
Hotel de la Paix. Sion
SAMEDI 5 anvler , a 20 h. 45

cher, car seule
r l'Ovomaltine

SE Perdo
MONTRE , entre Sion et Vex

Rapporter au bureau du jour
nal conlre récompense.

offres «t Amman à'mmup
On demande
une honnète fille pour taire un
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisine.

S'adr. au bureau du journal.

LABORANT
Usine Métallurgique dia Valais

cherche jeune

expérimenté pour analyses de
me taux.

Offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire
sous chiffre» P 6841 S., Publici-
tas, Sion.

A LOUER
tout de suite, peti t locai, pou
vant servir d'atelier ou d'entre
póts.

S'adr. au bureau du journal
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pour l'hiver une bonne vache THEATRE DE SION LE 6 JANVIER 1929, è 14 heure* précise* fl £Q SUIBSC SpOt*fÌVC 1à traire. Vou* T pssserez trois heures agréables pour la minime- soroms da gg _ M .  ga
S'adr. au bureau du journal . l fr. p. grande personne, 50 et. lea collegian* mm Àdministretioa : Lausanne, Rue Haldimand 17 ~5
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A LOUERUn p aon muait : un $*ai prit son plu mage
(La Fontaine.) .ii«

un appartement mansarde, re-
mis à neuf , da deux chambres,
cuisine et dépendances, «au, gaz
et électricité.

S'adr. au bureau du journal.
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Bureaux
A louer: à Sion une ou deux

chambres bien situées, au centri
de la ville.

S'adr. au bureau du journal.

On demande à louer
2—3 setteurs de prés, Bramois
ou environs.

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A., Sion.

A vendre d'occasion
un beau fourneau électrique,
émaillé blanc, avec four, en par-
fait état. Coùté 620 fr., le cè-
derai! pour 200 fr.

S'adr. au bureau du journal.

-A_ ve udì re
1 bouche-bouteilles, neuf , fante
d'emploi.

S'adr. au bureau du journ al.

Maultiere
Kaufe 2 junge

stark und vertraut.
Offerteli an Jos. Fuchs , Ur

nfiech (Appenzell).

cours de cme
Simple et pratique

pour non professionnelles exclu-
sivement. Vve Jos. Heimgartner .
Atelier de couture, Sion.

„ M , „ ,i „ , ,

Fromage
J'expédie bon fromage 1/4

iras par coli postai de 5 à 15
ty. à fr. 1.60 le kg. Par pièce de
•0 kg. à fr. 1.50, envoi par che-
qui de fer. Excellent fromage
d'Emmenthal à fr. 3.20 et Tilsi-
ter gras à fr. 2.80 le kg. Mar-
chandise de tout premier choix.
«« Trussel, Kempten (Zurich).

LIESTAI

Viande bon marche
**ndarmes la paire 30 et. Cervu-
*t« avec viande de porc et chs-
H la paire 30 et. Bouilli le kg.
e 1.20. Pour roti et saucisse,
«Bs oi à fr. 1.80 le kg. Hi-
jwe à volonté. Viande à fumer
Jjaanger crùe le kg. fr. 3.—.
^wnpte expédition.
"• Qrleder, boucherie cusvalins

Grand! Concert
l'HARMONIE MUNICIPALE

donne pai

Après le concert : CU fS STI €$ Odi HHHBHIÉÉI» mÈ
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Concours d'obstacles et de Vitesse — Concours d» saut. WW. semement dans ies pharmacies

Tous 1M amis d* Sports sont les bwnvsaus. - Lw Coacurrsakl H0TEL DE LA pA)X tGmnde Salisidoivent a inserire jusqu 'à dimanche a midi. Dimanche 6 janvier, à 15 h. 30

Prix réduits pour le Chemin de fer W B \ 6'wOnCGrtl
donne par la Sociélé d'Orchestre

Toutes consommations ; Thè ; Pà tisseries

Peaux1m
brutes, séchées, de martrea,
fouines , renards, putoi», taupe».
chats, etc, aont achetées aux
plus hauts prix par la Fabrique
de fourru res B. Benjamin , 2,
Avenu e dm Tribunal fiderai, à
Lausanne.

î UflÉ

Guérison complète du

60ITHE ()eLt
par notre fnchon anti-goìtren
se « Le Stromasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 6, V» flacon fr. 3
Prompte expédition par la Ph*r
macie éM JUJ». Bitnrui.

BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOUO
Ruelle du Centre VEVEY
se recommande à sa fidèle
clientèle pour les salaisons
d'automne.
Rflti ler choix, le kg. fr. 2.—
Bouilli, le kg. 1 —
Salametti, la douz. 2.—
Saucissons extra, le kg. 2.—
Viande désossée pr. Char-

cuterie de particuliers 1,40
Se recommande: Le. MarMth»ud
TiMphooe 0,88.

UNE MERVEILLE DES MERVEILLES

JOSEPH ROSSIER, à Sion
&

m CINEMA LUX m
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

3, 4, 5 et janvier, Soirées à 20 heures 1.5
DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

Le più» grand chef-d'osuvns de la Cinèmato
graphie itallsnna

Beatrice Cenci
L'histoire très dramatique se déroule à

l'epoque où la Renaissance sur son déclin bril-
lai! d'un suprème éclat, d'une vie riche, splen-
dide, frissonnante d'art et de volup té. Et c'est
Rome „Ville Éternelle" qui sert de cadre aux
romantiques péripéties de ce beau roman.

Les jeunes gens en-dessous de 18 ans sont
priés de s'abstenir. — Le public est ins-
tamment prie de réserver ses places à l'a-
vance. — Location chaque j our de séance de
11-12 h. et de 17 h. au soir. — Le spectacle
sera termine en matinée pour le départ du
train desoendant 17 h. 04.

Une VILLA si»e en ville de Sion, comp osée die deux èia*
g#« et munie de tout le confort moderne, de construction recente.

Pour tous renseignements et traiter. s'adresser à l'avessi

FOIRE
SUISSE
SALE

DU 13
AU 23

AVRIL 1929
La participation à la Foire Suisse constitue une publicité ra-
tioiinelk très efficace pour les bons PRODUITS SUISSES 'U.

DELAI D'INSCRIPTION: 15 JANVIER.

•L..GRE2ET -YVERD0N"Ì CHASSEURS, AGRICULTEURS,
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frais généraux. Rembourse tou t port. Envois dépassant 15 kg.,
expédiés par petite vitesse.
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I Banque Populaire, Sierre

Capital et Réserves Frs. 875,000
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 = 7<y0
Dividendo de 1924-1927 = 7V««/o

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 « 0
8 

(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme
Versez au compte de chèques Ile 170
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La vie sédunoise est intimément liée à celle DEUX SKIEURS SOUS UNE AVALANCHE

POUR ENLEVER LA NEIGE

LA FIÈVRE APHTEUSE

PROTESTATION EN MASSE

CINQ JEUNES GENS SAUVÉS PAR
LEUR PRÉSENCE D'ESPRIT

LES AUTO CARS A LA FRONTIERE
FRANQAISE

UNE CHUTE AU FOND D 'UN RAVIN

UN REFERENDUM A SCHWYTZ

EXPLOITS DE CHASSEURS

La vie sédunoise est intimément liée a celle
de notre journal dont il suffit de feuilleter
la collection pour obtenir un apercu des évé-
nements écoulés.

Ils furent particulièrement mouvementés du-
rant cette dernière période, et quand il fau t
qu'on les résumé k la fin de l'année, on sou-
rit au souvenir de tant de faits qui n 'ont
déjà plus d'importance et qui pourtant ont
passionné toute l'opinion publi que.

Comme le temps passe, et oomme il sait
Idonner fort à propos une Lecon de philosophie !

Un léger recul a permis de considérer les
questions sous leur jour véritable : elles ap-
paraissent alors dans de plus jus tes propor-
tions et les plus grands combats, osux qui
semblaient vraiment sérieux, ont un air d'es-
carmouche...

.11 y eut l'affaire de l'Hòpital et oette dis-
cussion où les oochons de l'établissement
jouèrent un certain ròle : il s'agissai t de sa-
voir dans quel état de proprelé vivaient ces
animaux et cela faillit allumer la guerre ci-
vile. Elle éclata bientòt entre le Conseil mixte
et le Conseil d'administration et le plus clair
d'une aussi sombre histoire fut le remplacement
de l'ancien directeur M. Delez parM. Rihordv.
L'intervention du Conseil d'Etat mit le point
final à la lutte et la paix ne fut rétablie
qu'à grand'peine.

Aujourd'hui, tout cela nous parait hien loin-
tain.

*i

**L'inauguration des drapeaux fascistes, et
plus tard, celle du monument aux soldats ita -
liens furent des manifestations des plus di-
gnes. Néanmoins, la partici pation officielle des
autorités sédunoises fut jugée oomme inoppor-
tune et défraya la chronique des petits cafés
de la ville et celle des journaux.

Ne nous plaignons pas trop de toutes ces
polémiques, ell es sont ime image de la vie
aux aspects variés.

La réunion des cafetiers suisses à Sion fut
plus calme et tout à l'honneur de M. Crettaz
et du comité d'organisation.

* i

**Une autre campagne aboutit à la création'
d'une commission de censure des films ciné-
matographiques qui fut diversément jugée. On
prète à M. le conseiller d'Etat Pitteloud l'in-
tention d'organ i ser mieux ce service et de
sauvegarder en mème temps la morale et les
intérèts commerciaux. C'est ime tàche assez
delicate.

* i

**. Il faudrait pour ètre complet, mentionner
aussi le mouvement féministe et la création
d'une section sédunoise qui ne fut pas très
active et qui doit ètre à l'agonie. Par oontre,
on doit reconnaìtre avec plaisir le succès

-, de la „Saffa", auquel les Sédunoises oontri-
buèrent pour leur modeste part. Leur oomité
travailla de bon cceur à cette oeuvre et le
le resultai les récompensa de leur peine.

Sous l'impulsion d'une femme et avec Je
concours de plusieurs personnalités, une fa-
brique de gobelins valaisans fut fondée à Sion.
Nous ignorons si son activi té devient très
florissante, mais ses débuts étaien t certaine-
ment heureux.

Nous ne reviendrons pas sur le chapitre
un peu scaòreux des élections ni sur Tinci-
dent qui les distingue.

C'est encore du présent et nous devons
nous borner à l'examen des faits passés :

La création du petit séminaire qui favo ri -
sera le recrutement clu clergé et celle de
TAsile des vieillards fi gurent dans les ceu-
vres marquantes et sont tou t à l'honneur de
la charité du public.

Le Conseil communal a décide l' assainis-
sement des vieux quartiers et la création
de maisons ouvrières. Il s'est déjà mis au
travail.

Il ne nous en voudra pas néanmoins si
nous disons que ses projets sont plus nom-
breux que ses entreprises : les nouveaux abat-
toirs, une nouvelle usine à gaz, les maisons
ouvrières, une meilleure distribution de l'eau,
tout cela et bien d'autres choses ne sont que
des espéranoes. Il faudra beaucoup d'argent
pour les réaliser et ce ne sera pas pas du
jour au lendemain.

Reconnaissons toutefois que la réfection de
certaines rues constituent un heureux pro-
grès, de mème que les transformations à l'Ho-
tel' de Ville où les bureaux sont mieux dis-
tribués.

La grande salle est défini ti vement enberrée
bien qu'elle fi gure sur le pian d'extension.
Les autorités laissent à l'initiative privée le
soin d'élever Sion au rang de capitale. M.
Quennoz a droit à toutes nos félicitations, sa
nouvelle salle rendra bien des services.

***Car, de plus en plus, Sion se développe
dans ,sa vie intellectuelle. La fondation d'un
groupement des Amis des Arts, sous l'impul-
sion de MM. Georges Haenni et Eugène de
Courten en est un témoignage, les nombreux
spectacles, conférences et concerts dont nous
avons beneficiò le prouvent, oomme l'activi-
té de toutes nos sociétés locales.

Des conférenciers de renom, des artistes
connus furent applaudis souvent au oours
de - cette année et reviendront sans doute en-
core au premier appel des jeunes.

***Et maintenant ne convient-il pas de termi-
ner cette petite revue de la vie sédunoise par
une pensée à tous ceux qui nous ont quitte
durant ces douze mois et qui furent si nom-
breux? Parmi les morts relevons trois noms
particulièrement connus: ceux de MM. Kunt-
schen, Conseiller d'Etat; Favre, vétérinaire,
et l'abbé John Delaloye, recteur du collège,
qu'à remplacé M. l'abbé Evéquoz. Tous

aient illustre les annales valaisarenes et
j st en considt rant les vides. qu'ils ont laissés
té nous souhaitons une année plus clémen-

A. M.

Deux personnes, MM. Werner Schweighau-
ser, commercant à Bàie et Alfred Vogt, étu -
diant, fils du professeur Vogt, de Zurich,
étaient partis en compagnie de M. Richner,
étudian t en médecine à Davos, mercredi ma-
tin , en excursion en ski au massif du Pischa
(Fluelatal).

MM. Schweighauser et Vogt prirent de l'a-
vance. Tout à coup, M. Richner vit une
avalanche provoquée probablement par la
rupture d'une comiche, qui emportait ses
deux compagnons. Il s'empressa d' aller qué-
rir du secours au restaurant Alpenrose. Deux
colonnes sont parti s de Davos dans l'après-
midi.

Les skieurs Vogt et Schweighauser empor-
tés par une avvalanche de 200 à 3000 mè-
tres de longueur, probablement détachée par
eux-mèmes, ont été relrouvés mercredi à
19 h. 30, après plusieurs heures de recher-
ches.

L'accident s'est produit l'après-midi à 2
heures.

Jusqu'au moment de la transmission de
cette nouvvelle à Davos, soit à 21 heures,
toutes les tentativves faites pour ranimer les
deux touristes étaien t restées vaines.

M. Schweighauser étai t àgé de 25 ans, M.
Vogt de 21. Ce dernier était le fils unique
du proesseur Vogt, directeur de la clinique
ophtalmologique de Zurich .

Après des expériences de plusieurs années,
l'administration de la Wengernalpbahn vieni
de mettre en service sur le troncon conduisanC
à la Petite Scheidegg (2061 m.) une machine
à enlever la neige. Cette machine pése en-
viron 15 tonnes et est munie de deux héli-
ces effectuant 340 tours par minute. Elle est
capable de déblayer parfaitement la voie,
mème lorsque la coliche de neige atteint une
hauteur d'un mètre.

La fièvre aphteuse ayan t fait son appari -
tion à la frontière francaise, le trafi c de fron-
tière de bétail, ainsi que l'importation de lait ,
foin , palile, viande et engrais , Je long de
la frontière franoo-suisse, de Lisbuchel-Ben-
ken, les deux postes de donane compris , sont
in tordi ts.

La Société cantonale fnbourgeoise des of-
ficiers et les sections fribourgeoises de l'As-
sociation suisse des sous-officiers, l'Associa-
tion cantonale des artilleurs fribourgeois , la
Société des tireurs fribourgeois , l'Association
du régiment 7, la Société cantonale des mu-
siques fribourgeoises , l'Association canbona-
le des chanteurs fribourgeois et celle des
gymnastes fribourgeois , ainsi que l'Associa-
tion cantonale des étudiants suisses et la
Société fribourgeoise de cavalerie publient une
protestation au sujet d'un article paru dans le
journal l'« Indépendant » de la veille de Noèl
à l'occasion d'une cérémonie qui a eu lieu à
Chàtel-St-Denis en l'honneur des soldats fri-
bourgeois morts pendant la mobilisation. Il
était dit qu'il n'y avait pas lieu de rendre
de tels hommages aux soldats morts de la
grippe sous l'uniforme militaire et qu 'on ne
devait pas dire qu'ils étaient morts au service
de la patrie.

Cinq jeunes gens rentraient d'une excursion
dans le Bisistal quand une avalanche se dé-
tacha du Schwendibach. Sans perdre leur
présence d'espri t, les touristes se collèren t
contre une paroi de rocher. Ils purent , de
leur abri , voir l'avalanche se précipite r par
dessus leurs tètes, au fond de la vallèe .

La mesure prise par la direction generale
des douanes pour répondre à la décision des
au torités francaises suppriman t l'entrée libre
dans les zones franches de la Savoie des
autocars venant du territoire du canton de
Genève, est entrée en vigueur le 3 jan vier.
Aux termes de cette mesure, les autocars
francais seront soumis au principe de la ré-
ci procibé et devront ètre frappés d'un droit
de douane à l'entrée en Suisse.

Jeudi , M. Durst , 50 ans, agriculteur, ma-
rie, abattant du bois au Rufizug, commune
de Tiefbaoh , a été victime d'un accident. Il
a glissé sur une pente glacèe et a fait une
chute dans un ravin. Il a succombé pendant
les travaux de sauvetage qui ont dure plu-
sieurs heures.

Le referendum lance contre la nouvelle or-
donnance réglant la circulation des automo-
biles et des cycles, a été appuyé par envi ron
2800 signatures et, de ce fait , a abouti .

Deux chasseurs de Palézieux, MM. Léonard
Décosterd et Emile Dufey, municipal , ont pris
au piège, dans la Biordaz , une loutre de 14
kilos, guettée depuis une semaine. Il y a un
an déjà , ils en avaient capturé une au tre.

r Les tablettes Togal ?
Les tablettes Togal sont d'un effe t sur et
rapide, oontre rhumiatismes, goutte , sciati-
qm, névralgies , maux de tète, refroidisse-
ments. Le Togal excrète l'acide urique et
s'attaque à la racine mème du mal. Il est
efficace mème dans les cas chroniques ! Ne
vous nuisez pas par des produits d'une
valeur inférieure I Selon oonfirmation nota-
riale plus de 5000 médecins, entre au-
tres beaucoup de professeurs éminents, re-
connaissent l'effioacitó exceliente du Togal.

Dans toutes les pharmacies fr. 1.60

Canton fin Valais
aafc .._¦—...

LES PRETS HYPOTHÉCAIRES
Sur la proposition de M. le conseiller d'Etat

Raymond Lorétan, chef du département des
finances, le conseil d'administration de Ja
Banque cantonale a décide de réduire le taux
d'intérèt des empunts hypothécaies de 51/4
pour cent, à 5 pour cent. Cette mesure fait
honneur au magistrat qui en a pris l'ini-
tiative et aux organes de la banque qui l'ont
adoptée. Ajoutons qu 'elle est de nature à fa-
vorisci les petits agriculteurs, puisqu 'elle ne
sera appliquée qu'aux emprunts inférieurs k
dix mille francs.
UNE INNOVATION DANS LES TRAINS DU

SIMPLON
Une entente a pu ètre obtenue entre les

administrations partici pant aux trains de luxe
„Simplon-Express" en oe sens que ces trains
seront accessibles, à partir du ler janvier
1929, également aux voyageurs porteurs de
billets de seconde classe.

Pour le moment, un certain nombre de
compartimenls leur sera réservé dans les wa-
gons-lits circuJant r<actuellement dans ces
trains en attendant la mise en service d'un
nouveau type de wagons-lits. Pou r l'utilisation
d'une place dans ces wagons, il sera percu
un supplément de trois centimes par kilo-
mètre, soit environ 15 francs suisses pour
le trajet Lausanne-Paris ou vice-versa.

DES ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
A Port-Valais, les élections municipales du

2 décembre avaient eu lieu selon le système
proportionnel. La liste d'entente avait obtenu
795 suffrages, la liste conservatrice 695 et
la liste socialiste 225. Par suite d'un cas
d'incompalibilité et malgré un recours formule
à oe sujet, l' un des candidats de la liste
conservatrice avait dù se retirer. Comme cette
liste n 'avait prévu de „ Viennent ensuite", une
élection oomplémenlaire au scrutili majori taire
pour ia désignation du 7me conseiller s'im-
posait et on avait dù surseoir à l'élection du
présidén t et- du vice-président.

Les élections compiémentaire.s ont eu lieu
le 30 décembre et les résultats en sont les sui-
vants :

7me conseiller: Cachat André, radicai , avec
133 voix (nouveau).

Présidént: Bussien Jules, radicai (ancien)
avec 145 voix.

Vice-président : Curdy Albert , conservateu r
(nouveau) 122 voix.

Tous ces candidats appartiennent à la liste
d'entente.

LES CHEMINOTS RÉCOMPENSES
Des lettres de remerciements et de félicita-

tions acoompagnées d'une récompense en nu-
méraire ont été adréssées à plusieurs che-
minots sur la proposition cles directions d'ar-
rondissement.

C'est avec plaisir que nous relevons les cas
concernant le Valais :

Marcel Matthey, commis à la gare de Bri-
glie s'est distingue par une courageuse in-
tervention lors d'ini accident survenu à un
collègue et Louis Rappaz , surveillant de dépòt
à St-Maùriee, a empéché le déraiilement d'un
wagon et préservé un pont tournan t d'une
grave avarie.

COMMENT ON ÉCRIT L'HISTOIRE
(Corr. part.) — Il sfut un temps où les ro-

manciers donnaient : de la Suisse une image
assez cocasse : Alphonse Daudet imag inait
qu'au fond de chaque précipioe un hotel at-
tendai! les malheureux touristes qui perdaient
pied sur la giace. A ce moment déjà , le tou-
risme était blagué par . nos hòtes, mais qui
donc se serait avisé de prendre au sérieux
de telles plaisanteries ? Le poète avait déjà
dit: „Le Suisse trait sa vache et vit paisible -
ment" et depui s ce jour-là , notre . pays ap-
parili au dehors oomme une montagne enor-
me où les vachers vivaient au milieu de leurs
bètes Les légendes ont décidément la vie
dure : Un grand journal de Paris, le „Matin",
pour ne pas le nommer, publiait dernière-
ment une photographie avec oette legende :
„Comment en Suisse, les enfants doivent al-
lei à l'école" ou quelque chose d'approchant.
On voyait une quantité de bambins , les skis
aux pieds qui s'apprètaient à partir ot le
journal expliquait à ' ses lecteurs qu 'en Suis-
se, il y a tellement de neige que les enfants
depuis le plus jeune àge, sont obli gés d'ap-
prendre à aller en skis sous peine de rester
prisonniers dans leurs demeures.

Tout de, mèrme.i? ") » * v- ¦. i~>; > ? ; ; ¦•-.'¦

A MARTIGNY , LA TERRE A TREMBLÉ
La station sismolo'gique de Zurich a enre-

gistré dimanche, à 18 h. 35, une secousse
clans la région de Martigny. La seoousse a
dù ètre bien ressentie dans oette région.

Du Bas-Valais armeni d'un peu partou t
des renseignements I sur le tremblement de
terre.

A Trient, à 6 heures 32, une forte se-
cousse a été ressentie suivie d'une detona-
timi; les fenètres ont tremblé. Des person-
nes qui se trouvvaient dehors disent avoir
ressenti dans les jambes un fléchissement
pareil à un effet d'électricité. Environ Une
minute après la première, une seconde se-
cousse a été ressentie.

LA SAISON A LOECHE-LES-BAINS
(Corr. part.) — Gràce aux récentes chutes

de neige et au beau temps qui leur à suc-
cède, la saison d'hiver bat son plein à Loè-
che-les-Bains, une des stations les plus oon-
nues du Valais. On vient d'enregistrer dans
les hòtels plus de 450 clients. Les amis du
sport s'en donnent à cceur joie : deux pa-
tinoires, des pistes pour luges et bobs leur
permettent de se livrer à toubes leurs proues-
ses. La région se prète d'ailleurs admirable-
ment bien aux excursions en skis, aux
matchs de hockey ou de gymkhana, et. com-
me il faut des distractions pour tous les
goùts , le soir , on danse avec entrain. C'est

ainsi que les fètes de Noèl et de Nouvel-An
furent joyeusement célébrées à Loèche où
des bals costumés ont obtenu un succès des
plus flatteurs pour ceux qui les organisèrent,

CERCLE VALAISAN DE GENEVE

QUE SE PASSE-T-IL?

*><+> D A N S  LES S O C I É T É S  <*¦+

Ce Cercle info rme ses membres actifs , pas-
sifs et honoraires que le ,,Fendant tradidon-
nei" sera servi au locai Café du Midi , Place
Chevelu, salle du ler étage, dimanche 6 jan-
vier 1929, à 11 heures du matin. Cet avis
tient lieu de convocatici! speciale.

***La commission de l'Arbre de Noci orga-
nise à la salle du Mòle le 29 décembre der-
nier , par le Cercle Valaisan et composée de
MM. Escher , présidént, de Courten , trésorier ,
P. Gaillard , secrétaire, Lavanchy, Alfred Rey,
Roux, Roduit, M. Praz, Mme de Courten , Mlles
Avanthay, Cottet et Balmer , remercié sincère -
ment toutes les personnes qui ont con tribu é a
la réussite de oette manifestation en faveur
des enfants de la Colonie valaisanne de Ge-
nève. C'est devant 120 enfants que Chalande
distribua jou ets et friandi&3s , alors que l'E-
cho du Valais, chorale mixte, diri gée par M.
Quaglia et présidée par M. Jean Kreutzer se
produisait alternalivement avec MM. Maire
et Kreutzer dan s ,,Boulanger et Charbonnier ",
Mlle et M. Marcel Praz , dans un duo de
violon et piano, Masseli dans ,,Le Paysan" el
les danses russes.

La can tine bien achaiandée par MM. Ed
Bonvin et Marius Fessler fit le régal de cha
cun. C'est plein d'entrain que la partie litté - Le Tribunal federa i est bien Jent à se pro-
raire fit plaoe au bai conduit par l'orchestre noncer sur le recours de la minorile au sujet
Hackbrebt. Plusieurs sociétés s'étaient fait re- des élections oommunales et l'on attend avec
présenter, en particulier, la société valaisanne impatience une issue à la situation actuelle.
de Secours mutuels, la Bienfaisance Vaiai- Mais, cjue sé passe-t-il?
sanno, l'Echo du Valais , Ja Société fribour - Le jour clu Nouvel-An, lo présidén t de la
geoise, l'Ecusson Vaudois , le corps de musi- Ville a convoqué officiellement les anciens
que La Sirène. conseillers à la cérémonie religieuse et cela

Toutes ces délégati ons furen t reQues par M. signifierait qu 'ils doivent rester en fonctions
Camille Troillet , présidént du Cercle vaiai- jusqu 'à la solution du liti ge.
san, assistè des membres clu comité. Puis .. . .
le matin, il était passe 6 heures, chacun ren-
tra conten t d'avoir contribué au resultai de
cette manifestation qui justifi é l' activité du
comité du Cercle et de la commission de fè te .
(Comm.)

C. A. S. — Camion pour les Mayens, di-
manche 6 janvvier. A 8 li. 30, Messe à la
Chapelle d'en-bas (Chapelle des Agettes). Le
camion partirà de Sion à 7 heures 30.

Chronique
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MORT D'UN VIEUX SERVITEUR
Hier, fut enseveli M. Jean-Pierre Reynard ,

gardien-chef au Pénitencier cantonal. Il
s'acquitta de sa tàche avec beaucoup de
conscience au oours de 42 ans de service ;
dans cette profession difficile et parfois mè-
me dangereuse, il fit preuve de qualités qui
furen t souven t appréciées. I I . s 'en va à l'àge
de 71 ans, vivement regretté de ses
chefs et de ses camarades , après une vie
exemplaire, toute de devoir et de disci pline.

Il laissé une nombreuse famille qu'il eleva
chrétiennement, mais comme sa situation était
modeste, deux enfants mineurs sont à la char-
ge de ceux qui restent.

Et l'on voit cette (anomalie: un homme qui
passa toute sa vie au service de l'Etat et
qui ne gagna pas assez pour assurer la si-
tuation des siens.

Il y a là , nous semble-t-il. une injusti ce
à laquelle il faudrait remédier.

UN JOLI GESTE
On nous écrit:
La semaine dernière, à l'heure des étren-

nes, Tannatile direction du Cinema Cap itole
a éu la très delicate pensée de réserver tout
le produit d'une soirée an bénéfice de la Co-
lonie des vacances des Mayens eie Sion. La
belle salle était des mieux gamie. Un spec-
tacle des plus instructifs l' attendait. ,,La
tragèdie du Pòle Nord", l'expédition du ge-
neral Nobile , étaient là sous nos yeux, avec
toutes les dramatiques péri péties de cette en-
treprise , suivie des recherches du „Krassine".
Ce film , admirable et poignant à la fois, va-
lut 325 fr. généreusèment versés au présidént
de l'oeuvre sédunoise en question.

Au nom . clu comité, au nom de tous ces
chers enfants qui profitent de l'air des Mayens
en été , que la direction du Cinema Capitole ,
ainsi que tous ses employ és, recoivent ici
l'expression de leur plus vive gratitude pour
cotte généreuse pensée insp irée par l'intérèt
très louable portée à une oeuvre sociale , belle
entro toutes. Le comité de l' oeuvre.

UNE GENTILLE ATTENTION
L'Harmonie municipale a donne un pet i t

concert aux malades de l'Hòpi tal , le jour du
Nouvel-An. Cette gentille attention leur a
cause le plus vif plaisir.

THEATRE DE LA VILLE
(Comm.) — Dimanche' 6 janvier, à 14 h.,

des artistes de l'Ecole primaire des garcons ,
aidés de quelqaes anciens, auront le plaisir
d'offrir au public une représentation des plus
attrayantes.

Vous assisterez à la trag ique aven-
ture d'Henriot (fils de Roi) et de Kabry (ohe-
vrier) ; vous serez émus jusqu 'aux larmes par
le Noèl des deux orphelins; vous rirez com-
me et avec les bossus, href , voyez le pro-
gramme, il est des plus variés.

Les spectateurs viendront nombreux en-
courager nos jeunes artistes et applaudir à
leurs succès: ia jeunesse n 'a-t-eJle pas tou-
jours mi attrait speciali!!

Un cadeau japonais (une artisti que péin-
ture) sera offerì à l'entrée moyennant 50 ou
25 oentimes — tout le monde en voudra: les
premiers seront servis, les derniers? s'il
en reste.

Les recettes seront attribuées à Géronde et
aux missions marianistes du Japon. (Voir an-
nonce.)

CONCERT ET BAL DE
L'HARMONIE MUNICIPALE

(Comm.) — Samedi 5 janvier , k 20 h. 45,
l'Harmonie Munici pale donnera un grand con-
cert, dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix. Au programme fi gurent des ceuvres in-
téressantes de Schubert, Doret, Laoome, etc.
La fantaisie d'Alexandre Georges, „Tarass-
Boulba", d'un genre très originai et fort hien
écrite, ne manquera pas d'ètre sp écialemen t
goùtée de I'auditoire. Une disposition nou-
velle a été adoptée pour atténuer la trop
grande sonorité de la salle.

La carte de membre passi f pour 1929 pour-
ra ètre retirée à la caisse et donnera droit à
l'entrée gratuite au concert.

Après le concert, aura lieu le grand bai tra -
rli donnei des Rois , auque l tous les amis de
la société et tous les fervente de Ja danse
ne voudront pas manquer de partici per.

CONFÉRENCE DU Rd PERE HENUSSE
Le Rd Pére Henusse est de passage en Va-

lais où il donnera plusieurs conférences. On
se souvient du succès qu'il remporta Vannée
passée à la mème epoque en traitanl de «. la
politi que et de l'honneur ». Il parlerà de nou-
veau k Sion dans le courant de la semaine
prochaine et personne ne voudra manquer
d'entendre un aussi bril lant orateur. Nous
donnerons de plus amples détails dans un
proehain numero au sujet de oette soirée.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  <*>*
le 6 janvier 1929 :

Fète de l'Epiphan ie de Notre-Seigneur. —
A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,
et 7 h. 30, messes basses. — 7 heures, messe
et communiòn generale des hommes de la
Ligue eucharistique. — 8 h. 30, messe basse,
instruction allemande. — 10 heures, grand' -
messe solennelle , sermon francais. — 11 h.
30, messe basse, instruction francaise.

Aux messes de 8 h. 30; 10 h. et 11 h. 30
quòte en faveur des missions intérieures.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. —
6 heures, ohapelet et bénédiction.

ss» PHARMACIE DE SERVICE amia
Diman che 6 décembre : Dénériaz.

* Spectacles et Concerts *
LA SOIRÉE DU „TENNIS-CLUB

Le ,,lennis-Club de Sion" avait organise
un bai si brillant pour la première soirée
de l'an nouveau, cme le spectacle qui pré-
cédai t la danse aurai t dù commencer à dix
heures : on n'étrenne pas une nouvelle robe
en deux temps , trois mouvemenls et nous
aurions mauvaise gràce à reprocher aux -jeu-
nes filles de la ville une arrivée tardive.
Elles ont compromis les débuts de la pre-
mière p ièce en regagnant leurs places après
le lever du rideau , mais, par contre, elles
étaient vraiment délicieuses et c'est bien l'es-
sentiel...

La ,,Pie Borgne" de René Benjamin ne
vise pas aux grands effets. C'est une comédie
très fine et très difficile à jouer qui , par mo-
ments, tient de la pantomime et dont les mots
ne passent pas toujours la rampe. Il fallai!
une interprétation homogène, un mouvemen t
crescendo jusqu 'à la scène finale où Ja dis-
pute celate. Or , le „Cercle. dramati que" a
mancine quelque peu d'entrain. Le départ fut
tern e, on n 'en comprit pas un mot , et le
public n'en fut pas le seul responsable. Heu -
reusem ent , la fin nichela ce mauvais début.

Gràce en soit rendue à Mademoiselle Yypn-
ne Cretton dont le jeu fut de beaucoup su-
p érieur à celui de ses partenaires. Sans la
moindre charge et sans donne r jamais l'im-
pression de l'étude , elle interpreta son ròle
avec une aisance, un naturel et une nai'veté
des plus déconcertantes. Ses inflexiorts de
voix, son attitude el jusqu'à ses regards, tout
con court à donnei' l'impression de la vie. Elle
a vraiment le tempérament d'une artiste el
nous savons bien des ingénues de théàtre
qui n'ont pas son talent , ni sa faci li té d' a-
daptation.

M. Aymon lui donna la. réplique en pére
exoéclé" par son babillage internai . Il fut iné -
gal comme d'ailleurs tous ses camarades et
témoigna cependant de qualités réelles. Les
débuts de MM. Bruttin et Cretton sont à leur
avan tage et le second en vieux pècheur eut
des trouvailles heureuses.

„La Paix chez soi", de Courteline a permis
d' applaudir une fois de plus Mlle Lily De1*1"
coste, un cles meilleurs éléments du „Cercle
dramatique". Elle n 'a point le geste aussi
souple que Mlle Cretton, mais elle a le sou-
ci de la vérité dans chacune de ses créations
qui sont toujours cles plus originales. Le pu-
blic l'en remercia par des bravos chaleureux.
M. Henri Aymon ne mit pas assez de variété
clans son feu, il lancia néanmoins fort ha-
bilement un ou deux „mots" qui portèrent.
On peut lui reprocher d'ètre trop semblable a
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La Belle Ombre
PONT DE BRAMOIS

présente à ses clients, amis ei
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

TRAFIQUANTS DE COCAINE
On mande de Mulhouse au „Petit Parisien ":

que la police de sùreté vient, après des re-
cherches qui ont dure plusieurs mois, d'ar-
rèter une bande de trafi quants de cocaine .
Huit arrestations ont été opérées jusqu 'à pré-
sent. Dans le nombre des individus arrètés
se trouve un  personnage énigmatique, bien
connu clans le demi-monde sous le nom de
„grand Max ".

La plupart des membres de la bande sont
des étrangers, notamment des Allemands, des
Juifs et des Tchécoslovaqaes. La ,,neige" était
importée d'Allemagne et vendue en quantités
considérables dans les dancings de la ville.

Un certain Louis Martz , qui a déjà eu des
démèlés avec la justioe, est également im-
plique dans l'affaire, ainsi qu 'un garcon d'ho-
tel qui racolait la clientèle.

sociale SÉdunosoe d'Agricolture

conoours : Ecole cantonale d'Agriculture, Chà- '

9/yQrtf
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5. Le Conseil adjuge à MM. Jules Sartoretti
et fils , au prix de leur soumission les tra-
vaux de démolilion de l'immeuble No. 3
à Ja rue de l'Eglise.

Travaux pùblics. — Sur la proposition de
cetle commission, le Conseil prend les déci-
sions suivantes :

1. Il préavise à l'Etat pour J ' adjudication
à M. Mell y el Cie , des travaux du canal Sion-
Riddes.

2. Il adjuge à M. Emile Torrent au prix
du sa soumission la fourniture et la pose
d'un garde-corps sur la digue de la Lienne
entre le Pont de St-Léonard ot le Pont clu
Rhòne.

Le travail devra ètre exécuté selon le type
No 1 de la soumission, c'est à dire que la
balustrade comprendra 3 tuyaux de traverse .

Il décide d'entrer comme suit dans les
clu consorfage des propriétaires du che-
viticole de Gravelone demandant cine,

mn>m*m*i ¦

Nous avions donne un conipte-rendu de la
dernière reunion de la Société sédunoise d'a-
griculture, crai fut par ticulièrement fréquentée
et nous en publions aujourd'hui le palmarès :

I. Section de l'amélioration du bétail. —
Hors concours: Ecole cantonale d'agricultu re,
Chàteauneuf. — Primes de Ire classe:

CJavien Frères, Ferme de Chàtroz; de Ried-
matten Louis, Uvrier; Proz Alexis , Pont de
la Morge ; de Riedmatten Marcel, Uvrier ; Mar-
guelisch Joseph; Montorge ; Pensionnat d'U-
vrier; Pelle t Jos. Vve, Uvrier; Mare t Alex.,
Chàteauneuf ; Vve Emile Clavien, Pont de la
Morge ; Roch Eloi, Pont de la Morge.

Primes de 2me classe : Proz Joseph , Pont
de la Morge ; Roch Ernest , Pont de la Morge;
Bruttili Joseph, aux Iles ; Délitroz Joseph , La
Muraz ; Délitroz Jules, La Muraz; R ossier
Francois, Vve, Sion ; Bovier Etienne ; Nan-
cheii Pierre, Hoirie; Molignon.

II. Section Cultu re do la Plaine. — Hors

teauneuf. — Primes de Ire classe :
Bielle Francois, Sion ; Roch Ernest; Kuchler

Maurice ; Hòpital de Sion ; de Riedmatten Ls;
Werlen Guillaume; Proz Alexis ; Roch Eloi ;
Clavien Emile, Vve; Leuzinger Henri ; Nigg
Gaspard; Varonier Leon ; Walpen Joseph , pé-
re ; Reichenberger Joseph; Clavien Frères ;
Wirthner Louis; Michli g Benoit, Hoirie
litroz Jules; Hischier Joseph.

Primes de 2me classe: Lorenz Cesar:
Joseph; Dénériaz Victor; Chevrier Jean
liste ; de Preux Charles : Orphelinat des
cons.

III .  Section Arboriculture. -— Primes de
Ire classe : Gay Maurice, plantation à Uvrier ,
36 points; Rossier Francois, Vve, La Crettaz ,
35'/a ; Ni gg Gaspard , Petit Champsee, 35i/o ;
Rielle Francois, Sous le Scex, 351/2 ; de Tor-
rente Albert , Champ-Sec, 35V2-; de Preux Char-
les, Champ-Sec, 35; Kuchler Maurice , Charnp-
Sec, 35; Sauthier Jean-Bapt., Foumaises, 35;
Ribord y Charles, Wissi gen , 35; Dufour Jo-
seph, Champsee, 35; Domaine Favre-Wege-
ner, Maragnenaz 34; Bonvin Pierre, Molignon,
34; de Kalbermatten Guillaume, Uvrier , 34;
Luyet Jean-Bapt. ' Champsee , 34; Dayer Victor ,
Champsee, 34; Pensionnat d'Uvrier, 34.

Primes de 2me classe: Hischier Joseph, à
Chandoline , 33; de Kalbermatten Francois, à
Champsee 33; de Kalbermatten Alphonse, Plat-
taz , 33; Kuntschen Joseph, présidént, Champ-
see, 33; Micli g Benoìt , Hoirie , Sous le Scex,
33; de Preux Henri , Wissi gen, 33; Selz Ca-
millo , Champsee, 33; Schwarzenbach Henri ,
Sitterie, 33; Graven Alexis, Plattaz 33; Allei
Oswald, Plattaz , 32; Exquis Etienne, Champ-
see 32; de Preux René, Sous le Scex 32;
de Preux Maurice, Champsee" 32; Wirthner
Uvrier , 31; Brunner Alexandre, Plattaz , 31;
de Riedmatten Louis, Uvrier . 30; de Quay
Georges, Champsee 30; Jost Jean, Plattaz 30;
eie Werra Oscar, Uvrier 29; Vye Amédée Dé-
nériaz , Sous le Scex 28; Pellet Joseph , Vve,
Uvrier 28; Brasserie Hofe r, Plattaz 27 ; de
Riedmatten Emmanuel, Uvrier 26.

IV. Section de Viticulture. — Vi gnes
mées et en plein rapport. — ,Primes de
classe: Domaine de Maragnenaz, Favre et
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gener, 33 points ; Sauthier Jean-Bapt., Four-
naises 33; Dobaine de Grandinaz , Esseivaz
32; Hoirs de M. Charles Bonvin Fils, Le
Mont 32; de Werra Oscar , Molignon 30;
Rielle Francois , Pretyr 29i/g; Gilliard Robert,
Le Moni 291/2; Luyet Jean , Hoirie , Vul pe-
lière 291/2 ; Jordan Louis , Morifère 29V2 p. ;
Wirthner Louis, Uvrier 291/2 ; de Preux Henri ,
Vulpelière 29; de Torrente Paul, Le Mont
29 ; Varonier Leon, Tourbillon 29; Wolff Hen-
ri , Uvrier 29; de Torrente Albert, Plattaz 29;
Hòp ital de Sion, Uvrier 29; Pfefferie et Mul-
ti , Moli gnon 29.

Primes de 2me classe : de Quay Georges,
Clavoz 281/2; Anth onioz Jean, Hoirie, Mara-
gnenaz 281/2; Ducrex Francois, Uvrier 281/2 ;
Michlig Benoìt , Hoirie, Plattaz 281/2 ; de Ried-
matten Eugène, Platta z d'en-bas 281/2; Selz
Camille, La Mayaz 281/2; de Riedmatten Jac-
ques, Uvrier 281/2 ; Allet Joseph, La Mayaz 28;
Dubuis Gustave, Molignon 28; Vve Hugon
Leon , Combaz-Bemard 28: Rossier Joseph,

avocai, Molignon 28; Jean Jost, Clavoz 28;
Nanchen Pierre, Molignon 28; Meyer, Fri-
bourg, Uvrier 28; de Preux Charles, Uvrier
28; de Riedmatten Raoul, Vul pelière 28; Wolff
Jean, Plattaz 28; de Preux René, Uvrier 28;
Zermatten Dyonis, Uvrier 27i/2 ; Kuntschen
Francois, Plattaz 271/2; Zimmermann Bernard ,
Plattaz 271/2; de Lavallaz Henri , Uvrier 27i/2 ;
Dufou r Joseph, Uvrier 27 ; Brunner Alexandre,
Plattaz 27; Fournier Francois-Samuel, Moli-
gnon 27.

Plantations 'de Ire, 2me et 3me feuille :
Pitteloud Edouard, Molignon, avec félici-
tations; Kuntschen Joseph, conseiller d'Eta t,
hoirie , Clavoz ; Dénériaz Victor , Le Mont; de
Courten Charles-Albert , Uvrier; Bonvin Pier-
re, Molignon ; Anzévuy Jean, Plattaz ; Gra-
ven Alexis, Le Mont ; de Kalbermatten Guil-
laume, Uvrier; de Riedmatten Emmanuel, Ba-
iasse; Rvd Vicaire Delaloye, Moli gnon ; Vve
Charles de Torrente, Le Mont; S. G. Mgr
Bieler, Tourbillon ; Brunner Emile, Plattaz d'en -
haut.

Course de vitesse à Champéry
Dimanche, à Champéry, par un temps gris,

vent violent et neige tombant serrée, s'est
couru la première course de ski de la sai-
son. Le Ski-Club Dents du Midi en avait
l' organisation, qui fut exceltente. Le départ.
eut lieu à Pianachaux (1800 ni.) et l' arri-
vée devant l'hotel Beau-Séjour, ce qui repré-
sente une dénivellation de près de 700 mè-
tres.

Malgré un temps peu agréable, un très nom-
breux public, où l'ori remarquait de fines
toilettes pour le ski, suivait la fin du par-
cours avec enthousiasme, sautant clans 40
ceutimètres de neige fraìche, exoellente pour
le ski.

11 y eut 30 partants et 24 arrivants
ci le classement:

A. Ecceur (Val d'Illiez), 11' 20" 4;
Rey, 12 min. 3,4 sec; H. Ecceur, 12
16,4 sec; B.-G. Rey, 12 min. 20 sec ; G.
Bevra (Champéry), 12 min. 26 sec.

11 y aura encore, durant la saison, une
course de fond de 18 km., une de relais de
20 km., gymkana, saut et conoours de sla-
lom.
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Au Cinema Capitole
(Comm.) — „L'Arène Bianche", un grand

film documentale ti re dans des paysages d'hi-
ver superbes, n'est-ce pas là un film de sai-
son ? Qu'y a-t-il de plus reposant pour les
sportsmen après les ébats de la journée, de
venir contempi?! sur l'écfan, ces virtuoses
du ski, du patin, de la luge, etc ; d'emporter
cette vision, quelques nouveaux éléments de
réussite pour un concours proehain et un ré-
gai de gràce et d'energie des dérrionstrations
entrevues.

„La Comtesse des Dunes", tragèdie d' amour
et de la baine, aux images impressionnantes
complète ce programme de choix.
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Hotel de la Poste - Sion
Tous les dimanches : THÉS DANSANTS

le nouvel orchestre „Eiite".
avec

de l'Hotel du Midi, Sion
F. Pitteloud , tenancier

Salle pour Banquets ou Réunions
Pension - Tea-Room

nisine soignée - Prix modérés - Chauffage
centrai.

Specialità des meilleurs crùs du Valais

A. M

(ni-mème et de croquer toujours le mème
me, avec d'ailleurs le don d'un comédien,
¦ui connati bien les planches. Si nous rele-

fons son défaut dominant, c'est avec con-
j fiction qu 'il peut s'en corriger, car il a de
[fétoffe et nous avons souvent admiré son
ij ens du comique et sa conscience à le tra-
dire en gestes.

L'Intermède musical était particulièremen t
tfioisi : Mlle Cécile de Lavallaz , professeur
s'est révélée comme M. André Lorétan, en
progrès remarquable. Elle chante avec plus
je calme et ménage mieux ses nuances.
Dans l'„Invitation au voyage" de Duparc et
dans l'„Air de Chérubin" de Mozart , elle at-
leignit à la puissance avec la mème facililé
qu'à la douceur. Elle nous fit goùter — mieux
«oe l'année dernière — un plaisir sans mé-
lange et de la meilleure qualité.

Mlle Anny de Courten a gardé cette voix
d'une pureté limpide qui fait son charme prin -
cipal et cette assurance tranquille au milieu
des difficultés. Elle excelle à mettre en va-
leur les demi -teintes, si ce terme pictural est
assez éloquen t pour s'adap ter à la musique,
et sans 'effort, avec cette exquise fraicheur
de la jeunesse, elle chante comm e d' autres
respirent.

On avait gardé pour le dessert, M. André
Lorétan . Ce fut une ex celiente idée. Il nous
sembla p lus sur de lui qu'à 1'ordinaire et , dans
l'„Arioso de Palliasse", puis dan s ,,E Lu-
lucevan le stelle", il se fit tout à tour ten-
dre et brillant , donnant à son ergane une
ampleur encore inoonue. Il ne nous souvient
pas de l'avoir entendu dans de meilleures
conditions, plus oompréhensif de l'oeuvre
qu'il interpretait et plus maitre de ses moyens.
U eut tori, malheureusement, de s'attaquer en
dernier lieu à l' air célèbre d'„Ay, ay, aye"
car il y fut moins bon. Cela n 'enlève rien
à ses qualités de chanteur: c'est une question
d'étude.

Au piano, Madame André de Quay avait
le ròle ingrat. Elle s'en tira le mieux du
monde, soutenant avec discrétion le capri-
ce du chanteur.

Tandis qu'on preparali la salle pour le bai ,
Madame Quennoz de l'Hotel de la Paix, offrii
aux interprètes un souper froid qui leur fit
le plus grand plaisir et dont nous tenons
ila remercier ici.

Puis, ce fut la danse aux sons de l'Orl-
chestre de Sion. Elle s'étemisa jusqu 'au chant
du coq. M. René de Quay se produisit mème
«ree un entrain endiablé dans un morceau
i deux pianos,

Les séances au Conseil oommunal promet-
tali d'ètre intéressantes DIMANCHE 6 JANVIER

Ciceri-Airi
dès 11 h. 30 au

^ETRANGER
r \jm\m\

LE BILAN DE Mme HANAU

On lit clans le ,,Matin":
Après de longs examens, il n'est pas encore

possible d'évaluer avec précision quel sera
le déficit dans l'affaire de la „Gazette du
Frane". Les éléments comptables ont mis du
temps à parvenir des quatre coins de la
France, et mème de l'étranger et il a fallu
coler, aux cours actuels, eie nombreux ti-
tres de toute sorte, trouvés à la „Gazette du
Frano" ou dans ses succursales.

Les pertes retomberont surtout sur les ad-
béreiits au Syndicat financier puisque les ali-

li

VI

vues
min
dans la fixati on de leur contribu tion , il soit
temi compte du caractère édilitaire d'une par-
tie de ce chemin.

a) le consortage est libere de toute con-
tribution à la partie de l'oeuvre compri se en-
tre le P. 0 et P. 3bis du pian ;

b) dès le P. 3bis au P. 6, la partici pation
des propriétaires sera de 10 pour cent el
de là jusqu 'au point final du troncon du 20
pour cent clu devis.

4. Il charge le bureau des travaux d'étudier
la création d'un chemin transversai destine
à re-lier les propriétés entre les Potences et
la voie ferree vers la ferme Bournissen avec
les deux nouvelles voies de communication
déjà projetées vers cet endroit.

Nomination d' un maitre en remplacement
de l'instituteur de Chàteauneuf. — Le Con-
seil confie , pour le reste de la présente an-
née scolaire, à M. Joseph Gaspoz , insti tu teur
à la Forclaz , Evolène, la direction de l'école
des garcons de Chàteauneuf en remplacement
de M. Frs . Meytain , permute aux écoles de
la ville.

Pon t sur la Borgne à son embouchure dans
le Rhòne. — Le Conseil prend acte d'une
communication informali t la commune cme la
subvention cantonale et federale est acquise
à l' exécution de ce pont. L'Etat verserà sa
part soit le 20 pour cent immédiatement et
celle de la Confédération variant entre lo
30 et le 35 pour cent sera pay ée dans un
avenir proehain.

Décision de l'Etat clans le recours de MM.
Jos. Spahr et oonsorts en matière d'élection
selon le mode proportionnel . M. le présidént
donne lecture de la décision motivée par la-
quelle le Conseil d'Etat écarté le recours in-
jeté par MM. Spahr et oonsorts contre l'ad-
ministration communaie pour n 'avoir pas ac-
complit les formalités légales devan t suivre
Ja demande de la proportionnelle.

M. Je présidén t ajoute que d'après la ru-
meni' publi que, un second recours aurait été
depose au Conseil d'Etat par les partis minori -
taires contre les élections du 2 décembre ,
mais que la commune n'en a pas recu jus-
qu'ici confirmation par l' autori té cantonale.
Les mémoires des reconrants n'ont pas été
communi qués à la commune et elle n'a pas élé
appelée à y répondre.

Concours pour les nouveaux abattoirs. —
A la demande du jury de ce conoours, le Con-
seil porte à fr. 3500.— le crédit de fr. 3000
préoédemmen t vote pour récompenser les tra-
vaux primes. Cette majoration est consentie
clans le but d'intéresser au concours un mi-
lieu plus elenchi de techniciens.

Rapport sur l' eneavage cles vins en 1928. .—
M. le présidént lit un rapport détaillé de M.
le Bri gadièr Henri Favre, export locai , sur
l'étal et la qualité des vins de la récolte de
1928 encavés en ville de Sion .

11 resulto de ce rapport qu'il n'y a pas eu
d'entrée de vins étrangers à Sion en automne,
mais cjue, par contre, des quantités impor-
tantes de vins de qualité mediocre , venan t
du Haut et du Bas-Valais ont été logés dans
les caves de la ville.

Le Conseil prenci acte avec plaisir que la
vente de oes vins feron t l'obje t d'une sur-
veillance speciale de Ja part de M. Favre.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Sion, 4 janvier 1929
Demande Offre

20.20
123.40

27.10
25.13

5.17
72.90
72.—

27
90
.30
20

73.40

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
4, 5 et 6 janvier , à 20 h. 15

DIMANCHE MATINÉE à 14 h.

Pour apprentis et autres, !¦••¦ tffc «*5al&Hn»6 af^imanj ffb SlT& fffo Eaìft aTfc'S'gìit iJaa

ensìQii el chambre, llllili KilGlliRi
liners), chez Alme Luisier , r. SION
Savièse, 13 Routes , adductions d'eau. Améliorations foncières. Expertise»

LES BUREAUX SONT TRANSFÉRÉS
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PROGRAMME VARIE
L'INFORMATION

Actuahtés suisses et mondialesAPPARTEMENT
wsoleillé, 5 pièces et dépendan
fts.

S'adr. sous P 9 S Publicitas l'arène Bianche
ce merveilleux film de la revue des Ol ympia-
des d'hiver à St-Moritz , constitue un docu
mentaire du plus hau t intérè t. C'est la ren-
contre des téméraires champions de 30 na-
tions.

„L'Arène bianche" est vraiment un film
sensationnel. Cette semaine première partie.

A LOUER
Ha Place du Midi , à partir du
| janvi er, 1 appartement man-
Ké de 3 chambres et cuisine.

S'adr. au magasin Henri Del-

I ——^-----———-—^—-
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1 1 Fers de constructions sssf
l! Turali* pour canalisation |

iòle pour couverture
DILALOYI & JOUAT. 8101

I ^

? D ' .j 'Jiltilria et la Melean Tsvelii k Bruna , 6. A., Nyec 
^

Occasion
4 VENDRE : un traìneau com
''. état de neuf , pouvan t ser
' pour tout transport , ains
'""ne voiture et un char No 11
S'adr. au bureau du journal

La Connesse iles Dunes
MM. Jack TRE

grande tragèdie, d'après le
lave FRENSSEN, interprétée
Ui TORDY, Kathe de NAGY ,
VOR , Rudolf Klein-Rogge, Je

roman de Gus
par Mme Chris

protagoniste du
grand film „Espions", Hermann Picha, Paul
Otto , etc. — Un film d'amour et de mystère
cmi tient le spectateur haletant jusqu 'au dé-

nouement.

.OUVEBOUCHERIE CHEVALINE CEN TRALE ,
Conserva l'adresse s

Viande désossée Fr. 1.50 le Kg
pour charcuteri» de particuliers : Salamis,

Demi-port payé.
Expédition s

BOUCHERIE E. STUBY
Successeur de Vuffray

— VEVEY 
*die toujours rapidement
I viande aux meilleures con-
°ns. Graisses de bceuf fon-
1 fr. 1,50 le kg. Saucisses de
ttj>agne fr. 1,80. Cervelas et
"larmes 0,25 pièce.

OBLIGATIONS 5%
CÀT88E D'EPARGNE 4-1U°o

COM PTES COURANTS
A VUE

P R ? ! 1?, C H A N G E

I Autoritf e par l Etat et at^ benificet de
f li-iin'irn -l'i'cviiV». tertentenh V'jmtt X f . .
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tres sociétés n 'ont pas eu le temps de faire
appel aux souscripteurs.

Les pertes seraient beaucoup moins élevées
qu'on ne le croit en general et qu 'on aurait;
pu le croire. On déclaré, au Tribunal de com-
merce, que les créanciers de la .,Gazette du
Fran o" et de Mme Hanau , toucheront , dans
l'ensemble, à la répartition de la faillite , au
moins le 60 pour cent de leur argent.

Nous répétons bien „dans l'ensemble", car
ceux qui pourront faire identifier certains
des titres pourront en obtenir la valeur, ce
qui diminuera le pourcentage des autres."

Les Enfants de Jean-Pierre Reynard re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part. à leur grand deuil.

Café-Restaurant

DÉCISIONS
DI) CONSEIL COMMUNAL

Edilité. — Sur la proposition de Ja com-
mission d'édilité et sous les réserves habi-
taelles, Le Conseil approuvé les plans pré-
sentés par M. NN. pour la construction, à
fen plaire, et pour une durée de 5 ans,
d'un liangar à Ste-Marguerite. Le propriétaire
devra observer avec les fonds voisins les dis-
lances prévues par l'art. 53 du règlement
d'édilité et donner une teinte oouleur ardoise
àia couverture 'prévue en tòte ondulée.

2. Par M. NN. pour la construction d'un
garage à la route de l'Hòp ital. aux conditions
suivantes : i I

a) remplacement des portes prévues au pro-
jet par des volets à rouleaux;

b) amélioration de la facade sud au moyen
de chaìnes d'angle;

e) etablissement d'une balustrade en fer
OD de colonnades entre les piliers surinon-
lant la terrasse.

3. Est approuvé le pian de situation pre-
sente par NN. pour la construction d'une
maison d'habitation aux Mayenets sous ré-
trve de l'examen des plans de détail. Il
.devra de plus se soumettre aux ordres dn
bureau quant à l'implantation clu bàtiment.

4. M. NN. est autorise à oonstruire une ve-
landa clans la partie sud-ouest de son loge-
Bent à la ruelle Ambuel à la conditimi quo
tette construction soit reportée en retrait du
terrain que possedè le propriétaire dans la
dite ruelle .

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

A LOUER , ler avril

Les enfants ne sont pas admis, mème s'ils
sont accompagnés des parents.

Café des <Alpe &
mamaymm

ORCHESTRE SONNAY

Cinema Capitole, Sion

o

_ m ¦_
Abonnez-uous au Journal el Feullle d'Avis du Valais LAUSANNE



•*• VARIÉTÉS ?
* + 4

HISTOIRES DE BRIGANDS
La crùninalité moderne. — Oe mal en pis

Les malfaiteurs au bon vieux temps —
Histoires de deux rois et d'un lieute-

nant de police. — Les bandits
gentilshommes. — Geux d'à-

présent
La statistique est une bonne science, mais

on a trop souvent tendanoe à la trailer avec
désinvolture et à lui faire affirmer des choses
qu'elle ne dit pas du tout. C'est ainsi que
pour aboutir à la glorification de la justice
et de la police, on nous assure que la cri-
minalité a diminué ces temps-ci. Le public
n'est pas assez candide pour se laisser pren-
dre à oe miroir. Il voit ce qui se passe au-
tour de lui, il lit les journaux et il y trouve
belas i plus d'histoires de brigands que d'apo-
logies de la vertu.

Ce ne sont pas seùlement les joailliers qui
assomment et qui flambent ensuite les dia-
mantaires, il y a Infiniment mieux, ou pire
si l'on préfère, que oe crime d'homme dis-
tingue; il y a l'assassinai crapuleux du ban-
dii, le cambriolage de l'apache et les innom-
brables méfaits des jeunes malfaiteurs qui
n'attendent plus le nombre des années pour
prouver leur valeur. De tout cela, nous avons,
chaque jour, de multiples réeits et les „horri -
bles détails" que la presse ne nous ménage
pas nous prouvent bien que l'heure n'est pas
encore venne, comme le voudrait la „Ligue
de la bonté", de supprimer le bagne et de
rendre les prisons plus aimables.

En réalité, non seùlement notre generation
ne vaut pas mieux que les autres; elle est
pire, au contraire; mais la manière a peut-
ètre change.

Aujourd'hui, on n'arrète plus les diligen-
ces, on attaque en plein jour les banques
et les perceptions et le bandi i n'attend plus
le client au coin du chemin, le tromolon à
la main, il se rend à domicile et lui coupé le
cou proprement pour le soulager de son bas
de laine. Si l'on demandait l'avis des intéres-
sés, ils donneraient peut-ètre leur préféren-
ce à la facon d'autrefois.

Sans doute, au temps jadis, on renoontrait
bien quelques malandrins de belle allure,
mais le banditismo avait un air bon enfant
qu'on ne retrouvé plus de nos jours. On vous
détroussait avec la gràce et le sourire et
quelquefois les conditions de la rencontre ne
manquaient ni de saveur ni de dròlerie.

Un jour, en pleine forèt de Saint-Germain,
Henri IV rencontra un coupeur de bourses
qui lui demanda poliment la sienne. Le Béar-
nais n'était pas généreux de nature et, cette
fois, du moins, on ne saurait le lui reprocher.
Bref ! la facon dont il traila son interlocuteur
troubla sans doute la mémoire de celui-ci;
toujours est-il que, questionné sur sa pro-
fession, il ne sut que balbutier:

— „Apothicaire, je suis apothicaire!"
— Dans ce cas, mon ami, tu choisis mal

ta place, dit le roi, car si tu guettes les pas-
sante pour leur administrer des clystères, ce
n'est pas dans la forèt, mais auprès d'une
rivière que tu devrais t'installer.

Et, satisfait de cette plaisanterie, il ren-
voya le personnage en se bornant à lui ti-
rer les oreilles. Nous traitons plus rudement
les voleur d'à-présent; il est vrai que leurs
procédés violenta nous y autorisent.

Mais, trouverait-on, 'de nos jours, des fri-
pons dans le genre de ce chevalier de Pou-

Feuilleton dn e tournoi ei Fiutile d'Avi» du Vaimi» > H? 40 | le troisième jour, mais tu peux fuir encore
Faut-il oommander la „crémière"?

Irene,, qui ajuste ses immenses cheveux,
ne répond pas. L'impitoyable continue :

— Yvette et moi resterons pour consoler...
Don Cesar. Car enfin, je suppose que lui seul
sera inconsolable. Certain capitaine est trop
au-dessus de nos petites misères pour verser
des torrents de pleurs en voyant ta chaise
vide.

Je crois que, oe jour-là, Irene trouva la
patience une vertu difficile .

Heureusement que la soirée la consola des
épreuves matinales. Nous étions entrés dans
une période de beau temps, c'est à dire que
le soleil brillai! dès midi, chassan t les bru-
mes glaciales de la nuit.

Or, „Mardi-gras", le cheval de Maurice
Chandy, adorait le soleil et ne pouvait abso-
lument rester enfermé dès qu'un rayon bril-
lai!. Il démolissait tout dans son écurie et
le pauvre capitaine se voyait force de le sel-
ler et de l'enfourcher.

Et tu me croira si tu veux, Michel, mais
dès que le terrible animai se voyait sur la
route, il  tournait tout seul vers le Rioutort.

Bellou avait découvert cela et le contai!
d'un ton pénétré, si pénétré que le capitaine
rougissai t un peu (de honte, sans doute, de-
vant les méfaits de son cheval), et Irene
rougissait aussi, par pitie pour lui, assuré-
ment.

Alors cette bonne àme de Bellou s'empres-
sait de s'éclipser en vantant la qualité du
foin qu'elle allait faire dispenser à la bète
feroce.

Invariablement aussi, Don Cesar surgissai t
de quelque recoin mystérieux et s'élancait,
fan tomatique, sur les pas de Bellou.

Il devenait de plus en plus maigre et hàve,
Don Cesar, bien que, gràce aux arrangements
de Bellou, il eùt maintenant un regime con-
fortarle, mais, chose étrange, sa sante n'en
semblait point améJiorée. Au contraire, mème,
il devenait plus pale chaque jour et la plu-
part du temps, laissait son assiette pleine.

Trandine le croyai t malade.
Supérien pretendali mème l'avoir vu chan-

celer plusieurs fois, presque tomber. Mais ce-
la nous parut une assertion erronee.

Ainsi passa une nouvelle semaine et la

réponse de nos parents nous parvmt. Mais
elle était inattendue et peu agréable.

Papa ne pouvait venir, une crise l'ayant
repris, dès lors maman était retenue près de
lui. Ils paraissaient fort ennuyés du contre-
temps, màis ils ne le furent pas plus assuré-
ment que M. le cure et son ex-èlève, l'aima-
ble capitaine, en apprenant la nouvelle.

Quan t au Bruit du Rioutort, papa en avait
vaguement entendu parler jadis, mais il n 'y
avai t jamais attaché d'importance.

Il était vivement contrarie de ce que cette
sotte histoire prit une oonsistanoe telle qu 'el-
le nous gènàt à ce point. Il redoutait une
désagrégation de la „vieille masure" qui en-
trainerait peut-ètre un jour la chute prochaine
de ce coin de bàtisse . Il nous engageait à nous
installer dans l'autre partie et nous envoyait
une petite somme pour les réparations les
plus urgentes.

Mais il se trouva que, justement, les cham-
bres „liantées" étaient situées dans l'endroit
reste le moins délabré.

M. le cure, qui en agissait avec nous tout
paternellement, amena un jour le maoon du
village, et avec l'aide de cet homme com-
pétent, visita tout le chàteau.

Le verdict fut inattendu. Le Rioutort était
bel et bien solide, beaucoup plus que nom-
bre de maisons modernes; il fallali mème qu'il
le fùt pour avoir resistè à tant d'années d'a-
bandon; mais, bàtis à chaux et à sable, ses
grands murs tiendraient des siècles encore .
Ce qui était le plus endommagé, c'était la
toiture, une vraie passoire pour la pluie, mais
il ne manquait pas de bois d'oeuvre dans les
immenses bois de la propriété.

Pour le rendre vraiment habitable , il fal-
lai! évidemment changer bien des fenètres
et des portes, réparer les planchers. Mais en
attendant le véritable luxe, nous pouvions
dormir tranquilles : nul bruit n'était capable
d'ébranler les murs et, de plus, le marjon
n'avait découvert aucune lézarde monacan te,
aucune inclinaison dangereuse de poutre per-
metlant le moindre gémissement no coirne. Il
opinait , lui aussi, pour des galopades de rais
dans les vastes greniers et des concerts de
chouettes ou autres.

Trandine, enbendant oette opinion, regarda
de travers l'esprit fort du village et, une

fois de plus, se felicita vivement, voyant l'in-
crédulité des hommes, de n'en avoir pris au-
cun.

Elle se retira dignement dans sa cuisine et,
brandissant un baiai agite, fit à Supérien un
petit cours éloquent sur le manque de foi
de ceux cpii fréquentent le cabaret.

Cependan t mère-grand et M. le cure dé-
battaient avec l'esprit fort. les réparations les
plus urgentes.

Nous désirons installer les chambres de la
facade d'une facon convenable. L'une d'elles
avait été remise en éta t pour la visite de
Jean . La seconde n'avait pas de plafond et,
pour celle-là, le maoon se déclarait incompé-
tent, mais la troisième offrai t un abime sous
les pieds, tout juste devant la porte , le plan-
cher ayant déjà cède à oet endroit. Ceci se-
rait assez vite réparé.

Le brave homme offrii de se mettre tout
de suite au travail, promettant que tout se-
rait fini pour l'an nouveau. Il devait amener
avec lui un ouvrier, brave homme de son
àge, et Trandine leur arrangea un logement
très convenable, assure-t-elle. C'étai t en réa-
lité le dessous de l'escalier, mais à la cam-
pagne, où généralement les gens sont moins
bien casés que les bètes, tou t réduit est ac-
oep table.

Nos macons trouvèrent leur chambre ex-
celiente, quoiqu'un peu obscure. Elle oonte-
nait un vaste lit assez rembourré de paiile
de mais pour ètre trouve oonfortable , mème
en Gascogne. Les ouvriers convinrent donc
d'arriver le surlendemain et de s'installer au
Rioutort tant que les réparations les plus
urgentes l'exigeraient.

Pendant cette période, nous logerions tou-
tes en haut, tant bien que mal, et si le Bruit
nous importunali, du moins la présence de
deux hommes solides nour rassurerait-elle.

Nous en avions toutes besoin, d'ailleurs,
subissant actuellement une période de con-
certs noctumes qui lassaient mème Bellou.
C'était désormais des heures entières que du-
rali le tapage, avec une violence formidable
par moments, et, par d'autres, avec une dé-
croissance si lamentable qu'elle en devenait
plus impressionnante.

M. le cure, inquiet de l'énervement où nous
jetait cet état de choses, résolut une enquète

sérieuse, aidé du capitaine et du maltre-macon.
Il accepta l'invitation à dìner de mère-grand

pour le dimanche suivant, après la messe du
Rioutort.

Bien entendu, on ne pouvai t exclure l'ai-
mable capitarne, pas plus que Mlle Maria,
et ce fut une réédition du dìner de Sainte-
Catherine, la gaìté en moins.

En effet, nous en étions arrivées à un
éta t de fatigue et, d'anxiété qui influencait
sur notre humeur, en attendant qu'elle minàt
nos santés. Il était temps d'intervenir.

Ce dimanche-là donc, qui se trouva ètre le
dernier avant Noèl, on quitta la table dès le
dessert fini. Chacun s'encapuchonna de chà-
les ou de manteaux et une véritable perqui-
sitimi fut organisée qui devai t nous conduire
jusqu 'aux greniers.

Point n'est besoin de dire que la colonie
tout entière en fit partie, mème Supérien,
Ursule, Trandine, affaires, surexcités; mème
Cadet qui jugea convenable de nous adjoin-
dre le secours de sa perspicacité; mème
Don Cesar, drap é dans une invraisemblable re-
dingote à collets datant du moins 'de son
grand-pére.

Bellou manqua choir d'admiration en te
voyant entrer ainsi accoutré, mais toujours
digne.

Son ex-ennemi ne lui laissa pas le temps
de parler et déclara à petits mots, coupés de
quintes de toux, qu'il venait à la recherche,
lui aussi, car „enfin, il serait temps que cette
comédie finit". Il parait que Don Cesar ne
trouvait pas les revenants de son goii t, pas
plus cme nous-mèmes.

Le macon emportai t un pie, Cadet brandis-
sait son gourdin, Ursule n'avait que sa digni-
té, mais Trandine voulut à toute force tralner
un cierge bénit, quoique la présence de M;
le cure la rassuràt un peu.

La brave femme était convaincue que l'on
marchait à la rencontre du Diable, tou t sim-
plement, puisque M. le curé n'avait pas 1 air
de croire aux Ames du Purgatoire.

Elle tenait donc bien droit son cierge, toute
prète à l'allumer à la première odeur de sou-
fre qu'elle croirai t sentir.

Derrière elle marchait Supérien, ragadlard
par le grand jour et par la présence de tani
de monde. (A suivre)

par
André BRUYÈRE

Le soir, rinévitable capitaine apparut, délé-
gué par le presbytère, impatient de savoir
comment on avait passe la nuit.

Irene fit un tei tableau de ses terreurs que
cela devint émouvant.

Le capitaine, navré, disait-il , de voir durer
une erreur si douloureuse, proposa une nou-
velle exploration. Mais chacune la déclara
bien mutile; on savait si bien qu 'en plein
jour, on n'entendrai t rien l .

Alors le capitaine fit tous ses efforts pour
nous distraire. Il proposa un peu de musique,
déroula une nouvelle parti tion qu'il apportali ,
bref fut si éloquent quTrène se laissa sé-
duire.

Bientòt, lous deux furent perdus dans des
flots d'harmonie, et ce bruit-l à, ó Muse de la
musique, pardonnez-moi ! oe bruit-là fit ou-
blier l'autre.

Quand le capitaine répartit, assez tard,
d'ailleurs, Irene semblait avoir seooué ses ter-
reurs. Par gràce speciale, cette nuit-là fut
plus calme et Bellou ne fut pas obli gée de
s'enrouer en chantant tout son répertoire.

M. le curé, qui connut l'incident, felicita
la chanteuse nocturne de son courage et nous
la proposa en exemple.

Mais nous étions décidément mal convain-
cues, et lundi matin, après une nuit troublée,
Irene dit d'un ton pénétré à sa oousine :

— Vraiment, ma chère, je t'admire d'a-
voir supporlé ceci si longtemps sans en rien
dire, et d'avoir su calmer Yvette qui est si
timide. Moi, j 'aurais fui dès le troisième jour.

— Tu es encore à temps pour cela, rétor-
que Bellou d'un air candide. C'est plus que
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killer qui, afu 18e siècle, fit à la fois la ter-
reur et la joie de Paris par ces audacieux
coups de main et par leur originalité?

Sa tète était mise à prix pour mille pis-
toles et la maréchaussée le traquait partout.

Un beau matin, le lieutenant de police Hé-
rault savourait son café en lisant les rap-
ports de ses sbires quand un laquais lui an-
nonca le marquis de Villeneuve pour un en-
tretien urgent. On fai t entrer le gentilhomme
et le policier s'enquiert aimablement de l'ob-
jet de sa visite.

— „OhI peu de chose, répond l'autre. J'ai
besoin de mille pistoles que je vais prendre
dans votre coffre. Vous avez Poulailler de-
vant vous!"

Et ce disant, en un clin d'ceil, il barrica-
ne le lieutenant de police, le ligotte et vide
tranquillement son coffre plein d'argent et
surtout de secrets dont le ooquin pense bien
se servir. Puis, saluant galamment Héraul t,
ficelé comme un paquet, il s'excusa de l'avoir
dérangé et le pria de ne pas le reconduire.

Est-il besoin de dire que "Paris s'amusa de
l'aventure et qu'on chansonna la police, ce
qui ne fil d'ailleurs pas arrèter Poulailler.

C'était vraiment la belle epoque pour les
victimes qu'on dépouillait avec tant d'élégan-
ce. Elles s'étaient d'ailleurs, parfois, pleines
de complaisance avec leurs détrousseurs.

Louis XV en personne en donna l'exem-
ple. Un jour, étant à Versailles et oomme il
se rendait chez Mme de Pompadour, il aper-
?ut dans la lingerie un homme perché sur
une échelle et qui fonillait consciencieusement
dans une armoire pleine de dentelles. Le roi
allait passer sans se préoccuper de la ren-
contre quand il vit, tout à coup, le pied de
l'échelle glisser. Instinctivement, il étendit le
bras et la retini. L'homme touma la tète, re-
mercia et acheva tranquillement sa besogne,
pendant que Louis XV continuai t de soube-
tenir charitablement le montani. Puis, remer-
ciant et s'excusant, tout souriant, il salive
le monarque et s'en alla. On apprit un ins-
tan t après qu'il s'agissait d'un voleur dont
le choix dans les parures de la favorite était
la preuve du goùt le plus exeroé.

De nos jours, les choses se passeraient de
facon moins débonnaire. Les cambrioleurs,
les rats d'hotel, les apaches dont le browning
est l'outil essentiel, mettent dans leur travail
moins d'éléganoe et de bonne humeur. Et
mème, en Corse, il ne reste plus de bandits
gentilshommes puisque Romanelli est mort
et que les descendants de Bellacoccia sont
entrés dans la gendarmerie.

Georges ROCHER.

Le tirage de notre loterie aura lieu prochai -
nement. Les personnes qui désirent un bidet
n'ont qu'une formalité à remplir: payer l'a-
bonnement pour 1929.

En dépit de nombreuses demandes, nous
nous refusons absolument à mettre des bil-
lets en venie. Comme l'an passe, ils sont
gratuits et la moitié d'entr'eux sont bons.

Le premier lot exposé dans nos bureaux
est un chàle égyptien aux couleurs bien har-
monisées, d'autres prix doni beaucoup ont
une valeur bien supérieure au coùt de l'a-
bonnement, récompenseront les gagnants.

La tentative de l'an passe nous a permis
de profiter de certaines expériences et nous
pouvons affirmer aujourd'hui que nos lecteurs
seront toujours plus satisfaits de notre loterie.
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Le traitement d'hiver des arbres fruitiers
En hiver, les nombreux parasites de nos

arbres fruitiers semblant avoir disparu. Aux
premiers rayons chauds du printemps, ils ré-
apparaissent pourtant, pour reoommencer leur
action nefaste. C'est que, si nous examinons
l'écorce de plus près, notamment celle des
vieux arbres, nous constatons qu'il existe,
également ien hiver, un grand nombre de pa-
rasites qui se trouvent à un état de développe-
ment très variable. Sous les vieilles écor-
ces et lichens, ils trouvent un abri sur con-
tre les rigueurs de l'hiver. Ainsi nous trou-
vons sur les branches et rameaiix des co-
lonies d'ceufs et des nids de chenilles de
différents parasites. Nous en renoontrons dans
le sol et sous les arbres sous forme de lar-
ves et de cooons.

C'est pourquoi il est utile de procéder à
la destruction de ceibe vermine au courant
de l'hiver déjà. On arrivé certainement, en
raclant et en nettoyant l'éooroe, à détruire
un grand nombre de oes insectes nuisibles.
Mais on a plus de chanoes de succès en
recourant à des sulfatages avec des produits
chimiques qui peuvent ètre utilisés, sous for-
me conoentrée, sans nuire en rien à la pian te
elle-mème.

De ces produits , nous signalerons la bouil-
lie sulfocalcicme et le Carboniléum soluble,
produits dont l'efficacibé a été éprouvée du-
rant toute une sèrie d'années.

On emploie la bouillie sulfo calci que à un
dosage de 20 à 25 pour cent mélangés à
l'eau. Ce produit a oet avantage sur le car-
bolinéum, qu'il n'agii non seùlement sur les
insectes nuisibles, mais également sur les spo-
res des cryptgrames (tavelure et monillia).
En ajoutant un pourcent de sulfate de fer
(1 kg. par 100 kg. de bouillie), on augmentera
encore l'efficacité de la bouillie qui débar-
rassera l'arbre des mousses et lichens.

Le carbolinéum soluble, mélange à l'eau
est utilisé à un dosage eie 8-10 p our cent.
L'effet qu'il produit sur les insectes nuisibles
est frappant. Les mousses et lichens dispa-
raissent radicalement et les arbres traité s
avec ce produi t ont un aspect sain et pro -
pre.

Le moment le plus favorable pour les trai-
tements d'hiver de nos arbres fruitiers va de
la mi-février à la mi-mars. A ce moment-ià, on
détruit également l'anthonome, insecte très
nuisible qui , en partie passe l'hiver sur Jes
arbres et y apparai! à l'epoque preconisée
pour les sulfatages.

Mais dès que les arbres sortent de leur
période de repos et que les bourgeons com-
mencent à s'ouvrir , l'on doit, pour éviter la
brùlure des jeunes bourgeons, abandonner
tout traitement d'hiver.

Le succès des sulfatages d'hiver dépend
de la manière dont le travail a été exé-
cuté. La bouillie doit pénétrer au moyen
d'une forte pression, dans toubes les fentes et
ouvertures de l'éooroe, et se rèpandre sur les
branches d'une facon régulière et abondan-
te. A cet effet, les pompes d'une pression
de 5 à 8 atmosphères rendent de précieux
services.

Si le traitement d'hiver a été effectué mi-
nutieusement, il suffit de le répéter tous les
deux à trois ans. Il complète fort bien les
sulfatages d'été qui sont beaucoup plus im-
portants et qui doivent se faire annuellement.

Station cantonale d'Entomologie appliquée.

Gteoiipi medicale
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L'ÉVANOUISSEMENT
Pourquoi et comment s'évanouil-on? Les

causés sont graves ou anodines; tantò t elles
dépendent d'un trouble profond dans l'organis-
me du sujet , angine de poitrine, endocardite,
excès graisseux au cceur, intoxication des
centres nerveux, etc... Tantòt l'aménie est res-
ponsable de la syncope, tantòt plus simple-
ment il s'agit d'une émotion, joie ou frayeur ,
colere ou chagrin, ou bien enoore d'une dou-
leur vive provoquée soudain par certains états
chroniques, maladie du foie, des reins, etc.

Tout à coup, le sujet est frapp é d'éblouis-
sements, de nausées, de sueurs froides, de
vertige; il devient d'une pàleur extrème, son
pouls ralenti! et il tombe parfois en syn-
cope, — il se trouve mal, cornine on dit vul-
gairement. Cet état a une durée variable. Le
plus souvent, il cesse au bout de quelques
instants, mais il arrivé généralement que la
syncope affecte une gravibé particulière et se
termine parfois par la mort.

Que doit-on faire en cas d'évanouissement?
Commencer par piacer le malade au grand

air; ouvrir au moins largement les fenètres ,
voire les portes au risque de provoquer un
courant d'air. L'étendre en lui mettant la tète
plus bas que le reste du oorp s et le débarras-
ser de tout oe qui, dans ses vètements, peut
gèner la circulation du sang et le libre fonc-
tionnement des poumons.

Ensuite, lui flageller la fi gure au moyen
d'un linge mouillé; on peut agir de mème sur
la poitrine. Lui trapper dans les mains et
lui faire resprrer de l'éther ou de l'animo-
niaque.

Quand l'évanissement se produira dans la
rue ou dans un lieu public, on fera bien d'é-
carter les curieux qui, sans rendre aucun
servioe au malade, gènent considérablement
la circulation de l'air en formant un cercle
compact.

Voilà pour la syncope oouranbe provequée
par Fune des demières causés énumérées au
début de oette causerie. En prati quant le
traitement indiqué, l'indisposi tion sera de
oourte duré.e.

Mais il existe, nous l'avons dit, d' autres
genres de synoope, infiniment plus graves,
parfois mortelles. Si le sujet est atteint d'une
affection chronique, si l'on peut supposer que
l'état du cceur est mauvais, il importerà d' ap-
peler en hàte le médecin dès le débu t de l'é-
vanouissement. En l'atbendant, on procèderà
d'abord comme rious avons dit et si l'on
n'obtieiil pas de resultai, on pratiquera des
frictions sèches sur le corps, au moyen d'un
gand de crin ou d'un linge rude en mème
temps qu'on appJiquera des compresses d'eau
chaude du coté gauche de la poitrine.

Le professeu r Lyon recommande de faire
respirer au malade le mélange suivant:

Alcool à 10 grammes
Ether à 10 grammes
Acide aoétique à 1 granirne
Menthol à 1 granirne

On pourra, en outre, si la syncope se pro-
longe malgré tout, tenter de provoquer la
respiration artificielle par des tractions ryth-
mées de la langue accompagnées de la trac-
tion régulière des bras approchés contre le
corps et ramenés en arrière. Ne rien faire
boire pendant la syncope. G. Varili.

Plutòt chevaucher gauchement que de tom
ber avec gràce.
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Une nouvelle secte religieuse

Un courtier en marchandises nommé Sieg-
fried Schlesinger mourait récemment, à Vien-
ne, à la suite d'un massage pectoral prati-
que sur sa personne par un certain Hermann
Mill , de nationalité allemande, s'intitulant
„prédicateur des anges de Jéhovah". L'en-quète ouverbe à ce sujet a révélé que les
„anges" en question étaient des adeptes d'une
nouvelle secte religieuse fondée par le „di-recteur general" Alexandre Freytag à Frane-
fort-sur-le-Mein , que Mill dirigeait la „colo-
me" viennoise de cette secte, et que prèa
de 500 hommes et femmes, des Israélites,
ayant abandonné leur religion pour la plupart,
en faisaient partie.

Les „anges de Jéhovah" doivent prononcer
plusieurs vceux, notamment oelui de ne ja-
mais manger de viande et de ne pas consulter
de médecin en cas de maladie. Ils invoquent
un passage de la Bible aux termes duquel si
quelqu 'un tombe malade, il doit s'adresser
au ,,p lus ancien" et oelui-ci prie alors pour
lui. La femme de Schlesinger a déclaré qu'elle
se réjouissait de la mort de son mari, parce
eju 'il entrai t définitivement clans les légions
angéliques.

Elle a été envoyée en observation dans
une maison d'aliénés.

Un martyr des rayons X
Le Dr Dawson Turner est mort à l'àge de

71 ans, après avoir dù abandonner ses fonc-
tions de radiologue à l'infirmerie royale d'E-
dimbourg.

Le docteur Turner avait subi, il y a 12
ans, l'ablation de l'ceil droit ; cinq ans plus
tard , on lui coupait un doigt, puis un autre.
Deux ans après, malgré ses mesures chirurgi-
cales, le mal, qui devait l'emporter , se ré-
pandit clans tout son organismo.

Bien que se sentant condamné, il ne per-
dit jamais de sa serenile, et il s'est étèint
après une longue agonie, au cours de la-
quelle il fit preuve du plus grand courage.

Un nouveau Raspatine

La presse suédoise oommente, avec force
détails, la découverte d'une secte religieustj
dans la région sauvage d'Angounanlamd, pays
montagneux et boisé. Le fondateur de cette
secte est un paysan, Erix Andersen, àgé de
60 ans et porte le titre de „maìtre" et passe
pour exercer un ascendant surnaturel sur ses
adeptes, parmi lesquels figurent de nombreu-
ses femmes, qui le révèrent à l'égal d'un
dieu. Une de ces femmes a été élue, par lui ,
reine celeste. 

Le prédicateur prèche et medile, les fem-
mes vaquent aux travaux domestiques de la
petite ferme où il habile. Plusieurs de '"ces
femmes ont été riches et ont délaissé tous les
biens terrestres, abandonnant leurs maris et
leurs enfants, pour vivre auprès du maitre.

Aucun membre de la secte ne peut posse-
der d'argen t, seul un commerce d'échanges
peut subvenir aux besoins de la communau-
té. Les femmes sont envoyées parfois en tour-
née dans les villages d'alentour, deux à deux,
ou bien accompagnent leur „maìtre". De nom-
breux maris abandonnés ont porte plainbe
contre le maitre. Les autorités sont interve-
nues, mais Erix Andersen et ses suivantes
ont disparu et les recherches n 'ont donne au-
cun resultai.


