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a» cherche
ASSOCIATION VALAISANNE OES BAN QUES

On
jeune homme sérieux et acti f
comme associé poar commerce
Jicratif. Capital nécessaire, frs.

OOO. Écrire sous chiffre 10, I ont fixé ai
oste restante, Sion.

le taux maximum qu'elles servi ront, à partir du 15 courant, «ur
Obligations fermés à 3 ans ou à un terme plus long.

Sion, le 7 février 1928.
Association .Valaisanne des Banques

Le Comité.

n demande
e personne sérieuse et de
ite oonfiance pour faire la
isine et la tenue d'un ménage
ir une personne. Entrée tout
suite. S'adresser à M. Ch.

hmid, papeterie, Sion.

Jeune fille
actylo, 18 ans, cherche pla-
e. Connaissance de la oomp ta-
ilité commerciale. Disponible
mt de suite.

Voyageur
Situation est accordée à une

ersonne active, par le pba.ce-
ement d'un appareil et métho-
e d'étude pour le VIOLON.
Connaissances du violon exi-

Ées. Gain prouve frs. 60.— par
mr. Fixe en perspective. Offres

Case postale 108, Yverdon.

pparteineiit
i ville, de 4 pièces, cuisine et
épendances; eau, gaz et élec-
¦icité, à remettre tout de suite
n date à convenir.
Sadre.aer au hurenu du inumai

A. LOUER
ppartement de 4 chambres,
lisine et dépendances. Eau,
az ,étectricité. Pour le ler
ìars. Bien exposé, situation
anqiille. S'adresser à Bei-Air .

A LOUER
ri appartement de 5 chambres
lisine et dépendances, à la
ie de Lausanne. S'adresser à
rell Fussli-Annonces, Sion.

A LOUER
e de Savièse, appar tement de
chambres, cuisine, cave et

letas. S'adr. chez Mme Wil-
ira Haenni, Sion.

A louer
ambre meublée, chauffage
ritrai. S'adresser chez Mme
nédée Dénériaz , Sion.

A. L.OUKR
nr le 15 mai , à un petit mé-
age tranquille , joli apparte-
ient de deux chambres, cuisine
l dépendances, bien exposé au
)leil. S'adr. Annonces-Suisses
ion.

Monsieur
ìrche chambre et pension,
isine au beurre). Offres sous
ffres P. Z. 1528 à la Feuil-
d'Avis dn Valais.

A LOUER
irdin , avec irrigation , près de
Arsenal.
Sàdresser au bureau du journal.

Jk. vendre
Site occasion , une pousselte de
ìambre neuve, un Sans-Souci
DUI enfant et une petite cou-
ase.
S'adresser au bureau *. journal.

A VENDRE
iviron 300 fascines sèches,
adresser à J.-B. Sauthier, rue
! Conthey, Sion.

A VENDRE
de bonnes conditions, une
He vigne à Clavoz, tout arbo
ée, au bord de la route canto-
le. Superficie de 850 toises
"adresser au bureau du journal.
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Julien Wutrich. fils. Sion

Comprimés Lactus , Sion

ienfian CARNAVAL une
Superbe choix de 100 costumes neufs, pier-
rots, dominos, petits vieux, à fr. 10. Faci-
lités de payements pour le bloc.

Colerettes, loups, tètes, calottes, divars;
affaire unique pour loueurs et débitants.

SCH ALLER , Rue du 31-Décembre 13,
GENÈVE , Téléphone 5799, Stand.
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-fflim** Canada
par les vapeurs «t chemins da fer du

„Canadian Pacific"
Diparta spéciaux avec accompagnemant

Prix avantageux 
Renseignements par :

AGENTS GÉNÉRAUX ZWILCHENBART S. A., BALE
Représentés k Sion par: Fr. Oggier , Arenua de la Gare
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io» Automobilistes
Voulez-vous une peinture soignée

à prix modéré ?
Visitez mon atelier de peinture

Installation modern e
Salle à vernir — Chauffage centrai

Travaux exécutés par spécialiste s'étant per-
fectionne dans les grands ateliers de France,

particulièrement à Nice et Lille

Raeeords - Ralraichissage - Revernissa ge
de toutes voitures — Livraison en trois jours

Se recommande:

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

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

Il est prouve
que les

Comprimés
Lactus

sont le meilleur des produi ts pour l'élevage des veaux et porce-
lets. Leur qualité se passe de reclame tapageuse, ce epi permei
de les livrer à un prix plus avantageux.

La caissette de 5 kg. franco poste frs. 4.— . Par 4 caisset-
tes au moins, franco gare fr. 3,60. Rabais par quantité.

En vente dans tous les bons magasins ou à la fabriepe des

Buie Fasìiìlien neitsioin
fiir Deutschschvveizer, welche
die franzòsische Sprache er-
lernen wollén. Sich melden an
Annonoes-Suisses S. A., Sitten.

A VENDRE
le paravent ler lot du loto du
Chceur de la Cathédrale. S'adr.
à Mme Ambord-Kalbermatten, 9
rue de l'Eglise, Sion.

Boites ii vendre
A vendre, à de bonnes con

ditions, une paire de bottes neu
ves No 44. S'adresser au Pé
nitencier de Sion.

fourneaux
en pierre *n bon état. S'adres-
ser sous P. 535 S. Publicitas, à
Sion.

A RETENIR!!!
^L'apéritif de marque « DIA

BLERETS » prépare aux plan-
tes des Alpes, «st nn apéritif
aam. Il peut étre consommé
sans crainte et convieni aux
estomacs les plus délicats.

GEufs à couver
an « Gai Réveil », arasi qvi
ceufs du jour au oours du jour

Chansons
En reclame, j'expédie 100

chansons et monologuès, der-
niers succès, contre rembour-
sement de frs. 3,50.

A Péra , Rue 'du Pré , 37,
Lausanne.

Scories Thomas
Foia Faille

Tourteaux, farines et issues
— Vagons et détail —

GUSTAVE DUBUIS , SION
Telasi! an* 140

Pianos

tigny

neufs Burger & Jacobi , Schmidt-
Flohr, Lipp. HARMONIUMS de
chambre et déglise. — Vente,
Echanges, Location, Acoordage
Réparations. Facilités de paye-
ment.

H. Hallenbarter , Sion et Mar-
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: Un t
I Grand
I Souci
j>. de moins lorsque

vous aurez fait
e dresser votra
> Inventaire-Bilan
i> par la

I FidudajreR2m.i\nde
| tSDupui& à̂rtigny
} Avenue <3<are
? Tel. 136
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Martnifirju e chevelure
obtenud par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU

St-Gothard, Faido

En six mois 2000 attestations
élogieuses et commandes sup
Grande bouteille Fra. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.—.

Shampoo de bouleau, le meil
leur cts. 30

Savon de toilette à l'amica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au

Demandez : SANG de Bouleau

¦¦¦¦¦¦¦¦
CaiDoimeiii soluble

Boudlie sulfocalcique
En vente chez:

GUSTAVE DUBUIS , SION
Téléphone 140

LA TOUX

les ciane* prouvent son efficacité lane
concurrence. Paquet» à 30 el SO cts,
botto 4 l in. En vent* _c»i

Sion : Pharm. de Quay ;
Pharmacie Zinunermann
Pharm. de Torrente, G
Rion, drog., Soc. Sédu
dolse de Cons. Munster
Louis Thènen. Nax : Soc
Coop. Union. Sierre : A
Schultherr, Négt.

barbe tot
h ŝSSm inaii delicate

§ ri

En vente chaz :
St-Maurici: J. Amacker , fers
Monthey : O. Donnei, fers

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

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

A. Pfefferlé A Cie
fers

P. Stalder, fers
C. Lorenz-Tarro,

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

M. de Preux, fers
J. May s tre,

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

Tho'unie : H. Jueker, en gros

f  EAU-DE-VIE d'HERBES
à fr. 1,30

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

Envoi depuis 5 htres contre
remboursement.

lean SCHWARZ & Cie
Distillerie — AARAU 28 _g

travaux de naie
et arboriculture, adressez-vous
en toute oonfiance à Ph. Fran-
cey, avenue de la gare, mai-
son Vadi, Sion.

sauuaomes
Pour vendre cher, envoyez-les

à la
MAISON GREZET-AMBUHL

Cuirs — YVERDON
Tel 2,94

Cuirs

Payement immédiat

Boucherie-Charcuterie Centrale

IH . Pernii
— Morgea —

Belle graisse de rognon fondue
à 1,59 le kg., fondua fraiche
toutes les semaines.

Franco depuis 5 kg.
•3§@ee«-»«e3«t0«o«t

Café de malt Kathreiner Kneipp
la sante de la famille 80 cts. le paquet d'un 1/2 kg

• ' ' - - ' ' ¦ «

A N N O N C É S :
t Carpe ti

Canton Sai uè K tra rigar
L» n f̂ ie <*» %ott »»•»=»»!* il .fe ... 0 li t
R«-.i«mf . . . , ¦«•.fii; ¦ 3,'tfi . am
S'adresser ' *** **0 «jC fi t* - 8111S «IB S « A.

00 at bureau do Journal ,
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Ale! mes reinsI
Vous souffrez de

r h u m a t i s m e,
alors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nuli
ou éphemères, prenez les

Comprimés „49»ye*>"

d'À spi r ine

S p i r o s a l  „fòsw8»

— dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, -
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant

Prix par tube Fr*. X -
BD Tenie •culemc— doni le* pharmade»

A ces deux remèdes
mal jamais ne resiste.

Plus d'aliumaqe
Aree leu bricjuettas « Union » il n'est plus nécessaire d'al-
lnnuar la matin, car chaque poéle devient un inextingui-
ble. Chauffage bon marche oommode et propre. Mode
d'empiei par votra founoissevir.

RÉVEILS :: MONTRES :: BIJOUTERIE
en tous genres Qualité garantie
Horlogar rhabilleur pour tous genres de pièce»

Travail soignémr Pose de verres "5p|

A. Boillat - Sion
AVENUE DU MIDI

Ci-devant chef de fabrication à Bienne

„ -*« _, %»*z~

Huber at Barbey
CARRELAGES

REVÈTEMENTS
MOSAiQUE

FOURNITURES

LAUSANNE , Gara du Flon

Grès vitrifiée
Terre culle

Marbré mosai' rjue
Evlers

Carton bitume

Gros 1/2 Gros Détail
Pose par spécialistes

Téléphone 62,60



Les évènements politiques
Paris, le 2 février.

Avi congrès pan-américain de la Havane, le
prèsident Galles qui goùte peu les représail-
les des catholicpes mexicains depose, oontre
la livraison d'armes aux rebelles, un projet
de pacte, contre lequel votent tous les autres
délégués.

Avant d'ètre portée devant la S. D. N., l'af-
faire des mitrailleuses hongroises aura été
réduite à ses proportions exactes, gràce à
la belle intelligence politique du ministre
roumain M. Titolesco.

Dans deux grands discours, M. Stresemann
indiqué aux pacilistes francais sur quel point
devra porter leni1 prochaine campagne électo-
rale, l'évacuation de la Rhénanie. C' est le
procède qui , en 1924, lui fit obtenir l'aban-
don de la Ruhr, la majorité élue ayant été
celle qu'il désirait. Aujourd'hui, « La Ru-
meur », « Paris Matinal », comme alors « Le
Quotidien », des journaux nés pour la cir-
constance, se montrent étrangement dociles
à de telles snggestions et en vantent la logi-
que. S'il a de la suite dans les idées, le mi-
nistre du Reich pourra , en 1932, réclamer la
restitntion de l'Alsace-Lorraine, condition
nouvelle et indispensable d'une véritable a-
mitié! Appronvons M. Stresemann, c'est un
grand Allemand I

Attaquée à la Chambre, par les socialistes,
sur sa politi que financière, M. Poincaré re-
pond victoriensement. La prochaine libéra-
tion des communistes, décidóe par le minis-
tère et dévoilée par Herriot, dans un discours
à Lyon, n'améliore pas la posture du prèsi-
dent dn Conseil elevant l'opinion . Aussi le
directeur du « Figaro » a-t-il beau jeu pour
conciare: « Poincaré méne la France au com-
munisme en 1928, de la mème facon et par
les mèmes chemins cra'il l'a conduite au Car-
tel en 1924 ». Ferrand.

SUISSE
ATTENTAT A LA SÉCURITÉ

DES CHEMINS DE FER
Depuis deux ans, à diverses reprises, on

constatai! epe les càbles dn discrae d'en-
trée en gare de Cully, direction Lausanne
étaient enronlés les uns dans les autres, de
sorte quo le signal ne pouvait pas fonction-
ner. On trouva mème ces càbles atlachés
ensemble par an fil de fer.

Les recherches entreprises n'avaient pas
abouti jusqu 'au 4 février, jour où enfin les
investigations de la Sùreté amenèrent l'ar-
restation d'un individu de la région qui, ar-
rèté, fit des aveux.

Il a été mis à la disposition dn juge com-
pétent.

UNE CARTOUCHE DE DYNAMITE
DANS UN RESTAURANT

Une cartouche de dynamite a été déposée
sur la fenètre d'un restaurant de Faido (Tes-
sin), propriété de M. Carlo Pellicini.

L'engin ayant fait explosion, a endomma-
gé la facade de la maison et mème une
partie des meubles, à l'intérieur, ont été dé-
traits. Il n'y a heureusement aucune victime
i déplorer.

La polioe recherche activement l'auteur de
cet attentat.

POUR LES ITALIENS SEIOURNANT
EN SUISSE

M. Mussolini a élaboré le statuì des fais-
oeaax italiens à l'étranger. Le premier pa-
ragraphe da statuì établit notamment que les
fascistes séjournant à l'étranger doivent:

1. ètre respectueux des lois du pays doni
ils sont les hòtes; [

2. ne pas partici per à la vie intérieure de
ce pays;

3. ne pas provoquer de différends dans la
collectivité italienne, mais, au contraire, le?
régler;

4. donner l'exemple de la probité publique
et privée;

5. respecter les représentants de l'Italie k
l'étranger et obéir à leurs instructions.

6. défendre l italianité dans le passé et le
présent;

7. prèter assistance aux Italiens nécessi-
teux;

8. observer à l'étranger la mème discip lin 0
qa'en Italie.

Les autres paragraphes concernant l'orga
nisalion des faisceaux, la juridiction, le se
crétariat general et les sanctions discip linai
naires.

L'ASSASSIN DE DONNELOYE IDENTIFIÉ
Après de longues investigations, rendue?

difficultueuses par la nature mème des cir-
constances elans lesquelles l'acte a été accom-
pli, la police vaudoise de Sùreté, qui a sui-
vi de nombreuses pistes, a réussi à recueillir
des éléments suffisante pour permettre une
incnlpation dans l'affaire du crime de Don-
nei oye.

Elle a, en effei , accumu'.é des charges très
graves conlre un «ancien employé ete la mai-
son Fame, un nomine Ernest Geiscr , àgé
d'une vingtaine d'année,-1, originaire do R.gt; -
wil (Berne). Ce personnage, contro lequel 1?
juge de paix de Molondin a dècerne munii
soir -in mandat d'arrèt , avait été en service
chez Fame, de mai 1926 à mai 1927.

Il est actaellement en fuite et est active-
ment recherche.

Geiser a saivi l'école primaire à Langen-
thal, pais entra ensuite en apprentissage au
bureau de la fabri que de cordes Mischer. Il
quitta oette maison sans avoir termine son
apprentissage et fut engagé par M. Fame à
Donmeloye. !

Il ne semble pas qu 'il faille chercher bien
loin les mobiles du crime. Geiser aurait tout
simplement voulut se procurer de l'argent
pour passer en France, et sachant que le né-
gocian t faisait des encaissements aa oours
de ses tonrnées, il l'aura tue pour prendre
son portefeuille qui , on le sait, a disparu.
En oe cas, le crime «aurait donc été prémé-
dité.

L'enquète a établi que Geiser était revenu
dans la région à la date mème da crime;
il aurait été vu notamment à Yverdon. Les
charges cpi pèsent sur lui sont donc extrème-
ment lourdes et, s'il ne fau t jamais condam-
ner an inculpé sans l'avoir entendu, tou t au
moins est-il permis de penser epe la police
tient bien le coupable.

LA SITUATION DES C. F. F

F. F

Sons les auspices de la Société de statis-
tique d'economie publi que, M. le conseiller
federai Haab, a parie lundi soir, à Bàie,
devant une assemblée de plus de 500 per-
sonnes da monde financier, commercial et
industriel, de la situation financière des C.

L'orateur a émis, au début, des oonsidéra-
tions générates sur la situation des chemins
de fer et a parie notamment de leur dévelop-
pement depuis leur étatisation. Il a effleu-
ré également la question de la transforma-
tion des C.F.F. en entreprise privée, expli-
quant qu'un tei « postulai » ne tient pas
compte des réalités.

L'orateur a aborde ensuite la question de
l'intensification clu travai l, de la rationalisa-
tion ete l'activité accrae qui en est lésultéo
de la situation falle au personnel par la
réorganisation et de la question de la du-
rée du travail , qui a fait l'objet d'un exa-
men approfondi à la suite de la motion a-
doptée par les Chambres fédérales.

11 ne peni, a-t-il dit, ètre question , en ce
qui concerne la durée dn travail, d'une solu-
tion purement schématique. Au contraire ,
ponr chaque catégorie de travailleurs, la ques-
tion de savoir si de grandes économies peu-
vent ètre obtenues par un changement de la
durée dn travail doit ètre examinée.

Le conférencier a traité ensuite la ques-
tion financière proprement dite, qui est sé-
rieuse. En considération du développement
des conditions économiques, des raisons de
craintes proprement dites n'exislent pas. L'é-
lectrification s'est montrée, à tous pointe de
vue, favorable, éoonomiquement parlant.

LES COMPTES DES ALCOOLS
Les comptes de la règie des alcools ponr

l'année 1927 bouclent sur un total de recet-
tes de 14,812,896 francs et un total de dé-
penses de 7,506,835 francs, par un excédent
de recettes de 7,306,061 francs. Soas réser-
ve cle l'approbation des comptes par l'As-
semblée federale, le Conseil federai a décide
de réparlir cet excédent à raison de 1 fr. 60
par tète de population aux cantons, ce qui
necessiterà ane somme de 6,217,744 frs.

DES BILLETS DE FAMILLE AUX C. F. F
Plusieurs compagnies de chemins cle fer , en

France, notamment, ont créé des billets de
famille à taxe rédaite facilitali! beaucoup les
excursions dans les beaux sites du pays. En
Snisse, ces billets, demandés depuis long-
temps, n'exislent pas. Mais il est fortement
question de les introduire pour l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire.

Ce serait là ane amélioration très sensible
des transports dont il convieni ete féliciter nos
C .F. F. et nos chemins de fer privés.

Un grand avantage de ces billets serait d'è-
tre atilisables en tout temps, n'importe cpel
jour de la semaine. Tonte la question est de
savoir à qui ils seront remis.

Il nous paraìt qu'une certaine prudence
s'impose au début tout au moins. Un groupe
d'étrangers en séjour depuis 24 heures dans
Pane de nos Stations aura-t-il te droit de bé-
néficier de oes billets ? Cela pourrait mener
très loin et causer de graves perlurbations
elans les finances de nos entreprises de trans-
pori. C' est pourquoi nous croyons que ces
billets devraient ètre réserves aux familles
résidant dans le pays et pouvant te légiti-
rruer. En outre, ip'entondHon par famille? S'a-
git-il aussi du cousin, de la oousine , cles ne-
veux, de la domèstique? Tous les amis fini-
raient par ètre de la famille. 11 faut une limi-
te précise qui s'arrètera probablement aux
parents et anx enfants , ce qui paraìt logique.
Le billet de famille doit demeurer un billet
de famille ; il ne saurait. remplacer un billet
collectif.

11 reste à attendre la décision qui sera
prise par les organes competente. Aa préala-
ble, la cpestion sera enoore soumise à la
Conférence commerciale cpi se réunira à Ber-
ne le 24 courant.
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Franco parità Pharmacie Centrale
Madlener-Qavìn. r.du Mont-Blanc9.Genève.

Cantori «in Valais
UN CAMBRIOLEUR ACROBATE

(Inf. part.) Lunch soir, vers les 19 heures,
un cambrioleur penetra doucement à la cure
de Naters. Afin d'étouffer le brui t de ses
pas, il enleva ses chaussures qu'il lanca par
la fenètre. Mais la servante, de vi nani une
présenoe insolite penetra tont de mème dans
la chambre et svirprit l'inconnu en flagrant
délit de voi. Celui-ci n 'hésita pas: il santa
da deuxième étage, par la croisóe ouverte,
les p ieds déchavissés, et vint s'abattre sur
te sol sans se faire aucun mal . Deux ou trois
jeunes gens qui se trouvaient à proximité ne
l'incpiétèrent pas, car ils étaient loin de sup-
poser le mobile de oette évasion. Le voleur
s'enfuit emportant quelepes francs. Une va-
leur importante avait échappe fort heureuse-
ment à ses investigations. La police de sù-
reté de Brigue, appelée par téléphone, arriva
dix minutes après sur les lieux pour identi-
fier le coupable. Elle se mit en rapport avec
la Sùreté de Sion qui fournit de précieux
renseignements sur l'auteur du méfait. Il ne
tarda pas à ètre arrèté et fort oonsciencien-
sement cuisine, il entra bientòt dans la voie
des aveux. Ón Ta mis en lieu sur.

Le grain germe. Il a perda la forme déssé-
chée et théoriepe de l'enseignement. Il tend
à se détacher par la volonté de Mine Wùrsten ,
de la pensée première cpi l'a concu. Il
cherche elans la terre de notre petite patrie
les éléments nécessaires à sa croissance et
voici qne les radicelles s'ébauchent. L'un de
nos bàtiments scolaires accueillai t hier après-
midi les brodeuses venues d'un peu toutes tes
parties du canton dans le but de se consti tuor
en société régulièré, inserite au registro du
commerce, appuyée par deux comités, dont
l'un élu dans le sein mème de la jeun e assem-
blée liquiderai! les «affaires courantes , dont
l'autre choisi parmi ses personnalités en vue
de notre ville aurait le souci de la direction
generale et la responsabilité des graves déci-
sions.

Les statats, car il y a des statate, prévoient
à lear article 1 que le but de l'Association est
c^'-groap er les dentellières et brodeuses clu
canton , én vue de faciliter lear partici pation
anx expositions et par là mème d'assurer aus-
si l'écoulement de lears travaux.

Tonte oeuvre est faillible , ton te oeuvre hu-
maine a ses inconvénients et ses imperfec-
tions. Celle-ci n'a point la prétention d'échap-
per avi sort commun et d' obtenir moisson
brillante dès les premières semailles. Non. El-
le sait epe les débuts sont pénibles , qu'il faut
lattei- contre tes préjugés, la routine, le dé-
coaragement sournois, l'hostilité de gens re-
belles à tonte innovation. Mais elle esp ère
pouvoir compier sur la bonne volonté et l'al-
truismo de quel ques-uns. Elle rappelle à ceux
cpui aiment leur pays, qui le oonnaissent
pnur l'avoir parcouru, la pauvreté de nos vil-
lages montagnards, i'inoonfort de lears de-
meares, la misere de ces existenoes trop nom-
breuses sur la vi gne ou le champ que chaque
generation morcelle et finit  p«ar émietter. Si
nous voulons lutter contre l' attirance des vil-
les et ne pas voir entièrement se dé-
peapler nos hameaux pittoresepes, si haut
perchés sur une terre parcimoniense et rare ,
il faut aider, il faut agir.

L'occasion voas est offerte de prouver vo-
tre patriotisme en sontenant un mouvement
intéressant. Afin de se créer vin fonds , la
jeune société des jeunes travailleuses cher-
che ctes membres passifs. Qae ceux qui peu-
vent distraire de lear bud get la modeste fi-
nance annuelle de frs. 5.— s'inscrivent au-

LES RUES DE SIERRE
Dans sa séance da 16 j«anvier 1928, le

Conseil manicipal de Sierre a arrèté la dé-
nomination des rues de la ville.

Il serait bon qa'à Sion on prit la mè-
me mesure et qu'on désigné par un écriteau
les noms ctes artères dont plusieurs sont en-
core inconnus.

FÉDÉRATION DES MUSIQUES
DU VALAIS CENTRAL

Réunis le dimanche 5 février, à Granges,
soas la présidence de M. Maurice Germa-
nier, tes délégués des musiques du Vaiai?
centrai ont fixé au dimanche 13 mai prochain
la date da Festival «annuel cle leur fédéra-
tion. « La Gérondine » a été chargée de l'or-
ganisation de cette fète qai aura lieu à Sier-
re et groapera , outre les sociétés du districi
de Sierre, celles de Bramois, Ayent, Salrpe-
nen et Loèche-Ville, soit vin total de 15
corps de musique comptant environ 500 mu-
siciens. Nous ne doutons pas que la popula-
tion sierroise réservera l'accueil chaleureux
cloni elle est ooatimiière aux musiciens du
Centre cp'elle n'a plus eu dans ses murs
ctepnis 20 ans. Le Festival de 1929 aura
Itevi à Chippis. M. Leon Zufferey a été élu
vice-président cle la Fédération pour 1929.

ACTE DE PROBITÉ
Ces jours derniers, deux braves citoyens

travaillan t à Monlhey, les frères Pviippe, trou-
vèrent sur la route une somme de "250 frs.
Àpprenant bientòt . le nom de la personne qui
l'avait perdue, ils- s'empressèrent de la lui
rapporter.

Par tes temps de vie dune que nous subis-
sons, oet acte de probité méritait d'ètre si-
gnale.

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE
(Comm.) Le Département de l'intérieur or-

ganise, comme par te passe, des oours cen-
traux d' arboriculture auxquels sont admis des
parlici p.ants àgés d'an moins 16 ans.

Ces cours ont lieu à l'Eoole cantonale d'a-
gri cullare, à Chàteauneuf; ils ont une durée
de 8 à 10 jours par an et se répètent trois
ans de suile pour les élèves réguliers qui dé-
sirent obtenir le certificai de capacité.

Les demandés d'inscription poar tes nou-
veaux partici pants doivent ètre adressées à
la Station cantonale d'Entomologie app li quée
à Chàteauneuf , jusqu 'au 15 février prochain ,
dernier délai. Elles doivent indiquer le nom,
l'àge, et le domicile du requérant.

CHAMPÉRY — Cooirsie de ski
Dimanche, par ' un temps radieux et une

neige excellente, s'est dispute le challenge
da Ski-CJub « Dent du Midi », cle Champé-
ry-

Douze concurrents ont pris le départ pour
la coarse de fond, qui oompait 10 km. en
terrain fortement accidente. Les onze arri-
vés — Fan cles coureurs ayant abandonné en
oours do route — ont réalisé des temps très
semblables, puisque 5 minutes seulement sé-
parenl te premier du dernier.

Voici tes résultats :
1. Avanlhay Raym., Champéry 52' 29"
2. Richard Narcisse, Morzine 52' 35"
3. Avanlhay Fr ,, Champéry 53 3, 5
4. Rey-Bellet Jos., Illiez 53' 8" 1/5
5. Eccear Henri , Champéry 53' 8" 3/5
6. Choplana, Morzine r53' 11" 2/5
7. Penili Edmonel, Champ éry 55' 18" 2 5
8. Magnenat Erri., Champ éry 56' 5" 1/5
9. Udito t Paal , Illiez 56' 40"

10. Marclay Arthur, Champ éry 57' 10"
11. Rey-Mermet Jos., Illiez 57' 39"

On a beaucoup admiré l'excellente forme
des skieurs et fail une ovation parti culière
autant au gagnant du challenge qu 'au troisiè-
me arrivé , le jeune F. Avanlhay, àgé de 16
ans seulement.

BRODERIES ET DENTELLES
VALAISANNES

Tandis que tes pessimistes hochent dubita-
tivement la tète, epand on teur parie de
cette tentative, que la critique cle ceux qui
ne remuent rien d' autre epe leur langue cher-
che la pelile bète afin de pouvoir la grossir
et, de fournir  ainsi pàture à la ja lousie el a
l'envie, le grain germe. Connaìtra-t-il la mois-
son magnifi que et les espoirs qui le soutien -
nent se réaliseront-ils? Nul ne saurait le dire
encore , comme nul  ne saurait  nier non più?
qne le bui est assez intéressant, assez large-
ment social pour que loules les forces dis-
ponibles se mettent à son service et que
tous les enoouragements lui soient assurés.

près de l'an ou l' autre des deux Comités.
Les noms qne nous allons fournir leur seront
garante d'une bonne gestion. La présidence
da groupemen t est confiée à Mite -Edith Jost
Brigue, la vice-présidenoe à Crescence Pit-
teloud , aux A gettes; secrétaires: Mlles An-
na Sermier, Sion , Grand Agnès, Nax; teé^
sorière : Mlle Rosa Amherdt, Sion; viee-tréso-
rière Mlle Melly B., Bagnes.

Le mouvement s'honore d'inserire dans
son oomité-oonseil les noms de M. J.-C. de
Courten, R. Dallèves, W. Perri g, trois forces
évoluant dans des domaines divers, trois dé-
sintéressements aussi , l'altruiste Mme Wur-
stel!, la dévouée Mme Ch. Haenni.

Le grain germe : aidez. Nous sommes les
membres d'nne mème famille et nul ges-
te de solidarité n'est perda. Jadd .

AU CERCLE VALAISAN DE GENÈVE
(Corr.) Le C. V. « Treize Étoiles » a tenu

son assemblée generale te 29 janvier 1928,
aa locai café da Midi, sous- la présidence de
M. Camille Troillet , prèsident.

Devan t une nombreuse assistance, le prè-
sident rappelle les décès de Mmes Barman
et Dariol y et M. Torrent, épousé et pére de
nos membres dévoués, de mème qne . te départ
d'un membre fondateur du Cercle Valaisan ,
M. Jules Gaillard , ancien pharmacien en chef
de noire hòp ital : l' assemblée se lève en si-
gne cle deuil.

Le procès-verbal de la dernière assemblée
est lu et adopte avec remerciements.

M. Camille Troillet donne connaissance de
son rapport présidentiel clòturant l' exercice
1926-1927 qai tot de 15 mois du fait des
modifications des statuts. Des .app laudisse-
ments approuvent l' exposé retracant l' activité
du Cercle.

Le rapport du trésorier Basile Rionclet est
approuvé et constate an boni d'exercice, mal-
gré les gros frais d'achats opérés , ce qui
justifié la bonne gestion da Comité.

Le rapport des vérificateurs cles comptes ,
MM. Antoine Borgeaad, Jules Albrecht et J,
Bochatey, donne p leine decharge avi trésorier
de sa gestion; le bud get présente ponr 1928
est approuvé.

Le rapport de la Commission de Carnavaal ,
l'Arbre cle Noèl 1927, Ivi par son prèsident ,
AL Praz , constatato la réussite de Ja fète
est approuvé.

Après lecture dn rapport pour 1927 de
la soas-section (L'Edio du Valais) par son
prèsident , M. Fernaud Borgeaa d, vme discus-
sion s'engage où prennent successivement la
parole MM. Quag lia, directeur , Cottet , Lavan-
chy, Coquoz,. G. Bonvin , Escher et Camille
Troillet , prèsident , finalement la proposition
da Cornile da Cercle mise «aux voix est a-
cloptié à la majorité .

Un résumé du travail accomp li par la Com-
mission da Carnaval , donne par son prèsi-
dent , M. Antoine Troillet , annonce qae cette
fète valaisanne aura lieu samedi 25 février ,
de 21 h. avi matin, s«alle da Casino de St-Pier-
rae, rue de l'Evèché; tes dames en costumes
dn pays seront les bienvenues à cette oc-
casion.

Conformément «aux statata, il est procède k
l'élection clu Prèsident du Cetcle et cle 4
membres du Cornile, soit la moilié de celui-ci.

M. Camille Troillet , prèsident sortant de
charge , est réélu par de vifs  .applaudissements
pour l' exercice 1928. 11 remercie cle la con-
fiance témoi gnée el affirme vouer toutes ses
forces à la cause da Corde. MM. Candide
Kreutzer, Georges Pot et J. Roux se retirent
da Comité, sont proposés et élus: MM. Pap il-
loud , membre soriani . Alberi Savioz , Maurice
Praz et Coquoz. Le Comité est ainsi compo-
se: Camille Troillet , prèsident, André Atalder ,

Stalder, secrétaire; Basile Riondet, trésorier;
Georges Bonvin, Jean Kreutzer, Albert Sa'
vioz , Maurice Praz et Coquoz dont les char-
ges seront définies altérieurement; cette élec-
tion eut lien à bulletins secrets. .,, [

Furent dési gnés vérificateurs des comptes
poar 1928: MM. Escher, de Courten et,Cot-
tet. Basile Riondet et Jean Kreutzer sont con-
firmés porte-drapeau et supp léant.

Le Comité, par la parole de son prèsident ,
Camille Troillet , annon ce pour 1928 tes ma-
nifestations habituelles, soirées familières,
carnaval , arbre de Noèl , etc. L'assemblée a-
près exposé da prèsident ratifié te choix de
Sierre comme bui de la sortie officielle clu
Cercle , la date choisie est le dimanche 26
aoùt prochain; un train sp ecial sera orga-
nise à cet effet . D'ore et déjà il esl fait un
pressant appel à chacun poar visite r l' expo-
sition cantonale valaisanne et joair de cette
magnifi que contrée.

Les membres sont instamment priés de re
tirer sans tarder leur carte de 1928 chez M.
Jean Kreutzer , café Monbrillant 22, étant don-
ne l'absence momentané du trésorier Basile
Riondet. Différentes propositions d'ordre in-
térieur furent faites et l' assemblée est leve»?
à 18 h. 1/2 -

1 Chronicj tte
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CHEFS COMPTABLES

(Comm.) Le oours organise par la Sociélé
suisse des Commercants , Section de Sion, re-
commencera ce soir, mercredi ,à 18 h. 30
an locai habitué!, batiment Eoole des Filles
Le Cornile invite tons les partici pants à ètre
aussi réguliers qu'avant tes fètes du Nouvel-
An.

UNE GRANDE ASSEMBLÉE DES
CAFETIERS SUISSES A SION

Mardi soir, les cafetiers sédunois se soni
réunis au café Tavemier pour prendre cpel-
ques décisions au sujet de l'assemblée des
délégués de la Société suisse des cafetiers,
qui doivent se réunir à Sion. Divers comités
de reception ont été organisés afin de don-
ner à oette importante manifestation qui se
déroalera pour la première fois en notre ville
tout l'éclat qu'elle mérite. L'assemblée aura
lien elans les derniers jours du mois de. mai.
On a prépare par la mème occasion là.soi-
rée .dansante de jeudi , à l'Hotel de la Gare,
qai s'annonce sous les meilleurs auspices et
epe nous reoomm«indons à nos lecteurs. Com-
me cede eie l'année passée elle laissera à
tous le meilleur souvenir.

CONCERT AU CASINO
(Comm.) Ce qui donnera à la soirée di?

dimanche un relief' particulier, c'est te* con-
cours dévoué, (et cpi mérite toute la recon-
naissance de l'Orchestre), de Mite Marguerite
Wolf , pianiste.

L'aimable artiste exécutera te troisième
Scherzo de Chopin et. la Sonate en ut dièze
minear (« Clair de Lune- »), de Beethoven ,
cette oeuvre magnifi que que l'auteur n'a ja-
mais entendu lui-mème, s«auf dans son ima-
gination , puisqu 'il étai t sourd depuis 5 ans
lorsqu'il l'a écrite. Nous aurons le plaisir
d'entendre ces deux compositions dans l'in-
terprelation epe préconise Cortot, le > grand
pianiste parisien , dont Mlle Wolf a ea- 'l'a-
vantage de suivre les cours.

Quant à l'Orchestre, suivant les conseils
cles personnes compétentes, il a continue à
travaille r dn classi que : il jouera, entre àu;

tres, l'Andante tour à tour gracieux et nia-
jestaeux, et le si orig inai Menuet de la Sym-
phonie « de Londres » de Haydn, (on n'avait
joué epe l'Allegro du début au concert du
Capitole). Mais M. Douce n'a pas oublié que
nous sommes en Carnaval : il a ménage ime
place suffisante pour la musique moins aus-
tère, él c'est une bonne sélection du Ballet
Copp ello, de Delibes , cpui terminerà le pro-
gramme

SOIRÉE DU MAENNERCHOR
(Comm.) Samedi, 11 février, la Société al-

lemande de chant , le « Mànnerchor », don-
nera sa soirée «annuelle à l'Hotel de la gare.
Au programme fi gurent une représentation
théàtrale, un concert , un duo de zither , avec
le bienveillant concours de M. Kummel, et
pour finir un bai qui , s«uns doute, attirerà
de nombreux amateurs. Qu'on Vienne nom-
breux à cette jolie manifestation afin d' en-
courager un groupement qui , durant toute
l'année se dévoae à la cause du chant.

UN SQUARE A SION
(Inf. part.) Il est cpestion de mettre à 1 en-

quète publi que la construction d'un square
un peu plus loin quo l'arsenal, au lien dit
Comines, à l'intersection de la route canto-
nate et cle l'Avenue Pratifori , qui serait pro-
longée. Cette innovation qu'on envisage sé-
rieusement, contribuerait au développement
cle tout un quartier de la ville et serait un
premier pas dans l' embellissement de la ci-
té. 11 faut donc espérer que ce proje t sera
mis en chantier en mème temps que quelques
transformations essentielles que prévoit le
pian d' extension.

BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE
A propos de la pelile manifestation reh-

gieuse du Corps des Sapenrs-pomp iers,: fètant
leur patronne , Ste-Agathe, nous recevòns la
déclaration suivante qui mei le point , final
à la polénii que soulevée par un journal locai:

« Le « Courrier de Sion » n'a pas jugé k
propos d'insérer la mise au point que je lui
ai adressée ct n'a pas l' air de prendre mes
déclarations pour sincères. Elles le sont pour-
tant.
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» Je ne pousse pas plus loin la discussion,
n'ayan t pas l'habitude de polémieper dans les
j oarnaux et surtout pas pour des futilités
de oe genre.

» Le Corps des Sapenrs-pomp iers a des
ipestions plus intéressantes à résoudre et
continuerà par l' avenir , oomme par le pas-
sé, à remplir modestement son devoir ».

E. B.
DÉCLARATION

Les soussignés, membres de la Commis-
sion dn Feu, protestent avec energie contre
les allusions malveillantes publiées par le
« Courrier de Sion » contre le Service du
feu de la Commune. :

Ils déclarent de la manière la plus abso-
lue qu'une harmonie parfaite règne au sein
de la Commission du feu; en conséquence ,
c'est de la pure invention que de prétendre
epe la politi que y règne en maitresse.

Les propositions de l'Etat-Major , concernant
la manifestation de dimanche leur ont été
soumises et ont recu leur approbation. Ils
donnent oette déclaration pour mettre un
point final à une polémique soulevée par un
individu mal intentionné.

La Commission dn Feu: P. de Rivaz ,
Charles Bonvin ,
Ernest Roch.

Il me serait facile de répondre «au « Cour-
rier » de Sion » par des insultes et d'user
ponr le combattre des mèmes procédés qu 'il
prend à mon égard. Mais cela me répugne,
car je respecte ma profession.

Journaliste vaudois, établi à Sion, j' aurais
du scrupute à discrédi ter la Presse v«alaisan-
pe aux yeux de nos Confédérés en m'abais-
i;an t à des polémicpes qui seraient san?
exemple ailleurs.

J'admets cp'on discute des idées, qu'on les
eléfende avec esprit , cp'on se chamaille entre
confrères, mais epe ce soit alors en gens
bien élevés qui savent vivre et qui signent
leur prose. - , ,

L'auteur ctes « Propos valaisans » me com-
pare avi petit ruisseau qui se perd dans une
famassière et m 'accuse de lécher les bottes
des aristocrates de la ville, alors qu'il sait
fort bien qne je me fais un point d'honneur
de demeurer i ndépendant envers et contre
tous. Un récent article sur les élections sé-
dunoises l'aurait prouve s'il en était en-
core besoin. Mais tout cela ne compte pas.
Pour tes besoins de sa cause, cet adversaire
est de mauvaise foi. Laissons-le donc débla-
térer tout à son aise, car s'il ne finit point
par se lasser un jour , il lasserà les autres
crai méprisen t les attaques personnelles et
qui se font du journalisme une idée plus
haute et plus belle que lui. A. M.

TOMBOLA DU BAL MASQUÉ
On nous prie d'aviser les intéressés que

h • ¦-iKiméros de lots, suivants n 'ont pas été
rvlirés : 28, 92, 152, 223, 235, 255, 485
495, 505, 511, 563, 583, 703. lls peuven t
étre réclamés chez M. Henri Calpini , rue de
Conthey, tous les jours de 13 à 13 h. 45,
ju squ'au 20 février courant.

M<: Devant l'écran
Au Cinema Lux

(Comm.) La blonde linguette Duflo s suc-
cède , cette semaine sur l'écran du ciném;i
Lux,, à la brune Pola Negri , dans « L'Hom-
me à l'Hispano », d'après le beau roman de
Pierre Frondaio.

Ce roman d'amour et de psychologie a été
rendu avec tonte la délicatesse et la sensi -
bilité dont les Francais ont te secret.

Depuis l'émouvanle tutte de vitesse du dé-
but, entre une superbe automobile et te ra-
pide de Bordeaux, jusqu 'à l'ultime vision de
.'«amante éplorée an borei de l'étang meurtrier
trae d'admirables tableaux d.ans une photo-
graphie, caraetéristique et douce.

Pour terminer le spectacle, Chariot patine,
déchaìnera des tempètes de rire.
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nécessaires, au MAGASIN M. HUBER-ANTHANMATTEN, SION

LE MAITRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

i

En moins de dix secondes , le « Claude-
Fabrè gue » était hors de la ratele des
balles et la mitrailleuse se tut.

— Qu'est-ce epe c'est epe pa, patron? de-
manda Goup ille.

— Ca, mon petit , c'est une mitrailleuse ,
et c'est malsain. Nous allons nous en de-
barrasser. Elle nous generali dans nos re-
cherches , et tu di gérerais mal tes dragées
cru'elle lance. Nous ne sommes pas à l'é-
preuve des balles.

Hors de portée , l'avion décrivit une courbe
et revint , m«ais à deux mille mètres de hau-
teur, an point précis où l' avait salué la na-
tale. Il s'immobilisa , Jean, de fortes jnmelles
aux yeux examinait la partie restreinte de
la falaise où s'abrit.ait la mitrailleuse. Sa lon-
gue prati que de l' aviation , pendant la guerre ,
lui avait donne une expérience qui manquait
a son compagnon , et l'avait accontumé à dis-
cerner sur le sol les détails qui échappaient
fatalement à un novice du voi. En quel ques
minutes d'observation , il eut exploré en dé-
tail chaque recoin de la roche.

— Ce doit ètre là , fit-il. Ics yeux fixés sur
an amas de rochers , amas qu 'on eùt dit na-
turel et fortuit , mais qui apparaissait , à cer-
tains détails , org«anisé de main d'homme.

Et il «ajouta:
— Tant pis poar les mitrailleurs ! Je ne

voulais la mort de personne. Mais puisqu 'ils

Echos
Une maison pour 25 frs.

A Bresl, un immeuble compose de quatre
pièces àppartenait à M. Galet , qui avait une
dette à l'égard de M. Baillille , administratenr
en; chef de la marine à Paris. Las d'attendre
le paiement de sa créance, M. Baillille fit
procéder à la saisie de l'immeable qui a été
vendu aux enchères , au tribumal civil. La
mise à prix a été fixée à 25 francs. Aucun
enchérisseur ne s'étant présente, l'immeuble
a été adjug é an poursuivant.

9/yortf
BOXE

Une revanche Tunney-DempSiey
Un match revanche Gene Tunney-Jack

Dempsey est conclu. Il doit se disputer soit
en mai , soit le 4 juillet. Dempsey souffre sé-
rieusement des yeux, mais on espère qu'il se-
ra guéri à temps pour se remettre à l'en-
traìnement.

ÉTRANGER
UNE SANGLANTE TRAGÈDIE

Dimanche soir , arrivai! devant une petite
ferme, près de Lemberg, administrée par un
ancien cap itaine , une automobile ctons lacpelle
se trouvaient quatre hommes élégamment vè-
tus, qui déclarèrent que leur voiture avait be-
soin de réparations et demandèrent l'hospita-
lité pour la nuit. i

Le cap itaine en hébergea deux et conduisit
les deux autres chez un de ses voisins.

Pendant la nuit, il s'apercut que les deux
individus étaient dans sa chambre à coucher.
11 leur intima l'ordre de s'arrèter et de lever
les mains. Les deux hommes voulurent faire
usage de teurs revolvers , mais, plus promp t
cp'eux, le capitaine les tua tous les deux.

Sans perdre de temps, il se rendit chez son
voisin , craignan t epe celui-ci n'eut aussi eté
attaque. Mais lorsqu'il arriva, il était trop
tard ; il trouva son voisin , sa femme et sa fille
bai gnant dans leur sang. Il regagna vite son
logis par nn chemin de traverse , juste à temps
pour apercevoir les deux autres malfaiteurs
cp'il abattit également à coups de revolver.

LES PAYSANS RUSSES SE SOULEVENT
11 est parvenu à Ri ga des informations de

Moscou suivant lesquelles il s'est produit en
Crimée et dans le Konban cles bagarres san-
glantes en raison de la nouvelle répartitio n
des terres ordonnée par le gouvernement des
Soviets parmi tes colons juifs.

La population des localités intéressées se
soulève contre les colons juifs et, dans cer-
tains endroits, le sang a coulé à la suite de
bagarres entre colons juifs et paysans russes.
Les autoriéts soviétiques sont obhgées de sur-
veiller et de protéger tes établissements des
colons juifs instalìés dans les couvents.

La population tartare menacé de détrui-
re les installations thermales en Crimée et
elans le Konban au cas où les installations
de colons juifs seraient poursuivies.

DES TIMBRES COMMÉMORATIFS
Deux timbres à l'effi gie de Lamartine et

de Victor Hugo seront émis en 1930 à l'oc-
casion du centenaire du romantisme.

SIGNATURE DU TRAITÉ
FRANCO-AMÉRICAIN

Le traile franco-américain d' arbitrage a été
signé lundi à 11 h. au département d'Etat.

C'est le 6 février 1778 epe le premier
traité conclu entre la France et les Etats-
Unis fut signé à Paris.

m'y forconi , je vais les échancter. Qu 'ils s'en nés? Songez donc epe vous venez peut-etre
tirent , s'ils peuvent!

Il posa ses jnmelles et, de la lunette ac-
colée avi producteur d'ondes obscures qui
toni à l'heure avait. fait exploser le tèlectone,
il visa le point suspect. Puis , sans le perdre
de vue, il descendit lentement, attendant,
poar dérhaìner la mort , une nouvelle rafale
qui Je fixerait sans crainte d'erreur.

11 descendit de mille mètres. Rien ne bon-
geait svi r le sol. 11 continua sa descente. Et
soudain , du point memo qu'il visait , de cour-
tes flammes rap ides snrg irent , en mème temps
epe le sifflement aigre des balles encadraien t
le « GLaade-Fabrègue ». Cela ne dura que
quel ques secondes. Jean avait manceuvre le
levier d'émission. De brèves explosions re-
tentirent sur le sol , et Jean vit , avec une joie
mèlée de stup éfaction et d'horreur , les roches
crui formaient labri de la mitrailleuse se
bonrsoufler et fondre littéralement sous l'ef-
froyable chaleur que dégageaient les rayons
obscurs en les frappimi. Ce fut comme un flot
de lave qui coula sur ce point de la falaise
et qui , amal gamato les roches , tes transfor-
ma instalitonément en une masse vitreuse
couronnée d'im panache de fumèe. La mitrail-
leuse était bien définitivement réd uite au si-
lence.

Un peu triste en songeant à ceux qui a-
vaient dù trouver la mort et qii , pour ètre
des bandite et ses ennemis , n 'en étaient p«as
moins des hommes, Jean murmura ;

— Pauvres gens!
Mais , Goup ille. indi gne . protesta:
— Vous n 'allez peut-ètre pas les plaindre ,

patron ! Est-ce cp'ils se gènaient pour nous
envoyer leurs pruneaux ! Croyez-vous qu 'ils
auraient pleure s'ils nous avaient extermi-

d'envoyer «au diable celui qui vous a gratifié , '
k Paris d'un si joli coup de couteau.

— Tu as raison , Goupille , mais, tout de !
mème, c'est dur de tuer. |

— C'est encore plus désagréable d'ètre tue. i
Mais, au lieu de vous faire de la bile, répon- :
dez donc à M. 'Fabrègue. II est iriquiet de l
vous, le vieux sorcier.

— Oui , disait la voix de Fabrègue, oui, I
le vieux sorcier est inquiet. Ménagez vos ex-
pressions, Goupille, le vieux sorcier vous en- !
tend.

Goup ille demeura penaucl. Mais il n 'était j
pas homme à s'émouv-oir longtemps.

— Faites excase, monsieur Fabrè gue, y a Jpas d'offense , et voas savez que je vous ai- i
me bien. Mais causez donc plutòt au patron !
et remontez-Ie ! f

— Que vous est-il donc arrivé , Jean ? dit
la voix inquiète.

Reynaud lui raconta les derniers évène-
ments.

— Bon , répliepa Fabrègue, vous voilà j
maintenant tranquille. Il est peu probab le que j
les assiégés puissent maintenant sortir ete I
leur forteresse.

— Il est peu probable aussi rp'ils en veuil- ;
leni sortir. Comment les v contraindrons-
nous? Ils ne peuvent rien contre nous, mais
nous ne pouvons rien contre eux.

— Croyez-vous cela? demanda la voix
tranquille du vieux sav«ant.

— Et s«ans doute , rép li qua Jean avec im-
patience , nous pouvons les faire sauter, ou
faire effondre r sur eux la voùte de la grotte!
Mais alors ; Sonia!

— Mon Dieu ! mon cher enfant, comme
vous ètes nerveux, et comme vous a-

vez peu de confiance en moi ! Soyez donc
trancpille : Nous les forcerons, quand nous
voudrons, à sorti r de leur repaire.

— Qu'attendons-nous, alors, pour user des
grands moyens?

— Simplement de tes avoir sommes, sai-
vani les règles consacrées , de se rendre à
merci. Voas disposez de la télégraphié sans
fil. Ils en ont an poste dans la grotte. Met-
tez-voas donc en relations avec eux. Je le
ferais bien, moi , mais je tiens à demeurer
ignoré.

— Qae leur proposerai-je?
— La vie sauve à tous, s'ils se rendent

toni de saite, purement et simplement. Elle
lear est assurée s'ils nous rendent Sonia.
Quant à leur chef , à ce Schwitz qui a tout
conduit , et à son comp lice Beauchamp, exi-
ger leur livraison. La justice francaise ro-
gherà le compie de oes deux misérables. Les
autres , nous pouvons les ignorer.

— Bien. Je prends clu champ et je lance
l' appel.

— Faites. Inutile de me lenir an courant
par téléphone. Les appareils du « Neptune »
capteront vos radios comme ceux de Beaa-
champ.

Jean prit de la hauteur. Sans perdre un
moment , il lanca l'appel de T. S. F. et atten-
dit. Ne recevant pas d' abord de réponse , il
l<an<*;a de nouveau l'appel , une fois , puis deux
puis trois. Enfin , le grésillement caraetéristi-
que des ondes hertziennes dans le réoepteur
lui apprit epe l'appel était entendu. Se ser-
vant dn chiffre utilisé par les pirates et epe
Flocard avait pu deviner dans les pap iers
rapportés par Goupille, il lanca le radio sui-
vant:

LES FUNÉRAILLES DU MARÉCHAL HAIG
La nation anglaise et l'Empire ont rendu

vendredi un dernier hommage au maréchal
Haig. Un service émoavant a eu lieu à l' ab-
baye de Westminstér. A l'issue de la céré-
monie la dépouille mortelle du maréchal a
été conduite à la gare de Waterloo , d'où el-
le sera transportée à Bemersy de où elle sera
inhnmée suivant le désir exprimé par le de
tont.

Une fonie recueillie, parmi laquelle on re-
marquait de nombreuses personnes portoni
nn coquelioot des Flandres pour rendre hom-
mage avi maréchal Hai g et par sympathie ponr
les anciens combattants, auxquels doit reve-
nir le produit de la vente de ces fleurs , bor-
dali les trottoir s sur tout te parcours, sui-
vi par le cortège funebre. Le cheval harna-
ché et scoile da maréchal , conduit par son
«ancienne ordonnance, suivait le cercueii pla-
ce sur nn affù t de canon. Le prince de Gal-
les, le due d'York , le prince Henry, représen -
tan t te roi , le prince Arthur de Connaught ,
représentant le due de Connaught, les offi-
ficiers des armées alliées, à la tète desquels
avaient pris place tes maréchaux Foch et Pé-
tain, les ambassadeurs des nations alliées,
les ministres, ainsi epe des détachements de
troupes francais et belges, assistaient an ser-
vice célèbre à l'abbaye de Westminstér. L'am-
bassade allemande, cpui se trouvait sur le
parcours suivi par le cortège avait mis son
drapeau en berne. Cet hommage, rendu à un
vaillan t adversaire, semble avoir été très ap-
précié par la foule massée dans les environs.
Les coqnelicots dominaient parmi ramoncelle-
ment cles couronnes.

Le service termine à l'abbaye de West-
minstér, la procession s'est reformée pour se
rendre à la gare de Waterloo , au milieu de
la mème affluence. Lorscpue te cortège a pas-
sé sur le pont de la Tamise, les employés des
docks se sont découverte et ont gardé une
attitude respectu euse. Près de la gare de
Waterloo, la baie était formée par le Lon-
don scottisi! et les membres de la légion bri-
tanniepue. Lentement, les troupes ont pénétré
dans la gare, pendant qae la musique jouait
une marche funebre. Derrière le cercueii mar-
chaient le prince de Galles, le due d'York
et le prince Arthur de Connaught, les ma-
réchaux Foch et Pétain et plusieurs officiers.
Des Horse-Gnards , après avoir retiré leurs
grinte et leurs casques ont enlevé le cercueii
de l'affùt dn canon et l'ont place dans le
train. Pendant qne la musique jonait toujours
la marche funebre de Cbopin, des couronnes
étaient placées sur te cercueii. Deux minutes
plus tard , le train s'ébranlait.

LA NEIGE EN RUSSIE
Par suite d'une tempète de neige le trahe

a dù ètre interrompu sur toute la ligne du
chemin de fer de Taschkent. La voie est con-
verte à certains endroits d'une oouche de
rnei ge atteignan t jusqu'à 10 mètres. La villa
d'Atjubinsk est couverte de neige. La masse
bianche atteint jusqu 'à 21 pieds de hau-
teur. On annonce également des tourmen-
tes de neige à Charkow , Tiflis et en Crimée.
La circulation des chemins de fer a dù ètre
suspendue à divers endroits .

LE NOUVEAU CABINET GREC
Le Cabinet grec est consti tué. La crise mi-

nistértelle est terminée.
Le nouveau cabinet sera prèside par M.

Za'imis. Les ministres appartenant tons aux
groupes de MM. Michalacopoulos, Cafanda-
ris et Metaxas.

La Chambre ¦ se rénnira le 15 février. Le
cabinet est sur d' y avoir -une grosse majorité.

MM. Papanastasiou et Tsaldaris restent
hors de la combinaison ministérielle. La ques-
tion de la convention des routes epi a pro -
voqué la crise sera soumise à la Chambre;
le gouvernement ne pose pas la question de
confiance à son sujet.

SEPT TAUREAUX ÉCHAPPÉS
A Monza , mardi , sept taureaux se sont é-

chappés d'un wagon de chemin de fer et se
sont promenés dans la ville où ils ont seme

d'une demi-heure.

GABRIELE D'ANNUNZIO EST MALADE

la paniepe. A part une devanture de maga-
sin enfoncée, il n'y a pas en de mal. Les
tanreeaux ont pu ètre tous repris en moins

D'Annunzio est malade depuis plusieurs
jours. La nui t dernière sa temperature est
montée à 38 degrés. Le malade est nn peu
deprime. Le.s médecins ont ordonné 'in repos
absohi.

DE GRAVES TROUBL ES ÉCLATENT
AU BRÉSIL

On mande de Rio-de-Janeiro que les con-
flits qui se sont produits à Victoria, ces der-
niers jours , entre les soldats et la police ,
commen cent à devenir inquiétante. Ces con-
fitte se sont produits à la suite de la sup-
pression des laissez-passer sur le Central-
R«ailway. La mesure prise à provoqué des dé-
sordres qui n 'ont pas tarde à devenir graves
et dans lesquels se trouvent mèlés des sol-
dats , la polioe et des fonctionnaires civils.

Les installations de San-Pedro ont dù ètre
transformées en un camp militaire. La situa-
tion empirant rap idemen t et les bagarres s'é-
tant étendues aux stations suburbaines, le
gouvernement fut dans l'obligation de donner
l'ordre aux soldats de tirer à balles sur tes
perturbateurs. >

D'après les dernières nouvelles, un agent a
été tue et plusieurs furent blessés. Un poli-
cier a été assassine dans te square princi-
pal de Rio-de-Janeiro.

Dans nn comp artimoni du train, des pertur-
bateurs ont mis le feu à une bonbonne de
pétrole. Le feu a pu ètre éteint à temps.

LE PRINCE EST REMIS EN LIBERTÉ
Mardi après-midi , devant la Chambre des

mises en accusation , à Paris, a oomparu le
prince Fernand de Bourbon , qui avait à ré-
pondre à la demande d' extradition du gou-
vernement suisse.

Après requisitone de l'avocat general et
plaidoirie de M. He Chatenet, avocat à la

•flCaoéma Capitoletti
Vendredi 10, Samedi 11 , Dimanche 12 fév.
Dimanche matinée à 2 h. 1/2 . Soirée k 8 h. 15

Le plus bel établissement de la place
vous présente

Rod. la Rocpe et Dolores del Rio
dans

Auferstebung
tire de l'oeuvre immortelle du Comte TaistoT
Drame émouvant se déroulant dans les im-

menses terres de la Russie sibérienne
Interprétation:

Prince Dimitri Jvanovitch Rod. la Rocpe
Kastuoha Maslova Dolores del Rio
Mayor Schonbrok Marc Darmot
Princesse Maria Jvanova Vera Levi?
Princesse Soepfie Jvahona Clarisse Selvina
Princesse Olga Jvanova Lucie Beaamont
Karsinkine Michel Mark
Le philosophe Comte Illa Tolstoì

Prochainement:
C H A N G

INVITATION CORDIALE

I Tapis Smyrne

Le Roi de la Jungle

Les personnes qui n'ont pas p-i suivre le cours, vu la grande affluence , peuvent dé-
sormais obtenir tous tes renseignements et instructions , ainsi que toutes les fournitures

cour, qui, tous deux, ont conclu au rejet
de la demande d'extradition , la cour a trans-
mis son avis à la chancellerie. Elle a or-
donné la mise en liberté 'eia prince de Bour-
bon, déjà l'objet , à Melun, d'un jugement
d'acquittement, d'une ordonnance de non-lieu
et d'un jugement avec sursis.
~***Baa\\WmRL\mv%mm*a\m9T  ̂ \ J *y f *WÈ *X/MSf t

t
M. et Mme Charles Darbellay, ainsi quo les

famille s parentes et alliées, ont la douleur
de faire part dn décès de leur fils

Marc-Charles
decèdè te jour de sa naissance, mardi le 7
février 1928.

L'enterrement aura lieu jeudi à 10 h.

m CINEMA LUX
A partir de

VENDREDI 10 Fév., à 20 h. 15
Un programme ponr tes yeux

et pour le cceur

® HUGUETTE DUFLOS $

B
L'inoubliable interprete de ' ¦ '-:

« Koeni gsmark » dan s |

L'HOMME A
L'HISPANO
B

Tiré du célèbre roman de
PIERRE FRONDAIE
Charlie Chaplin dans !

CHARLOT PATINE
Scene comique en 2 actes

ORCHESTRE SONNAY |
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Drapeaux brodés
poar Societes 1

Projets et devis sur domande
et sans frais J

S'adresser à C. Wuthrich, Avenue de la
gare, Sion. 1

SION — HOTEL DE LA GARE
Samedi 11 février

dès 20 h. 1/2

soirée nelle
MAENNERCHOR
Après le concert

Grand Bai
Excellent orchestre

0
« Jean Reynaud, à bord du « Claude-Fa-

brègue », à commandant Schwitz.
« Voire repaire nous est connu maintenant.

Je m'engage en mon nom et au nom cle M.
Fabrègue à vous laisser la vie sauve à tous
si vous nous livrez immédiatement et nous
rendez Mlle Fabrègue , que vous détenez là-
chement. Sinon pas un de vous ne sortirà
vivan t de la caverne. Vous avez une demi-
heure pour vous décider. »

Le poste de l'ile répondit:
« Bien reca radio. Attendez réponse ».
Jean attendit. Goupille, dont la culture

scienlificpe avait été p lutòt négli gée et qui
n 'avait pas la moindre notion concernant la
télégrap hié sans fil et les ondes hertziennes,
considerali avec stupeur ces appareils étran-
ges qui permettaient au patron de oommuni-
quer non seulement avec Fabrè gue, mais a-
avec Schwitz lui-mème. Tout ce cp'il voyait
le confirmait dans cette opinion que Fabrè -
gue était véritablement un sorcier. Mais, à
cause du téléphone , il g.arda cette opinion
pour lui oomme il réserva également ses au-
tres impressions. I

(à suivre)

tùie, tciùAed'
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Wmtr A CREDIT -*M
Confections pour hommes et Dames. — Nouveantés. — Tis-
sus pour robes. — Costumes. — Toiles pour draps de lits
toutes largeurs. — Lingeries. — Rideaux. — Tapis.

Versement depuis Frs. 5.— par mois
AU PROGRES

Molard 9 GENÈVE

Nouvelles primes à nos abonnés
Les Semeurs , par Merriman, est un des plus

beaux romans epe nous offrons en prime.
L'action se passe en Russie et l'auteur a su
faire revivre une époepe troublée avec une
grande délicatesse de touché. Cette histoire
d'amour ne vous laissera point indifférent.
Prix 3 fr. 50, à notre bureau pour 1 fr. 80.

« Stéphanie » est un agréable roman de
Paul Adam, d'une lectare agréable et d'un sty -
le aisé. Prix : frs. 3, à notre bureau pour 1,80

e< La Maison », d'Henry Bordeaux. Il n'est
pas nécessaire de présenter au public sédu-
nois le célèbre académicien epi fut leur bète
à différentes reprises. Son exquise sensibilité,
son style familial et naturel font de cette cea-
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 «ur 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 cpi vous apporterà
des impressions neuves et qui vous charmera.
Prix, 3 frs. 50, en vente à notre bureau 1,80
Relié frs. 2,25.

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

Prix, 3 frs. 50, à notre bureau pour frs. 1,80
e< Les épopées suisses » vous qui 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
« L'Agenda de l'agriculteur et du vigne-

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

Prix, 2 frs. 50; à notre bureau ponr 2 frs.

L'Albu m de la Féte des Vignerons est un
beau souvenir des journées de Vevey. Tous
ceux cpi ont admiré les costumes ooncus par
Bieler en retrouveront une image fidèle aax
couleurs bien harmonisées. Prix 5 frs., à
notre bureau poar frs. 2,50

L'Hygiène fruitière et De la porcherie à la
cheminée (60 cts.) sont deux brochures qui
rendront bien des services aux agriculteurs
et à ceux qui font boucherie.

« Du sang sur la neige >\ de Georges Ca-
sella, est une suite de n( ^/elles qui plai-
ront à tous cerne qui chértesent la montagne.
Ecrites en un style aisé, elles retracent avec
un realismo poignant les drames des hautes
cimes.

Prix : 3 fr. 50, à notre bureau pour 1,88

50 champignons comestibles. Dans cette
instructive brochure, M. Henri Burri commen-
te les 50 champignons comestibles les plus
répandns, joi gnant à son exposé de nom-

Nous avons le plaisir de joindre de noa-
breux dessins cpi le rendent plus clair.

Les amateurs de champ ignons achèteront oe
guide avec plaisir, car il est appelé à rendre
de précieux services.

Prix: fr. 1,80, à notre bureau pour fr. 1.—

Les champignons comestibles de chez nous ,
par Henri Burri , est comme l'ouvrage précé-
dent, un exposé détaillé de 23 variétés - de
champ ignons décrites de telle manière qa'au-
cane confusion n'est possible, avec des re-
prodactions en ooaleurs du plus joli effet.

Prix: 2 fr. 50, à notre bureau pour fr. 1,50

Pour devenìr son propre médecin. Cette
brochure de M. S. Henchoz vous permettra
de vous guérir par l'emploi des simples. Un
tableau synoptiepe illustre de 41 plantes mé-
dicinales faciliterà vos recherches. L'auteur
indiqué les endroits où l'on trouve les plan-
tes appropriées à telle maladie et la manière
de s'en servir.

Cette brochure est en vente à notre bu-
reau ponr le prix de fr. 0,50
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OBLIGATI ONS à 5 \ o 0
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au oompte de chècpes Ile 170

La Médecine Populaire
SAVIÈSE

Recettes diverses recueillies
par

BASILE LUYET
Dr es sciences , professeur

V. RÉPERTQIRE DE LA PHARMACIE
POPULAIRE

(Dans le texte qui suit les noms de maladies renvolent au chapitres I et
li , le mot animaux au chapitre 11! ot la lettre g au chapitre IV.)

a) Plantes médicinalcs
(Nous utillsons le système de transcripticn du patois que nous avons
décrit dans nos „Légendes de Savièse", en supprimant les signes relatifs
aux varlantes de prononclation d'une mèrne lettre et aux voyelles faible-

ment accentuées, ces signes n'étant pas courants en typcgraphle ¦.

ABSINTHE (arlouèno) : appetii, hydrop isie,
parasites, sang. ACHES (ouapyo) : a.nimaux
AC0N1T (èntrecho.oue) : g. A1L (asè) : vers.
ALCHÉMILLE (fole de Notre-Dama) : blessu-
res, brùlures, poitrine , animaux. g. ALTHAEA:
blessures, indigestion, inflamrnations, suppura-
tions, typhus, g. AMANDES (mando.ouè): g.
ANEMONE (floo dou koko) : blessures, brù-
lures. ARNICA: blessures, fractures , rhuma-
tismes, sang. ASPÉRULE (baromèstrè): enflu-
res, fractures, sang. AUBÉPINE (arbepén) : g.
BARDANE (Ionve) : eau, hydrop isie, rhumatis-
mes. BEN01TE * (tsoudèronè): animaux. BET-
TERAVE (garotè): ab cès. BOUILLON BLANC
(bonomo blan) : blessures , diarrhées , ventre.
BOURRACHE : indi gestion , tète. BOURSE A
PASTEUR (labore): panaris. BRUYÈRE (àr-
ba dzàcha) : h /drop isie, rhumatismes. ÈU-
GRANES BLANCHE et ROUGE (boueanè):
dents, frissons, règles. CAFÉ : dents, fris-
sons, ivresse, poitrine , rhume de cerveau, g.
CAMOMILLE : coqueluche, échardes, indiges-
tion, ceil, panaris , poitrine, tète, g. CAPIL-
LAIRE : ventre. CARDERE (penyo di rate) :
corps aux pieds. CERISIER et CERISES: co-
queluche, héiuorragies, hydrop isie, ceil, toux,
urine, g. CHANVRE : pleurésie, sang, vers.
CHÉLlDOINE (àrba di vero.ouè): blessures,
verrues. CHENE : dents, hernie. CHICORÉE :
inflamrnations. CHOUX : hernie, hystérie. Cl-
GUE A FLEURS ROSES (simontan): animaux .
CITRON : hémorrag ies. COLCHIQUE (atse-
rouè): animaux , g. CONSOUDE : fractures.
CORNOU1LLER (kanyo.oui): g. CORONILLE

yènkyèrè k yè): animaux. COUDRIER : he
orrag ies. COURGE: grossesse, animaux. CU
IN (tserye) : appeti i, frissons. DENT-DE

LION (ito.ouè): animaux. DRY ADE (floo dou
ma dou vintro): ventre. EGLANTINES (olin -
sè): coqueluche. ÉPINARDS SAUVAGES (vàr-
kyèmo) : vers, animaux. ÉPINE-VINETTE (pan
(d'ano) : appetii , fièvre , respiration , toux. FE-
NOUIL (fanouè): consti pation , frissons, ani-
maux. FÉVES: enflures , hystérie, plaies , u-

I rine, g. FOUGÈRF (àrba fyouja) : rhumatis-
mes FRAISIER: brùlures. FRENE : dents, hy-
dropisie, rhumatismes. FROMENT: brùlures,

et 150

et 200
dm 2

est placardée et qui est devenue affreuse,
Dans ce cas, c'est 2, 3, 4 fois te droit de
timbre qui est pavé. Si la loi prévoit que
l'afficheur peut ètre tenu de faire enlever
on reoouvrir l'affich e, ces brais supplémen-
taires et suivant l'étendue de l'affichage dans
notre canton, très oonsérpents, ne sont pas
pour soulager les frais généraux de nos com-
mercants. Ces dispositions déoouragent donc
à faire ce genre de reclame.

Enfin, le développement qu'a pris l' affi-
chage dans le Valais a démontré que nos
communes de la plaine et celles des stations
étrangères sont restées maìtresses de la situa-
tion , elles ont su canaliser l'affichage en creato
des emplaoements spéciaux en dehors des-
quels il ne peut ètre affiché. Elles ont sui-
vi le système applique par an grand nom-
bre de communes suisses.

Nous avouons franchement epe oes obli-
gations nous semblent pleinement justifiées
et epe la nouvelle législation devrait en te-
nir compte. C'est pour cette raison epe nous
sommes d'acoord , pour notre compte, d'ac-
cepter les propositions recnes en modifian t
l'art. 5 de la manière suivante:

« Les affiches temporaires sont assnjetties
an droit de timbre suivant:
10 cts. (an lieu de 20 cts.) pour format

format
n'exoédant pas 70 dm2

20 cts. (an lieu de 30 cts
compris entre 70 et 120

40 cts. pour tout format
dm2;

50 cts. poar tout format

) pour
cm2;
entre

entre

Ponr les formate exoédant 200 dm2, 10
cts, en plus par m2 ou fraction de m2.

L'oblitération da timbre se fera par l'ap-
position de la date à laqaelle te timbre a
été colle sar l'affiche.

Les communes désignent les emplacements
spéciaux pour l'affichage et ont le droit de
faire enlever on reoouvrir les affiches dété-
riorées. Elles édictent par vote de règlement
les prescriptions vonlues à oe sujet ».

Les dispositions actoelles suivant lesquel-
les tonte modification an format ou au tex-
te d'une affiehe doit ètre considérée comme
affiehe nouvelle et soumise au droit
de timbre, sont reprises et étendues aussi sur
le remplacement d'une affiehe par une autre
mème absolument semblable. Le droit de tim-
bre est dù ponr chaque affiehe , le timbre une
fois colle sur l'affiche , perd sa valeur pour
une nouvelle affiehe semblable. Il est de mè-
me logiqvie de munir sur un groupement d'af-
fiches autant de timbre qu'il comprend d' af-
fiches , cepèndant l'avant-projet donne pou-
voir -au Département des finances de con-
sentir des dérogations suivant les ciroonstan-
ces.

Le Conseil d'Etat pont accorder la remise
dn droit de timbre pour les affiches conte-
nant des informations on réclames dans un
bnt reli gieux, scientifique , artistique, patrio-
tique ou national, d'utilité publi que ou de
bienfaisance. Nous avons ajoute au texte an-
cien de l'art. 6 les mots « patrio ti q'ue ou na-
tional » pensant à nos grandes fètes en par-
ticulier au ler aoùt, à la « Semaine Suisse »,
etc.

Les exonérations du droit de timbre ont
été reprises de la loi de 1907. Les affiches
émanant des autorités fédérales, cantonales
et communales, celles relatives à l'exercice
des droits oonfessionnels et politi ques des
citoyens, des horaires-affiches , photographies
de réclames, etc, des entreprises de trans-
port (chemins de fer , batea ux k vapeur) do-
miciliées dans le canton, les poteaax-indica-

(Extraits des CAHIERS VALAISANS DE
FOLKLORE , Abonnement: 3 francs les six
numéros annuels de 16 à 20 pages. Deman-
dés à adresser à M. Basile Luyet, Petit-
Lancy, Genève).

Banque Populaire, Sierre
Capital et Réserves Frs. 860,000

Fondée en 1912
Dividendo de 1920-1923
Dividendo de 1924-1926

Nous délivnons jusqu'à nouvel avis des
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cou, animaux, g. GÉNÉPI (blantsètaì : appe-
tii , g. GENIÈVRE : dente, pleurésie,' poitri-
ne, respiration. GERMANDRÉE: hémorragies,
g. GENTIANE : appeti i, toux. GENTIANE A
COURTE TIGE (pire) : animaux, g. GRASSET-
TE (fole gracha) : blessures, hémorragies, pa-
naris. GUI (dzavron) : cheveux, hydropisie ,
vers. HARICOTS : enflures, hvstérie, plaies,
g. HERBE AUX CHATS: grossesse, hvstérie,
ventre, g. HERBE SANS COUTURE : "blessu-
res, suppurations. HYSOPE (jhyepol : dents,
HOUBLON (konblon) : appetii. IF (ctelè): g.
IMPÉRATOIRE (otresè) : blessures, frissons,
gale, odeurs. JACINTHE A TOUPET (onyon
di tsan) : abcès. JOUBARBE (tso d'o): ver-
rues. LICHEN DE MONTAGNE (mofa di
mountanyè): appetii, diarrhées, poitrine. LIN :
abcès, points, typhus. LIS MARTAGON (ree-
lè) : nerfs. LIVÉCHE (pènpyo.ouè blan) : ven-
tre. MAIS: catarrhe, enflures, hydropisie,
plaies, points. MARRONS: ventre. MAUVE
(mabra) : abcès, constipation, diarrhées, gros-
sesse, ventre, animaux, g. MÉLÈZE (voir
RÈSINE). MENTHE : rhumatismes, ventre, ani-
maux. MENTHE DES RUISSEAUX (minta-
tro) : rhumatismes. MILLE-FEUILLE : appetii,
pleurésie, poitrine, rhumatismes, animaux, g.
M1LLE-PERTUIS (àrba dij -epouéntè): pleuré-
sie. MURIER DES HAIES (bochon di more vizi-
blè) : blessures, respiration , rhume, toux.MYO-
SOTIS (floo dou boun Djyo): ceil. MYRTIL-
LES (lotrè) : diarrhées. NOYER et NOIX: toux,
g. CEILLETS (margotè): anemie. OGNONS : pi-
qures, surdité. ORGE : cou, hernie, typhus, g.
ORPIN (rejèn di rate) : tète, animaux. ORT1ES:
cheveux, enflures, foulures. OSEILLE (ona-
pèsè) : piqures, rhumatismes. PARIÉTAIRE
(dousèta) urine. PEUPL1ER TREMBLE (àr-
ba) : hydropisie. PIED-D'ALOUETTE (floo di
Isan) : hémorrag ies, ceil. PIN (date): SEing, a-
nimaux. PLANTAIN: blessures, diarrhées, ani-
maux. (à suivre) '

teurs, les avis signalant un danger, etc, res-
terit exonérées dn droit de timbre. 11 est de
mème des affiches apposées sur un bati-
ment ou sur un véhicule et ne portant que
l'indication exelnsive dn commerce ou de
l'industrie exeroèe par le propriétaire (en-
seigne, omnibus d'hotel, etc), ainsi epe les
ìnscriptions, étiepettes, affi ches ou tableiiux
indi quant le nom ou le prix d'un produit ex-
posé dans la vitrine ou montre-devanture
d'un magasin, les affiches apposées dans l'in -
térieur des hótels, des magasins, cafés, etc.

Ici, l'avant-projet vient à l'encontre des
désirs de nos commercants et exonère ex-
pressément tes affiches placées dans les vi-
trines ou montre-devanture des magasins, re-
latives an commerce ou à l'industrie qui y
est exeroé o*u relatives au produits qui y
sont débités.

Cette imposition tracassière a été abandon-
née et le commercant aura à l'avenir libre
jeu pour déoorer sa vitrine. Dores et déjà
nous espérons vivement que les intéressés fe-
ront teur possible pour nous aider à faire
triompher ce postulai en collaborato loyale-
ment à la mise en prati que de la nouvelle loi
si elle est acceptée par notre législateir can-
tonal.

Nous ajoutons encore que l'avant-projet in-
terdit toute affiehe , annonce ou reclame qui
choqnerait l'esthéti que ou déparerait te pay-
sage. Aussi est-il défendu d'apposer des af-
fiches contraire à la religion, à l'ordre publi-
que, au patriotisme , et aux bonnes mceurs.

A titre d'orientation, nous vous dirons que
nous avons recu une proposition qui veut in-
terdire « les affiches politiques non signées
d'un parti ou par des personnes responsa-
bles ».

L'autorité de surveillance est te préfet du
districi; c'est lui qui devra se prononcer sur
les contraventions et veiller à l'exécution des
dispositions légales. 11 deciderà aussi sur la
suppression ou l'enlèvement des affiches in-
terdite s par la loi. Toutefois , contre ces dé-
cisions, te recours au Conseil d'Etat est ré-
serve.

Les dispositions ooncernant les infractions
à la loi et les «amendes ont été reprises de
l'ancienne loi. L'amende peut donc varier de
frs. 20.— à frs. 200.— . En cas de recidive
l' amende sera doublée. Qui affiehe sans payer
le droit de timbre est passible d'une amende
égale à dix fois la valeur du timbre prescrit.

vant epe l'on peut préparer très aisément et
à peu de frais :

Huile de lin grammes 100 ;
Suif de mouton » 20
Ciré jaune ordinaire » 20
Rèsine » 2

Avec ce « calfeutrage » des chaussures,
les pieds ne seront ni numides, ni froids,
caase première des trois quarte des maladies
de la gorge et des bronches. (

Avant de se co ucher , ouvrir toutes gran-
des les fenètres, poar renouveler l'air et cela
mème par les temps les pias froids. Il n'est
pas sain, ni hygiéniqae, de se coacher avec
ane houle, brique ou fer chaud aux pieds;
le sac rempli de sable fin sec chaud n'est
pas meilleur et il ne doit ètre employé que
dans les cas exceptionnels.

Et, dans la saison actuelle, les fourrures
sont de mise dans les contrées très froides ,
il est ridiente d'en faire usage dans nos eli -
mats et surtout d'encombrer les épaules a-
vec des manteaux, des corsages ou des par-
dessus cpi font plus de mal que de bien. En
hiver , la peau a besoin d'ètre en liberté , elle
ne doit pas ètre isolée de l'air extérienr, et
porter des vètements pour ainsi dire imper-
méables, c'est emprisonner le orps dans ra-
ne atmosphère viciée par les émanations ac-
cumulées de la peau. Toutefois, dans le cas
où ces vètements sont indispensables, ceux
fabri ques avec des fourrures, toile cirée,
caoutchouc, etc, doivent ètre • très amples,
très larges ponr laisser circuler l' air. La fla-
nelle immédiatement portée sur la peau, est,
an contraire , saine, elle prologo à la fois
froid et le chaud.

Une nourriture abond«inte est de rigueur;
en rentran t chez soi -un verre de vin chaud
on nn grog ne feront jamais de mal... si on
ne tri ple pas les doses ! Se lever tòt, se cou-
cher tòt , s'abstenir d'excitants par trop alcoo-
lisés, prendre cpelques infusions de fleurs
pectorales, q-ielqu.es pastilles, quelques bon-
bons pectoraux seront très utiles soit en
marchant, soit mème au repos, et avec ces
som:? on eviterà la grippe et sa multi ple fa-
mille. Georges Varin.

(sui te)
Les poisons et les plantes nocives les plus

importantes sont l'aoonit qui tue les porcs à
la montagne , l'if qui est très vénéneux pour
les chèvres, l'aubépine dont l'égratignure peut
ètre mortelle pour l'homme, les mille-feuil-
Ies à fleurs roses epi font uriner du sang
aux vaches qui en mangent et le cornouiller
dont il ne faut jamais se servir pour fouetter
les animaux, car il leur fait aussi uriner du
sang. i.

Il ne faut jamais se reposer à l'ombre des
noyers, elle est trop froide et n'est pas saine.

Il n'y a pas de remède contro les maladies
de foie, les maladies de rein, le cancer, le
goitre et le besoin de bàiller.
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L'avant projet de loi
sor les affiches-réclames
(Conférence de M. le Dr W. Perrig,

Secret, de la Chambre Valais. de Commerce)
(suite)

Un autre point de vue sur lequel on a at-
tiré notre attention a été celui de la durée
de validité du timbre pour affiches pap ier.
S'il est logique et juste de taxer d'un droit
special les affiches autres qne oelles en pa-
pier, soit les affiches permanentes (affiches
peintes, celles sur email on sur pap ier mais
prépare spécialement ponr ètre conserve plus
longtemps) il ne faudrait , par oontre, pas
limiter la durée de validité des timbres ponr
affiches papier. A part les difficultés de con-
tróle — contròie qui ne se fait prati quement
dans notre canton pas dn tout , pre'uve en est
les affiches qui restent des semaines, des
mois placardées — q;ie ce système entratile,
il en résulte toutes sortes de complication
ponr les personnes charg ées de l'aflichuge.
L'affiche-pap ier est faite d'une manière émi-
nemment périssable et est sujette à une dé-
lérioration rapide. Si un commercan t vent
afficher pendant un mois ou plus, il est obli-
gé de prévoir des affiches d''9ntretien pour
remplacer au bout de 10 à 15 jours celle qui

FIN
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Chioniqua medicali
Pour éviter la grippe

A l'heure actuelle, grippe, bronchite , pneu -
monie, pleurésie et autres multi ples affec-
tions des voies respiratoire s s'en donnent à
cceur joie et ont élu domicile dans l'organis-
me bumain.

Or, si gaérir est bien, prevenir est mieax
et si l'on suivait avec soin, constance et scru-
pnle-use attention les conseils que je vais
indi quer, il est plus que sur et certain que
bon nombre de malades seraient bien por-
tante.

Ne pas avoir les pieds hvmiides et froids :
ponr cela, porter des chaussures larges, des
bas de laine on de colon très propres et
très secs. Les chaussures seront rendues im-
perméables en tes traitant de la manière sui-
vante:

Appliquer tons les matins, avec un pin
oeau une conche du vernis protecteur sui

} CONSEILS UTILES y
Pour enlever les taches de saie

Mouillez les taches avec de l'essence de
térébenthine, et frottez légèrement; ensuite
mèlez oette mème essence avec des jannes
d'ceufs et faites tiédir un peu ce mélange
que vous appliquerez à diverses reprises sur
les taches, en les frottant avec précaution.

Sur les etoffes blànches, vous ferez dispa-
raitre la nuance noiràtre qui pourrait rester
en employant de la crème de tartre, et, sur
les etoffes de couleur, de l'acide chlorhy-
driepe étendu d'eau.

Tintements d'oreilles
On prépare par l'expression l'huile des a-

mandes amères et des noyaux d'abricots, de
chaque partie 30 grammes, dont on injectera
cpelques gouttes dans l'oreille qu'on bouchera
ensuite avec du coton imbibe de cette huile.

Clanfication des sirops cuits
Lorscp'ils sont faits , on les porte encore

une fois à l'ébullition et l'on y introdait
— suivant la quantité — un ou plusieurs
blancs d'ceufs que l'on a en préalablement
soin de délayer dans une petite quantité d'eau.
On agite vivement la masse; l'albumine saisie
par la chaleur se coagulo, entraìnant toutes
les impuretés. On enlève avec une écumoire,
laissant, dès lors, le sirop absolument puri-

Recettes de cuisine
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