
•fOffros et demanda d'wnplQisfc

Jeune fille
On demande une gentille fil-

le pour ménage à la campagne.
Vie de famille. Faire offres à
Mme Anguste Tripod-Cloux, Tel.
125, St-Livres (Vaud).

•Fenile fille
étant déjà habituée au commer
ce, cherche place dans maga
sin d'alrinentation. Certificate
à disposition.

S'adresser sous I. V. au bu
reau du journal .

Bonne à tout faire
sérieuse et sachant cuisiner est
demandée dans ménage soigné
de 2 pérsonnes. Date d'entrée
à convenir. Faire offres par é-
crit sous chiffres R. 683 Si à
Annonces-Suisses S. A., Sion.

Sommelière
cherche place de suite dans
bon café ou café-restaurant.
S'adresser à Annonces-Suisses
S. A., Sion. 
ON CHERCHE una

Bonne a tout faire
sachant cuir. S'adresser à Orell
Fusali-Aimonces, Sion.

On demande

Bonne a tout faire
ayant du service, bien reoom-
auui<iéec Entrée de suite, Gage
Fr. 50.— par mois.

S'adresser à Mme J. Hort,
« La Levantine '», Mouaquines,
Lausanne. i

On demande Une
«Jeune fille

de 20 à 25 ans, catholique, sé-
rieuse et honnéte pour soigner
un petit menage et aider au
magasin. Vie de famille. Gage
Belph entente. JPrière d'envoyer
certificata et photographie. S'a-
dresser à M. Leon Aubry, ngt.
IMontfaucon (Jura bernois)

On demande de suite

Jeune lille
sérieuse pour aid«r dans petit
ménage soigné.

8'adresser a» bureau du journal

Pensionnaires
trouveraient bonne

pension
S'adresser à Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A louer, 9, me de Loèche

ÀmmTtement
tìe 9 pièees, en un ou deux ap
partemente de 3 et 6 pièees

S'adresser à M. de Kalber
matten, Bex.

On cherche poni- le ler mai
au plus tard,

AnnaTtement

Cale Brasserie

ensoleillé de 4-5 pièees.
'S'adresser au bureau du Journal.

iiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininihi
A céder à proximité de la

6 arcades, grande salle de so-
ciétés, loyer frs . 3,850 avec
logement de trois pièees, trè6
bonne situation. Recettes frs.
100.— par jour. Prix de vente
tre. 25,000.— . Agence Immobi -
lière et d'Affaire» Charles Le-
ooultre, Croix d'Or. 99. GE- JHT AB0NNEZ-V0US AU

¦•* Janni et Feuille t'Aita dn Vaiai?!Hi!»Hiff<!!ff>ffiHiininnHiif!mfiniiiiiH

A vendre
à Sion, une maison neuve de
3 appartements, bien ensoleil-
lée, sise au midi de la ville,
ayant grandes oaves pour com-
merce de vin, ainsi que dépen-
dances, pouvant servir à com-
meroant de gros, et 500 m. de
terrain contigli. Pr. renseignè-
ments s'adr. à M. Flavien de
Torrente , avocat à Sion.

4 pi. torpédo, revisée, repein-
te, 6 roues, 4 pneus comme
neuf 765x105, chaines à neige,
amortis., phare bai. compteur,
montre, frs. 3400.—. Offres s.
chiffre S. 7740 Si à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

.A. vendre
divers meublés, ainsi qu'un ve
lo neuf. S'adresser au 2me é
tage, à coté Café du Cerf.

JL. VI£I Î33RJE-
Mme Vve Marie-Louise Ber-

claz, met en vente un verger
de 3248 m2 sis au Grand Champ-
sec, art. 5873, foi . 127, No 7,
et un jard in de 794 m2, sis aux
Champs de Tabacs, Art. 7754
foi. 151, No 36. Pour condi-
tions, s'adresser Dr Antoine
Favre, avocat et notaire, Sion

A VENDRE
une charrette d'enfant en bon
état

S adresser au bureau du journal

A vendre >*&
un chien-ioup de 14 mois. S'a
dresser Emmanuel Burgener, à
Uvrier.

LA TOUX
l- e n r o u c m c u t , l' eDtlatlicavnl.  le
c a t u r r h e ,  enclave avec succes
depuis plus *7 Onn eltaatalioBj
de 30 aaa, ( UUv ilt toulrs
Ics classes pio.uvenl 900 eliicacilé saos
concurrence. Paquels a 30 el 50 cts.,
balta a l t e e , En venta thta i

Sion : Pharm. de Quay,
Sion: Pharm. Zimmermann
Sion: Pharm. de Torrente
Sion: G. Rion, droguerie,
Soc. sédunoise de Consom-
Milnster : Louis Thenen,
Nax : Soc. Coop. Union,
Sierre: Aloìs Schultharr, ng
et dans les pharm. et drog.

Café-Brasserie
à remettre à Genève, cause san-
te, centre industriel. Bonne
clientèle. Reprise, 12,000. S'a-
dresser à Annonces-Suisses S.
A., Sion, sous chiffre G 252 Si

FABRIQUE DE CHALETS

Winctìer AC Fribourg
Prix bloc-forfati très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignèments gratuite
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dità dans des constructions d'u-
ne architecfure irréprochable.
LM bois ckoisis arte un soia
tout special Miti «atièrament
travatilaSs dans noi a teliers .

BAISSE DES COTONS
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Vente sensationnelle de tissus

MflGASinS E. GEROUDET & FILS. SION
C0T0NNES TABLIERS 100 cm.

dessins nouveaux, le mètre
SATINS NOIRS A FLEURS

1.20
1.50qualité garantie »

FLANELLE COTON >
dessins nouveautés »

OXFORD A CARREAUX
pour chemises >i

1. --
-.90
-.60
1.50
1.70
1.95
1.70
2.10
-.70
-.70
3.80
4.95
2.95
2.95

NAPPES, SERVIETTES, ESSUIE-MAINS , EPONGES,
DRAPS DE BAINS, DRAPS DE LIT, etc, etc.

ianos
Lipp, Bfirger & Jaoobi, Schmidt- Flohr, Harmoniums pour chambre
•t cbapelle :-: Vente, echange :-: Location, accordage, réparations
Violons, Mandolines, Banjos, Violoncelles, Guitares, Etuis. Gordes

et tous accessoires

FLANELLE RAYURES
pour lingerie ; »

TABLIERS CUISINE
facon fil »

TOILE ECRUE
160 cm., belle quante »

TOILE ECRUE
175 cm., poni' draps de lit »

BAZIN BLANC
à rayures, 120 cm. »

COTONNES TABLIERS
150 cm., qualité ménage »

TOILES BLANCHIES
pour lingerie 90 et., 80 cts.

LINGE DE CUISINE
avec liteau rouge »

CHEMISES OXFORD
carreaux pour hommes »

CHEMISES ZEPHIR
nouveauté, pr. hommes, 2 cote

CHEMISES POUR DAMES
belle qualité, broderie

PANTALONS POUR DAMES
belle qualité, gami de broderie

H. HALLENBARTER, SION

Pour acheter bon et bon marche
faites vos achats

A la Ville de Paris li
A SION ili

ZINA pour bétail
Le sac. de 50 kgs.: frs . 7,50

Merluche, le kg. 90 cts.

CHARLES DUC , Denrées coloniaies, SION

Le Magasin de Coiffeur

Rue de l'Eglise
ALEX. TARELLI

a la Place du Midi
j g g "  est tran sfare à ia

Toujours en magasin : '
¦¦¦¦¦¦¦¦ l _H Beaux mobiliers, lits en bois
*|̂ !gfiHB»»^s«^^^^Smfl et en fer. 

Chambres 

à eoucher
ty

-B Filli 1 H lafaSlaia-jl aÉ
__

S
__ Armoi res et commodes , Chaises

BPnKlir ' i Il>-3*̂ JÌ HKuH 
;ì 

^
as P 1^*- Étoffes à choix.

Kf^ll 1—jlfeHB EJT H Potlsse^
es e' chars , Répa-

l^faSMfrSjfe f^fflf l -inH ration s en tous genres.

la-PafBìraS ' _fjffi_| ""* "' ^e rwQmmande :

Depositati* das machina* à coudre « Singer »

A vendre
S'adresser à Locher Uri . Salins
3 à 4 toises de foin et regain.

S'adresser au bureau du journal.

Par ENCHANTEMENT dispa
raitront sciatiques, douleurs
rhiumatismales, bortioolis, etc,
en portant une peau de chat
préparée à l'électricité. En ven-
to à fr. 6,50, 9, 12. G. Feiuz,
Elga (Zch.)

Pour la
fraicheur juvénile

du teint
ainsi que contre les impure tés
de la peau n'employez que le

savon au

Lait de Us
Berg marni

Marcpie: Deux mineurs
et oomplétez par la
Crème ani lait de lis

« DADA »
Pharm . Maurice Allet Sion

» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» C. de Torrente »
» P. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
» J. Reichenberger »
» A. Tarelli »

Coiffeur E. Farter »
» Ch. Ganter »

Epic. J. Favre »
Pharm . Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

Drog. A. Puippe »
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chipp is
Odile Zufferey, négte »
Drog. Jean Calpini , Marti gny-V.
Pharm . E. Buriet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus

VIANDE DESOSSEE
lag" Pwur chareuterie de

particuliers
fr. 1,80 le kilo

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

Louve 7, LAUSANNE
H. Verrey-Weichslur-Walpen

\T iMeùé
f hlr ?eép«émìe
loVi de gripp e

la Pharmacie d'Or , à Bàie, se fit remarquer en préparant sur
les indications d'un médecin bàlois renommé, un produit connu

aujourd 'hui sous le nom de tablette s Gaba.

Les qualiiés éminemment désinfectantes des tablettes Gaba en
Font ie préventif par excellence contre toutes les affections des
voies respiratoires : enrouements , toux , maux de gorge, etc.

Prevenir vaut mieux que guérir. Vous ferez preuve de sagesse
et de prévoyance si vous ne sortez plus de chez vous, si vous
n'allez plus en tramway, en train , en promenade, au spectacle,
sans laisser fondre sur la Inngu ; quelques tablettes Gaba. Elles
ont un goùt très agréable ct parfument discrètement l'haleine.

Mais soyc: sur vos gardes, exi gez bien des tablettes Gaba,
car elles jouissent d'une renommée vieille de 80 ans.

Ur'9 nr.i->de boite (< «
GA&A r- r.UB Fi 1 50

GRANDE BAISSE DU

urre
BRUTTIiV & C
• BANQUE SION BANQUE 5
2 Agende à Monthey ®
| BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5<>/o •
0 Comptes à termt et oomptet-conrants •
• aiux meilleures conditions •
{ TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 2

*9 ¦ ' aaa-aaaawaaaa- man aa 11  i i ¦ i a i  aa<aaaaaaaaaa.aaaawaaaaaaaaaaa»aaaaaaaBaa-aaaaaaaa»aiaaaaaaaaa -aaaaa»a-a-a-aa—aaa»aaMaaaa»aMaa

Vente

de table et à cuire
CHARLES DUC , Den rées colon iaies. SION

La mobilier de l'HOTEL DU MIDI se vendra de gre à gre,
à SION , le samedi 22 courant et jours suivants.

Les propriétaire s.

Boucherie Neuenschwander
Avenue  du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94 ,

Expédie par retour du courrier:
Bceuf à rótti le kg. fr. 2,60
Boeuf à bouillir » » 2,20
Cuisse ou derrière pour saler » » 2,20
Viande désossée pr. saucisse, le kg. fr. 2,20
Graisse de rognon » » 1,50

Se recommande:

¦ Boucherie RouphH
Rue ie Carotigli 36 — GENÈVE — Rue «e Carotica 36

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier:
Boeuf à rótti de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli depuis 2.20
Graisse ie Rognon 1.50
Cuisse ou «terrière pour saler 2.20
Viande désossés pour chareuterie 2.20



LETTRE LAUSÀNNOISE
(De notre correspondant particulier)

Si te mois de décembre s'est montre un peu
mouveinen té vu Ies quel ques votations qui ont
eu lieu dans te canton et qui ont suff i-
samment fait parler d'elles, par contre, le
mois de janvier s'est éoouié fort calmemeirt.

Les affaires , en general , continuent à al-
ler tranquillement, en agriculture "encore plus
cpi'ailleurs, irop peut-ètre. Les quelques foi-
res fenues dans le canton le prouvent, il s'y
est présente peu de bétail et ce peu stesi mal
veneto ; tes paiements restent en retard. Créan-
ciers et débiteurs attentient des jours meii-
leurs. Aussi la piume de votre chroni queur
ira glàner dans la vie arlisti que et littérai-
re de Lausanne, les quelques faite saillants,
sorlant de f 'orciinaire.

Le directeu r du Grand-Thé|fre, .rafureu^e?
sement inspirò, a organisé polir 'cótte sàisóri,
un cycte de conférences. Tous tes quinze
jou rs , riotre scène municipale voti les artistes
riramalicpues remplacés par un oonférencier
et pour ne parler que des principaux, tour
ù tour sfi sucoédèren l Leon Daudet qui . fi-
dèle à la promesse donnée de ne pas partor
politi que, entrelint son audtiòire sur te su-
jet: « Du médecin et de f'écrivain dans la
littérature contemporaine ».

Puis , ce fui Paul Valérti, de l'Académie
iran<;aise , qui conta qeielcraes-uns ete ses sou-
venirs litléraires.

C'osi Marcel Prévost , le rpmancier si con-
nu dans le monde féminin, ejui nous exposa
un sujol très discutè « De la crise cte la pu-
tì eur ».

Colette Will y, d'une facon spiri t itene d
e-li armante nous narra les joies el tes rcvers
de la vie cles artistes.
• On nous annonce enoore une conférence
de Monsieur Maritain, professeu r air collège
catholique de France.

A còlè cles Jettres , l'art musical joue aus-
si un grand ròle dans Ja cap itale vaudoise.

En plus des grands concerts que chaque
quinze jours donne l'Orchestre cte la Suisse
romande , Jes différentes sociétés cte Lausan-
ne .Chceur d'hommes et Cliceur du Consci'-
vatoire se fir ent  entendre à la cathedra te
en l'honneur de Wagner et Bethowen.

Kreisler, appelé le plus grand violoniste
(iti monde , réunissait dans la mème encein-
te une foule eiithousiaste et pour Ja première
fois, depuis des siècles, ces vieux murs ha-
lli Inés au recu eillement vibrèrent aux appLr.i-
iliss rinents d'une foule delirante.

lui s ce furent tes pianisterV Bisler, Las-
sueur, le quatuor Capet et tan't d' autres cpi'il
sera il oisen x de citer.

**
Esl-co te froid ou te manque "d'argent qui

firent que tes fètes de Noél et cte Nouvd-An
se passèrent si Galrnemerit?

Comme de coutume , la Société vaiatemi!).?
pu, gràce à la generosi té de ses membre.?
réunie dan s son locai les petits enfant s des
sociétaires eju i rècurent des mains ci ti « Bon-
Enfanl » un peti t cadeau utile en mème temps
qu'agréable. On ne pourra assez remercier
les eiuelcjues jeunes filles . qui organisèrent
cette fète de famille, ef^q&jj ne ménagèrenf
ni leu r peine ni leur temps.

Le samed i 29 janvi er, à l' occasion de son
Xe armiversaire, tous Jes membres de la So-
ciété valaisanne se rencontreront clan s tes
salons de l'Hotel Eden . Une tombola sera
organ isée et te produit affecté à seoourir les
Valaisans habifcant Lausanne et se tibuvruti
dans la gène; nous terminerons en repxodui-
sant ici l' invitation du comité : « Valaisans.
vous aurez a cceur de prouver votre sympa
thie pour la société en assistetti à cette soi
ree, qui est une occasion pour tes membre»
eie la Colonie valaisanne cte Lausanne de
fraterniser , mieux se connaìtre et s'estimej
davantage sous Jes p lis de notre drapeau s
Nous nous permettons d' ajouter qae ce vceu
d'estime mutuelle s'ad resse aussi a nos au-
tori tés cantonales,. et aux Valaisans restes
au pays , afin que leurs compatriotes habi-
lant hors clu canton n'alerti plus à souffrir
de Ja triste et mauvaise entente crai ne cesse
de régner dans notre Valai s, que l' on arme-
rati voir se développer et prosperar dans une
atmosphère de concorde et non cte discorde
con timi eli e, corame c'esl te cas. C.

SUISSE
LES LOIS SUISSES EN EXEMPLE

La commission parlementaire de In jus-
lice de Turquie a entendu le ministre de la
justice sur te projet de code de procedure
civile , qui sera la reproduction/ 'du code' (te
procedure suisse. Ce projet sera depose pro-
chainement à Ja Chambre.

AFFAIRES DE PRESSE

nne » par M. P. Descoullayes.

LE QUAI DE MONTREUX S'EFFONDRE

Dans sa séance. du 25 janvier , le Tribu-
nal federai a réforme le ju gement cte la cour
civile clu Tri bunal cantonal vaudois , rendu
dans la cause « Annonces Suisses » contre
« Tribune de Lausann e ». Il a admis quo la
« Tribune de Lausanne » avait résirié à tort
le oontrat de règie de publicité qu'elte avait
passe avec « Annonces Suisses » . Il a ac-
cordé à ces dernières une indemnité de frs.
100,000 pour rupture de contrat , sous déduc-
tion des sommés retenues par elles.

Les « Annonces Suisses » étaient assis-
tées par M. B. Méan, Ja « Tribune cte Lau-
sanne » par M. P. Descoullaves.

Par suite de chargement de matériaux , le
quai de Montreux s'est effondré sur un es-
pàoè de 15 mèlres environ. Il n 'y eut. pas
d'accidenf de pérsonnes.

ÉTOUFFÉ PAR UNE FÈVE
Un garconnet de deux ans et demi, fils des

époux Debrunner , de Wellhausen, près de
Frauenfeld, ayan t trouve une fève, la mit
dans sa bouche. La fève penetra dans la
trachèe artère et le bambin étouffa malgré
les soins immédiats qui lui furen t prodi gués
par un médecin.

SURPRIS PAR L'AVALANCHE
Karl Gerber , 16 ans, crai conduisait un

véhicule chargé de bois el attelé d'un cheval ,
a élé surpris dans Jes gorges de l'Emme
(Berne), par une avalanche poudreuse. On a
réussi , après de longs efforts , à retrouver
son cadavre enseveli sous une oouche cte
nei ge de trois mètres, dans te Iti de l'Emme.

L APPRENTI DE BAN QUE CANDAMNÉ
La Cour d' assises du canton de Berne a

condamne l'apprenti de banqu e B. qui corn-
mit deux vois cte p lis cte valeur représen-
tant une somme de 17,000 francs au préju-
dice de la Banque federale a B'erne , à 18
mois de pénitencier sous déduction de deux
moins de prison preventive et sans qu'inter-
vienne le. sursis domande par la défense.

Une somme de 15.000 fr. a pu ètre resti-
tuée. Le jeune voleur — il i félnit  àgé que
de 18 ans commit ces actes avec une iel-
le habileté que la police procèda toul d' a-
borti à l' arreslation de deu x fonctionnaires
des Postes fédérales qui furent détenus cn
prison preventive.

AU TRIBUNAL FEDERAL
Les travaux pour le nouveau bà limenl clu

Tribunal federai à Lausanne sont déjà très
avances. Cependant tes autorités coinpéten-
les n 'ont encore pris aucune décision quant
à l ' aménagement fdu nouvel édifice.

UNE GRANDE BATAILLE POLITIQUE
A SAINT-GALL

Le peuple sainl-gallois reno.uvellera- te 13
mars son gouvernement, te 27 mars son
Grand Conseil.

Le gouvernemenl de Saint-Gali est compo-
se de trois oonservateurs, trois radicaux et
un clémocrate ou représentant du parti ou-
vrier  non socialiste.

Les trois oonservateurs sont RR. Jmck-
siuhl , Grimen felci er et, Maeder. M. Grunen -
felcler est conseiller national.

Les Irois radicaux sont MM. Baumgartner ,
Maechler et Rtegg. M. Maechler appartieni
au parlement federai.

Le démocrale est M. Otto Weber , conseil ter
ì I alionàl .

Le Grand Conseil compte 17 oonservateurs,
57 radicaux , 26 socialistes et 13 démocrates.

On remarquera que le parti démocratirpie
qui a un conseiller d'Etat , est plus faible
que lo parti socialiste , qui n 'a point ete re-
ri résenIant dans te gouvernement.

Les dernières élections gbuve.rheriental.es,
tra 1924 sé sont faites padficpiemenl. Les so-
cialistes n'entrè rent pas en lice . On prévoit
que la bataille sera chaude cette fois-ci.

Chronique agricole ^m»
SOCIÉTÉ ROMANDE D'AGRICULTURE

l_, a doyenne de nos sociétés agricoles a
terra son assemblée general e samedi après-
midi , a Lausanne (Palais de Rumine), sous
la présidence de M. André Serment (le Mont)
qui a présente un intéressant rapport sur
l'activité de la Société et de son oomité en
1926. La sèrie sortante etes membres du co-
rnile ,MM. Arthur Robert , Vevey ; Luister. di-
l ecieiLi r de l'Ecole cantonale d' agriculture de
Chàteauneuf et Ernest Pochon , riigéniéur a-
gronome au service cantonal des" Améliora-
tions foncières , à Lausanne, a été réélue.
Deux membres déraissionnaires ont été rem-
piacés par MM. Paul Chavan , directeur de l'E-
cole cantonale d' agriculture de Mìireelin el
Bochet (Genève). La course d'été aura poni
bui la plaine de l'Orbe , les assainissemente
et ies drainages epti y ont été opérés, les ins-
laJlations et surtout les cultures , élables el
porcherie de la colonie. L'assemblée a enten-
du avec un vif intérè t ctes conférences sur
la « Production herbagère dans les condi tions
actuelles », par M. Gustave Martinet , ingé-
nieur-agronorae ; sur la « Facon de sauvegar-
der la situa tion de l ' industrie laitière suisse
par la techniqu e agricole- », par M. G. Be-
suchet, cliimiste à fa Fédération laitière du
Léman ; sur les « Résultats prali qUes du re-
maniement parcelJaire dans te vi gnoble de
la Còte », par M. Bettens, ingénteur à Au-
bonne.

ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE
DU RHONE

Les propriétaires faisant partie du syndi-
cat secondai re de Neville pour l'assainisse-
men t de la plaine du Rhòne se . sont réunis
dimanche. Le cornile directeur du syndicat
a été réélu. Le solde à payer pour les tra-
vaux de la première période est cte fr. 91.000.
L'assemblée a fixé à six ans l'annuite pour
te paiemen t de la partici pation etes proprié-
taires aux dépenses faites. Ensuite, l'assem-
blée a examiné te problème des travaux pré-
vus pour Ja 2e période. M. Max Scbwarz, chef
du service cantonal des améliorations fonciè-
res, a montré les avantages qu'offrirai t la
continuation des travaux, malgré l'importance
de la dépense. Il conseille de passer.à l' exé-
cution de ceux-ci , avec la partici pation des
propriétaires de Roche.

Sur la proposition de M. Fontannaz , l'as-
semblée a décide cte charger le comité di-
recteur du syndicat de faire des démarches
auprès cles propriétaires de Roche afin de
les "décider à partici per aux frais et d'atten-
dre les resultato,de ces démarches pour pren -
dre une d4ci|U».llflo 'b me?-od"riVt</, 1 .;•?¦-¦:¦:

Le DPflcès de fnomine qui olila «¦ EDOUARDJIELLI de REDIMì

. . D.S.

Canton du Yalais

(Corr. part.) La Presse suisse a sigliate te
décès, survenu le 18 janvier, de M. Edouard
d'Orelli , chef de la banque « Orelli ini Thal-
hof », à Zurich. Descendant d'une vieille fa-
mille de Locamo, émigrée à Zurich , à l'epo-
que de la Réforme, M. d'Orelli se convertii ,
en 1882, au cathoficisme, en compagnie de
son ami , M. Pestalozzi-Pf yffer , dans Ja cha-
pelle abbatiale d'Einsiectelri. Un ari après, il
épousati, à Schytw z, Mademoiselle Beatrice
de Reding, dont il eut six enfants : cinq filles
et un ftis, Edouard, digne héritier des trai-
tioris ancestrales.

Chez Monsieur d'Ordii , te chrétien était
à la hàuteur de l'homme d'affaires. Ni le
soin de sa famille, ni la direction de sa
banque, très avantageusement cornine, ne lui
firent negliger les intéréts des catholiques
de Zurich, dont il devint, dans la suite des
années, un des grands bienf ai teurs. fi'éjsj!
ainsi cra 'il oontribua, pour une bonne pari,
à la construction de l'église de Notre-Dame
remarquable par son oniementation decora-
tive, due au pinceau de notre plus grand pein-
tre religieux, Fritz Kunz , à la fondation eie
l'hop ital catholique, le « Tlieodoslanum », à
l'extension de fa Missi-On catholique italien-
ne, au quartier d'Àussersihl. Le Saint-Pére ré-
oorarùt ses mèrites par l'octroi de la croix de
chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand.

Ses funérailles furen t iniposantes dans leur
simplicitè . Une vingtaine de voitures!, dont
trois chargées de couronnes, suivaient la dé-
pouiile mortelle qui fut rirhumée dans te toni;
beau de famille, au dmetière centrai. y . '.

Monsieur Edouard d'Orelli laisse à tou s
ceux riui l'ont connu, le;., souvenir d'un ex
cellent chrétien, d'un époux modèle, d'un pe-
re de famille exemplaire et d'un homme d' af-
faires d'une honnèteté proverbiate , r-¦. R.l.P.

La Cour d assises federale s'est réunie lun-
di à Genève, pour s'occuper du journaliste
hongrois Ivan de Justh, qm gitia te comte
Béttoen, président du Conseil de Hongrie et
premier délégué a la Société des Nations.

C'esl la première iois, depuis 35 ans, que
fa Coui' d'assises federate siégeati à Genève.

Lu imposant service d'ordre avait étè or-
ganisé, un public éiégant suivil .ies débats
el une cinquantaine de journalistes SMìSSUS
et étrangers étaient presenta.

M. V". Rossel prèside les assises fédérales,
accompagné des juges fédéraux, MM. Soldati
Muri, el A. Graz, procureur general du can-
ivii de Genève.

M. fe Dr Tttiio fonctiorme comme greffier.
Les jurés prennent place sur tes travòes

qui lem soni résérvées. Ce sont MM. Emile
DUJJUìS, notaire, à Aigie; Gottfried Anderegg,
de Seniores; Louis Petiaux, de Pomy (Vaudj;
Jules Reymond, de Vernand-Dessus (Vaudj;
Ari Gentil-Grossen, de. la Brévine (Neuchà-
tel); Ami Ptiuger, négociant, Lausamre; Fe;ois
iNeuhaus, Moutler (Berne); Fritz Roqurèr, de
Coroelles (NeuchàteD^ Frédéric Deladoey, d'V-
voiné ; -Jules Gfàssem^~ciéputé,- Bulle; J .̂ -Mé-
Morex, Le Chàlel (Vàutij;" Ad'rieh "Lécliaiie, de-
puto, Lovatens (Vaud); Maximil' en Due , Iséra-
bles (Valais); Joseph Joliat, de Corlitui (Bér-
ne).

M. Emile Dubuis, notaire, est proclame
chef du jury .

Le journaliste Ivan de Justh a pris piace
sur te petit banc de bois habituellement ré-
servé aux criminels. C'est un jeune homme
de 28 ans, très éiégant.

Le- greffier de Ja cóur, doime lecture de
facto d'accusation dont voici la teneur:

1. En juin 1926 s'est tenue au Palais de
la Société des Nations à Genève une session
du Conseil de la Société au oours de laquel-
le fui discutée entre autres affaires la ques-
tion de l'abolition du contròte financier èn
Hongrie. La Hongrie était repiésentée auprès
du Conseil de la Société par te oomte Bethlen,
président du Conseil des ministres de Hon-
grie. Lorsque l'accuse apprit que le coirite
Bethlen, envers lequel il est anime d'une bai-
ne politicpie, représentait la Hongrie 'dans cet-
te session importante pour le pays, il form a
te projet de se rendre à Genève pour y Ile -
Irti en toute publicité le représentant de la
Hongrie. 11 réussit à obtenir du secrétariat
de la Société des Nations une carte de jour-
naliste lui donnaiit libre accès au Palais de
la Société des Nations et aux séances pu-
bliques.

Dans la matinée clu 10 juin 1926, l'accuse
se mil dans le hall du Palais de la Sociélé
à l' affùt du oomte Bethlen, dans la ferme
intention de se livrer sur lui à des voies de
làil, pour attostor par ce- gesto la ' prétendue
baine de Ja nailon bongroise envers le prèsi
dent clu Conseil cles ministres. Entro 10 "Iti
et 10 li. 30, comme le comte Bethlen sor-
tati d'une salle où .se- tonati en ce momen t
une séance non publique du comité financier
hongrois, l'accuse lui barra le chemin et lui
porta un soufflet au visage, en - déclaranf.
« Pour l'honneur de la nation bongroise el
au nom du peuple hongrois ». Au" moment où
l'acte déliebueux s'acoomplissait , Te hall dont
l'accès en ce moment n'était soumis en- fati
à aucun contróle , étai t plein eie monete, sur-
tout de délégués-, de secrét aires et. de jour-
nalistes. Justh distribua aux journa listes ir-
ne déclaration explicative de son geste.

2. L'accuse a outragé le comte Bethlen: et
exercé sur lui . des mauvais traitements alors
que le oomte ' Bethlen étai t" dans "l' exercice
de ses fonctions en sa ematite de représen-
tant de la Hongrie auprès cte la. Société des
Nations et il a , du . mème coup, eri se livrant
à des voies riè fa 'ti sur le président du Con-
seil des ministres. commis un outrage public
envers le gouvernement hongrois. Il s'est ren-
du coupable d'outrage et de mauvais -trai te-
men te exercés envers le représentant d' un
membro de la Société des Nations.

Les témoins n'apportent guère d'éclaircis r
semento. M. Graz , procureu r generai ; pronon -
cé un requisitorie clair et sevère. M. Moutet .
-avoca t parisien , deferiti s-on cliènt avec autant
d'habileté que d'éliocriienoe. . 11 s'attache sur- ,
tout a faire de cette histoire une histoire po-
lilique et semble y parventi.

Le jugement
Ivan de Justh es"! condamne à vingt-qùa-

Ire jours d' emp risonn ement (opnipensés ¦ pai
la- détorition preventive), -à . 600-fiancs d'a-
mende (oonverlibles en . emprisonnement en
ras cte non paiemen t* k raison d'mi jour de
prison pour dix frane»? d'amende), à dix ans
de bannissement du territoire de la Confé -
dération et aux frais du juge ment. L'émo-
lument de justice est 'iixét à 300 francs.

Le montant des fitti» d'instmetion et de
justice sera fixé ul tériieuvrement. On pouf. IrflS-
limer à environ 2000 fisancs.

Faits divers
Un enfant tamponné par un train. — Un

garconnet cte 6 ans, Wyss, crai traversait te
passage à niveau de la ligne de la Gurbe,
a été atteint par un train cif cnlant à ce m-o-
ment-là et projeté sur le coté. Il a été rele-
vé avec une fracture du cràne.

Une hélice d'avion meU rtr'ère. — Un con
tremaitre des usines d'Al leiirliein , a été at>,
teint par l'héljce d'un 'avion TU'011 voulait
faire rentier dans son hangar. •

yg F Les rembours pour le journa l vont é-
tre mis incessamment en circulation. ¦

On peut. encore s'acquitter. sans frai s en ve-
nant régler l'abonnem-eiit au bureau du jour-
nal, JOU ;à. notre oorrapte de chèques postaux ,
Ilq 84_.v ab .'gipic-rs ¦li.,?j :'A &, 7MS$£in£v& ..tinvj ^c
i I'R "r*;^ r: l; : i irAti UTi '" < ci-~i '•• '- '¦ "-fti Oi nftcA

UN VILLAGE OU L'ON VIT VIEUX
Depuis le nouvel-an 1927, il v a , àJ'Eis-

choJI , commune du districi de Rarogne, comp-
tant 480 habitants, 48 pérsonnes qui5 Ont dé-
passé la soixante-dixième arinée. En outre,
3 pérsonnes ayant plus de 75 ans; origmàires
d'Eischoll , se trouven t actuellement- à• •l'asilo
des vieillards de la Souste. On doit avoir une
manière de vivre bien saine à Eiscbollj car le
fait est peu banal : sur 10 pérsonnes, il
y en ait une cari a ses 76 aris — la'moyenne
de l'àge des pérsonnes crai ont dépassé les
septànte. - . ..'

UNE AUTO CONTRE UN ENFANT
(Inf. part.) Mardi soir, -vers lès cinq heu -

res, M. Guggenheim, représentant de la mai-
son Bell, eie .Bàie, crai circiilàil eri^automobile-
a renversé un enfant dans te ' .village de St-
ive mard. La petite ' victime àgée de 5 aris
se nomme Jean Nicolet et.souffre d'une blés-
sure au front. Le conducteur qui diri geait
sa machine à faible allure ne semble pas
responsable; de l'accident. .;.¦. . '; • - '-¦

M. le Dr Bourguinet,, de -Sterre,- a clonné
ses soins à l' enfant et l'a fait transporté à
l'Hòpital de Sion. Son état est satisfalsarù.

LES TRAINS EN PANNE
Un certain nombre de. trains sont restes

en panne, dans la nuit de lundi, a la ,suite
d'un accident survenu à la gai-e de Loèche.

Le train direct 45,. de Milanj qui dori arri-
ver à Lausanne, à 22 h. 35, étant annonce);.,
d'Italie , avec 50 minutes cte retard, la gare
de Brigue laissa partir te premier vers Lau -
sanne l'express de luxe Orient-Simplon-Ex-
press, crai, d'ordinarie arrivé en oette ville
à 23 heures. Arrivée à Loèche, la machine
du luxe eut -ane avarie et le train dut s'ar-
rèter. La gare de . Saint-Maurice envoya une
machine de. secours. Au moment -où . ostie
machine, qu'on avait attelée au train en
souffrance, se- mettati en, match*» rerriorquant
celui-ci , un formidable coartreircuti 3% pro-
duisit.
..Et , au tur et à. mesure epe te train eanj^;

nuait sa marche, toute une sèrie ¦— une quin -
zaine — d'autres courts-circiiits se succède-
La conduite électrique, usée, " tomba sur une
centaine de mètres. On téléphona alors à la
gare de Brigue, qui envoya une madrine à
vapeur au seooiirs du luxe.

Cette machine parvint à te pousser jus-
qu'au dehors de la zone privée , de courant,
et l'express put ainsi continuer sa route vers
Lausanne, où il arriva mardi matin aux en
virons de : 3 h.. soit avec mi retarti cte cinq
heures. .. ... . . .

Cependant, au momen t où le train 45 ar-
rivato de Brigue allait entrer en gare de Loè-
che, sa machine électri que, elle aussi, eut u:
ne avarie. : o; ri

Là encore, un court-circui t s'était prodstit.
On est parvenu après de longs ef.torts à dé-
gager me direct avec une machine à vapeur
envoyóe de Brigue.

En attendant, plusieurs autres trains sont
encore, du fai t de oette ligne arrachée, bk>-
qués en gare de Loèche. Ainsi l'omnibus
1396, qui par t de Lausanne à 20 h. 15 et
arrivé à Loèche à 23 te 23, d'où il continue
ordinairemen t sur Bri gue, et également le
train direct Paris-Milan, epti quitte Lausanne
à 23 heures. Un vagon de secours a été en-
voyé sur les lieux pour réparer la conduite.
(Trib. de Lausanne). v ¦> :

L'ASSEMBLÉE DES CAFETIERS ,. ..
ET RESTAURATEURS

En oomplément du bref communi qué;.: que,
nous avons inséré dans le dernier numero,,
nous publions aujourd'hui le compte-rondu-
suivant qu-on .nous so-omet:

. L'assemblée annuelle de la. Société canto-
nale -.-y^ala^saime 

des 
fia^tierS ì et Restaura:

lieu à Monthey, jeadi>lec80 jajrjvserOf'dminis
à 10 ri.

ative réunissait à l'Ho
plus de soixante meni

¦ une séance aommistrative réunissait à 1 Ho-
tel des Postes, à 10 ri., plus de soixante mem-
bres qui avaient bien vouhi répondre à l'ap-
pel du Comité, et c'est sous la competente
direction de M. F. Crettaa, le sympathique
tenaneier du Buffet de la Gare k Sion, pré-
sident de la Société, que se liquidateli! sans
aucun lieurt les nombreux objets qui fi gu-
rateli! à l'ordre du jour. Ce fut, après tes
souhaits de bienvenue aux membres- présente
la lecture du rapport présidentiel sur l'activité
du Comité pendant l'aiinée. Ce rajrjport qui- re-
cueiltit l'approbation uiiaiiìme de; ^assemblée,
lut app laudi, cornine il te meritati. Puis pro -
tocoles , ooinptes, demande d'admisaion . ite
la Société dans la Chambre Valaisanne de
Commerce, promenade annuelle, href , toutes
questions d'ordre administratif se liquidèrent
oomme par eiichantement. . La question de
la bière fit l'objet d'un copieux et intéres-
sant rapport de M. Kluser, membro clu Co-
it iljé- centrai suisse.
" L'application de la loi sur les débits de

boissons donna lieu à epielques criti ques,
fort judicieuses d'ailleurs, qui seront com-
muiiiquées. à l'Etat avec reooiranandation. La
réglementa tion du nonibue .:de débits de -bois-
sons et fa vente abusive de vin et lkpieurs
à l'eraporter firent surtout l' objet cles,, dèli-
bérations de l'assemblée. • '; -c*

Cette séance de tfavail, terminée à 12-.fi.
Va, tot suivie de nombreux, trop nombreux
apéritite, chez plusieurs collègues de la-lo-
caltié et c'est l'estomac dans les lafotos que
tous se retrouvèrent dans la grande salto
du Café Central pour assister à l' excellent
banquet d'environ cent couverts, servi par M.

p Ch. Grau.
Le Conseil d'Etat y était représente par M.

Ch. Favre, secrétaire au Départemenl des Fi-
nances; M. IL Bioley, préfet du districi et
AL Trottet, président de Monthey,:: voulurent
bien rehausser oette réunion de leur prèseu-
ce. Ils eurent tous deux des paroles de sym-
pathie pour notre corporation' Iiè ctollègue
Deléglise fut mi major de table accompli.

L'excellenoe du menUj la,,qualité des vins
dont la epuratile ne manque pas rion plus, un
service impeccable et l'atmosptière de sym-
patirie qui ne cesse de règner pendant la
jou rnée entière, loùt cela fit que l'dn passa
Jes plus gentils moments : qui laisseront cer-
tainem ent un agréable souvenir à fous les

. .participants.
! L Des diplómes d'honneur ont été décèrnés
,aux collègues ci-après, qui; depuis de lon-
gues années, ont constamment fait preuve
de dévouement dans ' l'intérèt de ' liotre asso-
ciation. Ce sont: MM. Ad. Hitter , ancien pré-
sident, Café"dto-Rotirarti, à Sierre ; Emile Lu-
gon, Café - 'centrai, Sion ; 'Maurice Cottentin ,
Café de la Couronne, à- Evionnaz'; Jean So-
lioz, Café de l'Union, à Stori;' -Gàsimir Co-
quoz , Hotel de l'Ecu du Valais, à St-Mau -
rice; Leon Walquer, Café du Midi , à Mon-
they ; et Mme Vve ' Heitizen, "Café clu Com-
raerce,.„à ..Brigue, Nous; adi>essc}n?i;iPiqs -pbw
sincères fé!icitations à ces heureux, .membres
et nous leur. souhaitons de nombreux . imita-
teurs. , . . -. . . *>.f ii Trr ft ' ¦::,

Ce petit, compte rendu selciti j certainement
incomplet si l'on ne faisait pas mention ici,
en les reraerdant.ohaleurousemsnt pour leur
geste généreux , les Maisons <qui onl bien
voulu o ffrir de - bon cceur leurs. produits pour
tes faire apprécier au banquet auepoel partici-
paient , clu reste, quantité de représentants de
commerce- 'qui ne manquent pas une eireons-

;lance pour nous procurer tour sympathie. , Ils
ne seron t pas oubliés au bon- moment. S.

if^romc)U|
n^ TEocat*

*.~\ * \-\ fi ">fr

LA MORT DE L'AUMONIER DE L'HOPITAL
(inf. pari.) C'est avec tristesse que'là po-

pulation sédunoise apprendra la. rnort de M.
l'abbé Jérémie Capelli, aumónier Se l'Hòpital
de Sion. Il souffrait depuis lóngtemps déjà et
supportati son mal avec une^résignation vrai-
ment chrétienne,' donnant a tous: i'exemplé
du courage et de la confiance en Dieu. 11
èst decèdè ce matin, peu après onze heures
à l'Hòp ital de la ville où tant de njalades
s'étaien t attachés à lui. • .' —~

Né le 24 novembre 1863, M. l'abbé Capelli
fut lóngtemps curé de Bex avant d'iexenter
tes fonction s cra'il occupa jusqu >'à la^fint̂ de
sa vie à l'Hòpital de Sion. Il y était èritré
le ler mai 1920 et ne tarda pas à se faire
apprécier pour sa grande bonté.

• Tous ceux qu'il a soulagés se souviendront
de lui et les Révérenctes ̂ Scèùrs ne serbrif pas
les dernières à déplorer §etn départ^ -; ¦' •

Cesi un aide sur et dévOtìé cfa'élles per-
dent en lui, un prètre qui savait l'art de
ré!con£pr,ter les malheureux et qui trouvait

'Tes mots1' qui touchent.
L'ensevelissement aura lieu vèiidredi matin

à 10 li. à Ja cathédrale.

SOIRÉE DES ENTREMONTANTS

Depuis quelque temps les membres'de tous
les clubs, de toutes les sociétés se réunissent
en soirées familières. Il ne sera pas dit que .
les ressortissants du beau distri et' d'Entre-
mont n'aient pas la leur. -' r.aa

C'est donc pour le samedi 5 févrie r, à 20
h., à l'Hotel de la Poste, quéste Comité a
l' avantage de vous convier.

M. Luy nous ménage quelque chose d'iné-
dit; c'est vous dire, d'avance, qu'on s'y a-
musera franchement. Un orchestre de choix ,
forme des meilleurs artistes de la capitate
se chargé de nous régaler eie ses produc-
tions, "• ., , r, . . .,-

Le « Charleston » des Bordions .rythmé, à.£-
la mode bagnarde fera ooncurrepce àu, /< , t̂ f;- Jn;[
go » des Orsériens et à Ja y Îs '̂jol^te^Sw^kiiri
légeards! ^;. ,{Coinm.) 19r*[

»•¦' «.'.p. -.»



SOCIÉTÉ iNOUStRIELLE ET
DES ARTS ET MÉTIERS

MM. les membres sont convoqués à l' assem-
blée generale annuelle , crui aura lieu le di
manche 30 courant, à 14 li. 30 dans la gran-
de salle du Café Industriel , avec l' ordre dn
jour suivanl: 1. Approbation des comptes; 2.
Rapport annuel de gestion; 3. Budget; 4. Bé
ception des nouveau x membres ; 5. Divers ,
propositions^inclividiidles. Le Comité .

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Et« LA SUISSE »

Le Comité de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande jugeàri tepar trop-acerbe Jes critieraes
musicale» du -oollaborateur de « La Suisse »
M- Al. Morisér1, à' prié ce journal de bien vou-
loir le corigédier. Le journal a refusé.

L'O. S. RV; estimato que les articles de M.
Mooser*étaient de nature à porter préjudice
à son entreprise^ a de oe fait prie « La Suis-
se » de s'abstenir de tout compte-rendu sur
leur a ctivité. " •' • ' '

Voici ce que- - le mème criti que pense du
Quintetto instrumentai de Paris:

«. J'ai: -épronvó, - -bier , une joi e bien rare
en ócwutan t te « Quintetto instrumentai de
Paris •».'/:Car, à maintes reprises , j' ai eu te
sentiment .cra 'il attei gnait à la perfection.
.» -Perfection du sty le c[ui , dans la musique

de Rarneau, dans celle ete Mozart et cte Bee-
thoven; Ami t 'à l'a cren t expressif le plus juste
une. verve et une vie admirab les. Perfection
de la tedariique qui ne connati nuJle défail-
lance et sé joue cles pires difficultés. Perfec-
tion enfin:- eie la sonorité à laquelle il me
parai t de plus en plus que seuls peuvent pré-
tendre les exécutants de race latine ». (La
Suisse, du 24 février 1926, Al. Mooser).

Les billets pour le concert du Quintelle
iiistrumental de Paris , crai aura lieu jeudi
3 fév rier , sont en: vente au Grand Bazar.

..; ¦ ¦;;.- ..: . (Comm.)

CONCOURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
(30 jan vier)

• Voici le prógràr/ime de cette journée :
8 h. Office ,diy;}n_,rk la Chapelle d'En-Haut.
9 h. Vsr feonc'ri'rirs de vitesse';

10 h. % Conoours de stylè; * ,
13 h , 1/2 .Concours pour enfants en-dessous

. .de' 'fó 'ànsV .
14 h. Conoours d'óbstacles pour dames ;
14 h. i/? Sauts; .,,,.,
16 h. Distribution des prix au restaurant De-

bons; | . .
18 h... 1/2 Réuniqn Xarriilière au Café de la

Pianta à Sièri; ¦ - . g '
Les, conditionft..spéciales poni-. • les , i;divers

conoours seront ; •affiches à parti r , de samedi
au Restaurant :/Debons où jes. pérsonnes qui
désiren t participer; pourront en prendre con-
naissance. .¦ •.' , '. - Le Comité ,d' organisation.

BAL MASQUÉ
fian-s le-^but-ide- -tour- évitei- des difficultés ,

le Comité du groupe sportif prie les pérson-
nes qui otti verse au compte chèque le mon-
tan t de leur fiìian ce d'entrée, après te 22
janvier, do-bien vouloir retirer teur carte au-
près. cte M. Hèhrti-Calpini; car l'accès du Ca-
sino ne sera "àrilorisé que sur presentai ion
de cette fiche de contróle. ' ¦.¦ "J>'ì ¦H '

La soirée! debuterà à 21 li, très> précises.
.- . -¦ ¦-' (Comm.)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii !

Messieurs
Vous tousf qui aimez à ètre chics , le Maga-
sin soussigné. se fait un plaisir de vous
uiformer ¦-.erri? il a .jeep:r#ja,fi^fw .4 -Les chaussettes dernier genre *

. , .. ' . Les Pochettes en soie et en fi l
Les mignon7» mouchoirs

Les belte&icravatos, les gants impeccalries

SCEURS CRESCENTINO
SION —-::— Ride de Lausanne —::— SION
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La Simiaeime
:,\\i(' par H.  Setton Merriman

¦'.'- ff-s*. ¦ ...;;/;J ..
— Òu;.\bien hi gariie elle-mème..., ajouta -

t-il, sans prendre ,la peine eie finir sa phra-
se. Nous avons tqus nos moments d'expan-
sion... et cette hisìòire pourrait sembler lou-
che. . . .. ; ¦;,, "... . .,, . 19,

1C. , _ .- ,.,
Ce fut ainsi crae Texcentri que Oscard .,lei-- ,

mina sa ycarrière terrestre par une enquè'te
judiciaire. Le monde n 'en parut pas scanda-
lisé, car le monde aime le nouveau, mème
dans te mori, «Le jour où mi Américain pren-
dra un brevet d'invention pour une nouvelte
fo rme dei funéfrrioltes, sa fortune sera faite.

Le monde: se. compito également à témoi-
gner à Guy •• Oscard cette sympathie sincè-
re et désintéressèc cpie Ton accordé toujours
aux roiches dans un deuil : chacun savait que
Thomas Oscard avait joui d'une certaine opu -
lence, sa vie Turani, et il n'y avait aucune
raison de supposer crae son fils n'en ,joui-
rai t pas égalemep.t, . 11 était regrettable quo
Thomas Oscard fut mort dans des circons-
tances aussi tragiques, et l'oeil pero-rat de
la société saisit tout de suite et commenta te
poin t faible de l'histoire.

Parmi les lettres de condoléanoes cru'on lui
adressa, Guy Oscard trouva un billet de lad y
Cantotìrne. U avait aisément renoué ses re-
lations; «vétf èlle, et, après un délai conve-
nablè+

J iPéV^uiti Vnèz elle pour lui témoi-
gtter sa grafitatile.

Lady Cantoume recevait justement , et il

i

* Spectacles et Concerts * Les Messieurs le Sont à un moindre degré.
M. Harry Marc nous a sèrriblé meilleur con-

férencier cpi'acteur. il est vrai qu'il nous don -
na peu d'occasions de le juger.

M. René Ruquet , par contre, a davantage
de souplesse. Sa voix, parfois métallique, at-
teint uiie belle ampleur, et porte dans les
morceaux à effet. Nous l'avons aimée ailteurs
dans te « P'ti t Gringoire », par exemple, où
ses moduJations s'adoucissaient, Jamais nous
n 'avions entendu interpréter - Botrel avec uno
telle science. "

M. René Ruquet se fit applaudir aussi dan s
te <: Cornemuseux », à notre avis ce fut un
suceès facile, car sa mimique était exagérée.

Le ténor , M. Saintève ne se trouvait pas
clans un bon jour. Le climat du Valais l'in-
fluenca d'une facon mallieureuse, - une indis-
position l'empècha de donnei- toute sa me-
sure. Néanmoins, il a più par sa sincérité ,
et une voix qu'on sent travaillée.

i Lès chceurs d' ensemble « L'Angelus de la
mer » et « Frère Jacques .;». nous laissent un
souvenir agréable aussi n 'avons-nous q-a'un
vceu à formuler auprès des artistes : Qu'ils
revieirnent le plus vite possible. .4. M.

LA TOURNEE DU PETIT CASINO
Pour- la deuxième fois, des artistes clu«¦ Petit. Casino » de Genève sont venus à

Sion. 11 faut croire que le public leur est
sympath ique, car la salle ne doit guère tes
atti rer. Us commencèrent , l' après-midi , par
piacer eux-mèmes les chaises et par établir
une scène de fortune. Sion se devrait pourtant
de mieux recevoir ses hòtes , mais n'insis-
tons plus puiscfue c'est inutile st laissons à
d'autres te sain ete reprendre notre campa-
gne pour te développemen t de la ville.

Cette tournée, que nous venons d'entendr"
morite d'ètre encouragée. Elle poursuit an
joli but : propager partout. la bonne chanson ,
elle y réussit pleinement et nous l'en félici-
tons

^ 
,.

. M.V -'Harry Marc souligne les productions
dnii .fii une causerie pleine de charmes. Les
soldats , les marins, dit-il , qui passaient d'un
pays à l' autre, chan laient des refrains mo-
epreurs 011 tendres qui se transmettaient de
bouche en bouche. Il s'est forme ainsi un ré-
pertoirè dans lequel entre une quantité de piò
ces anonymes empreintes d'une atmosphère
masticare. Elles traduisen t aussi bien les as-
pirations de hier qué les penchants d' au-
jourd 'hui, une poesie intime s'en degagé.
Mais si les mèmes motifs à peu près se re-
trouvent d'une province à l'autre , chacane
n'en a pas moins son caractère particulier.
Tantòt la joie domine, tantòt c'est la tris-
tesse. Elles éyoquent toute une vis belle et
simpfè depuis Tes scènes ete vendanges jus-
qu'aux retours de moisson, les soirs d'été.
Pourtant, ce patrito.oi.ne inépuisable est dé-
Jaissé ." Les « sciès » de café-conoert rempla-
oen t de plus eà plus les berceusàs de jadis ,
les villageois eux-mèines sacrifient à la mo-
de nouvelle, trop souvent ils crient ctes cou-
plets obscènes eux dont tes voix si fran -
clies savaient exprimer la l>eaulé. Il est temps
cte reagir contre còtte anomalie et c'est pré-
cisément ce cpie se propose la compagnie du
« Petit Casino » qui propage autant qu 'elle
te peu t la f ranche gaìté et la saine fantaisi e .

, Après ce préambule, M. Harry Marc nous
présente: ses camarades qui, deux heures .du-
ran t, nous diverlissent avec esprit.

Los dameg -s chose rare en matière Oréa-
trale — .&ont les meilleures. Leurs voix man-
quent peut-ètre un pe".i de puissance, mais
tour¦¦mirnique est variée. Madame France
Lritz,. dont , les yeux càlins savent à sou-
hait servir le cceur détailla: « A vous dirai-
jé maman » et le « P'tit Quinquin », avec
beaucoup de douceur. Cette .dernière pièce
surtout lui • con venait à merveille . Tout te
bonheur de l'amour maternelte, elle te mon-
tra par des intonation s émues et par des
gestes simples. Ailleurs, Mme France Lulz
ne demeri ta pas; jusqu'à la fin elle sut rester
elle-mème, c'est-à-dire attachante.

Madame Maud Nurbel possedè un ergan e
plus sur. Elle aussi sait l'art de détailler un
couplet. Une ceillade lui suffit à souligner un
mot qui parfois en dit long. La « fille de
la meunière .», où elle pril des airs beate,
fut l'ira de ses suceès. Mad ame Maud Narrisi
doit très bien interpréter les chansons ros-
ses, son sourire donne aux p'hrases un char-
me indétini.

QuanL.-à Madame Yvonne Drawys , c'est ete
IQìII la' meilleure oomédienne. Il faut l' enten-
tire dans « Plàritons la vigne », ou dans « Si
bu sàvais, rria chère! » pour connaìtre toutes
les ressources de son ' talent. Les petits cris
d'off roi ---ou de bonheur, sa frimousse effa-
rée, ses silenoes pleins de sous-entendus, tout
oda et 'bien bien d' autres choses enoore en
fon t une femme extraordinaire. Elle vous
parte des audaoes d'un amoureux avec des
nuanees si variées , si justos et si fines que
certaines atttiudes nous restent gravées dans
la mémoire :

« Il était dròle
» Il étati comme un chat qui s'fròle.. »

soup ire-t-elte en confidence et oette imago
qui ne manque pas de poesie —- oonstatons-
le en passan t — prend corps, devient vivante.

Madame Drawys est une artiste.

• :ii.::"

tot introduit,
Dès son entrée dans- le salon , il jeta. au-

tour de la pièce, un regard inquisiteur qui
n 'échappa pas a la tante de Mabel.

— Comme vous ètes aimable , dit-elle , eie
me rendre visite si peu cte temps après la
mort de votre pére ! Vous avez dù avoir bien
des ennuis! Mabel et moi , nous avons sou-
ven t parie de vous. en prenant sincèrement
part a votre peine. Ma nièce est absente en
ce moment, mais je l' atten ete d'un moment
à l'autre. Voulez-vous vous asseoir?

— Merci , dit-il.
. Et après avoir pris une chaise , il répéta
fdjun • ton profond : « Je vous remerete »,
cÒirime' -pour lui témoigner une reconnaissan-
ce infime.

— Nous nous sornmes beaucoup coniius ,
continua-t-elJe , votre pére et moi, dans no-
tre jeunesse. On attendai! beaucoup de lui
et je crois rpie lui-mème compiati beaucoup
sur l' avenir. La vie ne réalise et ne sanction -
ne pas tous tes espoirs , mème tes plus j us-
tifiés .11 se peut que cela ait contribue au
pessimisme qui a domine son existence en-
tière. Mais vous ne lui ressemblez pas, bé!
Vous n 'ètes pas pessimiste, vous?

Guy examinait gravemenl. sa main gantée.
— J"e ne crois pas , avoua-t-il , avoir beau-

coup réfléchi à ce sujet.
' Il fut récompense d esa franchise par im

aimable sourire de lad y Can tourne ; elle était
sans rivale en l' art de deviner la pensée
des jeunes gens et en celui d'obrtenir leurs
aveux: -

•.— Né vous excusez pas! Je suis heureuse
que vous n'y avez pas songé. Réfléchir est le
début du pessimisme.;. et de l'égoYsine,' sur-
tout pour les jeunes 'gène. Càr s'ils-"pensent
à quoi que ce soit, ils pensent d'abord et tout

{lj Botte aux le!!res.
Les articles publiés sous, cette r,ubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondavts

AU TRIBUNAL CANTONAL

UNE MYSTÉRIEUSE AFFAIRE

Le remplacement clu regrelfé M. Marclay
au fauteuil de juge cantonal .comménce a
occuper l'opinion. Jusqu 'ici deux noms onl
été mis en avant: celui' de M. Erasmo d'?
Courten , juge-instructeu r, à . Monthey, et ce-
lui de IVI. Otto de .Chastòiiay,: greffier du
Tribunal cari tonai , à Sion, .

Ce sont là deux candidate qualifiés à tous
égards et la nomination de l'un cornine de
l' autre serait sans aucun doute fort bten ac-
cueillie. Il nous parait . cependant qu 'à mérties
égaux te choix . du secopd se , justifieraif
mieux. .. ^ 

"' , . . . .. 7 '. ..' '."
M. de CJiastonay est, en effet-, clepuis 18

ans greffier crii Tribun al . ' cantonal. Il y a fait
preuve d'une grande puissance de travail ot
montre des qriali tés d'ordre,, de méthode et
de pon ciuàlité qui ont grandement facilitò la
tàche cimi tribunal. Sa Jonguè praliep e cles af-
faires judiciaire s', mise àu ' servi oe eie fortes
connaissances jtiridiques, tiri donne de plus
une expérience in oontestée.'

Ce serait clone juste de réoompenser M. de
Chastonay pour sa Jàborieusè carrière de gref-
fier en l'élévant à là fonction de juge, ' fonc-
tion qu 'il inerite à tous égards.

Qu, objecte,,i l  est . vrai , que , la loi clu 24 ses deux épouses et un de ses enfants ? Telle
mai"Ì901 exigè que "chacUri des 3 à'rroridisse- est la cruestion que se posient actuellement Jes
mente politiques du canton s'ori représente au magistrate de Strasbourg.
Tribunal cantonal par un membre . au móins.
Or, " dit-on, M'ì; Màrclay représent 'àit te Bàs-
Valais ' et son ' remplacan t doit dès lors ètre
cholsi daris le ' mèrrie àfroiielissémqnt,

L'objection est sans valeur puisque la dis-
position rappelée ci-ciessus se trouve quand
mème res'peetèe en fait par la présence de M.
Défayes au sein clu Tribunal cantonal oomme
représentant dir Bas-Valais/

Nous souhaitoiis que le Grand Conseil
veuilJe bien tenir comp te des oonsidérations
qui précéden t pour fixer son choix. R.

.N de la R. — L'ai-fidé ci-dessus reflète
une opinion , si d'autres correspondante veu-
lent faire- entendre un son de cloche dti-
férent, nous leur. ouvrirons nos colonnes a-
vec plaisir. Pour notre part, nous nous dis-
penserons de làncer telle. oir telte candidature.

Merlan, le kg. 1,90
Cabillaud » 2,80

Colin franpais extra
Saiucisses aii foie

Mettwiurst
Oeufs, la douzaine, jrs. 2,60

L'Altemand Nussbaum a-t-il empoisonné

Age de 30 ans, Robert Nussbaum eut plu-
sieurs fois affaire avec la justice . Conclam-
ile en 1916 à quelques jours de prison pour
voi, il comparto à nouveau en correctionnelle,
au mois d'octobre dernier, sous rinculpation
de trafie de stupéfiants, trafie auquel il se
livrait depuis un certain temps.

Cesi alors qu'il purgeait sa peine que s'é-
levèrenf contro lui de sourdes rumeurs. On
l'acousait d'avoir empoisonné sa seconde
femme pour pouvoir toucher une prime d' as-
surance .Une empiete fut ouverte et allai t è-
tre .abandonnée, faute de preuve, lorsqu 'on
s'apercut que l'exisfenoe de Nussbaum pre-
sentati d'étranges ooiricidences.

Marie en 1916 avec Mll e Rosa Schnater ,
qui lui donna trois enfants, celle-ci décédaii
subitement le 23 aoùt 1924 et fut incinérée.
Le 6 juin 1925, Nussbaum se remaria avec
Mlle Goelsh et douze jours après le 18, le
dernier de ses enfants, un garconnet de 5
ans, mourait à son tour. Quatre mois plus
tard , te 19 octobre 1925, l'Allemand contrac-
tati à son nom une assurance sur la vie de
sa femme; neuf jours plus tard, il obtenait te
paiement d'une prime de 75,000 francs. A
ce moment se place le décès subit de sa se-
conde femme, dont Ja véritable cause n'a pas
pu ètre définie. MUe Roelsh fut enterrée cet-
te fois , mais bien contre le gre de Nussbaum
cpii eùt préféré qu'on rinomerai

de Stipibus Frères, Sion Tei. m
©«¦••«¦»••»•«¦»««¦»•«¦»©«»»©

naturellemen t, à eux-mèmes.
— Mais je . crois penser à moi autari l

cra 'aux autres.

ment Guy Oscard à venir la voir , sachant fort
bien qu'il ignorati comp lètement l' existenee
de Jack rVJpredith.

— Je suis d' avis, elisati-elle souvent , que
les jeunes gen s doivent arranger leurs af-
faires enlre eux. Un jeune homme, quand il
est te préféré ', a plus d'influenoe sur irne
jeune fille cra'un miltier cte vieilles femmes
et souven t l'avenir justifie cette influence.
Ce sont les intermédiaires qui causent tout
le mal .

Aussi n'inlervenait-elle pas. Elle invita tout
bonnement Guy Oscard à rester prendre le
thè.

V
¦—- Et qu 'avez-vous J'intention de faire ? de-

manda lad y Cantourne quand ' elle eut verse
le Ihé . Vous n'allez pas vous morfondre dans
cette tristo maison de Russell-Square?

— Non, j 'ai l'inten t ion de la lou er. si cela

— C'est possible, mais1- j 'en ' doute. Voutez-
vous sonrier pour qu 'on nous' serve le thè?

Il 0bèit et elle te suivit d'un regard appro-
bateur: poùr une' raison •q'ido'SnqUe ^ peut-
ètre parce qu'il ne I' avait pas eberchée —
Cantourn e avàit voùé tou te sa sympathie à
ce jeune homme. Quelcpies semaines avant
cette visite, elle avait élé informée , ainsi que
cela lui était dù, que miss Màbel s'était en-
gagée à épouser Jack Meradith , dès que ce
jeune lromme aurait tote f Situation - lui per-
met tant de réeiamer Paccolnplissement de cet-
te promesse. > L

La tante ne dit rien sur te choix , ni sul-
la décision prise; elle exprima seulement. son
regret que Jack se fut fàché avec son pére.
Elle consetila de leni r oet engagement aussi
secret ejue possible, ne désiran t pas, allegrai -
t-elle, que Mabel devoti la .«, bète. . noire »
de sir John. Elle trouva tput aussi inutile
de répandre la nouvelle. lamentable qu'une
brouille entre pére et fils' avait été causóe
par un sentiment eu somme nafurel et répon -
dan t si parfaitement,. à. toutes les opnvenaii-
ces. Sir John étoti un maniaque, et , comme
tous oeux de sa race, il était dotte en plus
d'un entètemerit proverbiai . Il y avait peu do
chance pour . que sir John rappelàt son fils
près de lui et, d'ici là , 11 n'était pas bon poui
une jeune fille:de défrayer les• . 'controverse^
et les discussion s du monde.

Lady Cantourne était trop habile pour é-
mettre ' la -moindre objection a eet engage-
ment; èlle fit au oontraire' ertfrevoir: qri'elte le
trouvait avan tageux à tous . les points de vùè;
Néanmoins, elle encourageaif au mème mo-

-1 |

Concours  de ski de la garnison de St-Maur ' e
Le conoours de skis de la garnison de St

Maurice aura lieu à Cliesières-Bretaye les sa
medi ó et dimanche 6 février.

Nussbaum qui n'avai t cesse de ciainer son
innocence ces derniers temps en apprenant
qu'on allai t prati quer l'autopsie du corps de
sa seconde femme, a choisi un avocat: « Ma
femme a peut-ètre été empoìsonnée, a-t-il cio-
ciare, mai s pas par moi! »

Réftexion t roublante comme te sont tes faits
epie nous venons de relater.
DES MALADRINS ESSAYENT DE

LE MOTOCYCLISME EN VALAIS
(Inf. part.) Durant la dernière saison spor-

live, le Moto-Club Valaisan a obtenu le qua-
trième rang au concours de tourisme de l'U.
M. S. L'année passée déjà il s'était classe de
la mème facon.

M. Volken, président du Moto-Club Valaisan
se rendra dimanche à Genève pour discuter
avec la commission sportive de l'U. M. S.
de Tinseri p tion de la course de la Forclaz
au championnat suisse.

ÉTRANGER
DES TRAINS PERDUS DANS LES NEIGES

Selon des nouvelles de Novosbirsk (Sibè-
rie), 50 trains de voyageurs ou de marchan-
dises ont dù ètre abandonnés à la suite d'une
terrible tempète de neige en Sibèrie occiden-
tale. En certains points , la neige atteint six
mètres de hàuteur. Les petites stations ont
été totalemen t ensevelies, et le personnel dit
mème crae les voyageurs ont eu la plus gran -
de peine à se frayer un passage pour s'e-
vader.
LA SUCCESSION DE L'EX-IMPERATRICE

CHARLOTTE
La. succession de Ja princesse Charlotte

sera partagée en six parte égates. La de-
funte , depuis lóngtemps, n 'était plus apte à
tester. Sa fortune ira clone à ses lréritiers
nafurels qui sont six : les enfants de son frè -
re Léopold et ceux de son frère Phili ppe ;
clone, d'une part , la princesse Clementine Bo-
naparte , la fille de là princesse Louise et
la princesse Stéphanie; d'autre part , te roi
Albert e ses sceurs, les prinoesses Henriette
et Josephine.

Cette fortune qui , avant la guerre, passait
pour considérable (les revenus s'aceumu-
laient), l'est beaucoup moins aujourd 'hui.
Gomme tous les biens administrés par un
tuteur , elle était, pour la plus grand e par-
tie, placée en fonds d'Etat.

est possible.
— Oh! cela vous sera facile... On recom

mance a habiter Russell-Square ef 011 essate
de nous persuader que c'est un quartier à
la mode, Votre pére y restait paroe que les
tap is éta i ent ajustés ' aux pièees et par res-
pect d' autres habitudes anciennes. En réalité
il n'y viva ti pas, et ignorati complètement ce
enii i' entourait: son esprit voyageait bien loin
de là.

— Ensuite, dit Oscard, je partirai pour l'é-
tranger.

— Ne partez pas trop tòt: vous auriez
l'air de tirire l'encpiète.

— .Te n'entendais pas partir irriinédiatement
répliqua Guy Oscard avec un sourire à dou-
doublè entente que - crut comprendre lad y
Cantoume. J'aurai besoin d' un plus long sé-
jour à Londres pour réeler mes affaires : le

DÉVALISER UNE BANQUE LYONNAISE
Mard i matin , vers 8 h., au moment où tes

employés d'ime banque cte La place des Cé-
lestins ouvraient l'établissement , ils furent
interpellés par trois jeunes bandits qui , re-
volver au poing, ordonnèrent:

— « Haut les mains! »
Les interpellés n 'obéissant pas assez ra-

pidement au gre ctes malandrins , l'un de
ceux-ci commit l'imprudence de tirer des
ooups de feu ; ce fut une faute, car, tes voi-
sins alarmés accoururent en foule.

Les agresserirs, effrayés, s'enfuirent sans
prendre le temps d'emporter quoi que ce soit ,
mais non sans tirer encore de nombreux
coups de revolver sur les témoins de cette
scène rapide. Us purent gagner le large . Jus-
qu'à présen t , la police n'a pas encore pu
tes retrouver.
PAS DE PREPARATIFS MILITAIRES

EN ITALIE
Un rédacteur du « Daily Express » a eu

un entretien avec Mussolini.
Ce dernier a confirmé que l'ancien parle-

ment élu au suffrage universe! disparaìtrait
prochainement en Italie. Il n'étai t conforme
ni au caractère ni à l'éducation . ni à la men -
talité du peuple italien . Il sera remplacé par
le consei l cles corporations.

Le journaliste ayant fati allusion aux pré-
tenclus preparante militaires de l'Italie, Mus-
solini a répondu notamment: « Ce bruit fai t
partie de fa propagande à l'étranger contre
moi et oontre mon gouvernement, La grande
armée i lalienne compte exactement 140.000
hommes sous les drapeaux et aux colonies.
Voilà l' armée nationale d'un peuple ete 42
millions d ames. Quant à la mirice fasciste ,
elle compte 275.000 hommes, partiellement
soumis à la discipline militaire. Cette force
n 'est pas en service permanent. La mirice,
en effet . n 'est jamais mobilisée que dans des
cas exceptioniiels. Elle n 'est utilisée que polir-
le maintien de l' ordre à l'intérieur.»

t
Madame Vve Marie-Loui se Capelli , à Sion ;
Monsieur Jean-Marie Capelli, à Anne masse
Monsieur Paul Capelli el famille, à Paris;
Madame Veuve Rachel Pelligrinni-Capelli et

ses enftuits, à Fribourg ;
Monsieur el Madame Wick y-Capelli et fa-

mille , à Sierre;
Monsieur et Madame Mottier- Capelli et fa-

mille, à Sion ;
Monsieur et Madame Vinkel-Capelli el lem

enfant, à Charleroi et les familles alliées ;
ont la profonde douleur de vous taire part

de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jérémie Capelli
Rd. Recteur de l'Hòpital de Sion

ancien dure de Bex •
teur onde, grand-onde, beau-frère, oousin,
pieusemen t decèdè, le 26 janvier 1927, dans
sa 63me année, après une courte maladie et
mirai des Sacrements de l'EgJise.

L'ensevelisseraent aura lieu à Sion, ven-
dred i 28 janvier 1927, à 10 Ir. du matin.

CHAWGB A VUK
26 janvier

«liMsaiB ĵ '!>•»
Paris 20,45 20,65
Berlin 123.— 123,50
Mirini 22,20 22,40
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.10 73.fr0
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testament et tout ce epi s'ensuit.
A ce moment, Mabel Chyne entra dans Je

salon. Elle étati habillée avec un goùt ex-
quis et elle s'avanca sourian t gracieusement ,
tendant sa petite main élégammenl gantée
de suède.

Lady Can tourne ne regardait pas Mabel;
toute son attenti on était concentrée sur Guy
Oscard . .

Mabel était charmée de sa visite et elle
te le lui dil.. Elle n 'ajouta pas que, pendant
les trois mois écoulés depuis le dé part su-
bii cte Meredith , elle avail. eu conscience du
déclin de ses suceès mondains. Les lettres de
Jack ne .se sucoédaient qu'à deux ou trois
semaines d'inlervalle , et, entre temps, il y
avai t pour elle bien cles heures monotones :
ses oompagnes lui faisant sentir qu elle n'a-
vai t plus le droit de se considérer comme
des teurs. L'état de fiancée , aussi gènant
pour une jeun e fille que la Umidite pour un
collégien . la mei à l'écart, a l'étude oomme
au plaisir , l ' empèche cte partici per aux dis-
tra e tions et aux réunions ite la jeunesse.

Cependant Mabel se plaisait auprès de Guy
Oscard . Il éveillail sa curiosité . Elle devinait
en lui quelque chose d'indéfinissable Ja oon-
cernan t, cjuel que chose quelle voulait décou-
vrir et approfondir. Elle était plus curieuse
cu'il n 'est permis de Tètre , et ce n'est pas
peu dire , car i l  est admis crae le mobile de
tout dan s l'àme fémmine est la curiosité.
Les femmes veulent savoi r èn quoi consiste
l'amour avan t mème d'aimer. Guy Oscard é-
tai t un nouveau type d'adorateur, et miss Ma-
bel Ch yne ne voyai t aucune raison pour
s'abstenir de l'étudier en toute inirnoence eL.̂ ..
sans que cela l' empèchàl de rester fidèle a"' . '."?,
Jack.
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Fanfares

H. HALLENBARTER, SION

Instruments de cuivre, marques
Besson, Millereau, Courtois et
autres. — Tambours, Grosses
(Caisses. Conditions très favo-
rables pour sociétés.

Fromage a cuire

HERZOGENBUCHSÉE

très gras, à fr. 1,80 par kg. en
colis postaux de minrinum 4
kg. contre remboursement.

FRITZ HOFER, Fromages, à

èm e
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L'usine de Vernayaz

Jazz
pour Dancing, à grande sonori
té, Jazz de salon, avec étui

— Prix modérés —
H. HALLENBARTER, SION

._¦ Dames 4*
Retards, Conseils discrete par

Casa Darà. Rive 430. Genève.

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TA.MPONS

Marti GE8SLEB, Sion

Annonces Suisse S. A
14, Grand-Pont — SION — 14, Grand-Pont
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j V  En face de la Grande-Fontaine

Le canal d'amenèe
Une canalisation d'amenèe longue de 7890

mètres, en partie couverte, en partie à ciel
ouvert, partant du point où est captée l'Eau
Noire, en condirti les eaux au bassin com-
pensateur des Maréoottes. Elle a été calculée
pour un débit maximum de six mètres eubes
à la seconde jusqu'au confluent du Trient,
de 7,2 mètres à la seconde dès oe point jus-
qu'au Triège, de 8 mètres à la seconde sur
le reste du parcours. Elle franchit l'Eau Noi-
re au moyen d'un aqueduc en beton arme long
de 90 mètres ; elle comprend un autre aque-
duc voùté de 9,5 mètres de portée avec dé-
versoir sur le Triège.

Le bassin compensatene
Le bassin oompensateur se trouve sur le

plateau des Maréoottes, entre la Fontaine et
ie Ueigneux, à droite de fa voie ferree du
Martigiiy-Lhàteiai'd. Il a un volume utile de
ò5,0(XJ mètres eubes et permet de couvrir,
avec une puissance moyenne de 40,000 che-
veux, des pointes de 85,000 chevaux. Pen-
dant l'hiver, où doit ètre évitóe toute perte
d eau, ii accumulerà durant la nuit I eau né-
cessaire à fa consommation journarière. fl est
constitue pai- mie digue de retenue ou bar-
rage en beton arme, formée de priiers reiati-
vement peu épais, renés par des murs en
ares. Un déversoir étabJ à la sortie du bas-
sin aurai t été trop ooùteux à cause des com-
p.icaJons que presentati la dériva tion de
f eau. Ce déversoir a étè aménagé dans le
canai d amenée à l'endroit où oelui-ci franchit
ia gorge du Triège.

La galerie soins pression et ie chàteau d'eau
Du bassin oompensateur des Maréoottes, u-

ne galerie sous pression longue de 2300 mè-
tres, dira débit maximum de 14 mètres, se-
conde, correspondant au maximum de char-
gé de Fusine de Vernayaz, conduit l'eau au
chàteau d eau des Granges sur Salvan. Ce
chàteau d eau a été creusé entièrement dans
raie roche de grès. U sert d'intermèdiaire
enire la galerie d'amenèe et la conduite for-
cée; il est ooncu d'une faeton fort ingènte use:;
il comporte une chambre supérioure et une
chambre inférieure, oomniuniquant entre el-
les par un puits de 18 mètres de hàuteur;
il a pour but de parer aux ooups de bélier
qui se produisent en cas de brusque change-
ment de chargé sur les turbines, à l'usine.

La conduite forcée
La conduite forcée, longue de 1540 mètres

est métaflique et se raccordo directement au
chàteau d'eau. Sur une centaine de mètres,
elle se compose d'une seule conduite tubu-
laire privée, à faible pente, de 2 m. 20 de
diametro. Au sorti r de la chambre des ap-
pareils, où se trouvent les organes de fer-
meture et les dispositifs de sùreté ordinaire,
elle se divise en deux tubes de 1 m. 50 de
diametro. Sur Je parcour s de la chute, a-
boulissant au bàtiment des machines, le dia-
metro diminue graduellement jusqu'à 1 m.
20. L'épaisseur des parois des conduites va-
rie entre 8 et 50 millimètres. Dans la partie
supérieure, les tuyaux sont rivés ; dans la
partie inférieure, ils sont soudés, avec joints
à emboìtements rivés. La plus forte pente
est de HOo/o. La conduite est à l'air libre
et repose sur de petits supporto en beton.
A chaque changement de pente et de direc-
tion ont été construits des ancrages en be-
ton et en maconnerie de moellons avec des
manchons d'expansion destinés à oompenser
Ies dilatations résultant des variations de ls
temperature.

Téléphone 224 

La conduite de distr'bution
La conduite de distribution près du bàti-

ment des machines est établie en forme de
boucle de facon epie Fon puisse à volonté re-
lier les turbines à l'un ou à l'autre des deux
tubes. Trois vamies, montées dans la con-
duite de distribution , permettent d'arrèter le
fonctionnement de l'un des deux tubes ainsi
que de former une ou plusieurs entrées des
turbines, tout en maintenant un service ré-
duit. Chaque turbine est d'adleurs munte de
son propre appareil de fermeture.

Un funiculaire établi le long de la conduite
en a facilito le montage et a transporté les
matériaux.

L'usine proprement dite
L'usine de Vernayaz est édifiée au débou-

ché des gorges du Trient: elte comporto le
bàtiment des machines, la halle de distribu-
tion, la station à ciel ouvert, le bàtiment
de service, les services auxiliaires.

Le bàtiment des machines, relié par voie
ferree à la station de Vernayaz des C.F.F. a-
brite six groupes de machines, formes cha-
cun d'une turbine Pel ton à jet libre de 17,000
chevaux, travaillant sous une chute brute de
665 mètres et directement accoupée à un gé-
nérateur monophasé d'une puissance perma-
nente de 11,000 kilowatts. L'arbre de l'une
des turbines est prolonge de facon à pouvoir
actiormer un sep tième groupe destine à four-
nir à l'industrie l'energie en exeédent.

La halle de distribution abrite les transfor-
mateurs et leurs accessoires. Ces transforma-
teurs éièvent la tension du courant de 15,000
volte, à la sortie des machines à 66,000 et
à 132,000 volte, selon la distance où l'e-
nergie doit ètre transportée. Aux barres col-
lectrices de la halle viennent aboutir les lignes
de l'usine de Bari>errire de facon enie soit as-
surée la marche en parallèle des deux cen-
tràles. De ces barres partent les lignes de
transport cpri s'en vont porter le courant "aux
sous-stations de la Suisse occidentale.

La station à ciel ouvert est roliée aux
barres des généraieurs. Elte alimente direc-
tement les lignes de contact à partir de Ver-
nayaz et. la ligne de transport de la sous-
sLation de Gampel.

Le bàtiment de service est utilisé comme
maison d'habitation pour le personnel et les
services auxiliaires produisent la lumière, la
force et le chauffage de l'usine; ils com-
portent aussi un atelier de réparations.

Le canal de fuite
Le canal de fuite, long de 1700 mètres con-

duit au Rhòne l'eau utilisée par l'usine de
Vernayaz .Le niveau du Rhòne étant dans
te localitó sensiblement plus élevé que les
terrains environnants, il a falbi la mener as-
sez loin en ava! par-dessus la route de Sal-
vant, la route cantonale et la voie ferree
jusqu'en face de Dorénaz. Il a rendu nécessai-
re la construction de six ponts. Le canal
a été calculé pour pOuvoir évacuer les 14
mètres eubes à la seconde crai correspondent
à la puissance maximale de l'usine.

Coùt et prix de revient de l'è ne rg 'e
Le coùt définitif de tous ces travaux n'est

pas encore établi. Il a été devise en 1923,
lorsqu'ils ont été décidés, à 38,700,000 frs.
dont 15 millions de francs pour la partie hy-
draulicnie (captage, aqueducs, canaux d'ame-
nèe, chàteau d'eau, bassin oompensateur,
conduite forcée, canal de fuite); 5 millions
de francs pour les bàtiments et les voies
d'accès; 15,150,000 pour la partie mécani -

L'usine de Vernayaz, oomplètement obligée
de Fusine de Barberine, édifiée au Chate-
lard, est terminée; une oeuvre considérable est
ainsi achevée, sans avoir beauooup fait par-
ler d'elle et sans avoir susci fé l'intense cu-
riosile provoquée par sa sceur du palier su-
périeur. Elle mèri to cependant l'attention , car
elle constitue tout à la fois une ingénteuse
uti.isation de la force hydraulique et un re-
marquable ensemble d'installafions ; pour è-
tre moins grandioses que Barberine et son
monumentai barrage, elles n 'en sont pas
moins une manifesta tion des plus intéressan-
tes de la technique moderne.

Le jeu des deux pallerà
Comme toutes les rivières des Alpes, les

oours d'eau du bassin du Trient — Trient ,
Eau Noire, Barberine, Triège — utilisée poux
la production de l'energie électrique, ont, du
printemps à l'automne, un fort débit, réduit
à peu ae chose en hiver. C'est pour oompen-
ser ,es fiuctuations qu 'ont étè créés des bas-
sins de compensation dont fe but est d'accu-
mraer l'eau quand elle est abondante, aux
fins d'assurer durant toute l'année une puis-
sance constante. Un premier bassin de com-
pensation a été créé sur le plateau de Bar-
berine, au moyen du formidable barrage
bien connu, avec usine au Clià telard ; c'est le
parier supérieur.

L eau qui a travaille sous 770 mètres de
chute brute, dans l'usine de Barberine-Chà-
te.ard, joiiile à des eaux cap tèes pius bas à
l'Eau Noire, au Trien t, au Triège, est utili -
sée une seconde fois dans Fusine de Ver-
nayaz, oonstituant ie parier inférieur . Les u-
sines de Barberine et de Vernayaz peuvent
de .a sorte fournir , durant toute l'année, u-
ne puissance constante de 42,000 chevaux,
sci. .rauire fois ceae que peut donner seule,
t urine ^e Barberine.

Les .raviiu.. faits à Barberine, barrage ar-
iane a . a± ttiude de 1888 mètres, création
dua .ac de 39,5 midions de mètres eubes,
ga eiie d amenée au cria eau d eau, conduite
forcée, usine du Chàte.ard, canal de fuite,
sont amp.ement connus. Ceux qu a rendus ne-
cessari es l utine de Vernayaz le . sont moins.
Le but de ces Jignes est de les révéler au
grand public.

Ces travaux comportent les prises d'eau,
Ies canaux d amenée, le bassin compensateur
des Maréoottes, le chàteau d'eau de Salvan,
la conduite forcée, l'usine proprement dite de
Vernayaz , et le canal de fui te qui recon-
duit au Rhòne l'eau deux fois utilisée . L'usine
met en va.eur l'Eau Noire, l'eau de hai te
de 1 usine du Chatelard , les eaux du Triège
et du Trient.

Les prises d'eau
L'Eau Noire est cap tée à 1119,50 mètres,

clu Chàtelard-Trient , à une centaine de mè-
tres en de?a de la frontière franco-suisse, au
moyen d un barrage automati que à clapet,
avec vanne de fond pour l'évacuation des al-
luvions, deux griries empèchant le passa
gè cles galets , décantation automati que pour
è iminer !e sab'-e et la vase ; la prise d'eau,
d'un débit de six mètres eubes à la seconde,
se trouve sur la rive droite.

Le Triège , qui descend du col de Barbe-
rine et d'Emanev , est capté dans son étroite
gorge au nwen d'un barrage à vanne de
fond , prise d'eau sur la rive gauche et cham -
bre de décantation automaticrue. Le Trient
sera capté plus tard.

NégOCÌantS Qui avez quelque chose a
Industriels vendre ou à acheter
AffriCUlteurS QUÌ cherchez du Personnel

® . qui dèsirez louer facilement
Propriétaires vos appartements etpropriétés
LocataireS rurales
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Les annonces sont recueB à

ooooooooo
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PRIX : Fr. 1

Ces brochures résultent d'un concours entre

nos lecteurs et contiennent des recettes faciles

à oonfectionner avec les produits du pays.
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crae et électrique (2,388,000 fr. pour les tur-
bines, 5 millions pour les générateurs,
3,447,000 pour les transformateurs, 3,432,000
pour l'appareillage, etc), 3,550,000 frs. pour
les frais d'organisation, expropriations, inté-
réts, etc.

Les frais annuds d'exploitation ont été es-
timés à 3,750,000 frs. pour une production
annuelle d'energie de 150 millions de kilo-
watts, oe qui fai t ressortir à 2,5 centimes le
prix de revient du 'kiloatwt. Pour les deux
usines de Barberine et de Vernayaz, les frais
d'exploitation annuels sont évalués à
7,050,000 frs. pour une production totale de
210 millions de kilowatts — heure, ce qui
représente 3,36 oent pour le prix de revient
du kilowatt-heure.

On le voit, c'est une oeuvre considerai»*
et utile qui vient d'ètre heureusement ache
vée: elle fai t l'éloge de ceux crai Font oon
cue, préparée et menée à chef.

(A gence Télégraphi que)

francs. Les travaux du Gurschen pour la
protection d'Andermatt ont nécessité une dé-
dépense de 205,000 francs. Plus récemment
c'est surtout lors de la construction des che-
mins de fer de montagne, que les travaux de
protection contre les avalanches ont exigé
de grands sacrifices. Ainsi, chaque coté du
tunnel uu Lcetschberg de la ligne du chemin
de fer des Alpes bemoises, d'importante ou-
vrages de protection ont dù ètre construits,
dont le coùt revient à 625,000 francs. Pour
te chemin de fer de la Bernina, les travaux
de protection contre les avalanches ont né-
cessité 370,000 francs et pour le chemin de
fer du Niesen 100,000 francs. Les régions où
les travaux de prorectipn oontre Jes avalan-
ches sont les plus importante sont la Iéven-
tine supérieure, l'Oberhasli, les oommunes
d'Elm, Matt et Linthal dans le cantori de
Glaris, Pontresina dans l'Engadine et Salvan
dans le canton du Valais.

Choses et autres
* » «  *
PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES

Depuis des années déjà on a essayé au
moyen de travaux parfois très ooùteux, de
rendre moins dangereuses les avalanches qui,
au printemps, avec un bruti de tonnerre se
précipitent dans certaines vallées alpestres.
La Suisse est extrèmement riche en avalan-
ches; d après les statistiques on n'en compte
pas moins de 9368, dont 7170 ont causò de
sérieux dégàts aux forèts, aux routes,
aux pàturages ou aux habitations. Il va sans
dire qu ti n'est pas possible de rendre toutes
des avalanches inoffensives, car à coté des
frais considérables que cela entrainerait rin-
manepiablement, il y a certains cas où l'hom-
me est impuissant vis-à-vis de ces foroes
de la nature. L'activité dans ce domaine est
donc restreinte aux régions où il est possible
sans frais par trop disproportionnés, de cir-
oonscrire les dangers que presententi les ava-
lanches. Ce sont dans la majorité des cas
les endroits où les avalanches menacent ré-
gulièrement de mettre en Sanger un village,
des habitations, des forèts, des routes ou une
ligne de chemin de fer. L'endroit où sont éle-
vés ces barrages protecteurs joue aussi un rò-
le important, en ce qui concerne les frais
d'éntretien de ces ouvrages. Il est, en effet,
bien évident que si de tels ouvrages sont si-
tués à l'estrème limite de la végétatkra ou
mème plus haut, leur construction et leur en-
tretien exigent des sacrifices financiers con-
sidérables.

Avec l'entrée en vigueur de la loi federale
sur les forèts qui prescrit précisément le
subventionnement par la Confédération des
travaux de protection contre les avalanches,
une activité beaucoup plus intense fut dé-
ployóe dans ce domatile. Toutefois en ce mo-
ment déjà, nombre de petits villages alpes-
tres avaient élevé par leurs propres moyens
des barrages primitifs, il est vrai, et compo-
sés pour la, plupart de remblais de terre sou-
tenus par des troncs d'arbres, pour protéger
leurs habitations. Les dépenses occasionnées
jusqu'à maintenant par ce* travaux de protec-
tion contre les avalanches sont importantes.
Elles s'éièvent à la somme de 9 millions
de francs en chiffre rond, répartis sur 456
traces d'avalanche. Dans certains cas parti-
culiers, il s'agit de travaux d'une vaste en-
vergure, oomme par exemple ceux de Schia-
tern-Dorftberg, qui protègent le village da
Davos et dont le coùt s'est élevé à 950,000
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LA CÒMPTABILITÉ DE LA MAITRESSE DE
MAISON, Livre de ménage pour 1927 (18e
année). — E. Ruckshihl-Bonanomi, édi-
teur, Jumelles 3, Lausanne. — Prix, fr. 1.— .

Il n'est pas nécessaire de démontrer l'utilitè
de la tenue d'une còmptabilité de ménage.
Cependant, pour simplifier ce travail indispen-
sable faut-il enoore avoir à ea disposition
un registre bien ordonné. « La Còmptabilité
de la Maitresse de Maison » en est à sa dix-
huitième année, ce crai démontre bien son uti -
lité inoon tes table. En plus 'de tableaux men-
suels et de récapitolation très simples, elle
donne de nombreux renseignèments ayant
trait à l'activité journalière ou à l'economie
domestique. Des recettes en grand nombre,
conseils utiles dans tous tea domaines, modè-
les de travaux féminins, forment une petite
encyclopédie à laquelle la maitresse de mai-
son pourra recourir dans toutes les circons-
tances. Mais cette publication n 'a pas borné
là son domaine. Elle fai t enoore profiter ses a-
cheteurs de conseils médicaux en tous genres,
si nécessaires surtout lorscra'un accident vient
de se produire. « La Còmptabilité de la JVIaì-
tresse de Maison » ne devrait manquer dans
aucun de nos ménages romands.

a»o-a»o^o«»o<»o^oa»o a»o.a»o«»o«»o«»oa»o«l

LE BON MOYEN
Un riche planteur américain avàti un ceil

en verro qu'il enlevait chaque soir et met-
tait dans un étui en forme de bourse. Le
negre qui lui servati de valet de chambre ra-
oontait un jour à un ami:

— Tu sais, il est malin, le patron. La nuit
il met un de ses yeux dans sa bouree pour
regarder son argent. Pas moyen de rien lui
voler.

NOBLESSE OBLIGÉ
— Justine, où est notre chien ?
— Il joue avec le chien du voisin, mada-

me la comtesse.
— Courez vite le chercher; vous savez

bien que cette famille n'est pas de notre
monde.

LE MIEL ATTTRE
— Comme tout s'apprend vite aujourd'hui.
— A quel propos die-tu cela?
— Mais k propos de Jeanne qui a hérité

de son oncia avant-hier, et qu'on est déja
venu demander en mariage hier soir!...


