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On cherche
^.̂ .a. â^.y

Occasion d'apprendre l ' i talien

pour Bellinzone (Tessin), gar-
con de 16-18 ans, agriculteur.
Traitement de famille. Prière
s'adresser à M. Giulio Ferrari,
Bellinzone.

Servante
connaissant un peu la cuisine
est demandée dans peti t ména-
ge soigné. S'adresser Annonces
Suisses S. A., Sion.

On demande
deux jeunes filles propres pr.
aider à la cuisine. S'adresser
Restaurant Moe Faver, Rue de
l'Ale 33, Lausanne. L IAPRIAERIE GESSLER

LIVRE PRO/AFTEAENT TOUS
- TRAVAUX D'IAPRESSIONS -

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

A louer rue du Rhòne, pour
le ler avril
Appartement
4 pièees, cave, galetas, eau, lu
mière. S'adr. chez Joseph Solle
der, route de Lausanne, "Sion.

A LOUER
appartement 2 chambres et cui
sine; eau, lumière.

S'adresser au bureau du journal.

On cherche
à louer ou à acheter, un appar-
tement pour la fin du mois cte
mars, ou date à convenir.

S'adresser au bureau die journal.

On cherche à loner A VENDRE
un jardin de 300-400 toises à faute d'emploi, exceliente ma
proximité d e Ste-Marguerite. chine à condro.
S'adresser cliez Parti Brunellt, à
Ste-Marguerite, Sion.

S adresser au bureau du journal

Mayens de Sion , cherche
chalet ou appartement meublé
3 ch. et cuisine, 5 lits, galerie
si possible lumière, juillet à
sept. Adr. offres avec prix :
Francey , Montagibert 6, Lau-
sanne.

H. HALLENBARTER, SION

A VENDRE ŜaWLQLMBSSHnai
Foin - Paille

Engrais
en ville de Sion, terrain a bàtir
de la contenanee de 803 m2.
S'adresser à la Bancpie de Sion

Demander prix-courants à la
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait, Sion. Tel. 13

A vendre
4000 échallas, ler choix. S'a-
dresser Rossier Félicien, Salins

Appareil
photdgraphique
A vendre appareil 9x12 Bel-

lini, plaques et films, état de
neuf , avec accessorie et saco-
che. S'adr. Hotel clu Cerf , Sion

A VENDRE
une po-ussette et un phonogra
phe.

S'adresser au bureau in journal.

Avantageux V U L K A N
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Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

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. bonne saison.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous L. M.

TAMPONS

Mare GK8SI.F.R, Sion

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

40o/o
de combustible et
se paye en une an-
née. S'obtient avec
ou sans four. Meil-
leures références et
certificats. En ven-
te dans les Maga-
sins de fers, de
chauffage et instal-
lations ana locale s.

Fabri que d'appareils de bains
et de lessiveries

M. BETT ENMANN FILS
ZURICH 6, Téléph. Hott. 22,85

et SUHR près Aarau

Café - Commerce
On cherche à reprendre tout

de suite ou date à convenir, à
Sion, un bon café ou commerce
bien achalandé. Faire offres par
écrit sous G. T. S., au bureau
du journal.

ia o
excellent état, 5 roues, tous ac
cessoires, à vendre faute d'em
ploi.

OMSieri Monelle
A vendre, par suite d'acha t

d'une conduite intérieure'
CITROEN 10 HP

neuve, torpédo tourisme luxe,
4-5 places, modèle 1926, pneus
ballons, freins sur 4 roues, etc.
5000 km. Prix très avantageux.
S'adresser Dr Dudan, rue du
Torrent 8, Vevey. Téléph. 1005

A remettre
dans importante locatile du
canton bon commerce de
confection pr . hommes. Capital
nécessaire: 3 à 5000 frs. Event.
on cèderait locai très bien place
pour Bazar, Optique, Vaisselles
ou genre analogue. Offres sous
chiffres K. L. 2450 au bureau
du journal.

ON CHERCHE
au plus vite appartement de
3-4 chambres, dépendances, gaz
Faire offre à M. Burdet, emp.
C.F.E., Brigue.

ON ACHETERAIT
d'occasion un hàche-paille. S'a
dresser à Annonces-Suisses S
A., Sion.

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

9ISaa.MHB!5SB£iiaHH!
Paille Avoine
A vendre 20 vagons paille a-
voine bottelée. Prix très avan-
tageux. S'adresser par écrit
sous chiffres T. 21120 L. a
Publicitas , Genève.
Le temps est maintenant venu

de se procurer un
Fourneau -con densafcwi r

4M—k ̂ ÉlMMIIII'llliiliiH
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FABRI QUE DE MEUBLÉ S J. ITEH

Tel. 1 25 * et 381 SION Tel. 125 et 381

SAMEDI 26 Février , dès 20 heures
DIMAN CHE , 27 Février , dès 15 heures

C^_ ^ 
J \ JL Actuellement en magasin grand et beau choix de meublés •/Tm '̂ fYi /Fa)) m(r\\ ̂ J& MT =en tous genres. Salons, Chambres à eoucher. Chambres à =

W t W  JlM 11 J m~| JL Ili = manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilites de _|

à vendre quelques wagons 6,60
les 100 kgs. franco s. wagon.
Vallorbe, Verrières, Bouveret.
P.-L. Grivet, Ch. Vinet 17, Lau-
sanne, Tel. 46,37.

Chant - Jodlers et lustro menta! ——— <**** «»WMMi »

INVITATION CORDIALE Les Jodleurs
MARDI-GRA S: 8 h. 30

SOLO sur la Zither , Viola-Violont able la âla B̂a^̂ Mi^̂ MI^Mi Ĥ
DUOS pour grande zither et grande basse guitare POUT IP 1er /Vlarll*^— Charmant programme pour famille — _ *" ^

iVIARDI-GR AS: 8 li. 30 Je recois un beau choix de jeunes mules
Grand Concert par l'Orchestrie de Sion et mulets de Savoie.

— -a»» a-_ -~ __w -
__ 

-. _ _ _  ̂
_¦¦_-_. _k _ Campagnards, visitez mes écuries à Sion.

Avant de voir le prochàin Salon de Genève
un essai sur nos cótes de la 10 CV. à

f
I

¦ a. - ma

_ ._ .. .__ ._ KJ*a sa «.A. a; ni» —ALPHONSE FAVRE M 1 aam.^.
piace du M idi - SION - Téléphone 122 !'g OBLIGATI ONS aux meillEures conditions
HMBB gngIp 1 CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°|0

BRAMOIS SALLE FARQUET

en torpédo et conduite intérieure s'impose.
La 10 CV F. N., par sa coupé elegante .

la renommée de son modèle, sa suspension I ' ìM
parfaite fait Tadmiration des eonnaisseurs. i^l amW£,

Pour tous renseignèments et essais adres- f .7M H2 v̂ :̂htz:\x ẑ m _f BflUQOE POPULfllHE UALfllSflllilE
Liège. mSm #?¦ \ ** ' VmB

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

dimanche  27 tevrier ti mardi ler mars ' gn
BONNE MUSIQUE — _ ._ _ - =-_

Pour acheter bon et bon marche Hi ISKUl^Fìt-fL & BtKAKD
CHARPENTES — PLANCHES
LAMES SAPIN ET MÉLÈZEA la Ville de Paris

A SION BOIS DE CHAUFFAGE

Scieries — Sion et Riddes
faites vos achats

de la Parerueterie d'Aigle

Se recommandent

uariH
en mélèze, d'un litre

demandes
on serait preneur .d'une... _très
forte quantité pour rovente. Fai-
re offres sous chiffres G. 7851
Si à Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

A vendre
gBBfliQ iffltjy SSf&f ò  mMKLM ̂ Cflfc B̂B_fc laaWM

JT VIANDE DÉSOSSÉE

betteraves. S'adresser à Germa
nier Rémy, Chfiteauii2 iif.

pour chareuterie de particuliers
Fr. 1,90 le kilo

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

Louve 7, Lausanne, H. Verrey

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle pale plus
cher que partout ailleurs les
peaux die renards, fouines , mar-
tres, piutois, blaireaux, chats,
lièvres, lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fati
au retour du courrier.
Alfred REYMOND, YVERDON

Téléph. 1.55 et 2.19

Pour L'ÉLEVAGE et
L'ENGRAISSEMENT du

jeune bétail

employez la

Ladina Suisse Fanchaud
Marque «ANCRE»

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

20.—, 50 kg. fr. 39.—
En vente chez:

nos dépositaires ou direc-
tement à la fabrique
LACTINA SUISSE PAN-

CHAUD S. A., Veviey

Vous
qui souffrez de migraines , né
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dents, grippe, rhuma-
tisme, essayez la

CEPHALINE
A. G. Petitat> pharm., Yverdon
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la boìte, toutes phar -
màcies.

LA TOUX
l' enr  ou emunl , l' cngorgement.  le
c a t a r r h e , employé avec suceès
depuis plus "7 l \f \{"\ attestations
de 30 ans.  I \J\J\J de toutes
les classes prouvent son efficocité tans
concurrence. Paquets à 30 et 50 cts,
boite à 1 ice. ED venta —tea i

Sion : Pharm. de Quay,
Sion: Pharm. Zimmermam
Sion : Pharm. de Torrent*
Sion: G. Rion, droguerie
Soc. sédunoise de Consom
Munster : Louis Thenen,
Nax : Soc. Coop. Union,
Sierre :Aloìs Schultherr, nj
et dans les pharm. et drog



LETTRE DE PARIS

Les Régions dévastées
L'oeuvre immense touche bientot à sa fin.

Mais ii ne fau t pas s'arrèter en chemin. Il
faut allei- jusqu 'au bout et consentir tes der-
niers sacrifice s nécessaires à la reconstitu-
tion complète de nos régions dévastées.

Le Cornile républicain du Commerce, de
l'Industrie et de l'A gricutiure, avec son pré-
sident M. Chaumet, a été entreprendre , oes
jours derniers , une sortie d'inspecti on des
travaux en cours pour se rendre compte de
leur état d'avancement.

Si l'on réfléchit que sur 4,726 oommunes
de la zone dévastée par l'ennemi et par l'ef-
fort de la bataille, 427 seulement étaient de-
meurées intacte s, que près de 500,000 immeu-
bles étaient à réparer ou à reconstruire, sur-
tout à reconstruire, parm i lesquels 9,300 é-
tablissements industriels et qu'il a fallu re-
mettre en état les mines du Pas-de-Calais et
du Nord qui avaient. été en partie noyées, à
ce point qu'on a dù enlever de ces mines un
volume d'eau de 177 millions de mètres eu-
bes; quand on réfléchit à tout ce qui était. à
entreprendre et à tout ce qu 'on a fait , on
demeure Saisi d'admiration pour tout le tra-
vai l effectué, en un nombre d'années aussi
réduit, à l'aide de nos seuls capitaux.

Les travaux pour fa reconstitution du sol
portaient sur 3,300,000 mètres carrés; il a
fallu combler 320 miJlions de mètres eubes
de tranchées, enlever 360 millions de mètres
carrés de réseaux de fil de fer, détruire d'é-
normes quantités de munitions abandonnées
sui- les champs de bataille et dans les dé-
pòts. Il y eut à remettre en éta t, 56,000 ki-
lomètres de routes, 2,400 kilomètres de voies
ferrées d'intérèt locai, 1,560 kilomètres de
voies navigables et cet ensemble comportait
9,000 ouvrages d'art.

Actuellement, sur les 9,300 établissements
industriels à reconstruire, 8,400 ont repris
leur exp loitation partielle ou totale. C'est un
joli résultat. Mais il n'en reste pas moins
crae 10% des industries détruites ou endom-
inagées attendent encore, après huit années,
leur reconstitution. A vdrai, diro, ces maisons
ne l'attendent plus et leur dispartitoli consti-
tue le déchet, la perte sèdie due à l'oeuvre
de dévastation à laquelle se sont livres les
Allemands. Nos régions dévastées aunont per-
du 10o/o de leur valeur économi que de 1914.

Quoi cp'il en soit, on reste saisi d'admira-
tion devant la vaillance et la puissance de
travail des populations sinistrées qui sont par-
venues, en moins de dix ans, à rétablir ce
que les générations antérietires avaient len-
tement édirié au cours des siècles passés.

Le voyage d'études des membres régionatix
du Comité républicain leur a permis égale-
ment cte faira justice de ce qu'on a appelé
les scandales de Ja reconsti tution: « Ce voya-
ge sera édifiant , a dit à cet égard M. Chau-
met, car depuis quelque temps, on affecte , à
l'égard des régions libérées, une a'ttrtude re-
grettable ». La loi de revision des domma-
ges de guerre votée par tes Chambres clans
un moment de colere, sur la foi de rensei-
gnèments habitement exploités, a constitue
une faute; cette loi est détestable, elle a été
le frui t de dénonciations lamentables aux-
truelles on a prète trop d'attention, par pur
souci démagogique.

Depuis, la reconstitution , sans demeurer
en suspens à proprement parler , marche au
ralenti . La crise financière en est la cause.
Les versements de l'Etat se font moins im-
portante; il a fallu faire des économiès et
ies régions dévastées ont été les premières
touchóes par cette dure nécessité.

Suivant les déclarations mèmes du minis-
tre des Travaux publics, une somme de 15
milliards serait encore à verser aux sinistrés.
Or, puisque la situation de la Trésorerie s'est
améliorée, le moment n 'est-il pas venu de re-
prendre avec intensité ces versements et oes
fravaux ?

Il y a une crise cte phòmage due au brus-
que arrèt de oertaines industries surprises
par le redresseinent de notre monnaie. Les
régions libérées peuvent , sans aucun doute,
employer un bon nombre de oes chòmeurs
et les travaux auxquels on se livrera seront
à coup sur productifs et oonstitueront des dé-
penses utiles puisqu'il s'agirà, d'achever la
recoiislitution de l'outillage économique de
cette région cpii est l'ime des plus laborieu-
ses et des plus riches de la France.

M. Tardieii a parie d' une op ération finan-
cière doni bénéficieraient exclusivement les
porteurs de titres de dommages , de guerre in-
férieurs à 100,000 francs. On ne comprend
pas cette distinction et nous estimons cra'il
n 'y a pas pas lieu de distinguer entro le
moyen et le gros sinistre, tous étan t égale-
men t intéressante. C'est d'ailleurs l'intérè t de
l'Etat. de remettre en complète exploitation
les régions dévastées; elles lui ont déjà four-
ni , au ti tre de l'impòt, des sources de revs-
nus importante, qui se sont chiffres , en 1926
par environ neuf milliards.

Dès maintenant , tes 88 à 90 milliards con-
sacrés à relever .tan t de ruines accumulées
par la méchanceté de l'ennemi constituent
pour l'Etat un magnifiqu e placement. La re-
constitution cles régions dévastées le paie gé-
néreusement des efforts qu 'il a faits pour la
réaliser. Maurice Duval .

LE DESEPOIRE D'UN VOLEUR
L'ancien secrétaire communal de Eugst-

am-Albis, Charles Hufschmied, s'est suicide
jeudi ma'in parce qu 'il était cité à comparaT-
tre devant le tribunal cantonal de Zurich
pour avoir détouriié environ 6000 francs pro-
venant des impòts. Hufschmied , célibataire,
mais vivant dans des conditions de Lamille
déplorables, avait dépense cet argent pour
son usage personnel au oours de l'année.

SUISSE
LE PROCÈS DE FRIBOURG

Les débats du procès de la Banque d'Etat
de Fribourg oontre M. Eggis se sont ouverte
devant le Tribunal de district de la Sarine.

Au début de l'audience, M. Eggis porte
plainte contre la direction actuelle de la
Bancpie d'Eta t pour fausses accusations et
diffamation et demande en oonséquence une
somme de 30,000 francs de dommages-inté-
réts.

Le tribunal constate que cette plainte n'est
pas en correlatimi avec la plainte de la
Banque d'Etat. contre M. Eggis, la direction
actuelle n'ayan t rien à voir avec la question
crui fait l'objet des débats.

VICTIME DES RAYONS X
Une émouvante cérémonie s'est déroulée

mercredi soir à l'Ath énée de Genève, où, à
l'occasion de son assemblée generale annuel-
le, la Société genevoise d'utilité publique fè-
tait M. Louis-Felix Barbey, un radiographe
qui, victime de son devoir professionnel. a
dù subir l'aniputation d'une main.

Au nom de la Société, te président, M. le
Dr de Senarclens, a retracé la belle, carrière
de M. Barbey qui, sans se soucier du danger
des rayons X, a poursuivi oourageusement
pen dant trente ans ses travaux.

A ces paroles, toute l'assistance, debout,
fit, pendant quelques instants, une magnifi-
que ovation au modeste héros. Lorsque l'é-
motion se fut un peu calmée, M. le Dr Senar-
clens remit à M. Barbey la médaille de
bronze de la Société destinée « à réoompeir-
ser un acte de dévouement professionnel »,
accompagnée du prix d'une fondati on et d'u-
ne gerbe de fleurs destinée à Mme Barbey.

LES TOURISTES AMÉRICAINS
L'Office nationat suisse du tourisme annon-

ce que Jes programmes de voyages édités
par l'Agence Cook à Montreal oomportent de
nombreux voyages coltectifs à travers l'Eu-
rope, le plus souvent y compris la Suisse.
Celle-ci sera entre autres visitée par plusieurs
groupes de la « Légion américaine » avant ou
après leur réunion en Franoe. Sur ving t-huit
itinéraires, une ving taine prennent la Suisse
en considération. Il en est de mème pour les
voyages coltectifs des Rotariens après la clò-
ture du congrès international du Rotary <Club
à Ostende. Sur neuf itinéraires organisés pour
tes Rotariens à travers l'Europe, sept pré-
vqien t des visites aux principaux centres .de
tourisme en Suisse.

UNE PÉNIBLE AFFAIRE A VEVEY
Un pére de famille de Vevey avisait, mer-

credi, à 13 h., la gendarmerie de Vevey,
que sa fille , àgée de 23 ans, avait dispaiai
du domicile familial le matin à 10 h. et n'é-
tait pas rentrée. Il ajoutait qu 'il supposait
qu'elle devait se trouver chez un tailleur ita-
lien deraeurant au No 30 de la rue du Sim-
plon. Une plainte ayant été déposée, la jus -
tice pouvait intervenir. L'office de paix se
rendit à l'adresse indiquée; la porte était. fer-
mée; une sommation d'ouvrir étant restée
sans effet, un serrurier fut appelé; comme il
op erati, trois coups de feu retentirent; la porte
fut alors enfonoée. Le tailleur s'était tue d'un
coup de revolver. La jeune fille qui se trou-
vai t en sa compagnie avait sauté par la fe-
nètre; elle avait recu un coup de feu à la
lète, mais la balle déviée par une épingle à
cheveux n'avari fait qu'effleurer le ouir che-
velu. L'enquète en cours établira les causes
de ce drame.

LA TELEPHONISTE INDISCRETE
On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
Le tribunal correstionnel de Berne a eu à

s'occuper, l'autre jour , d'un cas assez rare :
Ja violàtion du secret téléphonique .

Voici te fait. La femme d'un lieutenant
crai exercait des recrues dans une petite ville
assez éloignéé du lieu de sa résiderioe, donna
téléphoniquement un rendez-vous à un ami.
Le malheur voulut que la téléphoniste .qui
mit les deux interlocuteurs en communication
fut précisément une des connaissances du
lieutenant. Elle eut la curiosité d'écouter ce
qui se disait et ne piti se tenir d'aviser l'é-
poux. Si bien que la dame sortant de chez
elle pour aller rejoindre son ami eut la sur-
prise de se . heurter, à sa porte, à son lé-
time conjoint.

Elle n'eut pas de peine à cliscemer d'où ve-
nati te coup et porta plainte oontre l'officieu-
se employ ée pour violàtion du secret télé-
plionique.

La loi distingue entre les grandes et les
petites indiscrétions. Le juge attinti que celle-
ci était petite, sous le prétexte un peu falla-
cieux que l'indiscréte téléphoniste n'avait re-
liré aucun avantage matériel de son incliscré-
lion. Pour un peu, te juge l'aurati enoore
félicitée d'avoir sauvé l'honneur conjugal d'un
officier de l'armée suisse. Il la renvoya à
l'autorité administrative pour ètre punte dis-
ciplinairement et la condamna aux frais , soit
54 francs.

L'administration des téléphones qui se doit
de protéger le public oontre toute indiscrétton
et. plus encore contre toute intervention cte
son personnel dans les affaires d'aulrui a
congédié son employée. - •

FÉLICITATIONS A MITTELHOLZER
M. le conseiller federai Haab, chef du De-

partement des postes et chemins de fer, a
felicito par télégramme l'aviateur Mittelhol-
zer, de l'heureux suceès de son raid transa-
fricain. L'Office federai aérien a également
recu à cette occasion les félicitations de la
« Deutsche Lufth ansa ».

De son còte, le directeur du service* de l'a-
viation au ministère allèmand de la Reichs-
wehr a envoyé à Mittelholzer un télégramme
de félicitations.

DANS L'INDUSTRIE H0RL0GERE
La société Zenitb avait intente à la mai -

son Lecoultre et Cie un procès relatif à une
question de brevets d'invention. Le tribunal
d'Yverdon avait acquitté la maison Lecoul-
tre du chef de contrefacon qui lui était re-
proche par la Société Zenith , laquelle for-
mulati eri outre une revendication de plus de
liuti millions cte francs. La société Zenith a
recoum à la cour de cassation pénale du»
Tribunal federai. Les débats cte cette impor-
tante affaire sont venus jeudi. A l'unanimité
la cour de cassation pénale du Tribunal fede-
rai a écarté le recours de la société Zeriith
et l'a condamnée aux frais.

AUTOMOBILISTE S SUISSES ET
DOUANE FRANCAISE

Pour faire suite au communiqué paru dans
la presse, le secrétariat centrai de l'Auto-
mobile-Club de Suisse informe les automobi-
listes cpi'il ressort des renseignèments four-
nis par les douanes francaises que le droit
de permis sera percu dorénavanl , non seule-
men l pour les véliicules industriels et taxis
mais également pour les voitures de tourisme
lors de leur première entrée en France sous
le couvert d'un nouveau triptyque.

Ce droit de permis comprend: frais de sta-
tisi i qué, première eritrèe, 0 fr. 90; première
sortie, 0 fr. 90; droil cte permis , première
en trée 3 fr.; première sortie 3 fr. ; timbre
administratif , 0 fr. 30, soit au total 8 fr. 10.
LA PROLONGATION DES HEURES

DE TRAVAIL AUX C.F.F
Donnant suite à la motion Rothpletz adop-

tée par le conseil d'administration des C.F.F.
dans sa dernière séance, fa direction generate
est entrée en relations avec. le départemenl
des chemins de fer pour examiner si et éven-
tuellement par quel moyen une prolongation
ctes heures de travail pouvait ètre appliquée.

M. Haab, chef du departement. federai des
postes et des chemins de fer, assis tait jeudi
soir à la séance de la commission du Con-
seil des Etats pour la loi sur les fonction-
naires et, au nom du Conseil federai, il a
mis en discussion les points suivantes, lout
en admettant que la commission ne sera pas
appelée à prendre urie décision dans sa ses-
sion actuelle, mais se bornera à un echan -
ge general d'icléés sui- ces divers pointe.

En ce qui concerne Je service demandan t
un- 'èffort pénible '-et ininterrompu, la journée
de Irati heures sera maintenue cornine fe pré-
voit la loi sur là ctiirée du travail. Mais, pour
les autres services, la durée dù travail serait
portée à huit 1 heures et demie. tirar Jes tra-
vaux permettan t maintenan t la journée de
neuf heures, son extension à dix heures-doit
ètre autorisée. Le temps moyen pendan t Jé-
queJ un employé peut ètre à disposition sera
porte d'e 13 à 14 lieures. La quatrième se-
maine de vacances- doit ètre abolie et Jes
autres vacances . doivent ètre réduile.s. Ces
mesures seraient Jirriitóes à ture période d'en1
viron dix années; elles seraient prévues à
l'art. 37 ou daris les dispositions fransi foires
de la loi sur les fonctionnaires. Là moilié
des économiès réalisées par ces mesures ré-
viendra au personnel , l' autre moilié à l'ad-
ministration. Après deux années, il se :< fera
par ce moyen une amélioration des traite-
ments de 100 francs par tète et elevato s'ac-
croitre par là suite.

En ce qui concerne l'échelle ctes tr aité
mento, le Conseil federai continue à s'en te
nir à la décision du Conseil des Etats; '

Industries suisses peri conmues

LA FABRICATION DES BALLONS
DE FOOT-BALL

Plus de 15 mille pérsonnes ont assistés
au match international de foot-ball , dispute
te 30 janvier, entré la Suisse et l'Italie, à
Genève. Bien des semaines auparavant, Jes
journaux commentaient déjà oette rencontre.
L'après-midi de ce fàctreux dimanche, des mil-
liers de gens, le reception T. S. F. à l'o-
reille, guettatent anxieusement tes périp éties
du jeu et la proclamatiori du resultata Beau
témoignage de l'importance prise par ce sport...
introduit il y a moins de 40 ans dans notre
pays, et maintenan t acclimato dans notre vie
sociale!

Par stole des besoins sans cesse grandis-
sants en ballons de foot-ball , quel ques in-
dustriels suisses , du cuir, toujours à l'affùt
des nouveautés, ont à leur tour entrepris la
•fabrication de cet alititele , Rs. réussirent bien-
tot à « sortir » cles ballons dont la epralité
pouvait avan tageusement soutenir la concur-
rence des meilleures marques étrangères. det-
te jeune industrie eut néanmoins lóngtemps
à souffrir des préjugés des joueurs à l'égard
de l' article suisse. ,

Mais cpiand les difficultés économiques eu-
rent en trave les relations avec l'étranger , et
obli gèrent mème à les suspendre en .partie ,
tes joueurs de foot-ball furent heureux de re-
courir aux ballons du pays et reoonnurent
leur qualité supérieure. Cette industrie valut
clone à bon nombre d'exoelleiits ouvriers ctes
salaires appréciables.

Les circonstances changèrent pourtant tòt
après. La chute des changes étrangers et les
facilites qui en résultèrent pour les achats
liors de nos frontières rendirent très pre-
carie la situation . de l'industrie en question ,
et beaucoup d'ouvriers durent ètre oongé-
diés.

Cette nouvelle branche de notre production
doti-elle maintenant disparaìtre? Les milieux
sportifs , qui recoivent d'importantes subven-
tions de la Caisse federate, peuvent l'empècher
Il leur suffi t de songer à l'intérèt économique
du pays, en se fournissant auprès de l'indus-
trie suisse en ballons de foot-ball et de boxe.
Nous ne doutons pas qu'ils ne le fassen't très
volontiers, animés d'un esprit sporti f et natio -
nal enthousiaste. Semaine Suisse.

Canton àu Yalais arr. 12 h. 54) et No 508 (Martignv C FFdep 14 h. 48; Orsières arr. 15 h. 45) quiire devaien t circuler d'après l'horai re que dulo jura au 31 octobre 1926, seront réguliè-rement mis en marche tous les dimanches etles tun dis jusqu'au 14 mai 1927
GRAND CONSEIL

Voici le tractanda de la session du Grand
Conseil de novembre 1926 prorogée à mars
1927:

1. Projet de décret concernant un emprunt
de frs. 1,500,000.— pour subventionner les
constructions de routes et chemins dans les
régions montagneuses.

2. Projet de décret concernant un emprunt
pour la réfection de la route cantonale St-
Gingolph-Brigue.

3. Proje t de décret concernant la correc-
tion du lit No 2 du torrent de St-Barthélémy.

4. Projet de décret concernant la corre'c-
tion de la route du Sanetsch.

5. Projet de loi abrogeant diverses procé-
dures spéciales.

6. Modifications au décret. du 21 février
1919 concernant la délimitation des commu-
nes de Saas-Grund , Saas-Fée et. Saas-AJma-
gell, au lieu dit « Unter den Bodmen » el. fi-
xant les conséquences resultato de certe dé-
limitation au point , de vue cles droits bour-
geoisiaux.

7. Nominat ions.
8. Crédits supp lémentaires.
9. Motions.¦ 10. Pétitions.
11. Recours en gràoe.
t2. Communications diverses

LA SUCCESSION DE M. MARCLAY
(Inf. part.) A^rès le Bas-Valais, les délé-

gués conservateurs du Centre, à raison de
trois délégués pour chacun des distriets de
Sierre, Hérens, Sion , Conthey, se sont réu-
nis pour discuter de la succession de M. Mar-
clay au Tribunal cantonal. Dans une assem-
blée tenue mercredi à Sion, sous la présiden-
ce de M. Raymond Evéquoz , ils ont décide
à l'unanimité de revendiquer pour Sierre te
siège vacato., car, disent-ils, c'est une pro-
messe que le parti conservateur a fait au dis-
trict de Sierre. Il appartieni donc à ce dernier
de présenter son candidat. Il n 'a pas, encore
pris de décision officielle à ce sujet , mais il
est à presumer crae son choix se porterà sur
M .Otto de Chastonay, greffier du Tribunal
cantonal.

LE SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN
Tous les commercants du Valais romanci

viennent de recevoir un bulletin d'adhésion
à 'l'Union Commerciale valaisanne avec Ser-
vice d'escompte.

Il est . à prévoir que la grande partie des
intéressés y adliéreront dores et déjà, car
ce n'est pas une entreprise nouvelte qui vient
d'ètre lanoée, mais une institution qui existe
dans tous les cantons Suisses, sauf le Va-
lais et le Tessin. Partout , elle a fait ses_preu -
ves ef rendu de grands services aux com-
mercaiits et d' appréciables avantages aux
consommateurs epti- recoivent un esoompte
uniforme de 5"/o sur tous tes achats au ite
tati et au comptant dans lous les magasins ;
faisant partie clu Service d'escompte soit: é-
picerie, boucherie, quincaillerie, tissus, cliaus-
sures, papeterie , fruits et légumes, etc.

C'est ainsi cpie dans leur ensemble, Jes
services d' escomp te en Suisse ont ristourne
aux consommateurs plus ete 12 millions cte
frs. en 1925. Il n 'esl pas équitable que te
consommateur valaisan , paviani au compiali t
n'ait aucune pari, à cette distribution. Aussi
celle lacune vient d'ètre comblée, gràce à
l'initiative prise par l'Union Commercial e Va-
laisanne.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE St-LÉONARD
L'assemblée primaire de St-Léonard est fi-

xée au 13 mars, à 15 heures au locai de la
Cible. Les comptes de 1926 sont à la dispo-
sition des contrilmables dès oe jour , au bu-
reau communal.

UNE EXPLOSION PRES DU
TUNNEL DU SIMPLON

On mande de Milan qu 'un , grave accident
s'est produit à proximité du tunnel du Sim-
plon. Une explosion s'est, produite, Deux ou-
vriers ont été tués sur le coup et trois au-
tres sont. dans le coma.

N. cte la R. — A la gare de Bri gue où nous
venons cte téléphoner , on ne sait riera ,de cet
accident , il s'agirait d'une fausse nouvelle.

CONCOU RS D'ENTREPRISE POSTALE
La direction des postes du 2e arrondisse-

ment fait savoir cra 'un concours est ouvert
pour le sei-vice des transports postaux par
automobile entro Sion et Nendaz. Les offres
doivent parvenir avant te 12 mars à la di-
rection mentionnée.

APRES L'INCENDIE D'UN CHALET
A propos de l'incendie d'un chalet à Ar-

baz, qrie nous avons retate dans notre cler-
niei- numero, un correspondant nous écrit:

La cause en est incorarne pour le moment
on suppose un court-cirouit.

La population d'Arbaz est vivement émo-
tionnée de voir deux jeunes époux avec un
bébé chassés de leur demeure dans les ru-
ctes jours d'hiver et de voir anéantir en quel-
ques instante un édifice élevé au prix de
tant de peines, de tant d'efforts , le tant de
sacrifices.

On aime à penser trae des cceurs généreux
leur viendront en aide afin de rendre leur
situation moins affligeante.

N. de la R. — Les Services Industriels
nous affirme que l'incendie ne peut ètre dù
à un court-circuit, le feu s'est déclare dans
la cuisine loin de toute installation électri-
que

CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIERES
Dès et y compris le tondi 21 février 1927,

les trains No 507 (Orsières dép. 11 h. 57;
Sembrancher dép. 12 h. 16; Martigny C.F.F.

L'ECOLE PRIMAIRE
La conunune de Finhaut a décide de porter à huit mois la durée du cours scolaireC est la première commune de montagneepn, en Valais, premia celle décision .

LES VAGONS POUR SKIEURS
A titre d'essai, à partir du 26 février , certains trains des lignes de Lausanne à St-Maurice et de Lausannei# Palézieux auront ,

les samedis et les dimanches, des voitures
réservées au transport cles skieurs et lu-geurs, ainsi qua celui dê leurs engins desport. Les skis et les luges pourront donc
ètre pris dans ces voitures par tes skieurs
eux-mèmes, pour autant qu'il s'agisse detrains comportato des voi tures spécialisées.
En gare de Lausanne, ces dernières seront
miraies, pendant le statioraiement d'écriteaux
renseignan t les sportifs.

Fra cours cte route , dans tes gares intermé-
diaires, te personnel des trains fera des ap-pels pour diriger immédiatement les skieursvers les voitures réservées à leur intention.

Il esl recommande aux skieurs tle maiiipu-ler avec attention et prudence leurs skis,lors de leur entrée en voiture , afin d'éviterd'endommager ou de briser tes lampes à in-
candescence, les glaoes, etc.

Au retour, clans les trains généralement
ulilisés les dimanches soir par les skieurs,ceux-ci trouveront. également. des .voitures ré-
servées à leur intention, aux mèmes condi -
tions qu'à l' alter. Us devron t se conformer
aux appels du personnel des trains pour al-
ler prendre place dans les voitures qui Jeu r
sont attribuées.

Ces essais sont limtiés aux samedis et di-
manche.

L'EXPRESS-ORIENT
Les journaux italiens atinoncenl que l'ex-

press Simplon-Orieii l sera prolonge à partir
du premier mai te long de la còte de la
Mediterranée orientale jusqu 'à Alexandri e (E-
gypte).

UN VALAISAN VICTIME D'UN
ACCIDENT EN SAVOIE

Un ouvrier ardoisier , M. Adrien Veuthey ,
origiiraire d'Alessé sui- Dorénaz, travaillant
à la carrière de M. Jean Grorod, à Morzine,
vient d'ètre victime d'un eboulement. Par
suite clu dégel , de gros blocs de pierres se
sont détachées de la montagne. M. Veuthey,
qui travaillait au pied du roclier#éfiu.t proje-
té à plusieurs mètres par le déplacement d'air
et blessé par une pierre. Il fut relevé par
des habitants que Je bruit avait attiré sur te
lieu de l'accident , et après avoir recu des
soins , transporté à l'hòj ital ete Thonoii , ori
on constata plusieurs fractures du cràne ; l'o-
péralion du Irépun a été prati quée tou t de
suite. Une heure plus tòt, mie dizaine d'ou-
vriers auraient pu ètre ensevelisl1'^1

UN CARNAVAL A GENÈVE
Ou nous écril :

-Le Bai de Canta vati qu 'organisé le Cercle
Valaisan « Treize Etoites » et qui aura heu
samedi 26 février, à la salle du Mòle, dès
20 lieures au matto, prendra oette année une
importance parti culière par le fait que la Di-
rection de la Société suisse des Danses ar-
tislicpies lui prètera son conoours. Un grou-
pe d'élèves cpii ont étudié spécialement les
danses du Valais presenterà corame intermède
cte 9 h , à 10 ri., epielques-unes des plus ca-
ractéristtiraes, telles trae la « Polka piquée »
te « Ziberli », le « Moulin », la « Polka-Ma-
zurka », la « Croisée », la « Monférine », au-
tant . de danses des plus artisti ques et inté-
ressantes, mais hélas oubliées depuis lóng-
temps par tes Valaisans de Genève et rolé-
guées à un. pian bien reculé par l'envahisse-
inent des danses modernes.

Le bai sera magistralement conduit par le
réputé orchestre « Hackbrett » qui fit mer-
veille, tan t à l'Exposition des Produits va-
laisans de 1924, que l'année dernière lors
de la présentafion à Genève du film suisse
« Le Valais Romanti que » et dans de p récé-
dentes manifestations organisées par le Cor-
de. C'est clone avec enthousiasme que tous,
danseurs, danseuses, jeunes et vieux repnen-
dront ces adnti rables danses qui , de fait , sont
leur propriété. ... .

Ajoutons aussi qu'une cantine gamie de
mets et spécialités valaisannes, dirigée pal-
le Cercle, avec le bienveillant conoours de
M. Marius Fessler , Café à Chène-Bourg, don-
nera entière satisfaction . aux plus difficiles.

Nul doute que la foule des Valaisans et
leurs amis répondront le 26 février à l'appel
des « Treize Etoiles ».

La Commission de fète , ainsi crae le Comité
déploient tous leurs efforts pour la réussite
de cette manifestation à laquelle chacun est
cordialement invito. ,,.

Il est rappelé que les dames en costu-
mes valaisans ont l'entrée gratuite au bai.

LES FOIRES DE MARS
Monthey, te 2.
Brigue, les 10 et. 24
Viège, le 12.
Sierre, le 21.
Sion, le 26.
Martigny -Ville, le 28

Buvez un =====

ITuit Otelttail
le meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion



Bolle aux lettres.

LETTRE OUVERTE *

les articles publiés sous celte rubricale le sont sous
la seule responsabilit é des correspondanls

Si l'on continue, et l'on continuerà certaine-
ment, Siero deviendra un gros village moyen-
nàgeux. Qu 'on prélève un droit des pauvres
sur les divertissements, cela est naturel et
se prati qué dans toutes les autres villes, mais
que systématiquement on empèché les gens
de s'amuser un brin , c'est pour te moins é-
Irange. Nous ne demandons pas à nous é-
manciper, il est cependant des distractions
lionnètes qu'il faudrait permettre. Les faire
sombrer par toutes sortes de prétextes ne
constitue pas un heureux calcul. Quand les
choses ne se passent pas au grand jour, sai-
nement, il arrivé qu'elles aient lieu dans
l'ombre et c'est bien pire. Les plaisirs ne doi-
vent pas ètre l'unique préoccupation du peu-
ple, ce n'est pas une raison pour l'en priver
totalement. ou pour ' les rendre inaccessibles.

Le Carnaval pourrait ètre une gentille fè-
te de famille, dont on se réjouirait à l'a-
vance, au lieu de cela on en fait la plus triste
manifestation qu'il soit possible d'rinaginer
en entravant chacun de nos gest.es, chacun
de nos désirs; par des défenses.

Le curieux de l'affaire est que la généralité
des Sédunois s'en plaint, mais personne n'ose
souffler mot et l'on supporto un état de cho-
ses qui n 'est pas de notre epoque.

Nous pourrions en dire long ,sur ce sujet ,
montrer comment il est pénible d'organiser
ici mème un concert , relater les difficulté s
ini on occasionile aux propriétaires du Cinema
populaire , prouver qu'on rend la ville morne
comme un mur de prison, car nous sommés
sur qu 'on nous approuverait. Pour l'instant
nous préférons nous taire, mais un jour vien-
dra où Fori oserà dire certaines vérités sans
riscpier d'ètre mal compris. A- -W.

A L'ADMINISTRATION DU « VALAIS »

. Monsieur le Rédacteur,
Messieurs les Membres du Conseil d'Ad

ministratimi du « Valais »,
[ Vous avez retju , en son temps , l'ordre du
jour vote eu notre assembleo generale du
13 courant.

Pour l'édifioation de vos lecteurs, vous a-
rez cru utile de remplacer notre protesta-
tion par des commerttaires fanlaisistes. Nous
ne nous y arrèterons pas, étant habitués, de
longue date, à soupeser la valeur des argu-
mente poJémicpies.

L'Industrie suisse du Livre, vous le savez,
traverse une crise intense, comme la p lu-
part des autres industries, d'ailleurs.

Nous avons près de TPP. 500 chòmeurs,
pour lesquels nous faisons oeuvre de solidari -
té et que nous avons te devoir de défendre.

C'est ce moment, qui est. choisi par vous
et par l'Oeuv re de St-Augustin, pour multiplier
le nombre de maisons: à Sierre et aux envi-
rons de Lugano , où travaillent des pérson-
nes qui n'ont pas, oomme nous, chargé de
famille, cpii soni exemptes du paiement cles
impòts et pour qui le service militaire et
autres devoirs civiques n'existent pas.

Ne faisant pas de pol i t ique ,  notre Syndicat
n 'a aucun intérèt à voir disparaìtre un jour-
nal, quel qu 'il soit !

Nous sornmes décidés à en appeler à lo-
pinion publi que de l'injustice qui nous est
faite.

C'est pourquoi , en oe qui concerne votre
journal, nous osons espérer cpie l'assemblée
de vos actionnaires de dimanclie prochàin
voudra nous rendre justice.

Il nous parait utile, au surplus, de vous
rappeler cpte les typographes savent défen-
dre leur droit. Il nous a fallu près de huit
ans, Messieurs, pour amener le titan de la
presse genevoise à faire droit. à nos justes
revendications... mais cela fut obtenu.

C'était notre devoir de vous averti r , Mes-
sieurs.

Voilà crai est fati.
Veuillez agréer, Messieurs rios saluta tions

distinguées.
Le Comité de Sion de la Fédération

suisse . des Typographes.

1 dhroniquc

LE CARNAVAL A SION
Peu de masques, beaucoup de monde dans

Ja me et dans les cafes attend aient quelque
chose qui ne vint pas. 'Le soir, on se prome -
na lóngtemps, c.herchant vainement des yeux
un joli groupe costume ou quelque acooutre-
ment originai. On n'en vit point. C'eùt été
morfei d'ennui, sans les petits concerts don-
nés ici el là par les membres de l'« As epi'on
Rigole » en gibus et. à queue d'hirondelle,
qui furent l'unique atti-action de la journée.
Un bai eul. lieu à l'Hotel de la Poste. Il faut
remercier M. Luy d'avoir souligné de cette
manière une fète populaire qui tend à dispa-
raìtre et d'avoir permis à la jeunesse de
distinguer oe jou r cles autres jours. Puisse sa
bonne intention ne pas lui ooùter trop cher.

Remercions sincèrement les autorités de
leur grande bienveillance: par une mesure
exoep tionnelle les cafés se fermèrent une heu -
re plus tard que d'habitude. De mème on put
danser jusepi'à minuit. sans payer d'amende,
après, il fallut organiser des coltectes....

D'aucuns jugenl excessive la finance de
3 francs prélevée pour chaque masque, c'est
aussi notre avis. Il n'est pas juste d'empècher
aitisi le monde cte s'amuser une pauvre peti te
fois par année.
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Feuilleton da « Journa l A Feuille d 'Avis du Valais » H° 20 — Oui, répondit Durnovo, elle est bonne
cuisinière, à défaut d'autres qualités.

Il étati facile de comprendre que toute au-
tre question serait mal venue et les trois
convives rendirent un hommage silencieux au
talent culinaire de la servante de Durnovo.

Cette lemme n'avait fati que de courtes
apparitions en:.passant les piate à Joseph.
Elte étai t grande, d'aspect imposant. Une ex-
pression cte tendresse maternelle avait rem-
p laoe, dans ses yeux, l'ardeur passionnèe de
la jeunesse. Elte avait l'allure gracieuse et
ìionchalante des créoles, mais son teint était
plus brun.

Le sang espagnol qui coulai t clans ses vei-
nes se trahissait par la vive intelligence qui
animati son regard. L'oeil espagnol a quelque
chose de particulier: chez l'homme qu 'une in-
dolence innée condamne actuellement à une
sorte de nullité, il reflète le passe ou l'ave-
nir; chez la femme, qui ne pense qu'à l'amour
il est plein clu présent, car rien ne vaut le
présent pour l'amour.

— On m'appelle Marie, avait dit oette fem-
me à Jack, epiinze jours auparavant.

Celui-ci avait bap tisé les enfants à son gre
et sa familiarité envers eux lui avait gagné
la sympathie de la mère. Elle le regardai t
avec un étonnement attendi! et apportati un
soin tout particulier à la servir.

Joseph l'appelait M'ararne, avec une cer-
taine intonation affectueuse qui n'attei gnit ja-
mais la familiarité.

— Il me semble. M amme, avait dit Jo-
seph , te troisième soir après l' arrivée de la
colonne d'avant-garde, que mon maitre s'est
rudement. engoué de vos goss.es.

C'était àprès dìner. Us lavaient ensemble
la vaisselle dans un coin du jardin qui ser-
vati d'office, et Joseph se délectait en fu-

La Simiacine
par H. Settori M.erriman

— Ereinté , c'est ca. Bonsoir , Epaminondas ,
bonne nuit , Xantippe l .le te souhaité borare
chance, mon gros Nestorius !

Il se baissa et échaugea gravement mie
poi gnée de main avec chacun d'eux. Lors-
qu'ils eurent accompli te mème oérémonial
avec Oscard, ainsi que l'exi gea Meredith , ils
s'en allèren t à regret.

— Us ne font pas partie de l'expédition ,
je suppose? dit Oscnrd en entrato dans la
maison avec son amt.

— Pas encore. Us sont ici chez eux, d'a-
près ce que j'ai compris. Nestorius est tou-
jours sur les talons de ' sa mère, crai est char-
gée de tenir la maison: c'est son benjamin.

Guy Oscard semblait avoir hérité cte l'es-
pri t inquisiteur de son pére. Il fit. bientot
une autre question :

— Quelle est cette femme? dit-il pendant le
dìner en designali! ' la porte ouverte, par la-
epielle, chargée d'assiettes vides, l'objet de
sa curiosité venati de sortir.

— C'est la mèro de Nestorius, répondit Jack
la femme de chargé de Durnovo .

11 parlati tranquillement, regardan t en fa-
ce de lui. Joseph, crai débouchait une bou-
teille au fond de la pièce, ne le quittait pas
des yeux. Durnovo brut lentement pendant te
court silence cpii suivit. Oscard reprit enfin
la parole.

— Si c'est elle qui a fait te dìner, dit-il , elle
connaìt son métier.

* Spectacles et Concerts *

Noéiesse
r\ennouui CjKauis

SOUSCRIPTION EN FAVEUR
D'UN SINISTRE

La « Feuille d'Avis » ouvre une souscrip
tion en faveur de M. Hugi Ernest, ouvrier bou
Ianger, crai a souffert particulièrement du dei
n ier incendie survenu à Sion :

Parti socialiste, frs. 20.-4 t
Mine Mathey, horloger, Sion 5.—
Anonyme, Sion 5.—

*mm D A N S  L E S  S O C I É T É S  «B

Choeiu r mixte de la cathédrale. — Diman
che 27 février , premier jour des Quarante-
Heures, le Chceur mix le chantera la grand
messe. Prière instante aux membres d'y as
sister et d'ètre présente à 9 li. 50 précises

? S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Devotion des Quarante-Heures a la

cathédrale
Dimanche , 27 février. — 5 h. 1/2. 6 h. 1/2

et, 7 li. 1/2 messes basses. 7 li. messe bas-
se et communion generale des mères chré-
tiennes. 8 h. messe pour les éooles des filles.
8 h. 3/4 messe basse, 10 h. grand 'messe so-
lennelle, sermon allèmand . 11 h. 1/2 messe
basse.

Le soir. — 4 h. vèpres. 6 h. 1/2 sermon
francais ; bénédiction. *

Lundi et mardi , 28 février et ler mars. —
A près la messe cte 7 Ir., sermon allèmand.
8 li. 1/2 grand'messe solennelle, sans sermon.

Le soir. — 6 li. 1/2 sermon francais , liè-
ti édiction.

Toiu s les jours , le Saint-Sacrement est. ex-
posé à 5 h. 1/2 dn matin el demeure exposé
jusqu 'à la fin de Ja devotion de 6 li. i/3.

 ̂ PHARMACIE DE SERVICE ?
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PHARMACIE DE SERVICE <*>
Diman die, 27 février: Dénénaz

A l'Hotel de la Paix
Samedi 26 février , dès 20 heures, et diman -

che 27 février , dès 15 heures, des jodleurs
donneront un grand concert à l'Hotel de la
Paix. Ite accompagneront leurs chants de plu-
sieurs instruments : zither, violon, violon-
oelle, etc. Ces musiciens qui ont déjà obte-
nu un grand suceès à Montana et dans dif-
férentes villes seront sans doute très appré-
ciés du public sédunois qui ne manquera pas
d'aller tes applaudir. (Comm.)

Au Casino
L'Harmonie municipale se propose de clò-

turer le Carnaval par un grand concert qui
aura lieu le 5 mars au Casino. Que tous ceux
qui ont été empèchés d'entendre cette excel-
te société à cause de la grippe, se réservent
cette soirée qui promet d'ètre agréable. Le
programme en paraìtra dans un prochàin nu-
mero. (Comm.)

Un concert de l'Orchestre
La Société d'Orchestre, toujours à la brè-

che pour tes manifestations musicales , se fe-
ra entendre le Mardi-Gras, à 20 h. 30, à l'Ho-
tel de la Paix , dans un nouveau concert.

(Comm.)
Soirée de la Chorale

Rappelon s le concert que donnera la « Cho-
rale Sédunoise » samedi soir au Casino. Au
programme : chants, flùte et. operette. Un bai
suivra. Qu'on se le dise. (Comm.)

ECÌl-OS
Un arbre mystérieux

Verrons-nous bientot dans nos laboratoires
des flacons d'essence de l'« arbre de mort »,
sous lequel s'endormit poéti quement l'Afri cai -
no pour ne plus se réveiller?

Une expédition, dirigée par un explorateur
anglàis, sir Alexander Clève, va se mettre en
route pour l'Afri que centrale afin de recher-
cher cet arbre mystérieux dont les fleurs
blanches distillent la mort lente. Sir Alexan-
der Clève a fait lui-mème l'expérience du dan-
ger qu'il y a à s'endormir sous son feuillage :
c'est gràce à la vigilanoe de ses porteurs qu'il
fut transporté hors du oercle fatai où il puf
à grand'peine reprendre ses sens. .,

La mission qu'il dirige aujourd'hui a pour
objet d'étudier la seve de l'arbre et de re-
chercher la nature du poison distillé par les
fl eurs.

•
Les grandes passiona

C'étai t une brave cuisinière qui servati de-
puis 22 ans dans une honorable famille vien-
noise.

Elle ouvrit. le robinet à gaz, s'assit près du
fourneau et attendit la mort...

La pauvre femme s'était amourachée d'un
artiste qu'elle n'avait, jamais vu, mais dont
la , voix l'erti vrai t chaque soir à travers les é-
missions de la radio. L'idée de voir cet inoon-
nu était devenue chez elte une idée fixe.
Elle lui écrivit lettre sur lettre. Il ne répon-
dit pas et vint bien moins encore.

Par contre, la mort, elle, est venue.
Le cinema ravageait les cceurs; voici que

la T.S.F. s'en mète...

rromages
frai s gras

peu sale pour malades et. convalescente,
fabrique

à la Laiterie de Sion

mant une pipe majestueuse.
— Oui, dit-elle en suivant le regard de

Joseph.
Jack, se servato d'une bouteille et d'un

caillou rond, apprenait te jeu de quilles au
jeune Epaminondas. Nestorius, plus épanoui
que-jamais, les regardait gravement en mor-
dillant un bouchon, tandis que Xantipe in-
terven ait bruyamment dan» la partie. Ils é-
taient à peine vètus, selon l'habitude indigè-
ne. Leur mère avait adopté pour elle-mème
un costume européen très simpte.

Joseph, ajouta, en veine d'amabilité:
— Cela ne m'étonne pas. .le suis déjà moi-

mème très attaché à ces petits gredins.
La condition de oette fémme, sérieuse et

encore jeune, était écptivoque. Ni Joseph, ni
son maitre ne l'appelaient du nom qu'elle
avail. donne comme sten. Joseph se servai t
du mot banal de M'amme et son maitre é-
vitait toute dénomination précise.

Après te dìner, les trois associés passèrent
sur la ferrasse dominant la rivière et là fu
reni a rrètées les conditions de l'expédition
de la « Simiacine ». Ce fut à l'ombre de deux
grands palmiers, pareils à deux sentinelles
géan tes, que ces trois hommes décidèrant
troidement de risquer leur vie et celle de
beaucoup d'autres à la oonquète de oe tré-
sor inestimable.

Ainsi la nature se plaìt parfois à dérober
ses dons merveilleux. Elle les cache dans
le désert, au sommet de montagnes inacces-
cibles ou au fond des mers. D'autres fois ,
elle les jette avec profusion aux pieds ctes
sauvages qui n 'en coiraaissent pas te prix.

Celui qui avait découvert la « Simiacine »
était ardent, inquiet et. ombrageux. Ses as-
sociés envisageaient l'affaire à un tout autre
point de vue. Jack Meredith restait insouciant

simplement.
Et il profi ta d'un moment de silence pour

allumer sa pipe. \
— Je suis dans te mème cas... jusqu 'à un

certain point, ajouta-t-il en se reprenant. Vous
savez sans doute que mon intention est de
rester hors de mon pavs jusqu 'à ce que la

ÉTRANGER
ACTION FRANCAISE ET CATH0LICISME
Le bruit qu un entretien aurait eu lieu, au

Vatican , entre les cardinaux Gasparri , Du-
bois, Ceretti et le genera l francais de Cas-
telnau. a fait naìtre l'espoir que les divergen-
ces qui surgirent dans le camp catholique,
après la condamnation de l'« Action fran-
caise », pourraient ètre aplanies.

Le correspondant du « Corriere della Se-
ra » au Vatican apprend de bonne source
que te résultat de l'entretien aurait été soumis
au pape. Les ligues catholiques qui prennent
pour guide « l'Action francaise » ont propo-
se aux évèques du diocèse qu'un ecclésiasti-
que assiste à leurs réunions. Cette demande
avai t été, au premier moment , repoussée par
le Vatican, mais il est possible qu'elle soit à
nouveau examinée.

TRAFIC DE DEC0RATI0NS
A Paris, le tribunal , correctionnel a rendu

son jugement dans l'affaire de trafie d'in-
fluence, de décorations et de corruption de
fonctio nnaires.
Ruotte , chef de bureau au ministère clu com-
merce, est condamne à trois ans de prison
sans sursis ' et à 95,000 fr. d'amende ; Du-
moulin , courtier de publicité, à 18 mois de
prison sans sursis et 125,000 fr. d' amende,
Camuzat, secrétaire general d'un journal de
Paris à 1 an de prison sans sursis et frs.
95,000 d'amende. De plus, les trois accusés
sont condamnés à 5 ans (l'interdiction de sé-
jour.

LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE
PAR OE PINED0

L'aviateur de Pinedo a effectué la traver-
sée complète de l'Atlantique et il est enoore
revenu de Natal à l'ile Fernando-Noronha,
tenant ainsi l'air pendant dix-huit heures et
couvrant 3280 kilomètres sans escale. •

Le « Santa-Maria » a, ainsi brillamment
termine sa longue étape.

UNE FAMILLE MASSACRÉE
A COUP DE HACHE

A Gross-Tarpnier, près de Graudens (Var -
sovie), le fils du syndic a tue à ooups de
hache, toute sa famille, composée de six pér-
sonnes à la suite de divergences.

UN PRÉSIDENT DE TRIBUNAL
EN COUR D'ASSISSES

Jeudi a commencé devant la oour d'assi-
ses de Berlin, le procès sensationnel oontre
le président du tribunal de district, Jurgens
et sa fenune, accusés d'escroquerie et. de dé-
tournements, et se trouvant depuis une an-
née en prison preventive.

Les deux inculpés nient leur eulpabilité.

NOUVEAU SUCCES DES CANTONNAIS
On mande de Shanghai que, bien que les

chefs nationalistes chinois aient ordonné la
fin de la grève, de nombreux ouvriers se
soni abstenus de reprendre le travail.

Les dernières nouvelles du front annonoent
que les troupes cantonaises rouges se sont
emparées de la ville de Fang-King, située
à 60 kilomètres au sud de Shanghai . On s'at-
lend à ce que la bataille finale se livre à
Sun-Kiang, qui n'est séparée de Shanghai que
de 40 kilomètres. Les foroes nordistes en-
voyées au seoours de Sun-Chuan-Fang conti -
nuent à arriver.

MANILLE EN FEU
On mande de Manille qu'un incendio a com-

plètement détruit un grand nombre d'iirimeu-
bles dans le cpiartier des affaires. Les dégàts
sont, estimés à 2 millions de dollars.

JÉRUSÀLEM SOUS LA NEIGE
La ville de Jérusàlem a été entièrement

recouverte de neige pendant plusieurs jours.
La chute a été particulièrement abondante
le 15 février. <i >--

et flegmaticrae. Impossible d'exciter en lui
le moindre enthousiasme. Oscard gardait son
calme indifférent. Il tenait surtout à occuper
cnielques mois de sa vie, et les forèts de l'A-
frique, lui offrant des distractions selon ses
gouts, lui semblaient l'endroit le plus sédui-
sant de la terre.

Pour lui, ¦ la « Simiacine » étati le but à
atteindre après des semaines de luttes et d'a-
ventures telles qu'il tes adorati. Il ne prenait
guère les intentions de Durnovo à la lettre.
Peut-ètre connaissait-il trop l'homme pour
que cela lui fut possible. Il est certain que ni
Oscard, ni Meredith ne se doutaient de l'im-
portance de la décision qu'ils prenaient.

— Vous autres, dit Durnovo impatiemment
vous ne semblez guère prendre notre affaire
au sérieux.

— Pour moi, reprit. Meredith, je oompte
bien profiter sérieusement des bénéfices que
nous réaliserons.

Durnovo se mit à rire nerveusement. Oscard
sembla n'avoir pas entendu.

— Vous avez beau jeu, dit le métis à voix
basse; vous ne courez pas autant de ris-
ques que moi, car, en ce moment, je joue
tout te bonheur de ma vie.

Un sourire singulier éclaira le visage de
Mereditti, et, sans se déranger, il essaya,
malgré l'obscurité, de voir la fi gure du métis;
mais il resta muet. Ce fut Oscard qui parla
le premier.

— Je suis dans le mème cas, fit-il très

Dans toutes les écoles hébraiepies de Pa
testine, des fètes commémoratives ont eu heu
à l'occasion du centenaire de la mort de Pes-
talozzi.

RHUMATISME, GOUTTE . SCIATIQUE!
Delivrée de douleurs affreuses

Mme E. Eggenberger , St-Gall, écrit: « Je
me permets de vous raformer que vos tablet-
tes Togal, qui me furent recommandées vi-
vement et avec raison , m'ont delivrée en très
peu de temps des affreuses douleurs rtiurna-
tismales que je m'étais attirées lors d'un
refroidissement. Je vous exprime ma plus pro-
fonde re connais sance et je ne manquerai pas
de recommander votre Togal à toute occa-
sion ». De mème que Mme E., des milliers
cie malades sont enthousiasmés des résultats
surprenante obtenus avec le Togal, non seu-
lement dans des cas de rhumatisme, goutte,
sciatique et douleurs dans les articulations
et les membres, mais aussi contre les névral-
gies, maux de tète, ainsi que dans des cas
de refroidissements et d'insomnie. Rien que
dans six mois, plus de 1500 médecins de
differente pays ont confinile par écrit les
bonnes qualités salutaires et sédatives clu To-
gal, ce qui prouve les propriété s extraordi-
nairas tle ce remède. Dans toutes les phar-
màcies
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POUR LES B A LS

Il y a de belles soieries en qualité extra su
périeure. De splendides garnitures, des den-
telles exquises au IVlagasin des
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On cherche
à Jouer appartement  de 2 à 3
pièees ensoleillées. A la mème
adresse on demande un petit
lit blanc. S'ad. bureau journal .

Dame seule cherche petit
ap partemeut

confortarne.
S'adresser au bureau du journal

Représentant
de commerce
Iravaillant dans la branche a-
limentation, est demande par
CHARCUTERIE VAUDOISE pr.
le placement, dans le Canton
du Valais, de ses produits , tous
de Ire qualité. Adresser offres
fres sous chiffres Z. 50184 C,
aux Annonces-Siuisses S. A.,
Lausanne.

A VENDRE
FOURNEAU PIERRE 0LAIRE
état de neuf. S'adresser immé
diatement à Lorétan-Imbieder
land, Plapta, Sion.

CHANG15 A T*m
(Cours moyen)
25 février

domande offre
Paris 20,25 20,45
Berlin ti23.— 123,50
Milan 22,50 22,80
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,20 72,50
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mort de mon pére soit oubliée. Je n'ai certes
rien à me reprocher, mais...

Jack Meredith se penclia en avant:
— Mais, dit-il , intervenant, l'esprit public

est un puits de putréfaction : tout ce qu'on
y plonge en sort decompose et soutilé. Il est
donc prudent de ne confier au monde que son
existence extérieure, car il s'empare de quoi
crae ce soit d'intime, il fau t s'esquiver jus-
qu'à ce qu'on soit totalement oublié.

— Parfaitement vrai, murmura Guv.
11 fit un geste de naif étonnement et re-

garda curieusement Meredith ; jamais il n'a-
vait été compris si rapidement, jamais il n'a-
vari rencontre d'homme ou de femme ayant
le don de pénétrer si subtilement sa pensée.

— Je peux bien l'avouer aussi, dil Durnovo
ma seule ambitimi est l'argent, car mon bon-
heur en dépend. Il me tarde de cruitter oe
pays maudit, mais je ne yeux le quitter qu'a-
près fortune faite.

La. déclaration de Meredith semblait l'avori
influerioé. Enclin par sa nature exaltée à la
confidenoe, ses paroles devenaien t plus ex-
pansives.

— C'est de toute justice, dit Meredith ; le
pays vous a nui, faites-le payer!

f i  suivre)
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Un sommeil tranquille et profond
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une boisson n'oc-
casionnant pas des insomnies ne doit boire crue du café de malt
Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boiraz, dépendra votre sante !
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Nos routes de montagne

-

Gramophones
ELDORADO de Ste-Croix

FP. 20
Garantis, vente reclame depuis

par mois. Esoompte au oomptant
Disques depuis 1,80 fr.

Demandez le catalogue gratuit
ou visitez la Maison Au Disque d'Or

Retit-Chène 28, Lausanne
Ch. Rivier.
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et tout autre système de pulvérisateurs et E j 14 Dépositaires rie la Maison Tavelli & Bruno , S. A., Nyon
accessoires chez Lifj sIJ 1 ?

AIMONINO Frères, Sion
Ckaudronniers

^Boucherie Rouph B
Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue rie Carougn 36

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier:
Boeuf à rotir de fr. 2.50 à
Bouilli depuis
Graisse rie Rognon
Cuisse ou derrière pour saler
Viande désosséa pour chareuterie

Nous croyons intéresser le lecteur en pu-
bliant le message du Conseil d'Etat au Grand
Conseil, concernant la oonstructkm des rou-
tes et  chemins reliant les villages de la mon-
tagne à la plaine:

Depuis cpielque temps, de tous còtés,. les
autorités des différentes communes de mon-
tagne sollicitent notre aide financière pour
la construction d'une route carrossable les
reliant soit à la plaine, soit à une route exis-
tante.

L'importance que revèt la construction de
ces routes ressort du fait que, à ce jour,
environ 60 communes et 30 hameaux d'une
population dépassant 27,000 habitants, c'est-
à-dire 20e>/o de la population du canton en-
tier, ne sont pas enoore reliés à la plaine
par une route carrossable . Les frais énor-
mes de transport à dos de mulet ou mème à
dos d'homme, rendent impossible la prospé-
rité et le développement de l'agriculture et
l'implan tation d'une industrie quelconque
L'exploitation rationnelle des bois, la seule
richesse de quelques communes de montagne
n'est pas possible, faute de chemins.

D'autre part, pour parer au dépeuplement
inquiétant des villages de montagne, diffé-
rents postulate et motions ont été votés au
sein des Chambres fédérales, tendant à amé-
liorer les conditions d'existence des popula-
tions montagnardes. Un rapport fut élaboré
à ce sujet par te Departement suisse de
l'economie publique. Celui-ci fut transmis en
juin 1925, aux autorités cantonales, afin de
connaìtre leur op inion. Le résultat de oes
consultations auprès des autorités cantona-
les fut le suivant:

« Donner une extension plus grande à l'al-
location du subside federai clans le sens in-
dripié dans les postulate ».

Les deux Conseils, dans la session de jura
1926, ont adhéré à oette demande.

En conséquenoe, par décision du 4 sep-
tembre 1926, te Conseil federai accordé tes
subsides fédéraux sur le crédit federai affec-
té aux améliorations foncières, aux travaux
d-après:

1. Construction de routes et de chemins
cl ans les régions montagneuses, reliant les
villages de la montagne à la plaine;

2. Bàtiments ruraux pour autant que oes
bàtiments sont édifiés en oonnexion avec des
entreprises de remaniements paroellaires;

3. Locaux pour logement du personnel al-
pestre et locaux servant à la transforma-
tion et à la conservation du lait et des pro-
duits lai tiers;

4. Prestations, c'est-à-dire le travail et les
matériaux fournis par les propriétaires de
terrains à améliorer.

Ce crui nous interesse principalement dans
le présent message, c'est le subventionnement
des constructions de routes et chemins dans
la région montagneuse reliant les villages de
la montagne à la plaine.

A juste titre, les Chambres fédérales don-
nent à l'exécution de cette oeuvre, la plus
haute importance. La construction de ces
voies de oommunication est le meilleur re-
mède pour parer au dépeuplement inquiétant
des villages de la montagne.

La construction de toutes les routes, d'a-
près un type uniforme qui peut ètre excel-
lent pour la plaine, devient onéreux pour les
petites communes de montagne. Le type de
route, la pente et la largeur à adopter doivent
correspondre avec l'importance du ou des

LE CHASSEUR VALAISAN
est là!!!

le pacpiet de 50 grammes . . . . 50 cts.
le paquet de 100 grammes . . . . 60 cts.
Demandez-le dans tous les bons magasins, il
vous platea et deviendra votre tabac à fumei
— ::— ou à chiquer préféré —::—

VONDER MUHLL
Manufae tu re  de tabacs et cigares de Sion , S. A

villages à desservir et leurs moyens finan-
ciers.

D'autre part, la construction des routes de
4 m. de large, dans nos régions de montagne,
pour desservir tous nos villages, demande-
rait de la par t du canton, soit pour la cons-
truction, soit. pour l'entretien, des sacrifices
exhorbitants. Dans la montagne, surtout , plus
la route est large, plus le coùt d'entretien
devient élevé.

La construction d'une route de 4 m. de
large est pour la plus grande partie de nos
villages de montagne, un sacrifioe qui dépassé
leurs moyens, mème en tenant compte d'u-
ne participation de 50% de la part de l'E-
tat. Dans maints endroits, le coùt d'une rou-
te de oe genre dépassera de beaucoup tes
valeurs des avoirs bourgeoisiaux, seuls gages
que tes communes possèdent pour oontracter
les emprunts nécessaires, permettant l'exé-
cution de ces travaux.

C'est avec la construction d'une route d'un
coùt si lourd, que les oommunes s'endettent
de telle manière que la vie des villageois,
déjà si dure, devient insupportable, par sui-
te d'une augmentation excessive des impòts.
Le résultat de la construction de la route, au
lieu de contribuer à faciliter les conditions
d'existenoe des populations montagnardes,
devient leur malheur et contribue mème au
dépeuplement.

On justifie la construction d'une route d'u-
ne largeur de 4 m. par le développement dep
villages et surtout par le trafie des auto-
mobiles. Quant au développement de la plus
gran de partie de nos villages de montagne,
exception fai te pour nos centres hòteliers,
les conditions d'existence ne peuvent guère
ètre améliorées d'une facon sensible. Nous
devons nous oontenter de faciliter à cette
population les moyens d'existence afin qu 'el-
le puisse au moins se maintenir dans l'ef-
fectif actuel.

il tuivre)
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LES BIENFAITEURS DES ÉCOLES
DE LA VILLE DE SION

Voici uu extrai t du Grand-Livre, compte-
rendu de la gestion financière de la ville
de Sion, de 1890:
1853 Fonds provenant de l'ancienne

confrérie des Notaires Frs. 4409,42
1853 Id. des marchands -tailleurs 1285.84
1853 Id. des marteaux (forgerons) 3159,41
1853 Id. des cordonniers 93L15
1854 Legs de Fred. Bertliod, not. 181,16
1855 Don de la bourgeoisie de Sion 10027,58
1855 Diverses donations anciennes 872,47
1865 Legs de Mme Ruffinacht, inst. 261,15
1874 Denier des écoles et dons re-

cueillis par M. Ciò 500.—
1876 Legs du capitaine J. Ambùel 2000 —
1884 Legs de M. Frédéric Kohler 500 —
1885 Don de M. Rd. cure J.-M. Abbet

(plus tard évèque) 100.—
1886 Legs de Mlle Marie-Grégoire De

Riedmatten 300.—
1887 Legs de Mlle Fanny Du Fay " 6000.—

Total : ' 30528,18
A déduire :

1. perte sur une créance en 1864:
44,20

2. Id.v en 1884: 100 —
2. Idem en 1884 : 100.— 144,20
Bilan des écoles au 31 dèe. 1890: 30383.98
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Par ENCHANTEMENT dispa- <£\

Elgg (Zch.)

Maladies urinaires
VESSIE REINS

raìtront sciatiques, douleurs
rhumatismales, torticolis, etc.
en portant une peau de chat
préparée à l'électricité. En ven-
te à fr. 6,50, 9, 12. G. Feluz,

Vous qui souffrez de ces or-
ganes on de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
te^ douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes seminale»,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, gottre, tinii-
dité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rivs 430, Ctenève,
detK.Ua sur ìa méthode du célè-
bre snédalisie Dr Miriam», de
Lc.ndrwa.

Est-ce le rhumatisme
la goutte?

Alors prends donc des
Comprimés „@ayefc"

_b Dam  ̂4*
HetarÉs, Conseils discrete par

Cast Darà, Rive 430. Genève.

MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillible des retards
Ecrire Société Parisiana , Gè
néve. Discrétion.

/ Aux Membres de la
Chorale sédunoise

SOUVENIR DE LA FETE CANTONALE
DE CHANT A SION

On nous prie d'insérer l'à-propos rime sui-
vant que M. te Dr. Ernest Scheurer recita
samedi soir en l'honneur de la « Chorale »:
Lóngtemps avant, la fète cantonale de chant

[à Sion,
Règne dans oette ville une fièvreuse animati on
Dans la «grande salte de la Maison Populaire
L'on entend trombones, grosse caisse, et, pour

[vous platee,
Un chceur d'hommes aux voix fermes et sans

[peur
Ainsi cra'un groupe de dames (un choix de

[jolies fleurs),
Mais la baguette du maestro Haenni Georges
Arrèté souvent, souvent, l'élan des gorges;
Mais surtout la grosse caisse et la clarinetto
Qui donnent. des sons pas très purs et très nets
On recommance pour la vingtième fois un air
Haut sur ses tabourets, presque dans l'air.
S'agito le directeur, il riscpie sa vie,
«Mais la clarinetto joue de nouveau faux ! »

[il erte.
Il arrèté, recommence et sa manchette
A grand lélan dans la 'foule, se jette.
Et corrane vieni . d'arriver un chanteur,
Haenni arrèté la musi que, le ctiant et, sans peur
Lui dil tout c'qu'on peut dire dans cette

[circonstance,
Tout ce qu 'on peu t entendre entre Genève et

[Constanoe.
Mais, pour finir tout va à merveille et bien.
Tout est en ordre et ti ne manque plus rien .

*En attendant, en ville se form ent des comités,
Celui de décoration, tle finance, de musique,

[de soupe et thè,
De reception, de presse, de police et d'or-

[ganisation.
Et les hommes, comme jamais, sont occupés

[à Sion .
C'est un vrai va et vient, séance sur séan ce,
Agitation fièvreuse, comme en France.
Et tout. avance, tout , finit bien,
Chacun courre, chacun mei du sten.

, i . v
Et voilà la fète! La phalange des chanteurs
Défilé sous les ares de triomphe, oriflammes

[et fleurs,
Le théàtre, du public, est pris d'assaut.
Et non moins bien gami est le Casino .
La cantine aussi se remplit de monde.
Et. dehors il pleut, il pleut.. c'est une honte!
Et Paul Kuntschen dit, anxieux, à un révé-

[rend cure :
« Si ce temps continue, nos finances seront

[dans une belle puree ! »
Mais n'importe, tout se passe bien età merveille
Et dimanche brille de nouveau gaiment te

[le soieil-,
Et la gaìté et la soif sont grandes
Lorsqu'on annonce crae la cantate l'on chante.
Notre ami Deléglise, les mains levées, com-

[me un pilier ,
A, seul, mieux tenu l'ordre que cent policiers.
Et la cantate finte, ah, quel enthousiasme!
Pareille fète guérit les malades mieux que

[pilules et cataplasmes.
C'est dommage que l'abbé Zimmermann ne

[soit pas là aujourd'hui;
Nous lui garderons un pieux souvenir, toute

[notre vie.
I*

Le cortège se forme. Quelle surprise, quelle
[ovation ,

Lorsque chanteurs, groupes, autos fleuries
[traversent Sion l

Mais la plus jolie parti e, vous ètes d'acoord
[avec moi,

Est derrière la Valaisanne et les treize dis-
triets, je crois,

Le groupe du Comité de subsistance et de
[presse i

En lous cas on erto bravo et on jette des
[fleurs sans cesse.

Ou bien est-ce que les fleurs tombent pas
[où il fallait?

Et son t destinées, comme l'ovation, au groupe
[du Valais?

Dans les cafés et hótels ni vin truqué, ni
[beurre rance,

Car il a bien 'surveillé, le Comité des sub-
[sistances.

Tout va clone bien et mème la caisse
Se remplit bien et devient épaisse,
Ce cpii donne à M. Hermann son charmant

[sourire,
Mais fora de lui la pensée, psstl , de courir.
Un bénéfice net de francs quelques milles
Ne se voit. pas tous les jours en notre ville
Les comités donc, pour le travail et la peine
Peuvent venir boire un verre, ah, quelle veine
Donnons ensuite le bénéfice pour la grande salle
Mais, j 'entends crier au scandalo !
Je retire donc ma malheureuse proposition ,
Et, parlons de ceux qui ont le plus grand

[mérite à Sion .
Un homme, de temps presqu'immémorable
Est toujours actif , toujours serviable,
Au Rhonesàngerbund autrefois, à la Chorale

[mainten an t.
Il distribue les feuilles, porte des chaises, note

[les absents ,
Pendant la fète, il aidait partout à la fois.
Et portati le drapeau fier comme un roi.
Vous le connaissez bien , vous l'aimez mieux

[cra'un Grimm ou un Platten,
C'est — vous l' avez devine — c'est Xavier

[de Riedmatten.
Celui qui a encore plus de mérite pour la

[fèto de Sion ,
C'est sans doute le président du Comité d'or-

[ganisatioii.
Il va, il vient, il courre, il sue,
La nuit il s'agite, est; presque nu.

Comme récompense, une cJranne et gobelets
[on donne

Qui lóngtemps donc. en souvenir lui sonnent!
Vive donc Paul Kuntschen, le zélé président
De la toute belle et charmante fète de chant!

E. S.

- VARIÉTÉS ?
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LES JOUETS
L'industrie s'est très sensiblement dévelop-

pée en France depuis la guerre. L'effort a-
vait été commencé depuis 1915; les résul-
tats obtenus ont grandement enoouragé te
mouvement et l'on peut, aujourd'hui, consta-
ter que l'importation allemande est, très loin
de oe qu'elle était il y a douze ans enoore.
Surtout depuis 1871, notre voisine de l'est
était te grand fournisseur de joujoux de nos
marchés. C'était par centaines de mille que
les centres de Sonnenberg, Nuremberg et
Furth, plus particulièrement, expédiaient les
poupées de carton ou de faìence, les soldat»
de plomb, les bergeries peintes, les chemins
de fer, les arches de Noè, les chevaux de
bois, les albums d'images, les instruments
de musique, les tambours, les fusils de fer
blanc et le% canons d'étain.

Tout cela se fabricpiait soit dans les ate-
liers des villes, soit dans les chaumières des

d'Aspirin
- dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, -
frictionne les parties douloureuse:
avec le baume apaisant

pirosal
et tu seras soulagé bien
vite.
A cea deax remèdes
mal Jamais ne resiste.
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campagnes; on estimai!, à plus de cent cin
(piante mille te nombre des ouvriers et on
vrières de l'industrie ' du jouet qui exportai
chaque année pour plus de cent million!
d'objets.

En Allemagne, oette industrie fut créée i
la fin du dix-huitième siede par un artisai
nommé Ebelpert, qui avait ouvert une sort
de musée militaire pour lequel il avait mode
le et fondu des soldats de plomb en réduc
tion. L'initiative eut un tei suceès, surto-i
chez tes enfants, qu'on en fit bientot oom
merce. Vinrenl ensuite tes jou«ts de boit
puis les poupées et enfin les articles en vei
re dont les procédés de oonfection ont san
doute été apportes par des ouvriers italiens

Cependant, on ne peut pas dire qu'Abelpei
fut l'inventeur des soldats de plomb. En el
fet, dans te cours du siede précédent, il e
existai t par ailleurs. Dans les comptes d
la Cour, à Paris, on trouve trace d'une oom
mande faite, le 27 septembre 1670, à ui
joaillier, Je sieur Gissey, « pour des petite
fi gures d'une armée de vingt escadrons d
(iavalerie et de dix bataillons d'infanterie d
cartes pour Mgr Je Dauphin. Coùt: six mill
livres ».

On trouvait des armées de ce genre chei
craelcpies bijoutiers des rues Bourg-l'Abbé, de
Filles-Dieu et des Francs-Bourgeois.

D'ailleurs, est-il quelque chose de nouvea:
sous le soieil? On dit que les jouets remon
tent à la plus haute antiquité, mais croirai l
on que les plus enfantins sont presque pa
reils à ceux dont se réjouissait le petit As
tyanax, fils d'Hector, dans les bras de Sì
nourrice ? Aujourd 'hui, en effet, gràce a_
fouilles archéologiques pratiquées en Grece
nous en avons la preuve. Le hochet est è
très ancienne origine; dans les fouilles di
Mycène, on a trouve un enfant à bras artieri
lés et un modèle de chien; à Myrmo, un che
vai à roulettes; je ne sais plus où, un sitile
et ailleurs une créoelle. En réalité, les an
ciens fabri quaient en bois et en terre le piti
grand nombre d'objets « classiques » en u
sage aujourd 'hui.

Pausanias, dans son « Voyage en Elide
décrit un ameublement de chambre pour̂ pou
pée qu'il avait vu dans l'Héraion d'Olympis
Les poupées grecques et romaient ótatenl
pour la plupart , en terre curie, mais il y ei
avait aussi de plus précieux modèles en cin
et en ivoire. A Rome, lorsqu'une jeune fil
le arrivait à nubilité, elle déposait sa pou
pée en offrande sur l'autel de Vénus.

De nos jours, les jouujoux sont infinimes
moins artistiques et faite 'de matières moiri
précieuses. Mais c'est peut-ètre, justement i
cause de leur simplicitè qu'ils ont tant la fa
veur des enfants. N'a-t-il pas été vérifié mair
tes fois que ceux-ci donnent toujours la prf
férenoe au joujou le plus banal et le pia
rustique. Si quelque objet coùteax ou oompli
qué les attire, leur attention ne sera détoui
née qu'un instant et elle reviendra vite a
poupon plein de son, à l'ours de peluche cu
au polichinelle bariolé. Marcel France.
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LA PRIRRK DE LOLOTTF

Lolotte fait sa prière avant de s'endormii
Son peti t frère, 3 ans, la voyant absorbée
en prof ite pour la taquiner tant qu'il peut!

Pendant quelques minutes, Lolotte essay
de ne pas se laisser distraire par les agazerie
du petti mutin. Mais à la fin, n'y tenari
plus, elte ouvre cette parenthèse:

— Petit Jesus, je vous en prie, attendez
moi une minute, il faut que je flanque uni
gifle à mon peti t frère qui me tire les che
veux!


