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Jeune filie
sachant coudre, cherche place
dans magasin; éventuellement
prendrait journées. S'adresser
sous P. 531 S. Publicitas, Sion

Bon viqneron
est demande pour des vignes
sises à proximité de St-Léonard
S'adresser à M. J. Dufour, ar-
chitecte, Sion.

Domestique
(20 à 30 ans) pour les travaux
de vignes et campagne. Bon ga-
ge. Entrée tout de suite. Ecrire
à Rouge Frères, Epesses (Vaud)

On cherche pour le li mars

Jeune fille
sachant faire la cuisme.

S 'adresser au bureau du journal

On demande
servante sérieuse pour faire le
ménage à la campagne.

S 'adresser au bureau du journal.

A LOUER
un pré au Petit-Champsec.

S 'adresser au bureau du journal

A LOUER
un logement de 2 chambres,
cuisine, galetas, eau, lumière et
gaz. Chez Udrisard, café, Sion

A LOUER
dans les environs de Sion, joli
appartement avec ou <sans cam-
pagne. S'adresser par écrit au
journal sous chiffre 12.

A LOUER
bello chambre meublée, chauf
fée et ensoleillée.

S' adresser au bureau dw Journal.

A LOUER
petit appartement bien ens rieri
le, 3 chambres, cuisine, 2 rial
cons. S'adres. Blardone, Sion

A LOUER
chambre meublée, bien e : >o-
sée au soleil. Chauffage. -S'a-
dresser à Mme Veuve Emik
Gaillard, Pratifori , Sion.

A LOUER
à Villa-Sierre, un appartement
de 5 pièces, dans villa bien si-
tuée.

8'adresser au bureau du Journal.

Avantageux
A louer, aux Mayens de Sion

un chalet avec pré, d'environ
5238 toises. Occasion exception-
nelle pour la vente du lait du-
rant la borra-' saison.

S'adresser par écrit au bu-
reau uu journal sous L. M.
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Grand Vin du Valais
• • •

Ayant fait l'acquisition de l'important et réputé Vignoble de BRULEFER , an-
cienne propriété de Monsieur J. J. Kohler, nous avons l'avantage de vous aviser
epe nous oontinuerons à exploiter la marque en bouteilles

OD demande a toner
quelques seiteurs de prés à ¦
Champsec. On fournirait le lait. !

8'adresser au bureau du journal. !

On cherche à lonef
appartement 3 chambres et dé-
pendances.

N'adresser au bureau du Journal.

A vendre gj^
une vache , race d'Hérens, prè -
te au veau, 12 litres de lait
par jour. Pralong-Pommaz, Ma-
ragnenaz, Sion.

On vendrait un .

violon
à l'éta t de neuf.

8'adresser au bureau du journal

M A veiiuW
un immeuble au No 28 rue de
Lombardie, comprenant 2 éta-
ges, eau et lumière; un buffet
vitré. S'adresser chez Meyer
Pierre, Remparts 18.

Chalet
appartement de 2 chambres et
cuisine, demande pour la saison
d'été. De préférence aux Ma-
yens de Sion. Ecrire à Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

A. v KNr>jaiG
un mayen bien exposé sur ter-
re de Nax. Bon air pour villé-
giature. Pour renseignements
s'adresser au Cale-restaurant
Industriel, à Gròne.

OCCASION
char pour vache, sobrie et lé-
ger, à vendre. S'adresser à An-
nonces-Suisses S. A., Sion .

A VENDRE
machine à tricoter neuve a Du-
bied » 50 cm., jauge 36. S'a-
dresser à Annonces-Suisses S.
A., Sion.

liroyaDle mais Iran
A liquider un lot de super-

bes bottines de Dames, box et
chevr., valeur réelle 25 frs. sol-
dé à 12 fr. 50 la paire. Un lot
genre sport, qualité extra pour
la montagne, frs. 15. Env. é-
chantillon à vue. Pralong, 4 rue
Robert-Estienne, Genève.

Vous
qui souffrez de migraìnes , ne-
vral gica , douleurs, fièvres,
maux de dents, grippe, rhuma-
tisme, essayez la

CEPHALINE
A. G. Petitat, phann., Yverdon.
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la bott». toutsa phar-
macies.

^^^ 
CASINO DE 

SION 

^^Dimanche 13 février, à 20 h,-* Va' : Concert '
dònne par la Société d'Orchestre
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La Section Valaisanne « PRO TICINO ». organisé, pour de-

main soir, samedi, un«¦ BAL *des plus riitéressants, dès 21 lieures. Vous y trouverez cte quoi
satisfaire les plus exigeants : 11 y aura d'agréables surprises pour
tout le monde et de jolis cadeaux p our les heureux gagnants.
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/ LE CHASSEUR VALAISAN X
S te paepet rie 50 grammes . . . .  50 cts tt
|P le paquet de 100 grammes . . . . 60 cts.
H Demandez-le dans tous les bons magasins. il _M
m\ vous plaira et deviendra votre tabac h fumer j _WMK —::— OU à chieper préfère —::— À_f

~^k_ Manufacture de tabacs et cigares de Sion. S. A. Me
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J'ai le plaisir d'informer Je public de Sion et, environs epe

j 'ai ouvert un

Magasin de Prime urs
à l'Avenue du Midi, maison de M. Multi, à Sion.

Par des marchandises de ler choix je m'efforcerai de ga-
gner la confianee de ma clientèle .

Mme Kolly-Chatton.

I

Pour acheter bon et bon marche S
faites vos achats ? j

A la Ville de Paris M

Pianos
Lipp, Biirger & Jaoobi, Schmidt Flohr, Harmoniums pour chambre
•t chapelle :-: Vente, échange :-: Location, accordage, réparations
Violons, Mandolines, Banjos, Violoncelles, Guitares, Etuis, Cordes

et tous accessoires
H. HALLENBARTER, SION

BRUCHEZ & BÉRARD

a 

Soieries — Sion et Riddes .
CHARPENTES - PLANCHES tatmaj

LAMES SAPIN ET MÉLÈZE ¦'« Hd» la Parquaterie d'Aigle
BOIS DE CHÀUFFAQE

Se rsconunandsnt. rm~m——t.

BRULEFER Pendant de Sion
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epi est si goùtée et appréciée de tous les amateurs de bons crùs et dont le millè-
sime 1926 qui promet d'ètre excellerit, pourra ètre fourni dès le mois d' avril 1927

HOIRS CHARLES BONVIN FILS
PROPRIETAIRES-VITICULTEURS — SION

La plus ancienne maison de Vins du Valais fondée en 1858

Avenate
au Centre de Vétroz

une maison d'habitation com-
prenant 3 appartements, caves,
galetas et dépendances.

S'adresser au Café Papilloud
à Magnot.

A yendre
3 toises de fumier de vache
chez Albiger Ferdinand, Salins.

Liquidation
Sancisse chèvre, frs. 2.— pai
kg. franco depuis 2 kg. i/8.

Dado, Cavergno (Tessin).
—aa&amMamaaBBaamaaaaaai
B Pour L'ELEVAGE et 1

L'ENGRAISSEMENT du
jeune bétail

employez la

8

H. HALLENBARTER, SION

Lacuna suisse Pancnaud

20.—, 50 kg. fr. 39

LACTINA SUISSE PAN
CHAUD S. A., Vevey

Marque «ANCRE»
connue depuis 50 ans cora-
le meilleur succèdane du
làit naturel
5 kg. = Fr. 4,50 donnent
80 litres die lait Ladina
10 kg. Fr. 8,50, 25 kg. Fr.

En vente chez :
nos dépositaires ou direc
tement à la fabrique

Fanfares
Instruments de cuivre, marques
Besson, Millereau, Courtois et
autres. — Tambours, Grosses
Caisses. Conditions très faro-
r-ables pour sociétés.

% Tout ce qui concerne
lameublementsachète

depréf éranceàla.
PABRIQUEDEMEUBLES
Widmann frères

'HatdJoàues et devis
órff tis s/ef e/nam/e Sion

_ __—««_-, ¦

Bijifiiiiyiiiiil!_-__ S.A. 4 SION —— I

repeit #es défdts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41L°o

( Autorisée par l'Etat et aux bénéfic es de
garanties sp/ciales, versements deputi 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|2°|o
A vue
BRET3 , O H A N Q E  «

La Direction

¦Vjfl H8ftBÌ3fi Wfim '-: ffislii VMmmM
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Nervosité, irritabilité
tous ces matix et beaucoup d' autres n 'existent plus lorsqu'on
fai t un uea^B régitlier du café d« malt Kathreiner Kneipp. Cette
baàsaon teomratiqu », douce, convieni à bout àg« «t à chacun; el-
le ptut m%xt aonsomm'ée avtc ou san* lait.

Dii café yue vous boirez, dépendra votre sante!



LETTRE DE PARIS

La Situation Generale
Faits divers

Le cabinel nationaliste allemand sést pré -
sente devan l le Reichstag et a obtenu une
belle majorité de 61 voix , bien que les atta-
ques contre la conduite assurément pei répu-
blicaine rie quel ques-uns de ses membres les
plus no Ini res ne leur aient pas été ménagées
par les démocrates et les socialistes.

La déclaration du chancelier Marx est d' ail-
leurs lout à fai t rassurante. Elle contieni tout
ce ep'on peut désirer de plus pacifi que et de
plus respectueux de l'état de chose étalrii.
Respect de la Constitution, dissolution des
sociétés politicpes secrètes, maintien de la
politi que extérieure clu précédent gouverne-
ment vis-à-vis de la France, acesptation de
l'accord de Locamo, de l'entrée de l'Allema-
gne dan s la Société des Nations , exécution
du pian Dawes, etc, etc.

Le chancelier a mis dans sa déclaration
tout ce cpi peut nous tranquilliser. Il a seule-
ment indiqué que le rapprochement franco-al-
lemand n'était possible cp'à la condition d'é-
vacuer la Rhénanie, ce à quoi nous répon-
dons quo l'évacuation n'est possible qu'au-
lant epe le rapprochement franco-allemand
rievienl une réalité.

M. Briand est-il enchanté de la tournure
epe prennent les événements en Allemagne?
Nous ne saurions le dire, mais il a fai t l'au-
tre jour à la Commission des Affaires é-
trangères du Sénat, des déclaralions plus fer-
mes cp'à Fordinaire et s'est montre plus sou-
cieux epe précéclemment de notre sécurité ,
ce epi revient à dire cru'il songe beaucoup
moins à donnei' satisfaction aux Allemands
en négociant avec eux l'évacuation de la Rhé -
nanie.

Le fait est qu 'on est un peu interloqué de-
vanl la rapide volte-face des nationalistes
du Reichstag . De farouches conservateurs
qu'il s étaient, les voici subi tement ralliés au
regime, le terrible comte Westarp tout le pre-
mier, les voici devenus partisans du pacte de
Locamo, de tonte la politique de M. Strese-
mann, qui, d'ailleurs à consisté à obtenir
de nous ooncessions sur ooncessions.

Et pourquoi ces ooncessions? Pour en ar-
river à ce resultai paradoxal: les nationalis-
tes, les conspirateurs au pouvoir!

Souhaitons epie lem conversici! si rap ide
soit sincère et ep'ils aient été touches par
la gràce. On dit que le cabinet Marx n 'amali
pas obtenu sa majorité sans l' attitud e favora-
ble du centre catholi que, plus porte à soute-
nir Ies gouvernements rie gauche que ceux
de droite. Celle attitude clu Centre lui aurait
été dietée par le nonce clu pape qui j oue un
ròle très actif clans le rétablissement cte la
paix. 11 est possible, en effe t, qu'une Ielle
interventi on se soit produite et que le centre
y ait obéi. Cela signifierait sans dou te quo
les nationalistes sont plus sincères ep'on ne
le croit clans la volonté ep'ils affirm.ent de
prati quer une politi que pacifi que.

Tout cela est assez mystérieux. La b ranee
n'a qu'à se tenir sur ses gardes, attendant à
l'oeuvre le nouveau gouvernement de Berlin ,
sans le boucler, sans non plus lui faire cte
ooncessions sans oontre-partie. Nous avons
atteint. le maximum de ce epe nous pouvions
faire. 11 seraii dangereux d'aller plus loin ,
maintenant surtout qu 'il nous est impossible
de oontròler les pré paratifs militaires de l'Al-
lemagne, puisque la Commission de contrò-
ie n'exisle plus. Noèl Marty .

SUISSE
AVIS AUX EMIGRANTS

Gomme il a été annonce, le Sénat americani
s'ést prononce en faveur de l'ajournement à
un an de l'application de la nouvelle toi sur
l'imirigralicn qui devait entrer en vigueur le
ler juin 1927. Le Sénat a repoussé corame
étan t peu clair et inexact le système de cal-
cul autorisant le président des Etats-Unis à
fixer jusqu 'au ler avril 1927 les nouvelles
cotes d'immi gration. Ce système était base
sur le nombre des descendants des person-
nes habitant en Amérique en l' année 1920,
chiffre fori difficile à établir avec exactitucte .

Ainsi , selon le projet de nouvelle loi sur
l'irani igniti on , la cote intéressant les Suis-
ses serait réduite de 1081 à près rie 1000
iinmì grés.

La Chambre des représentants ne s'est pas
encore occup ée rie oe projet , mais il parait
certain epe le président ¦ maintiencìra pour une
année encore la cote jusqu'ici appliquée.

CE QUE DEVIENNENT NOS
LOCOMOTIVES A VAPEUR

¦ A la suite de l'électrification eles chemins
de fer rhétiques, Ies anciennes locomotives
à vapeur clevenant inutiles, viennent d'ètre
vendues par cette compagnie au Brésil , au
Siam et à Madagascar. Sur 57 locomotives ele-
venues imi i.es, 47 ont été vendues et 10 sont
retenues comme réserve de guerre. Cn in-
génieur anglais se trouvé actuellement à Coi-
re pour étudier et vérilier les maehines sul-
la ligne Coire-Landcpart, avant d'ètre exp é-
diéeg, à leurs acquéreurs. L'Etat de Siam q_ ii
avait passe une commande de douze maehi-
nes a, à la suite ctes résultats satisfaisants,
acheté six autres locomotives.

DES ÉCONOMIES DANS LES DEPOTS C.F.F.
Ces jours-ci a. siégé à Lucerne , sous la

présidènce de M. Mailer, chef princi pal de
l'exploitation à la Direction des C.F.F., la
commission d'épargne , nommée par la direc-
tion generale, chargée d'étudier specialement
la question des économies clans les dépòts de
locomotives. Aucune décision n'a été prise ,
mais une sous-oommission a "été nommée qui

est chargée de faire les enquétes nécessaires
en vue de rechercher les moyens de réali-
ser des économies dans les dépòts de loco-
motives des C.F.F.

L'ACTIVITÉ DU TRIBUNAL FEDERAI
En 1926, le Tribunal federai s'est occupe

de 730 liti ges de droit public dont 119 affai-
res cpi n'avaient pu ètre liquidées en 1925. De
ces 730 cas, le tribunal en a liquide jusqu'à
la l'in de l'année 596. Ces chiffres signifient ,
par rapport à ceux de l'année précédente, un
suri Toh de charges Triiportant pour la sedioli
de droit public.

Par contre , dans l' année cornante, les deux
sections de droit civil du Tribunal federai
ont vu une diminution de charges qui n 'est
pas sans importance.

Le Tribunal s'est occupò en 1926, de 571
conflits de droit civil contre 660 en 1925. A
ce chiffre viennent enoore s'ajouter 241 cas
non li quides en 1925, ce qui forme donc un
lotal de 812 affaires dont 675 ont été li quidées
à fin 1926.

LES SOVIETS BOUDENT TOUIOURS
M. Litvinoff vient de faire parvenir au se-

crétariat general de la S. d. N. la lettre sui -
vante:

« Le gouvernement eie l'Union des républi-
ques soviétiques et socialistes vient cte rece-
voir du secrétariat general une lettre clu 18
janvier convoquan t à Genève une conférence
une vue de la formation d' une union interna-
tional e rie secours.

Le gouvernement ries républi ques socialis-
tes et soviéti ques a, à maintes reprises eu
l'occasion de oommuniquer aux organisations
de la Société des nations epe tonte invita-
tion à participer à une réunion convoquèe sur
le territoire suisse était considérée par lui
comme nulle ei non avenue. Nonobstant. ces
Communications , de pareilles invitations con-
tinuant comme dans le cas présent à parve-
nir à mon gouvernement, je me vois obli-
gé de vous resti tuer sous ce pli la note ori gi-
nale clu 18 janvier. ' Mon gouvernement "se
refuse catégoriquement à se considérer cora-
me invile à eles réunions indi quant des villes
suisses cornine lieu de réunion.

(Signé) Litvinoff.

UN NOUVEL ACCORD ITALO-SUISSE
Au Palais Chigi a eu lieu la signature

d'une déclaration entre l'Italie et la Suisse
pour la reciprocità -de regalile de traitement
des ouvriers italiens et suisses en matière
d'assurance contre le éhòmage:

Celle déclaration, par laquelle chacun des
d eux .gouvernements s'engage à trailer les
travailleurs de l'autre pays corame ses pro-
pres ressortissants en ce qui concerne chò-
mage tire son origine de la convenlion-type
qui fut adop tée par la conférence internatio-
nale de Washing ton en 1919.

Panni les projets cpii furent adoptés alors ,
fi gure colu i sur Je chòmage qui, a l'article
3, établit epe les Etats membres cte l'Orga-
ganisatiori international e du travail cpri rali-
fient.  une Ielle convention et qui ont dans leur
législation intérieure un système d'assurance
contre le chòmage doiven t, clans des condi-
tions qui seront clécidées, d'abbord avec les
Bta ts intéressés, adopter des mesures-poni'
accorder aux ouvriers d'un pays résidant clan?
l'autre l'égalité de traitement avec ses na-
tionaux en ce qui concern e le bénéfice d'in-
demnités cn cas de chòmage.

En relati on la veo cet article, " le gouver-
nement italien a passe avec le gouverne-
ment. suisse des accords opportuna. La Suisse
a déjà ratifié le piojet de convention afir
que le princi pe établi ait pleine ' application.

DEUX 1EUNES FILLES S'EGARENT
DANS LES NEIGES ET MEURENT

Deux jeunes filles, Lina Schultze . 21 ans ,
de Lei pzi g et Elise Sauter, 20 ans, de Meggen
(Lucerne), domesti ques, en vacances chez des
amis à Lugano, pai.iren t vendredi pour -en tre-
prendre une excursion sur "e Monte-Boglia.
Depuis lors , les deux jeunes filles ne clon-
nòrenl plus aucun signe de vie.

La police , informée de celle riisparition,
entreprit, mardi , d' actives recherches et , en
scrivani Jes tracés laissées sur la nei ge, Jes
agents arrivèrettt aù bord d'ini précipice qui
surplombe le village de Davesco. Les re-
cherches furen t interrompues a cet endro it,,
là. nuit ne permettant pas de s'aventiirer plus
loin.

Mercredi matin , cpatre équi pes de secours
partiront pour Je Monte-Boglia; Une de ces
équi pes trouva les deux jeunes filles mor-
tos enlacées. Leurs corps ne poriaient epe des
blessures légères , ce qui laisse croire que la
mori est due au froid.

IMPRUDENCE DE BÉBÉ
A la Pierraz, liameau attenant à Villan i -

boud (Fribourg, le petit Vi al, àgé de 2%
ans, à peine, échappant un instant à la sur-
veillance de ses parents, s'empara d' une boi-
te d' allumeltes et s'en alla jouer dans une
pièce voisine. Attirée bientòt par un bruii
insoli te et par une odeur d'àcreté et de fumèe,
la mòre se rendit clans la chambre où s'a-
musait le garconnet. Quelle ne fut . pas sa
stupeur de voir le lit f lamb er ainsi epe le
plancher/ On parvint bientòt à étouffer les
flammes. L'imprudenl bébé,, au cours de son
jeu dangereux , avait Ìaissé tomber une alhi-
mette en feu sur le lit qui s'était embrasé à
l'instant.

UNE GROSSE AFFAIRE DE
CONTREBANDE DE STUPÉFIANTS

- Les autorités douanières du port de Gènes
onl saisi un envoi de six caisses provenant
de la maison Kehrli et Oeler, à Berne et
destinées à New-York , doni le contenu sui-
vant les déclaralions faites devait contente
du matériel électri que et de la poudre d'a-
luminium. En réalité les caisses eontenaient
de la morphine, de la cocaine et autres stu-
péfiants, d'un poids de 135 kilos.

R résulte d'une enquète que la Maison Kehr-
li et Oeler, à Reme, avari regu l'ordre d'une
prétendue maison Peter et Cie, à Berlin, de
transporter à Gènes ces caisses.

Motocyclette-ski — Un mécanicien de Win -
terthour fait actuellement des essais . sembla-
bles à ceux faits dernièrement en Savoie, avec
une molocy elette munte de skis, inventée par
lui. Les résultats obtenus paraissent satisfai-
sants.

Dans la diplomatie . — M. Hughes Gibson ,
ministre plénipotentiaire eles Etats-Unis à Ber-
ne, remplaeera M. Philipps à Bruxelles.

Berne vend des ours. — î e nombre des
habitants de la fosse aux ours est ju gé trop
nombreux . On a décide d'en vendre 4. Le
jeune ours se vend 400 frs. pièce. Cesi un
nommé Gliitz , d'Avenches , cpi a trail e l' a-
chat ctes ' cpatre bètes.

Chèques postaux! — Le nombre des tìtu -
laires de comptes rie chèques postaux, y
compri s les comptes de l'administration des
postes, s'élève a 63,930 au 31 janvier 1927,
contre 59,631 en janvier 1926. Le mouve-
ment to tal de ces comptes a été, pendant te
mois de janvier 1927, de frs. 2,039,597,613.

Canton du Yalais
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil est convoepé pour le
7 mars en session prorogée de novembre
1926. Il se réunira au lieu ordinaire dés séan-
ces, à neuf heures.

A l'ordre clu jour de la première séaiicé-fi-
gurent:

1) Projet cte décret concernant l'emprunt
d'un million et demi pour subventionner les
constructions de routes et de chemins dans
les régions montagneuses.

2) Modification du décret du 21 février
février 1919 relatif à l'attribu tion du liameau
d'Unter den Bodmen à la commune de Saas-
Grund. :

3. Motion Zufferey concernan t la révision
des taxes cadastrales. ¦ '. ' '

LA PECHE AUX GRENOUILLES
Les amateurs de grenouiltes vont ètre dé-

solés, ils ne pourront plus . .occuper leurs loi-
sirs ' à p oursuivre la geni batracienne pour
en faire leur piai favori. En effet , le ' Conseil
d'Etat vient cte prendre mi arrété qui interdit
de pèeher les grenoirilles clans les canaux
de la plaine. Ceux qui cpn.treyiennent à
rette disposilion seront punis d'une amende
qui pourra alter jusqu'à 400 frs. Ce sera plu-
tòt sale!

L'EIat a pris cette mesure pour faciliter ' la
surveillance do la .rièdite dans les can aux.

EXAMENS D'ADMISSION
AUX ÉCOLES NORMALES

Le Départemen t de l'Instruction publi que
porte à la connaissance des intéressés ¦' que
les examens pour l' admission au cours in-
férieur des Écoles normales auront lieu:

A Sion, le 4 avril , à 8 ri. %, dans le bà-
liment cte l'Ecole normale des Instituteurs,
les candidats et candidates de . langue
fran caise.

A Bri gue, le 5 avril , à 8 h. 1/2 dans le
bàtiment rie l'Ecole normale , pour lei; posfu -
lants et postulanles rie langue allemande.

Les candidats auront au moins 15 aus ré-
volus en 1927. - ;

Les inscriptions doivent parvenir au Dépar-
tement soussigné pour le 20 mars, au plus
lard. Eltes seront accompagnées des pièces
suivantes: 1. ade cte naissance ; 2. un
certificai de bonnes mceurs, délivré par l'auto-
rité communale .: 3. le livret scolaire : 4. un
certificai cte sante délivré par te médecin sco-
lai re du distr ict . -

FOIRES DE MONTHEY ,i
La commune cte Monthey sollicite la con-

cession de deux nouvelles foires fixées au ler
mercredi de mai et au ter mercred i de dé-
cembre.

CHEZ LES JURISTES SUISSES
La prochaine assemblée .animelle de la So-

ciété suisse ries jurjstes aura lieu au mois d'e
septembre à Lugano. A celte occasion , eles
exposés sereni faits par M. Bolla , juge fe-
derai , et M. Oscar .Miller , avocat à Soleure,
sur V Le bóyeottage. .en droit .civil. suisse ,- » .;
M. Emile Ferir, directeur des Nok , à Zurich ,
et M. Charles Kuntschen , de Sion, secrétaire
ctes organisations pationales" (Zurich) étutlie-
ront le sujet suivant: « Lo. regime luridiqné
ries entreprises électriques ». Le sujet ni'is
au concours pour 1927 a trait anx « Droits
et obli gations de l'exécuteur testamentarie,
d' après le Code civil suisse ». Le jur y dé-
signé pour ce concours dispose d' une som-
me de 1500 francs.

A PROPOS DE LA NOUVELLE LOI
SUR L'EXERCICE DU COMMERCE

On nous écrit:
On s'en souvient, la pauvre a fallii tai-

re naufrago. Cesi avec une infime majori-
té de tren te voix que nous voici dotés de
quelques articles de loi dont l'application pa-
rali bien négligée:

Nous n'allons pas supposer que ce laisser
aller est dù au peu d'empressement qua le
peuple a rais à donner son approbation.

Qu'il nous soit cependant permis de sou-
lever quelques objections. Nous aurons ren-
du service à ceux-là mém e qui ont vote la
toi et qui ont tout avantage à ce qu'eUe soit
mieux, appli quée, aux Commercants.

Arrètons-nous à l'article 11:
« Aucun escompte ni rabais ne peut étre

annonce sans l'indication du taux ».

Or, n'a-t-on pas vu, dans le courant du
mois de décembre dernier, en quatrième pa-
ge de nos journaux, tels commercants, usant
d'annonces dans ce goùt : « Grand rabais,
Escompte special durant les Fètes », etc,
etc, sans indication du taux.

Art. 12. — Tout commercant qui expose - en
vente ou fait vendre des marchandises dans
ses locaux ou ailleurs et les met en venie
d'une manière quelconque, dori afficher d'u-
ne fa$on bien apparente, à l'endroit ou elles
sont exppsées ou mises en vente, son noni
et sa raison .commerciale. ;-. Il- -doil de mème
les indi quer dans toutes ses annonces et ré-
clames. . y

Or, oombien d'annonces de maisons, sur-
tout étrangères, ne mentionnent que la rai-
son sociale, sans s'attarder au noni du pro-
priétaire du négoce. Soit: Au Printemps . Au
Louvre, A la Ville de X. ou Y., Au Bon
Marche, etc, etc.

Cependant, si la toi prévoit cette disposi-
tion cte l'article 12, c'est afin que le consom-
mateur sache bien à quel genie de com-
mercant il a à faire, à qui il apporte son
argent. . .

L'art. 14 prévoit que l'autorité competente
dori intervenir d' office ou sur plainte de tou-
te personne lésée dans ses intérèts par les
contraventions à la toi.

Nous ne saurions donc trop recommander
aux Commercants d'étudier à fond cette nou-
velle toi, de la respecter en tous points et
d'user, cas échéant, clu droit que leur con-
ferò l'art. 14. Ce sera un bon moyen de
défendre leurs intérèts contre la reclame ta-
pageuse des maisons étrangères cpi fon t de
la reclame dans nos journaux valaisans.

L auto contre le rail
L'Union romande du tourisme (Pro Lema-

no), en présence de la situation précaire- créée
à nos chemins de fer privés par tes camions
et autocars, avait convié son Conseil d'ad-
ministration et tous ses membres que la cpies-
tion interesse à une assemblée cpi eul lieu
mardi dernier à Lausanne.

M. le Dr Gustave Krafft , vice-président du
comité directeur de l'Union romande, prési-
dail. Après,un exposé de M, Chaudet, .direc-
teur de l'Association, suivi d' une discussion
Irès nourrie, à laquelle prirent part M. te Con-
seiller d'Etat Troillet, MM. Contai, président
de l'Association eles indùstriels valaisans, à
Monthey, Marguerat, directeur du Viège-Zer-
matt et rie la Furka-Oberalp, .Gjr ardet, direc-
teur clu chemin de fer de Loèche-les-Bains ,
Rémy. directeur des chemins de fer électri-
triques de la Gruyère, Mottier, de la Société
de développement de Montbeux, Meystre,. . di-
recteur rie la Compagnie generale de naviga*-
tion , Kluser, hotelier à Marti gny, et le Dr
Vuilleumier, cte Territe t, qui défendirent . tour
à tour leur point de vue, la déclaration sui-
vante fut votée à line très forte majorité :

« L'assemb.ée applaudii aux progrès ré- I
jouissants de l'automobilisme, sous toutes ses
forriies, cpi contribué puissamment à intensi- i
fier le mouvement touristi qué; mais elle fai t '
une différence1, én màtièré de¦' toririsme, entre
l'automobile privée et tes camions et
autocars; ':

Elle demande, pour les voitures privées, la;

plus large circulation sur toutes nos routes; '
Elle reconnaì t Ics grands services epe ren- j

dent les camions et autocars .et enregistré, I
avec plaisir , leur rapide développement ; elle ;
constate, toutefois, ep'ils doivent -céder le pas. \
en hiver;) aux chemins de fer privés cpi, seuls
peuvent assurer avec un maximum de garan - i
ties l'acces eie nos - hautes stations d'étran - '
gers; epe la plupar t de ces dernières ont été
eréées et mises en valeur par -nos chemins
de fer privés qui dépensent encore chaque an- ;
née cte fortes sommes, sous fonile eie mi
blicité, pour en maintenir la réputation.

L'assemblée estirae, dès lors, cp'il n 'est !
pas équitable epe les camions et autocars bé-
uéricient, pendant Ja bonne saison, de privi-
lèges importants qui ' sont.refusés aux chemins
cte fer secondaires.

Elle rappelle que tes chemins de fer ont
l' obli gation, de par une loi federale datant
cte 1872, rie transporter , à un prix très mo-
di que, toutes tes lettres et messageries- de la
poste ; qu'ils sont obli gés, mèine si leurs
trains doivent circuler à perte, cte tenir un
horaire fixe résultant d'une ¦ enepète publi-
cpie; qu'ils ne peuvent modif ier leurs tarifs
sans une autorisation du Département federai
ctes chemins de fer ; qu'ils ont l' obli gation
d'entretenir , à grands frais , une plateforme
indépendante ou une bonne partie de la route
sur laquelle soni .posés leurs rails ; qu'ils ont
à assumer la surveillance d' un grand nom-
bre de passages à niveau ; qu'ils sont soumis
à la loi federale sur la durée da travail, etc.

Considérant qu'aucune de ces obligations
n'est imposée aux camions et autocars ; que
cette situation anormale pése lourdement sur
nos chemins cte fer privés et condamné plu-
sieurs d'entre eux à- ètre démolis, ce qui se-
ra une perte considérable pour les stations in-
téressées.

Considérant, d' autre part , que nombre de
nos stations d'altitudé les plus prospèrés sont
hors du passage des camions et autodàrs.

L'Assemblée émet les voeux suivants :
1. Un abai'ssement general des taxes de

transport sur nos chemins - de -fer, chemins
de fer fédéraux et compagnies privées, est dé-
sirable pour ramener au rail le trafic cpi lui
échappé de plus en plus.

2. Il est urgent de reviser la législation
federale sur les chemins de fer afin de leur
permettre de se prier aux nécessités de la
concurrence.

3. Tan t que cette législation n 'est pas re-
visée, il est logique et équitable, pour l'ave -
nir de nos stations d'étrangers , d'admeltre,
sur certaines routes alpestres, des restrictions
dans la circulation des camions et autocars .

dT^ronicjue
tn lEocale

INAUGURATION DE LA
MAISON DU SOLDAT

C esi aujourd'hui qu'a eu lieu la cérémo-
nie d'inauguration de la Maison du Soldat

e Pierre-Pertuis », instullée, probablement dé-
finitivement , clans la cour de la caseine de
ìa Majorie. Xous donnerons dans notre pro-
chain numero un compte-rendu détaillé de
cette petite manifestation qui n 'était pas ter-
minée au moment de notre mise sous presse.

A midi, un banquet a été excelleraent ser-
ri à l'Hotel cte la Poste. Y preuaient part :
M. Maillard , président clu Département social
romanci ctes Unions chrétiennes rie Jeunes
Gens et des Sociétés de la Croix-Bleue; M.
Geisendorf-des Gouttes . directeur; M. le Con-
seiller d'Etat Wal pen , M. Kuntschen , prési-
dent de la Ville , et de nombreux journalistes
De fort aimables paroles y ont été échangées.

Ce soir une colla tion seni offerte aux re-
crues convoveurs

CONCERT DE L'ORCHESTRE
Nous rappelons le concert epe la Société

d'Orchestre donnera, au Casino, dimanche 13
février, à 20 li. 20 précises. A cotte occa-
sion, l'Orchestre s'est assure te graeieux
concours de Mme Violette Rutt gers-Martin et
de M. le Dr A. Lorétan. .,«

— D A N S  LES S O C I É T É S  «OB

Société des maitres-boulangers ds Sion fet
environs. — Les membres de la Société sont
convocpés climatiche 13 février , à 14 li. au
Calè Frossard (anciennement Messerli). L'as-
semblée sera prèsiciée par te Comité romanci
cte la Société des boulangers. Présence in-
dispensable.

Société de la Cible. — Les membres son i.
convocpés, lundi, 14 février/ à 20 h. 1/2 au
locai Grand-Hotel. A l'ordre du jour : rapporl
annuel; comptes 1926 et bud get 1927 ; tir an-
nuel ; renouvellemenl du Cornile; divers.

Classe 1888. — Les contemporains sont in-
formés qnè le Bureau ctes chèques postaux- a
ouvert un compie à leur mten tion et cpi" por-
te te No Ile 888. Le Comité .

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Dimanche , le 13 février

A la cathédrale. — 5 li. %, 6 h. 1/2 el 7
h. 1/0 messes basses. 7 h. messe et commu-
nion generale des Enfants de Marie. 8 h.
messe pour tes écoles des filles , histruction
francaise. 8 ri. 3/4 messe basse, instruction
tfancaise. 10 li. grand'messe; sermon fran-
ijais. 11 h. 1/2 messe basse, instruction fran -
eaise.
; Le soir — 4 ri. vèpres , 6 h. devo tion—do
la bonne mort (en allemand), bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICE -*A> PHARMACIE DE SERVI
Dimanche, 13 février: Dénériaz

- -̂~.̂ -̂̂ ^_»_-____-_-_-___.__^.

jj Boite aux lettres.
Les articles publiés sous celle rubrique le sont sous

' ìa seule responsabilit é des correspondants

« L'AFFAIRE »
: On nous écrit : CIP i
'¦ Pour me . rendre bien eompte cte ce ,qu 'il ifj

en était et pour me faire une opinion fondée
sur la fameuse « affaire Délez » corame on
LappeUe, j 'avais passe toute mon après-midi
de dimanche à relire 17 articles de journaux
sur celle histoire. Mon Dieu, ,epe d'encre pour
une si simple chose, epe de temps perdu à
bavarder.

Un conseil raixle, en vertu des pouvoirs
qu'il detieni, se réunit pour nommef ~m ai'
recteur d'hòpital. La minorile, uiécontente du
résultat, fait mi recours estimant que le dit
Conseil n 'avait pas le droit de faire cette no-
mination. C'est un peu osé, mais cela se voit
tous les jours. Par contre, ce qui ne se- trou- -
ve pas tous les jours, c'est la riifficulté qu'on
éprouve à trancher mie question a issi sino -
pie et à mettre ainsi fin à toute cette littéra-
ture !

Possédant ce sujet et en étant en . quelque
sorte sature, je décidais d'alter au café - ou
tout en me rendant eompte si te fondant 26
allait bien , je pensais rencontrer quelqu'un
pour lui parler de « l 'Aff aire ».

Y voyant ri eux personnes connues, je- sol-
licitais l'autorisation de prendre place à leur
tarile, ce qui me fut aimablenuant accorde et,
au bout de quel ques instants, j' abordais:

— Alors, que dites-vous de l'affaire Dé-
lez?

— Ah! non alors ! me fut-il répondu avec
im geste de refus, tu nous la fais! Il y a
assez longtemps ep'on nous bringue avec
cette histoire , va la conter ailleurs !

Je me tus et mes deux décis li quides, j' al-
lais ailleurs chercher de plus docites citoyens.

Dans le second café, ce fut encore bien
pire. Au premier mot « l'Affaire », ce fut
un tolte general, et si je n'avai s tout de
suite change de conversation on m'aurait trai-
té de tout, sauf de « compagnie intéressan -
te ».

Un peu tè tu, j 'riasardais un troisième
« deux décis » plus loin. Là, j 'ai fallii me
faire njettre tout de suite à la porte et si les
polémistes, cpi ont use leur piume à ce su-
jet, avaient été présente, ils n 'auraient pas
été enchantés sur te résulta t de leurs flots
d'encre.

J'étais édifié et voyaitt, epe oomme moi,
tout le monde en avait assez, je rentrafs
chez moi et reposais mon esprit en lisant
dans la « Feuille d'Avis du Valais » les in-
téressantes et fines chroniepes de M. André
Marcel. 'A bon entendeur, salut.



LES CONFÉ RENCES

Cours d'hygiène
Après une petite prière pour demander à

Dieu sa bénédiction pour les assistantes, les
malades et tes mourants , une jeune auditricc
Ut ce fpoème: « La jeune fille mourante ».
Mlle Krafft nous rend attentive sur le nom-
bre elfrayant de morts clans la jeunesse, cela
provieni, nous dil-elle , en grande partie de
l'insuffisance de l'alimentation pendant la
croissance.

Alimentati on
Il n'est pas du tout facile pour une ména-

gère de faire une bonne cuisine, c'est-à-dire
une cuisine répondant au genre eie vie, aux
goùts de tous et aux ressources du por-
te-monnaie. Mais cela est possible.

Pour bien s'y prendre, il faut toujours fai-
re ses menus la veille, ainsi on aura la possi-
bilité d'acheter à temps ce cpi manque à la
cuisine. On mettra tremper tes albuminoi'des,
les fruits secs, la veille au soir.

*Durée eles repas: Il est nécessaire de res-
ter 3/4 d'heure à table, afin de bien opérer
la masticatimi ctes aliments. Cela est très
importan t et Voici pourquoi. Nous avons dans
notre corps des glandes epi sécrètent des
sucs au passage des aliments et s'emparent
de ce qui leur convieni. Si la nonni ture est
trop hàtivemen t absorbée, sans ètre màchée,
elle passera en boulettes Les sucs ne travail-
lent que sur le pourtour au lieu d'ag ir sur
chaque miette. Màchons donc bien la nourri -
ture, c'est d'ailleurs une economie importante .

Mite Krafft rend l'assemblée attentive sul-
la .necessito d'avoir les repas toujours prèts
Jorsepe le chef de la maison rentre elu tra-
vail. Il a use toutes ses forces pendant la
matinée et c'est, pendant te repas, le mo-
ment de les ;.réparer.

Dessert: Il est très utile d'avoir un petit
dessert après le repas : quelques fruits , par
exerapte; cela force à... rester plus longtemps
k table d'où une digestion plus facile.

Ne lisons pas tont de suite après les repas,
car le sang affluerait au cerveau. Reposons-
nous afin rie permettre au sang d'opérer son
travail clans l'estomac

Pour. Jes personnes faibles d'estomac, il est
absolument défendu de dormir après te re-
pas, car l'estomac àu lieu de travailler se
reposerai t lui aussi.

Un verre d'eau chaude après te repas est
à recommander. te mélange ctes aliments se
faisan t beaucoup mieux.

On peut boire à table, toutefois tes per-
sonnes qui ont la digestion difficile devront
s'en abstenir , pour 'la bonne raison quo leur
estomae oontenant peu d'acide, celui-ci est
encore diminué par la boisson.

La maitresse de maison doit toujours goù-
ter la nourri ture et n'apporter sur la table
epe des mets bten préparés. Cela excitera
l'appétit: •• ¦¦ ¦

Un conseil en passant: pour assurer la réns
site ctes plats, il faut toujours peser ou mesu
rer ce qui enlre dans teur composition .

Les repas
Le repas le plus importan t est te déjeuner,

surtout pour la je.inesse. Voici pourquoi:
Pendant le sommeil, les oellutes meurent) tout
le corps meurt extérteurement; le matin , il
s'agit de reconstruire oes oellutes. Un exem-
ple: nous n'avons pas mangé dèpriis 2 ou
3 jours. Qu'arrive-t-il? Notre corps a froid
et nous ne sommes pas à notre aise. Donc ,
le matin tout est à renouveler par la nourri-
ture: -chaleur, vie, force . La tàche de la fem-
me est grande, il faut faire un déjeuner com-
piei pour donner un regain de vigueur à
cerix cpi vont travailler. L'aliment compiei,
pour le matin est le porrid ge et te fromage.
11 ne faut pas donner de fromage aux enfants
qui n'ont pas atteint l'àge rie 2 ans. Vous con-
naissez le dicton qui assure que man-
ger clu fromage te matin rapporle cte
l'or, à midi de l'argent, et le soir elu
plomb. Servir du beurre et de la confiture
le dimanche matin. On mange suffisamment
d'aliments gras, te beurre et la confi ture nour-
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La Simiaeine
par R. Settori Mcmman

— Je regretté epe notre jeune ami Oscard
nous quitte, dit sir John , en ouvrant le jou r-
nal elu matin. Il est , en tout cas, honnète
et sincère.

Cela imp liquait epe sir John était au cou-
rant de radmirati on d'Oscard pour Mabel et
lady Cantoume te comprit.

— Il Commencait à m'intéresser! dit le vieil
ai'islocrate tout en affectant cte lire son jour-
nal ; et la significatimi secrète de ces paroles
hit saisie.

Lad y Cantou rn e étai t parfois confuse el
fàchée de la conduite de sa nièce, mais cet
esprit de corps qui lie tes femmes la pous-
sait à pienclre sa défense.

Cette fois il n'y avait qu'à garder te si-
lence et à prendre mi air très absorbé , ce
cp'elle fit sans toutefois donner le change à
sir John.

Pendant ce temps, Mabel se promenait avec
Guy Oscard, sur la terrasse qui longeait la
mer, à l'extrémité du jard in.

Un des compléments de l'éducati on moder-
ne est d'apprendre à paraitre à son aise dans
les costumes les plus divers. Miss Ch yne avari
sur ce point l'éducati on la plus complète. Sa
facon de porter son chapeau canotier, sa ro-
be de serge bleue, ses elegante souliers jau-
nes, faisait supporter aux spectateurs, sur-
tout à la partie masculine d'entre eux, quel-
le était née et avait été élevée pour la vie
maritime. Son teint délicat était un peu hàlé.

rissenl bien, mais leur valeur nutritive n est
pas à comparer avec le porrid ge et te fro-
mage.

Il est à recommander de ne pas prendre des
repas trop lourds le soir, afin de stimulsr
l'appéti t te matin .

Ne pas confondre le petit gruau d'avoine
avec te porrid ge. Le petit gruau d'avoine é-
crasé est gris , tandis epe te porrid ge est
brunàtre , il a déjà été grille.

Pour faire un bon porrid ge, il faut le met-
tre, la veille , treinpé dans un peu d'eau, de
facon à bien l'humécter. Le lendemain on
cuit du lait , de l'eau oa tes deux li quides
mélangés, puis on ajoute le porrid ge ct on
laisse aU leu 20 minutes. Saler légèrement
servir ainsi ou avec du sucre (environ 4
fcuillerées à souper pour 1 lit. de lait ou d' eau)

C'est à midi qu'on mange de la viande,
la di gestion de celle-ci demande 4 ou. mème
6 li., cela dépend des viandes et aussi des
estomacs. La viande de boeuf est la plus
nutritive et la plus digestive.

Le repas du soir sera très léger , il se com-
posera riè légumes ou de pàtes.

Mlle Krafft recommande beaucoup de tai-
re, tous les printemps, une bonne cure de
dent cte lion (un char par personne), c'est
un très bon dépuratif. La dent de lion con-
tieni également une certaine quantité de iet,
ce qui convieni très bien aux personnes ané-
miques.

Les aliments se décomposent en cinq clas-
ses:

1) les oorpg albumino'ictes ou azolés , qui
comprennent tes règnes animai et vegetai;
règne animai : lait et tous ses dérivés , vi ande,
ceufs; règne vegetai : haricots, pois , fèves,
tenlilles, riz , macaronis. Les corps albumi-
no'ictes reconstruisent la cellule: la peau , la
graisse, tes tendons , muscles, tout ce qui
est conerei;

2) les corps gras : a) graisse animale, b)
graisse vegetale, qui donnent la chal eur;

3) les corps hydrates ou hydrates cte car-
bone, , suqres, feculente, céréales et légumes
verts , epii donnent la vie et la force ;

4) les sels, cpi reconstruisent les os;
5) l'eau.
Mlle Krafft fractionne l'assemblée en dif-

férents groupes qu'elle charge de la prépara-
tion de menus pour personnes riches, pau-
vres. aisées. ; •

De la respiratimi artificieri ^
Asphyxie par l'eau

Quan t mie personne est tombée à l'eira, il
faut la sortir si possible par la téle. Avant
tout autre exercice, mettre la personne à plat
ventre 2-3 minutes, afin de faciliter la sortie
de l'eàu absorbée , : qui se trouvé encore dans
la boriche et clans l'cesophage. Retourner le
malarie en' sensJ nfvéi's.e et pratiquer la res-
piration artificielle. Une seconde personne sai-
sira, avec "sòn mouchoir, la langue de l' acci-
den te et'la maintiendra dans la bouche pour
évi ter qu'elle se retourne et glisse dans l'ce-
sophage. _ "tX " ' • .... '[ \ . . ' ,,. .'' . .  .,,', '. ,'.' ,,

Asphyxie par le gaz
Ne: pas entrer imprudemment dans une piè-

ce ou gì.tjnn asphyxie, sinon on risquerait de
subir le inème sort. Entr 'ouvrir la porte ,
constater 1 endroit .ou se trouvé te malade;
s'il est près de la. porte, il sera relativement
facile de . le tirer à soi; s'il est près d'une fe-
nètre, faire un bone! contre oélte-ci et l'ouvrii
immédiatement , puis ensuite opérer sur lo
patient la respiràtion artificielle .

Maillot dm poiu mon
Mite Krafft procède ensui te à l'exécution

clu maillot des poumons. Il est effi cace pour
faire disparaìtre les derniers ràles après une
pneumonie ou une forte bronchite. Il est re-
grettable epe ce procède soit si peu connu en
Suisse, car il rend d'immenses services. »

Pour terminer la séance, répétition rap ide des
differente'bandages appris. M.-R Z.

Buvez un ^-— ==-— —=====

ITutt Cacktati
le meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne'' S. A. Sion

mais rehaussé de quelques taches; de rous-
seur des plus seyantes. Elle avait une li-
berto d'allure qui ne rappelait en rien sa te-
nue de Londres et. qui convenai t parfaitement
à son costume de yacht. Neuf hommes sur
erix ne se seraient pas rendu oompte que
ce changement était, en partie , dù à la cou-
turière. <u>

— Que dommage , soupira Mabe l, qne nous
ne puissions navi guei! Le . vent est tombe,
celle stupide marèe descend , et... c'est votre
dernier jour!

Elte termina sa plirase en riant, sachan t
que soil compagnon élait peu sentimental.

— Je crois vraiment , continua-t-elle, epe
j 'aurais fini par savoir conduire uri bateau.
N'est-ce pas votre avis? Dites-moi un mot
encourageant. J'ai fait tous mes efforts pour
apprendre.

Mais Oscard ne se départit pas de son
air grave,, ce qui inquièta la jeune fille. El-
le s'était déjà trouvée dans la mème situation
au cours de ses expériences de coquetterie.
Elte reprochait surtou t au sexe fori de se
refuser aux petites flirtations aimables et a-
nodines. Or, le flijt ayec Guy Oscard ne pou-
vait ètre que sans conséquences. N'était-el-
le pas fianeée à Jack Meredith , à ce pauvre
Jack cpi , pour l'amour d'elle, affrontal i te
climat de l'équateur? Si M. Oscard ignorali
ce fait, c'était bien sa faute. Tant cte gens
le lui aura i en t appris s'il s'était rensei gne!
Les romaiis du jour , le cynisme moderne
et sa propre expérience avaient appris à Ma-
bel à ne rien attendre des autres. Dangereu-
se lecon qui atténue le sentiment du devoir.
Mabel n'attendait donc de personne, pas mè-
me de Jack , cette fidélité parfaite, en paro-
les et en actions, que l'on ne trouvé plus
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Chronique agricole L̂m
Pour remédier a la crise

Jeudi a eu lieu à Bulle une assemblée qui
a réuni près de 1300 paysans pour discuter
de la eyise agricole, specialement de la ques-
tion laitière.

L'assemblée a vote une adressé a'u Conseil
federai demandant : 1. l' abolition des droits
d'exporta tion sur les fromages et laits ; 2.
l'abaissement du tarif eles transports des fro -
mages sur te réseau suisse; . 3. la fermelure
de nos fron tières à l'importafion du bétail é-
tranger, ou. toni au moins l'obligation poni
les importateurs d'exportér à l'étranger. au-
tant de bètes de xente qri 'il ' n'entre de tètes
de bétail de boucherie; 4. -la publication des
comptes par l'Union suisse ctes producteurs
de lait et d'Union suisse du commerce de fro-
mages, bénéficiaires du monopole . exclusif
octroyé par la Confédération. , .

Etant dpiiné epe les producteurs sont in-
téressés àu 4'7°,.b du bénéfice réab'sé, ils ont
besoin de "connaitre des comptes p our établir
tes raisons de la crise. Us demandent l'oc-
troi à de riouvelles maisòrts .faisan t le com-
merce de fromages .clu èhjp it .d'exportér. ...
¦i ¦*A *u^o*&o<*ìs-oAyo-&.<?A>omPo-4»-o-+.(>4ti<.4t,o 5
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Le désespoir d'un danseur
Un jeune Hongrois , épris de .danse, avari

organisé un bai dans la perite ville cp'il ha-
bitait. ' .";. . '. ' .; '

, Mais da passion- nuit à l'habrieté, et ce ma-
iiiaque de la danse dansait très mal . Pendant
toule la soirée, les jeunes filles qu 'il invitait
déclinaienl ses. offres pour accepter celles de
ri vaux mieux doués, et ,à! la fin di bai le
jeune Hongrois , écoeuré, se pendii. . . . .

* 
' -v

La peu/ du metèore
La semaine dernière, uri grand metèore èst

tombe aux enyirons de Mohilew en Podolie .
La population prise de panique, s'est enfuie
dan s toutes les directions, croyant epe c'était
la fin clu monde. Dans les Tues eie la petite
ville, les gens se je taient à terre .et commen -
caient à. prier. Le metèore est tombe . tout
près de la , ville, sur! une place, sans causer
le moindre mal.

* . ,
Plus de « seigneur et maitre »

Les évèques d'Angleterre'. qui soni actuelle-
ment réunis en concile poni étudier la revi-
sion du livre de prières anglican, auraient
l'intenti on de moderniser la déclaration que
fai t la femme a la cérémonie. du mariage. La
future épouse ne serait plus tenue de s'en-
gager à obéir « à son seigneur et maitre '»;
elle prendra tout simplement le mème enga-
gement epe riiomme, c'est-à-dire « colu i d'ai-
mei' et d'honorér son corijoint ».

*
M. Henry Ford est m ulti milli arci aire

A l'occasion d'Un e -action en ree ouvr ement
cte taxes intentées par te Trésor américain à
Un groupement d'obligataires des entreprises
Ford, il a été révélé epe la fortune person-
nelle cte M. Henry Ford s'élève à plus de
deux milliards de dollars, soit plus de 50
qiriliarcl s de francs. On estime xpie le cé-
lèbre constructeur ri'automobiles dispose dans
différentes banques d'une somme de 10 mil-
liards de francs en espèces. Un ancien direc-
teur cte la vente des manufactures Ford a
déclaré au cours des débats que M. Ford
pourrait , sans- inconvénient, vendre ses au-
tomobiles à prix ooùtan t, car la seule vente
des pièces détachées lui permettrait de réali-
ser ctes bénéfices énormes. Les journaux a-
méricains rappellent à l'occasion de oe pro-
cès « la carrière météorique de l'homme le
plus riche du monde »
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cjue dan s des livres très vieux. Un ctes prin-
cipes actuels ' èst epe l'on ne doi t pas ' aux
autres ce epe l'on n'attend 'pas d'eux.

Jack élait trop homme clu monde, peii -
sait-èlle, polir lui demander d'attendre son
retour én le morfondan,t , lbin de tonte rii.s-
tracliori . Cèsi pourquoi èlle ' ne voyait ' au-
cun mal à rester 'àsl_ fi'sé' 'sri^Ì_l-3 tornisse, à
l'oinrire d'Un rosier sauvage , en compagnie
d'un jeune homme, cpi ne dissimulali pas
cp'il était amoureux d'elle. En la cireons-
tance, bien . des femm.es en auraient fait au-
tant.

— J'ignore, répondi t enfin OscarcL si . vous
avez appris à conduire un bateau. Quant a
moi , j 'ai fippris tout autre chose !

— Qu'avez-vous donc appiis? ¦demanda-t-
elle à voix basse, comme fascinée par le
danger au-ctevant duquel elle courait cepen-
dant.

— J'ài appris epe je vous aimàis! répon-
dit-il en se placant devant elle et lui fai-
sant ainsi à brùle-pourpoint sa déclaration.
N'élant pas certain de mon amour, je . me suis
tenu à l'écarl pendant trois semaines. Main-
tenant, je n'ai plus aucun doute . ' .

— De gràce, taisez-vous!
Elle se leva subitement et s'éloigna, . é-

prouvant soudain au fond du cceur le senti-
ment étrange qui envahit le chasseur lorsque
te roi des forèts tombe sous sa balle meur-
trière: un desìi passager epe l'acte ri'ait pas
été commis.

—- Pourquoi ? riemancla-t-il.
Il étai t toni ardeur , et ce qui faisait- de.

lui un sportsman hors ligne, un chasseu r
sans pareri, calme et plein de sang-froid , lui
donnait , en cette occasion, . une assurant»
extraordinaire , qui déroutait Mabel .

ÉTRANGER nancière. Le conseil s'est pronunce encore
ime fois contre la stabilisation de la lire,
déclarant que cette stabilisation serait artifi -
cielle. Une note officteuse dit à ce sujet:

« Le conseil des ministres a confirmé la
nécessii- >, plus que jamais impérieuse, de sai-
vre la politi que financiere précisée dans le
discours de Pesaro et doni les lignes fonda-
raentales restent inchan gées. c'est-à-dire mie
poli tique de revalorisation graduelle de la li-
re, de réduction progressive de la circulation
fiduciaire en augmentan t tes réserves or de
l'Etat; de défense de l'équilihre du bud get et
des bénéfices réalisés ; de coordinalio n de tou-
tes les forces productrices de la nation; de
refus de toutes les pressions pour ine stabi-
lisa ti on artificielle de la lire qui ne garanti-
rait aucunement la stabilite économique finan-
ciere cte la nation ».

L'HEROISME D'UNE MERE
Un incident drainatique a marque le con-

cours de natation organisé entre l'ile Catel-
lina et la còte de Califomie, sur une dis-
tance cte vingt milles.

L'une des concurrentes notoires était Mrs.
Huddleston, cpri entreprenait ce concours en
vue d'obtenir l'argent nécessaire à l'éducation
de son fils, àgé de 11 ans, Mrs Huddleston
s'était mise à l'eau, normalement convoyée
sur tout le parcours par une petite barque .
prète à la secourir en cas d'épuisement.

Elte nageait depuis 7 heures déjà , prenant
de temps à autre cpelque nourriture . La nuit
était noire et la còte californienne où l'atten-
daìt son fils , était en vue, quand on l'enten-
clit pousser un grand cri.

Redoutant l'attaque d'un reepin, l'un des
occupante de la barcpe tira un coup de feu
un peu au hasard dans la direction de la. jeu-
ne femme: « Je suis blessée ! s'écria-t-elle ,
mais cela n'a pas d'importance. Je veux aller
ju squ'au bout ».

De fai t, la courageuse femme se raidis-
san t contre la douleur, continua de nager ,
mais elle était si faibie epe te petit bateau
devait sé lenir tout près d'elle.

L'aube venait de se lever, Mrs Huddleston
était en tète des nageurs. Sur la còte, le
jeune Huddleston, ayant apercu sa mère,
criait: « Bravo ! maman, du courage ! tu y
es ». Ces mots furent un puissant réconfort
à .la pauvre ferrane épuisée. Elle tenta un
dernier effort et atteignit enfin le rivage où
son enfant vint se jeter dans ses bras. On
s'apercut alors que Phéro'ique laureate du
concours portait à la poitrine les tracés de
cpatre profondes morsures infligées, croit-on
par un barracuda, sorte de squal o aussi ter-
rible cpie le reepin.

UNE MERE INCENDIE SA FILLE
Le village cte Bartelsdorf , en Silésie, vient

d'ètre le théàtre d'une horrible trag èdie. Com-
plètement désespérée à la suite de dissensions
familiales, la femme du facteur Havlaschek
ariosa sa fillette, àgée de trois ans, avec
de l'esprit-de-vin, puis y mit le feu. Ensuite
elle versa "de l'esprit-de-vin sur ses liabits qui
s'enflammèrent à teur tour. La mère et l'en-
fant, très grièvement brùlées, furen t con-
riuiles à l'hópital de Maeliiisch-Ostrau , où
l'enfant a suceombé, tandis epe la mère est
à l'agonie.

CONDAMNATION A MORT D'UN
LIEUTENANT D'ABD EL KRIM

Après deux jours de débats, le conseil de
guerre eie Meknès a condamné à la peine de
mort le traìtre Klems, légionnaire déserteur
cpi fut le bras droit d'Abd el" Krim.

Klems, qui est sujet allemand, a été amene
au triburial sur une civière. Il s'est 1 défendu
san s colere et oomme si le procès ne l'inte-
ressai t pas. L'audience a été mouvementée à
cause eles incidents soulevés au sujet des
moyens employés pour opérer l'arrestation de
l'inculpé.

LA MORT DE LA PRESSE LIBRE
EN ITALIE

Le mouvement vers ruirificatfon ctes jour-
naux clans toute l'Italie semble devoir s'ac-
cenluer rapidement.

On signale qu'à Turin deux seuls journaux
la « Stampa » et. la « Gazetta del Popolo »
subsisteraient, tandis qu'à Milan te nombre
eles cpotidiens serait rédui t à trois, à savori
te « Sole », le « Corriere della Sera » et te
« Popolo d'Italia » .

Il en serait de mème pour tes autres villes
où le nombre des journaux serait rédui t ai
strici minimum.

Après La sélection opérée par les faseistes.
te nombre cies journalistes, cpi , à Rome, at-
teignent 1700, est réduit k 744.

LA REVALORISATION DE LA LIRE
Dan s sa séance de mercredi le gouveme

meni ital ien s'est occupe de la situation fi

— Pourquoi?...
— Je ne sais pas, mais vous devez vous

taire, dit-ell è, tout en désirant qu'il répétàt
son aveu.

¦ — Je n'en rougis pas, répondit-il , et je
ne vois pas pourquoi je ne vous avouerais
pas oet amour à vous... et au monde entier.

— Oh! non, janiais! s'écria-t-elle alarmée;
à moi, cela n'a pas grande importance, mais
ne l'avouez à personne, à aucun prix ! Tante
Marianne doit l'ignorèr, ainsi epe sir John.

— Je ne vois pas en quoi cela peut in-
téresser sir John. Lady Cantourn e aurait na-
turellement désiré vous voir épouser un no-
ble, mais si vous m 'aimez , elle entendra fa-
cilement raison .

En cela il ne se trompait guère au sujet
cte la vieille elame, d'autant plus epe la voix
de la raison étai l appuyée de 75,000 francs
de rente.

— M'aimez-vous? demanda-t-il en s'appro-
di ant de la jeune fille.

Le fail cte tenir à sa merci oet homme puis-
san t satisfaisàit l'immense vanite de Mabel et
stimulait. sa curiosile . C'était un des plus
grands triomphes de sa vie, car Oscard é-
tai t si différen t des autres! L'appréhension
de le voir s'approcher davantage remplissait
son cceur d'émoi. Elle étail réeltement heu-
reuse. Sa -joie ressemblait à celte epe peut
éprouver un homme qui gagne une bataille.

— .te ne puis vous répondre en ce moment.
Et son coup d'ceil lance à la dérobée et

tout en frissonnan t n 'avai t, rien d'innocent.
Mais Guy étai t de bornie foi et c'étaif un
homme bien élevé. Il resta éloigné d'elle.

— Quand - me. répondrez-vous, alors? de-
manda-t-il.

Elle ne se retourna pas et oontinua à sui-

L'INSURRECTION DU PORTUGAL
SERAIT TERMINÉE

La légation de Portugal comniunique te té-
légramme suivant date de Lisbonne, 9 fé-
vrier, et signé clu ministre des affaires étran-
gères :

« La revolution a été dominée. L'armée a
démontre une fois de plus sa valeur et sa
loyauté. Les rebelles, après avoir été battus
en differente points de Ja capitate, se sont
rendus. Ceux qui s'étaient réfugiés dans l'ar-
senal se sont enfuis par le Tage . Le croiseur
« Carvalbo », qui s'était révolte hier , a été
réduit au silence par les batteries du fori
d'Anto de Duccpe. Après avoir lrissé le dra -
peau blanc, son écpipage s'est rendu à borri
d'un bateau allemand ancré dans te Tage.

M. 1. Torrent et sa famil le remierctent sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil cruel qui vient de les frapper
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Il y a de belles soieries en qualité extra su
périeure. De splendides garnitures, des cten-
telles excpises au Magasin des
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Rue de Lausanne

appartement ensoleillé , 3 ebani
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
une génisse prète au veau. Bon
ne race laitière. Germanier .lo
seph, de Daniel, Premploz Con
they.

€SAM«B A YtJW.
(Cours moyen)
. 11 février

demande offre
Paris 20,30 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,50 22,70
Londres 25,18 25,28
New-York 5,18 5,23
Vienne ' 73.— 73,40
Bruxelles 72,15 72,50

vre des yeux le oours du Soient que, sous
la brise du mati n, remontaient eteux yachts
et une sombre corvette. Toni en réfléchis-
sant, elte agitali ses doigts sur la balustra-
de eie la terrasse .

— Vous venez d'avouer, dil enfin Mabel ,
epe vous avez eu trois semaines d'hésita-
ti on. Vous ne pouvez rione esperei' que je
sache immédiatement à quoi m'en tenir.

— Vous le sauriez si c'était non, répliqua^
t-ìl gravement. Et puisque vous ne répondez
pas tout de suite, j 'ai te droit d'espérer une
réponse affirmative. 11 s'avanga et s'empara
cte la peti te main qu'eUe avait laissée inten-
ti onnellement à sa portée .

— Je vous prie de ne pas me répondre au-
jouid 'hui. J'attendrai aussi longtemps qu'il
vous platea. Je préfère attendre et espérer...

Elle ne répondit pas mais ne dégagea pas
sa mani.

— Puis-je, jusqu 'à mon retour, garder l'es-
poir d'un oui?

— Je ne puis vous en empecher, murmu-
ra-t-elle en le regardant tendrement.

— Et me permettez-vous de vous ecrire?
Elle resta indecise .
— De temps à autre, implora-t-il ; seule-

men t pou r me rappeler à votre souvenir.
/ A  auinr.i

ttne. thòàcd '

L'Ovomaltlne est en veni» 
Mrtwi en *>»«. -W «-*-£ ~̂A-. *>r. A. WANDER S. A.. BERNE



Loterie de l'Asile des Vieillards

Tirage
le 28 avril 1927 

Prix du billet : Fr. 1.— En vente chez
I Louis Rouge, boulangerie, Sion:
| teanne Mermou d, Saxon:
I Alfred Wicky, relieur, Sierre ;

et au Bureau du Journa l .
Bureau de Loterie : Kunzgasse 5, Lucern e

GRATUITEMENT recoit chaque acheteur de IO billets de la Literie
I de l'Asilo des vieillards, 1 bon pour participer au lotissemcnt de
j 10 primes extraordinaires cria cune de Frs. 500.— en espeoes.

BRUTTO & (7
• BANQUE SION BANQUE •
H Agence à Monthey §

J BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5o/0
• Comptes à terme et comptes-courants %
• aux meilleu res conditions •
J TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE $
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GRAND CHOIX DE ,J

COURONNES MOBTUAIRES I
perles et metal — Spécialités de couronnes en S

FLEURS CELLULOID I
."j

imitation parfaite des fieurs naturelles garanties durables 13
Dépòts de La Maison A. MURITH S. A. %

Oscar M A R I E T H O D , SION |
Pompes funèbres officielles de la Ville a

Pierre /VVOULINET , MARTIGNY 1
HHR«minMKnH_flHHH__Ì

Salsepareille Model
de goùt délicieux

mulets
de Savoie

de 3 à 5 ans

AUX ECURIES DU SCEX

H.Wcrlen, Sion
Téléph. 188 

Gramophones
ELDORADO de Sta-Crolx

Garantis, vente reclame depuis

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

La Centrale
de la Uignes américaines

Porte-greffes pour tous terrains
Greffés de Fendant, Rhin, Dòte

Malvoisie et Hermitage
Se recommande: Bapt. Torrent
Pépiniériste autorisé, Plan-Con-
thev .

Fr. 20
par mois. Escompte au comptant

Disques depuis 1 ,80 fr.
Demandez le catalogue gratuit

ou visitez la Maison Au Disque d'Or
Petit-Chène 28, Lausanne

Ch. Rivier.

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaux de renards , fou.nes, mai-
tres, puto .s. blair&aux , chats,
i. èvres , lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au retour du courrier.

A

tei clune».?-ouvent son eMcM-t* ma»
coDcurrenM. Paquets à 30 e» 50 cts,
boite a I ire. Ea «cote ama»

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

Maladie s urinaires
VESSIB REINS
Vous qui sonffres de ce» or

ganes ou de maladies secròteSj
récentes ou anciennes, presta-
tea, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivTognerie, obésité, goìtre, Umi-
dite, maigreur, etc, demandez
en expliepant votre ma/, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port. Case Rive 430, Genève,
détails trnr la méthode du célè-
bre spécialiste Dr WKllitm», de
TjOndrtM.

H Boucherie RoophS
GENÈVE

2.60
2.20
1.50
2.20
2.20

Rue de Carouge 36 Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 2059

Expédie par retour du courrier:
Bceuf à rótir de fr. 2.50 à
Bou.'lli depuis
Graisse de Rogn on
Cuisse ou derrière pour saler
Vìande désossée pour charcuterie

Alfred REYMOND, YVERDON
Téléph. 1.55 et 2.19.

OCCASION
Coffres-forts
grandeur moyenne.

S. Pitto, ébéniste, rue Lausanne

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

fourni t à la clientèle privée des excellenbes étoffes pour
Dames et Messieurs, laine à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de
la laine de moutons. — Echantillons franco.

moment propice
Il faut annoncer

Pour edà adressez-vous aux
ANNONCES-SUISSES S. A

Grand-Pont, SION, Grand-Pont
En face de la Grande-Fontaine
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gai, ferait peut-ètre un peu la grimace en re
cevant cette proposition matrimoniale, quoi
que Mme Daugy affirmàt qu"il brùlait d'une
fiamme secrète pour Ludovise. Il n'était pas
très dévot, Frédéric; ri prati quai t en grand
il lui aurait fallu -ine bonne peti te femme
pour lui rapprenclre le chemin des vèpres
Mais, s'il resistali au vceu de sa mère — qu;
sait? tes hommes ont de telles hibiesl —
Mme Antoine n'aurait qu'à pleurer un pe:
pour avoir tout de sui te raison de boi. Ce gar
Con était si bon que, depuis qu 'elle étai
veuve, il se croyait engagé devant Dieu .
ne jamais lui causer l'ombre d'une peine

f é  suivre)

— Dames ¦
Retards, Conséils discrets par

Casa Dan, Rive 430, Genève.
te k ir. 6,50, 9, 12. G. Fetuz,
Elgg (Zch.)

Par ENCHANTEMENT dispa-
raitront sciatiques, douleurs
rhumatismales, torticolis, etc.
en portant une peau de chat
préparèe à I'électricité. En ven

TWI1_i. _W«a___M__ —_________¦¦ I ___________ |

Choses et autres
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LE SIÈCLE DU PAPIER

La fabrication du papier a fait de singu-
liers progrès depuis le quinzième siècle, é-
poque où l'ion commenca k s'en servir cou-
ramment. On y emptoyait uniquement eles
chiffons, mais, au dix-septième sié-cle dé-
jà, elle en ab&orbait tellement qu'un ariète
du Conseil royal, du 26 mai 1697 'falsari dé-
fense absolue de laisser sortir du rópaume
aucune matière servant à la fabrication du
papier sous peine de confiscation et d'ameiicte.

C'est encore avec des chiffons de choix
que se fabri quent les meilleurs papiers, te?
plus souples et les plus résistants. Récolte par
le chiffomiier , le chiffon pur de chanvre, de
lin ou de coton nous revient sous la forme
des plus magnifiques velins: papiers à lettre,
papier à dessin et livres de luxe. Avejc les
chiffons aussi, sont faits les billetsvde ban-
cpie, les titres de rente et tes obligàiloiis,
tout ce qui a besoin de resister au temp»s et
cte ne pas se couper à l'usage ; tes viarites
ficelles et les vieilles oordes, raélangées au
chiffon, lui donnent une grande ténacité .

Mais la consommation clu papier s'était tel-
lement accrue que, devant te flot montani ctes
journaux et des livres, il avait fallu aviser
et chercher autre chose que lee vieux chif-
fons. On sést rejeté d'abord sur tes végé-
taux riches en cellulose, sur l'alfa, les pail-
les de froment , de seigle, d'avoine, de colza ,
de riz, de mais; les fanes de pommes de
terre, cte pois, de haricots ; tes pulpes de bet-
teraves, tes sarmento de vignes, puis encore
Ies ajoncs, l'aloès, les agaves, la sparte, la
rami e, les chardons, les aiguillee de pin, les
generis, les résidus de canne à sucre, te sau-
ge, te jute, les fougères, les mousses, les
bruyères, tes algues, te rafia, te chiendent, te
gazon, le lichen, les feuilles et les écoroes
d'arbre, etc, etc.

On a renoncé à beaucoup de ces succe-
danés parce que tes frai s de préparation de
la pàté n'étaient pas compensés par la valeur
du papier obtenu; tes meilleurs résultats ont
été obtenus avec les pailtos et Pallia, piante
ligneuse qui croit en Algerie, sur tes versante
de l'Atlas et cpri est très emplioyée par la
fabrication anglaise qui vient s'en approvi-
sionner dans la colonie francaise.

Le chiffon, ia palile et l'alfa entment rione
dans la composition du papier, tcaitefois la
grande ressource est la pulpe de certains ar-
bres. Les arbres qui fournissent, en qualité,
le meilleur rendement de cellulose soni te pin
et le sapin; le peup lier et te tremble l'empor-
tent en quantité, mais doivent ètre mélangés
aux deux précédentes essences. Un peup'.ier
moyen de dix mètres, c'est-à-dire six fois
moins haut que l'arcade de la tour Eiffe l ,
fournit une bande de pap ier large de 2 m. 60
et longue de 5,380 mètres et l'on se fera une
idée de ce qne représenté oette bende si l'on
songe rmé'.le pourrait escalader, pour en re-
descendre de l' autre coté, neuf tours Eiffe l
sue cessi ves.

Les premières expériences de fabrication
de papier de bois furent faites en Allemagne,
en 1847; mais ce n'est qu'une vingltaine d'an-
nées après que le procède se généralisa et
prit en France surtout, sa complète exten-
sion.

Avant la guerre — car les prix actuels ne
sont pas à citer — te bon chiffon "ócKìtait cher
et allait jusqu'à 75, et mème 85 frs. les
100 kilos, tandis que la méme- quantité de
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pàté de bois chimique ne valait qne
23 frs. et la pàté de bois mécanicpie de
17 frs. En mé.angeant bois et chiffon, on ob-
tient des papiers de prix et de qualité mo-
yens. Le papier en pàté de bois mécanique
s'emploie pour les journaux et pour les rin-
pressions vulgaires; le papier en pàté de bois
chimique, qui sert aux mèmes usagés, lui est
sensiblement supérieur. On a calculé qu'une
dizaine de romans à succès absorbent envi-
ron 4,000 arbres. Un grand journal francais
en consommé par an 720,000 et le « New-
York Herald » 200,000.

La destruction d'un arbre et sa transforma-
tion en papier s'opèrent avec une rapidité
vertigineuse. Les directeurs d'une fabri que
ont fai t, à ce sujet, cette expérience : à 7
h. 35 du matin, trois arbres étaient abattus
clans mie forèt voisine et livres à l'usine; a-
près avoir passe par le défibreur, la pàté de
bois était portée, encore liquide, à la machi-
ne à papier, laquelle, à 34, livrait sa
première bobine; celle-ci était remise, en au-
tomobile, à l'imprimerie d'un journal située
à quatre kilomètres de là et à 10 h. la feuil-
le paraissait imprimée; il n'avait donc fallu
que 3 heures 5 pour quo le public put lire
tes nouvelles du jour sur du papier qui-, lout
à l'heure, étai t dans la forèt verte, un arbre
plein de seve!

Mais te papier n'est phis seulement utilisé
pour l'écriture, te dessin ou l'impression; il
est employé à la fabrication de beaucoup
ri'objets indùstriels, oomme succedane du me-
tal, de la pierre, du bois et aussi de matières
textiles, laine, coton, soie. Avec du pap ier
comprime, on fai t mème des roues de voi-
tures, des rails, des bicyclettes, des pavés,
ctes maisons et juscpi'à des églises censirai -
tes tout eh papier, y compris te ctocher,
comme il en existe mie en Norvège. Pendant
la guerre, les Altemands ont fait des vète-
ments et des souliers de papier.

Nous sommes donc bien au siede du pa-
pier. Mais cette incroyable généralisation doit
nous donner quelque appréhension. Quand on
utilisé, pour ces fabricatìons multiples, les
végétaux que nous énumérions en oommen-
i;ant, tout est à souriait, mais quand il faut
avoir recours?' aux arbres, la question chan-
ge d'aspect, car te bois c'est la forèt et toutes
nos forèts friiiront pai- ètre converties en pa-
pier.

Certes, te papier oet d'une grande utilité,
d'une utilité de plus en plus grande dans des
conditions de la vi© moderne, mais et nos
forèts? Marcel France.
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(Suite)

Elle savait fort bien qu'il ne s'agissait pas
d'une adjuration, que de tels mariages se
concluent tous les jours. 11 est vrai que ja-
dis elte avait jugé plus honnète de refuser
maitre Daugy. Le diable suggéra à Mme An-
toine que, dans oes temps lointains, tes ar-
moires des Daugy n'étaient pas si pleines de
laine et de lin, leurs étables de troupeaux, et
cpie Mme Daugy avait été une bonne maitres-
se de maison, et Philéas le fils, mi adminis-
trateur hors ligne. Mais non; quand il y au-
rait eu chez tes Daugy toutes tes richesses
dont ils s'enorguerilissaient à cette lieure,
elle n'aurait pas pu. Elle n'aurait pu en-
voyer ses garcons au tempie pendant qu'elle
conduirait sies filles à l'église. Puis, Fré-
déric étant un homme, c'était une autre af-
faire ; il n'y avari pas te moindre point de
ressemblance, et tout était pour le mieux.

Et au moment où elle se donnait oet avis
rassurant, Mme Antoine se tordit un peu les
mains en gémissant dans une invocation spon-
tanee:

« Ab! saint Antoine, saint. Antoine!... »
Elle s*e penchait près de la fenètre pour

apercevoir te .saint dehors.
« Saint Antome, vous epu ecoutez toutes

tes prières, vous qui accordez tout, vous qui
n'ètes pas monte si haut en paradis que vous
n'avez un coeur accessible a'ox misères de
ce monde... Saint Antoine, vous qui ètes un
saint expérimerité, un saint qui entend tes
choses, vous voyez bien que Mme Antoine
ne peut pas refuser tout oe blé, tolte cette toi-
le, ces fruite et cette vendange, et tes prés,
mon cher saint, les taillis et tout cet argent,
quarante mille francs, mon bon saintI Lu-
dovise serait bien fine si, par les mains de
Frédéric, il n'allari pas beaucoup de tout ce-
la, aux pauvres. Vous voyez, saint Antoine,
Oh! on ne vous oubliera pas, oh ne vous
reniera pas, on vous airaera toujours. Ce
qu'on va faire n'est pas crimine!, c'est....
voyons, c'est un peu làche ; oui , c'est un pe~i
làche, il n 'y a pas à se le dissimuler, et c'est
pour cela que te pauvre cceur de Mme An-
toine, cet honnète cceur, subit de pareilles
transies ».

Mme Antoine avait bien pu refuser la pros-
périté pour elte, renvoyer maitre Daugy à
ses écus, quand il n'y avari qu'elle en jeu.
mais Frédéric, songez donc, un si bon fils,
un tei enfant, qui arriverai! d''un se'il coup
aux sommets que sa mère avait entrevus
pour lui en rève. Elle avait dit au bon saint:
« Mariez Frédéric ». Et il l'exaucait. Refu-
siait-il jamais rien, dans l'inépuisable cha-
rité d'un cceur aux célestes et miséricordieu-
ses bontés!

Pourtant, ce vieux Daugy avait en un mau-
vait regard en la quittant sur l'esplanade,
— elle croyait encore sjentir la rude caresse
du vent et entendre les cris des corbeaux.
On aurait dit qu'il se promettali de la re-
trouver quelque jour, de lui faire expier
son refus. Et, en effet, il la retrouvait au-
jourd 'hui, il prenait sa revanche. Il avait dù
longtemps mèdi ter ce coup, et il riai t de sa
victoire definitive.

L'après-midi s'avancait. Nanette était ren-
trée ssans que sa maitresse s'en apercut. Elle
rapportai! mème du linge mal tordu, et les
les yeux de lynx de Mme Antoine n'avaient
pas fouillé le fond de sa corbeille à dix mè-
tres pour y découvrir, à travers tous les
obstacles. cette monstrueuse infraction aux

LA RÉPONSE DU NORMAND
Sur une route de Normandte, un touriste

arrète son auto pour interroger un peti t pay -
san qui garde des vaches.

— Dis-moi, petit, est-ce loin, Terravilte?
— Qa dépend, m'sieu.
— Tu as l'air intelligent. Comment t'ap-

pelles-tu?
— Gomme mon pere, m'sieu.
— Bon. Mais le nom de ton pére?
— On a le mème nom de pére en fils.
— Etes-vous nombreux, dans ta famille?
— Autant que d'assiettes à table, m'sieu
— Combien d'assiettes?
— On a chacun la sienne.
Le touriste n'insista pas, car il était presse,

règles du blanchissage.
Après avoir fait quelques tours dirigente

dans sa cuisine, Nanette s>e hasjarda d'un
air modeste dans la salto pour y recevoir
les ordres de Mme Antoine. Le scurire be-
nèvole qu'elle avait aux lèvres s'y figea. El-
le vit une pièce en désjarroi, une table à
moitié desservie, un compotier de confiture
étalé sur le parquet en une flaque gluante
dans laquelle elle mit les pieds, une pendute
tournée à l'envers, et enfin Alme Antoine
assise sur un microscopique tabouret, effi-
lant en charpie de ses doigts inoonscients,
la belle paire de bas de laine qu'elle aurait
dù achever de tricoter.

Mme Antoine leva des yeux égarés sur sa
servante et lui ordonna, d'une voix creuse
de cesser cette impertinente sfcupéfaction et
de se retirer. Ce que faisait Nanette en met-
tant les pieds dans la flaque de confiture,
quand Mme Antoine la poursuivit de cette
s-ommation incompréhensible:

— On en aura trop; n'apidancez plus!
Sur quoi Nanette s'enfuit, si bien qu'il fal-

lut, le soir, aller l'extraire du fond de la Ga-
llane aux outils; elle s'y était réfug ióe dans
la société de plusieurs pio diesi et d'un ra-
teali fort piquant avec lequel elle avari dù
dans son troublé, essayer de réparer le dé-
sordre de s>a coiffure, car on fut longtemps
sans pouvoir dégager de oe ràteau la pe-
ti te servante:

L'apparition de Nanette n'avait fait qu'ef-
fl.eu.rer la pensjée de Mme Antoine, ssans dé-
fcourner d'une, ligne le cours de ses réflexions
Pourtant, il lui sembla que quelque chose a-
vait sanctionné sa dédsion et qri'il n'y avait
plus à y revenir.

C'était fini , arrangé, conclu. Du reste, ce-
la l'avait toujours été ; l'ombre d'une hésita-
tion eut été ridicule. Mme Antoine pouvait
fermer la porte aux tourmentes, perptexités
et s'abandonner aux combinaissons riantes,
tout en rétablissant l'ordre de sa chambre;
ce n'était pas la peine de trembler de tous
ses membres.

Elle pouvait penser aux autres, les asso-
cier à sa joie.

Philéas se marierait: il aurai t un tiers de
tout ce que contenait la ferme, autant dire
tes deux tiers, car on ooimaissait la partialité
de Mme Daugy pour Philéas. Philéas, son
garcon, lui avait été d'un grand secours pour
l'aider à subir Philéas, son mari. Et c'est
Rose qui épouserait Philéas I Comment, Ro-
se aurait l'audace?... Oh! par exemple, ce
sj erait fort. Mme Antoine n'envisageait pas
cela d'un bon ceil. EUe espérait que Rosse ne
dirai t pas toujours chez les Daugy la plus
belle de ses chan&ons. D'abord, je vous de-
mande un peu ce que Rose ferait chez tes
Daugy? Une petite demoisselle corame elle,
avec des mains mignonnes et un pied qui
rappelait de loin oelui de Mme Antoine! Elle
y mourrait à la peine. Et, dans le tréfonds
de sjon cceur, Philéas lui préférait Celeste.

Quant à Ludovise, elle ferait une excellen-
te femme. Son pére n'avait-il pas été le mo-
dèle des maris? Ludovise ne demanderai! cer-
tainement pas qu'on enlevàt le cher s>ainf
Antoine de sa niche. En tout cas, Mme An-
toine pourrait l'emporter avec elle aux Pom-
mettes. Ludovisje ne voulait pas d'images tail-
lées ou peintes pour les adorer ni pour les
servir. Alors, elte n'aurait pas dù garder te
portrait du vieux Daugy qui n'était déj à pas
d'un aspect si agréable, specialement à la
tombée de la nuit, dans leur grand salon
funebre, quand les chouettes criaient autour
des fenètres.

Ludovise ne démordrait pas de ses idées,
et Frédéric qui était très affectueux et très

A TRAVERS LES EXPOSITIONS
Fred Fay au Grand Salon d'Art

Nous reproduisons du journal « Le Mon
dain » de Genève, l'intéressant article que
voici touchant le peintre Fred Fay, bien con
nu à Sion:

Au Grand Salon d'Art C. Wyatt, place Neu
ve, à Genève, mi de nos jeunes peintres les
plus sympathiques, Fred Fay, nous offre un<
exposition restreinte et choisie qui rettenl
l'attention.

Un fàcheux destin a voulu que nous exa
minions ces toiles par un jour pluvteux, som
bre et maussade. Et toutes, oependant, soni
un reflet du ciel merveilleux da Valais, d<
cette lumière fluide , ambrée, joie vivante qu
enchanté la nature entière. Quel contrasti
et quelle derisioni

Fred Fay nous a dit, un jour, cpi'il croyai
à la paix et tentali d'exprimer toujours c<
sentiment. Avec succès, pouvons-nous ajou
ter, car n'est-ce point d'une paix heureuse el
radieuse que rayonnent des ceuvres corame la
« Haute Ville », « Savièse », « Grande ca
seme », ou mème ce « Lac de Géronde i
moins lumineux, pourtan t, de par les ombre!
de la colline et de la montagne voisines?

Fred Fay est un interprete habite de cete
ambiance subtile que Huysmans appelait li
« pulvérulence dorée de l'air ». On-approdi
non moins les qualités de son dessin cjui
sans trop de minutieuse précision, respecti
les formés exactes. Tel ce « Savièsj e », oi
les verdures, quoique simplifiées — dirons
nous stylisées? — oonservent au paysage soi
aspect réel et vrai.

Par opposition, l'artiste expose un inté
rieur d'église, d'une très juste observation
solidement construit et où les lueurs poly
chromes des verrières mettent une forte im
pression de silence grave et divin.

Notons enoore un bon portrait de l'auteu
(Le Voyageur) compose avec ssoin, un auto
grand portrait (L'Italien) où l'accord des tona
li lés sourdes — bruii et rouge sombre — es
fori réussi et quelques gravures sur bois qu
rappellent que Fred Fay possedè de bella
qualités d'illustrateur.

En somme, revolution actuelle du talen
de Fred Fay peut se résumer en quelque:
mote: une vision claire et saine, un choc
judicieux de sujets traités avec un goùt de
licat, une compréhension fine et rapide è
la nature et, parfois — l'auteur nous permei
tra cette réserve — une certaine facilitò qu
pourrait, s'il n'y prend garde, dégénérer ei
virtuosité.

Mais nous avons trop confianee dans 1
sérieux travailleur qu'est Fred Fay pour crain
dre qu'il ne glisso sur cette pente.

Valentin Grandjean .
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