
AVIS
Le soussigné avise le public

de Sion et environs «qu'il entre-
prend, à domicile, la réparation
d'harnachement, literie et ca-
rosserie d'autos.

LOUIS MORARO, fils, Rue
de Savièse, No. 1, Sion.

A LOUER
à 1'Avenue du Nord, Apparte-
ment meublé, confort moderne
de 3 pièces et dépendances.
S'adres. aux Annonces Suisses
S. A. SION

A louer
grange et écurie, en ville, à
partir du ler janvier

8'adresser au bureau du Journal.

On demande à louer
chambre meublée, chauffable,
bien ensoleillée et si possibie
avec balcon. Ecrire sous 9155
au bureau des Annonces-Suis-
ses, S. A. Sion.

A LOUER
chambre chauffable dès le ler
janvier. S'adr. bureau journal

Cour. de coirne
CUVSER

Simple et pratique
pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Heimgart-
l*er, Atelier de couture, Sion.
¦ ¦— ¦¦¦_—¦¦¦—-_¦ ¦¦¦ ! Il — ¦

à vendre. S'adresser à Augus-
tin de Riedmatten, Grand-Pont

A vendre
pour cause de départ, chambre
à coucher "complète, ainsi que
divers articles de ménage. S'a-
dresser au bureau des Annon-
c_ 8-Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
un peti t saloir. S'adresser au
Bureau des Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A VENDRE
un violon 1/2, un mécano No 2,
un train mécanique, une lanter-
ne magique.

S 'adresser au bureau du journal

A VENDRE
petit fourneau en pierre d'Evo-
Iène et un four cloche, neuf
marque Record^ pour réchaud
à gaz et à pétrole.

S'adresser au bureau du journal.

OCCASION
à vendre job fauteuil teinte rou
gè recouvert moquette.

S 'adresser au bureau du j ournal.

Le Monsieur à qui on ne l'a
fait pas

exige un apéritif de marque
« Oiab.Brets » et non « Un bit-
ter », et il n'est jamais trompé.

Disaues Unirteli
Demandez les enregistrements

; de la
FETE DES VIGNERONS

La Valse du Lauterbach
La Noce
La Montfèrine
L'Allemande,
et les autres succès suisses :

Le Cantique Suisse
Hymne National,
La Diane
La Retraite Federale
Marches d'ordonnance

militaires No 1 et 2
etc, etc.

Fittiseli Frères s. A.
LAUSANNE — VEVEY

Agents généraux pour la Suisse
En vente dans tous les magasins

de gramophone

DEMANDEZ à votre fournfsseur :

UN CAISSON
DE CIGARES

DE MONTHEY
Il sera pour vos amis P.trmnnD
la meilleure J_elV17t3I___Il t?

!¦¦¦¦¦¦¦

Docteur Edouard SIERRO
Ancien assistant à la Policlinique de Genève

Ancien Interne à l'Hòpital de Genève
Ancien Chef de Clinique chirurgicale

à l'Hòpital cantonal de Genève
MÉDECINE CHIRURGIE

RAYONS X
Accidente Maladie des femmes

Ouverture du Cabinet le 3 janvier, Avenue du Midi , SION
Recoit de 10 h. à midi et sur rendez-vous. Tèlèphone 158

Machines à coudre

Nahmaschinen
Machines à coudre marque universelle

Très bonnes conditions, réelles garanties. Métrailler Francois,
représentant, Bramois —:— Réparations — AcoBs;soires
Dépòt chez Mite HAEFLIGER , Modes, Grand-Pont, à SION

— imi»li iiiiiim iw 1 i____Tg___r_a___t_M_____Ba_-B'̂

Bois a brùler sec
Sapin - Foyard, etc.

Petit bois d'allumage aux meilleures
conditions chez

Ali. Fournier - Sin
MAYENNETS Tèlèphone 3.88

Prompte livraison a domicile
tt

Acheter beaucoup - Dépenser peu
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

„Àux Occasions"
Rue des Portes-Neuves — SION

vous trouverez toujours tout votre nécessaire
MOBILIER — LITERIE — VERRERIE — VAISSELLE — FOUR

NEAUX POTAGERS ET DE CHAUFFAGE — ANTIQUITES
Facilités de payements

On achète chiffons, os, métaux au prix du jour
Se recommande: Ls. Eokert

FIA-VCÉS
pour votre voyage de noces, adressez-vous à l'Agence
internat ionale  de voyages

Frédéric Scheidegge r, Petit-Chène, Lausanne j
qui vous soumettra gratuitem ent ses projets de voyages.

¦ Boulangerie-Pàtisserie. J
% FARINES ET SONS jg

: LOUIS GAILLARD - Sion :
vp, Rue du Grand-Pont ¦
g Tèlèphone 2,33 Chèques post. Ile 371 ¦

¦ TOUS LES JOURS dès la première heure: Petits pains ™
U_ et spécialité de croissants parisiens et croissants fourrós ™
H mr Pains aux raisins et Gougeloph "UU| '̂

Spécialités de Zwibachs jg
Japonais, Millefeuiltes, Tourtes en tous genres gg

Meringues, Vacherins Chantilly et aux marrons |
Coques de pàtés vides et de Vol-au-vent a ĵ

Sur commande pàtés chauds et froids m
Envoi par poste — Service* à domicile |

Patisserie ouverte le dimanche Tèlèphone No 233 ¦

A VENDRE UNE
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, comprenant armoire à giace 2 por-
tes, lit à deux plances complet avec crin ani-
mal, table ronde, 4 chaises, table de nuit et
commode. Le tout à l'état de neuf et cède
à bas prix. S'adresser « AUX OCCASIONS »
Rue des Portes-Neuves, derrière le Café de
Genève. Se recommande: Ls. Eckert.

*< ĉ"»>c» '̂»'-s,S:C«-*-»̂ >«s_ =_ -C3̂ »-«;

r .¦ - *

Pour s :

I DMiller ì
vos comptes vous se- ;
rez satisfaits si vous ]
les confiez à la ;

i Fidaci_drefiom_ff5de .
; &Dupi_L6..ftMigiTy
. ¦. Avenue ©are .-. •
; Tel. 136

•<_*••••••••••••••••
Bouoherìe-Charcuterie Centrale

t Perr n
— Morges —

Belle graisse de rognon fondue
à 1,50 le kg., fondue fraiche
toutes les semaines.

Franco depuis 5 kg.

Gramophones
de première marque suisse, mu
nis de tous les perfectionne
ments, au prix les plus avan
tageux. — Grand choix de dis
ques, dernières nouveautés.

H. HALLENBARTER, SION

CaiDolinen soluble
Bouillie sulfocalcique

En vente chez:

LAUSANNE
Achat de madre, fou ine pu
tois, au plus haut prix

VIANDE BON MARCHE
Roti, sans os 2,30
Bouilli, avec os, te kg. 1,50
Saucisses, saucissons a,50
Viande fumèe, sans os 2,20
Salamis 3,50
Viande désossée, p. «char-

cuterie de particuliers 1,70
Expédition :-: Demi-port payé

Boucheri e Cheval'ns Centrale
Lausanne, Louve 7, H. Verrey

GUSTAVE DUBUIS, SION
Tèlèphone 140

FOURRUREJ

CRAUL
r.ai|09

Fondée eij tf8^

ÓNTRE50L.
ffiiJE ut jgOURGJj

TOUX
l e n r o o e m e n l , leijoigtmem. ..
c a t a r r b e .  empio»* «vec «uccès
depuis pia» "7f\ r\C\ ««•»,»lioM
de 30 an». I VJW de toute»
tei ciane» prouveat son efficacité san»
concurrence. Paquet» * 30 el SO cts,
boite è I (re Eo test* ebo i

Sion : Pharm. de Quay
Pharmacie Zimmermann
Pharm. de Torrente, G
Rion, drog., Soc. Sédu
doise de Cons. Mùnster
Louis Thènen. Nax: Soc
Coop. Union. Sierre : A
Schultherr, Négt.

_
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! ì Les 
Cartes de Visites
sont livrees rapidement

par

I imprimerle GESSLER - Sion
__k Rue de la Dent Bianche A

TÈLÈPHONE No 4-6

£________

¦

Mi e lligs à é . fli e |"**** «???»'>?«•>*»»«

E__sftraDS_E__. pers de constructions __=
depuis 180 frs. Rubans, papier 4 _ - , ,pT^__ ™̂meur e1 16 iTuyaux pour canalisation

H. HALLENBARRTE, 8ION I m -~jT— t Tòle pour couverture sa
I C3UX 1 DILALOT1 & JOLIAT, SION

brutes, séchées, de malres, foui- * Dépositaires de ta Maison Tavelll & Bruni , S. A», Nyeii
nes, renards, putois, taupes ? **
chats,etc, sont achetés aux plus ????????????????????????? e
hauts prix par la Fabriqu e de
fourrures B. Benjamin, 2 Av.
«lu Tribunal federai, Lausanne. _

Seoriss Thom&i
fili Filili

Tourteaux, farines et issues
— Vagons et détail —

GUSTAVE DUBUIS, SION
Tèlèphone 140

gratuit N« 39

Achetez ta machine §
e Helvétut » 1

Senili murati* smise. I

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouve au x prix
Fééuits avec catalogue

Fabr.suisse macb.à coudre
S. A., Lacerne

Yotre gratile aeào/maiò

Rosiers
Rosiers tiges
Rosiers nains
Rosiers pleureur s,

tous les genres de Rosiers, se trouvent chez Ch Duchee,
Rosiériste, 314 Route d'Heyrieu, Lyon, France. Le catalogue
•st envoyé franco sur demande.

Jm Bons Cafés --*%-Publiez vos annonces dans la j mmwmmm mmm̂ ^" ™ ^^
e Feuille d'Avis dia VaJaia. » ' sont toriiéfiés et livres par PeUIss'er &. C.e., St-Maurio.



LETTRE DE PARIS

Les déclarations de mussolini
M. Mussolini a fait, l'autre jour, à Rome,

en Conseil des ministres, des déclarations im-
portantes, fort amicales pour la France: il a
dit que les points concrets de friction qu'il
s'agissait d'éliminer, entre les deux pays, le
seraient d'abord par voie diplomatique; tous
les problèmes, d'ailleurs ni graves ni insolu-
bles qui intéressent la France et l'Italie, se-
ront étudiés et résolus. Après quoi les mi-
nistres responsables se renconlreront et,
dans une brève mais fructueuse entrevue, en-
registreront la consécration officielle .

Quels sont donc ces poin ts concrets de fric-
tion dont M. Mussolini souhàite l'elimina tion?

'Le « Giornale d'Italia » en énumère dix:
1. La reconnaissance de la position cen-

trale de l'Italie dans la Mediterranée; 2. La
partici pation de l'Italie au regime de Tanger;
3. L'éta t des Italiens en Tunisie; 4. La hxa-
tion des frontières africaines; 5. La reconnais-
sance des intéréts prédominan te de l'Italie
dans l'Adriati que et les Balkans; 6. L'obten-
tion de débouchés démographiques; 7. L'exa-
men de la question des mandats; 8. La néces-
sité de territoires d'expansion; 9. Les mesures
à prendre pour les émigrés politiques en Fran-
ce; 10. La sauvegarde de la nationalité des
Italiens résidant en France.

Trois de ces points semblent surtout dèli -
cats: la reconnaissance des intéréts prédomi-
nan te de l'Italie dan s l'Adriati que et les Bal-
kans, Tobtention de débouché& démographi-
rpies et la nécessité d'obtenir des territoires
d' expansion.

Ces problèmes sont épineux. Le premier po-
se la question des relations entre la Yougo-
slavie et l'Italie. Les deux autres traduisent
te besoin qu'a l'Italie , surpeup lée, de s'éten-
dre, besoin légitime, mais qu'il ne nous pa-
raìt pas facile à satisfaire. La France ne
pouvant rien céder de ses propres territoirè
à l'Italie, il ne serai t pas élégant à elle de
lui designer te bien des autres. Si elle lui
donne carte bianche, par exemple, pour l'Al-
banie qu'elle convoite evidemment , elle fe-
ra tort à la Yougoslavie , une amie, qui sou-
hàite qu 'un Etat-tampon subsiste entro elle et
l'Italie et qui, peut-ètre, au surplus, a ctes
visées sur l'Albanie.

Tout cela démontré, à ooup sur, que des
négo.ciations sérieuses doivent ètre entrepri-
ses éntre Paris et Rome. Ces points névralgi-
ques ne sauraient, en effet , perdre, leur sen-
sibilité à la suite d'une simple entrevue. Il
faut causer, et longuefhent.
' .Au surplus, la diplomatie a plus d'une corde
à sa lyre; elle est ingénieuse, souple et fecon-
de; elle découvre des apercus qui facilitent la
solution lorsqu'on a, de part et d'autre, Te
désir de s'entendre.

Ce désir, il nous semble bien que M. Musso-
lini en est anime depuis longtemps. Et- l'on
serait assurément coupabte de nourrir d'autres
clesseins. Que dis-je, coupables? Il faudrai t è-
tre fou pour ne pas souhaiter sincèrement
une entente franco-italienne . . .

Noel Marty.

SUISSE
LES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
Vendredi après-midi, le chef du départe-

ment federai de l'economie publique a fai t
au Conseil federai un rapport sur l'état des né-
gociations avec la France pour la conclusion
d'un traité de commerce, négociations qui
se poursuivent actuellement à Berne et cpi
dureront plusieurs jours. La délégation suis-
se se rendra vraisemblablemen t après le Nou-
vel-An à Paris. On a un certain espoir d'ar-
river à oe moment-là à une conclusion.

PAS D'OBSERVATEUR RUSSE A GENÈVE
Ces derniers temps, la question s'est posée

de savoir si un ressortissan t russe pouvait
oui ou non suivre les délibérations des confé-
rences internationales de Genève (Conseil de
la S. d. N., assemblée de la S. d. N., commis-
sions, etc). Il fut  notamment question du re-
présentant de l' agence télégraphique russo
Tass à Paris, M. Rajewski .

Vendredi , le Conseii federai a pris une dé-
cision aux termes cte laquelle il est en toul
cas exclu d'installer à Genève un bureau mais
que, par te visa habituel , l'autorisation perni i
ètre donnée à un journaliste de venir en Suis-
se exercer sa profession.

11 ne peut. s'agir que d'un observateur of-
ficieux ou officiel.

UN GRAME PRES DE WALLENSTADT
Un habitant d'Oberterzen , passant , same-

di matin , fa 4 h. 30, devan t la maison habi-
tué' par Mme Vve Gubser et ses enfants, re-
marqu a qu'une forte fumèe s'échappait de
l'immeuble. Frappant à la porte, afin d'atti-
rer l'attention des locataires , il ne recut au-
cune réponse. Il penetra de force dans l' ap-
partement où il ne découvrit aucun véritable
foyer d'incendie, car tout était déjà carbonisé.

Dans la chambre d'un étage supérieur , il
trouva morts dans leurs lits, Min e Vve Gub-
ser, àgée d'une q'uarantaine d'années et ses
trois enfants , àgés respectivement de 12, 10
et 6 ans. La fumèe se dégageant de l'incendie
avait asphvxié , pendan t teur sommeil , tes

¦ quatre personnes habitan t la maison.

UN MONOPOLE DES CIGARETTES ?
Uh journal argoviea a publié une nouvelle

aux termes de laquelle te département fede -
rai, des finances avait l'intention d'introduire
vm innnn p .te prive des cigarettes. La direc-
tion generalo ctes douanes communique que la
question qui lui a été adressée concernant
la création d'un monopole prive des cigarettes

n'a jamais été discutée dans Ies milieux of-
ficiels et qu'elle ne peut absolument pas è-
tre. prise en considération. Le projet de nou-
velle^loi federale concernant l'imposition des
tabacs actuellement à l'étude s'en tient en
principe au système actuel des droits de
douane.

UNE REQUÈTE DES OFFICIERS GRISONS
La Société des officiers du canton des Gri-

sons a décide d'envoyer une requète au
comité de la Société suisse des officiers ten-
dant à faire part aux présidents du Conseil
des Etats et du Conseil national de la péni-
ble impréssion causée dans toute l'armée par
le fait de n'avoir pas honoré la mémoire du
colonel commandant de corps Sprecher von
Bernegg.

TRIBUNAL MILITAIRE
Le Tribunal de division 5 a condamné à

trois mois de prison et deux ans de priva-
tion des droits civiques une recrue qui avait
dérobé le porte-monnaie d'un de ses cama-
rades contenant 10 francs.

Un conducteur mitrailteur, qui ne s'était
pas présente au cours de répétition a été con-
damné à deux mois de prison et deux ans
de privation des droits civiques. Pour le mè-
me délit, un mitrailteur a été condamné à 2
mois d'emprisonnement et une année de pri-
vation des droits civiques.

NEUCHÀTEL N'A PLUS D'ECOLIERS?
D'après les résultats du recensement à

Neuchàtel , il ressort que le nombre des éco-
liers a subi une forte diminution, notamment
à la campagne. Les écoles qui, il y a quel-
que vingt ans, pouvaient à peine contenir la
gent écolière, sont trop grandes aujourd'hui
par rapport au nombre d'enfants. Mème dans
les villes où la population est en augmenta-
tion , tes écoliers sont en diminution.

LES HOTES DE MONTREUX
M. Ed. Wallace, le grand écrivain anglais

est arrivò au Caux-Palace où il comp te pas-
ser l'hiver. M. Wallace, dont les ouvrages
princi paux ont été traduits en francais et en
allemand , est un habitué de Caux.

Une partie de la famille de l'Emir d'Af-
ghanistan est également à Caux; il est pro -
bable que l'Emir viendra l'y rejoindre.

LE DEVELOPPEMENT DU TÈLÈPHONE
EN SUISSE

De plus en plus, le téléphÓmV tend fa deve-
nir . la principale source de recettes de l'ad-
ministration federale des télégraphes1 et des
tiéléphones. Le mois de novembre -écoulé ac-
cuse à nouveau un accroissement remarqua-
ble du trafic téléphonique dans notre pays;
en effet, le nombre des conversations télé-
phonicpies échangées est en augmentation de
plus d'un million sur le mois précédent.

De janvier ù fin novembre, le total des
conversations télépbonicpies enregistrées at-
teint le chiffre de ,157,14 millions, soit une
augmentation de 11,5 millions en comparai -
son de la mème période de l'année derniè-
re. De ce nombre, 102,78 millions sont des
conversations locales, 51,5 millions des con-
versations interurbaines à l'intérieur du pays
et 2,8 millions des conversations interurbai-
nes nationales. j

Le produit des taxes d'abonnement pour
cette période s'élève à 16,76 milbonS de fr.
et celui des taxes de conversations à 36,96
millions, soit au total à 53,7 rmillions de fr.
contre 51,1 millions pour l'année dernière.
A fin novembre, le nombre total des abonnés
au tèlèphone en Suisse s'élevait à' 170,205 et
celui des stations téléphonicpies à 221,883.

Par contre, le trafic téléphonique donne des
résultats moins favorables par suite de la ten -
dance generale à remplacer de plus en plus
te tèlégramme par une conversation télépho-
nique. Toutefois, en comparaison des 11 pre-
mièrs mois de l'année dernière, les résultats
de cette année sont encore supérieurs. : Le
nombre des télégrammes expédiés, 5,5 mil-
lions, fait figure fort modeste à coté des
157,14 millions de conversations téléphoni-
ques! •

LE MOUVEMENT OES ÉTRANGERS
A ZURÌICH

Pendant le mois de novembre écoulé, il
est descendu dans tes hótels et . pensions . de
Zurich 21,200 personnes, soit 1300 de plus
que pendant le mois correspondan t de l'an-
née dernière. Quant à leur origine, ces hòtes
se répartissen t de la manière suivante : 14,000
Suisses, 3600 Allemands, 720 Francais, 660
Autrichiens et 540 Italiens,

EMIGRATION SUISSE
Le nombre des émigrés suisses outre-mer

s'est élevé de janvier à fin novembre à 5013,
soit 299 cle plus que pendan t la période cor-
respondante de l'année dernière.

COMMISSION FEDERALE DE MATURITÉ
Le Conseil federai a confirmé dans ses

fonctions pour une nouvelle période adminis-
trative de trois ans la commission federale
de maturité. f

Le président est le professeur Otto Schul-
thess (Berne); les membres de la commission
sont MM. Max Bàschlin, professeur à l'Ecole
pol y technique federale à Zurich; Dr Felix
Bonjour , ancien conseiller national, à Lau-
sanne; Antoine Borei, conseiller d'Etat à Neu-
chàtel; Dr Otto Isler, médecin à Frauenfeld ;
Dr Hans Kaslin, professeur au Gymnase d'Aa-
rau ; Michel Plancherel, professeur à l'Eco-
le polytechnique federale à Zurich ; Dr Emma-
nuel Probst, à Bàie; Dr C. Sganzini, pro-
fesseur à l'Université de Berne; Dr Jacob
Zimmerli, chef du Département des écoles
de la ville de Lucerne.

FOIRES ET MARCHES
Tqci

- Mois de janvier 1928
Marti gny-Bourg, le 9;
Viège, le 2 et le 7.

Canton du valais
DÉCISION DU TRIBUNAL CANTONAL

En séance du 21 décembre 1927, le Tribu-
nal a appelé M. Cyrille Gard, juge-instruc-
teur-suppléant du district d'Entremont aux
fonctions de Président du Tribunal de cet
arrondissement, en remplacement de M. Cy-
rille Joris, decèdè. (Comm.)

LA RETRAITE DE M. EVÉQUOZ
Après M. de Kalbermatten , M. Raymond

Evéquoz donne sa démission de préfet. Elle
est, paraìt-il , irrévocable et le district de
Conthey Tenregistrera sans doute à regret.

VÉTROZ — Necrologie
(Corr.) Vendredi matin, un cercle de pa-

rente et d'amis a' réiidu les derntePs honneurs
au doyen de notre localité, M. Dominique
Disières, parvenu à l'àge respectable de 93
ans. D'un tempérament très agite, ces der-
nières années encore on pouvait voir dans
un café quelconque, confortablement instal-
lé à coté de ses deux décis de bon peti t
fendant; le bon papa Disières, sautiller sur
ses talons comme presque pas un.
.. Il "était à sès? heui.es"- 'd'une'; galanterie re-
marquable et pouvai t ètre, comme tei, cité
en exemple à bien des jeunes.

Que tous; ses enfan ts et petits-enfants veuil
lent bien agréer ici Texpression de nos con
dòléances: '• M. J. P.

UN CADAVRE DANS UN TORRENT
Près de la chapelle Ste-Anne, au-dessus de

Kippel, on a trouvé, dans un torrent, le ca-
davre de M: Paul Meyer, septuagénaire, qui ,
pour la 56me année, soignait du bétail sur
ces hauteurs pendant l'hiver. M. Meyer a
dù glisser et faire une chute; le malheureux
eut le cràne fracture .

UNE JAMBE FRACASSÉE PAR
UNE BILLE DE BOIS

(Ini. part.) La semaine passée, M. Pierre
Loye, de Haute-Nendaz passai t par un petit
chemin pour regagner son domicile. Il se
trouvait entre .Clèbes et Praz-Conduz, quand
il fut victime d'un terrible accident. Des, ou-
vriers desce.ndaieht. du bois par un déva-
loir quana une bilie s'en vint trapper te
passant et lui brisa la.¦ jambe., en plusieurs
endroits. Le; malheureux eut la force d'appe-
ler au secours et fut relevé peu après dans
un piteux état par oeux-là mème qui l'a-
vaient involontairement atteint. M. le Dr Ré-
my Coquoz, médecin cantonal, ordonna son
transfert à la clinique Germanier, de Sion,
où l'on de vrà prò céder sans doute à l'ampù-
tation de la jambe.

LA COUMOUNA
La société valais'annO pour la conservation

du patois, « La C.umouria-», à Genève-(siè-
ge: 4j Place Chevelu), a ¦ renouvelé "" son co-
mité comme suit: < :'¦ ::,-J

Président: M. Candide Kreutzer; vice-prési-
dent: M. Joseph Roux; secrétaire: M. le prof.
Dr Basile Luyet; chàtelain: M. Romain Rey;
vioe-chàtelain: M. Camille Volluz; conseillers :
MM. Gaspard Albrecht, Paul Avanthey, Joseph
Kreutzer, Basile Luyet et Joseph Roux.

FAUX BRUITS
Une information de Milan disai t qu'un grou-

pe d'opérateurs de: cinema étaient arrivés au
Grand St-Bernard mpour y faire un film sur
l'activité des moines au couvent et en plein
air. Cette nouvelle est fausse. Aucun opérateur
n'est monte au St-Bernard et les chanoines ne
tiennent pas à se inaer en artistes travaillant
à la confection d'un film.

VAL D'ILLIEZ — * M. Paul Martinelli
(Corr.) Samedi dernier, une foule imposan-

te ¦ assistait aux funérailles de M. Paul Mar-
tinelli , maitre-carrier fa llliez , pieusement de-
cèdè dans sa 68me année. Y assistaient MM.
P, Barman, Conseiller aux Etats, Biolley H.,
piéfet, et de nombreuses autres personnal i tés.;
ctes délégations avec drapeaux: Secours mu-
tuels, Monthey, Colonie italienne, Monthey;
entrepreneurs et de nombreux amis du dehors.

Au cimetière, Tadieu de l'« Echo de la
Vallèe » fut particulièrement touchant et dans
son beau , sty le sut .harmohiser ses . complain-
tès au deuil que portait les parents et de si
nombreux amis..

D'origine italienne, M. ' Martinelli s'était éta-
bli à llliez depuis près de quarante ans et y
exploitait | une carrière . .de , grè.s. flprtesante
a vec ___ . Tonrietì u'Hnord, actuellement a'véc
M. H. Gaist. Il avai t si bien su adapter ses
heureuses dispositions d'affabilité et de ser-
viabilité à notre population , qu'il n'y comp-
tait que des amis.. . j

A sa f amille, nos condoléances sincères.

VAL D'ILLIEZ Caiss.-mah. die
(Corr.) Cette caisse . est definì ti vement éta-

blie, ses statuts admis. Elle fonctionnera dès
le premier janvier prochain. Forte de 500
membres environ,' chiffre qui ne manquera
certainement pas ^ de s'accroìtre encore, elle
donnera certainement satisfaction à ceux. qui
ont mis leur confiance en elle et ont intelli-
gemment compris les avantages que leur pro-
cure oette caisse, aiimentée en grande partie
par des subsides fédéraux.

Qu'elle vive et qu'elle prospère pour le
bien de notre population frappée tous les
jours par les lourdes taches quotidiennes, ex:
opsée de ce fait aux dangereux aléas des ac-
cidente et des maiadies. D. A.

LA REGULARISATION DU LEMAN
La commission franoo-suisse pour la régu-

larisation du Léman se réunira quand les
cantons de Genève, de Vaud et du Valais au-
ront répondu au questionnaire adressé par te
Conseil federai . La limite de variation du
niveau du lac prévue par le nouveau regi-

me serait de 1 m. 20, alors que celle de la
convention de 1883 était de 60 centimètres.

ENCORE LES ECOLES D'EVOLÈNE
(Corr.) Avec peine, j 'ai appris par votre

journal , la suppression de l'école de Lan-
naz. Ce hameau compte 11 élèves astreints à
la fréquentation de l'école. Il est distant d'u-
ne demi-heure du village d'Evolène avec un
bon chemin, mais dans la neige et pour des
enfants de 7 et 8 ans surtout, il faut comp-
ier de 40 à 45 minutes au bas mot. Mais tout
serait excusable encore si la course était
sùre, il s'en faut, hélas, de beaucoup, car la
route de Lannaz présente trois grands dan -
gers : la neige, les avalanches et le verglas.
Les enfants ne peuvent se frayer un chemin
et risquent de rester étouffés , engloutis dans
la neige. Nos autorités n'ont pas l'air de vou-
loir se douter de l'angoisse légitime que tes
parents ressentent à certains moments quand
ils ne voient pas arriver teurs enfants. D'ail-
leurs, la route doit, en certains moments, ètre
abandonnée et mi grand détour doit ètre fait ,
par des personnes robustes, qui se trouvent
dans la nécessité de se rendre à Evolène.
Il ne se passera pas d'hiver sans que te fac-
teur soit mème obligé de suspendre son ser-
vice à Lannaz. Un autre danger se trouvé en
sortant du village d'Evolène, où la route par
des temps froids' n'est que giace et longe
le canal d'une scierie, dans lequel mi enfant
venant à y glisser trouverait sùrement la
mort.

On trouvé tout naturel que la Commune
et l'Etat, pour des raisons d'economie de
quelques francs , suppriment l'école cte Lan-
naz. Cependant, comme père de famille, je
trouvé très pénible que nos autorités nous for-
cent à exposer nos enfants à pareils dangers .
On devra bien avouer que pour payer les im-
pòts , ainsi que pour toute charge qui pése
sur le citoyen, on sait bien le trouver dans
les hameaux mème les plus reculés.

Nos autorités nous disent et redisent en
maintes occasions que l'on cherche à amé-
liorer te sort des habitants de la montagne
pour tes retenir à teurs foyers . Or, est-ce bien
de favoriser les habitants de la montagne que
de supprimer les écoles? L'école de Lannaz
existe de facon perm anente depuis 38 ans,
avec, en moyenne, le mème effectif d'élèves.
Une parti e des pères de famille du hameau
doivent chercher du travail pour subvenir à
l'entretien de leur famille, hors de la com-
mune; de ce fait ils ne se trouvent pas dans
la possibilité de pouvoir aller à la rencontre
de leurs enfants en cas de nécessité. L'en-
quète la plus sevère ne pourra en rien dé-
nientir mes allégations. J'espère que, par
souci ' d'impartialité, vous voudrez bien in-
sérer dans vos colonnes les raisons princi-
pales qui auraient dù compter pour le main-
tien de l'école de Lannaz. . ,

Un pére de famille.
ECOLE MENAGERE RURALE

DE CHÀTEAUNEUF
Selon l'usage, le lime trimestr e d'hiver à

l'Ecole ménagère rurale de Chàteauneuf debu-
terà le ler février prochain, pour se terminer
à la fin du mois d'avril.

Un certain nombre de places sont encore
disponibles. Les parenls désireux de piacer
leurs jeunes filles à Chàteauneuf peuvenl
s'annoncer dès maintenant' à la direction de
l'Ecole qui fournira tous renseignements u-
tìles. (Comm.) i

w u UNION DU P. E. V
(Corr.) Dans le but de rectifier certaines

erreurs parues dans différents journaux, le
nouveau comité cantonal de l'Union du P.
E. V., réuni en séance à Sion, a décide d'en-
voyer à la presse le compte-rendu de l'as-
semblée generale tenue te ler décembre fa
Sion, dans la grande salle de la Maison Po-
pulaire.

Plus de cent ving t instituteurs avaient ré-
pondu à l'appel du comité provisoire. M. B^-
rard , président, salua èn tout premier lieu
la présenoe dans l'assemblée de M. te Chef
du Département de l'Instruction publique et
de M. Thomas, président de la S. V. E., puis
ouvrit la séance. Son rapport, très docilmen-
te cap tiva l'attention generale. Le cornile, en
effet, était alle au-devant de réalisations pra-
tiques permettent de bien augurer de l'a-
venir. Citons, en passan t, Tobten tion de l'in-
d emnité de renchérissement et un premier pas
dans Tuniformisation des réglures et de la
cpialité du papier, ceci pour le plus grand
bien des maitres, élèves et parents.

Sur proposition de M. Bérard , l'assemblée
vota ensuite le texte d'une requète fa adres-
ser à M. Chuard, pour l'octroi de nouvedes
subventions, à l'école primaire, elle suggéra
en outre, au Département de l'Instruction pu-
blique de faire état de la motion Baumberger
pour réclamer le versement diun secours en
faveur des écoles de montagne.

La question de la caisse-chòmage souleva
une vive discussion. Au sujet des admis-
sions à l'Ecole normale, M. Walpen clòtura
le débat en déclarant ficti f cet argument de
pléthore d'instituteurs. Il informa cependant
l'assemblée que des mesures seront prises a-
fin de restreindre les permis d'enseigner et
se déclara d'accord avec la proposition qui
lui était faite d'indemniser les instituteurs
au chòmage. Cette résolution plut à l'assem-
blée et bientòt après sur proposition d'un
participan t les instituteurs votèrent au Chef
du Département de l'Instruction publique un
témoignage de reconnaissance pour l'intérèt
qu'il porte au corps enseignant.

Les statuts furent ensuite approuvés avec
de légères modifications et le oomité cantonal
ainsi consti tué: MM. Bérard, Sierre, prési-
dent, Parvex, Collombey, vice-président; Bey-
trison, St-Martin ; Délèze, Nendaz; Gillioz,
Charrat, membres.

Notre organisme est donc parfaitement réa-
lise et déjà plein de vie et de vigueur. Il
permet d'espérer une activité utile au corps
enseignant et au pays tout entier.

Le Comité..

Un drame mystérieux

9
#

Un garde-frontière valaisan blessé ,
Un drame s'est déroulé jeudi matin a Sau-

veruy, un village genevois à la frontière fran-
caise.

Le douanier Antoine Métrailler , 33 ans, Va-
laisan, avait pris son tour cte garde de 23
h. à 3 li. au « poste 105 », qui est à quel-
ques mètres de la frontière.

A 3 h. un de ses collègues, inquiet de ne
pas l'avoir vu rentrer, sorti t du poste et fit
sans succès des signes lumineux, puis com-
menga tes recherches. • -

A 4 li., Métrailler , la fi gure en sang, tes
vètements déchirés, sans¦•< armes, sans" cas-
quette et sans pélerine, arrivait enfin au pos-
te et s'effondrait sur un banc. On s'empres-
sa aussitót auprès de lui, et te Dr Rychner,
mandò en toute hàte, arriva quelques' ins-
tante après. Mais te douanier, qui avait une
plaie beante au-dessus de l'ceil droit, ne put
que murmurer, avant de perdre connaissance :
« J'ai été attaque par un individu auquel je
demandate ses pap iers . Il m'a fait tomber et
une fois fa terre m'a pris mes armes et m'a
tire dessus ». "in

Le Dr Rychner prodi gua des soins empres-
sés au blessé et constata qu'il avait été at-
teint d'une balle, au-dessus de l'ceil droit , bal-
le tirée fa bout portant , et que- l'oreille droite
avait égalemen t été traversée par une
balle.

L'enquète
La police étahlit une rapide enquète met ile

blessé ayant donne le signalement de-.son.,a-
agresseur, elle se mit immédiatement en cam-
pagne. Pourtan t te mystè re subsiste et mal-
gré toutes les dénégations du blessé, on croit
fa une tentative cle suicide.

M. le juge Foex a. interrogé à nouveau ave.cbeaucoup de ménagemenis le garde-frontie-
re Anto ine Métrailler. Ce, dernier a répété au
juge exactement le mème récit qu'il a fai t
au poste. A la demande du juge, il a signé.
cette importante déclaration .dJune main fer-
me. Le blessé a reconnu qu'il devait quitter
te corps des douaniers le 31 décembre, . pro-
chain, mais il a déclaré que jamais il n'a-
vait eu l'intention cle mettre fin à ses- .jours.

Au poste frontière de la douane fr;mfjjais.e
on déciare avoir entendu, pendant ia nuit,
les deux coups de feu. La police recherohe
activement un dangereux individu dont la
présence a été signalée dans les environs de
Genève.
..Aux demières nouvelles, on apprend que

Métrailler n'a pas été victime d'une agres:
sion , l'hypothèse du suicide devient de plus
en plus plausible.

i éhronicjue

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
M. Rene Spahr, fils cleMulés, à Sion, vient

de subir avec plein succès ses examens de li-
cencié en droit de l'Université de Berne. Nos
félicitations.

UN FAUX PAS MALHEUREUX
'(Inf. part.) Ce matin, M. Haefliger, voitu -

rier postai, qui fait le trajet Sion-Bramois,
sortait du bureau à 11 h., pour décharger les
colis. Tout à ooup, il glissa malheureusement
dans la cour du bàtiment des postes et* tom-
ba Ta face contre terre. Des passante. te re-
levèrent tout ensanglanté et M. le Dr Déné-
riaz lui prodigua les premièrs soins. L'em-
ploy é souffre cle blessures assez graves au
visage. . ..

SOIREE DE FOOT BALL CLUB :0 .eb
(Comm.) Le club cle foot-ball _sédunois or-

ganise pour le 31 décembre, "sa' soirée .annii-
elle à l'Hotel de la Gare et convie tous ses
amis à cette manifèèiaTfon qui sera suivie
d'un grand bai.

LA MESSE DE MINUIT DE NOEL
La messe de minuit de Noèl , est ,uft.e,_.q,es

plus jolies coutumes des pays càmóii.fues,
et ceux, qui, chaque année, peuvent y . aggis.:
ter en famille ne savent pas quel pfivilègé̂ ils
ont. , ^ feA Sion, la messe de minuit attìrér toujoTÌrsi
la foule des grandes fètes. Cette fois, comme
les autres, la population se pressa nombreuse
à la cathédrale où la manifestation fut parti-
culièrement touchan te.

Sa Grandeur Mgr Bieler officiai t, cepen-
dant que te Chceur mixte de la cathédrale,
diri ge par M. Georges Haenni," T rehaussait la
cérémonie par ses chants toujours si goùtés.
La messe de Reinbergh, exécutée a capella
fit une profonde impréssion sur l'assistance.
Quant au « Noli te timore », ce fut l'un dès
morceaux tes mieux interprétés du program-
me. Mlle Yvonne de Quay avait mis tout soii
talent à faire triompher cette oeuvre!. _V _lmT-
rablement secondée par le chaur, elle fut
une soliste compréhensive, et contribua gran-
dement à créer cette atnìosphère de prière
et de calme qui convieni' fa cette solennité.

Les fidèles s'agenouillèrent nombreux à la
table sainte et communièrent dans un mème
élan cle foi, ce qui prouva qu'on avait eu
raison de rétablir la communion duran t la
messe de minuit.

Ce fut encore Mgr Bieler qui dit la messe du
jóUr et le Chceur mixte de la cathédral e prè-
tk tìe nouveau son concours.

Ainsi la journée ne pouvait mieux com-
mencer, chacun se souvint de la profonde
signification de la fète de Noél qui fut^ tligne-
ment oélébrée. -' -*
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Gymn Dames. — Pas de répétition mardi
27 décembre. -v
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M Devant réeran
La « Rose effeuillee » au Capitole

Ce film, plein de bonnes intentions artisti-
ques .et morales, nous étonné par son mélan-
ge de défauts et de qualités. La trame est
enfantine, décousue et somme toute ennuyeu-
se, l'interprétation ne dépassé guère la moyen-
ne et seule la jeune fille et l'homme au TÒle
ingrat ont su créer des personnages vivante.
Toute la première partie de oette histoire
est traitée suivant la formule de bandes a-
méricaines faites en sèrie: bonne photogra-
phies, jolies prises de vue — particulière-
ment celles de Lisieux — mais rien de bien
nouveau sous le soleil des projecteurs. Quant
au scénario, il nous promène tantò t dans un
dancing et tantòt dans Tintimité d'une vie
de sainte : curieux pélerinage en vérité.

Or, c'est dommage, car la dernière partie
de: colte.1 oeuvre manquée est vraiment admi-
rable. Toute l' existence de Sceur Thérèse re-
traoée à grands traits est d'une perfection
rare. Certains intérieurs , certains groupes de
tétes font penser à des tableaux de maitres
tant les jeux de lumière et d'ombre sont har-
monisés avec -art. Pour ces moments inou-
bliables, te film meritait d'ètre vu. Mais on
deploro, en constatant les possibilités des
rèalisateurs, qu'ils aient passe auprès d'un
grand sujet sans te traiter à fond. Il fallait
voir la sainte et non pas autre chose, son
existence était assez belle pour inspirer seule
un artiste. A. M.

P. S. — Nous apprenons que ce film passe-
ra • de nouveau, ce soir, lundi, avec, comme
compiément de programme : « Chario t, sol-
dat ». Ce comique, en quatre parties, est un
des meilleurs du grand mime, chacun vou-
dra te voir ou le revoir.

Au Lux: « Le petit Lord »
Un film blanc de' Noel , de la candeur, de

la naiveté, avec une1 pointe de malice qui
est le propre de l'enfance.

Un spectacle pour les petits, auquel les
grands ont" 'tósisté avec beaucoup de plai-
BÌr .>'" Cela vous reportait au temps joli des
émerveillements et des chimères qu'une ten-
dre maman, pieusement, entretenait.

Mary'Pickfort prètait au personnage du jeu -
ne lord la douceur de son visage et la grà-
ce de ses atti tudes. Elle joue sans mièvrerie,
averi'un naturel qui fait honneur à son talent.
Tous1 'Tes róles d'ailleurs étaient bien tenus
dans un décor soigné.

La Direction du cinema Lux a offert à la
jeunesse de nos écoles un spectacle don t telle
gardera certainement le joli souvenir. . :<J.
mm -_—_—————-——____¦____________¦______________________¦ —_„^
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VOUS DITES?
La scène se passe dans te train Sibh-Lau-

;_ .nnn... Lùaifb_i_____ „dflft'_vny_igf_irs .est grande
et plusieurs personnes doivent se tenir debout.

Une elegante, perdue dans ses fourrures,
ne fait pas exception :et semble fatiguée. Sou-
dain, un jeune homme lui cède sa place avec
un gracieux sourire.:

— Mademoiselle, je vous en prie....
La petite femme n'hésite pas, sans un mot

elle s'assied. [
— Vous dites?... demande le jeune hom-

— Rien ! répond l'elegante, étonnée..
— Oh! alors excusez-moi, rétorque te

voyà£éur, j 'ai crù que vous disiez merci...

. tr V- ; ^̂  ̂ _*~
'•1 .<¦¦ Un bébé de 279 grammes

" Un bébé, du sexte féminin, pesant exacte-
ment 279 grammes, est né dans te comté
de Camorgan (Angleterre).

... Ut-ri .
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LE MAITRE
DES FORCES

par 0. LA V ALETTE

Pour ce faire, il ouvrit les bidons de pétro-
le, en arrosa largement l'intérieur de la bar-
que, puis, le bateau approchan t avec rap idité
il mit le feu à un tas d'étoupes. D'un
seul coup, les flammes montèrent et tout l'a-
vant de la barque fut en feu. Les deux hom-
mes s'activaient pour Téteindre. Mais, com-
me; ils l'avaient bien espéré, tous les efforts
étaien t vains. Les flammes augmentaient.

On les avait vus du paquebot. On teur fai-
sait signe qu 'on venait fa leur secours. Le va-
peur obliquait , On effet , fa gauche, et ralentis-
sant sa marebe, mettait fa la mer une embar-
cation qui fit force de rames vers la barque
en flammes. i

GoupUle et l'Espagnol ne pouvant plus te-
nir sur le brùlot et sùrs maintenant d'ètre
secourus à temps, venaient de sauter à la
mer et s'éloignaient à larges brasses de l'é-
pave en feu. En mème temps que celle-pi
sombrait, ne laissant comme traces qu'une
épaisse colonne de fumèe, les deux naufra-
gés . étaient recueillis et mettaient le pied sur
le « Duc-de-Bragance ». La partie dangereu-
se venait d'ètre jouée, et Goupille l'avait ga-
gnée.
'̂ ..V* IT

:_ . .. . Flocard dresse ses batteries
Si la vie de Goupille, à l'ile aux Lapins, a-

vait manqué de gaité, celle de Jean Revnaud

ETRANGER LA RUINE DE LA CHINE

QUATRE POMPIERS TUÉS
DANS UN INCENDIE

UNE TRAGIQUE FETE DE NOEL

W3
LA PERTE DU SOUS-MARIN « S-4 »

On a virtuellement abandonné tout espoir
en ce qui concerne l'équipage du sous-ma-
rin « S-4 ». Les bateaux de sauvetage se
préparent maintenant à amener te sous-ma-
rin a la surface au moyen de chaines re-
liées à des pontons . Si les conditions étaient
favorables le travail pourrait ètre effectué
en une semaine; mais on pense généralement
qu'il sera impossible d'y arriver avant le
printemps.

Dans la presse et dans l'op inion publique,
des criti ques commencent à se faire enten-
dre contre le Département de la marine. A
en juger par la vive émotion causée dans tout
le pays par la catas trophe, l'opinion publi-
que ne sera satisfai te que si la question en-
tière de la sécurité des sous-marins est exa-
minée prochainement d'une fapon approfon-
die par le Congrès.

M. Mac-Ginley, de Norristown, pére d'un
des officiers disparus avec le « S-4 » a cri-
tique de fort amère facon ce qu 'il appelle la
négligence des autorités et il aurait mème
eu, à ce propos, une altercation avec le com-
mandant Brumb y, qui dirige les opérations de
sauvetage.

Il convient de remarquer que la popula-
tion de Provincetown, composée en bonne
partie de marins et de pècheurs, partage l'a-
vis de M. Mac-Ginley et se montre indignée
que l'on n 'ait pas tenté de plus grands efforts
Si l'on avait verse de l'huile sur les flots, on
aurait certainement pu poursuivre les opé-
rations qu'il a fallu interrompre durant deux
jours , a déclaré un vieux loup de mer au
représentanl du « New-York Herald ». Et qui
sait, peut-ètre aurait-on sauvé les six sur-
vivants?

Le roi d'Angleterre a adressé au président
Coolid ge un message de sympathié a l'occa-
sion cte la catastrophe du sous-marin « S-4».

que la petite était morte, affreusement muti- COMMENT MOSCOU PREPARAIT

Détail tragique: un jeune homme, Ralph
Mac Coy, arrèté dans une bourgade voisine de
Los Angeles par les policiers qui l'avaient
pris pour Hickman s'est pendu dans sa cel-
lule. Il a fallu d'ailleurs garder sous tes ver-
rous quelques suspeets, reconnus innocente,
auxquels la foule, massée devant la geòle,
s'apprètait à faire un mauvais parti .

A Glasgow, un incendie qui a fait quatre
victimes; a éelaté dans un immeuble de cinq
étages, servant d'entrepòt à une fabri que de
literie. Après plusieurs heures d'efforts, les
pompiers ont réussi à maì triser le sinistre.
On s'aperput alors que quatre pompiers man-
quaient. Ils avaient été pris sous les décom-
bres au moment où un^, partie de l'édifice
s'est écroulée. Il faudra plusieurs jours de
travail póur retrouver leurs oorps.

Un grave accident s'est produit à Cassel .
Alors qu'une famille venait de terminer la
décoration de Partire de Noèl et qu'on allait
allumer les bougies, une violente explosion
de gaz s'este prediate; .Unsi fili-ette de .12 ans,
a été tuée sur te coup et sa sceur, àgée de
14 ans, très grièvement brùlée, a été condui-
te dans un état désespéré à l'hòpital.

Un document, «qui aurait été découvert, dans
les archives du consulat soviétique à Canton
et qui a été endossé par la 7me réunion pio-
nière du comité de l'Internationale communis-
te, expliqué comment le parti communiste
doit prendre la tète du mouvement paysan
en Chine, conformément au programme de
revolution agraire.

Il donne au parti communiste en Chine
l'instruction de désarmer les milices et les
autres forces constitutionnelles et d'armer la
basse classe et les paysans, afin de former
une armée du prolétariat.

L'ASSASSIN DE LOS ANGELES
EST ARRÈTÉ

Voici comment s'est opérée l'arrestation du
bandit: Toutes les pistes suivies en Califor-
nie s'étaient tour à tour avérées infructueu-
ses et les détectives avaient dù conclure que
le jeune bandit avait réussi fa s'enfuir très
loin cle Los Angeles. /

'Un chemisier de Seattle (Etat cte Washing-
ton) vit entrer dans sa bouti que, à 20 h. 30,
uri jeune homme qui semblait harassé. Il ve-
nait acheter une paire de gants et du Unge
de corps. Pendant qùe son client essayait
des gants, le chemisier, Texaminant à la dé-
robée, lui trouva une étrange ressèmblance
avec Hickman , dont . la photo a paru dans
tous les journaux américains. Le jeune hom-
me paya avec un billet de vingt dollars et
partit.

Aussitót , te chemisier communiqua à la
police ses souppons et lui indiqua le numero
d'ordre du billet de 20 dollars. Ce billet fai-
sait partie de la sèrie que M. Parker avait
réunie pour payer la ranpon de sa fille, et
dont il avait soigneusement relevé.les nu-
méros. Quelques minutes à peine après qu'
Hickman eut quitte là boutique du chemisier,
tous , les détectives disponibles à Seattle,.' .se
mettait en campagne et parvenaient à s'ép
emparer.

On se souvient epe ce jeune Hickman étail
recherche par la police pour te meurtre, à
Los Angeles, d'une écolière de 12 ans, Ma-
rian Parker, fille d'un riche banquier de cette
localité. Le bandit avai t coup é les jambes
de la fillette et l'avait étranglée. Il envoya
ensuite une lettre anonyme au père pour lui
réclamer une ranpon contre l'enfant. Il la
déposa sur te trottoir , prit l'argent et s'en-
fuit en automobile. Le père s'aperput alors

à Bandol , depuis le pillage du laboratoire,
n'en avait pas abondé.

En atterrissan t sur le plateau elevaste de l'i-
le, Jean Reynaud, oubliant un instant l'angois-
se qui lui déchirait le cceur avait dit: « Soi-
gnons Fabrègue. Il faut qu'il vive, car c'est
son genie qui nous armerà contre les ravis-
seurs ». Et certes il exprimait bien là son
intime pensée. Le seul but vital qui lui res-
tait , c'était la délivrance de Sonia. Mais il
ignorait le lieu de sa détention, et en tout
cas, Teùt-il su, qu'il eùt manqué probablement
des moyens suffisants pour l'aborder et s'en
rendre maitre. Fabrègue, lui , aurait peut-è-
tre la mème peine à découvrir le repaire et
les moyens d'action des bandite; mais son
genie inventif enfanterait sans efforts l'arme
victorieuse qui réduirai t les ravisseurs fa mer-
ci. Toute action pour délivrer Sonia était donc
subordonnée au rétablissement de Fabrègue.

Le vieillard à l'arrivée de Reynaud, étai t
encore sans connaissance. Le médecin qui
l'examinait n'avait constate aucune lésion et
répondait de ses jours. Mais, sans connaitre
exactement les épreuves auxquelles avait été
soumis son malade, constatant sa dépression
profonde , il mettait des doutes sur l'intégrité
de son intelligence et de sa raison quand il
reviendrait à la vie.

« Sauvons-Ie d'abord , pensa Jean, nous ver-
rons ensuite ».

Il était impossible de garder le malade dans
l'ile. La maison n'avait. été qu'effleurée par
l'incendie ; mais te médecin n'avai t pas ca-
che qu'd vaudrait beaucoup mieux pour Fa-
brègue qu'il ne vit pas, en sortant du coma
où il avait été plongé, les lieux mèmes où
s'étaient déroulés les événements de la nuit
tragique.

Bourdaine résolut le problème.

— Pourquoi, dit-il à Jean, pourquoi ne fe-
riez-vous pas transporter M. Fabrègue à Val-
Fleuri: Ma maison est isolée, elle est en bon
air; il y a une chambre pour votre . ami
et une autre pour vous. Le malade y jóu ira
de toute la tranquillité nécessaire, et, gràce
à vous et à moi, si pourtant vous voulez
m'accepter comme' gardevinalade,, .# 'ite; man-
quera d'aucun soin.

— Acoepbez, intervint Flocard. Songez que
nous allons avoir beaucoup de besogne et
cjue nous ne pourrons nous y livrer qu'en
sachant notre malade bien soigné et bien
gardé. Le coup dès misérables n 'a pas réus-
si tout à fait à leur gre. Ils le sauront. Il nous
faut donc garder M. Fabrègue contre toute en-
treprise. . , . - ~'*;-

— Soit, j' accepte, répondit Jean en tendant
la main à : Bourdaine. Jamais je n'oublierai,
monsieur, le service «que vous nous rendez,
ni l'aimable spontanei té avec laquelle vous
vous gènez pour nous ètre utile.

Fabrègue fut donc tr_ .nsporté sans retard
à Val-FleUri où il fut installé dans la tran-
quUlité et le calme absohi epe nécessitait son
état. Flocard, sans perdre une seconde, gè
mit en campagne et Mitaine, que rien d'ur-
gent ne rappelait à Paris, puisqu'il avait déjà
télégraphie tous ces extraordinaires événe-
ments au « Crépuscule », lui offrit sa Colla-
boration gratuite.

Flocard déploya une activité prodigieuse.
Son amoùr-propre était en jeu. La dernière
aventure était mème plus humiliante pour
lui que la première. Car c'étai t sous ses
yeux qu'elle s'était déroulée. Et il n'avait rien
vu, il n'avait rien devine, il n'avait rien em-
pèche.

Pourtant, son enquète, énergiquement menée
fut discrè te et rapide. Un seul renseignement

parut se rapporter à l'affaire. Deux person-
nes avaient, la nuit mème du crime, dispa-
ru de Sanary : un pècheur établi là depuis
assez longtemps, et un etranger venu depuis
deux mois seulement. L'étranger répondait
assez nettement au signalement que Jean avait
donne de Beauchamp. L'étranger et le pècheur
qui sortaient surtout la nuit pour aller tendre
teurs filets dans les alentours de l'ile Rous-
se, ou sur les còtes de l'ile des Embiers, a-
varent disparu . Leur barque avait été trou-
vée, abandonnée, par des pècheurs de Ban-
dol qui l'avaient prise en remorque et l'a-
vaient ramenée au port.

C'étai t peu de chose, en somme. Flocard
savait par Jean que Beauchamp était l'un
des principaux auteurs de lagression; mais
il n'était que l'un d'eux. Les autres lui de-
meuraient inconnus, et c'étaient ceux-ci qui
l'intéressaient principalement, car ils devi-
nait en eux tes instigateurs du coup de main.

Ce qui déjà était certain pour Flocard, c'est
que les agresseurs de l'ile avaient eu à leur
disposition un de oes sous-marins dont l'ar-
mistice avait impose aux vaincus la livraison
mais qu'ils avaient néanmoins gardé dans
les repaires, dont quelques-uns étaient con-
nus ou du moins soupponnés. Le sous-marin
seul expliquait un débarquement en force et
le rembarquement rapide une fois le coup fait,
ainsi que la disparition totale des malfai-
teurs. Où s'étaient enfui s les pirates? Sur les
còtes de Grece? Probablement non. Les ma-
rines anglaise et franpaise avaient là leurs
coudées trop franches pour que ces échappés
de la capitulation s'y pussent croire en sù-
reté. Il fallait donc plutòt chercher du coté
de l'Espagne. Au troisième jour de son en-
quète, Flocard n'avait rien découvert de cer-
tain Il se sentait devant un échec analogue

LES AUTONOMISTES SONT DÉMASQUÉS
Selon le correspondant du «. Journal » à

Strasbourg, les documents saisis au cours des
perquisitions effectuées samedi, démontrent
la collusion germano-autonomiste.

.A Strasbourg, on a déoouvert un pian de
mobilisation de deux sections de 300 hom-
mes, pian elaborò par la Ligue autonomiste,
en accord avec les communistes.

On aurait trouvé au domicile d'un abbé,
une longue supplique adressée au pape en fa-
veur des autonomistes.

Une perquisitimi a été opérée chez M. Fass-
houer, frère du prètre qui a été interdit en
Alsace, De nombreux documents ont été mis
sous soellés. v ¦ ¦¦ ;' .'. '-'• ,. - '¦ m '¦'- "' ¦

D'autres perquisitions òrit été opérées dans
la région de Sarrégùemines et au siège du
journal communiste l'« Humanité ». Ces per-
quisitions auraient confirmé qu'un contact é-
troit existe entre l'organisation communiste
de Metz et les bolchévistes de 'Russie.

SANS NOUVELLE D'UNE AVIATRICE
Miss Grayson est partie de New-York, , .à

bord du « Dawn », à 17 , heures, heure amé-
ricaine, à destination de.. Terre-Neuve, d'où
elle avait l'intention de s'envpter pour Croy-
don, près de Londres.

Les stations gàrde-còtes situées sur le lit-
tora du Canada et , -de Terre-Neuve n'ont vu
ìù . entendu, le « Dawn ¦».-.Un vent assez., vio-
lent règne dans les .régions «que l'appàreil au-
rait dù traverser. On craint cju'il ait été force
de se poser sans pouvoir dónher de. ses nou-
velles. : .

On est sérieusement inquiet. sur le sort
de Miss Grayson et de ses trois. compagnons.
L'avion ne possedè' virtuellement plus d'es-
sence depuis dimanche matin à *6 heures: •

Dès les premières heures de la matinée, une
expédition organisée à la hàte a pris l'air
pour aller. à la . recherche de Miss Grayson
dont le silence est d'autant plus impression-
nant que son appareil est muni de la T. S. F.

POUR LA STABILISATION DE LA LIRE
Le conseil de la Banque nationale italienne

a décide de participer à un crédi t internatio-
nal ouvert par les banques d'émission à la
Banque d'Italie en vue de la stabilisation du
changé italien.

Puis il a pris connaissance d'un rapport de
la direction generale concernant les travaux
préliminaires de la direction generale et du
corn ile de banque en vue de la revision de la
loi monetane, revision devenue nécessaire par
shite de la dissolution de l'Union latine.

LES TRAFIQUANTS DE STUPEFIANTS
Un journal berlinois a annonce qu'un com-

missaires de la police criminelle de Berlin,
envoyé en Suisse avait réussi à arréter deux
grands trafi quants internationaux en stupé-
fiants nommés Siegrist et Zimmerli, et que,
se basant sur ces arrestations et la saisie
d'envois à destination de la Chine, une action
pour commerce illicite de stupéfiants avait été
engagée contre trois fabriques de l'Allemagne
du Sud, de la Suisse et de la France.

A ce propos, l'Agence télégraphique suisse
apprend de source autorisée ce qui suit: il
y a quelque temps, on a arrèté à Hong-
Kong un ressortissant roumain nommé Statt-
niegross, sur lequel on a trouvé une malie
contenant des stupéfiants. L'inculpé avait re-
pu cette malie de sa femme vivant à Berlin.
La police a également saisi auprès des époux
Stattmegross des lettres et un code. Il res-
sort de ces lettres que plusieurs kilos de stu-
péfiants ont été tirés de Suisse. Sur la de-
mande des autorités allemandes, le départe-
ment federai de police a autorisé un commis-
saire de la police criminelle berlinoise à fai-
re en Suisse, d'accord avec les organes suis-
ses de police, de nouvelles recherches, qui
ont conduit à l'arrestation en Argovie d'un
certain Siegtrist. Pendant ce temps, un nom-
mé Zimmerli, soupponné, prit la fuite à l'é-
tranger. Siegrist a été remis entre temps en
liberté, é tant donne que l'on n'a trouvé chez
lui aucune quantité de stupéfiants et que sa
correspondance télégraphique n'a donne lieu à
aucun fait pouvant permettre d'établir qu'il
se servait d'un code quelconque.

Zimmerli est activement recherche.

LE RECORD DE LA HAUTEUR
L'aviateur i talien Donasi a battu le record

du monde cU#lti_ude en s'élevant à 11,827
mètres. Cette performance a été régulièrement
contròlé^:,! . .. . .. . . , ' ..- .

Llancien .'record était détenu par le lieute-
nant américain Champion, avec 11,727 mètres
record établi te 25 juillet. ' •

UN VILLAGE RUSSE ASSIÉGÉ
PAR DES LOUPS

, Les loups, nombreux déjà en Russie, cen-
trale, sont une véritable calamite pour, la Si-
bèrie, surtout pour les. distriets entiourés- de
forèts vierges. Pendant l'hiver, poussés par
la faim, ils ne cràignent pas d'àttaquer de pe-
tits villages. Les journaux de Moscou rela-
tent une scène terrible, qui a eu lieu oe mois-
ci,- au. village Pilovo, dans le district de Ien-
nisseisk. ._ ¦- • . «

Cette année, par suite du manqué de pou-
dre,- on.nìa-.pu organiser. les .chasses habituel -
lés, si àurer-'que :les loups iitiestent les forèts
environnantes; un jour, ils attaquèrent des
moujiks qui vnquaient à leurs travaux et en
dévorèrent plusieurs. Les paysans s'enfuirent
au village et se barricadèrent. Alors les loups
oommencèrent un siège en règie. Quelques-
uns réussirent à pénétrer, à travers les toits
dans- les chaumières. Pendant des nuits et
des jours, on entendit Taffreux hurlement des
bètes, qui attiraient d'autres loups. Les pay-
sans crurent leur dernier jour venu: ils durent
leur salut à un avion militaire, qui se ren-
dait à Iienniseisk. Le piloté remarqua oét é-
trange rassemblement et le signala aux auto-
rités, qui entreprirent une chasse de grande
envergure. On alluma un incendie dans la fo-
rèt et Ton chassa les loups vers les flammes.
Les mitrailleuses entrèrent en jeu et bientòt
te sol fut jonché d'un milliers de cadavres.

UN PEU PLUS D'UN MOIS..
nous séparé du tirage de la loterie du « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais ».

Répétons encore que tous les abonnés an-
ciens et nouveaux peuvent y participer: il
suffit pour cela de payer son abonnement
pour l'armée 1928 et Ton a droit à un billet
gratuit. La moitié des billets sont gagnants.

Il n'y a pas de lot inférieur à un frane
et tes premièrs ont une valeur bien supé-
rieure au prix de l'abormement. Citons pour
mémoire plusieurs montres de dame, des li-
vres interessali ls , des bons pour des achats
dans les magasins de la ville, etc, etc.

C'est un sacrifice que le journal s'impose
et nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas de
mécontents. La liste de nos lots s'est encore
allongée et peut-ètre augmenterons-nous le
nombre des chances en dépassant la limite
du 50o/o des billets gagnants.

Que tous nos abonnés anciens et nou-
veaux profiten t donc de l'aubaine : en payant
leur journal tout de suite au lieu d'attendre,
ils liquident une petite dette toujours en-
nuyeuse à traìner après soi et du mème coup
ils participent à une loterie dont le succès
inespéré nous inciterà sans doute à recidive!
l'an prochain. :

Madame Veuve CHARLES BAGAYNI, ses
fils, ainsi que les familles parentes et al-
liées. remercient bien sincèrement tes per-
sonnes nui ont pris part à leur deuil.

LA SUISSE"
Cie d'assurances sur la vie et contre tes

accidente

A. Roulet & Fils, Sion
AGENTS GÉNÉRAUX
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à oelui que lui avaient infligé récemment les
mèmes adversaires. Découragé, il se dispo-
sai à renoncer à la lutte et se préparait à
le dire à Jean Reynaud.

Il rencontra celui-ci comme il se rendait
à Val-Fleuri. Il n'y avait pas reparu depuis
qu'on y avait porte Fabrègues.

Jean Reynaud, le front toujours soucieux,
mais un peu moins morne, lui tendai t la main.

— Quels resultate, mon cher ami? deman-
da-t-il.

— Négatifs complètement. Sauf la culpa-
bilité de ce Beauchamp que nous connais-
sions par vous, et qui semble bien ètre l'é-
tranger dont la disparition coincide avec l'a-
gression de l'ile, je n'ai rien trouvé, rien. Je
suis découragé. Enfin, j'attendrai encore quel-
ques jours. Comment va notre malade?

— Il est hors de danger. Il a repris con-
naissance hier. Il s'alimente et reprend ra-
pidement des forces.

— L'intelligence?
— Dans les nuages encore. Mais le méde-

cin est moins pessimiste aujourd 'hui qie les
jours passes. Les troubles cérébraux que Ton
redoutait ne se sont pas produits, et rien ne
s'oppose à ce que Fabrègue retrouvé bientòt
toute sa lucidile et tout son genie. Vous voyez
donc qii'il nous faut reprendre oourage.

Ils arrivaient à Val-Fleuri. Bourdaine sor-
tait en ce moment de la maison. Il les aper-
put et, agitant ses bras leur fit signe d'ac-
courir.

(à suivre)

¦ 
Voyez en 1™ page les occasiona de
vendre et d'acheter avantageusement.
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ou médecine ut pharmacie domesllques

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques néeessaires pour savoir preparer
et employer sói-mème les mèdicamerils, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de la
plupart des maiadies curables et se procu-
rer un soulagement presque équivalent à la
sante, dans les maiadies incurables ou chro-
niques.
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Fromage de téte de porc

Mettez à cuire comme un pot au feu une
demi-tète de porc, avec assez d'eau; ajoutez
quelques légumes; écumez bien au moment
de l'ébullition, condimentez de sei, poivre,
bouquet et laissez cuire trois heures douce-
ment, puis retirez la téte et òtez soigneuse-
ment tous tes os: hachez la viande grossière-
ment, ajoutez oignons, échalotes, ail, fines
berbes variées, le tout finement hachés, dé-
layez ce mélange avec deux ou trois louches
de la euisson, relevez l'assaisonnement et
moulez le tout dans un saladier; laissez pren-
dre en gelée et servez froid.

MnnvFi i F __»
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UNE ARTISTE
Quand elle apparaissait sur la scène du

café-concert, Yvonne était accueillie par un
murmurc Tout à coup, dans la salle basse
où s'écrasait te peuple, les visages deve-
naient moins durs, un émoi furtif coulait
dans certains yeux. :

Yvonne était aimée.
Les ouvriers accoudés sur les tables, dans

le désordre des bouteilles, se levaient pesam-
ment pour la voir, et, les mains dans les
poches, màchant d'infeets bouts de cigares,
ils demeur aient muets dans leur contempla-
tion, te regard vide de tout mauvais désir.

Les mèmes gens qui venaient de rire aux
couplets obscènes d'un troupier éprouvaient
une brusque gène à présent qu'Yvonne était
là.

Ils l'écoutaient chanter en s'isolant les uns
des autres, pour mieux se recueillir et peut-
ètre aussi . pour cacher ce trop plein de ten-
dresse dont leur cceur était chaviré.

Car elle avait la voix prenante et ses ges-
tes étaient des prières. Jolie dans une ro-
be decente qui lui cachait les genoux et les
bras, la jeune fille semblait si bonne qu'on
s'étonnait de sa présence parmi ce monde.

Ses camarades lui témoignaient une sorte
de respect où se mèlait quand méme un peu
de familiarité et cela prouvait bien qu'elte
n'était point des leurs. On eut dit une étran -
gère. Pourtant, rien d'affeeté dans ses maniè-
res, aucun dédain dans sa physionomie, une
grande lassitude seulement qui la rendait at-
tachante et lointaine à la fois.

_fc _k

Ce soir-là, elle apparut plus pale que de
cou turno sur le décor banal et triste d'une
forèt. La lumière allongea tes ombres du vi-
sage, accentua Tamertume de la bouche et
la blan cheur des mains qui bientòt se jo igni-
rent.

Alors, le pianiste égrena quelques notes,
puis la compiatele s'eleva dans sa douceur
poignante. y

C'était l'éternelle histoire de la femme «qui
róde en quète d'un peu de pain et qui de-
mande en vain Taumòne. Elle traine sa pei-
ne sur le trottoir luisant où la pluie met des
lueurs vagues et les passante se hàtent sans
prendre garde à elle. Chanson rabàchée sou-
vent sur des airs toujour s pleurards et dont
les paroles sont gauchement écrites.

Egarés dans la salle, deux ou trois étudiants
souriaient d'un air entendu cependant mie dé-
jà l'on s'attendrissait autour d'eux.

Yvonne les vit. i
Troublée un instant , la voilà qui se res-

saisit. D'une marche pénible, pas à pas, au
ry thme du refrain , elle avance au bord de
la rampe. Ses doigts déchiran t sa poitrine, elle
dit son désespoir d'une voix sourde où des
sanglots s'éteignent.

Derrière la fumèe et le brouillard des lar-
mes, la jeune fille apparaìt imprecise et
tremblante à plus d'un qui la regarde, et
de partout vers elle, l'affection monte en va-
gues, et de partout l'amour s'élève et la pi-
tie deferte.

Les humbles écoutent en eux-mèmes se
prolonger jusqu'au malaise l'accent de cette
voix. Ils se rendent compte à présent qu'elle
frappe chacun séparément, qu'elle est sin-
cère et presque intime tant elle est proche.

Les étudiants sourient toujours. Pourtant,
c'est par bravade plus que par conviction,
car, en dépit de leur dédain pour les mots

LES VERTUS DES PLANTES

bé

L'orme
L'orme est un arbre précieux; non seule-

ment parce qu'il fait l'ornement des forèts ,
des parcs et des avenues, non seulement par -
ce que son bois est apprécié des charrons et
menuisiers, mais surtout parce que ses feuil-
les, ses graines, ses racines et son écorce
ont des propriétés éminemment bienfaisantes.

C'eSt son écorce surtout qui est fréquem-
ment utilisée. On la récolte sur les jeunes ra-
meaux à la fin de janvier ou en février et
on la fai t sécher dans un endroit aere.

Bouillie dans du vin on en fait un cataplas-
fréquemment utilisé pour la guérison rapi-
des blessures, surtout lorsqu'il y a perte
sang abondante. Un tampon d'ouate imbi-
de cette décoction et enfoncé dans les na-

rines fait cesser les hémorragies nasales.
L'eau dans laquelle on a fait bouillir 70

à 80 grammes de cette écorce est puissam-
ment diurétique, tonique, astringente, sudori -
fique, depurative et antiscorbutique. On l'a
employée dans toutes les maiadies chroniques
déterminées par une alimentation défectueu-
se ou le manqué d'hyg iène; dans la diarrhée
chronique et, mélangée à une décoction de
salsepareille, dans les affections de la peau:
dartres, eczémas, etc.

La décoction des racines de Torme a été
utilisée pour la guérison des écoulements de
toutes natures.

Les infusions de feuilles et de semence
d'orme étaient autrefois un des remèdes de
bonnes femmes les plus réputés pour la gué-
rison des rhumatismes chroniques, de la
goutte, de la colique, et il est regrèttable que
ces pratiques effi caces soient à peu près
tombées dans l'oubli malgré que la science
ait reconnu ce qu'elles avaient de rationnel.
Des applications tièdes de la décoction de
feuilles et de graines d'orme sur les ulcè-
res et les plaies sont reconnues oomme un
excellent détersif; ces applications chaudes
pratiquées sur des rhumatismes et des né-
vralgies calment la douleur.

On retire des boursoufluros qui se produi-
sen t parfois sur les feuilles de Torme un
liquide reconnu pour ètre un excellent vul-
néraire et souvent employé en frictions re-
nouvellées pour la guérison de la barate
chez les enfants.

L'art vétérinaire emploie d'écorce de Tor-
me comme dépuratif dans le traitement des
maiadies de la peau. On l'utilise sous for-
me de breuvage, 50 grammes pour deux li-
tres de breuvage. On Tassocie fréquemment à
la fumeterre, au pissenlit, à la saponaire, à
la bardane, à la chicorée.
I -04^0^0 ̂ o f̂lAo^o^o#o^o^o^»#r,̂
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Contre ies douleurs rhuma.ismales
Appliquer sur la région douloureuse un li-

niment obtenu avec un mélange de: 15 gr.
de sali cylate d'amyle; 60 gr. de baume tran-
quille; 3 gr. de chloroforme ; 2 gr . de men-
thol.

Recouvrir d'un enveloppement imperméa-
ble.

Nettoyage des éponges
L'action de Talcali-libre du savon sur la

matière organique des éponges donne à celles-
ci un aspect visqueux après un usage pro-
longé. Cet inconvénient est évité facilement
en arrosant de temps à autre les éponges a-
vec du jus de citron.

Moyen de souder les objets en come
On taille en biseau les obej ts à rappro-

cher, puis on les presse fortement avec des
pinoes chaudes.

Encre stylographique
Pour obtenir une bonne encre stylographi-

que on fait dissoudre 4 gr. de bleu de móthy-
lène dans 10 gr. d'alcool à 90°, puis on mé-
lange le tout avec 500 gr. d'eau où Ton a
fait dissoudre 3 gr. d'alun. On ajoute enfin
à ce mélange 25 gr. de glycérine.
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Choses et autres
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TUEZ LE VERRE!
Si, le matin on se campe bravement de-

vant un marchand de vins, on reste effrayé
du nombre de gens, jeunes ou vieni, qui en-
trent en coup de vent dans la pinte et qui ,
ingurgitent la goutte matutinale, le mare,
rhum, cognac et autres mixtures, sous le fal -
lacieux et antique prétexte de tuer le ver !

Or, oe n'est pas le ver que l'on tue...
.c'est le verre qui, lui, tue Tinconscient qui
i'absorbe, «qui le tue triplement au point de
vue social, psychologique et humain.

Tout d'abord, au point de vue « argent »,
c'est 5 à 10 sous qui sont dépenses. Or, le
plus souvent on ne se contente pas d'un seul
verre et avant d'entrer à l'atelier, au magasin
ou au chantier on repique à une déuxième
tournée.

C'est une grosse part de son salaire qui
passe de sa poche dans celle du café. Si
cet alcool, frelaté le plus légalement possi-
bie, ne produisait pas sur Torganisme humain
sur l'estomac vide et sur le système nerveux
des effets déplorables, son absorption ne se-
rait nullement nocive et elle donnerait une
réaction des plus salutaires. C'est ainsi qu'a-
git, à jeu le verre d'eau chaude, le thé, le
fé noir, l'infusion de menthe, de camomille
ou de quassia amara. Mais, avec l'alcool,
surtout il est loin d'en ètre ainsi. C'est un
poison que Ton boit, c'est ce poison que Ton
ingurgito... et dont on meurt!

L'alcool, mème de mauvaise qualité, pris
à la fin d'un repas, à la dose de un ou deux
petits verres, ne produit à la longue que des
accidents bénins, l'alcool, pris à jeun, est, lui,
d'une nocivitó extrème.

Prenez un homme de trente ans, sobre,

A MALIN, MALIN ET DEMI
Un train est sur le point de partir. Les

compartiments sont bondés. Un voyageur
cherche encore une place. Enfin, il croit a-
voir trouvé un ooin. :

— Pardon, monsieur, fait un gros hom-
me, la place est prise. Elle est à mon ami.
Et il montre du doigt une saooche de cuir
noir qui, en effet, occupé la place. Les au-
tres voyageurs rient.

Le chef de train donne le signal du dépar t.
— Diable! votre ami doit se dépècher! dit

le voyageur. .
En attendant, le train se met en marche.

Le gros monsieur, qui ne veut pas sortir de
son ròle, s'écrie d'un air inquiet:

— Ca y est! mon ami a manqué le train!
— Ah! ma foi, tant pis! fait Tautre voya-

geur. Du moins, il ne perdra pas sa sacoche I
et il saisit l'objet et le lance par la fenè-
tre sur le quai.

pour
mon

f touj aoons re û..^̂ ?̂
L'ILLUSTRE
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VOYAGE DE NOCE

Le numero de Noél de « L'Illustre », très
abondant et varie, contient une sèrie de re-
marquables vues de Chàteau d'Oex en hiver,
une curieuse photographie de la rade de Ge-
nève gelée", en 1891, une page humoristique
de Noèl qui fera les délices des petits, un
interessant reportage illustre du journaliste
neuchàtelois Chàble sur Tindustrialisation de
l'agriculture aux Etats-Unis, le portrai t du
regretté Henri Etienne, directeur du bureau
international de l'Union télégraphique, des
vues documentaires d'Asie, une recente pho-
tographie du géologue neuchàtelois Ayant, lau-
réat du Prix Benoìt, et, à coté de diverses au-
tres actualités, une partie littéraire par ticu-
lièrement soignée, où Henry Spiess et Vincent
Vincent voisinent avec Alphonse Mex et deux
auteurs étrangers.

Quand nous entrerons dans un hotel,
il faudra nous arranger pour ne pas
tout de suite l'air de nouveaux mariés.

— Sans doute, ma belle... et, tiens,
commencer, porte donc ma canne et
pardessus.

avoir

Joyeux Bébé suce son pouce
Son pére.... la bière qui mousse
Sa sceur un caramel, mais bigre
Le grand fils suce... les « Bouts T'gre »
* _ . I. Eoli Gig.r , Fatar, di Eie. Go_ ._n__l.wll (In.)

Avec Ies briquettes « Union » il n'est plus nécessaire d'al-
lumer le matin, car chaque poéle devient un inextingui-
ble. Chauffage bon marche oommode et propre. Mode
d'emploi par votre fournisseur.

qu'ils entendent, ils sont émus par leur ré-
sonanoe imprecise... Cela pénètre en eux
comme une peine et si profondément les tou-
che qu'un frisson les parcourt comme à l'an-
nonce d'un grand malheur.

Mais on à son orgueil. On a des lettres et
des principes. Jl ferait beau voir qu'on s'é-
mùt à des paroles de rimailleuf et qu'on prit
pour une vraie vedette oette gamme de café-
concert. Alors, en hommes forts, Ton se
poussé du coude, et Ton sonpire en roulant
des yeux vers le ciel, pour se tromper soi-
méme et pour tromper les autres. On est
làche.

Yvonne a détoumé les yeux, elle se croit
impuissante. Peu à peu, elle s'isole davanta-
ge. C'est une impréssion qui vous tourmente
comme uà malaise indéfini et non point une
réalité, car elle est toujours là sous la lumiè-
re des lampes froides, l'enfant qui chante...
Elle est là si fragile que Ton voudrait de l'om-
bre et non point des clartés sur son corps
appauvri. Elle est absente.

Pas un regard pour la foule attentive, pas
un geste étudie, aucune enflure dans aucune
phrase, une sincérité absolue et tout à coup
si decisive qu'Yvonne ne chante plus.

Le public s'est leve.
Elle a dit la dernière phrase de sa chan-

son comme une oonfidence, à voix basse,
mais elle n'a pas chante. Elle a parie, com-
prenez-vous cette chose incroyable ? Ce fut
tellement imprévu qu'on a cru la voir dé-
faillir et tremblants ces hommes ont suivi
leur instine..

Les voilà tous debout qui la regardent.
Et c'est alors que Tincident se produisit.
(à suivre) André Marcel.
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non alcoolique, qu'il boive à midi un verre
d'alcool ordinaire et qu'il ne mange pas aus-
sitót après cette absorption. Il sera ivre, ex-
cité celebrai. S'il mange, cette verrée d'al-
cool ne le genera que peu ou prou.

L'état de vacuile de l'estomac et du re-
pos du système nerveux est donc une cause
des plus efficientes des troubles provoqués
par Tingestion de l'alcool. C'est ce verre «qui
tue, alors que Ton veut tuer 'un ver imaginai -
re. Et si l'ouvrier des villes comme celui des
champs d'ailleurs, avai t la sagesse de ne pas
boire à jeun et méme de ne pas boire du
tout, on renoontrerait moins de fous, de ma-
lades, de criminels et de dégénérés dans no-
tre société moderne ! G. V.
^•o^o^o^o^o^o^-o^o^-o^o^o^o^o^
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On prétendait, autrefois, «qu'une femme ele-

gante ne devait jamais poser ses yeux sur
des bijoux en imitation... Comme tout cela
est loin ! Quelle femme, méme très chic, ne
s'amuse à mèler à ses bijoux véritables
des perles en imitation, à piacer entre les lar-
ges galons de diamante qui ornent son avant-
bras d'autres galons en tiass?

Il en est de mème pour la fourrure. Qui
eùt pu prévoir le succès du lapin ou mème
du lièvre ou du rat? Pourtant ces fourrures
en imitation sont devenues si élégantes qu'on
ne songe plus à contester leur cachet. Celle?
qui le peuvent s'enveloppent de vison, de pe-
tit-gris, d'astrakan, mais il n'est pas rare
de voir le lendemain les mèmes femmes for-
tunées vètues d'un pelage sans valeur.

Elles auront sous leur paletot une jo lie ro-
be agrémentée d'une denteile ou d'un jabot
de lingerie, tout l'ensemble de leur toilette
sera soigné au possibie : leurs gants brodés
du ton de la robe, tes souliers également as-
sortis à un petit chapeau qui n'aura l'air de
rien et offrirà tout le chic imaginable.

Il faut reconnaltre que dans ces fourrures
imitation se trouvent des pelages admirable -
ment travaillés; par exemple le caracul rase
qui peut ètre confondu avec du breitchwantz
et l'agneau rase si bien imité par certaines
etoffes que le regard le plus exercé peut s'y
tromper.

Les fourrures imitation voisinent donc a-
vec oelles de fantaisie comme le rat chinchil-
la, par exemple, qui fai t, si on le peut, des
paletots entiers ou restement seulement des
garnitures de col et de manches.

On gard© souvent aux manteaux de fourru-
res la forme droite et classique mais alors les
peaux en bandes doivent ètre travaillées dans
les deux sens, à moins «que ces fourrures ne
soient de l'agneau rase, du caracul ou du pou-
lain, qui ne tirent leur fantaisie que dn col
très important en fourrure plus longue: du
renard, du lièvre, du renardeau ou mème du
skungs, car ce dernier se montre à nouveau.

Certaines de ces fourrures imitées ou de
fantaisie sont aussi jolies que si elles é-
taient véritables; toutefois, nous vous don-
nons un petit moyen pratique de les économi-
ser: c'esif de tes relever toujours lorsque vous
vous asseyez, car elles se marquent plus
vite que les autres. Ainsi vous feront-elles
de la sorte un très long usage.

Avec un paletot de fourrure, nous voyons
surtout les chapeaux à calotte ronde dont
les bords abaissés de chaque coté du visage
dégagent un peu le front. C'est une nouveauté
qui n'est pas parfaitement seyante aux vi-
sages longs. Mag.
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Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les plua

avantageux? — Adressez-vous chez

Grand assortiment de Confections
pour Hommes, Jeunes Gensfet Enfants (Pullower - Windjacke - Tren:Siicaot)

Notre confaction est essayée par des gens de métier

Md-Tailletir¦
Hotel de la Poste

Complets sur mesure
Hotel de la Poste

Draps anglais
5°|o au Comptant

Haute Nouveauté
Tèlèphone 1995°|o au comptant

AU MAGASIN

ALFRED FERRERÒ
Rue des Portes Neuves S I O N  Ruc des Portes Neuves
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Grande exposition de Jouets
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en tous genres. Superbe assortiment en garnìtures
d'arbres de Noèl. Grand choix de cadeaux utiles

à des prix sans concurrence.
Se recommande : Alfred Ferrerò

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de

Catalogue à disposition — Devis
TEghse protestante
gratis

Ii 'ORIES XVTAIlY

fait

MANUFACTURE DU FURET, SION A. CRESCENTINO

sauvaaines
MAISON GREZET-AMBUHL

fait briller vos meubles en les nettoyant
Ce baiai „ 1_K FUKET"

à franges lavables et démontabtes
briller vos parquets et linoleums en enlevant les

poussières les plus fines

Pour vendre cher, envoyez
à la

Cui .8
REICHENBACH
FR è RES & C,E
FABRIQUE OB
MEUBLES

MAGASINS :
AVENUE DE I_A GARE

YVERDON
Ter. 2,94

Payement immédiat

SIOIN
TOUT CE QUI CONCERNE
L'AMe _ BL _ MeNt SOIQNÉ
CT DE BON SOUT A oes

PRIX INT_ R _SSA_ 1TSLe Choeolat des Fétes
Quatt o Fra.chfliur Variété

DE/VIANDEZ à votre fournisseur : ||

UN CAISSON I
DE CIGARES I

DE MONTHEY I
la meilleure
Il sera pour vos amis

CarboTineum soluble
GUSTAVE DUBUIS, SION

Bouillie sulfocalcique
En vente chez:

Tèlèphone 140
¦Strenne
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r ¦ Tous les amateurs de bons caie dégusieront aoec plaisir les délicieux moiooges is
p0 I Toujours tralchement torréfiés :
lyy ! _B BRESIL Fili - CAROCOLIS - SAHTOS - MOKA PMI fflK - SUBÌ BIG. __¦

D_ CAFé Jules FAVRE. Téléph. 270, Sion

. On
pas.

La vie sauve si tu es docile et obéis

Oui, senor.
Je ne Toublierai pas. Tu peux ètre tran

quille.
— Et puis, poursuivit le vieux, la récom-

pensé aussi, senor?
Goupille sourit:
— Je vois que nous nous entend rons sans

trop de peine. Tu fixeras toi-mème le montami
de cette récompensé, il est acoepté d'avance.

— Senor, vous le jurez sur la Vierge?
— Sur la Vierge, je le jure. Es-tu content?
— Je suis content, senor. Vous ne man.pie-

rez pas à un tei serment.
— Maintenant, si tu veux, causons, et sé-

rieusement.
— Oui, senor, mais faites-moi la gràcie de

me délier. Vos liens me font souffrir.
Goupille hósita. Mais Thomme n 'avait . point

d'armes et il paraissait honnète. Goupwlle lui
dénoua les poignets. Mais, tout en des serrant
Técoute qui lui liait les chevilles, il lai ssa Ies
jambes entravèes. Ceci fait, il reprit:.

Où portais-tu ce pli?
A Barcelone, au consul d'Allemagne.
Est-ce le premier que tu por.tais .'
Non, senor. J'en ai bien poste et rap

porte une vingtaine. Tous les «quinze jo -j irs à
peu près je fais le voyage de Barcelone à
Conejera.

— Conejera? C'est l'ile où tu as rencontre
M. Beauchamp.

— Oui, senor.
Où est-elle située exactement?
Vous le savez aussi bien que moir -se-
Entre Mallorca et Cabrerà.
Cela va bien. Coanais-tu le contenu -de

ce ph?
— Non, senor. Cela m'est indifferenti Oi

me charge d'une commission. Je la fais
me la paie. Le reato ne me regarde

— Les pesetas que Beauchamp ta donnée3
c'est ton salaire!

— La moitié, senor. Le consul d'Allemagne
doit m'en donner autant que je lui, remettrai
le pli que vous avez dans votre poche.

Il répondait avec une grande franchise qui
rassurait Goupille. Celui-ci, aux derniers mots
du pècheur, baussa les épaules.

.— Tu ne remettras jamais ce pli.
— A la volonté eie Dieu et à la disposition

de Votre Seigneurie. Mais si le pli ne parvient
pas, on soupeonnera, à Conejera et à Barce-
lone, ce qui est arrive, et ces soupoons ne ser-
viront peut-ètre pas vos projets. Mais à vo-
tre volonté, senor.

« Il a raison, pensait Goupille. Pourtant,
je ne puis pas non plus le laisser aller à
Barcelone. S'il n'y va pas, Schwitz et Beau-
champ auront des soupoons, c'est bien cer-
tain, mais s'il y va, ce n'est plus des soup-
eons qu'ils auront, mais une certitude. Cou-
rons la chance des soupeons, puisque, aussi
bien il faut courir une chance. Et à la grà-
ce de Dieu l i

Il se retourna vers le pècheur.
— Ne t'occupo pas de mes projets. Ecoute-

moi. Ta barque est solide. Tu peux me condui-
re en France, sans toucher aucunie còte
espagnole! «

— Oui, senor, seulement les provisions
manquent. Je n'ai qu'un peu de biscuit et de
boulrague, et ce petit bariller d'eau.

— Nous è conomiserons. Combien faudra-
t-il de temps?

— Trois jours, si le vent se maintient. S'ii
changé, Dieu seul le sait.

— C'est long, murmura Goupille. Mais tant
pis. Dirige droit sur Marseite. Nous arrive-
rons quand nous arriverons. Pour boi. je veux
une discretion absolue, tu m'entends, abso- — Qu'est-ce cela? demanda-t-il au pècheur.
lue. Un mot do trop, et, où mie nous soyons, — Paquebot de la Compagnie twmsatlariti-
oo aera le dernior. Comme d'autre part, tu quo, venant d'Alger on d'Oran et allant à

vas perdre non seulement ton salaire actuel ,
mais tous les bénéfices que tu aurais tou-
ches plus tard, fais ton prix. Combien veux-
tu pour te taire, pour m'obéir jusqu'au jour
où je pourrai te rendre ta liberté !

Lo pècheur se jeta dans des explications
confuses, auxquelles Goupille ooupa court.

— Pas d'histoires; un chiffre !
Le vieux hésita, puis très vite, comme pour

dissimuler l'énormité du prix :
— Deux mille pesetas. Ce n'est pas trop,

vous savez, senor, parce que....
Goupille arrèta ce flo t de paroles:
— Deux mille pesetas, tu veux! Je t'en

promets cinq mille.
— Cinq mille pesetas, s'exclama le pècheur

suffoquè. Senor, moi et ma barque sommes
à voti» disposition pour ce prix. Par Notre-
Dame du Pilier, je suis à vous corps et àme.
Que faut-il faire ?

— Obéir, tout simplement, et te taire.
Goupille l'avait complètement dèlie.
Le jour se levait et sous Taffleurement

des premièrs rayons du soleil qui, tout rouge,
montai t à l'horizon, la mer se teignait de
sang et d'or. La barque avait marche sans
arrèt, le cap au nord-est. Assez loin à gau-
che. Goupille apercevait les còtes basses de
Majorque et la brise leur en arrivait chargée
de parfums. L'ile aux Lapins, derrière eux,
s'était enfoncée dans les flots. Nul ne pou-
vait s'y douter encore de ce qui était arrive
au messager de Beauchamp. La barque n'é-
tait plus seule sur la mer. Des quantités de
voiles découpaient sur l'horizon lumineux
leur carré ou leur triangle, voiles de pècheurs
qui rentraient aux ports de Majorque. Sou-
dain, Goupille remarqua un n uage noir qui
s'étalait sur la mer. ;

Marseille.
Goupille retint à peine un cri de joie. Li

barque était lente, le paquebot rapide. Oi
prendrait le paquebot.

— Il ne s'arrètera pas, dit le pècheur. S
le senor croit mie l'habitude de ces vapeur:
est de perdre leur temps à ramasser tout a
qui traine sur la mer!

— On Tobligera à s'arrèter, déclara nette
ment Goupille. Tu sais nager?

— Le senor plaisante! Un pècheur qui m
saurait pas nager !

— C'est tout oe que je te demando. Tiens
toi prè t à taire tes preuves. Combien vau
ta barque? ?

— Cinq cents pesetas.
— Je te Tachète. Maintenant laisse-moi o

pérer.
Goupille avisa dans le coffre avant de h

barque deux bidons de pétrole. Il les retin
les placa à coté de lui, à portée de sa main

Derrière eux, le paquebot avanc^ait rapide
ment. On Tapercevait maintenant tout entier
Il suivait la mème route que la barque et
dans moins d'une heure, il serait sur elle
On distinguait déjà ses cheminées noires cou
pèes de deux larges bandes rouges et blan
che, et Ton voyait, à Tarrière, fletter le pa
villon tricolore.

Goupille se frottait les mains.
« La voilà bien, la solution rèvée, songeait

il. La barque fait naufrage. Le commandanl
du vapeur nous sauve. J'obtiendiai de lui
qu'il parie du naufrage, ce qui renseignera
les Boches de l'ile et de Barcelone et calmer.
les inquiétudes sur le sort de leur message,
et de leur messager; et qu'il se taise sur no
tre sauvetage, ce qui les renseignerait beau
coup trop. Ainsi tout sera pour le mieux, e'
ce soir nous serons à Bandol i La Providenc.
arrange bien les choses I Mais, ajouta-1-il , il
faut Taider. » (à fluivi»)
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Il préta l'oreille. Pas un brui t no rompait
le silence, sauf le froissement de Teau dres-
sée de chaque coté de Tétrave et ratombant
avec un clapotis régulier. La barque était
seule à la surface de la mer et pas un ceil
indiscret ne pouvait surveiller Goupille. Soli-
tude heureuse et qu'il fallait mettre à profit.

Goupille revint au pècheur. Il se pencha
sur lui , et les yeux dans les yeux, d'une voix
nette, qui ne laissait aucun doute sur ses in-
tentions, il lui dit: f— Homme, écoute-moi. Si tu obéis, tu ne
cours aucun danger, et tu fixeras toi-mème
le prix des services que je vais te demander.
Si tu rèsistes, si tu pousses un cri , si tu
fais le moindre geste d'appel, tu es un hom-
me mort . C'est dit. Je vais t'enlever ton bàil-
lon pour que nous puissions causer. Mais
n'oublie pas.

Il dénoua le mouchoir qui serrai t les lèvres
du pècheur. Il vit alors une bonne figure de
vieux, maigre et ridée, tannée par le soleil,
le vent de mer et les embruns, des yeux
bleus un peu vagues, qie la terreur agran-
dissaient. Les lèvres murmuraient une
prióre , quelque vceu peut-ètre à Notre-Dame
du Pilier si elle le tirait sauf de oette aven-
ture à laquelle il ne comprenait encore rien.

— Tu as saisi mes paroles, homme? reprit
Goupille.

Craintivement le vieux répondit:
— Je les ai entendues. Mais toi, n'oublie

pas la promesse que tu m'as faite.

I
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DE LA MAISON DE CAFÉ

LE MA ITRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE



Rosiers-
Rosiers tiges
Rosiers nains
Rosiers pleureurs.

tous les genres de Rosiers, se trouvent chez Ch Ducher ,
Rosiériste, 314 Route d'Heyrieu, Lyon, France. Le catalogue
est envoyé franco sur domande. 

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 125 et 381 — SION - Tèi. 125 et 381

On demande à louer |
tout de suite, appartement de
deux chambres et cuisine. A la
méme adressé à vendre, faute
d'emploi: 1 buffet de service,
1 table à rallonge, à l'état de
neuf. S'adr. bureau du journal.

Docteur Edouard SIERRO
Ancien assistant à la Policlinique de Genève

Ancien Interne à l'Hòpital de Genève
Ancien Chef de Clinique chirurgicale

à l'Hòpital cantonal de Genève ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
JL ppartement
en ville, de 4 pièces, cuisine et
dépendances; eau, gaz et élec-
tricité, à remettre tout de suite
ou date à convenir.

8'adresser au bureau du journal.

CANTONALE DU VALAIS
POPULAIRE VALAISANNE
de RIEDMATTEN &. Cie
BRUTTIN & Cie
DE SION, de Kalbermatten & Cie

MÉDECINE CHIRURGIE
RAYONS X

Accidents Maladie des femmes
Ouverture du Cabinet le 3 janvier, Avenue du Midi , SION
Recoit de 10 h. à midi et sur rendez-vous. Tèlèphone 158

Mary Pickford
La délicieuse Reine du Cinema dans

10,000 m2 de

Lame-s * plancbcr
à Fr. 3,40

Le Petit Lord
Fatinteleroy

(10 actes) d'après le roman de Frances Hod-
son Burnett's. Le plus touchant de tous les
films de Mary Pickford , dans lecquel elle in-
terprèt* le doublé ròle de la mère et de l'en-
fant.

Plus de 500 représentations à Paris

BANQUE
BANQUE
BANQUE
BANQUE
BANQUE

I BflilQUE POPULAIRE UALfliSAnilE
S. A., A S ION 

OBLIGATIONS 5 4 0
CAISSE D'EPARGNE 414°o

recoit des dépòts sur

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties speciale», versements depuis 6 f r )

Contro la Goutte, I Rfwmatfsm e, Dou.eur$ des nerfs
óciatique, Cumbago, Maux de rete,

Refro.d_6sements'-..' _ ' .

PRIX
Fr.1.60

les Tablettes Togal sont d'un effet sur et rapide
Le Togal excrète l'acide uzdgue ets'attaque dia

racine méme damai. Jl est efficace méme
dans les cas chroniQues.

Dans (uules les
pharmacies

COMPTES-COURANTS 3 bTo 1
A VUE ¦

P R É T S , C H A N C E
La Hireetlon j|

iTs ne Constructions
Lames sapins :

pour pianchers et plaffonds }
s'achètent avantageusement chez •

André Fournier !
Bureau et Dépòts en gare de Sion

|HK| DES JEUDI SOIR A 20 h. 15. £J£flH

*̂ AVAMV*VAVAVA«*V_^*VAVAVAV__V4WAVA«AVAVAVAVA.Au Frigo d'Emile
Pour tes fétes de Noel et de Nouvel-An

Arrluage special de Poulets et Poulardes
de Bresse

DINDES ET CANARDS
Beaux choix d'oranges, ma ndarines et biscuits fins

Tous tes vendredis mr POISSON FRAIS
Se recommande: E. SCHMIO-ZONI.

MHMÈmw

I Dans votre intérèt et dans celui d'autrui, I
propagez la bonne lecture

ra d'un intérèt tout nouveau pour bon nom-
bre de nos lecteurs. De petits articles et de
nombreuses illustrations, les unes humoris-
tiques, les autres du genre sérieux et ins-
tructif , donnent au tout une note personnelle
— Arnold Bopp & Cie., éditeurs, Zurich.

Usi
Jnoffensl. pour
l'e _ _ r_ _ _ . Her.___i

Plus de 3000
¦médnins confir-
t ment Iffficacltéi
\ra«l lente du M
«V ToqalJG

5000 m2 de

Lames a plafond
à Frs. 8.—

dès 100 m2.
REICHENBACH FRÈRES &

Cle., SION

Beau lard
4,50
3,70
3,30
2,50
2,60

de bajoues et lard gras
à 3 fr. le kg.

Saucissons extra le kg.
Saucisses au foie
Saucisses aux choux
Cervelas et gendarmes, dz
Saindoux garanti pur, kg,
Bon fumé de campagne

Marchandise de Ire qualité
Envoi contre remboursement et

en port dù
Charcuterie A. BERTHOLET

AVENCHES

Ménaqères
Service d'Escompte

«L N'ètes-vous pas convainues maintenant qu'en accordant votre
confiance aux magasins du

vous obtenez, en espèces sonnantes, une valeur
de Francs 10.—

que vous pouvez déposer à la Caisse d'Epargne

: „Ce Petit Secret"
En vente dans les hbrairies Mussler, Pfef

ferie et Imhof. Dépòt: Imprimerle Gessler.

SoiiclierieHouiiIi
GENÈVE

à fr. 2
2,50
1,50

2,20

2,20il Tèlèphone 3.88: :
•••••••••••••••••• ^•••••••• •̂•••••• •••i

20,000
140.000

dessus du balcon uno cabine d'opérateur
l'écran étant plaoé au rideau de scène.

Estimation :
Acquisition des immeubles voisins

néeessaires
Constructions

Rue de Carouge

Expédie promptement
bouilli, le kg
rou Dceur, »
graisse de rognon »
cuisse ou derrière entier

pour saler »
Viande désossée pour

charcuterie »

tera la tache avec de l'acide oxalique et on
laverà ensuite à Teau chaude.

— On combat utilement la mauvaise odeur
des seaux de toilette en y jetant deux ou trois
litres d'eau fortement additionnée de mare
de café. On laissera ce mélange pendant une
demi-heure, puis on trotterà à l'intérieur avec
un baiai et on rincora à grande eau.

les balcons recevoir 1,000 spectateurs envi-
ron. La scène de 84 m2 avec un dégagement
de scène et un escalier de service.

Sous-sol : En communication avec l'entrée
principale; une salle de restaurant; un foyer
et un salon; une cuisine avec office et monte-
plats.

Au centre du bàtiment, un magasin destine
aux fauteuils du parterre lorsque celui-ci est
utilisé comme salle de bai. Ce magasin sera
en communication avec la grande salle au
moyèn d'un monte-charge. Sous la scène et
en communication avec celle-ci par un esca-
lier de service, les loges d'artistes et le foyer
L'entrée du foyer d'artistes sera Ìndépendante

Estimation. — Construit avec une certaine
recherche, ce bàtiment est estimé, sans le
terrain, à frs. 285,000.— .

Total: frs. 160,000

PROJET E
Programme. — Salle de spectacle créée

sans tenir compte de la salle actuelle qui
sera entièrement transformée. Cette salle se-
ra utilisée comme salle de concert ou salle de
bai exceptionnellement comme salle de ban-
quet.

Les services annexes sont: à Tétage, le
foyer, l'office, les toilettes de Messieurs et
de Dames, les dégagements et un escalier de
service. Au rez-de-chaussée dans la partie
nouvelle: le foyer et les loges d'artistes, la
cuisine et l'office, les toilettes, un magasin
du mobilier, les dégagements avec un esca-
lier de service. La surface de la grande sal-
le est de 225 m2. La scène 38 m2. Le nom-
bre total des places y compris celles des bal-
cons est 650.

Distribution . — L'entrée sur le Grand-Pont
est conservée et le grand escalier existant
est remplacé par un escalier droit à deux
paliers construits dans Taxe de la nouvelle
salle. Sur le palier d'accès devant la grande
salle se trouvent le départ pour le balcon-
tribune, les guichèts, le vestiaire et un foyer,
les toilettes. A Test de la grande salle un es-
calier de service met en communication le
foyer-office avec les locaux du rez-de-chaus-
sée, c'est-à-dire la cuisine. Un dégagement
sur lequel se trouvé les toilettes de dames re-
lie le foyer-office à la grande salle. Le bal-
con-tribune est construit sur le pour tour de
la salle, Ton peut y arriver indifféremment par
l'escalier construit à cet effe t ou par le grand
escalier actuel pris depuis le ler étage. Com-
me dans chacun des projets précédents la sal-
le peut ètre utilisée comme salle de banquet
dans ce cas le foyer d'arrière scène devient
office. Utilisée comme salle de bai les fau-
teuils du parterre sont emportés par l'esca-
lier de service dans le magasin du rez de
chaussèe.

Estimation:
Acquisition des immeubles voisins

néeessaires frs. 30,000
Construction

NOTRE ARBRE DE NOEL
Grande est la joie des enfants lorsque Tar-

bre de Noèl, superbement décoré, resplendi t
par sa brillante illumination. Le plus beau
moment de l'année est arrive, la fète de l'a-
mour est enfin là. ;

De nos jours, la maitresse de maison n'a
plus besoin de songer avec soucis au danger
d'inoendie dù à l'emploi des bougies de ciré
de méme qu'aux autres inconvénients présen-
tés par cet éclairage suranné. Les progrès
réalisés dans le domaine de la technique ont
permis de moderniser Tillumination de Tar-
bre de Noèl. Aujourd'hui, les bougies de
Noèl sont électriques. Il n'est donc plus pos-
sibie que les branches de i'arbre s'enflam-
ment ou que la fète de Noél soit troublée par
l'incendie d'un rideau. Les beaux cadeaux dis-
posés au-dessous de Tarbre ne sont plus salis
par les gouttes de ciré. Plus n'est besoin de
surveiller continuellement les bougies, la
technique moderne a réduit à néant toutes
ces incommodités. Il a été mème possibie
d'arriver au méme effet esthétique que ce-
lui produit par- les bougies de ciré. Les nou-
velles bougies électriques Osram pour arbres
de Noèl sont semblables à s'y méprendre aux
bougies de ciré quant à la forme et à la cou-
leur; leur doux reflet est de mème absolu -
ment identique. C'est donc une opinion erro-
nee que de croire que l'éclairage de Tarbre
de Noèl par les bougies électriques Osram mo-
difie en quoi que ce soit le cachet de la fè-
to. Songez par conséquent à Noèl qui appro-
che et décidez-vous à illuminer vore arbre
élettriquement. (Comm.)
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CINQ PROJETS

Reparions
de la grande salle¦

(suite et fin)%..

PROJET D.
,' Programmo: — Salle de spectacle entrai-

; nant la démolition à peu près complète de
B» salle actuelle et en ebangeant entièrement
'":, l'ordonnance. Pouvant ètre utilisée également
oomme salle de conférences et salle de bai.

Les services annexes sont: à Tétage, les
guichèts, le vestiaire, le hall d'entrée, les

I toilettes de Messieurs et de Dames, une cui-
I sino office, l'escalier principal et deux esca-
Tiers de service, le dégagement de scène et
;.tn_ monte-charge. Au rez-de-chaussée de la
'-¦¦ partie neuve du bàtiment se trouvé l'entrée
de service du personnel et des acteurs, un
foyer et des loges d'artistes, un magasin pour
le mobilier et des locaux disponibles. La salle
a une superficie de 222 m2. La scène 37 m2.
Le nombre de places est de 570.

Distribution. — L'entrée principale est con-
servée sur le Grand-Pont. Le grand escalier
reste à sa place, les marches sont balanoées.
Sur le palier d'arrivée se trouvent les gui-
chèts et le vestiaire. La grande salle est pré-
cédée d'un hall à l'entrée duquel s'exercera
le contròie. Ces deux pièces ne sont séparées
que par un lourd rideau de fond. A gauche
et à droite, deux escaliers montent au hal-
-coh-tribune. Le plancher du parterre se trou-
vé sur deux niveaux différents, les quatre
derniers rangs étant surélevés de cinquante
centimètres. De mème les loges latérales se-
xont surélevées au-dessus du parterre. Les
sorties pour toilettes se trouvent aux deux
extrémités du parterre. Un couloir circulaire
sur lequel se trouvent les toilettes d'artistes
et un petit escalier de service, degagé la
scène. Un monte-charge reliera la grande salle
à un magasin au rez-de-chaussée et servirà
au déplacement du mobilier suivant qie la.
salle est utilisée comme salle de spectacle
ou salle de bai. Dans le cas d'utilisation de
la salle pour les bals, les fauteuils de par-
terre sont enlevés, le rideau de fond est tire,
le hall est transformé en salon-restaurant jus-
mi'à la limite du Darterre inférieur. Si la cui-qu'à la limite du parterre inférieur. Si la cui-
sine-office se trouvait étre trop peti te, Ton
pourrait toujours utiliser comme cuisine un
locai disponible du rez-de-chaussée et le re-
Iter à l'office du ler étage par un ou deux
monte-plats. Le balcon-tribune sera à gra-
dins et fauteuils fixés et recevra 118 per-
sonnes. Au-dessus des loges se trouvent deux
galeries de loges. La partie centrale du pla-
fond sera vitree et éclairée par une grande
Tanterne. Afin de pouvoir utiliser la salle pour
conférences avec projections lumineuses et
vues cinématographiques, il a été prévu au-

L'ANNUAIRE DES FEMMES SUISSES
renseigné sur le mouvement féminin et fémi-
niste en Suisse et à l'étranger. Le volume
de 1926-27 (dixième volume) paraìt en deux
éditions, dont Tune est presque entièrement
en francais; ceci pour assurer à TAnnuaire un
écoulement plus grand en Suisse romande.
Ce volume est, en premier lieu, dédié à la
mémoire de deux leaders du mouvement fé-
ministe suisse: Mlle Dr Graf et Mme Pieczyns-
ka-Reichenbacb. La vie de Mlle Graf est
présentée par Mlle Strub, d'Interlaken, et tra-
duite par Mme Vuilliomenet-Challandes, de
La Chaux-de-Fonds, et celle de Mme Piec-
zynski est due à la piume de Mlle E. Ser-
ment, de Lausanne. Outre ces deux biogra-
phies, qui en remplissent la plus grande par -
tie, ce volume renferme encore la chronique
du mouvement féministe international, par
Mlle E. Porret, de Neuchàtel, et celle du
mouvement féministe suisse, par Mie G. Ger-
hard, de Bàie. Comme d'habitude, les adres-
ses de nos différentes associations féminines
y sont réunies. .à la fin.
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LA VIE PRATIQUE
Comment nettoyer les bijoux d'argent. — Pour

faire vieillir Teau-de-vie. — Les taches
d'encre. — La mauvaise odeur des

seaux de toilette
Avez-vous des bijoux en argent qui se ter-

nissent? Fai tes dissoudre une bonne couche
de savon blanc dans Teau, ajoutez-y du bi-
carbonato de soude et, là-dedans, jetez vos
bijoux et laissez-Ies pendan t deux ou trois
jours. Ensuite, vous les brossez avec du bi-
carbonato de soude, puis, quand ils sont bien
rincés, vous séchez dans de la sciure de bois
où vous devrez les laisser jusqu'à ce que
celle-ci ne s'attache plus. »

— Connaissez-vous l'art de faire vieillir ar-
tificiellement les jeunes eaux-de-vie?

Voici: Prenez un litre d'alcool à quatre-
vingt-dix degrés, enlevez-en deux verres .que
vous remplacerez par une quantité égale d'eau
oxygénée et agitez. Bou chez avec un bou-
chon de bois de hètre ou, avan t bouchage au
liège, introduisez dans la bouteille un mor-
ceau de bois et laissez reposer pendant huit
jours.

Vous aurez le plus idéal des cognacs.
Si vous voulez « transformer du rhum »,

faites de mème, mais en remplacant Teau
oxygénée par une infusion de thè et le bois
de hètre par des déchets de cuir neuf. On
sucrera très légèrement et on ne laissera re-
reposer que trois jours.

— Pour enlever les taches d'encre fraiche

LE SOLDAT SUISSE
Le « Soldat Suisse » a pu franchir les

frontières du pays, gràce à l'esprit pacifi que
qui a prèside à la rédaction de son dernier
numero et atteindre tous les compagnons d'ar-
mes disséminés au loin, à l'étranger. Ce beau
numero .dédié aux Suisses de l'étranger, avec
son supplément richement illustre (en roto-
gravure) veut atteindre les camarades éloi-
gnés, leur rappeler la patrie et créer un lien
étroit entre les Suisses de l'étranger et du
pays. L'amitié des soldats est la plus durable
et rappelle de vieux souvenirs du pays. Des
documents suisses intéressants du temps de
la guerre du Sonderbund parlent éloquemment
de la manière conciliante avec laquelle nos
ancètres entendaient la guerre. Nos lecteurs
sont, en outre, orientés brièvement sur les
cours de répétition de cette année. Mérité tout
spécialement l'intérèt des lecteurs, un rap-
port circonstancié de l'adjudant sous-officier
E. Mockli, sur les travaux de sauvetages exé-
cutés dans les Grisons et le Vorarlberg par
les sapeurs et pontonniers. Le supplément
vraiment bien illustre nous montre par de
bonnes photographies les épouvantables dé-
sastres qui se sont produits dans ces con-
trées, avec leurs conséquences et l'aide effi-
cace portée par nos soldats. L'article illustre
de bons dessins sur les qualités de tactique
des tanks et la manièro de les combattre, se-

LE PETIT SECRET

En
0. M
En le

C'est le résumé d'un ouvrage plus didacti-
que et plus complet, et l'exposé d'une métho-
de de sanctification qui, pour n'ètre pas mo-
derne, n'en est que plus sérieuse. L'engotì-
ment pour la mystique, tradì donneile est loin
de causer dans les àmes les inconvénients
qu'on lui prète. Nous sommes faits pour les
sommets et, si les phénomènes extraordinai -
res de la vie mystique ne doivent pas ètre
désirés, la possession plus intime de Dieu, sa
présence en nous, sont dignes de convoitise.
« Aide-toi, le ciel t'aidera », dit le proverbe.
Le « Petit Secret » n'a pour but que de nous
aider pour que le ciel nous aide. Etonnez-
vous alors de son succès prodigieux, des
215,000 exemplaires vendus en Allemagne,
des 60,000 en Amériqne!

répandant le Peti t Secret du P. Karg
C, le prètre faciliterà son ministère.

lisant, le lai'c trouvera le moyen de
les sommets sans compliquer sa viegravir

spirituelle

145,000
Total frs. 175,000

PROJET DE SALLE
sur un terrain non bàti

Programme. — Bàtiment compose d'un sous
sol en grande partie hors de terre et d'un
rez-de-chaussée.

Rez de chaussèe: à l'entrée, un hall don-
nant accès à la grande salle et aux escaliers
des balcons et du sous-sol. Au centre du hall,
les guichèts, de chaque coté, les vestiaires,
les toilettes et un office. Le parterre d'une
superficie de 400 mètres carrés pouvant avec

CINEMA LUX
Rue «ies Remparts, SION 

JEUDI 22, Vendredi 23 et Samedi 24 dèe
Séance à 20 h. 15mr Dimanche, Jour de NOEL : relàche 1_f

3 Soirées seulement
Un superbe programme de Noèl

Les bureaux et guichèts des banques sous
signées seront fermés le 26 décembre prò
chain, lundi de Noél:

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
mr Liquidation de

A chaque séance, ORCHESTRE sous la di-
rection de M. Sonnay.

Avis important: Ensuite de réclamation, la
Direction fait effectuer des transformations
dans le chauffage centrai, de facon à donner
entière satisfaction à sa fidèle clientèle.

ment répandue, épuisez d'abord autant que
possibie le liquide avec une cuillère à café.
Ensuite, versez du lait froid, reprenez votre
opération avec la cuillère et ainsi de suite
jusqu'à oe que le lait ne soit plus que légère-
ment teinte de noir.

Vous rinoerez alors à Teau froide et sé-
eberez avec uri1 linge léger.

Un excellent moyen consiste également à
jeter sur la tache une épaisse couche de sei.

Enfin , quand Tenere* a été légèrement ré-
pandue sur des etoffes blanches, on humec-

¦

¦


