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Jeune liomme
28 ans, sans travail, cherche
emploi dans bureau, sinon ma-
gasin, chantier, eie. Con. 2
langues. Prétentions modestes.
P. M., Poste restante, Sion.

On cherche
nn précepteur pour jeune gar-
den. S'adresser au bureau des
Annonces-Suisses S. A., Sion .

On cherche
nn bon ouvrier pour travailler
vigne à Uvrier. S'adresser au
bureau des Annonces-Suisses
S. A., Sion.

On demande pour le 25 jan
tier à Montreux, chez un me
decin

2 jeunes filles
tiès recommandèes et ayant du
service, comme cuisinière et
femme de chambre. Faire offres
à Mme Frey, docteur, Villa Bel-
lerive, Montreux.

Dactylo
Jeune fille sérieuse est de-

mandée tout de suite pour tra-
vaux de bureau. Adresser offres
sous chiffres R. 9352 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

POUR

iller nos arbres
HENRI SCHoPFER, iar

e tous genres, adressez-vous

In ler, Bel-Air, Sion

Cours de ne
Simple et pratique

pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Helmgart-
ner, Atelier de couture, Sion.
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ON CHERCHE
A. L.OTJKK

3 ou 4 sei teurs de prés à
Champsec. Pour renseignements
s'adr. à J.-R. Sauthier, rad. de
fer, rue de Conthey, Sion.

A louei
un jardin aux Creusets.
, Sadresser au bureau du journal

A LOUER
un jardin de 200 toises, aux
Portes-Neuves, à Sion. S'adres-
ser Mme Vve Ciò, rue St-Théo-
dule.

A LOUER
aux « Champs neufs » Sion, un
jardin de 220 toises. S'adresser
à Mlle Fanny de Werra , Sion.

On cherche à louer à Champ
sec, 4 à 5 seiteurs de

pre
On fournirait le lait et le

fumier. Adresser offres à Pu
blicitas, Sion, sous P. 253 S.

A. LOUEK
Pianta d'en-bas, job apparte -
ment avec balcon, 3 chambres
et dépendances, bien ensoleillé.
pr. le mois de mai. S'adresser
à M. Pfammatter, Sion.

4ppartement
confortable de 5 à 6 pièces

S'adresser sous chiffres 128
au bureau du journal .

A LOUER
à l'avenue de la gare, à còte
de la Maison Multi

un Garage
S'adresser à Albert Roulet

Agent general de « La S-lisse »
Toujours grand choix

vaches
portantes et fraichement ve-
lées, tachées et race de-^Con-
ches, bonnes laitières.

FRH) . CARLEN , marchand
fe bétail, Glls-Brinue , Tél. 123

||g 
C I N ÉMA LUXJ

Rue des Remparts, SION 

Vendredi 20, Samedi 21 , Dimanche 22 janv
à 20 h. 15

Dimanche matinée à 14 h. 30
Le dernier chef-d'ceuvre du regretté

Rudolph Valentino

Le FILS du CHEI1
I U n  

grand drame d'amour ct d'aventures sous Sj
lc ciel d'Orient, dans lequel Rudolph Valen- |
tino donne la pleine mesure de son magnifique ^talent "';

MF Ne pas confondre avec son vieux
film LE CHEIK

Pour terminer le spectacle vous rirez aux g)
larmes avec

LA NOUVELLE AFFAIRE DE |rotaci! et rerimuiter I
Grande oomédie comiepe en 5 parties s .

Cine Journal Suisse p
Le meilleur journal filmé L
Orchestre de ler ordre .

Bientòt: JIM , LE HARPONNEUR g
Un grand drame de la mer m

A ** -̂ *^'- -̂**^̂j Avis
; Je me fais un plaisir d'intormer ma fidèle clientèle,

ainsi que le public de Sion et environs, que j' ai trans-
féré mon

Garage des Remparts
à la

Place du Midi
Gomme par le passe, je m'efforcerai de donner entiè-

r» satisfaction à ma clientèle.
F. R I V A  — Tél. 301

Agent pour le Valai s des marques
B. S. A. et ALLEGR O
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IP Colin rio Phino noil* et eouleur ' sPécial 4 » [
| Odili! UU blilllU !

)0UI " costumes , gr Je JK I
;;.'.> ., l argeur , le in. l a 9 U  f.. -

fe-;?v| OQIÌII fnQmn ')e^' e qualité brillante , tous tv.Kil wulm I! dll!u les coloris ' lar*eur 60- l8 9 *Wi min. 3.9Q L.QV I

I Satin étinceiaot r^zrp * 5D !100 lc ni. UillU I

?^;-l PpSnO Q9fÌll souple et br i l l an t . 30 coloris f i  flfl j  \
Pj Ul uflG UUllll grande larg - ur le ni. *|,8U _

' - ' l i RnnPSPf 01 lA ar8ent ' articl e riche , le ni. fl Ql' . i

I TÌOOII I QUIQ tr ^s soup le pr robes et beaux
' l luuU Idllllu costumes , G coloris , grande fj {Ut

largeur , le m. UiUU I

SUP" Demandez échantillons 'MMM

Chez JOSEPH
3. cours lt m GENEVE

{ louer à l'avenue de la gare
Appartement

de 5 chambres, cuisine, salle
de bains et chauffage centrai,
etc. S'adresser aux magasins
Reichenbach, Sion.

A vendr e d'occasion
lun BON CANAPÉ en velours à
l'état de neuf. S'adresser à Ch.
Luginbùhl, tapissier, à la Gre-
nette, Sion.

A VENDRE
un fourneau en pierre olaire
doublé, en très bon état. S'a-
dresser à Otto Brunner, chaus
sures, Sion.

Beau oiaoe
Schmidt-Flohr à l'état de neuf
à vendre à bas prix.

S'aii-mier a- bnr*au Un Journal.

g $h A vendre
une vache grise portante mi
terme. S'adresser chez Alption
se Ebner, aux Iles.

A vendre
une vache fraiche vèlée, de tou
te oonfiance. S'adresser à Man
ry Laurent, ex-président, Mase

Achat
de fonds de magasin. Soldes de
toutes natures.

M. Carrel , nue Traversière 1
Pontaiss , Lausanne.

J Cinema Capitole, Sion !
IÉ1 PLACE DU MIDI PLACE DU MIDI

Présente cette semaine un chef-d'ceuvre

La Victime de
la Grande Ville

Em Opfer der Grosstadt
(ou quand la chair succombé)

Avec Emile Jannings dans le ròte principal

C'est une ceuvre d'une intensité poignantc
dans laquelle le grand acteur s'élève au som-

met de la sensibilité humaine
L'éminent criticpie lyonnais, M. Meunier,

écrit après une présentation de ce film :
« Jamais j e n'ai vécu deux heures d'émo-

tion aussi intense, jamais à mes còtés je
n'ai vu des gens pleurer avec autant d'ai-
sanoe. Ils pleurent sans regret, simplement
paroe que au fond de Tètre humain le coeur
est plus fort que tout ».

Toute la criticale européenne a salué avec
enthousiasme l'oeuvre poignante epe vient de
réaliser Emile Jannings, le grand acteur de
Faust.

MF Représentations Vendredi 20, Samedi 21
et Dimanche 22 janvi er

Dimanche matinée à 2 ti. i/2. Soirée à 8 h.,15
Orchestre (musique adaptée au film)

Prix des places :
Balcon, 2.—; Parterre, 1.50; Orchestre, 1.10
Billets numérotés à l'avance chez Reinhardt,

Sports — Rue du Rhòne

On offre à vendre
à port de char, ou eventuellement sur wagon en gare de Rid
des, 300 stères de bois de b ouleau, en grosses grumes- Bon
nes conditions et prix modérés . Pour tous renseignements et trai
ter, s'adresser à Bornet Pierre-Julien et Lathion Francois, à Fey
Nendaz.

| Charbons E. Masserey |
toujours les meilleu res qualités et le M

meilleur service ||
L. PRALONG , Représentant dépositaire 'C|

SION , Tél. 392 |I

Lavage chiunque SION
Anciennes maisons réunies

Teinturerie Moderne Teinturerie Valaisanne
Madame M. Boghi

Grand-Pont
— Sion —

Magasin principal : SION , Grand-Pont , ancien magasin de la Teinturerie Moderne , Tel. 225
Succursales à: Monthey, id., Avenue de la gare, Tél. No 125;

Sierre, id., Avenue de la gare,
Usine avec force électrique et à vapeur à SION

Instailation moderne et perfectionnèe

H. P. Kreissel
ancien ouvrier teinturier-détachenr et
chef de poste aux Grandes Teintureries
de Morat et Lyonnaise, de Lausanne, et

premières maisons à l'étranger

La Teinturerie Valaisanne s. L è Sion
est le premier et le seni établissement de ce genre dans le canton du Valais
Notre instailation moderne et nos connaissances du métier nous permettent de li

vrer un travail prompt et soigné et de fai re aux meilleures conditions tout ce qui con
cerne

Le lavane cfiimique ei la teinture nes vitements
Nettoyage et teinture de tous les vètements
Teinture de NOIRS 'DEUILS chaque jour

LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE —::— PRIX MODÉRÉS
Renseignenients, conseils et devis gratis par retour du courrier

Teinturerie Valaisanne
S. A. SION

IH maison HUBERT- PEDROLI
Carrelages. Revètements, IVI osa V ques , Asp haltages

informe sa clientèle et le pu blic en general qu'elle a transfert
son dépót et salle d'exposition.

Avenue de la Gare
Magasins de Preux — SION

Match de Jass
Le match de Jass debuterà dimanche le 22 janvier à 14 h

au Restaurant des Gorges , à ARDON.

maison a uenare
à Sierre, petite villa, 3 étages avec belles caves pour commerce
de vins, jardin alentour, entièrement réparée.

Pour tous renseignements, s'adresser à Alexandre Zufferey,
avocat, à Sierre.

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

Fabriqué J. Iten
Tel. 125 et 381 - SION - Tél. 125 et 381

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE

Construction de routes
=̂ S. A. --m **********^

informe les autorités communa les et le public en general qu'elle
a ouvert un bureau à Sion, A venue du Midi (Maison Multi)

Téléphone 461
Maison specialisti e pour la c onstruction et le revétement Ue

routes et trottoirs
Cylindrages, Pavages, Asphalte ges, Goudronnages, Spramexage,
Bitume à froid, Confection de tennis, Soies de garages, Toitures

imperméables, Allées de jardin, etc.
60 Rouleau x compre sseurs de 1 à 18 tonnes



L'utilité du Cinema
M. Antoine Borrel , député francais, vient,

de demander la création d'un office national
du cinema, non point pour amener l'Etat à mo-
nopoliser une . industrie florissan te, ou mè-
me pour apporter une restriction à la liber-
té cloni jouit en France l'art du cinema, mais
pour que Ics applications de cette industrie
et de cet art s'exercent de plus en plus à
des fins d'intérèt public.

On s'y emploie, certes, mais ces efforts
louables ne procòclen t d'aucune organisation
d'ensemble et ne donneil i, parce epue dis-
persés, que des résultats insignifiante.

« Coordonner ces efforts , écri t M. Borrel
tei est le but cle la proposition de loi. C'est
dans Ics milieux populaires, là où la culture
littéraire, scientifi qùe et artistique est, d'u-
ne faeton generale, demeurée au-dessous de
ce cp'elle aurati pu atteindre, cpie Ics éta-
blissements cinématographi ques ont d'abord
reneontré lc succès. Quand on assiste, dans
un quartier populcux, à uue représentation
cinématographi quie, on est surpris à la fois
de voir combien l'assistance est nombreuse
et combien elle apporto d'attention à suivre
le spectacle. Sans doute faudrait-il remonter
aux « Mystères » du Moyen-Age, pour re-
trouver l'équivalent de cette espèce de fer-
veur populaire et, encore, les Mystères n'é-
taient-ils représentés qu'à de rares interval-
les, tandis que le cinema est quotidiennement
et partout à la disposition de tous. Il s'est
impose. Les littérateurs, les artistes ne lui
font plus grise mine. Le tout est cle savoir
s'il a vraiment ' une valeur educative. On lui
fait à cet égard bien des reproches, notam-
ment au sujet de l'action que peuvent, exer-
cer sur de jeunes individus Ics films poli-
ciers ou par trop romanesques.

« Quoi qu'il en soit, écrit à ce propos
M. Antoine Borrel, le cinema joui t cle la fa-
veur grandissante du public et il tient tians
les mceurs actuelles une place tic plus ©n
plus importante. La collaboration spontanee
des inventeurs, des techniciens et de la fou-
le en fait un merveilleux instrument de dif-
fusion, non seulement de connaissances ac-
quises, mais d'idées. Et dès lors, le devoir
de l'Etat , le devoir du législateur n'est-il pas
d'utiliser au profi t de la collectivité Ics faci -
lités que lui apporté cette alliance sti rare?
Pour l'éducation, pour l'enseignement, pour
la propagande, pour l'instruction des masses
comme pour le perfectionnemen t des élites ,
quel parti ne sanrait-on espérer du cinema?

. « Le cinema, a dit aussi M. Painlevé, peut
ètre utile à l'enseignement de deux facons :
d'abord cn simplifiant edui-ci et le repré-
sentant en raccourci à une epoque où les
programmes sont si chargés qu'il faut néces-
sairement faire vite ».

Le Département de l'instruction publique
a créé une importante emémathique au mu-
sée pédagog ique, à Paris. Cet établissement
possedè 1,200 films géographicraes, et cle
voyages, de physique, de chimie, d'astronomie,
d'tiistoire naturelle ou consacrée à l'industrie,
aux transports, à la marine, à l'aviation, aux
sports, à l'hygiène, etc.

Des appareils cle projections existent, au
nombre de 7,000 dans toutes les grandes
écoles et les écoles primaires ct techniques.
La cinémathique elu musée pédagogique ne
peut fournir crue 600 écoles, mais des offices
régionaux de cinema éducateur existent à
Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, Nancy, Stras-
bourg, Lille. Mais ce n'est pas suffisant.

Un crédit de 250,000 frs. existe au minis-
tère de lTiistruction publi que ; la moitié de ce
crédit subveiitionne les écoles qui veulent
acheter un matériel tie cinema; l'autre moitié
sert à acheter cles films. C'est peu.

Une oommission vient d'ètre insti tuée pour
donner les meilleures garanties à l' examen
des films d'enseignement.

Hors le film d'enseignement, le ' départe -
ment de l'instruction publi que est sollicité
de tous còtés de fournir , en vue de séances
extra-soolaires, précjeuses pour la popula-
tion adulte rurale, des films réeréatifs; il ne
dispose pas des moyens de satisfaire à ces
demandes et les séances de ce genre doi-
vent se suffire à elles-mèmes.

L'agricul ture esl mieux dotée. Le service
de la cinématographie au ministèro tie l'A-
gricolture, a dispose en 1926 de ressources
s'élevant à 1,439,000 francs, don t 696,000
ont servi à l'achat de copies de films agri-
coles.

De son coté, l'Office national du tourisme
prète son appui aux films documentaires et
et aux films documentaires avec scénarios.

Quant aux services de propagande du mi-
nistères des Affaires étrangères, ils possè-
dent une seetion affeetée à l'informatioii et
à l'enseignement par le cinema. 16 appa-
reils, 111 films touristiques, 127 films d' en-
seignement, 1807 projections touristiepes,
7222 projections d'enseignement ont pu ètre
envoyés par ce service, en Europe, Orient,
Extrème-Òrient, Amérique. Enfin , le minis-
tère des oolonies dispose également d'un ser-
vice de propagande cinématographique. La
Guerre, le Travail aussi.

Ne convient-il pas de réunir tous ces ser-
vices dans une organisation vaste et autono-
me qui aurati la haute main sur toutes les
applications du cinema dans les services
relevant des administrations de l'Etat? C'est
le but auquel répondrait la création de l'Of
fice national du cinématographe.

Poi Harduin. >

UNE COQUILLE
Une eoquille a déparé malencontreusement

l'article intitulé « réplique à un contracticteur»
On a fait dire au correspondant que les trois
questions posées dans le numero du 14 ct lui
paraissaient « compréhensibles ». Or, c'est
« incompréhensibles » qu'il avait écrit.

SUISSE
UNE TRENTAINE D'AUTOS QUI FLAMBENT

Mard i, à 6 li. 30, à la suite, croit-on, d'un
court-circuit, le feu s'est déelaré à Wauvvil
près de Sursee, dans les bureaux de la fa-
briqne de earrosseries et de voitures Kunz.
Le feu se propagea très rapidement et , cu
peu de temps, le bàtiment de l'éooiiomat tilt
détroi t de fond en comble, de mème qu'un
grand garage. Ving t-cinq automobiles, q'uel-
ques grands camions et trois cars alpins qui
se trouvaient clans le garage ont été la prole
des flammes. Les pertes, qui soni énormes,
sont couvertes par des assurances.

La fabri qué oontinue à travailler.
Les dégàts s'élèveraient à près de 150,000

francs. Les pompiers de dix localités sont
aeoourus sur Ics lieux du sinistre qu 'ils sont
parvenus à ciroonscrire en moins de deux
heures.

M. ANSERMET AU PAYS DES SOVIETS
La presse musicale francaise annonce que

M. Ernest Ansermet, chef de l'Orchestre de la
Suisse romande, a accepté l'invitation des
organisations soviétiques à diriger des con-
oerts symphoniques ce printemps à Moscou.

Cette nouvelle donne lieu à de vifs débats
et cliscussions dans Ics milieux musicaux. On
s'y étonné que la Suisse semble officieuse-
ment faire servir la musique à un but dis-
cutable. Attentions une oonfirmation officielle
de ces biutits.

UNE PRESQUE AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
M. Ernest Biéler, bien connu en Valais,

vient de terminer, au Tribunal federai , la
frescpie cp'il avait été charge d'exécuter dans
la salle de lecture. C'est, au bel étage du pa-
lais, une grande p ièce au sud-est, entièrement
boisée cle loupe d'orme; clans le renfoncement
de la salle, au-dessus cle la cheminée, les ar-
chitectes avaient prévu une déooration quo
la Fète des Vignerons a retardée. C'est main-
tenant chose faite, après dix jours d'un tra-
vati acharné, avec la collaboration attcnti -
ve et experte de M. René Martin : car nul
travail ne permet mieux que la frescpie la
collaboration de deux artistes faits pour s'en-
tendre .

La fresque de Biéler mesure 1 m. 80 sur
2 m. 75; ses six personnages se découpent
sur un fond vert émeraude; au premier 1 pian
se détachent les deux fi gures princi pales: la
Lumière, couleur de feu, se présente de co-
té, foulant au pied des e.olchiques, le visage
radieux, apportali! au bout de son bras ten-
du la petite lampe antique; sous la lampe se
tient la Paix, vue de trois quarte, qui retient
dans Ics plis souples de sa robe isabelle des
branches d'olivier. Regardant derrière elle,
elle lance cle son bras droit un rameau d'O-
livier vers l'Abondance, habile liaison entre
le premier et le second pian. L'Abondance ,
vètue d'une riche robe bleue à pastilles ro-
ses, porte des fleurs, des fruits, des feuilles.
A droite, toujour s au seooncl pian, passent,
entrclaoées, les sceurs vè tues de brun dorè
qui représentent la Concorde, tandis que de-
vant elles volètent deux colombes. La sixiè-
me figure, tout à droite, c'est la Sagesse,
d'une sereine beauté qui, vètue de violet por-
te au bras gauche un riche manteau rouge-
jaune qui étoffe le premier pian, tandis que
sa droite apporto la statuette de Minerve cas-
craée, resplendissante de lumière.

UNE INNOVATION DES C. F. F
A partir du ler février, les C. F. F. vont

faire un essai sur les lignes Zurich-Berne-
Genève et Zurich-Ziegelbrucke, pour rempla-
cer le coup de siffle t de départ des trains
par un signal opti que qui sera donne direc-
tement au mécanicien par le chef de gare
ou son remplacant, ce qui permettra de ga-
gner clu temps. A l'étranger, notamment en
Allémagne, ce système est appli que avec suc-
cès; toutefois les oonditions sont un peu dif-
férentes en Suisse. A l'étranger, le public
n'étant pas admis sur les perrons, ceux-ci
sont généralement vides au moment du dé-
part. En Srasse, par contre, le nombreux pu-
blic qui se presse sur les quais lors du dé-
part des trains rend la visibilité moins bonne.

ENVOIS DE VIANDE PAR LA POSTE
Le Conseil federai a annulé l' article 14 de

l'ordonnance de 1904 relative à l' en qué te
prévue dans les importations de viande. Aux
termes cle cet article, les envois d'un poids
inférieur à 5 kg. n'étaien t pas soumis à l'en-
epiòte vétérinaire à la frontière. Désormais,
tous Ics envois importés en Suisse par les
services postaux, sont soumis aux mèmes
dispositions que pour les autres importations
de viande et sont ainsi soumis au contròie
vétérinaire à la frontière. Des exceptions ne
sont autorisées que poar des envois d'un
poids maximum de deux kilogrammes faits
entro personnes privées.

Le Département federai de l'Economie pu-
blique elaborerà les prescriptions nécessai -
res.

CA VA MIEUX
Alors qu'en 1926 ct jusqu'au dernier tri-

mestre, on avait enregistre des dépressions,
notamment en ce qui concerne le commerce
extérieur, notre economie en 1927 se présen-
te d'une faeton plus réjouissante. On peut
mème peut-ètre affirmer, est-il dit dans Ics
« Wirtsebaftliche et sozialpolitischc Miltei-
lungen », éditées par le Département do l'e-
conomie publicpie, que l'année 1927 est la
première année d'après-guerre qui montre une
augmentation constante. L'indice du coùt de
la vie a baisse de 2 points par rapport à
la moyenne de 1926. La situation de l' a-
griculture s'est, au oours de l' année écou-
lée, améliorée, mais pas dans toute la me-
sure désirable . Bien que certaines productions
naturelles se sdieiit aroéliorées, le produit brut
total ©st en recul sur l'année précédente.

UN TOURISTE smmsm DAMS (W  ̂^y«laÌ8
En traversant lc glacier en-dessous de Bo-

val, un hóte anglais, séjournant à Pontresina,
tomba dans crevasse profonde de dix mètres.
Des guides l'avant aperta, une colonne de se-
oours fut organisée, et après quatre heures
d'attente, le touriste put, ètre retiré cle sa fà-
cheuse situation. Malgré la grave chute , il
n'eut que de légères blessures.

RÉPARTITION DES DROITS
SUR LA BENZINE

Les chefs des départements cantonaux des
travaux publics et des finances se sont réunis
en conférence te 18 janvier à Zurich, sous la
présidence du chef du département des fi-
nances du canton de Neuchàtel pour un é-
change tie vues sur la décision du Conseil
federai et du Conseil des Etats relative à
l'attribution et à la répar tition tic la pari des
cantons au produit ties droits sur la ben-
zine. La oonférence a décide de demander
instamment aux Chambres fédérales de hàter
autant que possible la promulgation eles lois
néoessaires à la prochaine répartition des
sommes réunies de 1925 à 1927. Au cas où
l'acoord ne serait pas envisage clans la ses-
sion de mars, la conférence suggère que le
projel en discussion soit divise: 1) en un ar-
iète federai réglant ia réparti tion pour les
années 1925 à 1928, si possible en évltant
le referendum et 2) en un arrèté federai fi-
xant le principe de la répartition pour l' a-
venir.

Pour la solution provisoire intéressant les
années éooulées et eventuellement l'année
1928, la oonférenoe, dans sa majorité, désire
que l'on pronne pour base de la réparti tion les
clépenses faites par les cantons pour Ja cons-
truction et l' entretien des routes de 1925 à
1927 et non de 1920 à 1927.

Pour l'avenir, la répartition devrait tenir
compte notamment des chiffres de la po-
pulation, de Fimportance clu réseau routier
et de la proportion des dépenses totales faites
pour les routes cantonales.

La conférence a décide de proposer à la
Confédération de percevoir des automobiles é-
trangèros qui ne font que passer momentané-
ment sur les routes suisses une taxe d'en-
trée qui serait prélevée à la frontière.

La oonférenoe suggère la création d'une
réservé speciale destinée à tenir oompte des
conditions particulières des cantons al pestres
et notamment des cantons qui jusqu'ici pré-
levaient une taxe cantonale tic passage. Cette
réservé permettra également cle réparer des
injustices. Elle serait oonstituée par un cer-
tain montant prélevé sur Ics parte cles can-
tons.

Ces vceux et suggestions seront soumis le
30 janvier fa la commission du Conseil na-
tional.

LE DECRET BERNOIS VA ENTRER
EN VIGUEUR

Le Tribunal federai a repousse la demande
ite suspension

On lit dans la « Revue Automobile »:
Les auteurs clu reoours adresse au Tribunal

federai contre le déeret bernois ont été in-
formés epe le Tribunal ne pouvait fai-
re droit à leur requète accessoire deman-
dant crac le reoours ait effet suspensif sur la
mise en vigueur de la loi , en attendant la
la décision sur le fond.

Le Tribunal federai leur communiqué qu'il
n'ordonne la suspensioh cpie dans des cir-
oonstances tout à . fait extraordinaires, ce
qui n'est pas le cas ici.

A la suite cle cette décision, le gouverne-
ment bernois n'a plus d'obstacle à mettre en
vigueu r son déeret. Il est fort probable epe
celui-ci aura donc Ìmmédiatement force de
loi.

Inutile cle chi© que le reoours lui-mème
n'en sera pa.s moins examiné par le Tribunal
federati dont la décision ne saurait beaucoup
tarder. Le déeret bernois aura peut-ètre une
existence plus courté que M. I© Conseiller
d'Etat Boesiger ne le croit.

JUBILÉ DES TABACS HUGO

(Comm.) Il est intéressant cle constater que,
de toutes les fabri ques, les manufactures de
tabacs sont souvent celles cpi s'tionorent de
la plus longue existence. Cette année, c'est
la maison Neeff & Cie., anciennement Hugo
frères , fabri qué cle tabacs à Bàie, qui fète
son 150c anniversaire. A cette occasion , son
propriétaire, M. Otto Neeff , a publié une
charmante brochure, ,.qui contieni, outre une
brève chronique de la maison et de ses fonda-
teurs, toutes sortes cle renseignements sur
l'histoire du tabac , et ses differente emplois .
Ce petit mémoire est d'une lecture très at-
trayan te, oe qui le distingue avantageusement
cles écrits de ce genre. Gomme la maison
Neeff nous l'annonce, ces brochures sont ctis-
tribuées gratuitement dans tous les magasins
tic tabac.

POUR LES RHUMATISANTS
ET LES NÉVROPATHES!

Guérison complète
Mlle Simone, Cerante de « à la Reine Ber-

the », Hotel Calonder, St-Moritz , écrit: « Je
viens vous faire compliment de votre pro -
duit Togal, cpi m'a soulagée d'ime forte dou-
leur rhumatismale clans le bras droit dès
la seconde dose ». — De tels succès sur-
prenants ont été obtenus par des milliers
de malades, non seulement contre les rhu-
matismes, mais aussi oontre la goutte, la
sciati que, le lumbago et les douleurs dans les
articulations et les membres. Des médecins
eminente prescrivent le Togal aussi contre
les refroiclissements, les douleurs des nerfs,
et l'insomnie. Le Togal est efficace memo
dans les cas chroniepes. Un essai vous con-
vaincra. Dans toutes les ptiarmacies.

EXAMENS FÉDÉRAUX DE MATURITÈ
Lc Département de l'instruction publique

porte à la eonnaissance des intéressés que
les certificate de maturile du type A (latin
et grec), tiu type B (latin et langues moder-
nes) et clu lype C (maturile reale) sont re-
connus par Ics Universités et donnent droit
à l'admission, sans autre éprouve , à l'Ecole
polytechnicpe federale et aux examens de
ebimiste-analyste. Les certificats ties types
A et B donnent , en outre , droit à l'admission
des examens fédéraux cle mécle'cine ; il en est
de mème tiu certificai cle maturile chi type
C, dont Ics porteurs ont passe un examen
complémentaire de latin devan t la Commis
sion federale do maturile .

En 1928, Ics examens fédéraux de matu-
rile auront, lieu dans la seconde moitié de
mars et, de septembre , la date exacte sera
fixée ultérieurement.

Le règlement et le programme cle maturiti '
peuvent. ótre demandes à la Chancellerie fe-
derale.

Les inscrip ti ons accompagnées des pièces
requises doivent étre adressées avant le ler
février pour la session clu printemps et a-
vant le ler aoùt pour celle d' automne, à
M. le Dr Scbulthess, Président. eie la oom-
mission fédéi'alc cle maturile, Berne, Ried-
weg, 19. La finance d'inscri ption cle fr.  20
doit ètre envoy ée au Servioe federai ti 'hyg iò-
ne publi que, à Berne.

LE SERVICE D'ESCOMPTE EN VALAIS
Sur l'initiative de la Société des arts et

métiers cle Bri gue, M. Blan c, secrétaire tic
l'Association srasse des timbres-rabai s, don-
nera, dimanche, à 15 h., à la salle de Ile
classe du Buffet tie la Gare de Brigue, uno
oonféren ce ayant pour bui l'introduction du
service d'escompte dans la partie allemande
du canton. ,

On fait remarquer à ce sujet que ce service,
introduit le ler juin clans la partie francaise
s'est développe d'une, manière fort réjouis-
sante puisepe les timbres utilisés pendant les
six premiers mois rep résentent un chiffre de
vente de fr. 2 millions 200,000.

TOMBE D'UN POTEAU ÉLECTRIQUE
Un jeune homme de Morg ins, M. Ferdinand

Michaud , était occup é, l' autre jour , à tiépla-
cer cles fils électriques, lorsqu e le poteau
sur lequel il se trouvait se brisa.

Le malheureux fut projeté sur le sol. Le
médecin, aussitót appelé, constala une fissu-
rc du cràne et la fracture d'une clavicole. La
victime cle l'accident a été transportée à l'in-
firmerie . Son état n'inspire pas trop d'inquié-
tudes.

M. LORÉTAN ENTRE EN FONCTIONS
Marcii matin , M. le Dr Raymond Lorétan,

le nouveau Conseiller d'Etat , est entré en
fonctions. M. Paul cle Cocatrix , auquel il
succède aux Finances, lui a présente les
fonctionnaires de ce Département.

Cette première entrevue a produit une ex-
celiente impression.

LE TRAFIC SUR LA FURKA-OBERALP
(Inf. pari.) Le trafic sur la Furka-Oberalp

durant l' année 1927 accuse une réjouissante
augmentation sur l'année précédente comme
en témoignen l les chiffres ci-dessous :

Voyageurs :
1926 : frs. 564,821,42
1927 : » 678,031,56

Différence: 113,210,10
Marchandises, animaux , oolis postaux :

9126: frs. 145,653,68
1927 : » 174,937,99

Différence 29,284,31
Divers:

1926: frs. 13,816,25
1927: » 11,768,32

soit une diminution de frs. 2,047 ,93 sur 1926
Au total , le chiffre pour 1926 est cle frs.

724,291,35 et, pour 1927 de 864,737,87.
L'augmen tation est donc de fr. 140,446.52,

LA FUSION DES CHEMINS DE FER
VIEGE-ZERMATT ET GORNERGRAT

On parie depuis quelque temps de la fu-
sion de ees tieux sociétés.

Renseignements pris fa bonne source , on
nous informe que cette fusion est, effectivc-
ment fa l'elude. Les conseils d'administration
cles tieux sociétés y sont favorabies. Mais
c'est aux assemblées des actionnaires à se
prononcer en dernier lieu. Ce projet de fu-
sion eles deux compagnies n'a pas cle rai-
son financière , il ne s'ag it pas cle l' absorp-
tion d'une société par l' ime ou par l'autre.
On a en vue la mise en commun eie tieux
sociélés qui se comp ieteli! parfaitement et la
mise en ceuvre d' un vaste programmo. De
nouveaux travaux très imporlants sont en vi-
sages, soit: rélectrification du Viège-Zermatt
et probablement la construction de la ligne
Brigue-Viège, cpii permettra cle relier Zermatt
d'abord avec Bri gue, puis d'une facon par-
faite avee les lignes clu Simplon, du Lcetsch -
berg et clu Gothard et l'Engadine , par des
voitures directes, de Zermatt à Gceschenen
et cle Zermatt, à St-Moritz.

Au pomi de vue finaneier, on sait epe le
Viège-Zermatt représente un capital-actions
de deux millions et demi , sur lesquels ti ver-
se un dividende annuel moyen de 7 o/o . La
compagnie du Gornergrat représente un capi-
tal-aclions de 1,800,000 francs cpi rend du
6o/o . Il s'agit donc là de deux affaires ex-
cellentes clont la fusion est tout indi quée.
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MATCH DE JASS
(Comm.) Un match de jass aura lieu diman-

che 22 janvier, à 14 heures, au Restaurant
cles Gorges, à Ardon. Tous les amateurs son t
eonlialement invités.

LES VÉHICULES A MOTEUR
EN SUISSE ET EN VALAIS

D'après une stat isti que recente, le nombre nU
ties véhicules circulant cn Suisse , à la mi- nU
décembre, serait de 90,000. Pr<

On signale en Suisse allemande 29,748 voi- r"
tures de tourisme, 6,908 camions , 24,092 mo-
tocyclettes , au total  60,748 véhicules à mo-
teur .

Les chiffres correspondant pour la Suis- nw
se francaise sont de 15,836, 2,555, 10,161, rie
soit, un total tic 28,552. oo:

Et pour le Valais . 833, 38, 742, soir mi to- 4
tal tic 1,613. pn

Ce chiffre nous paraìt un peu exagéré et de
nous ignorons sur cpelles bases il fut fixé.
Une chose est pourtan t certaine : le tiévelop- té1
pera ent des véhicaties fa moteur dan s le oan- ge
ton. Va

l'È

Exposition Cantonale Valaisanne
Sierre 1928

VITICULTURE 21
BaL'Exposition cantonale de 1928 n'aurait pas sj,

le cachet valaisan si elle était dépourvue de gu
la viticulture, cette branche si importante de* ^not re vie é conomique. Aussi lui a-t-on réser- veve la place d'honneur à laquelle elle a droit , <j0
et nombreux seront les pròducteurs qui èia- Da
leront aux veux des visiteurs Ics crus les 0f
plus authentiques qui auront muri au soleil
tropical clu Valais. Ils exposeront des vins mblancs, des vins rouges, des vins moosseux, =
des vins flétris et des eaux de vie cle mare
et cle lie, de 3 ou 4 classes d'àge. es

Moyennant une minime redevance, les ex- pr
posante auront le droit d'organiser la dégus- pi
tation de leurs produits . Les inscriptions pour
le Comptoir cle dégus tation doivent parventi-
au Secrétariat, general à Sierre, pour le 31 \m
janvier , au plus tard. (Comm.)

AFF CHE
Vendred i, se réunira le jury charge d'e-

xaminer Ics projets d'affiche pour l'Exposi-
tion cantonale. Ces projets seront exposés
dès samedi 21, jusqu'au mercredi 25 oou-
rant , à midi , à la grande salle de l'Hotel Bel-
levue où le public aura libre accès. (Comm.)

ahronicj tte
^ lEooxU

L'AGE D'OR .. r
(Inf. pari.) Deux artistes bien connus en

Valais , vont fèter , la semaine prochaine, leur
cinquantième anniversaire. P<

L'un et l' autre jouissent d'une juste re- le
nommée et surent, par leur talent, rendre ¦«
hommage à notre pays. ui

L'un habit© Sierre, c'est M. Edmond Bilie ,
ori ginaire du canton de Neuchàtel, et l'au- d<
tre est un pur Sédunois: M. Raphy Dallèves. m

En pleine possession de leurs moyens,1 ils «
eontinuent de travailler à la gioire de cette ti
terre valaisanne cp'ils ont tiéjà bien fai t rr-
connaitre. Ils sont fa l'àge d'or , s'il faut en
croire Elie Fame, epti pretendati tians son r!
histoire tic l'Art , epe la peinture est le seul f
art où ti n 'y ait pas de virtuoses de 15 p
ans. Avant 50 ans, l'artiste n'est pas mai- g;
tre de ses moyens, disait-il encore, en exa-
gérant cpelcpe peu. J<

C' est une parole récoiifortante et nous sou- v'
haitons aux deux artistes tic consacrer long-
temps encore leur temps aux choses cle chez
nous

UNE CÉRÉMONIE FASCISTE A SION
Les sections fascistes de Sierre, Monthey,

Marti gny et Sion seront en fète, dimanche
22 janvier . Elles feront bénir, en effet, leurs
quatre drapeaux à l'église St-Théodule, en
notre ville.

Un cortège partirà de la gare, à 10 h. du
matin et passera tians les rues principales.
II se rendra directemen t fa l'église où la cé-
rémonie reli gieuse aura lieu. Les autorités ita-
liennes seront représentées par le Consul d'I-
lalie à Brigue, M. Cocuccioni.

Puis un vermouth sera servi à l'Hotel cle
la Poste auquel les autorités communales soni
aimablement invitées.

Cette petite fète toute intime promet d'ètre
réussie, elle permettra aux jeunes fascistes
cn séjour en Valais cle se connaitre mieux .

On sait, d'autre part , que la colonie ita-
lienne avait sollicité la faveur de construi-
re au cimetière un monument aux soldats
morts durant la guerre . La Commune de Sion
vient de répondre favorablement à cette de-
mande ct mème elle met gra tuitement à la
disposition du comité d'initiative la place né-
cessaire à l'érection du monument. Cette mar-
que de sympathie est accueillie avec recon,-
naissance par la colonie italienne du Va-
lais.

L'ENTERREMENT DE M. BEEGER
C'est au milieu d'une foule recueillie qu'on

a conduit, M. Arthur  Beeger à sa demière
demeure. Les différentes sociétés dont il fai-
sait partie étaient représentées avec leurs dra-
peaux ct l'Harmonie municipal , dont il hit
juscpi'à ces derniers temps un membre dé-
voué, lui rendit un suprème hommage en
jouant jusqu 'au cimetière.



I Le oortège où figuraient les Conseils com-
munal et bourgeoisial avec les deux huissiers
élait compose de très nombreux amis rati
«ardent clu disparu un souvenir ému.

UNE NOUVELLE AVENUE
La Commune de Sion a l'intention de créer

dans mi avenir rapproché, une nouvelle ave-
lline, au nord de l'usine à gaz , soit dès l' ave-
nue de la gare à la route des Mayennets. Ce
projet fi guro dans le pian d'extension et l'on
compte le réaliser d'ici un ou deux ans.

SAFFA
(Comm.) Nous rappelons aux ciò ves et da-

mes de Sion les cours de denteile et brode-
ries de Madame Wùrsten , qui reprendront
comme en décembre, les mercredis , de 2 à
4 h. et de 7 h. % k 9 h., dès le 25 janvier
prochain , dans la salle de chant de l'Ecole
des Jeunes filles.

Nous invitons toutes les personnes qui s'in-
téressent à ces oours de broderie de tous
genres, de les suivre activement afin que le
Valais puisse ètre dignement représente à
l'Exposition des Travaux féminins à Berne.

Le Comité clu Groupe cle Sion.

LE BAL DES SOUS-OFF
(Gomm.) Le bai des sous-off — un des

meilleurs de la saison ¦— est fixé au samed i
21 janvier au Casino, dès 9 li. « The Originai
Band » de Genève, compose d'exeellents mu-
siciens, et, qui vient de remporter un gros
succès dans la capitale des Nations , pio-
terà son concours. Les valses alterneront a-
vec Ics danses modernes et l'on pourra s'en
donner à cceur joie. Bien qu 'il s'agisse d'un
bai prive, les amis et connaissances cles sous-
off . sont coretialement invités.

mm O A N S  LES S O C I É T É S  <e»

C. A. S. — Un camion pour les Mayens
est à disposition dimanche. Départ à 7 h. 4ó
précises tic la place du Midi. S'inserire au
plus vite chez Richemont.

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Dimanche , le 22 janvier

A la cathédrale. — 5 h. '1/2, 6 h., 6 li. 1/2
et 7 h. !/« messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des mères chrétien nes. 8
h. i/o messe basse, instruction francaise. 10
h. grand'messe, sermon francais. 11 h. V-'messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 ti. vèpres, 6 ti., dévotion
de la bonne mort, bénéctiction.

PHARMACIE DE SERVICE -+
Dimanche 22 janvier: cle Quay

Devant l ecran
Au Cinema Lux: Le Fils du Cheik

L'ultime chef-d'ceuvre clu grand artiste dis
paru, ce merveilleux film de passion clans
le mystère des nuits orientales attirerà tiès
ce soir dans la coepette salle ctiu Cinema Lux
un nombreux public.

Rudolph Valen tino, superbe dans sa gan-
doura bianche d'où emerge sa belle tète io
manti que, ag ile, trépidant et souple, hravant
les hommes et le destili, donne dans ee cap-
tivan t roman d' amour et d'aventure la pleine
mesure de son prodi gieux talent.

Pour compléter ce programme, qui compie-
rà parrai Ics meilleurs de la semaine, les
mésaven tures de Potach et Perlmutter vous
feront passer une bonne heure eie franche
gaìté.

Le progiamme eommencera avee le Cine -
Journal suisse, relatant les dernières nou-
velles suisses et étrang ères. (Comm.)

Au Capitole
(Comm.) Le public sédunois epi vit Jan-

nings clans le ròle de Néron , ne manquera
pas d'applaudir le puissant artiste dans « la
victime de la grande ville », un chef-d ' ceu-
vre poignant qu'il fau l: connaitre.

LE MASTRE
— L'avion n'a-t-il pas cette fameuse pile ,

celle source cle force dont nous ignorons le
mécanisme el cpi prèside à ce que vous
appelez la .désintégration cle la radiolithe?

— Assuréraent! Commen t n ' y avais-jo pasDES FORCÉS
par 0. LAVALETTE

— Alors , répartit froidement le marin , a-
lois nous attendrons votre mort , ct je vous
jur e cpie cela ne nous retarelera guère.

— Ce n 'est pas certain. En tout cas, j ' ai
volre parole d'honneur .

Schwitz rieana.
— "Une parole d'honneur! Qu 'est-ce que ce-

la! Notre auguste empereur a estimé à la va-
leur d'un chiffon de pap ier un traité d'une
autre importance. Et vous voudriez que, par
tespect pour de vains mots que j' ai mème
oublié s, je sacrifié et mes ambitions et la re-
naissance de mon pays? Sur ma foi , mon
cher, vous ètes fou à liei!

Ils se turent un instant , tiressés l'un contre
l'autre, également irrités et prèts à toutes
jes violences. Puis soudain, Schwitz , comme
•Uuminé par une clarté subite, éclata d'un
jros rire et s'écria:
! — Parbleu! mais nous sommes fous , tous
fes deux, de nous epeieller ainsi sans la
tooindre raison. Et fous encore de ne pas
songer epe ce que nous cherchons , nous
'avons sous la main.

— Comment cela? demanda Beauchamp
toujour s défiant.

— L'avion !
— Eh bien, quoi, l'avion !

/ *t fy
CONCOURS DE SKI A MUNSTER

(Comm.) Les 21 et 22 janvier , aura lieu à
Munster (vallèe cle Conches), le concours tic
l'Association cles skieurs du Haut-Valais. Un
programme ties plus attrayants, cles concur-
rents de renommée nationale , un beau et
épais tap is de neige (jeudi soir, 011 en me-
surait 65 cm.) le beau voyage cle Brigue
au chef-lieu de la vallèe de Conches prò -
mettent tie superbes journées sportives.

Le Chemin cle fer Furka-Oberal p organise
à cette occasion , dimanche le 22 courant ,
un train special à taxes réduites dans cha-
que direction avec l'horaire suivant: Brigue,
dép. 7 h. 45, Munster arr. 9,15, Munster dép
17 li. Bri gue arr. 18,30 (il est possible que
l'horaire cle ce train soit avance).

Tous les partici pants du traili special bé-
néficieront tiu billet simple course valablc
pour le retour le mème jour par train special
ou lundi avec les trains réguliers.
!̂ 0^<'-^0<i^o^o^0<fen^»-o<ftK>-<«8»0<ff'Ci<6>-o«?l».l*?

Echos
Chassez le naturel .',. .

« L'Effort », de la Chaux-de-Fonds , conto
cette amusante anecdote :

Des jeunes socialistes oélébraient, l' autre
soir, l'an nouveau.

La fète battati son plein , et l'on avait en-
gagé un brave acoordéoniste qui , emporté par
ì'enthousiasme, se mit sondate à jouer l'hym-
ne national .

Mais le jilus beau , e'est que l'assemblée
dans l'oubli joyeux de ses convictions, en-
tonna l' air patrioti que.

Il fallut que le président bondit pour rap -
peler à ses ouailles les dites convictions.

Le froid passe, la « séance continu a ».
La chaleur s'accroissant, le brave aecor-

déoniste, sans penser à mal, entonna le chant
de Sempach .

Et ce coup encore, tous nos socialistes,
empoignés par l'air belliqueux, y allèrent à
pleine voix.

Et, cle nouveau , pale, puis rouge, puis vio-
let , le président bondit , admonesta verte-
ment ses clisciples égarés et les ramena à
leurs convictions. apparemment superficielles.

Fiancée à un octogénaire
Suivant un message de Bombay, '.ine jeune

fille de 17 ans, fiancée au prince héritier
de l'Etat d'Udapour , manifeste un tei dé-
sespoir de son prochain mariage qu'elle re-
fuse tout aliment depuis plusieurs jours.

Elle a déclaré que pour des raisons d'Etat ,
on la condamnait d'épouser un prince octog é-
génaire.

On a téléphone de Bruxelles à New-York
Jeudi , à 14 h. 55, la Banque Nationale a

inaugurò Ics services de téléphonie sans fil
avec New-York , en demandant la communica-
tion aeve la Federai Reserve Bank , de New-
York.

Équipement pour automobilistes
I E. REINHARDT, SPORTS, SION
I Bue du Rhòne Tél. 3,87 et 200
I

Maison qui s'est-spécialiste
t
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Distillerìe uasaìsanne si, SION

P
— Quoi tie plus aisé que d'examiner cet

engin , de le disséquer? Une fois analyses Ics
éléments qui le composent , el cela, le moin-
dre de nos chimistes epti sont les plus grands
clu monde. ...

— Et d' ailleurs!. .. coup a Beauchamp epe
ce rappel mécani que de la sup ériorité alle-
mande irritati et qui n'était pas fàché de ra-
battro fa l'occasion l' orgueil bouffi cle son
complice , vous cn exceptez peut-ètre Fabrè gue
j 'imagine; vous ne mettez pas vos chimistes
au-dessus de lui , pourtant .

Schwitz reprima rad un geste de dépit.
Il concèda pourtant:

— Fabrègue excepté , si vous voulez ... Je
dis donc epe le moindre chimiste réussira
cette anal yse. Une fois connus les éléments
cle cette pile et leurs proportions exactes , rien
ne sera plus facile que d' en construire de
semblables en nombre illimité.

— Cela n'est pas certain , murmura Beau-
champ. Mais enfin , l'enjeu vaut la peine qu'
on joue la parlie .

— Allons donc faire une visite à l' avion ,
nous en profiterons , si vous voulez , pour pré-
senter nos respeets à sa marraine .

Las espoirs de Beauchamp
Les deux hommes se rendirent auprès de

l'appareil II gisait toujours au lieu où , le
premier jour , on l'avait abrité Ses hdices
immobiles se dressaient vers la voùte oom-

me des bras suppliants. Schwitz et Beau -
champ pénétrèrent à l'intérieur de la cabine
où étaien t places les moteurs. A droite du
siò ge du pilote, bien en évidence , était fi-
xée la pile, cceur merveilleu x cles eng ins.
Elle avait l'apparence d'un obus de moyenne
taille dont le còno donnait passage aux bornes
cpi supportaien t les fils soigneusement isolés
par une enveloppe de gatta- Les fils se réu-
nissaient clans la boìte soigneusement dose
cpi supportati le levier de manceuvre, dont
l'action fermati le circuit et répartissai t le
courant dans les différents moteurs.

Devant cet instrument mystérieux, Beau-
champ hésitait. L'examiner dans l' avion lui-
mème, il n 'y fallait pas songer. D'autre part ,
le cléplacer était dangereux , car il ignorait la
fovee d'i e nin i , . ' " une imprudence pouvait
ètre mortelle.

— Allons, gronda Sctiwitz, cp'attendez-
vous? Avez-vous peur? C'est pourtant votre
métier de manier ces outils, comme c'est le
mien de manier des obus et des torp illes. Je
n'y mets pas tant de formes et je n'hésite
pas si longtemps. Dites-moi co cpi'il faut
faire , si vous tremblez.

— Je n'ai pas peur , mais je ne voudrai pas
détériorer cet engin.

— N'hésitez donc pas ! On ne ferait jamais
rien si l'on balancait toujours .

Beauchamp se decida. Le circuit était évi-
demment ouvert et, par conséquent, aucun
courant ne traversati les fils isolés. Il les cou-
pa l'un après l' autre d'un coup de cisailles ,
en ayant bien soin de n'en toucher qu' un seul
à la fois. Puis, il desserra les lames d'aciei
epti fixaicnt l'obus à la paroi de l'avion. La
pile vint alors. Elle étai t relativement légère
et Beauchamp pnt l'emporter sans peine.

— Là, dit Schwitz, quand ils furent sorti s
de l'avion , nous examinerons ce joujou tout
à l'heure. Allons présenter nos respeets à la
dame de oéans.

Us n'eurcnt pas à sortir de la galerie cou-
verte pour entrer tians le baraquement où So-
nia était prisonnière. Une porte epe Goupille
n'avait pas remarquée, toute semblable à
celle par où il avait pénétré dans la grotte,
donnait directement accès de la galerie dans
la chambre de Concha.

La Mahonnaise, assise contre la porte de
la chambre de Sonia , occupali les loisirs de
sa surveillance à faponner une magnifiepe
robe en cotoraiade d'un vert vénéneux qui
s'haimoniscrait à merveille avec le rouge é-
clatant de son rabozo et le jaune éblouissant
cle son corsage.

A l'entrée des deux hommes, elle jeta son
ouvrage sur son lit et se leva.

— La jeune fille est là? demanda Schwitz.
— Évidemment, répondit Concha, puisque

j 'y suis ct que je ne la quitte pas.
— Demandez-lui , dit Beauchamp, de bien

vouloir nous recevoir.
Schwitz haussa Ics épaules. A-t-on de pa-

reilles politesses pour un prisonnier et lui de-
mande-t-on son bon plaisir epand il est obli-
gé de subir la vòtre- Il ne dit pourtant rien,
et attentiti, tandis que Concha entrati dans
la chambre voisine, et s'acquittait dans la
mesure du possible, puisque les deux femmes
ne se comprenaient pas, de sa commission.

Sonia, assise près de la fenètre qui striati
sinistrement l'admirable ciel bleu du quadril-
lage de ses barreaux, rèvait. Sur ses geno ux
un livre ouvert, cp'elle avait peut-ètre lu ,
mais qu'elle ne lisait plus. Sa pensée, libre
au moins, s'était évadée vers la petite ile

autrefois si paisible, de Bandol , où l'on se
desolati maintenant tie son absence, où peut-
ètre son pére agonisait. On ignorait là-bas ,
le lieu où elle était retenue prisonnière. Gou-
pille n'étai t pas parti enoore. Pourrait-il seu-
lement s'enfuir sans donnei J'éveil ? Toutes
ces in certi Ludes torturaient son àme. Sede Ja
prière lui donnait la force de dompter soo
chagrin ct de ne pas désespérer.

Quand Schwitz et Beauchamp entrèrent
dans sa cellule, elle ne fit pas un geste,
et ne tourna mème pas la tète de leur coté.
Le mépris et le dédain étaient ses seules ar-
me?. Elle les employait. Beauchamp s'en ir-
ri ta, ma.s Schwitz , doni l'épiderme n'étai t
pas tre -5 sensible, ne fit mème pas attention
à e.vltc- attitude . II ola cependant sa casquet-
te galonnée.

— Mademoiselle, mes occupations m'ont
prive jusep'à ce jour du plaisir de vous pré-
senter mes homraages. Veuillez m'en excu-
ser.

Sonia ne répondit pas. Schwitz reprit:
— J'avais d'ailleurs de vos nouvelles par

mon ami Beauchamp. Rien ne vous a man-
que, j'imag ine?

— Si, monsieur, répliqua Sonia, la liberté.
— Un peu de patience, mademoiselle. La li-

berté epti ne vous manque pas autant que
vous le dites, puisque vous pouvez sortir à
votre gre dans l'ile, vous sera bientòt ren-
due complète. Vous pouvez d' ailleurs avancer
ce moment

Sonia leva La lète à ces paroles. Elle dit
avec vivacité :

— Comment cela, monsieur?
— Beauchamp va vous l'expliquer- Parlez

Beauchamp, vous vons exprtinez en franpais:
bien mieux que moi- (à suivre)

ETRANGER
L'tEUVRE D'UN MAUVAIS PLAISANT

j L'agence Tass déclare epe l'information
\ publiée à Rome par le journal « Brillante »,
J et suivan t laquelle le pap3 aurait recu une
I soi-disan t sentence de mort prononcée oon-
\ tre lui par les soviets ne contieni pas une

ombre de vérité. Cette information est oon-
j sidèree corrane l'oeuvre d'un mauvais plai-
! sani.

EXPÉRIENCES DE TÉLÉVISION
Pour la première fois , des expériences de

tèlévision viennent d'ètre effectuées à New-
York en série et avec succès devant plu-
sieurs groupes de savants, d'ingénieurs et de
journalistes. Les postes récepteurs étaient ins-
tallés clans diverses maisons à environ dix
kilomètres clu poste émetteur, et la reception
cles images aussi bien que celle des sons a
été parfaite. On a mème pu voir, à un mo-
ment, sur l'écran , la fumèe qui s'élevait d'u-
ne cigarette.

UN PRINCE EST NÉ A BELGRADE
La reme Marie a mis au monde le 19 ct,

un enfant du sexe masculin. L'heureux évé-
nement a été annonce par une salve de 101
coups de canon tirés par la forteresse cle
Belgrade.

L'AFFAIRE DE CORRUPTION
OU F. C. TURIN

L'affaire de corrup tion du foo tballeur Ale -
mandi du « Juventus » de Turin, a cu sa
suite vendredi devant le tribunal cle Bolo-
gne. Une plainte avait été déposée par le co-
mité de l'association contre Je Dr Nani, qui
avait affirmé que le dit oomité était au cou-
rant des agissements déjictueux des joueurs.
Le docteur a rétraeté toutes ses affirmations
el déclaré epe le comité ignorati tout dès lou-
ches combinaisons inventées par certains
joueurs pour faire triompher le F. C. Tu-
rili dans le championnat d'Italie.

La conciliation proposée par le président
du Tribunal n'a pas été accep tée par la fédé-
ration i talienne de football. Les débats oon-
tinuen t.

LES PAYSANS SE REVOLTENT EN PERSE
Des événements alarmants se sont produite

tians le Khouzistan (Arabistan) où la popula-
tion paysanne tout entière se serait soulevée
contre le gouvernement persan, à la suite de
la décision de oe dernier de doubler Ics im-
pòts .

La révolte a commence clans le village et
le district de Kasbab, non loin d'Ahadan,
où Ics paysans se sont soulevés en masse, ont
expulsé les fonctionnaires et occup é Ics bu-
reaux du gouvernement.

Un détachemen t de troupes persanes a été
envoyé à Kasbab. Il s'ensuivit un combat
au oours duquel plus de 60 rebelles ont été
tués.

Le gouvernement persan a envoyé un con-
tingent important de troupes pour faire face
à la situation.

LE NOUVEAU MINISTRE
DE LA REICHSWEHR

Le président clu Reich, sur la proposition
du chancelier, a accepté Ja démission du Dr
Gessici, ministre de la Reichswehr, et a nom-
mé à sa place l' ex-ministre du Reich Groner,
lieuteiiaiit-général à disposition.

CELUI QUI ASSASSINA UNE FILLETTE
Amene elevarti le tribunal de Flint (Michi-

gan) dans le plus grand secret, car on crai-
gnait une intervention violente de la popu-
lation, Adol phe Hotteling, qui a avoué avoir
assassine une fillette de cinq ans dans Ics
circonstances atroces que l'on sait, a été
oondamné à la détention perpétuelle.

Au moment où l'accuse penetrati dans la
salle d' audience, le pére cle la victime lui a
porte un violent coup cle poing en plein vi-
sage et allait récicliver, lorsque la police est
intervenue. Hotteling a eté transporté secrè -

tement au péniteneier, où il va porger sa
peine.

UN PÉRE NOIE SON BÉBÉ
Un domestique de ferme a découvert dans

le canal du Midi (Haute -Garoime) le cadavre
nu d' une fillette d'environ 18 mois. L'enquè-
te a permis cle mettre à la disposition de la
justice les parents du malheureux bébé.

La mère, Josephine Gachioot, 26 ans, do-
mestique à Toulouse, protestati oontre toute
partici pation au crime, mais le pére, Pierre
de Rayssac, àgé de 20 ans, fils de
l'adjoint au maire d'Avignonnet (Haute-Garon-
ne) et marie dpeuis un an à peine, a avoué
avoir precipite du haut du Pont-Neuf, à Mont-
giscard , l'enfant , après l'avoir entièrement
désbabillée.

L'enquète a établi que Josephine Gachi-
cot, étant en 1925 et 1926 femme de cham-
bre de Mme de Raysaacr mère, au chàteau
d'Avignonnet, avait été la maitresse du fils
cle celle-ci. Ce furent alors la grossesse de Jo-
sephine et son renvoi. ' D'abord seoourée par
son séducteur, la jeune domestique vint plus
tard le retrouver à Toulouse, afin d'aller a-
vec lui prendre l'enfant, en nourrice, dans
l'Ariège. Le couple voulait d'abord la con-
fier à l'Assistance publique. Mais, dans la
nuit , tandis que la mère se rendait chez ses
parente, Pierre de Raysaac, sed avec la fil-
lette, tians son auto, acoomplit san criminel
geste.

UNE BATAILLE ENTRE DES ENFANTS
ET DES ETUDIANTS A LEN1NGRAD

La « Vetcherniaia Krasnaia Gazeta » pu-
blié , dans son dernier numero, qu'à Leningrad
il y a cu une bataille entro les enfants de
l'asile clu Canal-Obvodny et les etudiants lo-
gos dans un bàtiment mitoyen. Un étudiant,
Mélikine , et le commandant. de la maison des
etudiants, Yaigal, ont été mortellement bles-
sés; epinze enfants sont blessés grièvement.

LE SERVICE D'UN AN EN FRANCE
La Chambre a discutè jeudi après-midi, le

projet de loi sur le recrutement relatif au
service d'un an, et par 410 voix contro 23
a adopté l'ensemble du projet après de lon-
gues discussions.

LES ITALIENS SERONT SOLDATS A 21 ANS
M. Mussolini a depose, sur le bureau de

la Chambre, son rapport sur la oonversion
en loi clu déeret fixant à 21 ans, au lieu de
20, l'appel des jeunes soldats sous Ics dra-
peaux.

M. Mussolini considère que la loi aetuelle
de recrutement appelle sous les drapeaux des
recrues à l'àge où elles ne sont pas encore
à mème de supporter les fati gués de la vie
militaire , de sorte que beaucoup de jeunes
soldats doivent ètre renvoyés dans leur foyer
durant la période de serdee.

LES NAISSANCES DIMINUENT
La dépopulation oontinue à faire des pro-

grès en Grande-Bretagne. Les statistiepes de
l'Office general de l'état-civil contrent que
le nombre des naissances pour 1927 a été
de 16,7 pour 1000 habitants, oontre 17,8 en
1926.

En 1920, 011 avait enregistre 25 naissances
pour 1000 habitants.

STALINE IRAIT AU CAUCASE
L'exil de Trotzky et des autres grands

chefs de l'opposition ne paraìt pas avoir ras-
suré les partisans du regime actuel. Le cor-
respondant du « Daily Telegrapti » a Riga
signale epe les journaux soviétiepes publient
des articles accusant l'opposition de pactiser
avec les social-démocrates et Ics parti s anti -
oommunistes de l'étranger.

La « Pravda » écrit que les partisans de
Trotzk y ont repris leur activité et que de nom-
breux membres de l'opposition sont allés en
province faire de la propagande oontre Sta-
tine, i

En ce qui concerne le sort des exilés, beau-
coup d'hésitation se constate dans les hautes
eooles, où l'opposition compte un grand nom-
bre d'adhérents.

Wcrbij Qsse
'Vermouth (Sì dxau

LA LOTERIE
est toujours ouverte . Profitez des derniers
jours avant le moment du tirage pour payer
votre abonnement de 1928.

Cela vous donne droit à un billet gratuit
et vous dispense des frais de rembours. Il
est donc de votre intérèt de ne pas trop
attendre.

La liste de nos lots n'est pas encore com-
plète. 11 y en aura pour tous les goùts : mon-
tres de dames, reproductions de tableaux va-
laisans, romans et livres d'art, caissons de
cigares et boites de cigarette, petits paquets
de chooolat, bonnes bouteilles de vin,, etc,
etc. La valeur d'aucun des lots n'est infé-
rieure à un fran e, un grand nombre dépas-
se le ooùt de l'abonnement du journal , et le
50<y0 des billets sont bons.

Il est impossible d'exiger davantage. La
loterie aura lieu chaque année, c'est assez
dire epe son succès est assuré et epe les
gagnants ne seront pas décus.

Dans cpelques jours, on ne pourra plus
partiei per à notre loterie; hàtez-vous donc de
régler votre abonnement au chèque postai
He 84 ou à notre bureau.
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Le SERVICE
d'ESCOMPTE

m ¦evince
les dettes et les crédits

On demande tout de suite

Demoiselie ou Monsieur
connaissant parfaitement la correspondance
francaise et allemande et la comptabilité. Of-
fres avec références par écrit sous chiffres
M. 9362 Si aux Annonces-Suisses S. A., Sion

On demande à louer
jardin de ville , indépendant, ir-
rigation facile. Faire offres au
journal .

A LOUER
pour fin mars ou date à con-
venir, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendan -
ces. S'adresser à J. Fasanino,
Sion.

Â  v.K î r.x>jaB2
1 lit fer émaillé, une place.

S'adresser au bureau du journal

ben petit cale
avec salle de société sur grande
place et en vue de garage. A-
dresser offres sous chiffres M.
70760 X. Publicitas , GENEVE.

<nHAJf«JE ft Tim
(Cours motien)
20 janvier

ittmtwnd* of f r a
Paris 20,25 20,50
Berlin 123,50 124.—
Milan 27,30 27,50
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,19
Vienne 72,80 73,20
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— Garantie illimitée de l'Etat du Valais —
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Choses et autres
LA TRAITÉ DES FEMMES

Ce qu 'i! faut savoir
La Société des nations, par l'intermédiaire

d'une oommission speciale, a fait procèder
à une enquète au sujet de la traile des blan-
ches. Après avoir visite l'Europe, les deux
Amériques et le Levant, les experts ont redi-
ge leur rapport et l'ont présente à la Socié-
té des nations.

En oommentant ce rapport tristemen t élo-
epent, la « Gazette cle Francfort » se de-
mando si nous vivons vraiment au 20me siè-
cle.

Le rapport, dit la « Liberté », explique l'or-
ganisation et le fonctionnement de la traile
des blanches, qui est un véritable esclavage.
Les personnages qui jouent le ròle principal
sont ceux que le rapport désigné sous le
nom de gros trafiquants et qui sont proprié-
taires des maisons de prostitution. Ce sont
eux qui financent les entreprises et en reti-
rent les bénéfices. Pour la faeade, ces gens
se disent propriétaiires ou tenanciers d'hòtels
d'étrangers ou de pensions de famille. Ils ont
sous leurs ordres des intermédiaires chargés
de recruter le personnel de leurs infàmes
industries. Ces in termédiaires se font passer
pour des représentants de commerce ou des
oourtiers en lingerie, parfumerie, bijoux.

Les traficants réalisent d'énormes bénéfi-
ces. Un Argentin s'est vanté d'avoir gagné
ainsi en 14 mois, 60,000 francs.

Le rapport adresse à la Société des nations
démasepe les procédés utilisés par les rc-
cruteurs. Ils attirent les jeunes filles nécessi-
teuses en leur rendant d'abord quelque pe-
tit service; lorsque la ruse ne suffit plus, ils
ne reede pas devant la violence. Leurs
proies les plus faciles sont les jeunes artis-
tes et chanteuses qne des annonces de jou r-
naux allèchent par la promesse d'engagements
mirobolants à l'étranger. Les agents de la
traile se servent aiassi des agences et an-
nonces matrimoniales. Ils font ansi la eon-
naissance de jeunes filles qu'ils épousent et
qu'ils entrainent ensuite dans le pays d'ou-
tre-mer, où elles. sont livrées à la débauché.

Jones
Poulettes
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En novembre 1923, on arrèta un trafi-
quant polonais qui avait épousé successive-
ment plus de trente jeunes filles pour les
oonduiro à Buenos-Aires.

Les agents de la traile voyagent accompa-
gnés de leurs proies avec de faux papiers
et savent à merveille traverser la frontière
là où le contròie est le moins bien organi-
se. Le rapport cite le cas de trafiepants
polonais qui, pour se rendre en Allémagne,
ne traversent pas la frontière polono-alleman-
de, parce epe les autorités polonaises, à la
sortie de Pologne, ont établi un oontròle
strici des passeports. Ils se rendent d' abord à
Dantzig et de là, en automobile, à Marien-
burg, dans le corridor polonais, où ils re-
prennent le train. Corrane les wagons sont
plombés pour la traversée du « corridor »
les autorités polonaises ne oontròent pas les
passeports. A l'entrée en Allémagne, les au-
torités allemandes n'examinent que Ics vi-
sa et sont incipables de distinguer les faux
passeports polonais des authentiques

La triste corporation des agents de la trai-
le est organisée et possedè mème son Bul-
letin ep'un agent de la Société des nations
est parvenu à se procurer. On y indiqué quels
sont les meilleurs débouchés pour la mar-
chandise humain©

Espérons que la Société des nations pren-
dra des mesures énergiques pour faire dis-
paraì ire l'uno des plus affreuses plaies de
l'humanité.

*
On ne sera j amais assez mis en garde con-

tro les atrocitès de la traile, ajoute la « Feuil-
le Commerciale de Sierre », c'est un devoir
des parents de rendre attentives les jeunes
nes filles qui s'expatrient; il faut aussi sa-
voir qu'il y a dans les grandes gares, de
chez nous — à Brigue, par exemple — puis
à Lausanne, Vevey, Genève, eie, une délé-
guée de l'association de l'Amie des Jeunes
filles (branche catholique et branche protes-
tante) auprès de qui les voyageuses trouve-
ront le meilleur accueil et tous les conseils
désirables ; de mème, dans les villes, un bu-
reau de cette association est à la disposition
des parents et des jeunes filles pour donner
tous les renseignements sur les places of-
fertes par annonces ou par correspondance.
Ces bureaux peuvent dire si telle ou telle

Hotel café Reslaurani hi midi
Restauration à toute heure. —:— Diners depuis frs. 2,50
Repas à l'emporter. Grande salle pour banquet ou bai

Prix spéciaux pour sociétés 
Vins du pays des meilleures marques

(On prend des pensionnaires)
Tel. 12 F. PITTELOUD Tél. 12 Pas un instant d'hésitation
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« La Maison », d'Henry Bordeaux. Il n'est

pas nécessaire de présenter au public sédu-
nois le célèbre académicien qui fui leur hòte
à différentes reprises. Son exquise sensibilité,
son style familial et naturel font de cette oeu-
vre un vrai régal littéraire. Vous la lirez a-
vec plaisir. Prix : 3 fr. 50, en vente à notre
bureau pour frs. 1,80

« La neige sur les pas » d'Henry Bordeaux
est un des romans les plus aimés de cet au-
teur fécond. Personne ne doit ignorer cette
histoire attachante dont l'action se passe en
Valais dans le cadre merveilleux des mon-
tagnes. Ouvrez ce livre qai vo^is apporterà
des impressions neuves et qui vous charmera.
Prix, 3 frs. 50, en vente à notre bureau 1 ,80
Relié frs. 2,25.

« Mon petit Trott » d'André Lichtenberger,
est un chef-d'ceuvre d'observation. Cet ou-
vrage, oouronné par l'Académie framjaise, mé-
rite sa renommée et tous ceux qui ne l'ont
pas lu profiteront de l'acheter et le lire au-
jourd'hra.

Prix, 3 frs. 50, à notre bureau pour frs. 1,25
« L'Agenda de Pagriculteur et du vigne-

Co Direction

ron » pour 1928 a paru . Il contieni des ren-
seignements essentiels et constitue un auxi-
liaire précieux pour tous ceux qui s'occupent
des travaux de la vigne ou des champs.

Prix, 2 frs. 50; à notre bureau pour 2 frs.
Enfin, voici deux brochures intéressantes

où vous puiserez des conseils utiles : « De
la porcherie à la cuisine » (70 cent, au lieu
de 2 frs. 50). « L'Hygiène fruitière » (prix
70 cts.) Ces deux brochures sont dues à la
piume alerte de M. Henchoz.

« Les épopées suisses » vous qai voulez
revivre les heures tragiques de Marignan, a-
chetez cet ouvrage d'Henry Chardon. Ce guide
sur saura vous conduire dans les dédales
de l'histoire et vous montrer ce qu'il faut voir.

Prix 3 frs. 50, à notre bureau pour 1,80
Enfin, rappelon s que les derniers exemplai-

res de l'cxcellcnt Manuel de Sante « Ras-
pai! » sont toujours en vente à notre bureau
(prix: 2 frs.) et se liquident rapidement dn-
si que le stock bientòt épuisé de l'« Album
de la Fète des Vignerons » que nous oèdons
pour 2 frs. 50 au lieu de 5 francs.

.Prochainement, nous offrirons en oore de
nouvelles primes à nos abonnés.
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sn vente chez
St-Maurice : J. Amacker, fers
Monthey: O. Donnei, fers

H. Honegger,
Martigny-V.: A. Veuthey, fers

Bourg : L. Emonet, fers
Ardon: H. Molk, fers
Sion: U. LEYAT, coutel

A. Pfefferlé & Cie
fers

P. Stdder, fers
C. Lorenz-Tarro,

fers,
Granges: A. Valleton, eptinc.
Lens: L'Union, quinc.
Chermignon:  J. Due, quincail.
Montana: W. Kolbé,

M. de Preux, fers
J. Maystro,

Sierre: E. Brùlisauer, fers
A. Rey, fers

Thoune : H. Jucker, en gros
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Foin-Paille
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des Pròducteurs de
Lait, Sion: Téléphone 13.

pEAU-DE-VIE d'HERBES
à fr. 1,30

Eau-de-vie de poires à 1,50
Eau-de-vie de prunes 2,80
Eau-de-vie de lie 2,20

Envoi depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie — AARAU 28 
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personne qui engagé des domestiques est ho- i VERS LE GRAND PRIX D'EUROPE
M0T0CYCLISTE 1928norable ou non, de toute oonfiance ou dan-

gereuse.
Il faut utiliser les services de l'Amie de

la Jeune fille ; on ignore trop souvent l'cxis-
tcncc de cette association. Mieux vaut s'y
prendre à temps que de verser des larmes
et se ranger de regrets inutiles lorsque le
malheur est tombe sur une enfant isolée
dans Ics grandes villes.

(Comm.) L'Union Motocycliste Suisse, à
qui la Fédération Internationale des Clubs
Motocyclistes a confié l'organisation du Grand
Prix d'Europe en 1928, a convoepé mercredi
dernier, le Comité d'organisation en séance
constitutive.

La plupart des personnalités auxcpelles il
avait été fait appel étaient présentés:

Le bureau du Comité directeur de l'U.M.S.
(MM. Wactjcn, président, Neher, Burin Cha-
pot, Richard , Tissot, Mégevct, Gafner), MM.
Delessert, Guinand, Haecker, Barambon, Mo-
riaud, Luth i, Fdliquet, Quinclet, Nerbollier,
Kchrer, Darbellay .

Les Clubs Motocyclistes étaient représentés
par M. Wehrli , président du M. C. A rgovie ;
Dumont, président du M. C. Boudry; Siffointe
président du M. C. Pàquis; Spagnol , prési-
dent du M. C. Vaudois; Olivier, président du
M. C. Fribourgéois.

Après avoir salué et remercie Ics person-
lités pré&entes; M. Waetjen , président du Co-
mité d'Organisation, donna lecture de la lis-
te des différentes Commissions qui auront à
fonctionner et résuraa leur tàche.

Une longue discussion s'engagea ensuite au
sujet du budget et il fut décide finalement,
qu'en possession des renseignements néces-
saires concernant le Grand Prix 1927, le Bu-
reau du Comité Directeur de l'U.M.S. établi-
ra et communiepera à chaque président et
Commission un projet qui sera établi défini-
tivement dans une réunion dtérieure du Bu-
reau du Comité d'organisation.

La Commission du règlement a déjà fone-
tionné et son président, M. J. Neher rappor-
te sur les quelepes modifications apportées
au règlement de l'an dernier. Le règlement
est accep té par le Comité. Il sera èdite en 4
langues et répandu largement dans la Pres-
se, l'industrie et le Sport suisses et étran-
gers.

Voici la composition du Bureau du Comité
d'organisation:

Président: M. H. C. Waetjen ; vioe-prési-
dents: M. Dufour, M. Neher, M. Burin; se-
crétaires: MM. A. Guinand, Dr W. Elsener,
A. Greco; trésorier: M. Janin; vice-trésorier:
M. M. Barambon; membre-adjoint: M. G. Cba-
pot.

Presidente de Commissions: Finances: M
Richard; circuit: M. Delessert; technique: M.
Burin; règlement: M. Neher; engagements : M
Darbellay; presse: vacat; publicité : M. Luthi ;
reception : M. . M. Guinand; prix : M. D Mo-
riaud; polioe : M. Guillermet; reception des
coureurs: M. Kchrer; assurances et conflits :
M. Guinand; sanitaire: vacat.

} CONSEILS UTILES -f
Dèsinfectiom des livres

11 ne fau t pas oublier que les livres ache-
tés d'occasion ont pu appartenir à des mala-
des et qu'ils peuvent transmettre des
affections graves par contag ion. Pour Ics dé-
sinfecter on les exposé, debout et entr 'ou-
vcrts à des vapeurs de formol.

Pour préparer du papier à décalquer
On fait un mélange très homogènc de 50

gr. de savon mou, 25 gr. de noir d'ivoire
pulvérisé et de 25 gr. de bleu de Prusse pul -
vérisé. On enduit l'une des faces du papier
avec cette préparation et on laisse sécher.

Moyen de conserver intaets lés pap iers
et plaques photographiques

C'est aux feuilles de carton que contien-
nent la plupart des paquets ou des pochet-
tes de papier sensible qu'est due l'alteration
de ce papier; le carton ayant un pouvoir con-
sidérable d' ab&orption de Plramidité.

Les feuilles an gelatine -bromuro, à la cel-
loidine, eie, seraient à l'abri de l'humidité cpi
les deteriore si l'on avai t soin de Ics piacer
entre deux cartons cirés ou paraffinés, c'est-
à-dire rendus totalement imperméables à l'hu-
midité-

On garde indéfiniment les plaques dans
des boites en carton semblablement traité.

Remède contre les rhumatismes
Préparer une infusion de 25 grammes de

feuilles de frène par litre d'eau, en prendre
régulièrement un verre le matin, -une heure
avant le petit déjeuner; un autre verre le
soir, deux heures après le dìner.

Maison à vendre
à Sion, dans le quartier neuf/ à 5 minutes de la gare, se prètant
pour commerce et dépòt avec caves, garage, écurie, aménagée
complètement, peut donner 15 chambres, eau, electricité. Pour
tous renseignements s'adresser à Alexandre Zufferey, avocat, à
Sierre.
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de toutes
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Sion : Pharm. de Quay ;
Pharmacie Zimmermann,
Pharm. de Torrente, G.
Rion, drog., Soc. Sédu-
doise de Cons. Munster :
Louis Thènen. Nax: Soc.
Coop. Union. Sierre: A.
Schdtherr, Négt.
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LA PATRIE SUISSE
Le fasciede du 11 janvier de la « Patrie

Suisse » (No 922) nous apporté une nouvelle
sèrie tic portraits avec biographies, d'abord
de trois disparus : Jaques Rutty, de Genève,
Louis Colombi , du Tessin, Paul Demiéville, de
Lausanne, le lieutenant de pompiers mort vic-
time de son dévouement, puis du vénérable
professeur Henri DuBois, de Neuchàtel, dont
on vient de fèter le 90e anniversaire, et deux
des nouveaux conseillers d'Etat de Genève,
MM. Martin Naef , dont la carrière mouvemen-
tèc est du plus vif intérèt, et Albert Mach©
A propos d'un sensationnel procès, il nous
montre le sculpteur Duri g faisant le buste
de Mussolini et l'une de ses belles ceuvres:
Contemplation. Il nous apporto également le
masque impressionnant de Rainer Maria Ril-
ke, le poète tchèque qui s'était fixé près de
Sierre, en Valais, et qui est mort, il y a une
aimée, à Montreux. Des vues de forèts il-
lustran t une étude sylvi oole de M. Auguste
Barbey, d'Adelboden, du Val Ferrei et du
oouven t de St-Georges y font la pari du pay-
sage suisse; les obsèques solennelles du lieu-
tenant P. Demiéville, celle de l'actualité. La
page humoristiepe et la page des sports com-
plètent le numero, qu'illustrent une quarantai-
ne de superbes gravures.
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MISE AU POINT
La poesie intitulée « Jardin désert » que

nous avons publié en dernière page était de
notre collabora teur « Ursus » et non point
de Marc Desnoyers, un autre collaborateur
epi nous adressa la nouvelle inèdite de Sa-
vièse. i


