémen-
tant gentìment leur visage.

Mais oe qui sera surtout intéressant pour
elles, c'est de savoir qu'il n'est point néces-
saire d'avoir à se déplacer de beauooup pour
avoir recours à un opérateur, puisque le Salorj
de coiffure J. Ebner-Nicolas, Avenue de la
gare, à Sion, a fait racquisition d'un appareil
special et qu'il peut satiafaire avantageuse-
ment celles qui voudront bien se confier. à
lui. Rendez-lui donc visite, vous en serez en-
chantées.




