
Ch. Meckert
Établissement horticol e Mont-Fleuri

S I O N  

' présente à ses clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Reichenbach Frères & Cie
Fabrique de Meubles — SION

présentent à leurs clients et amis leurs
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Au Prix de Fabrique
Charles Darbellay, Avenue de la Gare

S I O N  

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses clients et amis

CAMIONNASE DE SION
WERLEN *

présente à ses clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année" '>, «.*

h —

BOULANGERIE-PATISSERIE

Louis Gaillard=Broccar d
presente à ses clients et amis les

rneilleurs vceux pour la nouvelle année
• •¦¦

''" - »r —y " »• _

—w. rr^ 
ERNEST PFEFFERtìÉ ?

FRUITS et LÉGUMES •<?

présente à ses clients et amis ses
rneilleurs VOìUX pour la nouvelle année

mr el Mme Francis Hugon
. QUINCAILLERIE

Rue du Rhòne SION

présentent à leurs clients et amis
leurs rneilleurs VOìUX de nouvelle année

Latterie de Sion

présente à ses clients les rneilleurs
VOìUX pour la nouvelle année

E. Lamon
BOUCHER

remercie sa fidèle clientèle i
et lui présente ses rneilleurs VOìUX

pour la nouvelle année

Charles Keller
CONFISEUR, SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Nanzer Louis
agent de la

Bàloise-Vie et Bàloise-lncendie

présente à ses clients et amis les
rneilleurs VOìUX pour la nouvelle année

Jos. Albrecht
Mar chanci-Tailleur - Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne et heureuse année

Frédéric Varone & Cie
- S I O N  -1

présentent à leurs clients les rneilleurs
VOìUX pour la nouvelle année

Mabillard Jean=Baptiste
Représentant de la Maison

KLAUS, Chocolats

p résente à ses clients ses rneilleurs
vaux pour la nouvelle année

EMILE TORRENT
Atelier de maréchalerie -::- SION

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses clients et amis

Felix MEYER & Cie
Matériaux de construction

—- SION 

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Etienne EXQUIS
DENRÉES COLONIALES - SION

présente à ses clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Cinema Populaire
SION -•$$

présente à tous ses clients ime
heureuse année

Louis Morsad
• Sellier — Place du Midi

présente à ses clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Le Frigo d'Emile
SCHMID-ZONI , comestibles

présente à ses clients et amis ses
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

La

Boulangerie Jos. Jacquier
présente à ses clients et amis

ses rneilleurs vceux
pour la nouvelle année

Bruchez & Bérard
SCIERIES DE SION ET RIDDES

présentent à leurs clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Teinturerie Moderne
Maison Boghi

Sion Sierre Monthey

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

La Cordonnerie Moderne
Jacques Gianadda

— SION 

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

. ' - - _5 

Tannerie Schmid
S I O N

souhaite à tous ses clietits
une bonne année

J. Bpt. Sauthier
Fers et Quincaillerie

Rue de Conthey SION
présente à ses clients et amis

ses rneilleurs vceux
pour la touvelle année

ìt V"° Jules Zanoli
EPICERIE — SION

présente à sa clientèle ses rneilleurs
vceux pour la nouvelle année, la re-
mercie de la sympathie témoignée
et se recommande comme par le passe

U. LEYAT
COUTELLERIE

r

prés ente à son honorable clientèle
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Fritz RAMSEYER
MARÉCHALERIE et SERRURERIE

Place du Midi SION

présente a ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Jos. Ritz
LAITERIE MODERNE

présente à ses clients les rneilleurs
vceux pour la- nouvelle année

E. MachoutChevressy
Frutta et Léfumoa . Sion

pr ésente à ses climts ses rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

F. Luginbuhl, Garage

présente à ses clients et amis ses
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Garage Valaisan
JULES LATHION

souhaite à tous ses clients
. une bonne et heureuse année

OGGIER FRÉDÉRIC
A gent generate de la Compagnie

Nationale Suisse, Sion

présente à ses clients et amis ses
rneilleurs vceux po ur la nouvelle année

"'ri

Garage des Remparts
A. GIOIRÀ

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

magasin maH Hu&er nnthanmane n
MERCERIE - TISSUS • SOIERIES

--- SION —

p résente à ses clients et amis
ses rneilleurs vetux

pour la nouvelle année

Louis Zenklusen
FOURRAGES — SION

présente à sa clientèle ses rneilleurs
vamx pour la nouvelle année

Rhoner=Coppex
Nouveautés — SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

E. WE SPI
AmeublementB - Sion

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

La Maison P. Morand
CORDONNIER

présente ses rneilleurs vceux à ses
amis et clients

Joseph Due
Boucherie

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Angelo Gianadda * Sion
CHAUSSURES

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

M"" AAarius BOU-
Papéterie

Articles de ménage - Sion

présente à ses clients Ics rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Guillaume et Alfred Ulidmann
MEUBLES Place du Midi

présenten t à leurs clients, amis el
connaissances leurs rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

AUX SPÉCIALITÉS
ELISE MARX — SION - Gd POFI

presente a son honorable clientele
ses rneilleurs vceux

à l' occasion de la nouvelle année

«BOULANGERIE-PATISSERIE
% L. ROUGE
présente à ses clients, amis et

connaissances ses rneilleurs vceux
pour la nouvelle année

Deslarzes & Vernay
PARC AVICOLE

Magasins: Rue de Conthey,
Rue de Lausanne, Avenue de la Gare

souhaitent à leurs clients
une bonne année

* . .

COM BUSTI BLES

Alph. Tavernier
présente à sa clientèle les rneilleurs

vceux pour la nouvelle année

Paul Bagaì'ni
CARROSSIER SION

présente à ses clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

i 

Àitnonino
chaudronnier-vitrier — Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

-
¦
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ST SS SION

adresse à ses abonnés, annonceurs, lecteurs,
collaborateurs et amis du journal les
rneilleurs vceux à l'occasion des fètes de
fin d'année et leur souhaite à tousl une

V BONNE ET HEUREUSE
(f * ANNÉE !

Le Nouvel-An
Demain , l' ari nouveau dont l' aurore appa-

rali, aura romplacé au fronton de l'histoire ,
l' ari dont nous vivons les dernières heures

Qu 'emportc l'un, que nous réserve l'autre ?
Celui qui s'achève pour aller s'engouffrer

dans l'intani dri temps, ne laisserà pas dans
les annales de l'humanité une empreinte spe-
ciale.

Au point de vue mondial , l'an 1925 laisse
plutò l une impression mediocre ; un seul
grand fait en surg it , comme un rameau d' oli
vier, dans le déluge cles « entrevues •¦> , dis-
cours et conférences : le traile de Locamo ,
(fui , du moins apparemment , a dote le monde
di plomaliqu e d' une oeuvre de paix in-exlre-
mrs.

Réjouissons-nous que ce soit no tre chère
patrie suisse qui ait eu l'honneur de donner
naissance à ce pacte si laborieusement con-
cu. La beauté de notre Riviera helvétique
et la douceur de son climat ont eu ce colos-
sal effet . psycholog ique de predispose! à la
conciliatic i! les esprits les plus prévenus.

Ce fait seul fait epoque dans le rógne de
l' an qui s'en va.

A part cela , d'ime manière generale , il
n'y a rien de bien saillant à signaler: nous
avons assistè à une véritable epidemie de
guerres en Europe , en Orient, clans le conli-
nent noir; k un nomine effrayant d' accidents
dùs en particulier à deux grandes inveii -
tions n ouvelles : l'automobilismo et l' avrà -
tion; à une fonie de crimes, de suicicles et
de catastrophes, qui mettent un long voile
de crèpe au front de 1925.

L'humanité, hélas ! semble en ce moment
subir une monstrueuse évolution et rouler
vers un épouvantable catael ysme social. Une
seule barrière peut arrèter ce mouvemen t dé-
sastreux, dont les àmes les plus fortes en-
trevoient l' approche: la religion. Revenir à
l'idéal chrétien , qui seul donnera an monde
les lumières et la force qui lui v.ilurent sa
plus brillante civiìisation; hors de cette con-
ception, pas de salut. possible .

Economicmement la situation est moins
sombre. De tous les pays producteurs conti-
nentaux ou d'Outre-Mer , les nouvelles sur
la production agricole ont été réjouissante;
presque partout le rendement a été supérieur
pour les céréales surtou t , k la production
moyenne.

En Suisse, la récolte a été celle d'une bon-
ne moyenne et si les industries en general
ont souffert de la crise prolongée des chan-
ges, si la broderie et l'horlogerie onl été par-
ticulièrement éprouvées, l'industrie hóteli ère
a fourni , au bilan économi que de notre pays
une appréciable compensation.

En Valais, nous n'avons pas trop à nous
plaindre. La production ' agricole, dans son
ensemble, a été bornie; la vigne, moins ra-
vagée quo l' année précédente , par la vermine ,
a donne un resultai généralement satisfaisant ,
en tenant compte , bien entendu , des mala-
dies cryptogami ques , doni elle souffre , de-
puis si longtemps , aver cles intermittences
de diminution et d'intensité.

Les arbres fruitier s , par contre , ont subi
les ravages des vers et des chenilles; leu r
production a été très compromise.

L'industrie hótelière a été relativement
bonne, le temps y contribua pour beaucoup ;
et sans le désarroi financier provoqué par les
changes , nous reconnaìtrions la prosp erile des
beaux jour s d'avant-gnerre .

Voilà , à voi d' oiseau, ce que laisse derrière
elle l'année qui disparati.

Que sera celle qui va commeneer? Aucun
devili ni aucun prophète ne saurait le dire ;
mais si, à la lumière des événements politi-
ques en cours , il est permis de- faire des
pronostics, l' an 1926 ne diffère ra guère, au
point de vue politi que, de son devancier.

Les anciens belli gérants de 1914 se débat-
tent loujours dans le lab yrinthe cles formules
plus académicjues quo mathémati ques, pour
trouver un « joint » capables cle rallier tou
tes les opinions , de niveler toutes les di ver
gences, cle réaliser , en un mot , la reconstitu-
tion de l'Europe mutilée , et cle stabiliser la
paix mondiale.

Rude besogne, travail d'Hercule , tenie par
des hommes qui ne ressemblent guère au
fameux héros de la Grece mytholo gique ; peut-
ètre ont-ils pour eux l'astuce et la ruse; mais
ils n'ont pas sa force, et jusqu 'ici leurs ex-
ploits ont été phs ou moins des gambades
et des contorsions se heurtan t à l'impuissant
ce d'une inconcevable fuiblesse. .

Dan s ces conditions , tonte conjectu ro ser.ii
puerile; on peu t s'attendre à tout , à la revo-
lution aussi bien qu'à la paix. Paix problèma^
tique et chancelante, tant que l'horizon po-
liti que sera macule par le hideux point noir
du bolchévisme , et que des Etats civilisés
traiteront de pair avec les tortionnaires de
Moscou.

En Suisse, nous sommes plus tranquilles.
Les théories subversive s sont mises au pi-
lori de notre constitution : le peup le, à l'ex-
ception de quel ques forcenés muselés par la
loi , entend conserver inlact l'héritage pré-
cieux du Passe: sa liberté , son indépendan-
ce, sa foi , sa souveraineté.

La Suisse ne faillira pas à sa tradi tion sé-
culaire, elle mourrait più tòt que de s'asservir

SUISSE
LES LEGATIONS SUISSES

La légation suisse à Varsovie a inauguré,
par une petite fète , la prise de possession
de son immeuble dans cette ville. La penurie
des logements cjui sévissai l encore plus in-
tense ailleurs que chez nous avail décide plu-
sieurs légations à acquérir des immeubles au
lieu de continuer à rester en location.

Par suite du change élevé du frane suisse,
ces acquisitions consti tuèrent en general de
très bonnes opérations.

Ainsi , à Paris , en mars 1922, le bel immeu-
ble de l' avenue Roche et son innexe nou -
velle nous ont coùté un million pour 1,561,000
francs francais; à Berlin , le superbe palais
de la Furst Bismarkstrasse nous est est re-
venu à 608,000 francs suisses pour plus de
deux millions cle marks; à la Piazza della Cro-
ce Rossa à Rome, mie belle villa cle sty le
anti que de prè s d'un million de lires a coù-
té 418,000 francs suisse; à Varsovie enfin
un grand bàtiment locati! de cinq étages et
quinze fenètres de facades, dans la belle a-
venue du 3 Mai , d'une valeur de 104 millions
de marks polonais , a pu ètre acquis, tou-
jours dans la mème année 1922, pou r francs
175,000.

Gràce à la dih gence avrsée du département
politi que et de la direction des construc-
tions fédérales, nos compatriotes de Pologne
ou que leurs affaires appellent dans ce pays
si importan t pour le nòtre au point de vile
commercial , possèdent ainsi , en plein centre
de la cap itale , une petite oasis suisse où ils
peuvent se sentir bien chez. eux.

LES SUISSES EN TCHECOSLOVAQUIE
On mando de Prague qu'un groupe suisse

comprenant une grande banque zurichoise a
acheté d'importantes forèts en Slovaqui

 ̂
en

vue de leur exploitation et plusieurs grìrmles
scieries. Précédemment déjà , des forèts slo-
vaques ont été acquises par des capitalisles
suisses. Les maisons tchèques sont pour la
plupart en relations commerciales avec le
nord et le nord-ouest de l'Europe , tandis que
les bois slovaques ne con viennent guère à, de
si longs transports. Les intéressés suisses
sont organisés pour l'exportation en Rouma-
nie, ce qui exp li que l'intérè t qu 'ils portelli a
la Slovaquie.

LES DROITS SUR LE CHARBON
En conformile de Parrete federai da 15

avri l 1921 concernali !* la réduction du prix
clu charbon et de la tourbe, le droit cì ' im-
portation du charbon sera réduit , à pari ir
du premier janvier 1926, de fr. 2 à 1 l'I*. 50
par tonne.

Une autre réduction aura probablemenl lieu
encore dans le courant cle l' année 1926.

UNE TRAGIQUE PARTIE DE SKI
Dans la matinée de match, une cara vane

de . cinq ' skieurs avait quitte la cabane de
Kesch pour gagner Davos en passant par le
Sertig-Pass.

En .effectuant la descente du Serti g-Pass
dans le vai Sertig, M. Rudolf Gallmann ,
d'Oerlikon , 30 ans , voyageur de commerce,
et sa femme crai descenclaienl l'un à coté
cle l'autre, furent surpris par une avalanchì§
et préci pités tla.ns*j l' abìme.

Les trois skieurs -qui les accompagnaient
réussirent à dégager .JVIme Gallmann, . mais
ils ne parvinren t pas à relrouver son mari.
Ils alarmèrent alors la colonne cle secours
de Davos.

Après de longues recherches, le corps a
été retrouvé. Au momenl où il fut retiré de
la neige, le skieur donnait encore signe de
vie. La respiratio n artificielle fut  immédia-
tement praliquée , mais sans succès.

UN PEINTRE BRULÉ VIP
Un peintre de Lausanne , Michel Lavanchy ,

élait occupé mercredi après-midi sur la voie
Morges-Lausanne, à peindre un py lóne sou-
tenant le joug de la conduite électri que. Sou-
dain , une fiamme jaillit qui mit feu à ses vé-
tements de travail imprégnés de vernis et
d'éssence. En un clin d'ceil Lavanch y fut en-
touré de flammes. Il toi >.. Jtelevé par ses
camarades qui éteignirein. res flammes qui
l' entourait, Je pauvre homme fut transpor-
té à l'infirmerie de Morges. On désespèraj,
le sauver. . '::> < : »• ¦

Faits divers
Les morts — On annorice la mort à Paris

clu peintre vaudois Felix Vallotton , un .des
artistes qui a fait le plus grand- - hon neur
à notre pays. ' .

Imprudente d' un gosse. — A Lausanne Je
petit Georges Holzinger descendait une rue
mónte sur Un petit' char qu 'il conduis'ait- ' a-
vec le pieds. Il est venu se jeter contre une
automobile. La ion e de la machine lui a
passe sur une jambe qui a été brisée.

à n 'importe qui et à n'importo quoi.
Ainsi , au seuil de l' ari neuf , pouvons-nous

regarder avec confiance l' avenir , et, pénétrés
de notre amour de la patrie , de nos devoirs
de chrétiens et cle citoyens , marchOr le front
haut vers nos destinées , armés cle courage
et d'energ ie, pour faire face à toute éven-
tualité.

Restons ce que nous sommes, et plus en-
core, soyons ce que nos pères ont été, car
avouons-ìe franchement , cpie nous avons uri
peu déchu ; ressaisissons-nous, unissons-nous
dans un mème sentiment de fraternité patrio-
tique et nous verrons avec confiance se le-
ver l'aurore du premier jour de l' an.

Puisse-t-il vous apporter , chers lecteurs,
l' espoir en des j ours de paix , de travail et
de prosperile.

C'est le vceu que nous formons pour vous;
eri priant la Providence de l'exaucer. ¦

La Rédaction.

Canton du Talais
—r— ¦ ;•: !¦: - - .** a!

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué, pour le 25

janvier 1926 en session prorogée de novem-
bre 1925. Il se réunira à'Sion , au lie'u ' ordi-
naire des séances, à 9 h. ,' • ? . ' '

A l'ordre du . j our de la première ' iè'àp^e :
1:. C: P. ' P v, 2. Projet de lo,i "sur j'assistan'cè
publique: - "'{[- '"'

LA PÉCHE "Mlu |V¦ 
: ' ¦¦¦¦. ¦¦:. ¦

¦ ¦¦< - Ci:  .Jl i  *¦ * ¦ *

Le Département de l'Intérieur porte à la
connaissance du .public , que : "le , permis ; de
poche ne donne le droit de pèchor'^ e dans
le Rhóne , le lac Lémanr^ lo.S rivières et les
torr-ents.; .; ;. . -, , i - . - f -.... .- •!• ¦¦;>¦:<¦' ¦ .

• Les canaux . soni, affermés par des soins
du Conseil d'Etat , ¦ •'' ' .:¦'<;. ¦¦ ^ L

i CHIPPIS — Facteur postai
|La piace do facteur postai est vacante. -La

Direction . dès postes la met : au concours.
Chaque postulant doit , dans :;sa demando, é-
crite par lui-mème,- indiquer .ses-nom et pré-
noms , lieu d'origine, année., de naissance.

LES AUTOMOBILES A TRAVERS
LE SIMPLON

L Automobile Club de Suisse inform e ses
membres et -leS'-aiftamObilis'teB- eh general "qu 'à
partir du ler janvier il ne sera plus nécessaire
de-vider les réseajve^,, desv voitures expédiées
par chemin de^fj'r d^' Ètigueavi Dbitiodossola
ou vice-versa. La situa tion sora donc la mè-
me pour le Simp lon que pour le Gothard.

MORT TRAGlQUÉ' D'ÙN''ÉLÉCfRlClEN
Les Services Industriels , de Sion procè-

dent , depuis cpielciue temps,, à. Tinstallation
d' un réseau électricrue devant, clesservir quel-
cmes villages eie là vallèe. d'Hérens et abon-
tir: k Evqlène. '; ; . ' ,"

Le trbnQon SipnrSt-Marlin est termine et
les- habitants de c,e , pittoresque village jouis-
sent main tenant des bienfaits de,, la fée élec-
tricité: .. . ' , . , . ,". . .. .

Los trayaìrx. d'élablissement de ¦ la ligne
prihiaire, eri 'continuaiion dans la .vallee, ojil
été; concessionnés àV . une,,, entrepi-ise privée ,
compose i eie MM. Bétrisey Joseph , Revaz
Joseph et Reva^ -.Camillej cÌ'Uvrjei:< . ij

La saison n 'est pas prop ice actuellement à
l' exécution cles travaux en pleirie air , aussi
la Direction des S.' ' 1. ayait'-éne^sa^ém^iiT
([onseillé 'aux- én'tre^re^èù'rs; de; s'uspendre rno-
nieptanèrnent -les installa tions ju squ'au rè^our
cle 'jouts plus favorablés. Mais nécessité' no
coiìnart pas de loi , j l fauLvivre. L'entr^prisé ,
malgré le clànger ' des Walanchés^ttòs fré :
quentes ¦ eh ce mom'ént, s'était . r n'rèe .'coura-
geusement à l'-ceuvre , ¦¦ voulan t poiisi-eiv: à . fòncl
ses travaux. La li gne avait ét^ déjà tirée
jusqu 'à ' l a  Greta de la Luelte , près de . Pra-
ieab , sur 'la roitte cVÈVolène , .'

À 'cct-' -ondrori , '" mardi-mati'ft'i cnUcàn "dès
asg-ociés vaquait à ses occupàtrèiis'. Un ' peu
plus loin , M. Camille Revaz était monte "sur
un ! py lóne. Ce dernier , 'p tbbàbiement trop
fraìchement pian te clans , -.in .terrain Idótrem -
pé :par les récentes, , pluies, .os.pjlla,, SQUS le
póids de l'homme, tomba , l'entramant avec
lui ,? et . . fracassa- deux , arbro» se,: . trouyant
à proximité. Le malheureux .";él8PÌric*i@r(Jq^Wt
la .lète complètemen t . .écrasée p,ar . ; .le Jourd
poteau. 11 roula. encore clans -un ravin.à Tren-
to mètres de. là. , -.ori J -.'

¦> * di n v-i ii- .'f/! '¦'¦¦
Qn devine la consterna tion de «es. ¦ camaivv

desj qui , reyenant du > travail ; -. -.pour; prendre -le
repàs de midi, .àpercurent . le poteau à terre
et découvrirent le cailavre de Revaz,i un peu
p lus loin. ..,., - ,, , _ - ; . . - . .;;.;, , >¦,;[ '. > i.

M- 'e .juge-instructeur Ric l̂er et M. Pu-
tallaz , greflier',, 4uvi^rib-Unal d-I'Iérens-Conthey
assistè d_e .JVL .Je, Px.-Cb  ̂S.eiz,...ont procède
a-.ix' constalationsr légale^F ¦ .,.

M. iC^rn|l^ "M-irPii agra^!|i;Jm.ÌJ,; ;il
était rnàrie , è.l pòro ciò, trois fillettés:*. 1 .".•' , ,  .

Su fin tragique u--eaiisó-i ime pénible > étno-
tion. Nous-. tómoignons- •notre • 'Sympathì'e, -Jt la
pauvre ...famille .ai^ e'ruellement épróiivée ' pal-
la moTt i prémàturée de son chef ,1 ' .'•' '

¦

UNE AVALANCHE A LOÈCHE

GENÈVÊ

NtìN^PtìOFESSIONNELLE

Une - avalarecho::-.eafc' tombéft'" 'Sin* 'da -Miite
de Loèche-les-Bains , sans avoir , cependant ,
causò . beaucoup ide. 4ég.àt%  ̂ i;v
, -- .-:- -' '•

¦¦& '? &' È °-4 ' $&'- SaSS*' : '' t:i i
CERCLE ' ;VAL-A ltìÀ r̂ ;cf TREI2E ETOILÉSf»

6é Cèrclé' invile' tohs ses membres et. amis
à assister nombreux au fendant tradilionne !
qui sera servi au loraL-Café clu Midi .̂ Place
Chevelu , salle clu ler éjafip, dimanche 3 jan-
vier . 1926, ^..lV^eur^^-i-^natin.
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PriÓLOfilGATiON 'DÊ VLÌA&SURANCE

L'article 62 de la lói federale sur l-'assu-
rance-accident ,n'esl pas assez connu dès ou-
vriers qui travainont dans ,une entreprisje sou-
mise à l' assurance tìbligatoiré. Il dispòàe que
l'asswance ,rTOn^-f*ii^^;s'a^^ jour
où finit lèJ 'Wim ah s^uaw.' Par 'cónfehjaon ,
la Caiss.e,j n&tiqaalo peu^.nrqloHe^^'assurah -
ce aù-délà dè" cé torme, voi ci ""oo quelle ma-
nièreionrpen ;t ét.ablir cette convention. .¦

L'ouvrier qui quitte une eii treprise, se pré-
sente , clans Ics 48 heures qui suivenL l#
cessation du travail , à un bureau de pOftè ,
domande un • formulaire- pour « obnverWcfii
sp^dSle l>our prolorigation dej l'assurance non
professionnelle », le remplit 'et le remefeaii
guichet en payant Itt' aprirne de lO^'Cts. par
jour. Le fonctionnaire postai donne quitj àd-
ce pour les , primes versées ainsi que leSiùis-
tractions concernant la dite prolongatiom¦ Lr&ss1irànce. còn'rré les à'ccidents non pro-
fessionnels est ainsi prolongée pour une pé-
riode de 20 jours. ,;, '

Fédération suisse des ouvriers sur mè-
taux, secrétariat du Valais, Sierre ¦

4< r;Ht'''teH&<É# * ¦& ̂ ^•^«'fe-VÀ • »• ''? <à<&lfei'£/¥ '*:'**'

LES MEFAITS DE LA NEIGE A HÉRÉMENCE
'.' *¦ r-i

(Corr. p art.) La neige est tombée en a-
bondance dans notre région. Trop abondan-
te mème, car elle a provoqué des avalan-
ches qui ont coupé la circulation de la route
en maints endroits.

Une équipe de 120 ouvriers a dù ètre mo-
bilisée pour procéder au. déblaiement cle la
chaussée. Les travaux ont dure trois jours :
lundi , mard i et mercredi.

La couche de neige atteignait la hauteur
de 6 m. 50, aussi pendant les travaux , quel-
ques accidents se soni inévitablement pro-
duits, mais sans amener, heureusement/'w
conséquences fatales.

On déplore les frais occasionnés par la
bianche visiteu se. Elle nous a valu une sai-
gnée sérieuse dans notre pauvre caisse mu-
nici pale. Il nous faudra renvoyer maintenant
à-des temps rneilleurs la réfection de quel-
ques-uns de nos chemins alpestre».

A L'ALUMINIUM DE CHIPPIS. ,
La Direction des Usines de Chippis a dis-

tribué à son personnel des gratifications de
20 à 40 francs , selon les années de service.
Si l'on songe au nombre considérable des ou-
ouvriers qui se chiffre par milliers, on se
rendra mieux compte du geste généreux de
la Direction.

Les ouvriers de cette importante entrepri -
se sont assurés contre la maladie par une
caisse dotée par elle. Ils sont encore au be-
nèfico d'une caisse de retraite . Il faul donc
reòonnaìtre que si le travail est pénible à l'u-
sine, les employeurs, de leur coté, savent
le reoonnartre et font leur possible pour a-
méliorer le sort de leurs ouvriers.

Les ouvriers de la Fabrique ont montre à
maintes reprises qu'entr 'aide mutuelle et so-
lidarité n 'étaient pas de vains mots. Ils vien-
nent de le prouver à nouveau à l'occasion du
décès cle l'épouse d'un de leurs camarades,
de .nationalité italienne, pére de 8 enfants en
bas àge. La velile de Noél, une eollecte a
été o rganisée et son produit — une somme
fort rondelette — fut remise comme témoi-
gnage de sympath ie au camarade dans la
peine. . . .

ÉCOLES DE CADRES 9

Wl Chronique bierroise
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Promotions militaires L'AW ESSEUR DE M . BICKEL _ „ _tivmuuv/uu imumii v-j 
AVOUE LES DÉTOURNEMENTS *̂ -

Nous relevons du tableau des promotions
faites par le Conseil federai , celles intéres-
sant le Valais:

Infan terie : Au grado de major , le cap itarne
Paul Juilland , Saxon.

Service de sante : Au grade de major , le
capitaine Rémy Coquoz , Sion. -"̂  :- ~ i?< ' ;.

. Le Conseil federai a adopté le tableau dès
écoles militaires et des cours de répétition
de 1926. Voici ce qui intéressse les troupes
devila Ire division : - -. .- ^ ¦/«

Écoles de sous-officiers., r ,Fus., carab. et
mitri. 24 fév .-17 mars, Lausanne (cours «de
répétition 12-24 fév.). II. 5-26 mai, ,Gen|'ve
(cours de répéti tion 23 avril-5 Inai). III. il .,
aoùt-ler sept. Lausanne (cours de répét. 30. ., '
juillet-11 aoùt) .

Écoles d'officiers: 10 aoùt-30 octobre, Lau-
sanne. • '¦ :>

Fète, de la gymrjas.ljpe
La Sté de gymnastique ,4e .-Sj tene a cele- ^bré dignement la fète de Noel.j JLa -troupe s'est

rendu en cortège à l'ancienne ;ógjjse assister
à l'office ; divin et pour la bénédiction des .
nouveaux fanions. ., . -

Le soir, .la Société donno una représenta -
tion fori goùtée au hall de gymnastique. -. - ,,

Les pupilles exécutent gentim«nt une. sèrie. •
d'exercices gradués. Les veterana ne , lais- . .-;-.
sent pas leurs membres s'ankyloser dans le
farniente. Ils ont dònne un bel exemple de
souplesse et d'endurance. Los dames, enfin, *

^tóraiinent la partie scénique par de gracieuses
évolutions en cadence - avec la.musique. .
,,. . l|n artee de. Noèl illuminé, ur^ disiribuilQj f̂ ^
de l'bonbo'ns et' de" cadeaux ont? donnS""de K^5*̂
joie au cceur à tout les assistants et partici- . ..,
parìts. . -. . ,

¦ 
.-; ¦;¦ ¦¦-'\'|:"¦¦ Economisons l'eau

Une partie de la population de Sierre est
prifée d'eau potable. Les Services industriels
rècommandent de ne pas laisser, coaler l'eau,.,-
inulilement pour que la répartition du pré-^ ,", .
cieux liquide puisse se faire équitablement
dans tous les ménages et que les uns n'areni
pas à souffrìr du gaspillage des autres.

i . - .. - •. - . Représentation > •:. .-o;-
Les élèves des écoles prirnàires de Sierre

donneront le ler jour de l'an une petite re- v
présentation. Elle aura lieù-Jài'i-15 h. 15 à la ¦' ,
halle de gymnastique. Le programme est va- - : '
riè. On verrà tour à tour des tableaux vi"- ' -' ^*;-
vants, des exercices de gymnastique ; on en-: -'^
tendra des chants, des saynètes. Bon-^uccèsK-*^»1'
aux futurs artistes. . . . . . .,* ^r,-.-¦¦¦ ¦ ¦' ¦ - ¦ ¦"• s
i—m~m  ̂ x . ' ' ' .. ' ' ' *. '•~?~*~̂ m \''L vi

* L'employé de banque Carlo Cors+p-auteur - -*
de l'agression, à Florence, contro $ferAlbert :--) '̂Bickel , de Sion , a fait .des aààìZ

Il a reconnu s'ètre appropri^, par détourne-
ment , la somme de 372:000 lires appafté/ìànt- '
à M.. Bickel. Par contre , il persiste à pró-
tendre que les blessures de ce dernier sont
dues à un ' accident. .' <o ut»v^ - - •.*-*>t *>!,

Au sujet de cet attentai , on mandò de Mi-*"/"""
làn a là « "Nbuvelle Qazet|eTĴ  Zurich » qne''~ j ì
l' employé de banque /Carìén'TO'st1 ef sa' feto- -
me . 's'étàièHt munis , il y..? .-a^q^lque temps, „ -
d'un passeport. 11 est dono probab le qu 'ils
avaient l'inlentio n do fair à -l'étranger. I

LE PRÉSIDENT DE LA CONFEDERÀflÒN
A MONTANA

En séjour avec sa famille au Forest-Hòtel
de Montana-Vermala , M. Jean Musy, prési-
dent cle la ; Confédération, a prèside, diman-
che, la fète de l'aiibre de Noél des enfants.
de l'école .de Montana. rDans une allocutiort
qu 'il leur a adressée, ibia exhorté les petits
à èirc de bons enfants pour devenir de braves
citoyens, . aimant leur patrie et . travaillant
pour elle .dans la paix et dans la concorde.

CHAMPÉRY — i« M. Edouard Difagftb /.
Mercredi soir est decèdè, à l'àge de 'orj'-

ànsi, M. Edouard Défago , hótelier , proprie- ,
lairé -eie l'hotel Beau-Séjpur^ à;< ; .Champéry,
corinu ,, et "àpprécié des nombreux alpinistes
quo, pendant . 32 ans, corame guide, il ,a ac,-
corppagné dans leurs ascensions. Il a JaU^parlie pendan t 8 années de. la m'unicipajj,!̂ !
de l Champéry. ., ., ... ,,  , M .

^MARTIGNY — * 
M. Gratien Torrione

M. -Gratien -Torrione , proprietarie-et fonda-
temi* de la Rizerie -du. Simplon, à Marti gny,
esti decèdè des sui tes d'une congestion ce-
rebrale. TI avait 6* atìs.

M. Torrione avait eu de modestes débuts
dans la vie. Gràce à son intelligence, son
travail et . disons-le aussi, à sa courtoisie qui
lui .iavait conquis la sympathie de tous ceux
cju 'il fréquentàit , il était parvenu à se ^ cré

^
er

une belle situation.'
Dans là' vie politi que, M. Torrione fut dé-

puté au Grand. Conseil , de 1897* à.  1909. ••
Le défunt laisserà le .souvenir d'un bon

pére de famille, d'un bòri maitre et d'un
homme de bien. - Nous présentons à ses pa-
rents nos sincères condoléances.

L'ensevelissement de M. Torrione a eu lieu
jeudi à Marti gny.

ECOLE DE RECRUES
^"'v- ¦¦ : Inf ari torio.;- ' <?; ' ' .Jj, "'

, ;Fus. et . car. — I. 17 mars-22 mai : fusiliers
et carabihiers ; mitrailleurs des R. J. 5 et
6; moitié des trompettes, Lausanne. — IL
26 ! mai-31 juillet: fusiliers et carabiniers ;
moitié des mitr. des R. I. 1 à 4: moitié des
tambours, Lausanne. — III. ler septembre-
6 novembre : fusiliers et carabiniers; moi-
tié des mitr. R. I. 1. à 4; moitié des LtOHU
pettes et tambours, Lausanne. „._

' Cyclistes. — I. 6 avril-11 juin ,. cyclis-ìes
des drv. 1, 2 et 3, Winterthour. — Instruc-
tion techni que des motocyclistes: 17 mai-11
juin; Thoune.

Mitrailleurs attelés. — I. ler juin-6 aoùt:
Ire division et recrues frangaises de la 2me,
Genève.

Téléphoriistes et signaleurs. — I. 10 mars-
15 mai, Fribourg. — IL 26 mai-31 juillet
iiif. de. mont.) Fribourg.

Armuriers. — IH. 12 mai-22 juin à l'Ecole
de recrues II/2, Colombier. — Instruction
technique, 22 juin-17 juillet , fabrique d'Er-
mes, Berne V (pour les arm. mitr.), ler sept-
12 oct., Ecole de recrues IH/ 1, Lausanne..
— Instruction technique 12 oct. -é nov. Fabr.

d'annes Berne. •*-:* . *-. -.• •
Cavalerie

Cours de remonte. — If;-jl8 janv. 7 .mai
Berne ; III. 10 mai-27 aoùt;'.". Aarau.

Écoles de recrues. -*•' I. (dragons et mi
trailleurs), 6 janvier-7 avril ,...Aaràu.

Artillerie
I. 12 fév.-29 avr., Rgt. camp. 5 et 6, Biè-

re; IV. 30 avr. -15 juil . Rég. cam 1 er 2, Riè-
ro; VI 23 juil .-7 oct . Rég. camp. 3 et 4 Biè-
re; VII. 12 fév.-29 avr . Gr. obusiers 25 k
30, Kloten ; Vili. 30 avr. -15 juill. Obusiers
lourds 1-4, Kloten ; IX. 23 juil. 7 oct., Serv.
Krenseignements art., Klo ten; X. 30 avr. -15
juj llet, Art. montagne, Sion; XII. 16 avril-
lér juillet. Can. lourds traeté s 1-4 et 9,
Thoune ; XIV. 28 avr.13 juillet . Art. autom.
1-5, Monte-Ceneri; XV. 16 juil. -30 sept. Art.
forteresse 1 et 2 et projecteurs de St-Mau-
rice, à Daill y. '

Genie ; '
Sapeurs et mineurs. — I. 14 avr.-19 juin

(sapeurs de comp.), Yverdpn. ;
II. 26 mai-31

juillet (sap . de montagne!. Aridermatt.
Pionniers-télégraphistes', — '(montagne), 26

mai-31 juill et, Andermatt. ; "ivtiom, -1 Service de ^§ptó
10 ' mai-10 juillet " (montale), , Savatan; 6

sept. -6 nov., B,le. * , ,„.
Troupes des subsistunoes,

Bouchers , magasiniers et train."— .28 juin
26" aoùt, Thoune. — Boulangers, 26 ";avril-
26 juin , Thoune. -j d -ib

Troupes du train '
Convoyeurs, 15 fév. -17 avril , Sititi.1

ler; CONCERT ANNUEL DE' .^Wl
L'HARMONIE MUNICIPAuWc'

Nous avons déjà annonce ce concert pour
mardi prochain 5 janvier 1926, à 21 h. .•

Un programme choisi , contenant de belles
ceuvres a été minutieusement étudié. La fan-
taisie sur la « Trouvère » de Verdi , le chef-
d'oeuvre de Schubert « La Symphonie ina-
chevée No 1 » permettront à notre société
de faire valoir ses solistes.

Rappelons brièvement les commentaires dtt
criti que musical sur ces deux ceuvres des
maitres.

Verdi au talent un peu inégal, fut par ex-
cellence un musicien profondément dram ati -
que et surtout théàtral , plei.q ty passion et
de véhémence ; ses premièrès 'ceuvres sur-
tout se ressentent de sa,_ négjigence dans
leur réalisation harmoni quojjma^s peu à peu ,
il évolue vers . des tendances-musicales mo-
dernes.

Dans le « Trouvère », "è- la musique ad- ' -;
mirable malgré quelque monotonie dans l'ac- ,' ¦¦
compagnement , cette évolution s'accuse dans >«
.- ' ., .......... ," - •- • •*w „ .. -y-fà



la puissance de l'expression et la richpsse
de l'insp iration.

La fantaisie 8 tai'hiterpreterà l'Harmonie
contieni les rneilleurs motifs de l'oeuvre , com-
me la flamme<-...qói brille jouée par le bug ie
solo et l ' airudn..Misererò doni le transcrip-
teur a confié l' exécution un peu ingrate au
cornei solo et au trombone solo.

Schubert , né en 1797 était mort en 1828 ;
c'est assez. dire ce que fut la carrière ex-
ceptiohnelle de cet artiste prédostiné. Son
exislence hit de trente et un an à peine, mais
il l'employa à accumuler les ceuvres et sur-
tout les chefs-d'ceuvre; cet Autrichien char-
meur et mélancoli que, au genie si grand a
excellé dans des nombreux Lieder aux admi-
rables mélodies.

Parmi les grandes ceuvres symphoniques
qu'il composa, la plus cornine de toutes, c'est
la « Symphonie inachevée », jouée par tous
les grands orchestres et dont la transcri p-
tion pour musique d'harmonie a permis de
la vulgariser; cotte oeuvre pleine de tristes -
se dépeint la situation douloureuse de ce ge-
nie mine par -jjtfi /é"" jnaladie implacable cpii
devait le terra'és'ér en pleine jeunesse.

Dans l'Allegro moderato surtout, on pres-
sent ce que furent' HèS derniers moments du
grand maitre au cttSar" angoissé, se laissant
aller tour à tou r à de sombres pressenti-
ments en s'iH-umiiian t d'éclairs de joie que
coupent des alternatives de vie et de mort;
cet état .d'àme esVcaractérisé par là phrase
en mineur du début et celle en majeur aux
contours si gracieux, ooupés par moments
d'accents duotloureux. *

Il faut ciler aussi un petit morceau cle ca-
ractère : « Les Dans norvégiennes », qui don-
nera à notre 'ftìtutbofste l'occasion de
charmer * Tauditoire. Nul doute que les a-
mateuxsJ1^'ue la - bonne musique et les
amis" -de 'Ma Société ne viennent nombreux
app laudir l'effort de nos musiciens.

L'Harmonie qui veut bien faire les cho-
ses s'est assuré l'aimable concours d'une ar-
tiste appréciée du public sédunois. Mlle Y-
vonne- de- Quay, accompagnóe au piano pai':
M. George^Haennr̂  chantera un des jo lis
morcèaux de son fépertoire et pour mettre
la note gaie,, una chanson toute speciale et
toute dròle, qui yaut la peine d'ètre enten-
due. Ce prograrftìM^tì'est-il pas tentarli?

Un bai terminerà-là 'soirée, l'Orchestre du
Grand Hotel de-Bex 'èhtrainera danseurs et
danseuses juSc |uSu-'petit jour , dans les tour-
billons savants "des danses ultra-modernes.
Une large part, cependant, sera réservée aux
danses anciennes. Un buffet très gami res-
terà ouvert toute la soirée.

La-*!èarté de ntembres passifs 1925 donne
droit à: l'entrée gratuite au concert .

L'Harmonie Munici pale présente aux Au-
tori tés et à la populatio n sédunoise ses vceux
de prosperile pour 1926.

*tr ';y
Moto-Club Valaisan

Dimànche':27 décembre, dans line réunion
tenue ' a l'Hotel'' terminus, à Marti gny-Gare ,
a été fonde la section de Marti gny du « Mo-
to-Club valaisan ». La nouvelle société comp-
ie déjà 30 membres. M; le Dr Charles Broc-
card , a été nommé rprésident et M. Amédée
Grange, notaire à- Orsières, conseiller juridi -
(Rie. ¦ .-,;• *.¦ rus'i

Le Cornile du «e.jM fibq-rClub valaisan » a son
liège à Sion. Son président est, on le sait ,
le sympathicrne,J ,ooj itròle,ur cantonal des au-
tomobiles, M. Joseph Vplken.
wummtmmmtmmmmmmmmmmmm^mflHm'mmm * ' — ' ' "~

[0fT En raison de la Fèto des Rois, le
journal ne paraìtra que deux fois la semaine
orochóine : mardi et. vendredi.

f
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•Teillte fille ! te, bien ensoleillée, chauffa- maison Mouthon , gare, Sion.
fiIBtlWi- ble S'adresser au bureau du journal A WCMnDCans, cherche.- , .Place pour Pie- ; \ A VfclNUKt

GRAND HOTEL DE SION
16 ans, chercho „place pour  ̂

¦—' 
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¦"" '"" / \  Y t l N U K t
aider -air ménage. • ¦ gai 1̂ *«« *%»* 'an fo,iim.ea:u " .̂..pierre de: Ba-
8'adresser au bureau du journal nfMb »CP lJl€?A gnes.- àvec tuv:uix. S'adresser

T~Z Z ~ 7~ì . u un. •_.!• _ .i „¦„, chez GueX Anatole , ouvr. téle-

On demandé èt,asSL l̂"*, ,ai
"s""aH - #* *m. .*'"•¦

S'adresser au bureau du Journa l. IEIII IH HI

atelier de serrurene A. GARDEL

Salar J'aehèterais «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦
«-*¦EBINER' Sl8n- !t«*<£iÈST *£*z GramoDhones

MU '-' ;1J - _ _n_m-i. Portes-Neuves, Sion. , e ->« vT P ...A louer
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iTtravaux T^TTi On demandé à acheter Rpmjnnfnn nnntahlPk campagne. Bons gages. En- 
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au bureau in j ournal de toises, dans les environs méme clavier que les grandes
— —-—~ ìmméchats de la ville ; . machines Frs 450 —J'avise le public de Sien que 2. un poro de 70 à 80 kilos macmne* 

„^
fai ouvert *in pour la boucherie. Payable par mensualites

. .. . ,_ S'adresser chez A. Udris ird , 1 Demander les conditions

de bonnes conditions , à Sion

.i

Montreu x

depuis Fr. 39. Disques Fr. 1 ,80
Nouveaux. Catalogues C gra-
tuita. Charles Rivier , Lausanne

(dès 21 heures)
I J  

Grand-Pont -4 S I O N  — Téléph. 3.66
Grand arrivage de POISSONS FRAIS: Colin, Cabillaud el Turbol

PORTION BOURGEOISIALE
S'adresser à( W.' Dufour, ar

ìhilecte. 
/ lj :t ' A ouer

de suite au Pont de la Morge.
un appartement de 4 pièces ;
eau. lumière-A la mème adresse

ON CHERCHE
A LOtJìElR
partement de -5 pièces, enso-
Ué, si possible hors de vil-
Faire offres et conditions à

illiam Minge, voyageur. Sierre

A vendre
une moitié de vache grasse

S'adresser au bureau du Journal

•<-'"" Ill l
Pour cpi 'il ait toute sa signification , il lui

faut l'innocence el l'intacte foi des petits ,
leur délicieuse insouciance , le monde inf ini
de ces àmes riai'ves, si prpches encore du
ciel. Il faut comme eux, guetter le fròlement.
cles a iles d'anges, prendre un rayon cle lune
pour la courbe fugitivc d'une aurèole et les
bruits secrets de la maison pour de mysté -
rieux.jpas. Avec eux il faut. -, murmurer les
sinTmes:.mots de leurs courtes prières et se

Mfàire uri cceur neuf pour bien comprendre leur
•ccèur fervent.

Voici que Jesus a passe sa clochette d' ar-
gent à la main. Le sapin profilo dans nos :
appartemen.ts sa longue silhouette. Les bou-'
les fragiles scintillent à la fiamme tremblan-
te des bougies.. Dos oiseaux et cles fruits *
merveilleux se ,suspendent aux branches .d' ori
tombe le r-obiiste et sairi parfum de la fo-
rèt et , dans leurs riches paquetages, ¦ les
bonbons éveillent d'ardentes convoitises.
I\oèl ! Noél ! Des lèvres innocentes entonnent
les vieux cantiques chantés jadis par les pa-
rents et les grands-parents. Qu 'il est doux
de', remonter, la ebaìne des .souvenirs, de re-
gafder dans l' aube bianche de nos candeurs
et de nos émerveilleroents vers l'excpise le-
gende des. beaux joujoux venus du ciel. Oh!
les trépignements de plaisir , les cris, les rN
res1, la fiamme des yeux . et des joues: Ou
va cle surprise en surprise, essayant de tout-,
saris savoir à quoi s'arrèter , et la. resp iration
coupée, la voix tremblante , pn. appelle pa-
pa , maman. On veut expliquer. Les phrases
s'embrouillent, les mots ne viennent plus,
mais l'immense bonheur aurèole les visages
et gonfie les jeunes poitrines.

Noèl ! Noél ! Dehors il fait hostile et - dur.
Des paillards fètent à leur manière la ve-
nue du divin Enfant. Tandis qu'en une sen-
sualité grossière toute une jeunesse gaspille
ses forces et son talent sans atteiridre l' apai-
.sement qu'elle cherche,- ceux qui se soni aimés
dans le devoir ' trouvent la récompense de
leur dévouement. Partout où l'enfance mon-
te et chante , sous l'arbre qui jette l'étincelle-
ment de sés feux, la saine joie respleìidit.
Pour un soir, la famille menacée de toute part
par le matérialisme envabissant s'est de nou-
nouveau sentie reine. Elle a resserré . ses Tiens
protecteurs autour : des petits. ¦ Les grands ,
oublieux de leurs peines, . o'nt compris la
beau té de leuri. tàche et désormais,- .épaule
contre épaule, vaillammdnt, ils feront face
à l'orage . pour défendre ceux qui leu r sont
conl'iés. Gouragenx et. rassérénés, g^airnent ,
ils envisagen t l'effort. et les renoncements
parce cju 'ils ont un but , le bui lumineilx des
yeux cltìrs et des bbuches rieuses qui ont

imagnifié . Noél. •¦

Noél ! doux mot frémrssan t qui s'étemt: les
cloches de l'A-vent se -soni tues, les--messes
de minùit n 'animerit plus l'ob'scurité' silen-
cieuse. FleUr de neige et de cristal jetée dans
ìà1 ijbcrtìè tìes hivers, coup let mystique quo
frecWrJrfe' Je plus désabusé, Noél ! Noél! d'un
coup d'épaule le temps impitoyable- fa re-
jeté d ans le passe - Après avoir été -la- divine
attente où passaient de célestes visions, puis-
ses-tn demeurer pour chacun d'entre-noiis le
beau souvenir de pure eiSaili te joie. — Jadd.

- ..- T • f) 8SJÌ ¦' - *"

UieuH lainaoes
tricot-laine, étoffes en laine
sont achetés par .

W. KAUFMANN &Cie
Nidau (Berne)

SERVICE RELIGIEUX
"'...-'• Le ler janvier: Nouvel-An

A la cathédrale. — 5 h. '
% 6 h., 6 h. 1/2 ,

7 h. et 7 h . i/2 -messes basses. 8 h. i/g mes-
se basse, instruction francaise. 10 h. grand'
messe . solenfielle, sermon . francais. 11 h. 1/2
mes"4è. basse; instruction francaise.

Le soir. —'¦ 4 li., vèpres solennelles. 6 h.
bénédiction. . . ' .. ..'

A'Sfbthépdule. '.— -,8 h. 1/2 office pour les
écoles allemandés. '9 h. i/o office pour les
écoles des filles. ...

Au collège. — 7 Ìi„ 'messe basse. 10 h.
office pouf ' les  écoles des garcons.

Le 3 janvier: Fèto du Si. Nom de Jesus
A la cathédrale. — ; 5 ' h.! 1/2, 6 b-, --fi h. t/2

et 7 h. 1/0 - m-B^ses bà-sses. 7 h. messe et com-
munion generale pou r les hommes de la Li-
gne euebaristiqué. 8 h. 1/2 messe -basse , ins-
truction francaise. 10 h., grand' messe, ser-
mon allemand. 11 h. 1/9 messe basse, ins-
truction francaise:

Le soir. — - 4  *h., vèpres.: 6 h. bénédictioil ,ì
A St-Théodule et au collège. — Gomme le

le jour du Nouvel-An.. . . : ¦ ¦'¦•• ,

PHARMACIE DE SERVICE
Vendredi (Fète de' l'An) : - Dénériaz.
Dimanche 3 janvier: de Quay.

¦ Echps
Un guérisseur récompense

Le docteur Abel , professeur cle pharmaco-
logie à T'lnstit*ut medicai Johns Kopkins , à
Baltimore , a été récompense du prix de 2,500
dollars offert par la Société des Recherches
américaines pour la joie de la vie.

Le concours du docteur Abel a contribué
surtout a découvrir les fonctions cles glan-
des cpii con.tribueii't à conserver une borine
sante à la faveur d'une digéstion régulière
et des conséquences que cet avantage peut
produire sur l'état de sante ' gériéral.

Cette distinction est comparable, en Amé-
ri que, à ce qu 'ost le prix Nobel eri Europe.

Le gaspillage administratif
Pendant la guerre, une certaine intendali -

ce 'franc^is.cj ^ acheta vingt mille bouteilies ,de
champ'àgiiea pour Tes malades de ses hòpilaux.
Ces flacoris/ furent mal trai tés ; les . bouteilies
fureritj les uriés, conservées deboiit; les au-
tres coucbées; les . autres en tas, n 'imporle
comment. Une partie du vin fui deteriore au
point qii'u'ri j our 'il  fallili solder ce stock.

Un marchiand l'acheta; il paya 50 centimes
ce qui avàif coùte' 10 francs; après quoi il
fit ajouler chi viti là qù il èri manquait, ma-
quilla le tout , colla d'autres. léti quettes et s'en
alla teo.u'ver; uflve autre. Jnteridance à laquelle
il revendit 6 francs ce qui lui avait conte 50
centimes. ; -.- : "• - ' . • ¦

Hospitalilé chinoise
• Le general Où Pei Fon avait  invite à dìner

le directeur de-la banque de Chine à Han-
kow. .''• '•':'.£'¦ * ." . . .

Mais au dessert la raison de ce geste cor ;
dial apparai. -'Le -'financier fui somme de
prèter air general une somme si importante
qu'en bori -directeur de banque il dui refusar.

Aussi fut-il prie de coucher au palais , a-
vec des faCtionnaire s à sa porte, et il ne
put repartir le lendemain qu'après avoir ver-
se le quart eie la somme demandée, en pr'o-
mettant - solennellement le reste.

On appellai! cela , jadis: payer une rari -
con. . " ¦•' • ¦ • •

j

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

CLAUSEN
S I O N  

présente ses rneilleurs vceux à ses
amis et clients

CHARCUTERIE — COMESTIBLES

BUREAUX : PLACE HOTE L BELLEVUE
COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170

»••••••••••••••••••• #>•••••••••••••••••

yii"

É—h —Douleurs
|É| |§| É 1̂ 1 ¦ 

ti
'u" erfet sur et rapide en cas de

M.WvirtH Rhumatisme , Goutte ,
^^Û n̂ ^̂  Sciatique, Lumbago, Douleurs
des nerls, Maux de tète, Refroidissements
l'ugalexerùte l'acide urlijue et s*attaqus 4 la rncine mime du
mal. Aucun effet miisllil e. Bien epi'uuveen cas d'insoninle.
^^^__„^_ Dans toutesi les phannaeies . -¦

CRESCENTINO FRÈRES

organisé par la « Pedale Sédunoisfi » I | %f 3I1IC« I Oli la tflflPOlS
BON ORCHESTRE

BUFFET SOIGN é :- .• INVITATION CORDIALE MM U mùnton ualaiSanne (168 PPOHUClBUrS He l8lt
••••••••••••••••••• <••••••••••• •••••••

COMMÉRCANTS '.— MENUISIERS
"M'ì.-n-yf ::. PROPRIETAIRES

CHARPENTIERS f

„rr . j m  g _, mm • m Ut recou aes aepocs a argeni aux raux suiva.nis:%/lndve gourmet : I 3 1 i
rn&- - 2 I ¦ ^ +J |2 |0 en oompte-courant a vue ;
Scierle et Commerce de Bois BEUSON-NENDAZ • ! JI| 0 en caisse d'épargne autor, p. l'Etat

f i  *i |2 0 •! aiu bénéf. de garanties spéciales
Bois de charpente el de menuiserie, sapin. mélèze 9 I I jusqu'à:

Lames en sapin pour planchers et plafond* • I \̂ l \ •'
• I ?/ 4 0 «ir obligations selon la durée du dép òt

pour ètre bien servi vous trouverez ebez J 
¦ Ld DullllUu UUIIIQI I U Uu Ùlul I U

# Lattes , Liteaux. Lambourds. Bois de chauffage, etc, eie. •
S à des prix défian t toute concurrence. Dépót en gare eie S
• Sion près de Sartoretti. . Tel. Nendaz 17 •

recoit des dépóts d'argent aux taux suivants

Demandez prix-courant à la

A SION (Téléphone No 13)

ÉTRANGER
UN TRAIN DANS UN RAVIN

L'express de Madrid à Carthagène a dé-
raillé d imanche dans la nuit, en tre les sta-
tions de Cieza et de Blanca-Abaran , à 30
km. de Murcie .Deux voitures de ¦ première
classe, et une volture de troisième classe
occupées par de nombreux voyageurs, sont
tombées dans un ravin . Les Communications
télégraphiques étant interrompues, 011 man-
que de détails. Le nombre des victimes se-
rait élevé.

teurs depouillerent les gentlemen de leurs
montres et de leurs portefeuilles. Le public -
américain , habitué à voir des prises de films
en pleine rue, fut très étonné par les protes-
tations véhémentes des clubmen dépouillés
de leurs biens et on rit de bori coeur quand
les farouches bandits poussèreut ces mes-
sieurs a l'intérieur. Ce ne fui qu 'après le
départ en auto des « acteurs » que l'on re-
tro-uva les victimes enfermées dans une pe-
tite p ièce et que l'on compri! qu 'il s'était ag i
rette fois d'un coup d' audace.

NEUF SKIEURS SURPRIS
PAR UNE AVALANCHE

Aù cours de l'ascension cle la- Zugsp itze
(Bavière), une colonne de 9 skieurs a été
surprise et ensevelie, samedi , par une ava-
lanche au « Schneeferner ». Trois Munichois
sont morts. Les 6- autres compagnons, doni
plusieurs soni blessés, ont été conduits à la
cabane Knorr . Une colonne de secours a
quitte Partenkirchen pour se renclre sur les
lieux de la catastrophe.

Deux autres accidents consécutifs à des
avalanches se son t. produits samedi dans la
région de l'Al penspitze . Un des groupes sur-
pris réussi t à se dégager , dans l'autre un em-
ployé de Munich , àgé de 25 ans, a été ense-
veli.

LES AVALANGES HOMICIDES
Quatre touristes viennois ont été enseve

lis par une avalanche en-dessou s de la ca
ban e du Giglachersee. L'un d'eux a. été sau
ve, les trois autres, dont une femme, son i con
sidérés comme perdus.

Mlle MUSSOLINI DÉCORÉE
Le conseil de la Fondation Carneg ie a de

cernè la médaille d'argent à Mlle Edda Mus
solini , àgée de 14 ans, fille du premier mi
nistre qui , le 4 aoùt dernier, sauva une jeu
ne fille qui allait se noyer.

LA CRUE DES FLEUVES
Par suite des pluies continiielles qui tom-

bent un peu partout , le Rh'm et le Rhòne
montoni oonsidérablemenl. Des inondations
se sont produites en plusieurs endroits , ap-
portali! dans quel ques villes des perturba-
tions plus ou moins graves.

DES INONDATIONS EN TRANSYLVANIE
Les inondations qui , enj  Transylvanie, onl

déjà coùté la vie à cent personnes, prennent
de l'exlension. Pareille catastiiophe ne. -s'é-
tai t pas vue en Hongrie depuis trente ans.
200,000 acres d'emblavements ont été dévas-
tés et des milliers de chevaux et de bes-
tiaux ont été noyés.

LES VOLEURS MODERNES
Un voi particulièrement audacieux vient

d'ètre commis .en plein jour par une demi-
douzaine de bandits, dans un club bien connu
cle Brookl yn à New-York. Les voleurs ar-
rivèrent en auto devant le cerere en ques-
tion et tandis que l'un d'eux, après avoir
installò devant la porte d'entrée un appareil
de cinema, commen cait à tourner la mani-
velie, ses complices porta ient des revolvers
et criaient: « Haut les mains! » aux mem-
bres entrant et soriani du bàtittient. Délica-
tement , sans trop se pressi'er, tes pseudo-ac-

Soc. Suisse d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

AGENCES
MORET Raphael, Martigny;
MAYE Georges, instituteur, Chamoson
REY-MERMET Antoine, Val d'Illiez.

ainsi que VOLAILLES DE BRESSE
Mf Pour les Fètes de Nouvel-An ~U&

UNE EXPLOSION AU CREUSOT
Jeudi , vers 17 h. 45, une forte exp losion

a ébranlé le quartie r du centre de la ville du
Creuusol, où l'on fabri que les canons de Par -
mée francaise . La paroi d'un haut fourneau
d'un établissement métalliirg ique venait de
céder- subitement dans la parile inférieure
et la matière en fusion se precipitarl i clans
une fosse pleine d'eau avait provoqué une
violente déflagration . La plupart des ouvriers
occupés à ce chantier ont été atteints plus ou
moins grièvement. par des jels de fonte li-
quide et les débris de matériaux projetés par-
celle explosion. On comp te huit. blessés ,
dont deux très grièvement.

La famille Amann remercie bien sincère-
ment les personnes qui onl pris part à son
grand deuil.

André Fournier
Scierie et Commerce de bois

BEUSON-NENDAZ

présente à sa clientèle ses rneilleurs
vceux pour la nouvelle année.

wwmUé y %ód/&

souhaite a tous ses clients
une bonne et heureuse année

CHANGE A VUE
(Cours moyen)
31 décembre

demandé offre
Paris 19,20 19,50
Berlin 123,20 123,75
Milan 20,80 21,10
Londres 24,95 25,20
New-York 5,14 5,182
Vienne 73,10 73,50
Bruxelles 23.30 23.70



Q. Nigg-Antille
CAFE DE GENÈVE , SI ON

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Ch. Luginbùhl
pt fimill^*

MAGASIN DE MEUBLES
DE LA GRENETTE

présentent à leurs clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Café-Restaurant Valeria
A. OOTJTTJRIER-OKETTON

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Calorie S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Restaurant caie de la Pianta
P. Arnold-Baeriswyl

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

FRANQOIS CRETTAZ — SION

Buffet de la Gare
présente à sa clientèle les

rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Café de la Croix Federale
FELIX CLAUSEN

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Le Café de la Grenette
Grand-Pont 

souhaite à tous ses clients
ses rneilleurs vceux

à l'occasion de la nouvelle année
Jollien-Varone , Sion.

Café-Restaurant Stutz
I. MULLER , tenancier

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

LL/MEUBLÉ/
l Jò/gy ae/* et e/c bora.

goùt d/ '/a/y' que tout
ce qu/cof ècer/ze /b =

. =/73ieuè)/enQ.eat/,'ac£tè
<te/at le teluj ava/Si-
-tageu/enoient ode?

I^ICHEME2VCH FRER^O1
/IOIS

A louer à Sion 1
le magasin du No 8 de la rue
de Conthey (actuellement: Sa-
lon de coiffare pour dames),
ainsi que l'appartement au 3e
étage du mème immeuble. Dis-
ponibles dès le 15 février 1926.

S'adres. à Joseph Erné, Sion.

A vendre
uno petite campagne bien ar
borisée. Logement, grange, é
curie, poulailler. Prix abordable

S'adresser à Glanzmann , con
'«terge au Collège , Sion.

Café Machoud
M. et Mme Anlham atten

présentent à leurs clients et amis
leurs rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Marcel Berthouzoz
MARÉCHAL-CARROSSD3R - SION

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Hotel du Midi
Paul Spahr — Sion

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Henri Werlen - Sion
Entrepreneu r de transport

en tous genres
présente à ses clients et amis

ses rneilleurs vceux
pour la nouvelle année.

M. et M-ne JEAN STALDER
Caffé du Nord

SION 

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Mr & Mme Reynard
CAPE DES ALPES — SION

présentent à leurs clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Cali U li Brasserie. St-Georges
présente à ses clients- les rneilleurs

vceux pour la nouvelle année

Café du ler Aoùt
JEAN-MARIE OGGIER
Entrepreneu r électricien

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Joseph Imsand
Boulangerie et Pàtisserie

Rue du Rhòne SION

p résente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

CHARLES DUC
Denrées coloniale s — SION

AGRICULTEURS , SYNDICATS , utlllsez les

=.=nr= KNGRAIS BIARTI6HY
1.90 SUPERPHOSPHATES - PHOSPHAZOT ES - ENGRAIS UNIVE RSEL S

Demi-port payé. Tel. 35,05
BOUCHERIE CHEVÀLINE

LAUSANNOISE

AU SULFATE D'UREE

Bouilli avec os, le kg. fr. 1,50
Roti sans os
Viande fumèe
Salami,
Salamettis, la douzaine
Viande désossée pr. char

cuterie de particuliers

Ruelle du Grand-Pont 18
Lausanne L. Benoìt.

2,40 Um̂ mM^nmM»»»»»Mnmmmmmmm»»»»»»mwmwma i
2.50 Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-
|»Jj|| leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais

importés, mais vous favoriserez l'Industrie Nationale.

Représentants pour le Valais:
Torrione Frères, — Martigny-Bourg

GENÈVE

Dégustez les pains d'anis

Hotel du Cerf
Madame Giolra-Lattion

S I O N  

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses clients et amis

N1CHINI Frères
CHARCUTIER et GRANITEUR

présentent à leur clientèle et amis
leurs rneilleurs vceux de nouvelle année

l i

Café de Lausanne
Mme Vve CORBAZ

présente à ses clients les rneilleurs
pour la nouvelle année

Rudaz Frangois
Boucher — SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Hotel de la Gare
E. Gruss-Studer

SION 

souhaite à tous ses clients
une bonne année

CAFÉ MARIÉTHOD
JULES PASSERINI — SION

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Le Café de la Di-Bianche
Emile Rossier

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Caie de V Union
présente à' ses clients et amis

les rneilleurs vceux
pour la nouvelle année

A. BOVIER
Epicerie , Grand-Pont , Sion

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Schrag"
Frs. 3,80 le kg.

Seal dépositaire

Le Café da Grand-Pont
A. FAUTH

présente à sa clientèle ses rneilleurs
vceux à l'occasion de la

Nouvelle Année

Pitteloud
BOUCEERIE-CHARCUTERIE

Grand-Pont - SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Hotel du Soleil
et la

Boucherie Eschbach
Rue des Remparts — Sion

présente nt à leurs clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

Lucien Riondet
Primeurs à Sion — Rue du Rhòne

présente à ses clients et amis
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Café=Restaurant Hériter
GRANOIS-SAVIESE

¦ présente à ses clients les rneilleurs
vceux p our la nouvelle année

La Maison
COUdray Frères

Distillerie — Eaux gazeuses
S I O N  

présente à ses clients les rneilleurs
vceux pour la nouvelle année

¦ 

Hotel Rosa-Bianche
MAYENS DE SION

Café des Remparts, Sion
présente à ses clients les rneilleurs

vceux pour la nouvelle année

Café=Festaurant Fumeaux
présente à ses clients les rneilleurs

vceux pour la nouvelle année

Mme Vve Converset
Epicerie , Rue du Rhòne

présente à ses clients
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

|- Dames ¦¦¦
Retards, Conseils dincret» pat

QftM Gara. Mv* 438. G«n«v«
Méthode régulatrice, disc-ré-

tion. Supprossibn infaillible des
RETARDS. Ecrire Société Pari-
eiana, Genève.

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, portes séminales,
faiblesse sexueOe, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, timi-
di té, maigronr, etc, demandez
en expliquant vofre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Or Williams, de
Londre*.

IT LA BONNE CHAUSSURE A BON MARCHE "Wg
Soul. de Travail, bien ferré doublé semelle 40-46 15,80
Soni. Militaires, Peau cirée, sans couture, Rally 40-47 19,80
Soul. Milit., Ordonnanee, VEAU souple, ben ferrage 40-48 22.—
SpuL Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcons 36-39 15.—
Bottiitós Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames 36-42 16,80
B§tt.ì $érby, Box. noir, forte sem. p. dimanche 40-48 17,50
Bottines p. Garcons et Fillettes, ' Peau cirée 27-29 7,90
Bonne qualité Bally 30-35 8,90

Expédition franco à partir de francs 10.— Échange libro¦ — Demandez notre catalogue illustre gratis —
Expédition * de Chaussare» J. K U R T H  —::— GENÈVE

fi. Frossard-Meyer
CAFE MESSERLI — SION

. souhaite à tous ses clients
une bonne année

E. CONSTANTIN
ARTICLES DE MENAGE

Place du Midi SION

présen te à ses clienti et amis ses
rneilleurs vceux p our la nouvelle année

Café des Chàteaux
A. KALBERMATTEN

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses clients et amis

Garage National
Riva &, Revaz

SION 

présenten t à leurs clients et amis
leurs rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Vve Leon Bngon et famille
Café-Restaurant

du Cheval-Blanc, Sion

présentent à leurs clients et amis
les rneilleurs vceux de bonne année

Louis SARTORETTI
VINS

présente à ses clients et amis les
rneilleurs vceux pour la nouvelle année

Café du Pont - Dvrier
JOS. GATTLEN-MOIX

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses clients et amis ,

Gaie des Chemins de Fer
J, PAXTJET

adresse à ses amis et clients ses
rneilleurs vceux pour l'an 1926

Mme Varone-Frasseren
Chapellerie — Articles de Bébés

souhaite à tous ses clients
ses rneilleurs vceux

pour la nouvelle année

Cxportation | VIANDE
Boucherie Rouph ! g°.uilIi> le k§ hs- k®r I Roti, sans os 2.—
Rue de Carouge 36, GENÈVE ¦ Viande pr. sancisse 1,80

i Viande pour soupe, pr. k. 1.4D
Expédie par retour du courrier ' Schùbling, la paire — .40
Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg. Cervelats, la paire — .30
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg. Saucisses sèches, la paire —.30
Graisse de rognons, 1,50. I Gendarmes, la paire — .30

n mi in fi ju,es Dre , ier¦ n il S" 19 valine > Bàle ,a

uraisse oe rognons, i,ou. Gendarmes, la paire —.30
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A A  
+ + + + + +I Sont toujours expédiés contre

. __ I remboursement par

Amateurs et Photographes ! J^Offl^fì
Chez Schnell vous trouverez * »̂#» w
tous l(es accessoires et produits • Viande de chèvre , en gros et
chjmiques pour la photographie ' ©n détail, à frs . 2.— le kg.
k des prix très modérés. | Salami, Ire qualité, à fr. 7.—

— Catalogue gratuit — le kilog.
A. Schnell , PI. St-Francois 6 FRIZZI Pierin o, Boucherie ,

LAUSANNE Gros et Détail, Mlnusio.




