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On demande bon

Domestique :
de campagne, sobre et travail
leur. S'adr. Baptiste Torrent
pépiniériste-vitieul teur, Pian
Conthey.

On cherche!
Occasion d'apprendre l'italien

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

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

A louer
une chambre meublée et bien
ensoteillée. S'adresser à Ch.
Luginbuhl, tapissier à la Gre-
nette, Sion .

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

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
à la Place du Midi, Sion, loca i
pouvant servir de magasin ou
bureau, avec grande vitrine.

S' adresser au bureau dm Journal.

On cherche à toner
un jardin de 300-400 toises à
proximité d e Ste-Marguerite.
S'adresser chez Paul Brunetti , à
Ste-Marguerite, Sion.

Meubles
A vendre, faute de place, 2

lits noyer poh, un lavabo a-
vec giace dessus marbré, une
chaise longue, un canapé so-
pha moquette verte, un fauteuil
velours rouge. Le tout propre
et en bon état. S'adresser aux
Annonces-Suisses.

A VENDRE
j faute d'emploi , un bon mulet ,
., sage, àgé de six ans, habitué

au char et au bàt.
S'adresser au bureau du journal.

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

A VENDRE
en ville de Sion, terrain a bàtir
de la contenance de 803 m2.
S'adresser à la Banque de Sion.

A céder à Genève, immeuble
avec

Hotel Café
Restaura ni

Capital nécessaire pour trailer
80,000.— . Ecrire sous chiffre
J.20878 X à Publicitas, Genève

Café - Commerce

Gramophones

disques.
H. HALLENBARTER. SION

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
idu journal.

de toutes dimensions. Première
marque suisse. Grand choix de
disques, Aiguilles, Albums de
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i CUNARD-LINE I
Renseignements gratuits par

r
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2 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE JJ

Pour le 1er Mars

OUTILS DE CAMPAGNE
DE Ire QUALITÉ

René Roulet, Sion §
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne
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Gramophones

Fr. 20
ELDORADO de Ste-Croix

Garantis, vente réclame depuis

par mois. Escompte au eomptant
Disques depuis 1 ,80 fr.

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

Petit-Chène 28, Lausanne
Ch. Rivier.

A
¦tm
Ou

I
lmmigration sans I

restrictions ponr Suisses 1
Occasion de faire Je voyage en compagnie !SS

de groupes suisses, les 18 mars '§¦
et ler avril 1927, depuis Bàie ' \

Pour renseignements et billets s'adresser Ma
Soeiété Anonyme j g
ME ISS & Cie. ; 1

Agence de Voyages et d'Emigration, Zurich 11
et son représentant: Ig

VICTOR de WERRA , notaire , Av. Midi , SION gj

y PEPINIERES
POC CARD FKèRES

PETIT ÒAConriEx . GCINIVE

Arbres fruitiers t d 'ornement
\ I Conifere y rosiery plantei griinjunfej f vivaces

LJ 1 Spécialité de noyeri tardifò
^^SfevtriTRtPRi j t « PARCS. j AROi ns.Ttnnu
PC YvJtlJl'

'r ':le PKoric' *S » IT Blanc  Citaloguetramo

Fers de constructions _____.*»
Tuyaux pour canalisatìon I
Tòle pour couverture rss*
BIULOYS & JOUAI. SION ì

Dépositaires ée la Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyon

Je suis acheteur de

pommes
Emile Machoud-CJievrìssy.

magasin Avenue du Midi, Sion

Grand magasin
nA la Ville de Paris"

SION 

Superbes chemises
plastron piqué fin a

3.95
Chemises flanelle

coton pour garcons

1.35 1.60 1.85 2.10
Chapeaux Q QC

pour hommes UiUll
Expédition

oontre remboursement.

éi___ré_^__^_ amm%mm_)___i_mmm \

Occasion eiicepllonnelle
A vendre, par suite d'achat

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

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

A remettre
dans importante localité du
canton bon commerce de
confection pr. hommes. Capital
nécessaire: 3 à 5000 frs. Event.
on céderait locai très bien piace
pour Razar, Opti que, Vaisselles
ou genre analogue. Offres sous
chiffres K. L. 2450 au bureau
tìu journal.

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise JVtessieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout ailleurs les
peaux die renards , fouìnes, mar-
tres, putois , blafneiaux, chats,
lièvres, lapins et taupes d'hiver.
Apportez-Jes ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au .retour du courrier.

Alfred REYMOND , YVERDON
Téléph. 1.55 et 2.19.

MK- PIANOS D'OCCASION
Emch noir Fr. 900.—
Rordorf noir 1000.—
Mussard noir 1000.—
Schmidt-Flohr noir 1100 —
Ganter noyer 1300.—
Wohlfahrt noyer 1400.—
Kuhl & Klatt noyer 1300.—
1 piano à queue

Seuffert noyer 1000.—
Divers pianos

mécanierues dep. 300.—
remis à neuf intérieurement
avec 5 ans de garantie.

Facilités de paiement
Visitez sans engagement

A. EMCH, MONTREUX
19, Avenue du Kursaal.  19

H-a
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Rottines
Bottines
Bottines
Bottines
Bonne qualité, sans clous,
Expédition franco à partir de frs. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
Expédition de Chaussures J. KURTH , GENÈVE.

BRUTTIN &
• BANQUE SION BANQUE

Agenc* à Monthey
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5<y0

Comptes à fern» et eomptea-oourants
taux meilteures oonditions

Faites vous-mème votre
n'employez que du café

Mélange: 4/5 café
. 1/5 café

donnent une boisson saine, d'un goùt excellent et bon marché.
Pour les enfants, Jes personnes nerveuses ou malades du cceur,
on ne servirà eme du café de malt Kathreiner-Kneipp pur.

bornie chaussure à t>on marche ""VI
ie travail, bien ferrés, doubles semelles, 40/47 14,80

40/47 21,80
36/39 14,90
36/42 15,50
36/42 13,60
40/47 15,50
27/29 7,90
30/35 8,90

de travail, bien ferrés, doubles semelles, 40/47
militaires, peau cirée, sans couture, haute tige 40/47
militaires, ordonnance, quart, empeigne, bon ferrage 40/47
militaires pour garcons, sans couture, bien ferrés 36/39
Derby Box pour dames, talon mi-haut, 36/42
Derby peau cirée, pour dames, 36/42
Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche 40/47
pour fillèttes et garconnets, peau cirée 27/29

Échange libre

Je recois un beau choix de jeunes mules
et mulets de Savoie.

Campagnards, visitez mes écuries à Sion.

Ed. ROH Granges
Sion: Téléphone 221

mélange de café et
fralchement moulu.
de malt Kneipp
colonial

CHASSEUR VALAIS
le paquet de 50 grammes . . . .  50 cts.
le paquet de 100 grammes . . . . 60 cts.
Demandez-le dans tous les bons magasins, il
vous plaira et deviendra votre tabac à fumer
— ::— on à chiemer Dréféré —::—

ONDER MUH
anufacture de tabacs et cigares de SI

Agriculteurs!!! -A-
pour le traitement des arbres fruitiers, les

pulvérisateurs à air comprime

Le Zephir Le Fu rei
sont les plus avantageux

Lance bambou
et tout autre système de pulvérisateurs et

accessoires chez

AIMONINO Frères, Sion
Ckaudronniers

secateurs dierdon : rr. 7.50
Tout sécateur ne donnant pas

satisfaction setra échange

J. 8 G. LUISIER, lers. invile
1' ¦ ' ¦

Lances bambou pour arbres fruitiers

FABRIQUE DE CHALETS

Winckler & Cto Fribonrg
Prix bloc-fiorfai t très avanta-
geux. Projet et devis a. disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fai t de
mieux oomme confort et soli-
di té dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Achetez la machine
« Helvétia »

Seule marque suisse

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogu e

gratuit No 39

Fabr.suisse mach.à coudre
S. A., Lucerne

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

CEPHALINE
A. G. Peti tat, pharm., Yverdon
Effet merveilleux, sans danger
Fr. 1,75 ia boìte, toutes phar
macies. .



L agitation en Chine
Les évènements se précipitent en Chine et

l'on ne sait plus où l'on va. Les forces can-
tonaises, aidées, organisées par les Soviets
de Moscou, sont maintenant en vue de Ahan-
gJiaT, la grande ville de ravitaillement de
toute la Chine du Nord, sur le fleuve Bleu.

Les concessions européennes sont de nou-
veau très menacées.

A Shanghai, la France possedè une impor-
tante concession peuplée de 150,000 Chinois
et 1500 Francais. Jusqu 'ici , les nationalistes
ont laissés tranquilles et se sont bor-
nes à porter tous leurs efforts oontre l'An-
gleterre; la France a pu, gràce à la plus
stride neutralité, éviter les excès des xéno-
phobes. Mais l'avenir n'est pas garanti.

Pour favoriser l'entrée de l'armée rouge
à Shanghai', les bolehéviks locaux ont dé-
clenché un mouvement de grève generale par-
faitement organisé par eux : 100,000 ouvriers
ont cesse le travail. Il y a eu cruelcrues dé-
sordres, rien de grave encore. -

La situation est très preoccupante : les for-
ces navales alignées au large du port ne
pourraient certes pas intervenir efficacement
en faveur de leurs nationaux respectifs et
tout débarquement de troupes risquerait de
rendre plus précaire le sort des concessions.
L'Angleterre crai a sur plaoe des foroes im-
posantes, s'efforce donc de négocier, oonime
elle l'a fait avec un succès relatif à Han
Keou.

D'autre part, si les bolehéviks deviennent
virtuellement les maìtres de la Chine, oe qui
devient une éventualité de plus en plus réa-
lisable, comment tes intérèts européens y se-
ront-ils respeetés?

Aux dernières nouvelles, loin de s'amélio-
rer, la situation devient de plus en plus cri-
tique en Chine. L'animosité contre l'Angle-
terre ne la.it que croìtre. Les soviets auraient
mème promis -aux chefs cantonais sept mil-
lions de dollars pour continuer l'agitation an-
glophobe qui prend des proportion s inquié-
tantes, surtout dans la vallèe moyenne du
Yang-Tsé. Des manifestations se succèdent
dans les grandes villes contre l'Angleterre
en dépit d'un avertissement de Londres aux
Soviets et peut-ètre mème à cause de lui.
Moscou prend une influence prépondérante
eh Chine où déjà il parie en maitre.

Coincidence bouffonnne : au moment où
nous assistons bouchée bée à dette 'guèrre ci-
vile clont l'Angleterre . peut à bon .droit s'in-
quiéter, les Etats-Unis ont lance une nou-
velle invitation à une seconde Conférence du
désarmement, et l'on sait eme la Franoe y a
tout de suite répondu par un refus poli, en
montrant l'impossibilité de réunir deux Confé-
renees sur le mème sujet ou de dessaisii
maintenant la Soeiété des Nations de l'ensem-
ble 'de la question.

L'Angleterre, l'Italie et le Japon qui co'ns-
tituaient avec la Franoe le corps des puis-
sances invitées par le président Coohd ge ne
montrèrent pas la mème hàte à faire connai-
tre leur décision.

Mais_ aujoui'd'bui le texte de la réponse du
Japon et celle de l'Italie sont publiés.
Le Japon acoepté en principe 1 invita-
tion cles Etats-Unis , mais demande l'a-
journement eie la conférence prò jetée jus-
epi'au mois eie juin, afin caie la Cómmission
préparatoire au désarmement crai doit se réu-
réunir à Genève en mars prochain ait termi-
ne ses travaux.

La réponse do l'Italie est, comme celle
de la France, un refus poli de partici per à
une Conférence enii ne pourrait que faire doa-
ble emploi avec l'autre. Noél Marty.

SUISSE
FRIBOURG A ÉLU LE REMPLAQANT

DE M. PYTHON
Pour la première fois depuis la revision

constitutionnelle de 1921, qui insti tue l'élee-
tion du Conseil d'Etat par le peup le, a eu
lieu dimanche à Fribourg, l'éleetion d'un con-
seiller d'Etat , en remplacement de M. Python
decèdè. Le parti conservateur avait propose
M. Jules Bovay, préfet du district eie la
Broye. Le parti radicai avait laisse à ses
membres liberto de vote.

M. Bovauy a éte é' iu par 7525 voix. Le
20o/o des électeurs seulement a pris part au
scrutin.

COSTUMES NATIONAUX ET
CHANSONS POPULAIRES

La Fédération suisse des costumes natio-
naux et ete la chanson populaire se réunira
à Lausanne en 1927; son assemblée coinci-
derà avec la Fète des Vi gnerons. L'Associa-
tion des Vaudoises l'organise; son coniité s'est
déjà assuré la bienveillante collaboration de
personnes dévouées et l' appui des autorités.
Les délégués arriveron t à Lausanne le same-
di 30 juillet; l'assemblée generale se tiendra
le 'dimanehe 31 juillet; elle sera suivie d'un
dìner en commun, d'un cortège en ville et
d'une soirée avec concert.

Le cornile, de la Fète des Vignerons réser-
vera un certain nombre de places de fr. 8
à fr. 25, group ées de facon que les délégués
en costumes nationaux soient ensemble.

ON RÉDUIT LE NOMBRE
DES FONCTIONNAIRES

Le nombre eles personnes occupés clans les
services de la Confédération suisse s'élevait
en moyenne *en 1920 à 74,500 personnes; en
1921, à 72,213; en 1925, à 66;453; en 1926,
à 65,839.

LA LOI FEDERALE SUR LE TIMBRE
La cómmission du Conseil national pour

la revision de la loi federale du timbre a
donne suite à la requète tendant à ce que
les sociétés par actions et les coopératives

. .de construction de logements salubres à bon

marché ou qui répondent aux dispositions
de l'art. 17 de la loi sur ie, timbre bénéfi-
cient de la franchise de timbre pour leurs
actions ou leur part de capital de fondation .

Le nombre des persomies travaillant dans
l'administration generale de la Confédération
a diminué de 1920 à 1926 de 35,153 à 30,668
et celui des persomies occupées dans l'admi-
nistration cles C.F.F. de 39,410 à 35,171.

POUR LE PROCHAIN TIR FÉDÉRAL
Les délégués des sociétés fédrates de tir

au pistolet, réunis à Lucerne dimanche der-
nier, ont décide de demander l'organisation ,
pour le prochain lir federai de Bellinzone ,
d'un concours de section pour le tir au pis-
tolet. 11 y a tout lieu de croire que celle
demande sera accueillie favorablement. Il y
aura, en outre, un oonoours special réserve
uni quement. aux vétérans. A Bellinzone, on
se prépare déjà activement pour dùnner au
prochain tir federai tout l'éclat que mérite
une semblable manifestation.

LES RECETTES DE L'ADMINISTRATION
FEDERALE DES P. T. T

Les recettes d'exploirtation de l'administra-
tion eles télégraphes et téléphones suisses pen -
dant-le mois de janvier 1927, se! "sont élevées
à frs. 5,316,000.— contro frs. 4,916,700 en
janvier 1926, et les dépenses, frs. 2,833,000
contre frs. 2,823,698 en janvier 1926, . lais-
sant. ainsi un excédent de recettes de francs
2,483,000 contre frs. 2,093,002 en janvier
1926.

L'administration des postes suisses enregis-
tre aux recettes pendant le mois de janvier
1927, frs. 10,090,000 contre fr, 9,858,900 en
janvier 1926 et aux dépenses frs. 9,690,000
contre frs. 9,358,316 en janvier 1926, lais-
sant ainsi un excédent de recettes de francs
400,000 contre frs. 500,584 en janvier 1926.

L'ELECTION TRUQUÉE DU
PRÉFET DE PORRENTRUY

Le message du Conseil d'Etat au Grand
Conseil bernois au sujet clu reoours interjeté
contre l'éleetion du préfet de Porrentruy re-
lève qu'aux résultats précédemment indiqués
il faut enlever 14 suffrages donnés au candi-
dat. M. Choquard et 2 voix à M. Merguin et
ajouter 9 voix au chiffre obtenu par ce der :
nier. M. Choquard a. dopasse la majorité eie
63 voix au lieu de .73 qu'indiquai t le premier
resultai. " '.".

Les agissements répréliènsifs . qui. .ont -été
eléceiuvertSj. 'seront "défèrés à 'la .' justice, Les
autoxitésVmuhicipalés implicraées dans. cés. 'ir-
régularités auront a supporter une partie des
frais. V .' ¦ ' '. " ' - ' .. . ..

NE JETEZ PAS LES CIGARES ALLUMES
Un fumeur passant devant un hotel de

Bérne, jeta imprudemment son reste de cigare
encore. en feu, qui tomba dans la cave de
l'établissement. pù se" trouvait, sous -la fenètr e
de la Cave, urie caisse vide, contenant ciò
la paille. Le feu se propagea immédiatement
sur d'autres caisses, mais heureusement, le
fait se passant en plein jour, les passants
apercurent la fumèe et avisèrent le* propriétai-
re de l'hotel. Les pomp iers alarmés ont pu
mmaitriser le feu . Les dégàts ne sont pas très
importante, mais c'est ini avis à tous tes ru-
meurs, de. ne pas jeter leurs bouts de cigares
ou de .cigarettes, sans prendre garde où ils
peuvent tomber. " . ... --- ,.•
UN AUDACIEUX CAMBRIOLAGE

DES MAGASINS JELMOLI A ZURICH
Dans la nuit , de samedi à dimanche, en-

tre minui t et 8 heures clu matin , un auda-
cieux cambriolage a élé commis dans le grand
magasin Jelmoli. Les malfaiteurs firen t sau -
ter un barreau de fenètre grillagée de la bi-
jouterie , située au rez-de-chaussée chi bàti-
ment de l'Uraniastrasse, enfoncèrent plusieurs
portes et arrivèrent au 4me étage, où se trou-
vent les locaux de la direction. Ils attacraè-
rent deux coffre-forts au chalumeau. Un des
meubles a été complètement ouvert. Sept à
hui t mille francs en billets , de 500 et de
1000 francs ont été volés, ainsi que Je con?
tenu d'un sachet de paye. Les voleurs s'em-
parèrent seulement de l'argen t liquide et lais-
sèrent par contre un certain nombre de pa-
piers-valeurs. Us travaillèrent munis de gante
et . étaient très bien outillés. A mentionner,
parmi leur outillage , un pbturateur de la bou-
teille ae gaz acétylène, peint en bleu, un
tremi tout à fait neuf , etc. Les cambrioleurs
ont également laisse sur place leurs gants de
peau bruns. Tout montre cine l' acte a été
minutieusement prépare.

DES ALPINISTES ZURICHOIS PERDUS
AU MONT-BLANC

On mande de Chamonix à la « Nouvelle
Gazette ete Zurich » que cles al p inistes zu-
richois sont arrivés à Chamonix afin d' en-
treprendre des recherches tendant à décou-
vrir trois de leurs collègues membres de la
Soldanelle, qui se proposai en t de faire entre
les 16 et 17 février l'ascension du Mont-
Blanc^ par le glacier du Tacul. Jusqu'ici le
m auvais temps a rendu les recherclies impos-
sibles.

Les trois alpinistes sont peut-ètre restes
dans une cabane attendant que le temps s'a-
méliore. Dès que le temps le permettra , l' a-
viateur de l'Ad Astra , stationné à Genève ,
tenterà de reconnaìtre les lieux où se trou-
ven t les trois Zurichois afin de leur jeter
cles provisions. Il s'agit des deux frères Bartb
et de leur guide Henrich von Allmen.

Selon des renseignements pris par l'Agence
télégraphi que suisse, il s'agirait de trois alpi-
nistes dont deux étaient parfaitement expé-
rimentés, et le troisième novice, qui auraient
entrepris une excursion, non dans le glacier
du Tacul, mais au col dn Requin.

Les deux alpinistes expérimentés auraient
poursuivi leur excursion tandis cpe le troisiè-
me aurait été recueilli, épuisé, après avoir
erre pendan t vingt-quatre heures dans les nei-
ges dans les parages du Requin.

LE RECORD DES CUISINES ÉLECTRIQUES
La commune de Luterbach, dans le canton

de Soleure, qui comp te 1100 habitants, est
probablement la seule commune, proportion-
nellement au nombre d'habitants, qui compte
autant de cuisines électriques. En effet, cette
commune qui ne connaìt. pas .te gaz, oompte
cent cuisines électriques., donc une par 11
habitants.

POUR LES USAGERS DE LA ROUTE
La Ligue routière a décide de lancer, paral-

lèlement à la campagne qu 'elle organisé con-
tre le projet actuel de loi federale sur la
circulation eles automobiles et les cycles, u-
ne initiative pour la revision partielle de la
Constitution federale dans le but de permettre
à la Confédération d'édicter entre autres me-
sures une loi. generale de la circulation ap-
plicale à tous les u'sàgers ete la.- route.

LA FIN DE LA GRIPPE EN SUISSE
Le onzième rapport special de la section ,

d'hygiène du secrétariat de la Soeiété des
nations sur la fré quence de la grippe, cons-
tate crae l'ep idemie de gri ppe en Suisse ' est
maintenant pour ainsi dire terminée. 2092 cas
ont été déclarés pendant la semaine finissant
te 12 février dans Jkasembte du pays, con-
tre 5109 pendan t Ja semaine précédente. 11
nouveaux cas seulement ont été déclarést 'à.:
Genève pendan t la dite semaine.

Le bureau federai de statistique déelare que
la grippe a cause 34 décès dan s les villes
suisses pendant la semaine terminée le 12 fé-
vrier, contre 46 pendant la semaine précé-
dente. Les décès se répartissent notamment
ainsi : A Zurich , 10; à Bàie 2; à Genève 2;
à Bern e 1; à Lausanne 4, éte.

LA PROCHAINE SEMAINE SUISSE
Le Comité directeur de l'Association de 1,1

Semaine sdisse a accepté dans sa séanee du
24 janvier les rapports sur la dernière Semai-
ne suisse dans les differentes parties du pays.
A cette occasion il a été constate une atig-
mentation du nombre ctes pai'ticìpants.

La prochaine Semaine suisse aura lieu du
15 au 29 octobre. La fixation dès à présent .
de la- elate permettra au comité directeur et
aux producteurs eie faire à temps leurs , pré-
paratifs pour une large collaboration.

En considération de la participation de mi-
lieux toujours plus étendus eie la population,
notamment des fravailleurs. infellectuels; -il a
été décide d'elarg ir d'une faeton correspon-
daiite le comité. ¦;;'.. V' —<** v. " • J.

Après la séanee, une.discussion èilt Iteli, a-
vec 'lès représentants des. organisation ouL
turelles et économiques de Ja ville eie Ber-
ne, crai, après une discussion mouvementée,
ont donne Tour adhésion aux buts intellec-
luels et matériels de - l'association.. 11 en est
résulté un précieux ¦ élargissernenlvclu. cornile
de district bernois pour * l' exécution de la Se-
maine Snisse. ".' <• :.::-- . -, .." - , : - '•

Canton OT Valais
Or*-

SOCIÉTÉ VALAISANNE D'OFFICIERS

(Inf. part.) Dimanehe matin , Ja Soeiété va-
laisanne (tes officiers -.11111 une assemblée ad-
ministrative dans la salle ete la Municipalité
sous la présidence* de ;M-, le -lieut. -colonel
Othmar Schmidt. On remarquait tes présences
de M. te colonel- ogmmandant de oorps. Saia-
sin, de M. Alfred Sauth ier, délégué de la Mu-
nici palité de Marti gny et d'une sqixantaine
d'officiers. -'Après' la lecture. clu procès-verbal ,
cpii fut adopté, M.| Schmidt Iut soi\ rapport
présidentiel. Puis , le caissier soumit sés comp-
tes qui furent approuvés. Une discussion sui-
vit au sujet. de l'instruction militai re prépa-
ratoire. On 'decida de poursuivre les efforts
commencés pour lq plus gran d bien eie l'ar-
mée.

A midi, uu dù er en commun eut. lieu à
l'Hotel Kluser, M. le Celi, de Corps Sarasin,
M. Sauthier prirent tour à tou r la parole et
se félicitèrent de la' bonne harmonie cpii règne
au sein ete la soeiété.

M. Schmidt, renjplacaatv.de M. te -colonel
de Loriol , malade, fit une causerie très goù-
tée où se révéla sa oompétence de tacticien.

Un vin d'honneur offert par Ta -Munic ipalité
fit grand plaisir aux membres crai finirent
la journée par un thé-clatisant fort bien or-
ganisé où la gaìté' ne manquait pas.

INDUSTRIE A DOMICILE
| En vue cle procurer-un travail rémunérateur
aux populations cte'ìa montagne et de la cam-
pagne pendant les longs mois d'hiver, te
Gouvernemen t valaisan fait • actuellement un
gros effort , pour inlroduire quelques indus-
tries à domicile , entre-autres, le tissage eie
toiles avec le ehanvre cultivé clans le. 'can-
ton, le tricotage et les broderies rustiques.
L'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteau -
neuf a. fail. l' acquisition de plusieurs métiers.
à tisser et eles cours sont organisés actuel-
lement dans plusieurs régions du pays. La
population s'intéresse vivement à ces essais
et le nombre des inscrip tions est très impor-
tant. On espère obtenir un résultat très ap-
préciable et trouver les déboùchés nécessai-
res. Tous ces cours sont subventionnés pal-
la Confédération , le canton et Jes oommunes.

L'AFFAIRE DE LA LONZA
Le député socialiste Dellberg s'étai t, on

s'en souvient, exprimé au Grand Conseil, re-
lativement à la disparition de pièoés dans
l'affaire de la Lonza, d'une facon telle que
M. le Conseiller national Evéquoz se sentit
gravement offense. Invite par ce dernier à
s'expliquer, clans l'antichambre de la salle
du Grand Conseil, M. Dellberg déclara main-
tenir entièrement ses dires. M. Evéquoz intro-
duisit une plainte en dommages-intérèts de
vingt mille francs . contre M. Dellberg.

Lorsque cellè-ci vint devant les tribunaux

valaisans, M. Dellberg formula un recours
pour violation de1'l'immuni té parlementaire ga-
rantie par la Constitution cantonale.

Le Tribunal federai , par cinq voix contre
eleux , a admis le recours.

NATERS — Un cours qui a du suecès
Un cours de tissage a commencé à Naters.

Il est diri ge par Mlle Edith Speckli. Cornine1
on ne puf accepter que la moitié des can-
didates inscrites . un second cours sera don -
ne plus tard.

ÉBOULEMENT DES REMPARTS
DE SAILLON

On sait que le chàteau de Saillon fut dé-
truit en partie en 1475, lors de la conquète
du Bas-Valais par les Valaisans. La cómmis-
sion cantonale eles monuments historiques a-
vait voué loute son attention à l'ancienne re-
sidence ctes ducs de Savoie et, ces années
dernières , avait entrepris les travaux. de res-
tauration; les vieux remparts furen t restaurés
et des " tourelles flanquées sur te préci pice
furent relevées.

Jeudi, pendan t l' après-midi , un bruii sourd
mit en émoi la population du paisible bourg.
Une partie cles remparts venaient de s'écrou-
ler juste au lieu où les enfants clu vil-
lage ont l'habitude de prendre leurs èbals.
Par un heureux ' hasard, personne ne se trou-
vait sur les lieux .
¦ M. Morand , archéologue cantonal, s'est ren-

du sur place et cles travaux de consolidati on
vont ètre entrepris sans retard pour conser-
ver Jes vestiges et empècher un nouveau mal-
heur. (Trih. de Lausanne).

CAISSES RAIFFEISEN
Le Valais est, avec St-Gall, le canton suis

se possédant te plus de Caisses Raiffeisen
64.

Il en manque encore une pour que le Va
lais soit au premier rang.

LES FETES DE CARNAVAL A MONTANA
A Montana, les fètes de Carnaval ont été

caraclérisées, dimanche, par -un grand et
beau cortège costume. Une centaine de per-
sonnes avaient répondu à l' appel de la oom-
mission des fètes. Toute une théroie de bobs
et de traineaux décorés et parés, avec; autant
de fantaisie que de goùt, où dominaient les
notes originales, les unes fOUrnies par l'actua,-
lité, tei le groupe des cheminots procJamant
la mort de l'auto-car,' lés autres curieux et
imprévus, fi guraient clans le--cortège crai dès
15 heures, a parcouru la station, • M SOUS . .ine
pluie de confettis et . de serpentins.

Le córfè ge s'est rendu sur la patinoire elu
lac Grenpn où s'est déroule un spectacle d'e-
xercices acrobaticraes ou Jiumoristiques fort
amusants faits par Tartarei et Hermann' Por-
rei -et de sante' extraordirtaires et fort diffi-
ciles ,tels que celui de la position en grand
aig le; le tout a été chatoureusement app laudi
de centaines ete spectateurs.

A 18 heures, se sont faites la proclamation
du classement du jury et la distribution des
récompenses. Voici le classement:

1) Char de Bacchus; 2) Berline Louis XV;
3) Cuisiniers et marmi tons; 4) Joueurs de
vielle; 5) Un bob- de délicieux pierrots bleus;
6) Pèlerins; 7) Pap illons rouges; 9) Chorale
burlesque; 10) Cocottes en pap ier; ete.

TOUJOURS LES VINS DU VALAIS
En protestant oontre les déclaratioiii s de M.

le député Raymond Lorétan, le « JournaLdes
Cafetiers » n'a pas étè heureux. Il était inu-
tile de prétendre que les vins du Valais se
vendent à un- prix raisonnable en Suisse al-
lemande, puiseme chacun sait le contraire.
Toute la presse romande a-parie de cette
affaire et si nous n'avons pas insistè davan -
tage sur Jes détails en utilisant . Jes données
eie nombreux lecteurs, c'est pour ne point a-
ser d'une vietoire trop facile. D'ailleurs , nous
ne sommes pas lels seuls à avoir regu des ren-
seignements à ce sujet et l'entrefilet suivant ,
paru dans te « Nouvelliste » le prouvé.

« Je puis vous assurer que les prix
cités par M. Lorétan ne sont cpe très justes
et non exagérés comme le prétend la Soeiété
Suisse des Cafetiers.
- A Zurich, à la « Walliser Stube », où l' on
boit encore un excellent Fendan t , le prix ete
détail est. de 3 fr. 60 le litre , maia , -dan s
beaucoup d'autres cafés on le vend 3 fr.
80 et mème 4 frs. pour ne parler que eles
vins ouverts.

La bouteille bouchée de Fondant , se vend
pour le prix , « modi que . n'est-ce pas? de
4 et de 5 fr., et la Dòle monte jusqu'à 6 fr.

Faut-il s'étonner, après cela, que, malgré
Jeur qualité irréprochable, les vins valai-
sans n'aient pas de débouché?

Et dire que le vigneron , qui a toutes les
peines, ne peut en tirer guère de plus qu 'un
frane le litre !

Allons, un peu plus de justice !

LES ROUTES VALAISANNES
La cómmission du Grand Conseil valaisan

charge d'examiner les projets de subventions
aux routes, s'est réunie dernièrement. Elte
a examiné le doublé projet présente par le
Conseil d'Etat pour ramélioration du réseau
routier du canton, soit:

1. Emprun t de frs. 1,500,000.— pour la
création de nouvelles routes de montagne;

2. Emprunt de frs. 2,300,000.— pour Ja
réfection totale de la principale artère can-
tonale, St-Gingolph-Brigue. Ces projets seron t
discutés en séanee du Grand Conseil de mars
et mai prochains. Aucune décision definitive
n'a encore été prise.

: - t l f .

RECRUTEMENT 1927
Le Département militaire federai a confir-

mé dàns ses fonctions d'officier de recrute -
ment du ler arrondissement de division le
lieutenant-colonel E. Baumann^ à Lausanne.
Suppléant: major J. Roussillon, à Genève.

LE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS
BLOQUÉ PAR LES NEIGES

Le Simplon-Orient-Express de jeudi est ar-
rivé vendredi en gare de Milan avec 17 heu-
res de retard .

_ Arrivé à Swilingrad , en Macédoine, le train
dut. rebrousser chemin , la neigé ' ayant obs-
trué la voie.

Les voyageurs ont raconte que deux traina
de luxe venant de Constantinop le et se diri-
geant. vers Paris soni bloqués en Thrace elans
tes environs de Nist. , !j -r. '

De violentes tempétes de neige ont sevi
ces derniers jours dans la vallèe du Vardar.
En quelques endroits , on mesure six mètres
ete neige. Aux dires des voyageurs du train
express, les vivres et le charbon commencent
à manquer dans les deux trains bloqués. Des
cas d'engourdissement ont été signalés. Des
équi pes de secours sont parties pour libere i'
les eleux convois.

Les trains 43 et 45, venant l'un de Milan
et l'autre de Trieste ont eu , vendredi , envi-
ron une heure de retarci, à cause d'un court-
circuii sur la ligne, crai s'est produit près de
Chamoson. ¦> '¦ '

jP Chronique Sterroisc

LE DISTRICT DE SIERRE A
NOMMÉ SON CANDIDAT

(Inf. part. ) Dimanche après-midi ;¦ ies délé-
gués conservateurs clu district de Sierre ont
nommé leur candidai à la succession de M.
Marclay. Comme on le sùpposait , leu r choix
s'est fixé sur M. Otto de Chastonay , greffier
du Tribunal cantonal. L' « Echo de Sierre »
est. le seul journal elu canlbin epii ne semblait.
pas assez informe pour supposer te 'résultat
du vote.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SIERRE
(Inf. pari.) L' assemblée primaire s'est- -te-

nue dimanehe après-midi à Sierre. Le projet
d'une exposition cantonale en 1928 dans cel-
le ville a été approuvé et l' on a vote une
subvention de 20,000 francs à' J cet effet , à
condition crae l'Etat en aceorde une de frs.
40,000. Ainsi , les commercants et les indus-
triels vont se prépare r à cette manifestation
qui sera d'une grande ut i l i té  pour la. venie
eles produits du pays.

D'autres objets de moindre importance fi-
guraient à l'ordre du jour: ljàs,sembléc ap-
prouvé le règlement coneernant nx circiilation
des .véhicules a moteur. On lui soumet encore
le règlement des Services Industriels , mais sur
proposition de M. Marcel Gard , qui" estime
que ce règlement ne concerne pas l'assem-
blée primaire , on ne vote pas- sur cér objet
et la séanee est levée.

„La Saffa"
Exposition des Travaux fenrunins 1928

A ime epoque comme celle-ci , où s'affir-
ment toujours davantag e le niveUement des
classes et la progression des idées, en
ce siècle d' effervescence et d'activité, pù cha-
que ètre semble avoir sa place marquée, avec
son but à atteindre et sa somme dei: travail
à fournir , nous assiston s à une Iransformia-
tion non moins evidente: la. ¦¦ transfo rmation
de la femme!

Entre la femme d'hier et la femme d'au-
jourd 'hui, il y a la différence; ::de la vieille
Europe, en regard de la nouvelle Améri que:

L'esprit de décision et d'initiative ont rem-
place désormais les hésitations et les timidités
d'antan; et , par cette orientation pratique, qui
porte la jeune fille, dès l'àge de 13 ans,
vers les sphères scientificpies, commerciales
ou autres, la femme a acquis celle maìtrise
d' elle-nièroe, et cett e indépendance, que ne
pouvaient lui donner autrefois ni la formation
de ses maìtres ni réducation de ses parents !

En possession de son bagage intelleoluel
manuel, nous la voyons se mouvoir tour à
tour, dans les écoles, professant son arj t avec
te dévouement et l'exactituete cpii lui soni pro-
pres; dans les ateliers, lels usines, etc. Plus
fréquemment nous la retrouvons mèlée à l'at-
mosphère cles bureaux, -maniant la machine
avec une dextérité, qui constitué plus souvent
un record de vitesse quttin record de traite -
ment.

Donc, toujours davantage la vie de la fem-
me se rapproche de la vie de l'homme; il n'y
a plus de préjug és et si tant. est qu 'il en exis-
te encore, ils vont se fortdre au contact des
neiges, en ces belles parties de skis dont
nos mon tagnes ont le secret.

Tout au plus peut-on jalouser le chaud et
gai soleil, d'avoir à patroner cette saine jeu -
nesse, qui , unte dans une banche camarade-
rie, se retrouve, leurs évolutions accomplics
autour du mème feu , partageant le mème re-
pas tou t en se complaisant dan s un mème
costume.

La femme a-t-elle atteint son maximum d'é-
mancipation où va-t-elle pousser plus loin
ses asp irations et préconiser , par exemple,
le vote des femmes ou son succès aux affai-
res publi ques? Espérons cpi'il n'en sera rien !
Car qui dit evoluiteli, ne dit pas revolution !
or la femme mèlée aux affaires ce serait Ja
perturbation elans l'ordre moral et matériel.

Moralement , elle sortirait de ces luttes
meurtrie et ai grie; parce que plus sensible et
plus tenace que l'homme; elle y perdrait de
sa dignité, lorsqu 'elle n 'y perd rait pas Ies
dernières bribes d'une chevelure . déjà fort
écourtée ! Matériellement , elle nuirait à la bon-
ne harmonie du ménage ; vis-à-vis de l'homme
qui verrait en elle, plus une rivale qu'une
compagne; vis-à-vis de ses enf ants dont elle
méconnaitrait les intérèts. Les préoccupations
d'ordre politique étan t incompatibles avec la
vie de famille, en travaillan t pour ses idées,
la femme travaglerait contre ses enfants !

Puisque la vie ¦ actuelle offre à la femme
toutes les facilités pour mettre en valeur son
activité, en restant toutefois dans le cadre



qui lui convient pourquoi ne pas se mouvoir
dans ce cadre assez vaste, et qui ne la dépare
point?

« La Saffa » ou « Exposition des Travaux
Féminins » offre à la femme ce champ d'ac-
tion et tout en la poussant vers te progrès ,
Ja maintient dans une note fémmine! Nous ne
j eviendrons pas, pour le moment, sur l'im-
portance de cette Exposition , laquelle a déjà
{ait l' objet d'articles détaillés; mais que cha-
cun comprenne bien qu 'une ceuvre de cette
envergure ne se concoit point sans de grands
efforts ni sacrifices finaneiers.

A cet effet, des parts de 25 frs. vont ètre
émises, ejui iront atteindre tous tes particu-
liers, tant hommes que femmes, toutes Ies
communes, les sociétés les maisons de com-
merce, établissements finaneiers, etc; nous
prion s instammenl lo public de leur faire
bon accueil.

Les bulietins une fois souscrits devron t è-
tre expédiés à la Trésorière cantonale: Mlle
Paula Wolff , à Sion. Quan t aux sommes, el-
les seront versées directemen t en compte de
chèque postai: lre Exposition Nationale suis-
se du Travail féminin , Berne, III. 5787.

Les personnes qui trouveraient trop élevée
la part de 25 frs. peuvent se mettre en con-
sortium pour la réalisé*)*. Ajou tons crae si l'Ex-
position est benèfici taire, ainsi crae nous vou-
lons bien l'espérèr, les parts seront rembour-
sables.

Que toutes les volontés se tend ent donc
vers un manie bui et s'unissent dans une mè-
me idée patriotique, le Triomplie du Valais à
l'exposition de 1928.

La Secrétaire cantonale de la «SAFFA»:
' l M.  K.

<£hrouic|tte
«lEoaxle

DINER-CHOUCROUTE DU PARTI LIBERAL

CONCERT DE LA CHORALE

Ce fut , dimanehe, à l'Hotel de la Gare que
les membres du parti liberal sédunois se réu-
niren t pour mauger de la choucroute. On dis-
cuta bien un peu, mais jusqu 'à la fin la gaìté
ne perdit pas ses droits , oe qui arrivé rare-
ment lorscra'on discute...

Il y avait errviron 150 parlici pants, un nom-
bre imposant comme on le voit, et M. Flavien
eie Torrenlé, président , s'en montra enchanté.

Il y eut un peu moins de discours que de
partici pants : M,.' Flavien de Torrente , M. Geor-
ges Lorétan, M. le Dr André Lorétan, M. Henri
Spah r, M. E. Stalder, président eie Salins ,
M. Exhenry, de Monthey, prirent la parole
et furent. tous applaudis.

M. Pierre de Torrente se distingua comme
major de table, cles musiciens se produisireiil ,
chacun y alla de san petit couplet et. ce fui
parfait . ci 'entrain.

Un journal humoristique, dont*la. censure
a supprimé le titre un peu trop évocateur,
contribua beaucoup à derider les plus moroses,
comme 'disent l'es chronieraeui's qui se respec-
tent Ce fut. un dìner charmant.

Joli concert, bien donne et qui fait hon-
neur à la direction autant qu'aux exécitants :
progrès nptables en ce qui concerne l'articu-
lation , pas une syllabe ne fut perdue et. te pu-
blic put suivre cìistinctement le sens eles dif-
férents poèmes, chose assez rare dans les
ensembles.

Le programme très varie comprenait six
chceurs. Nous avons spécialement aimé , les
compositions de P. Ferhrmann et G. Doret ,
ainsi crae l'amusant « Ran-tan-plan » de Ch.
Mayor. La chanson de M. Ch. Haenni : « Il
était un petit cceur » fut égalemen t très ap-
plaudie.

Et emanel nous vous dirons que M. Gaimard,
flùtiste-solo de* l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et directeur de la Landwehr de Fri-
bourg, s'est dérangé spécialement pour faire
bénéficier la Chorale de son talent , vous sau-
rez crae nous "avons été gàtés. Mlle Haenni
l'accompagnati avec goùt et finesse.

Sì le thème de l' op erette était assez terne,
les acteurs surent y ajouter la verve et Ten-

ir o ¦
il Jl
par H. Settori Merriman

—' C'est. bien mon intention et, la rancon
sera forte ! Cet argent" servirà mes projets ,
et, quand' je le possederai , je sais bien à qui
je l'offrirai, et. ce ne sera pas en vain, je
l'esperei ' 1 '

Guy Oscard , gène , s'ag ita dans son fau-
teuil; il n'aimait. pas à entendre exprimer cer-
taines choses que tout le monde pense, mais
cra'on garde pour soi.

Ni Durnovo , ni Oscard , ne se rendaient
compte crae Meredith , seul, n'avait encore rien
dévoilé eie lui-mème. Sans se presser, ce qui
eut. été avouer une dette de confidences en-
vers ses amis, il prit enfin la parole .

— Il me semble, dit-il , que tous les points
importants sont dès à présent arrètés. En ce
qui concerne la marche de l'expédition , nous
connaissons nos attributions respectives; nous
parerons' aux difficùltés à mesure qu'elles sur-
giront Mais il reste une chose que je trouvé
utile de fixer immédiatement. J'y ai réfléchi
pendant que j 'attendais seul ici.

Le cigare de Durnovo s'éteignit. Son atten -
tion était telle qu'il en oubliai t de fumer.

— Je crois, continua Jack , que nous devons
signer un acte d'association avant de quitter
ces lieux . Il est bien entendu que nous avons
la plus absolue confiance les uns dans les
autres; mais la vie est incertaine, et, comme
un philosophe l'a dit avant moi, on ne peut
prévoir l'aveniF; J'ai donc redige un acte sur
trois feuilles. Si vous avez une allumette,

tram. Le public a, certes, regretté qu'un vi-
lain rhume interdi t à Yvanoff de chanter... à
l'ambassade : le- geste remplaca la voix et
ce fut ppur le trio si populaire en notre ville,
l'hahituel succès. Mademoiselle Yvonne de
Quay qu'on entend toujours avec plaisir , fut
une Lydia charmante. J .

LE BAL DES CAFETIERS
Ce soir, lundi , à partir de 22 li. environ

le bai des Cafetiers se déroulera dans les sai
les du Grand-Hotel, L'orchestre Valeria pré
tera son concours.

CONCERT DE L'ORCHESTRE
Rappelons crae la Soeiété d'Orchestre de

Sion donnera un concert à l'Hotel de la Paix,
marcii-gras, à 20 h. 30.

LE DÉPART DU « VALAIS »

D'UN SINISTRE

Le « Valais » a craitté Sion. Depuis plu-
sieurs semaines on en parlait déjà, mais la
nouvelle n 'était pas confirmée.

• A présent, c'est chose faite. Le numero
d'aujourd'hui viendra de St-Maurice où notre
confrère s'est réfug ié en attendant de s'en al- FOOT-BALL
lei* chez les congréganistes à Sierre. Sìm bflt Aj g|e 4 à ,
SOUSCRIPTION EN FAVEUR Sion, qui fit une parti e assez faible contre

La « Feuille d'Avis du Valais » ouvre une
souscription en faveur de l'ouvrier boulanger
Ernest Hùg i, crai a souffert. particulièrement
du dernier incendie survenu à Sion:

Liste: précédente francs 30.—
Lucien Varonnier , hort , Sion 5.—

Monthey, semble avoir repris une forme plus
brillante; il a triomphe, dimanche, de l'e-
quipe d'Ai gle, par 4 buts à 1.

Le championnat vaudois
Une vietoire ds Monthey

Dimanche, Monthey I a hifligé une défaite
à Lausanne-Promotion, en le battant par 5
buts à 4. C'est la seconde mi-temps qui de-
cida de la vietoire. Ce fut, comme bien l'on
pense, une partie intéressante et sérieusement
disputée.

Servette battu
Par 2 buts à 0, Lausanne I s'est défait de

Servette l devant une "foule considérable. L'e-
quipe vaudoise prenci sérieusement la tète: du
classement. L'écraipe genevoise a décu ses ad-
mirateurs.

Le cross de Monthey
C'était , dimanehe, la troisième journée des

cross de propagande organisés par l'AC.V.
Le terrain de Monthey, détrempé, gèna beau-
coup les coureurs. Les debutante firent mon-
tre d'un bel entrain; les licenciés, par contre,
très peu nombreux, n'eurent pas à se dépen-
ser. Voici les premiers resultate:

Licenciés: 1. Radan Louis; 2. Mercie r Mau-
rici* Maurice; 3. Lenta H. V ,

Debutante: 1. Nydegger Georges, Mon
treux ; 2. Pellissier Léonard, Lausanne; 3. Si
meseck Charles, Lausanne; 4. Melchior Mau
rice , Lausanne; 5. Masoni André, Lausanne.

Champion n at suisse de billard
Samedi s'est. termine au Club des amateurs

de billard-, le championnat suisse amateurs.
Voici les resultate':

Ire catégorie: 1) Martenet de Lausanne qui
s'est. déclaré. champion, ayant, réalisé une
moyenne de 17,39; 2me Agassiz , Lausanne
9,17; 3) Sohler, Zurich, 8,55; 4) Jacquenoud,
Genève 8; 5) Jenny ,Bàle, 7.8. Au cours de
la finale qui mettai t aux prises Agassiz et
Martenet, celui-ci a battu son adversaire par
400 à 95, réalisant une moyenne de 26,6, avec,
114 de plus forte sèrie.
^2me catégorie : 1) Friedli , Berne, 9,37; 2)
Kopp, Zurich 7,46; 3) Bourquin, Zurich ; 4)
Wolf , Bàie; 5) Huber, Zurich; 6) Barth , Ge-
nève; 7) Hugin , Bàie; 8) Froidevaux, Genève.

M. J. Dufour, architecte, Sion 30.—
M. P. C, ingénieur, Sion 5.—

UNE DEMONSTRATION A
L'HOTEL DE LA POSTE

La population sédunoise et la Presse é-
taient aimablement conviées, vendredi après-
midi , à une démonslration d'un nouvel appa-
reil: le « Columbus », crae M. Georges Du-
bois presentati à l'Hotel de la Poste.

Il convient de souligner tout d'abord l'in-
géniosité de Ja reclame»; le thè était offert gra-
cieusement à l'assistance qui se montra d'au-
tant mieux disp.oséo. à prèter l'oreille au voya-
yageur de commerce. Celui-ci , d'ailleurs, ne
la décut point . et l'interessa vivement. Les
maisons de la ville ne perdraient rien à s'ins-
pirer de procédés semblables crai dénotent un
esprit progressiste et quelcrae psyehologie..

Quant au « Columbus », c'est un appareil
très prati que qui .sert aussi bien à laver la
cuisine, aspirer la - poussière, cra'à passer à
la paille de,fer. Plus perfectionné cpie les au-
tres du mème genre il n'a qu'un léger défaut:
il est cher. On le vend 410 francs, soit 350
francs le bloc seul et 60 frs. les accessoires.
Mais on eu a pour son argent et les dépenses
en électricité sont pour ainsi dire nulles (10
cts. pan heure). .

Ajoutons enoore crae plusieurs appareils ont
été vendus à Sion; l'Etat, l'Ecole de Chàteau -
neuf et cFautres établissements . ou particuliers
vont désormais les employer.

TOUCH E -à-TOUT
LA GUERRE CIVILE CHEZ

LES BOULANGERS
Les boulangers; .sédunois avaient décide de

s'entendre et de "fonder mi groupement pou r
la défense de leurs intérèts. Leurs collègues
du dehors leur promettaient uh appui sur,
mème financier , si les circonstances l'exi-
geaient"et', ce fut des cris de vietoire.

Il eU resulta une augmentation du prix du
pain ete cinq centimes. Sept boulangers mar-
chèren t corame un seul homme,1 mais le hui-
tieme refusa de les suivre. Il continua de dé-
bite r sa marchandise comme par le passe,
sourd k toutes les exhortations et. s'entè-
tant dans son idée.

C' est de nouveau la guerre civile cpii re-
conunence

Le boulanger G. ayant fourni gratuitement
elu pain à l'Orphelinat, à ime date déterminée,
suivant une charitable habitude de la mai-
son, le boulanger E. bondit: « Puisqu'on peut

je vais vous le lire.
Oscard prit une allumette, la frotta contre

la semelle de sa botte et. en protégea Ja
fiamme du creux de sa main:

« Nous, soussignés, par cet acte formons
une association ayant pour but la déoouverte
et la vente à notre profit mutuel d'une pian -
te connue sous le nom de « Simiacine ». Les
profi te devront ètre partag es en trois parts
égales, après qu'un centième aura été prélevé
du total en faveur du domestique Joseph At-
ton. Tout supplément de dépense sera parta-
ge proportionnellemen t aux premiers apports
fournis pour les préparatifs de l'expédition,
c'est-à-dire que deux cinquièmes seront, à la
charge de Guy Oscard , deux cinquièmes à
celle de Jack Meredith et un cinquième à cel-
le de Durnovo.

« On reme t tra mensuellement 50 livres à
M. Durnovo, avec lesquelles il paiera les tren-
te hommes fournis par lui pour la culture
de la « Simiacine » et de tous légumes ou
céréales nécessaires à l'alimentation de l'ex-
pédition.

« Ces hommes devront servir de porteurs
jusqu 'à ce que nous ayons atteint le plateau.
L'avis de deux des associés prévaudra, sans
conteste, en toute circonstance où un diffé-
rend surviendra. En cas de mort, nous nous
engageons chacun à iaire parvenir à l'exécu-
teur testameli taire du ou des défunts la som-
me qui lui ou leur reviendrait. »

Un court silence suivit , pendant lequel Os-
card alluma une autre allumette.

« Et , continua Jack, nous nous engageons
par serment à garder le plus strict secret
sur tout ce qui concerne la « Simiacine »;
secret qui ne pourra ètre dévoilé par aucun
de nous à qui que ce soit, sans la sanction
par écrit des deux autres associés ».

donner la marchandise, afhrma-t-il, je con-
tinuerai à vendre mon pain 50 centimes! »

Ainsi, le geste désintéressé d'une maison
entrarne la dispute, il faut avoir bien envie
de se chicaner pour entrer dans des considé-
rations si mesquines.

Les commercants sédunois n'arriven t pas
à comprendre que les eonditions de vie ac-
tuelles exigent Ten tente et non point la dis-
corde.

Le public suit d'un ceil amusé leurs diffe-
rente.

Les huit boulangers de la ville peuven t
se battre comme quatre, on s'en moque et on
a raison. Seulement, nous continuerons d'exi-
ger un pain frais, bien cuit, qui ait le poids.
Car ce n'est pas à nous à supporter les oon-
sécraences de la plus ridicule des guerres in-
testines. MI.

-•¦

HOTEL DE LA PAIX —::— SION
MARDI-GRAS , dès 20 h. 30

CONCERT
INVITATION CORDIALE

par la Soeiété d'Orchestre de Sioti

'jjfièiiV:

— Là , conclut Jack Meredith , je suis as-
sez fier de oette élucubration littéraire; elle
me semble formelle, claire et nette ! Je finis
par croire que Je commerce de ce siècle
a perdu en moi un de ses plus illustrés
génies! De plus, je suis dispose à jurer de
respecter les clauses de cet acte.

Guy Oscard óta lentement sa pipe de sa
bouche et , tou t en secouant la cendre contre
le bras de son fauteuil, il dit entre ses dents :
• — Je jure de respecter toutes oes clauses !

Victor Durnovo óta son chapeau avec un
geste pompeux et, levant sa tète nue vers
les. étoiles, il s'écria:

— Je jure d'ètre fidèle à tous ces enga-
gements. Si j' v manqu e que le ciel m'écrase!

au moins?
— Non , Monsieur, Mme Marie m'a parie

de ce terrible fléau. Non, ces pauvres dia-
bles sont bien éveillés, ils geignent et. sem-
blent devenir fous !

— Avez-vous prévenu M. Oscard ?
— Non , Monsieur. j
— Prévenez-le, ainsi que M. Durnovo.
— J'ai rencontre M. Durnovo, Monsieur,

Il sortait comme j'entrais.
Quelques minutes plus tard, Jack avait re-

joint Durnovo et Oscard qui causaient en-
semble sur la ferrasse, devant la maison.
Guy Oscard était, encore vétu de son « py-
jama » qu'il avait fourré dans ses bottes; un
casque à visière completai t. son costume bi-
zarre; et, n 'ayant guère le loisir de songer
à changer d'accoutrement pendant les trois
semaines qui suivirent, ses compagnone s'y
accoutumèrent si bien qu'ils n'en rema*rquè-
rent plus Textravagance.

— Oh! oe ne sera rien, disait Durnovo a-
vec un empressement singulier; je connais
oes gaillards-là ! Us ont recu leur pale d'a-
vance et ils jouent probablement la comédie,
sinon ils ressentent les effets des li-
balions d'adieux. Us essaient de retarder no-
tre dépar t, ce qui servirait leur jeu en leur
donnant plus de chance pour déserter.

— En tout cas, notre devoir est d'aller
nous rendre compte de ce qui en est.

— Non! s'écria impétueusement Durnovo
en le retenant des deux mains. Suivez mon
conseil, ne faites pas cela. Déjeunez à l'ordi-
naire, comme s'il ne se passait rien d'anor-
mal; ensuite vous pourrez traverser le camp
comme en flànant.

— Soit! dit Jack, un peu à oontre-cc£ur.
— Cette alerte a son utilité, ajouta Durno-

vo, se tournant du coté de la rivière, elle me

XIV
Le lendemain, avant qu'il fut jour, Jack

Meredith fut réveillé par son domestique; qui
n'eut pas grand mal à l'arracher au som-
meil ; à peine fut-il près du lit que son mai -
tre ouvrit les yeux.

— Qu'y a-t-il? demanda Jaerk, complète-
ment lucide.

— Je vous éveillé avant l'heure , dit Jo-
seph, sans se départir de son attitude mi-
litaire; mais il se passe quelque chose d'a-
normal parmi ces diables de nègres.

— Que voulez-vous dire?
Meredith enfilait déjà ses bottes.
— Pas de révolte? dit-il hrièvement en je-

tant un coup d'ceil sur ses armes.
— Non, Monsieur, rien d'approchant. Ils

me paraissent atteints d'une maladie mortel-
le. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai passe une
partie de la nuit avec eux : le mal semble
contag ieux ! . .

— Une maladie ! Quels en sont les symp-
tòmes? Pas ceux de la maladie du sommeil

Une nouvelle
prime à nos abonnés

Un grand nombre d'abonnés ont profite des
primes que nous leur avions offertes à des
prix très avantageux. A plusieurs reprises,
nous avons dù renouveler le stock et la
vente continue. Les mèmes ouvrages se li-
vrent don c à notre bureau où l'on peut les
demander. Les envois s'effectuent aussi con-
tre remboursement.

Pour répondre à de nombreux désirs nous
nous sommes procure mi

MANUEL DE SANTE
de plus de quatre cents pages, taxé 5 frs.
et que nous offrons à nos abonnés pour la
somme dérisoire de 1 fr. 50. Il contient des
renseignements théoiiques et. pratiques pour
savoir préparer et employer soi-mème les mé-
dicaments, se préserver ou se guérir ainsi
promp tement à peu de frais. En suivant ces
conseils que dispensent M. Raspati, on se
rétablira de la plupart des maladies curables
et l'on obtiendra un soulagement presque é-
quivalent à la sante dans les maladies incura-
bles ou chroniques.

Plusieurs de nos lectrices connaissent déjà
cet ouvrage et nous le reoommandent, car
durant des - années elles l'ont employé avec
succès. Il sera profitable a tout le monde,
mais surtout à nos abonnés de la campagne
qui sont isolés de la ville et qui ne peu-
vent pas toujours avoir reoours au médecin

ETRANGER
LE PAPE ET L'« ACTION FRANCAISE »
Le cardinal Dubois et le general francais

de Castelnau sont répartis v endredi pour Pa-
ris. Le Pape au cours des entretiens qu'il a
eus avec oes deux personnalités, a confirmé
ses directions à l'égard de l'« Action fran-
caise ».

A son retour en France, le general de Cas-
telnau fera une déclaration à l'adresse de la
fédération nationale catholique dont il est prèsi-
tient et à laquelle il consacrerà tous ses ef-
forts pour créer en France tm mouvement ca-
tholique dénué de tout caractère politique et
identique à l'action catholique italienne.

L'Osservatore romano » publie la note sui-
vante :

Plusieurs journaux italiens et étrangers ont
annoncé que d'importante entretiens avaient
eu lieu, au Vatican, entre les cardinaux Gas-
para, Ceretti et Dubois, et le general de
Castelnau, dans le but d'arriver à mi com-
promis pour la solution du conflit surgi entre
les catholiques francais, à la suite des mesu-
res prises par le Vatican contre l'« Action
francaise ». ¦ : .;

Toujours selon ces journaux, la conclusion
d'un « modus vivendi », destine à tranquillir
ser les sentiments religieux des catholiques
de l'« Action francaise », serait imminente.
Nous sommes eh mesure d'annoncer, conclut
la note, que toutes ces nouvelles sont sans
fondement.

DE PINEDO CONTINUE SON VOYAGE
L'étape Pernambouc-Rahia a été effectuée

par de Pinedo en 4 li. 20 à une moyenne
horaire de 175,210 kilomètres. Le colonel de
Pinedo entend repartir immédiatement pour
Rio-de-Janeiro: 1200 km. séparent oes deux
villes.

SUR LES CHANTIERS NAVALS
Les journaux publient tes chiffres relatifs

aux constructions navales en 1926 et relè-
vent que l'Italie occupé la seconde plaoe par -
mi tous les pays oonstructeurs. En effet, le
tonnage construi t en 1926 se réparti t ainsi:
Angleterre et Irlande 1,035,400 tonnes; Ita-
lie 220,021 tonnes; Allemagne 180,548; E-
tats-Unis 150,613; France 121,342; Hollande
93,671; Danemark, 72,108.

UN MOTEUR GIGANTESQUE
Des essais ont été faits, dans les chantiers

de Trieste du plus grand moteur Diesel cons-

truit jusqu'ici dans le monde. Celui-ci a une
force de 20,000 chevaux-vapeur et mesure
douze mètres de hauteur et quatorze de lar-
geur. Il est destine au nouveau navire « Sa-
turnia » de la Soeiété Cosulich.
VERS LA CONSTITUTION D'UNE

ACADEMIE BRITANNIQUE
Jeudi a eu lieu à Londres, dans le but de

former une académie de l'Empire britannique
mie assemblée présidée par lord Howard de
Walden. Sir Harry, membre du Parlement,
presenta une résolution approuvant la forma-
tion d'une académie imperiale, prévoyant dans
ce but. la construction à Ixmdres d'un édifice
centrai où seraient réunis les différents sa-
vants de l'Angleterre et des Dominions, et fai-
sant appel aux générosités pour la constitu-
tion *du fonds nécessaire. Sir Howard Ro-
bin, initiateur du mouvement, annonca que
l'emplacement pour la future académie était
offert par le due de Westminster. Ce terrain
est situé sur la rive nord de la Tamise, près
de Lambeth Rrid ge. Une somme de 25,000
livres sterling est nécessaire pour réaliser
ce pian. La résolution ci-dessus a été acceptée
et. un comité a été désigné.

COLLISION D'AVIONS
Une escadrille américaine, après avoir

mouillé avec succès dans le port de Buenos-
Ayres, s'apprètai t à repartir à destination de
l'entrepòt d'aviation, lorsque l'avion « New-
York » ayant à bord le chef de l'escadrilte,
major Dargue, et le capitaine Whytehead, en-
tra en collision avec l'avion « Detroit », pi-
lotò par le capitaine Woolsey et le lieute-
nant Benton. Ces deux derniers ont péri.
Quant au major Dargue et au capitarne Why-
tehead, ils ont pu se sauver en parachutes.
UN COMPLOT COMMUNISTE

EST ÉTOUFFÉ A BUDAPEST
La polioe hongroise a procède depuis le 23

février dernier à mi grand nombre d'arresta-
tions à Budapest et en province. Il s'agit
d'individus faisant partie d'une vaste organi-
sation bolcheviste. Outre la ville du Buda-
pest et les environs, cette organisation é-
tendait ses ramifications à Debrevin, Miehoie,
Pecs, Szolnok, Kaposvar.

¦Le chef du mouvement était mi nommé
Zolton-Szanto qui lors de la dictature proléta-
rienne diri geait avec Szameli l'office des lo-
gements. Szanto est le frère d'un ancien com-
missaire du peuple de la guerre. Il a pu ètre
arrèté dans une des villes situées à la fron-
tières du pays. Tous les membres faisant
parti e de l'organisation ont été également' ar-
rètés, dont un qui admmistrait les fonds pro -
venant de Moscou et un individu envoyé de
Russie pour créer une imprimerle dans les
environs de Budapest.

Mme Vve Marie MEISTRE et sa famil-e re-
mercient bien sii icèreme'J Ì les nombreuses per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deui ,
qui vieni de les èprouver.

Pharmacie
de Sion cherche domestique,
engagerait éventuellement jeune
fille. S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Important magaste de la pia
ce cherche tout de suite

commissionnaire
Adresser offres par ecnt à

Annonces-Suisses S. A., Sion.

On cherche
servante pour aider au ménage

S'adresser au bureau du journal

CHANGB A VUS
28 février 1927

demande offre
Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,60 22,85
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40

fait penser à une chose : nous n avons pas u-
ne quantité suffisante de quinine. Je vais
prendre mi canot. léger el descendre en cher-
cher à Loango,

11 se détourna complètement d'eux et se
baissa pour fixer les lacets de ses chaussu-
res.

— Je voyagerai nuit et j our et je serai re-
venu dans trois jours, continua-t-il; pendant
.ce temps, vous procéderez au chargement des
liateaux et, dès mon retour, nous partirons.

11 se redressa et sembla interroger te temps
•d'un coup d'ceil furtif. >

— 11 me semble, dit-il, qu'une tempète ap-
piccile; il vaut mieux crae je parte tout de
suite.

Pendant son inspection des nuages qui s'a-
moncelaient noirs comme de Tenere, au-des-
sus de la forèt; son regard rencontra celui
de Joseph. Celui-ci, debout sur le seuil de la
cabane, l'épiait en réprimant un sourire.

— Oui, dit-il , je m'embarque immédiate-
ment; je déjeunerai en route, n'importe com-
ment

Son ceil sournois alla vivement de Jack
à Osca*nd, dont racquiescement muet étai t peu
encourageaut; ptiis il appela ses serviteurs
personiiels, leur donna des ordres dans un
dialecte inconnu aux Anglais. Il pressa leurs
préparatifs avec une irri ta timi fébrile qui rap-
pela à Jack Meredith sa première rencontre
avec Durnovo à quelques milles en aval de
la rivière, alors que celui-ci étai t en proie à
l'agitation nerveuse propre au climat. Comme
alors, il était livide et deux rides profondes
se creusaient le long de ses joues, descen-
dant des narines pour se perdre dans son é-
paisse moustache. Le tonnerre grondait au
loin. Avant qu'il eùt pris plaoe dans le canot
l'atmosphère était de plomli. fa suivre)



j m r  VIANDE DÉSOSSÉE
pour charcuterie de particuliers

Fr. 1 ,90 le kilo
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey
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Pour la

fratcheur juvénile
du teint

ainsi que oontre les impure tés
de la peau n'employez que le

savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux mineurs
et complétez par la
Cròme au lait die Ils

« DADA »
Pharm. Maurice Allet Sion

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

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

Coiffeur E. Furter »
» Ch. Ganter »

Epic. J. Favre »
Pharm. JMaurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

Drog. A. Puippe »
L. Tonossi, négt »
Autino «St Rey, négt Chippis
Odile Zufferey, négte »
Drog. Jean Calpini, Martigny-V.
Pharm. E. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus
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MESDAMES

la méthode KALBAN, pharma-
cien. CASE STAND, GENÈVE,
DISCRÉTION

Les retards sont guéris par

Nos routes de montagne

(Suite)
he grand développemen t de l'automobile est

incontestable. Seulement, les eonditions de
nos montagnards sont quand mème autres
que celles des fermiers américains. Le mulet,
la bète à toul faire de nos paysans, ne sera
guère remplace par la camionnette. Par con-
tre, une fois les routes construites, il peut
bien se faire que le transport des denrées
pour nos villages de montagne se fasse de-
puis la plaine, en camion ou en camionnette.

Comme il n'y a pas de grands transports
à faire, la peti te camionnette de I1/2 à 2
tonnes est absolument suffisante. Pour la
camionnette, les routes de 3 m. 60 seront
assez larges et assez solides. Mais alors, le
trafic sur oes routes, des camions de 5 ton-
nes devrait ètre formellement interdit. Et
comme il ne s'agit pour aucune de ces rou-
tes à construire d'une route internationalo
ou mème intercantonale, mais seulement de
routes d'un intérèt purement régional, la li-
mitation des chargés peut se faire sans au-
cun inconvénient.

Nous estimons qu'il serait oontraire à la
construction rationnelle d'un réseau de roiute
étendue, d'importance et de oonditions loca-
les si differentes, de fixer d'avance le type
de la route à adopter. 1

Chaque projet demande une étude séparée
en tenant compte des oonditions locales, des
moyens finaneiers des oommunes intéressées
et des besoins, non seulement d'une route
communale, mais aussi de ceux de l'econo-
mie forestiere, agricole et alpestre.

La circulaire du Conseil federai du 4 sep-
tembre 1926, limite la largeur subventionna-
ble à 3 m. 60 ou 4 m. au maximum, et la
pente ne devra pas dépasser le 10 à 12%
Nous estimons juste ces limitations de lar-
geur et de pente .

Comme lype de route qui nous paraisse ré-
pondre assez exactement aux besoins d'un
village de montagne, nous citons la route
d'Arbaz construi te par le Service des Amé-
liorations foncières.

Cette route, d'une largeur libre de 3 m.
50, y compris la cunette, est munie d'un em-
pierrement et d'un gravelage. La pente ma-
ximale est de 8,5% et les rayons minima
dans les contours est de 8 m. Le coùt de
construction, y oompris les expropriations, ar-
rivo à fr. 20,30 le mètre courant.

La route de Bramois-St-Martin, premier
troncon, du mème type que la route d'Ar-
baz, coùtera ,y compris les expropriations,
environ frs. 25.— le m. Supposons une par-
ticipation de 50o/o de la part du canton et
de la Confédération , le prix de revient de
ces routes pour les communes sera de 10 à
15 fr., montant qui est surement supportante
par les communes.

Des devis détaillés sont déjà établis pour
plusieurs routes, reliant les villages de la
montagne à la plaine en se basant sur une
largeur maximale de 3 m. 60 adoptée. Les
prix d'unite par mètre courant ne dépassent
que très rarement 40 frs. Ce n'est que pour
la route de Saas que le prix arrivé à 56
frs., vu les quantités d'obstacles à franchir.

Pour les petits hameaux, une route d'une
largeur de 2 m. 50 et mème de 2 m. 20 est
amplement suffisante . Un char ou une ca-
mionnette peuvent faeilement y passer. Par-
tout où le terrain se prète des places de croi-
sement seront prévues. Suivant l'endroit et
l'importance de la route, Tempierrement et
mème le gravelage seront supprimés.
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L'IAPRIAERIE GESSLER
LIVRE PROAPTE/AENT TOUS
- TRAVAUX D'I/APRESSIONS -

La pente maximale et le profil type se-
ront fixés séparément pour chaque projet,
d'entente avec les communes intéressées,
l'inspecteur federai et les services compé-
tents de l'Etat, en tenant compte des eondi-
tions locales, de l'importance de la route,
et des moyens finaneiers dont disposent les
coinmunes intéressées.

Un premier calciti estime la longueur tota-
le des routes à construire selon le décret à
environ 350 km. d'un coùt total de 11 mil-
lions.

Selon la décision federale du 4 sept 1926,
l'allocation des subsides fédéraux en faveur
de ces routes est subordonnée dans tous les
cas à des prestations équivalentes de là part
des cantons. Le taux de la subvention fede-
rale ne pourra dépasser qu 'exceptionneltement
oelui du subside cantonal, que si des circons-
tances spéciales Texigent (population beso-
gneuse). Toutefois, il est à espérer que la
Confédération nous accorderà le maximum
de subsides en tenant compte de nos oondi-
tions par ticulièrement pénibles. Nous espé-
rons que la Confédération nous mettra sur
le mème pied que les cantons du Tessin et
des Grisons, où, dans un certain nombre de
cas, les subsides de 25o/o ont été dépassés.

Choses et autres
*• «

AVOCATS ET AV0CATES
Les femmes au Palais — De Thostilité à la
cordialité. — Une carrière enoombrée — L'é-
loquence judiciaire. — Un début sensationnel

Avocats et clients

*
Peu à peu, surtout depuis deux ou trois

ans, les avocates s'installent au Palais de
Justice de Paris. La plupart plaident au cri-
minel ou se sont fait une spécialité de la dé-
fense des enfants. Quelques-unes abordsnt les
Chambres civilès avec un courage dont on ne
peut vraiment point sourire .

Il leur a fallu à toutes de la ténacité pour
venir à bout de Thostilité et de la défian-
ce crai a accueilli l'entrée de la femme au
barreau. C'était en 1900, l'admission au sta-
ge de la première avocate ,Mlle Chauvin,
sceur du député, souleva de véritables tem-
pétes. « La place des femmes n'est point
parmi nous, elle est à leur foyer », disait ai-
grement alors M. Caraby, charge par le Con-
seil de l'Ordre du rapport sur la postulante.
Et c'était l'opinion unanime ou presque, non
seulement au Palais, mais partout.

Mlle Chauvin entra néanmoins au barreau,
mais elle ne fit qu'y passer. Les clients é-
taient rares, les confrères peu cordiaux, elle
renonca à une lutte qui s'annoncait comme
fertile en déceptions et je crois qu'elle ou-
vrit un cabinet de consultations juridiques .
Il aura fallu vingt ans pour accoutumer les
« chers maìtres » au voisinage de ces ri-
vales imprévues. Un jour, M. Clunet, qui é-
tait un galant homme en mème temps qu'un
philosophe, assura « que les femmes avo-
cates mettraient, lorsqu'elles seraient jo lies,
un peu de gràce dans le Code ». On le crut
sur parole et bien que, jusque-là, les « con-
sceurs » n'eussent pas préeisément seduti le
Palais par leur beauté on se dit qu'il vien-
drait sans doute un temps où la vue de jo-
lis minois ferait oublier un peu les désagré-
ments de la concurrence, pas très dangereu-
se au surplus.

Les jolis minois sont venus et peut-ètre
l'habitude a-t-elle vaincu les préventions?

Quoi qu'il en soit, les avocates sont aujour -
d'hui solidement installées dans le barreau
parisien, on ne les brime plus, on ne les ja-
louse pas davantage et. elles peuvent exer-
oer sans entrave Ja profession qu 'elles ont
eu le courage et aussi le tori de choisir.

Je dis: le tort, car le métier de défenseur
de la veuve et de Torp helin ne eonduit pas
souvent à la gioire et à la fortune". La car-
rière est encombrée et tes malfaiteurs sont
rarement généreux. Or, la meilleure réclame
ne nourrit pas son homme — ni mème sa
femme ! — et on a beau défendre le Bicot
du Montparn o ou la Panthère des Batignol-
les, cela rapporto plus de soucis cpie d'ar-
gent Il n'est de vraiment lucratif crae les
procès d'affaires, mais ceux-là vont à un
très petit groupe d'avocate, souvent hommes
politiques, dont l'influence, bien plus parfois
que le talent, impressionne les plaideurs.

On se jette donc sur les assises, sur la
correctionnelle où Ton est positivement noyé
clans la masse, sur la correctionnelle où tout
esl généralement mediocre, les honoraires et
l'éloquence, où un client vous offre cent sous
comme jadis à Rouber, lors de ses débuts
au barreau, un paysan auvergnat, mais où
Ton plaidé à la bonne franquette, ce qili per-
met de dire ou d'entendre des phrases aussi
savoureuses crae celle-ci, notées par un pré-
sident de tribunal :

— La jurisprudence sera fixée par te ju-
gement qui va sortir de votre siège.

— J'affirme au tribunal que la femme B.
est un homme de paille.

— Mon contradicteur a essayé de me noyer
sous les fleurs, mais cette ficelle ne mordra
pas, je vais la percer à jour.

Que voulez-vous? Tous les avocats ne sont
pas Berryer, ni Waldeck-Rousseau, et l'élo-
quence judiciaire des jeunes maìtres n'est pas
toujours oe qu'un vain peuple pense. Il y a,
surtout chez les stagiaires, "des minutes cruel-
les pour eux et pour l'auditoire. Hésitation,
trac, palaquès, bafouillage, tout ce qu 'il faut
pour valoir le maximum au client se tnouve
dans certaines plaidoiries.

M. Leon Cléry a conte jadis l'histoire des
débuts d'un avocat qui a cependant fait bril-
lamment sa rou te dans la suite. On avait con-
fié d'office à ce jeune homme une affaire
criminelle. Quand vint te moment de parler,
il se leva et comme il était fort timide, il
commenca : « Mes... mes... mes... » Frater-
nellement, le Président essaya de Tencoura-
ger par quelques paroles bienveillantes, mais
le malheureux ne put que répéter : « Mes..,
mes..., mes...! » tandis cra'un juré facétieux
s'écriait: « Mais... il bète! » Il n'alia pas plus
plus loin, ce jour-là !

Certains débuts sont plus brillante, heureu-
sement et on garde dans les annales du bar-
reau de Paris le souvenir de la première plai-
doirie du Per eLacordaire qui fut 6 mois
avocat avanl d'entrer dans les ordres et qui
à 20 ans prononca un discours d'une éloquen-
ce admirable qui fit dire au président Sé-
guier : « C'est un nouveau Bossuet qui nous
est venu ».

Outre qu'elles sont d'un produit mediocre,
les causés correctionnelles ont aussi Tincon-
vénient de mettre l'avocat en contact avec un
genre de clientèle fort peu recommandable
qui ne respecte pas grand'chose, mème son
défenseur et qui, non seulement le paie mal
ou ne le paie pas, mais encore le vote lui-
mème quand l'occasion s'en présente ou se
livre à des faoéties de mauvais goùt.

J'en prendrai pour exemple ces deux sa
voureuses et authentiques histoires :

Un matin, on annonce à un jeune stragiai

¦ Boucherie Rouphfl
Rue de Caroua» 36 — GENÈVE — Rue de Caroup-i 36

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier:
Boeuf à ròtir de fr. 2.50 à 2.60
Bouilli depuis 2.20
Graisse ée Rognon 1.58
Cuisse eu Éerrièrc pour s*ler 2.20
V iande désossé» pour charcuterie 2.20

Plusieurs
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da bottes RAS trouvent leur écoulement chaque année
diiiisi toutes les contrées de la Suisse. A la ville, an
village , dans les plus petits hameaux, cette crème est
vendite , appréciée, aimée, i, cause de sa qualité r- ¦

périenre et profilatile. Chaque botto RAS est propre
- prolonger la durée de voa chaussures.

Nonte-foin «Henriod» à 4 càbles

discutable, la supériorité des
perfectionnements de notre oonstruction. Citons: Taxe car-ré, éliminant tout clavetage, le frein puissant, n'agissant pas
sur le cable de traction, organes principaux qui assurent
fané sécurité absolue qui ne peu t ètre atteinte par aucun au-
tre système, tandis que les roUlements à rouleaux, le dé-
croehement automatiq ue brevete, facilitent la manceuvre.

Exposition de Berne 1925: Meda-Ile d' or
Agriculteurs! Soyez prudents dans votre choix, comparez

et n'achetez rien sans avoir vu et consulte la S. A.
HENRIOD FRÈRES, machines agricoles, ECHALLENS,
(Vaud). Tel. 12.

Elévateur et déchargeuse à pince
Toutes installations pour Ten-
grangement rapide des récoltes

Des preuves avant bui?..,
Plusieurs mili terà de r t lc / en-
ces... Les centaines de monte-
foin « Henriod » vendus en

re la visite d'un monsieur très bien qui a
déclaré devoir ètre « un client ». Le cher
maitre s'habillé et se precipite dans le ca-
binet. Personne ! Le visiteur est parti... en
emportent un objet d'art, persuade qu'il faut.
toujours saisir l'occasion quand elle s'offre.

L'autre histoire est plus jolie enoore. Un
avocat débutant, défenseur d'un individu pré-
venu d'un léger délit, pensa avoir trouvé un
moyen de rendre son client sympathique.

— Voici 40 sous, lui dit-il. Portez-les au
commissariat en disant que vous les avez
trouvés et faites-vous donner un recu. Je me
charge du reste.

Vint le jour de l'audience : i
— Comment douter de la probité de mon

client? plaida le défenseur. Voici un recu è-
tablissan t qu'il n'a pas béstie à porter à
Ja polioe une pièce de 2 francs trouvée dans
la rue.

Le président consulta le papier.
— Pardon, maitre, il s'agit d'un frane et

non de deux.
On vérifia. Le recu portati bien « un

frane ». Le filou étai t econome et s'était dit
que, dans sa prétendue belle action, la som-
me ne faisait rien à l'affaire et qu'après tout
vingt, sous... c'étai t ving t sous!...

Georges Rocher.

-*• CURIOSITÉS -
* m

LES OBSERVATIONS DE LA
PLANÈTE MARS

La plailète Mars se présentant actuellement
à une distance relativement proche de la
Terre, des observations vont oommencer. A
ce sujet, nous lisons dans le « Gaulois »:

C'est Thémisphère sud de Mars qui s'est
tourne vers nous en oe moment, et c'est l'au-
tomne qui commencé là-haut. La calotte bian-
che du nòie sud de Mars présente actuelle-
ment une surface brillante de neige fondue .
Les espaces noirs, qu'on croyait ètre des mers
et enti sont, comme nous le savons maintenant
d'immenses ótendues couvertes de végétation ,
nous apparaissent d'un vert sombre et, par
endroits ,d'un vert presque bleu. Les espaces,
d'une couleur rose ou rouge eclatante, qui
forment le reste, c'est-à-dire les trois cin-
quièmes de la superficie de Mars, et que les
astronomes croient ètre des déserts, ont tou-
jours le mème aspect, avec cette seule diffé-
rence, toutefois que les nuages qui les snr-
plombent apparaissent plus épais que d'habi-
tude.

Les astronomes anglais n'ont pas trouvé sur
la surface de Mars de grands espaces d'eau
mers ou océans, à l'exception de petits lacs,
de bandes d'eau qu'on voit dans certaines
saisons et qui sont formées à la suite de la
fonte des neiges.

Les astronomes ont vu « cette année » un
grand nombre de canaux, comme on èst con-
venu d'appeler, ces bandes sombres qui par-
tent des espaces boisés ou « cultivés », et
forment une espèce de filet, de réseau noir
sur les régions désertiques de couleur rose.
Ces canaux entourent ou traversent l'existen-
ce d'une végétation. Mais... àjoutent les astro-
nomes anglais, et ils ont l'air de parler très
sérieusement, on ne peut dire si ces canaux
et ces bandes couvertes de végétation, qui
s'étendent à travers les déserts, sont natu-
rels, « cultivés » ou « artificiels ». Artifi -
ciels les canaux, cultivées les bandes de
terre! Oeuvre des Martiens! Mais alors ces
habitants de Mars sont des titans, des géants

dépassant. en taille et en force les géants my-
thologiques, pour que leurs travaux publics
soient apercus de la terre. Et nous, les Ter-
riens, dont les travaux sont invisibles à une
hauteur de quelques kilomètres, nous, les lil-
liputiens, nous sommes donc de peti ts insec-
tes que les Martiens écraseraient en mar-
chant I

Et, ici, les astronomes anglais citelli l'opi-
nion d'autres astronomes étrangers, dont les
uns considèrent ces canaux comme nalurels
et dont les autres, prenant en considération
eme ces canaux sont étroite. réguliers et vont
en ligne droite, croient. qu'ils ne peuvent ètre
que l'oeuvre d'ètres doués d'intelligence. Cet-
te question ne peut ètre tranchée qu'après u-
ne observation de longues années, disent les
astronomes anglais. Ce sera certainement pour
nos descendants après plusieurs générations,
peut-ètre après des siècles. Et encorel Les as-
tronomes anglais laissent de coté ce problème
insoluble — au moins pour te moment — et
insistent sur les changements intéressante
qu'ils ont remarques cette année sur la pla-
nète Mars.

Le plus importan t de ces changements,
c'est Ja modification de la forme et de la po-
sition de ce large, rond et noir espace cou-
vert de végétation qui a été bien definì, bien
oriente jusqu 'à présent par les astronomes.
Il a change de place, il est porte tout entier
en bloc vers le nord, à une distance de plu-
sieurs centaines de kilomètres. Et puis, le
grand canal appelé Necta r a change son
cours ou est remplace par un nouveau ca-
nal, et tous les autres canaux qui en déri-
vent ont également change de direction. Un
autre changement importan t, c'est la modifi-
cation de la forme de cette région noire ap-
pelée Syrtis Major.

On pourrait expli quer ces changements si
Mars avait cles grandes mers, des océans; on
les attribuerait alors à des inondations, im-
menses, martiennes, à des terribles ouragans
ou à des séismes, des tremblements. de ter-
re, mais la nature et la torme de ces chan-
gements rendent cette h ypothèse improbable.

Alors? Certains astronomes secouent la tè-
te, réfléchissent, hésitent à émetlre une opi-
nion; puis ils murmurent: « La théorie que
oes canaux sont artificiels, qu'ils sont Tceuvre
des Martiens, n'est pas moins probable que
la théroie opposée. L'évidence soutient au mè-
me degré les deux théories ».

Et voilà, en attendant de nouvelles obser-
vations des astronomes qui déoouvriront peut-
ètre de nouveaux changements sur la pla-
nète Mars et nous renseigneront sur la vie,
Jes mceurs et. Ies cou tumes de nos amis les
Martiens.
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BONNE RÉPLIQUE
Une enorme dame monte dans le tram.
— Je croyais ,dit en bougeonnant un mon-

sieur, que le tram n'était pas fait pour les
éléphants!

La dame, qui a entendu, réplique calme-
ment:

— Monsieur, le tram est comme l'arche
de Noè. On y admet tous les animaux, depuis
les éléphants jusqu 'aux ànes.

*
Un acteur célèbre qui a quelques ennemis,

finissais un monologue. Un coup de sifflet
se fait entendre.

Tumulte dans le salon. i
L'artiste, avec un sourire fin :
— Quel est oelui de ces messieurs qui

s'est assis sur une clef?


