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Toutes nos chambres à coucher peuvent ètre livrées avec 2 lits
et lavabo au Jieu de ooiffeuse
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Toutes nos chambres à coucher peuvent ètra livrées avec 2 lits
et lavabo au lieu de ooiffeuse

Toutes nos chambres à coucher peuvent ètre livrées avec 2 lits
et lavabo au lieu de coiffeuse
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Visitez notre riche exposition a VAvenue de la Gare, Sion
Vous vous rendrez compte du grand choix, des qualités et des avantages de nos meubles, dont la renommée n'eut plus à f aiire

BOB goùt Conf ort Elégance Exécution soignée Prix intéressante

Nous gordons en magasin sans /rais jusqu'à f i n  Mars, les meubles commandes pend ant catta vente reclame.

Ravissan te chambre à coucher
en hètre et bois croisé, teinte
noyer ou toul noyer , int. hètre .

comprenant:
1 armoire , 2 portes, 1 giace

biseautée
1 coiffeuse , gì. ovale biseautée

1 table de nui t
1 lit 130X190

en hétre, frs. 530 ,—-
au lieu de 559

en noyer , frs. * 637.—
au lieu de 671

Superbe chambre à coucher
Louis XVI , tout noyer, int. ocou -
me et hètre ciré, panneaux et
frontons sculptés, comprenant:

1 armoire 120 cm., 1 porte ,
simulant 3 portes , 1 giace

biseautée 126x48 , 1 coiffeuse ,
giace ovale 90/36, 1 table de
nuit, 1 lit 130X190.
Coiffeuse et table de nuit avec

beau marbré rouge

fr- 870
au heu de 915

Riche chambre à coucher, en
acajou , sapelli ou noyer ciré ,
int. chène ciré, comprenant:

1 armoire 3 portes 150 cm.
giace ovale biseautée 132X54 ,
2 lits 100X200 , 2 tables de
nuit marbré couleur , 1 coif-
feuse grand e giace 126x48
biseautée, 2 plateaux, aver
moirés sous giace.
noyer frs. 1700. 

au lieu de 1790
Aoajoiu , frs. 1810.—

au lieu de 1906.—

Salte à manger tout bois dur ,
teinte chène fumé ou noyer ciré,
composée de:

1 beau dressoir , 125 cm.,
à 2 panneaux sculptés,
4 glaces biseautées,
1 table à 2 allonges, 120x80,
4 chaises, siège cuir simili ,

frs. 406
au lieu de 427

Belle salle à manger en hètre
et bubinga , ou tout noyer ciré
int. ciré , composée de:

1 dressoir 140 cm.,
2 portes sculptées
fronton sculpté, 2 glaces bi-

seautées.
1 table 120X90 , à allonges
6 chaises siège cuir simili la ,

frs. 678
au heu de ?14

Confortable salte à manger en
chène fumé, intérieur chène
ciré , composée de:

1 buffet 160 cm., à 7 porte s
dont 3 bombées , l tiroir ,

2 glaces bombées, 2 glaces
biseautés.
1 table à bouts cintrés,
130X90 à allonges.
6 chaises siège cuir simili la.

tr*. 1070
au lieu de 1126



le Monopole fa i
POURQUOI NOUS VOTERONS NON

La question est assez grave pour que notre
journal y consacra encore quelques observa-
tions destinées, surtout , à attirar l'atten tion
des élecleurs en general et des agriculteurs
en particulier sur les dangers du monopole.
Bien des assertions risquées ont. été émises par
ses partisans; nous ne les imiterons pas. Nous
nous cantonnerons sur te terrain de la réalité
et des faits, en nous restreignant te plus pos-
sible. De grandes affiches annoncent au pu-
blic eme- rejeter le monopole c'est vouloir le
pain cher. Ce qui doit signifier que te mo-
nopole permettra à la Confédération d'acqué-
rir le blé, y compris te blé indigène, à _ ben
marche. Mais que devient' alflt'S'' :la<!prOIìJ^sle
faile aux producteurs de leur payer '-le. (to'-
meni à un prix rémunérateur? Du pain bon
marche et des blés chers sont deux choses
inoonciliables. Non, on l'a formellement re-
connu lors de la conférenoe oontradictoire ,
donnée sous les auspioes de la Société: indus-
trielle et des Arts et Métiers de Sion, le' mo-
nopole ne peut assurer , le pain à " meilleur
marche. Et là déjà l'antagonisme inévi table
se dessine. Avec l'accep tation de l'arrèté fe-
derai la question ne serait pas tranchée; les
modalités d'exécution du dit arrèté devront
ètre fixées par une tei qui , à n'en pas don-
ter, sera soumise au peuple et alors si cette
loi donne uni quement satisfaction aux con-
sommateurs elle sera combattue par tes pro-
ducteurs; si, par contre, son caractère de pro-
tection et d'encouragement à la culture in-
digène est trop acoentué, elle ne sera pas
acceptée des consommateurs. En definitive,
on amorce la-tutte entre la ville et la cam-
pagne, lutte nefaste entre toutes, dans la-
quelle les socialistes auront te beau ròle en
se présentant comme les défenseurs du pain
à bon marche, ròle destine à leur procurer
des succès électoraux certains.

Dans la campagne pour ou oontre te mo-
nopole du blé, agriculteurs et socialistes , ces
derniers renforcés des bolchevistes, mar-
chen t la main dans la main. Combien de
temps durerà cette alliance, dans te cas don-
ne, oontre-nature, et quelles en seront les con-
séquences? Voici, à oe sujet, l'opinion de deux
chefs de l'extrème-gauche. Le Conseiller nat.
Schneider a écrit dans la « Basler Arbeiter-
zeitung »: « Les travailleurs veilleront à ce
que l'agriculture ne trouvé pas son compte
avec le monopole », et M. Naine a déclaré au
Conseil national : « Remarquez-te bien, Mes*-
sieurs, ce qui nous unit tous c'est une solu-
tion socialiste. Mais lorsqu'il s'agirà de dis-
cuter la question des prix , alors nous 'serons
dans des camps differente et nous ne mar-
ch erons pas avec les paysans ». Et encore:
« Vous verrez que lorsqu'il s'agirà de discu-
ter, notamment, te prix d'achat du blé indi-
gène on ne' se trouvera plus tellement d'accord
avec les agrariens. Nous crierons, nous, qu'on
nous égorge. Les agrariens crieront- qu 'ils ne
peuvent plus cultiver te blé à telles ou telles
oonditions... »

On nous objectera que tes socialistes sont
encore loin de détenir la majorité au Conseil
national. C'est vrai, mais ils y consti tuent
déjà un groupe avec lequel il faut compter et
si le monopole du blé devait ètre accepté par
le peuple, mais ce ne sera vraisemblable-
ment pas le cas, il verrai t son effecti f s'aug-
menter avec une rapidité déconcertan te que
pour les nai'fs. N'oublions pas que les agri-
culteurs ne représentent, malheureusement,
plus en Suisse que te 27 o/o de la population.
Une autre preuve du ròte que joue déjà les
socialistes aux Chambres c'est. la candida-
ture du révolutionnaire Grimm imposée aux
groupes bourgeois. La meilleure démonstra-
tion, au reste, caie teur influence , à l'heure
actuelle, n'est pas à dédaigner, c'est le fait
que malgré les dangers qu'elle comporte, leur
alliance a été recherchée par les chefs agra-
riens désireux de s'assurer une vietoire qu'à
tort ils croient indispensable à la prosp érité
de l'agriculture. Nous disons bien « à tort »,
Le monopole, en effet, non ss|ilement ren-
ferme en lui une menaoe terrible pour l'a-
venir économique des producteurs, (que
l'on songe, par exemple, au prix maxima, che-
val de bataille des socialistes et bolchevistes),
mais il constitué la forme la plus dangereuse
de l'aide qu'ils réclament. Cette aide, person-
ne'ne la teur conteste sérieusement , sauf, les
déclarations de leurs chefs l'attestent, leurs
frères d' armes de l'extrème-gauche. Et en pas-
sant, qu'il nous soit permis de relever com-
bien , lorsque l'on contraete de pareilles al-
liances, il est ridicule de représenter les ad-
versaires du monopole comme des ennemis
des agriculteurs. Ces ennemis, nous avons
fait voir où ils se trouvent. Quiconque a le
souci de l' avenir de notre pays, ce qui n'est
pas préeisément te cas des Grimm et . ,con-
sorte, sait qu'une classe paysanne saine et
aisée lui èst indispensable. -«¦ • •;,.*« *

Les adversaires du monopole sont tout sim-
plement restes fidèles aux princi pes défen-
dus par le Conseil federai dans ses Messa-
ges du 27 mai et du 24 novembre 1924,
princi pes que défendent encore, au reste, deux
de nos premiers Mag istrate. En par lant de
l'aide à l' agriculture , notre autorité centrate
y affirme: « que le but poursuivi peut ètre
atteint aulrement que par le monopole », et
à l'appui de son opinion , elte apporté des
preuves convaincantes. C'était, au reste, aussi ,
à un moment donne qui n'est pas très an-
cien , l'opinion du Dr Laur. Dans son étude
sur « L'encouragement de la culture du blé
en Suisse au moyen du monopole des céréa-
les », il écrivait , entr 'autres, que l'achat du
blé par l'Etat exige une administration ex-
traordinairement compliquée. Le chef des pay-
sans devenu un des por,t£-paroles du socialisme
d'Etat, préconisait alors la prime à la culture.
Celle-ci permet au eultivateur de disposer li-
brement '( de son blé et évite les frais qu'oc-
casionne l'achat du blé par te monopole. Ce

système consiste à payer à l'agri cui teur ane
prime fixe pour chaque Ha. ou fraction d'Ha.
qu'il cultive, tandis que la prime à la mou-
ture réclamée par le monopole prévoit une
prime fixe pour chaque quinta! de blé indi-
gène livré à la mouture. Ce dernier systè-
me favorise surtout les gros propriétaires du
plateau suisse 'au sol robuste et ferti le, et
pretèrite nos montagnards qui, le plus sou-
vent, ne disposent, pour leurs emblavures,
que d'une lerre ingrate à faible rendement. Il
constitué donc, à leur égard, une criante in-
justice que nous ne pouvons accepter. La pri-
me à la culture, basée sur la déclaration à
la Commune ne crée pas de fonctionnaires.

Les pro visions de blé nous sont indispen-
tables; tout le monde est d'accord sur ce
point. Mais le monopole d'impórj tation n'est
pas nécessaire pour les constituer. Elles exis-
taient avanl la guerre. D'autre part, la pro -
duction indigène ne saurait, en aucun cas,
pourvoir à tous les besoins du pays. De 1914
à 1926, malgré l'existenoe d'un monopole l'a-
griculture n'a livré que 202 vagons de 10 ton-
nes de céréales à la consommation natio-
naie, contre 157,433 vagons qu'il a fallu fai-
re venir de l'étranger. Le monopole dc guerre
n'a pas contribue à développer les emblavu-

' res, c'ést-à-dire la culture des céréales; en
.1912, sous " le" regime de libre concurrence
ón cultivait 90,400 ha.; en 1922, 83,700; en
1923, 84,000; en 1924, 83,950; en 1925, 83,700.
Ces chiffres ont atteint 112,250 Ha pendant
la courté période de la culture obligatoire,
inadmissible en temps de paix. Le reg ime
•préconise n 'obtiendra certainement pas de
meiìleurs resultate.

.Le trust intern ational, dresse oomme un
ép'ouvàntail, n'a jamais existe et il ne se
constituera vraisemblabtement jamais. Mais
parviendrait-il à s'organiser que mème avec
le monopole notre peti t pays ne saurait pré-
tendre exercer sur lui une action quelconque.

Quan t au monopole national, inconnu eD
fait , le meilleur moyen de s'en garanti r, oom-
me du reste de. tous tes abus de l'industrie
nuisibles a la communauté, est d'armer l'E-
tat par des lois appropriés. C'est là son ròte,
mais non point de restreindre l'activité privee.

Enfin , ne perdons pas de vue la question
des frais. Ce que radministration par l'Etat
coùte à la nation, nous ne le savons que
trop. Le monopole des btes . pourrai t bien, a
cet égard, établir un record. De 1917 à 1923,
l'achat de blé indigène a coùté 37932443,70
de déficit à la Confédération et le monopole
dans son ensemble 195 millions. Et qui paye-
ra ces dépenses, dont la plupart pourraient
ètre évitées sans le monopole? Le fise? Mais
ie fise, ce sont les contribuables, c'est nous
tous, c'est vous, surtout, agriculteurs, dont.
les biens étalés au soleil... et aux intempé-
ries dévastatrices, n'échappent jamais à
l'impòt , mème les années déficitaires, de sor-
te que l'on reprend d'une main oe que l'on
vous . a donne de l' autre, et c'est vous aussi,
employés et fonctionnaires à traitements fi-
xes, qui ne pouvaient rien dissimuler.

Encore un ou deux monopoles et nous
nous t rouverons, avant qu'il soit longtemps,
devant uri impòt federai direct. Vraimen t, les
impòts cantonaux et communaux et l'impòt
federai de guerre ne sont-ils pas suffisante?

Et puisque l'initiative (et bien d'autres sys-
tèmes encore) nous permettent d'apporter à
l'agriculture l'aide qu'elle reclame et dont el-
le a besoin nous repousserons le monopole
ruineux au point de vue financier et désas-
treux au point de vue politique . Cn.

SUISSE
LA DIMINUTION DU TRAFIC

Pendan t le mois de novembre 1926, te tra-
fic des marchandises a enregistre une nouvelle
diminution sur le réseau des C. F. F., ainsi
que sur les autres lignes ferroviaires suis-
ses. La diminution s'est surtout faite sentir
dans le trafic international de transit. La lé-
gère diminution du trafic voyageurs qui a
été enregistrée, n'a qu'un caractère saison-
nier. On pense que les milieux comp etente
examineront prochainement de près la ques-
tion de trouver une solution pour améliorer
définitivement la situation actuelle des C. F.F.

CONTRE LES DANCINGS VAUDOIS
Une assemblée à laquelle près de 900 fem-

mes partici paient , dit-on, réunie à la Maison
du peuple, a vote le veu suivant:

« Considérant que les dancings oontribuent
à démoraliser la jeunesse et la famille , eme
les cantons de Neuchatel et Tessin ont pris
des mesures pour en limiter l'exploitation ,
l' assemblée prie respectueusemenl Ics auto -
rités vaudoises oompétentes d'éludier ce qui
pourrait ètre fait dans le canton de Vaud
dans te mème sens, en vue de protéger no-
tre j eunesse.»

Voilà, sans doute, des dames qui ne sa-
vent pas danser!
LE CONSEIL FEDERAL NE

FERA PLUS DE LARGESSE
Le Conseil federai avait fait verser il y a

quelque temps une somme de 100 francs à
une famille après la naissance du dixième
enfant. Dès lors, un grand nombre de de-
mandes sont parvenuès pour l'octroi d'un
mème subside. Comme il a été établi que les
familles ayant plus de 10 enfants sont beau-
coup plus nombreuses en Suisse qu 'on ne l'a-
vait suppose (il y en a environ 2800), le Con-
seil federai a décide de ne pas continuer
dans la voie où il s'était engagé et de ne
pas donner suite aux demandes qui lui par-
viennent.
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mr Les rembours du jour nal pour les a-
bonnés sont en circulation. Nous prions ceux
cmi n 'ont pas encore réglé l' abonnement d'y
faire bon accueil , à défaut de quoi nous se-
rons obligés de leur suspendre le service du
journal. 1 •¦ ~..'o in.i-u-.v ' ' '  ..... XX'OJ - ne aiei
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La candidature de Moscou canton duYaiais
A la PRÉSIDENCE DU CONSEIL NATIONAL

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat prend acte que le Con-

seil federai , eri séanee du 19 novembre 1926.
a alloué au canton du Valais les subventions
ci-après: .1) fr. 11,750, soit te 25o/o des' frais
d'exécution devises à fr. 47.000 pour la cons-
Imction d'un chemin d'alpage sur territoire
de la commune d'Embd, district de Viège;

2) Fr. 14.000 soit le 25o/0 des fra is- d/exé-
culioii devises à fr. 58.000, pour la cons-
truction d'un chemin agricole à St-Germain
commune de Rarogne.

* Il acoorde à la commune d'A yent la dé-
dara tion d'utilité publi que pour l'expropria-
lion des terrains néoessaires à la construc-
tion de la route Molignon-Signèse, et il auto-,
rise la prise de possession immediate de ,'cW
terrains. wq(p*

* II homologue :
1) les statuts du syndicat d'élevage d'Ober-

ems;
2. les statuts du consortage pour l'adduction

d'eau potable et l'établissement d'h y-
drants au village de Granois (Savièse);

3. les statuts de la Soeiété pour le service
des hydrants au village de Blignoud (A-
yent) ; '

4. les statuts du consortage de l'alpage de
Borter (Ober-Ems).

* Le Département de l'Intérieur est auto-
risé à construire, à Chàteauneuf, -nie serre
d'application pour la station cantonate d' ento -
mologie.

Un de nos correspondants, Suisse expatrié ,
nous écrit: .

L'émotion soulevée par la candidature
Grimm à la présidence du Conseil National ,
n 'est que trop justifiée. Si jamais Dieu veuille
que ce sinistre individu soit botte de l'enceinte
du Palais federai , ce ne sera pas le fait de
nos parlementaires dont la bonhommie esl de-
venue de la bonasserie eh ce qui regarde
leur attitude vis-à-vis de leurs tristes collè-
gues communistes et de leur doctriné exécra-
ble.

Mais d'où vient cette antinomie entre le
vote du Conseil national d'il y a une année,
et l'expression populaire d'aujourd'hui? Car
il s'agit bien d'une antinomie véritable, d'une
contradiction de principes. C'est que le Par -
lement reste « XlXe siècle », tandis que dans
te peuple souff lent des brises dé l'ère nouvelle,
délicieusement fraiches, de patriotisme et d'e-
nerg ie, et qui bientòt ,' dans un fcehn brùlant ,
délivrerònt lesinatròns de la vieille pourriture
jacobine et la sauvent de la folie socialiste

Voilà le XlXe siècle, jacobin, qui a créé le
droit à l'erreur avec tout le oortège de re-
présentation proportionnelle des opinions,' de
oompromissions, de défaitisme, de làche té
et de trahison ! Voici l'esprit « XXe siècle »,
il ne veut qùe clarté, esprit resplendissanf de
franchise, mais qui appelle la volonté, la
oonfiance, l'intransigeance au service de l'in-
térèt national et de la chréti enté !

Nous avons assez de voir nos députés ne
cesser de faire des concessions, des ^mar-
chandages avec les représentan ts du màrxis:
me. A quoi bon . ; faire des discours en-
flammés de patriotisme, appeler le peuple à
con server ses traditions, voire sa religion , si
là-bas, à Berne, nos envoyés vont élever sui-
te parvis de la Présidence, un ennemi, un
destructeur avoué de tout l'ordre national.

Messieurs les représentants du peuple, si ,
dans le temps, de telles inconséquences fu-
rent, peut-ètre (I) louables, ces procédés sont
aujourd'hui, pouf nous, homme d'après-guer-
re, tout à fait inoomprehensibles et regardés
comme déloyaux. ,> . .

En 1918, Grimm, membre du « oomité d'Ol-
ten », par ordre de Moscou, -devait renverser
te Conseil federai et instaurar la dictature
oommuniste en Suisse. Inutile de dire que,
si la pteutrerie de certaines autorités (oon-
seiller d'Etat de Zurich) leur eut facilité la
tàche, ite auraient été par contre balayés, a.
plaisir, par les balles populaires. Ces éner-
gumènes qui allaient mettre notre pays à
la merci des pirps dangers extérieurs ,. au-
raient dù ètre passés au feu du peloton. La
partie , d'ailleurs, J&'est que remise, s'il leur
en prenai t de recommeiiCer. Ausai,, jamais
le . .peuple suisse, ., le vrai, le. oonscient , ne
tolèrera dans sa magistrature, un moscou-
taire, un traìtre qui aujourd'hui enoore mérite
le poteau d'exécution!

Caveant oonsules!
Othmar diriger

APPEL AU PEUPLE SUISSE
: CONTRE L'ELECTION DE GRIMM

Chers Confédérés,
Le 6 décembre prochain , -le Conseil national

élira son Président.
Appelés par la tradition à présenter des

candidate tes divers groupes. du Conseil onl
toujours tenu à honneur de ne proposer , poni
cette haute fonction , que des . hommes dé-
voués au pays, et. dont le nom demeurait au-
dessus de tout reproché; les électeurs satis-
faits de leurs choix ne les avaient jusqu 'ici
jamais discutés.

. Et aujourd'hui enoore, il n'en serait pas au-
trement si te groupe socialiste n 'avait :la, sin-
gulière prétention d'installer Robert Grimm
au fauteuil . de la présidence; de toutes parte
s'élèvent d'énergiques protestations.

Aussi longtemps que les soldats inobihsée
en novembre 1918, auront leur mot à dire
dans les affaires publi ques, te peuple suisse
n'oubliera pas que Robert Grimm fut l'insti-
galeur et le chef , i;esponsabte de la grève ge-
nerale, rèvant de renverser par violence nos
instilutions démocratiques. Alors qu 'à travers
te monde sonnaient les premières cloches de
la paix, te soldat ;suisse reprenai t les armes
pour déTendra Ja-<Ratrie contro rennemi' inté-
rieur , et les mères en deuil pleurant encore
leurs fils ramenéSj dans des cercueils.

Pour réaliser ses buts politi ques, cynique-
ment Robert Grimm proclamai! la nécessité
de la guerre civile; il n'a pas modifié ses mé-
thodes; hier enoore, il déclarait n'avoir rien à
ajouter à ses affirmations d'alors, rien non
plus à retrancher;. et cependan t de cette dé-
mocratie qu'il outrage et qu'il veut renverser,
il recherche avidement tes honneurs, sou-
cieux seulement d'accumuler sur sa tète le
plus qu'il peut de chargés publiques.

Et c'est cet homme, coupable du plus gra-
ve attenta t contre la démocratie, qui préside-
rait l'Assemblée federale ! étrange prétention
oontre laquelle s'élèvent avec indignation tes
cceurs de tous les patriotes. .

A Ja téte de la nation, et quels que soient
tes partis politi ques auxquels ils appartien-
nent, nous voulons des hommes entourés du
respect populaire et digne de la oonfiance de
leurs concitoyens; aussi altendons-nous avec
oonfiance du Conseil national qu'il ne fasse
pas du chef révolutionnaire de 1918 te Prési-
dent de l'Assemblée federale.

Confédérés de tous les cantons et de tous
les partis, joignez vos voix aux nòtres pour
que le 6 déoembre le Conseil National main-
tienne intact l'honneur de la Patrie.

(Suivent les signatures du Comité national
d'initiative contre la candidatura Grimiri^"' eÌJ

-r '.v.iorr.  ¦- •• .en li/'- n i - ;-• '• ' '

LE SAINT-BARTHÉLEMY
Là Sociélé vaudoise des sciences naturel-

les organisé pour Je mercredi ler décembre
à 16 h. 15, à la Salle Tissot de l'Université
de Lausanne, une grande séanee sur "la ques-
tion du Saint-Barthélemy .

M. Mariétan , chanoine à Sion , M. Mercan-
timi , professeur , M Elie Gagnebin , Dr ès-scien-
ces et M. Pelet, ingénieur au Département
cantonal des travaux publics, exposeront les
différents aspeets du problème.

VAL D'ILLIEZ — Accident
(Gorr.) Dimanehe soir , une automobile des-

cendant de Champéry et rentrant à Aigle,
contoumait l'éperon du Rochat lorsque un
pneu éclata . La machine capota plusieurs fois
sur elle-mème. Un des occupante réussit à
se jeter sur la chaussée. Ses deux camara-
des se blottirent au fond du véhic.ule etVs'-sn

^tirèrent miraculeuserhent. avec; quelques contu-
sions et une émotion qu'on devine... Nos
vceux de promp t rétablissement accompa-
gnent M. Grenon J., jeune et sympathique
commercant à Champéry, une des vict.imes
entrevu e la nuit du drame. D. A.

DANS LES SOCIÉTÉS D'ETUDIANTS
L'Helvetia Monaoensis, Section acàdémique

dés Étudiants suisses, a compose son comité
comme suit pour-le semestre d'hiver 1926-27

Zehnder Jos., jur.., président.
Ruttimann Leo, jur., vice-présV;'' • *' -.
Allet Charles, jur., secrétaire;
Dietrich Joseph, jur. , Fuchs-Major.

LA RÉFECTION DE LA ROUTE
St-GINGOLPH-BRIG IJE

Nous lisons dans la « Revue Automobile »' :
On sait que te Grand Conseil a décide ; une

session extraordinaire pour prendre oonnais-
sance des deux projets qu'élabore le Con-
seil d'Etat sur la proposition ;Crittin. L'une
est l'emprunt de 2,500,000 francs pour la
réfection de l'ensemble du réseau valaisan;
l'autre comporte un crédit special de francs
210,000 francs ajoutés aux 200,000 prévus
au budget pour la réfection des parties tes
plus mauvaises de la grande artère St-Gin-
golph-Bri gue. L'iiioorporatio n au budget 1927
en avait été rejetée. Mais nous apprenons
que M. Ducrey, ingénieur de l'Etat, a été
chàrgé offieiellement de l'élaboration du pro-
jet de réfection de cette route. Membre de
l'Automobile-Club , spécialiste énergique et a
vues larges, M. Ducrey est tout à fait l'hom-
me à présenter un projet répondant aux exi-
gences' "de la circulation actuelle. On peut
dune espérer voir le grand tourisme obtenir
satisfaction en 1927.

SIEpRE — Un voi
De la « Feuille Commerciate de Sierre »•
Mercredi matin , M. Guidoux/ én ?entrant à

la laiterie , constata qu'on avai t force et vide
la caisse enreg istreuse et emporté un petit
coffre-fort.

11 àvait remarque aussi que la porte de
derrière n 'était plus fermée à clef. Le ou les
voleurs ont dù s'introduire dans lés locaux
vers les huit heures du soir et s'y cacher. M.
Guidoux fils travailla au bureau jusqu'à"• 8
heures 30, puis il s'en alla en ferman t tes
portes comme d'habitude. ¦",

C'est sans doute un peu plus lard •rfpe''-lo
voi fut perpétré. On réussit, avec Une lame
de .couteau, sans doute, à abaisser le pène
de la serrare du tiroir de la «caisse enregis-
treuse; on y prit tes billets, les grosses piè-
ces; on laissa un rouleau de pièces de 5 cen-
times, d'autres pièoes de mème valeur et la
monnaie de billon. La somme enlevée est de
450 francs. • ' -'' • . ¦-•

Le ooffre-fort , par oontre , ne renfermait
aucune valeur; si l'on est parvenu à l'onvrir,
on aura été volé à son tour.

Aucune autre marchandise n 'a dispari.
C'est à l' argent seul qu'on èn voulait'. - '!. •>• ¦¦

Le ooup fait , le ou tes voleurs sont parti s
sans bruit, refermant soigneusement la porte.

EXPOSITION BILLE
Le peintre sierrois Edmond Bilie, très con-

nu dam; les milieux artisti ques, exposera des
huiles, gravures à l'eau forte et bois en cou-
leurs, à Sion, du 2 au 20 décembre, dans
tes locaux de l'ancien immeuble Kohler, à
l'Avenue du MidLsq K ^< . (Comm.)
i , ' in iti Tv' ?vb :»«> ; "'-

Le Monopole du blé
' JliTff1''

UNE ASSEMBLEE A BRIGUE
A Brigue s'est tenue sous la présidence de

M. le Dr Hermann Seiler, ancien conseiller
national , une assemblée groupan l des repré-
sentants de tout le Haut-Valais , afin d' exa-
miner la question du monopole du blé. M. le
professeur Beck , de Fribourg, a parie contre
le monopole et le Dr Jacob Lorenz pour.

L'assemblée a décide de renoncer à un
vote.

LE CAMPAGNARD VOTERÀ NON
On nous écril: Deux campagnards discu-

taient dernièrement dù monopole du blé.
fj
'un en était partisan, l'autre adversaire et

e
^
'yoùs'^trànsmets teur conversation.

Le ' premier disait , plein (l'espoir: le mono-
pole stabilisera les prix des farines et du
pain , on ne sera plus à la merci de quel-
ques spéculateurs.

Le second , par contre, tenait un autre lan-
gage : l'Etat, déclarait-il , n'a pas à se mèler
de commerce, il a prouvé en maintes circons-
tances qu'il est mauvais marchand. Si te mo-
nopole passai t te nombre des fonctionnaires
en serait augmenté quoiqu'en disent tes inté -
ressés et le règne de la bureaucratie s'éten-
drai t avec plus d'ampleur . Ce. .serait à qui
se' preoccuperai! davantage à remplir. son por-
te-monnaie au détriment des consommateurs
de la ville ou de la campagne, de tous ceux
en un mot qui né sont pas admis à la ciè-
che de la Confédéralion, S'il faut un exem-
ple, citons celui des' chemins de ter fédé-
raux. Avant le monopole on faisait aussi mi-
roiter de belles promesses aux yeux du pu-
blic , on lui promettali un tarif modéré el
mainten ant qu'en est-il de l'adage « tes che-
mins de fer suisses au peuple suisse »? Rien
Les C.F.F. sont impuissants à se subveniv
à eux-mèmes 'et la Confédéràt'ioh dépense des
sommes folies pour maintenir ses administra-
tions. Le gros des recéttès est englouti par
de gros traitements, les frais se multiplient.
Ce mème danger surgira avec le monopole
des blés et voilà une des multi ples raisons
pour laquelle nous voterons non. \ ' V..

j m  Chronique

/V|. l'Abbé Mermet à Sion
M. l ' abbé Mermet nous annonce sa venue

prochaine à Sion. II donnera urie 'conférence
au Casino de notre ville,"%o"tfs les auspices
du « Journal et Feuille d'Avis du Valais ».
La date en sera fixée dans quel ques jours.
Il "y aura sans dóutè '-Tónte pour 'entendre lì*
reputò sourcier. Le benèfico éventuel de la
soirée sera verse au fonds de la grande salii?.

CONCERT AU CASINO
La Soeiété d'Orchestre donnera dimanche

prochain , 5 décembre, soù premier concert
avec le bienveillant oonoours de Mme Dela-
coste, professeur, et de son élève, Mlle Y. de
Quay, contralto, dont le beau talen t jouit
toujours plus des faveurs du public sédu-
nois. Ón entendra aussi le directeur d. la
Soeiété, M. Douce, dans deux pièce^ qui font
parti e du répertoire des virtuoses écTecfiqUes.
Au programme d'orchestre, Sehubért ," Hàydn,
Mozart , Delibes. "".' "(Comm')

CLUB SUISSE DES FEMMES ALPINISTES
La Section , fondée le -27 novembre, se ré*a

nira en Assemblée constitutive pou r nómmer
son Comité et elaborar' sès; -starate, le"- ven -
dredi 3 décembre à 20 li. Vi- au locai du C.
A. S., restaurant de la Pianta, ler étage.

La réunion sera présidée par un membr?
du C. A. S. Invitation cordiale pour toutes les
Sédunoises à se faire recevoir membre du
C. S. F. A

Les membres qui entréront dans la sec-
tion avant le 31 décembre, je ^evront te titre
de membres fondateiirs et "piyeront une fi-
nance d'entrée de frs. 3 au lieu de frs. ó-

—" :" '(Ctfmm.)

CONFÉRENCE SUR L'EGYPTE
Vendredi , le 3 décembre, a 20 h. VL' aura

lieu à la grande Salle de l'Hotel de Ville
(ancienne salle du Grand C.onseil) une confé-
rence intitulée : « L'Egypte », Iraitée par 8f.
Charles Biermann , prof , aux Universités de
Lausanne et de Neuchatel .

L'Egypte est te pays des merveilles. La
plus élonnante est l'ancienneté de sa civili-
sation. Il n 'y en a pas "de plus vieille. Elte
cessait d' exister à l'epoque où l'Europe sor-
te.it - .à?apeiae de la barbarie , et elle avait à
ce- moment plus de siècles de durée qu 'il ne
s'en est écoulé depuis. Et l'apogée de cette
civilisation , la période crai ;.a -laisse tes mo-
numenls les plus impressionnants , c'est celle
des débuts. Autre merveilte que la présence
de ces monuments, qui se dressent, telles
les pyramides, depuis cinquante siècles au-
dessus de la vallèe du Nil , plus solides que
les constructions d' aucune autre epoque. La
vallèe du Nil est une merveilte aussi , car
sur ses deux bords règne le désert et elle
serait un désert sans tes eaux qùe tes con-
trées lointaines lui fournissent à profusion.
Et l'homme a réussi merveilleusement à ap
privoiser ce fleuve; a su régulariser sol
cours, aménager ses crues, de sorte que le
spectre de la famine semble définitivement
éloigné de ses bords.

Des projections de vues prises en Egyp te
par le conférencier lui-mème viendront à l'ap-
pui de ses descri ptions; elles donperont une
image saisissante du plus étonnant, paysj de
la terre. , .• ,.-. - ..m j- ^-torf-t £ d

Nous osons espérer -' qu'il -v- - astica 6a*ale*.-à,
."¦n'c.i -.\. -} >»;-: '• ¦ ¦.



l'Hotel de
^

Ville, pour applaudir M. te prof.
Biermann ,V|Sj isi qu'il en a été lors de La
soirée littéraire de M. Henry Bordeaux , de
l'Académie francaise.¦••Soeiété Suisse des Commercants.

POUR L'ASILE DES VIEILLARDS A SION

UNE LOTERIE

La vente des IO et 12 décembre
Dans une dizaine de jours , la vente an-

noneée pour l'asile de Saint-Francois à Sion
aura lieu. On nous permettra de le rappeler
discrètement, afin que tes personnes ebari-
tables qui préparent des lots activent le tra-
vail et se tiennent prètes à recevoir les jeunes
filles du comité chargées de recueiilir tes
dons pour la vente. Ces dernières, comme
un essaim d'abéiites* aux rayons du soleil
printanier , vont se mettre « en quète » ces
prochains jours et s'en iront de maison en
maison, se rendront en ville et mème chez
quelques connaissances et amis dé, la cam-
pagne., Il fau t tant de choses diverses "pour
une bèlle vente! Or celle du 12 doit ètre un
chef-d'ceuvre du genre, à en juger d'après le
zète et l'activité des organisateurs ainsi que
d'après la sympathie qu'éveille cette ceuvre
dans tous les coeurs. Nous en donnerons te
programme au début de la semaine prochai-
ne, qu'il nous suff .ise aujourd'hui d'annoncer
te marché des' fruits et légumes qui se fera
vendredi le 10 décembre devant le casino,
s'il fait beau et sous la Grenette en cas de
mauvais temps. Les diligentes ménagères y
trouveront de 9 à 12 heures à peu près tou t
ce dont elles1 peuvent avoir besoin pour la
cuisine. Depuis le charbon jusqu 'au beurre
et aux chàtaignes. Nous comptons sur une
bonne clientèle! V

Nos braves 'agriculteurs qui se rendent à
la ville avant le 10 décembre auront peut-
ètre quelques petites surprises cachées dans
leurs sacs ou sous leurs vestes pour les
vieillards (légumes, fruits , fromages, une mot-
te de beurre, .qui sali?) ils pourront les re-
mettre à cette intention chez M. E. Exquis ,
Gd. Pont, au magasin Kùchler-Pellet, ou di-
rectement au sòussigrié (couven t des capu-
cins) qui leur réseryera une enthousiaste re-
ception̂ . Les denrées qui ne pourraient ètre
veridùés' ie 10, seront remises à la tombola
finale le soir du 12; sinon l'asile trouvera
déjà à

; les utiliser pour l'entretien des vieil-
lards eux-mèmes. Les ouvriers soni nom-
breux, --hfr-moisson de la charité doit ètre
aussi grande. (Comm.)

P. Paul-Marie, o. j ap.

Cher Monsieur et ami,
Àinsi que vous le dites fort bien, le pro-

blème de la « Grande Salle » de Sion doit
interassei- tous ceux qui habitent la région ,
et il doit assurément ètre un peu plus facile
à résoudre que la fameux problème de la
quadrature du Cercle .

Puisqu'il ne s'agit nuilement ici de po liti-
que — car je pense et j 'espère que oette
salle n 'abritera j amais que les Lettres, tes
Sciences et les Arts (y compris la danse),
— qu'il me soit permis de formuler une
proposition.

Au banquet de Ste-Cécile , en l'honneur
des Sociétés de musique et de chant , notra
cher Président de la Ville a déclaré que la
grosse difficulté était de trouver l' argent né-
cessaire à la construction de la dite salte.
Il ajouta que la question financière restait
insolubte.

Or , je me demande si avec des participa -
tions volontaires , d'un part , une loterie bien
organisée, d'autre part , el enfin l'aide des
autorités, la somme exigée ne serait pas en-
fili là , et peut-ètre mème dépassée?

Je réponds : si. Et chacun répondant par
une note musicate, l'harmonie s'établira bien
vite. Alexan dre Ohika.

ASSEMBLÉE GENERALE
DU PARTI CONSERVATEUR

Les électeurs duTPartj conservateur-progres-
siste de la ville* clé Sion et de sa banlieue
sont convoqués à une assemblée generale qui
aura lieu jeudi 2 décembre prochain à 20 li.
45 du soir à -la grande salle de la Maison
Populaire.

Buts de la réunten; Élections des autori tés
judiciaires de Ta cbhunùhe de Sion (élections
du juge et du vice-juge); exposés des ques-
tions qui seront soumises à la votation . po-
pulaire du 5 décembre prochain: sur le mono-
pole du blé, par M. Raymond Evéquoz, con-
seiller nationalj . . sur la révision du Code de
procedure pénale, par M. Jos. Kuntschen, pré-
sident de la ville de Sion. ;

Tous les électeurs qui se rattaehent au
parti oonservateur-progressiste de la commu-
ne de Sion se feront un devoir de prendre
part à cette assemblée dont ils compre?idront
l'importance par l'intérèt qu'offrent les élec-
tions. et- )e \ votations qui feront l'objet de leurs
discussions!

PoUr le, Comité du Parti conservateur de la
ville de Sion : le président: Henri de Preux.

? D A N S  LES S O C I É T É S  *

Choetur mixte .de la cathédrale. — Les mem-
bres sont convoqués à l'office mortua ire qui
aura lieu à la mémoire de M. le chanoine
Jean, jeudi , à ,1. h,. Prière d'arriver assez tòt.

Harmonie municipale. — Les membres sont
convoqués pour j eudi soir, à 8 h. 30, au locai ,
pour répétition . generale.
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H'affatre jonrim
par HENRI JAGOT
¦l l . 1 r . I -' ,

On ne possedè aucun indice permettan t
tle suivre une piste quelconque. Tout au plus
devine-t-on que ceux qui ont commis te voi
devaient connaitre exactement les lieux et
tes circonstances.

-*- Mais je ne vois pas , malheureusement
quelles indications nouvelles je pourrais'-vò'iS
apporter... Ce que je savais , vo'us lê sàvèz?.'.'
accuser quelqu'un m'est impossible....

— Pas mème Mlle Morfontaine ? insinua le
juge.

On se souvient qué M. de la Courcelte, au
cours de sa retraite morate de la veille , avait
envisagé la possibilité d'une complicité d'Elo -
die Morfontaine dans l'assassinat de Jomini ,
ce qui , depuis 'que s'était produite la dénon -
ciation anonyme; devait ètre écarté. Aussi la
question du ' juge était-elle nn simple piège.
Si Mme Jomini était coupable , elle s'empresse-
rait sans doute de mettre a profit une si belle
occasion de confirmer la jus tice dans des
soupcons de nature à l'égarer.

M. de la Courcelte attachait donc beau-
coup de pri x à la réponse de Marguerite-Ma-
ne . ..

Cellé-cì eut un haut-le-corps.
— Monsieur, dit-elle , je ne saurais accu-

ser Mlle " Morfontaine, parce que Mite Mor-
fontaine est innocente.. Je n'ignora pas qu'el-
le a cherche à me faire du mal... Je n'ignora
pas 'que o'est' elle qui vous a révélé urie scène
pouvant faire naitre contre moi d'atreces sus-

LA GRANDE SALLE
De la discussion jaillit quelquefois la lu-

mière. Voilà pourquoi nous ouvrons la présen-
te enquète. Que tous ceux qui peuvent nous
soumettre une idée au sujet d'une grande salte
nous écrivent donc. L'un ou l'autre des di-
vers ppints de vue triomp hera peut-ètre. Et ,
si ce n 'était pas le cas, cet effort ne serait
point perdu : à répéter souvent la mème cho-
se on parvien t tòt ou tard à son but.

Une grande salle s'impose. Des projets exis-
tent qu'on laisse de coté, un fonds special
est fonde crai ne contient que 250 francs, mais
ce n'est pas une raison pour se décourager.
SLlà rpopulation le veut et si les autori tés
i' appùtent on découvrira de l'argent.

C'est l'avis de la plupart de nos correspon-
dants auxquels nous laissons la parole:

UN WINTERGARTE N-CASINO
Monsieur le Rédacteur :

La, question de la grande salle passionile
'le public sédunois depuis longtemps. L'insuf-
fisance des locàùx dans la capitale est ma-
nifeste1 . Il y a quelques années déjà , alors
que nous étions au beau temps d'avant-guer-
re, ou" tonte chose était enoore abordable , un
des plus clairvoyan ts et des plus eminente
avocate de la ville, M. Armand de Ried-
matten , fit des pieds et des mains pour dé-
cider te Conseil à construire le palais can-
toria!. Sés collègues ne voulurent pas éoou-
ter la voix d'un homme qui leur fut supé-
rieu r en tout et te projet fut enterré au
grand détriment de la ville et de ses habi-
tants. Maintenan t que le mécontentement se
fait sentiiyil y a des personnes isolées qui élè-
vent la voix de temps à autre, et qui ré-
clament énergiquement que quelque chose
se. fasse. Qu'entiérndent-elles par ce quelquei chose? Qu'entendent-ellies par grande salle ?
•te crois, qu'à ce sujet , tes opinions divergent .
La vieille grange que tes Jésuites oonstruisi-
rent , dan s le temps, à Valere, pour la distrac-
tion de leurs élèves et d'eux-mèmes, ne vaut
rien , à mon avis; il ne faut dono pas y re-
venir. Quant au Casino , il est trop peti t et
convieni tout au plus à la réunion de deux ou
trois familles , encore ne faudrait-il pas qu'
elles soient trop nombreuses I

Une transformation quelconque de ce bàti -
ment serait une sottise , seule une nouvelle
construction satisferait aux exigences actuel-
les. Les constructions font gagner la plupart
des commercants dans une ville et diminuent
grandement te chómage. Mais que faut-il cons-
truire? . une grande salle, un théàtre? Ou un
Wintergarten-Casino à plusieurs fins? Je pen -
se que là-dessus les opinions sont de nouveau

picions... Je n 'ignora pas que Mite Morfon -
taine me hait...

— Pourquoi? interrompit te juge .
— Pourquoi?... Uniquement paroe qu'elle

souffre d'envie, de jalousie... Ce sont les plaies
de son àme... Des piaies t oujours vives et
saignantes... Elle me hait pour cela... Rien
que pour cela... Car je puis , monsieur , me
rendre témoignage d'avoir été son amie... El-
le n'a recu de moi aucune blessure... Sa hai-
ne est gratuite... Mais , encore une fois , j 'af-
firme .;hautement son innocence.

— Vous ètes généreuse, madame! observa
le juge, avec. une nuance d'ironie qui n'é
chapna pas à Mme Jomini.
:,!irH II ne s'agit pas de générosité, monsieur!
répliqua célle-ci froidement. Il s'agit de jus-
tice!

M. de la Courcelle fut piqué.
— Vous avez raison, madame, dit-il d'un

ton sec : il s'agit de justice... Il n'était point
besoin de me le rappeler... Et , si vous avez
voulu me donner une lecon...

— Je ne me le permettrais pas! protesta
Marguerite-Marie. Et j 'ai eu tort, sans doute
d'attribuer à vos paroles un sens railleur qui
devai t ètre loin de votre esprit.

Le juge se mordit les lèvres.
Dans son coin , te nez baisse, M. Mitoulois

était ravi.
— Nous écarterons donc toute complicité

du personnel , repri t le magistrat. Nous met-
Irons hors de cause M. Jacques Dutertre ,
M. Louis Dupont , Mlle Morfontaine et le gar-
con de magasin Fourachon... Toutes ces per-
sonnes, à votre avis, sont insoupconnabtes?

Marguerite-Marie eut un signe affirmati f.
— De mème, poursuivit M. de la Courcelle,

nous ne nous arrèterons pas à l'idée que le
beau-frère du premier mariage de M. Jomini

NOS ENQ UÉTES longés, mais ils ne veulent pas avoir que du
soleil, ils exigent aussi des distractions, il
ne faut pas les leur refuser pour qu'ils nous
restent et nous laissent une précieuse manne.
Et je vois plus loin encore, je vois notre
coteau où pullulent mildiou et Cie., trans-
forme en un immense pare où émergeraient
de coquettes villas au milieu des arbres, des
fleurs et de la verdure. Et voilà qui mettrait
du pain sur la planche à quantité de pau-
vres diables et du travail à nos artisans.

Je vous reitera mes compliments pour vo-
tre esprit d'ini tiative et si, Comme je l'es-
père, vous aboutissez , vous aurez bien mérite
de la Cité. Bruneck.

parlagees; cependant, chacun peut exprimer
librement sa manière de voir , puisque votre
honorable journal a ouvert une enquète à ce
sujet. La rentabilité d'ime grande salle doit
ètre prise en oonsidération en premier lieu.
C'est pour cela, qu'après réflèxion, je pen-
cherai pour la dernière solution de Casino-
Wintergarten à plusieurs fins. Certes, je ne
suis pas un architecte, mais mes multiples
voyages et résidences prolongées en plusieurs
villes modernes m'ont démontre que cette so-
lution pourrait devenir plus ou moins renta-
table et qu'en plus, elle aurait de multiples
avantages et agréments pour la botine popu-
lation de Sion. 

Je veux donc brièvement vous soumettre
ce que l'on entend oommunément par un
Casino-Wintergarten; on aménagerait donc
dans un beau bàtiment .à belles facades, un
grand Wintergarten avec rangées de chaises
mobiles et lumière du haut. La salle peut
ètre rectangte et doit ètre trè̂s spacteuse; d'un
coté, la scène avec, au bas te podium pour
l'orchestre. La scène moderne avec loges
pour les artistes ; vis-à-vis, un grand salon
de lecture et de soeiété. D'un coté un grand
hal l d'entrée avec garde-robes, W. 0. cabinels
de toilette, etc, de l'autre un restaurant Tea
Room sélect. Une finance d'entrée est percue
de tout temps, à moins que l'on crae des a-
lxmnements pour salon de lecbàre. La salle
peut ètre transformée en grande salle de dan-
se ou de réunion. Les tribunes se trouvent
vis-à-vis de la scène au-dessus du salon de
lecture. La salte peut servir aussi à des re-
présentations dnémàtographiques. Le tout
doit ètre aménagé avec goùt. Voilà l'idée que
je vous soumets. Il se peut qu'il y. en ait d'au-
tres plus heureuses. — P. S,

POUR TROUVER DE L'ARGENT
Mon cher Rédacteur,

Avec grand plaisir , j' ai pris connaissance de
votre article sur la grande salle dans le nu-
mero de samedi dernier et je ne puis qu'a-
bonder dans votre sens. Toujours j' ai re-
gretté l'absence d'un bàtiment ad -hoc, où
sans parler des joies intellectuelles que nous
procureraient de bons musiciens, des - oonfé-
renciers erudite, etc, les gens de bonne com-
pagnie pourraient se réunir à Jeur gre dans
un salon de lecture où la pàfcure du cerveau
serait distribuée généreusement. Que de soi-
rées passées intelligemment au lieu de se
morfondre dans sa tour d'ivoire, en maudis-
sant le destin qui vous fit choir clans mi en-
tonnoir. De nouveaux horizon s s'ouvriraien t
à l'esprit et conséquence logique, la moralité au-
rait tout à gagner à la fréquentation de person-
nes cultivées. Maintenant, noais gisons dans le
marasme. Sion est un pauvre-1 patelin, un peti t
trou où l'on s'ennuie, où Ton se momifie dans
une atmosphère quasi moyennageuse, ou pi-
re encore, l'on « s'encanaille » dans la bois-
son et la nefaste politique-.

L'on dit qu'une question de gròs sons seu-
le entrave la réalisation d'un projet cher à
tous. J'imagine qu'il y a là-dessous plus que
l'absence de numéraire et que des raisons
d'un ordre plus inférieur font obstruction.

De l'argent, on en trouvé quand on veut.
Une loterie à raison de 200,000 billets à 5
frs. = un million, dont la, moitié serait af-
feetée aux lots et aux frais généraux, l'au-
tre moitié au bàtiment et te tour serait joué.

U v a  longtemps qu'on ergete chaque au-
tomne sur la nécessité de oette salle. Qu'on
passe une bonne fois des belles paroles aux
bonnes actions. Au Conseil communal appar-
tieni maintenant de réaliser l'oeuvre. J'espè-
re qu'il n'attendra pas l'approche des nou-
velles élections pour distribuer uni quement de
l'eau bénite de cour....

Pour terminer, je crois que te capital en-
gagé serait, dans quelques années, recupera
par des recettes indirectes. Notre pays jouit
d'un'" ;climat que beaucoup envient. Les é-
trangers aimeraient v faire des séjours pro -

a pu jouer un ròle dans le drame...
— A mon insti gation! s'écria Marguerite-

Marie avec une douleur indi gnée.
— Je ne l'ai pas dit! remarqua te juge.
 ̂ C'est vrai , monsieur! c'est vrai , fit la

jeune femme. Vous ne Tavez pas dit. Mais
qu'en était-il besoin? « Oh! murai ura-t-elle ,
se parlant 'a ellé-mémé',' '''ooriirnéri't là justice
ne recule-t-elte pas devant d'aussi horribles
soupcons , devant des suppositions aussi
monstrueuses ! »

Marguerite-Marie était forte.
Elte savait , quand il le fallait , vaincre ses

impressions....
Néanmoins des larmes lui vinrent aux yeux.
M. de la Courcelle s'était recueilli. 11 jouait

machinalemen t avec son couteau à pap ier, la
tète baissée, et son greffier , qui le connais-
sait bien, qui le voyait tous tes joUrs à l'oeu-
vre, devifta ce qu'il se preparait à entamér sa
véritable attaqué.

— Madame, répondit-il avec une lenteur
calculée, la justice ne recule devant rien ,
parce qu'elle a l'impérieux et douloureux de-
voir de ne recider devan t rten... Une séculaire
et cruelle expérience lui a appris que tout est
possible... Elle manquerait à sa tàche si elte
n 'épuisait pas toutes les hypothèses, si elte
n'allait pas jusqu'au bout de ses oonjectures ,
et surtout si elle ne tenai t pas oompte des
probabilités, sans proclamer , avant le temps,
qu'elles sont des certi tudes... Eh bien ! il est
probable et j 'irai mème jusqu'à dire qu 'il est
certain , que l'assassinat de votre mari n'a pu
ètre rendu possible que par une complicité
inlérieure.

M. de la Courcelle s'arrè ta une seconde ,
faisant peser un froid regard sur Marguerite
Marie. ;• -.itili ' ' '¦¦¦¦ ' • t-v ij fii ì M :

Celle-ci n'eut pas un mouvement.

Mais elle se souvint du perfide billet a-
dressé par Elodie Morfontaine à Jacques Du-
tertre , de l'abominable insinnation par laquel -
le il se terminait , et son cceur se serra.

— Que savons-nous exactement? poursui-
vit sans plus se hàter le juge d'instruction.
Nous savons que te meurtrier a pénétré sans
peine jusqu'au cabine t de votre mari , et que
c'est avec la mème facilité qu'il s'est éloi-
gné , le crime commis. Nous savons, en ou-
tre , que nul des familiers de la maison ne
peut ètre accuse. Quelle conclusion devons-
nous tirer de ces diverses certitudes, sinon
cjue l'inoonnu que nous cherchons a élé in-
troduit par un tiers?... Vous me comprenez?

Mme Jomini , les yeux fixés sur ceux du
magistra t, ne lui répondit pas.

Èlle se figea clans une attitude hautaine
et glaciale.

— Madame, reprit M. de la Courcelle, je
vous disais tout à l'heure que la justice ne
reculait devant rien... C'est vrai... Elte va droit
son chemin.... S'il en était autrement, que de-
viendrai t la soeiété privee de cet ceil qui re-
garde et de cette main qui frappe?... Mais la
justice n 'est pas insensible... Elle est humaine.
Elle sait faire la part des choses... Elle n'ex-
cuse pas... Mais elle comprend.

La voix du juge d'instruction se fit pranan -
te, empreinte d'une douceur insinuante, tan-
dis qu'il oontinuait:

— Nous n 'ignorons pas, madame, que les
maisons les plus claires et les familles tes
p lus unies aux regards de fous, peuvent re-
céler leurs mystères et leurs déchirements...
Il nous arrivé de découvrir que des ménages
où semblait régner la paix , où le mari et la
femme paraissaient s'adonner, étaient des en-
fers où deux ètres vivaient dans la haine
et l'exaspération... Et cette exaspération de

ETRANGER
UN DÉPUTÉ CONDAMNÉ

Le tribunal oorrectionnel de Nantes a con-
damné a un an de prison et deux mille
francs d'amende te député communiste Cachin
inculpé de provocation de militaires à la dé-
sobéissanoe.

LA SANTE OU ROI DE ROUMANIE
Le oorrespondant d'un journal à Bucarest

télégraphie que l'état de sante du roi Fer-
dinand s'est sensiblement amélioré. Le roi a
pu avoir un court entretien avec le président
du Conseil. Si cette amélioration persistait
tes médecins supprimeraient l'interdiction des
audiences et permettraient an souverain d'en-
treprendre quelque léger travail.

UNE NOCE SURPRISE PAR LA TORNADE
DANS L'ETAT DU MISSISSIPI

Une dépéche Reuter, datée de New-York ,
raconte crae la tornade qui a elevaste notam-
ment l'Etat de Mississipi a .surpris une noce
negre. Le pasteur venait de prononcer te ma-
riage des fiancés, lorsque soudain un terri-
ble ooup de vent détruisit l'église. Six assis-
tente furen t tués, trente autres blessés. Quant
aux nouveaux époux, on les retrouva, sérieu -
sement contusionnés, à une grande distance
l'un de l'autre .

Des dépèches de Memphis signalent qu'u-
ne grande quantité d'animaux ont été massa-
cres par les débris des maisons et des ar-
bres qui volaient dans l'espace comme des
obus.

UNE VILLE DÉTRUITE PAR SUITE
D'UNE NÉGLIGENCE

Le capitaine d'un remorqueur faisant partie
d'un convoi d'essence en station dans le port
de Ramadan, sur la mer Noire, provoqua un
véritable désastre en jetant une alluinette en-
flammée sur le pont d'un des bateaux de la
flottille qui , aussitòt pri t feu.

Plus de 200 wagons de pétrole et d'essence
firent explosion , causant dans la ville mème
des dégàts considérables aux maisons, dont
plusieurs s ecroulèrent.

La population , prise de panique, abandonna
la place et te feu dura tonte la journée. Les
dégàts se chiffrent à plus de 100 millions de
leis. .

Douze personnes, dont le capitaine coupa-
ble, ont trouvé la mort dans les flammes.

UN MÉDECIN FRAPPÉ PAR UN FOU
Mardi matin , au moment où il en trai t au

service des nerveux à l'Hótel-Dieu de Lyon
le professeur Friment, de la faculté de mé-
decine, a été frappé d'un coup de stylet par
un de ses malades. Làchant l'arme dans la
plaie, te meurtrier prit la fuite, puis alla se
constituer prisonnier. L'arme a pénétré pro-
fondemen t au-dessus de Thomoplate gauche
perforan t la plèvre et le poumon jusqu'à pro-
ximité du cceur. L'état du professeur inspire
de vives inquiétudes, cependant dans la soi-
rée une légère amélioration s'est produite.

A louei
chambre meublée bien ensoteil
lée.

8'adreiser au bureau dm Journal.

t
Monsieur et Madame Alexandre Vad i, à Sion ,
Madame et Monsieur Jules Wal pen et leur filte

Andrée à Sion ;
Mademoiselle Armanda Vadi à Monthey;
Monsieur et Madame Georges Vadi tà Neu-

chatel ;
Monsieur l'Abbé Franz Vadi , à Rome
ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère , beau-frère et
oncle

M. Paul VADI
decèdè à Paris, te 27 novembre 1926, dans
sa 27e année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

(L'office pour le. jepos de son àme sera cé-
lèbre jeudi à 10 heures, à la Cathédrale de
Sion. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH;
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Commune de Sion

Convocation
L'Assemblée primaire de la Commune de

Sion est convoquée à la Grande Salle de
l'Hotel de Ville, pour
samedi, te 4 décembre 1926 , de 17 à 18 h. 1/2

et pour :
dimanche, 5 décembre 1926, de 10 à 13 h.

p our :
l'éleetion diu juge de la Commune

et
la votatten simultanee sur la question diu
Monopale du blé, le nouveau Code de procè-
dere pénale du Valais , et la loi du 17 no-
vembre 1925 abrogeant diverses procédiunes
spéciales.

Après le dépouillemen t de ces scru tins ,
soit dimanche te 5 décembre , de 14 à 16
h., aura lieu l'éleetion du vice-juge .

Sion , le 27 novembre 1926.
Polur le Conseil Communal de Sion
I^e Greffier: Le Président:

Bacher. Kuntschen .
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CAFÉ FARQUET BRAMOIS
Dimanche 5 décembre , dès 14 heiures

Grand Bai
BONNE MUSIQUE

INVITATION CORDIALE
•TTmTT»T?TTTfW*mTT*mTTTTTTY

„%Au £ourmef "
Grantì-Pont —:— SION

OCCASION
Excellentes saucisses (porc et mouton)

à frs. 4,20 le kg.
Escargots au beurre oentrifuge à 80 et. Ja dz.

Colin — Cabillaud — Bondelles, etc.
tous les vendredis

CHANGE A WM
(Cours moyen)
lev décembre

(nm,.-ii- i'ffr«
Paris 18,80 19.—
Berlin 123.— 123,50
Milan 21,85 22,05
Londres 25,10 25,20
New-York 5,16 5,20
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.- 72,40

U««M« ¦̂¦'#

tous les jours, sans les justifier , expliqué cer-
tains crimes qui ne sont que des actes de dé-
sespoirs.

Marguerite-Marie se leva brusquement.
Il n 'y avait plus trace de larmes dans ses

yeux qui resplendissaient de courage , d'où
jaillissaient des éclairs d'indi gnation... .

Elte se rapprocha de M. de la Courcelte
et, d'une voix frémissante, lui jeta en plein
visage.

— Où voulez-vous en venir , monsieur?
L'accent , te regard , toute cette révolte qui

grondait devan t lui , surprirent te magistrat , te
déconcertèrent.

f i  mitre)

car A V I S
M""* Baertl-Rogge r , contrairemen t aux bruii?

courus, ne remet pas son commerce de modes
et se recommande à son honorable clien tèle

Transformations , deuils, occasions fin de
décembre.

A vendre
ou à échanger contre une bon-
ne vache laitière , un cheval , à
choix sur deux. A la mème a-
dresse à vendre quelques 100
kgs. de betteraves. S'adresser
chez Walpen Francois, Av. du
Midi. Sion.

On demande
à acheter une jeune vache prè -
te au veau ou fratche vélée, de. '.,- '-¦- ,
la race d'Hérens. S'adr. Joseph .?
Nanzer , Chanterie, Sion.
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Souvenez-vous de la guerre! Pour le pain bon marche ! Contre la spéculation! Pour la culture du blé ! Pour l'entente entre villes ;'et campagnes !
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On cherche une

Sommelière
S'adresser sous chiffres 350

au bureau du journal.

Sommelière
connaissan t bien le service, est
demandée de suite. "S'adresser
à Annonces-Suisses S. A. Sion

Jeune filte cherche place com
me

Bonne à tout taire
dans bonne famille.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER
un locai pouvant servir de ma-
gasin ou de dépòt. S'adresser
Veuve Roussy, St-Léonard. m

A LOUER
Chez Udrisard,

un logement: deux chambres,
cuisine, galetas, eau et lumière.

A LOUER
Chambre meublée indépendante

S'adresser au bureau du journal. BRUTTIN & (7
® RANQUE SION BANQUE ®un ancien

Café-Restaurant
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au centre de la ville et coni - «J aux meille-ures eonditions «
plètement remis à neuf . S' a- g TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE f
dresser à Annonces-Suisses S. ©©©^©«eaes^-ft^^®®»©**.̂ ,.®®-®©^®^*»®*»©*»-®®©**®
A. SION. -__ -_—_-:_-—-_-- ~_~~-^:_rr___^_z:-_z_^:_rz..

Agence a Monthey
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5o/o

Comptes à terme et comptes-ccurante
aux meilleures eonditions

Offre à sa clientèle pour la saison d'hiver , les

A vendre
un bàtiment au midi de la ville
Bonne situation ensoleillée.

S'adresser au bureau du journa l.

Avenare
iun calorifère à l'état de neuf.

S'adresser à Mme Piot , mai
son Elsig, rue de Conthey. Sion

Chambre meublée
chauffage centrai , bains. S' a-
dresser à Mme A. Roch, rue de
Conthey, Maison Elsig, au 2r .
étage.

A LOUER
tout de suite ou date à conve-
nir, appartement ensoleillé de
3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas.

S'adresier au bureau du journal

Occasion
à vendre un grand lit en noyer
deux places, état de neuf , un
lit en fer à une place, petits la-
vabos, dessus marbré, un bu-
reau-bibliothòque, un fourneau
de chauffage en catelles, armoi-
re, lit d'enfant; te tout à bas
prix. S'adresser à Annonces-
Suisses, SION.

Génisse
race d'Hérens, prète pour Je 15
décembre, issue d'une extra-
laitière, à vendre chez Michel-
loud Francois, Bramois.

Fourneau potager
à vendre

S'adresser au bureau du journal

Chataiqnes
de lre qualité, fraiches, en sac
de IO kilos, à fr. 3.30. A partir
de 50 kilos, à 30 centimes te
kilo, contre remboursement.
Export, de produits agricoles ,
Magadino, Tessin.

rnssy-A i r i s ^m m
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du Public de

SION et environs, ainsi qu'à ma clientèle, que fai transféré
mon magasin anciennenient rue de Conthey, à la Riue des Portes-
Neuves (maison Fasanino, à còte du Café Central .

Par un service soigne et dévoué, je me recommande.
ALFRED FERRERÒ, Rue cles Portes-Neuves.
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Propriétés à vendre
Les propriétés suivantes sont à vendre :

Clavoz : vigne de 645 toises (fondant);
Combaz d'Arbaz : vigne de 377 toises (Dòleh
Grandes-Lens: vigne de 1260 toises (fendant) ;
Uvrier : verger arborisé de 1927 toises.

Le tout en parfait état de culture.
Consulter les eonditions générales et adresser les offres k

Monsieur te notaire Albert de Torrente, Sion.

j) min ì de très Donnés coiiiions
les carrières de dalles i_ Saxon

mr en pleine exploit ten
avec maison d'habitation , outillage et càbles. Affaire intéressan
te ne demandant aucune connaissance speciale. Bénéfices as
surés. Pour visiter s'adresser à Jos. Blardone, à Saxon , pr
traiter à Jos. Muitti , à Sion.

TISSUS HIEIS lili lES
pour robes laine manteaux, élégantes, robes du soir, à des prix
très avantageux. Travail trois soig'né-

Jum@$ Éa&Éque
WOMS voudrez

puisque la pipe vous met en belle humeur et vous
donne plaisir au travail. luais le soir , hélas , cet
arrière-goùt désagréable , et qui persiste jusqu'au
matin . .1 II n'est pas question de renoncer au tabac,

Ttais soye* rmsaimaJUe
et mettez fin, sans plus attendre, à ce désagróment:
il vous suffit d'absorber lentement quelques tablettes
GABA après avoir fumé.

Les tablettes GABA rafraichissent le palais , leur
saveur fait agréablernent disparaìtre le goùt de tabac
et de fumèe; elles assainissent les muqueuses, ne
gàtent ni les dents ni l'estomac.

Uno boite do GABA contient plus do 300 tablettes.

Une grande botto de
GABA ooùto Fr. 1.50.

Ouels SODI te partisans mi ww? Quels sont RS aduersaHres du proiet?
.,»„,,. n , , »  ... n, -, . T Ceux qui spéculent sur les'^grains et nombre de bou-

Le Conseilj fédéral et 1 Assemblee federale. ^ r K°
langers qui voudraient gagner d avantage sur le pain

Le parti radical-démocratique suisse. Uue partie du patronat de i'industrie et des métiers

Les partis conservateurs catholiques"cantonaux. La bourse, la , banque et la haute finance,
, . ¦MBeMaBwKMB«3iâ ^ Les adeptes de l'Ecole de Manchester et 

les doc-
Les partis ouvriers, les employés et les paysans. r 

trinaires.

al
OT C'est le ler décembre
Mj que les nouveaux prix pour TOvomaltine
É3É entreront en vigueur.
fSI ———- 

^Àu cours de ces dernières années, le débit de l'Ovo-
L maltine a augmenté énormément , aussi notre prix

%£È de revient a-t-il sensiblement baisse. Nou*. n'avons pas

®̂ seulement pu obtenir des eonditions plus favorables pour
A nos achats de matières premières, en qualité de gros

§||p consommateurs , mais nous avons pu aussi perfectionner
If r m S  nos installations , d'où il en est résulté une diminution du*
kJÌ)> coùt de la fabrication. Les frais d'administra tion et de
hsfò propagande n 'ont de loin pas augmenté en proportion
&?$ du débit , ce qui nous a valu également une economie.

j$~^l Nous devons certe réduction exclusivement à 
la 

bien-
(©] veillance des consommateurs d'Ovomaltine. C'est aussi
gfe^i pourquoi, il n 'est rien moins que juste , qu 'à titre de
j§§2 remerciement , nous les fassions pro fiter integratemene

^éa" des économies réalisées, en ce sens

fcj*̂  qu 'à p a r t i r  du 1" d é c e m br e ,
) £ *À  la grande botte d'Ovomaltine coùtera fr. 4.25,
Sgfij la petite botte d'Ovomaltine coùtera fr. 2.25.

©1 Si, avec l' augmentation des ventes , notre pnx de revient
|**S3sj diminuait encore , non*, promettons de réduire à nouveau
ffi*«£3 les prix de vente.

J^J B e r n e , le 29 novembre 1926.

OT DR A.WANDER S A., BERNE.

(SI
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^̂ ^^^^^^ŝ ŝ̂ ^^^^^̂ ^^Ne faites pas seulement un essai
avec le caie de mal t Kathreiner Kneipp, mais habituez-vous a
»n prendre pendant plusieurs semaines de suite. C'est alors que
vous apprécierez cette boisson de famille par excellence, pro-
dui t qui, depuis 35 ans, a fait ses preuves dans le monde -?ntier.

du café que vous prendrez dépendra votre sante!

,s0jgimW

ocolat
au lait

On le goQte... et on l'adore
Qiui en mange en veut encore

H Boocherie RouphH
Riuo de Caroug* 36 — GENÈVE — Rue de Carougia 36

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du courrier:
Boeiuf à ròtir de fr. 2.50 k 2.60
Bouil l i  depuis 2.20
Graisse de Rognon 1.50
Cuisse ou derrière pour saler 2.20
Viande désossée pour charcuterie 2.20

AJBOWNfifl-VO'C? AW

¦•* ...tonai et Feoille d'Avis di Valais"

Une vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son dé-
puratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  óprouvée depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effe t salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
re dans les pharmacies seulement au prix de frs. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure comp lète.

En cas d'offre de contrefacons, refusez-la et adressez-vous directemen t
fc la Pharmacie Centrale, Madlsner-Oarin , 9 rue du Mont-Blanc, Genève. Envoi franco,
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FABRIQUE DE CHALElS

Winctìer&C" Fribourg
Prix bloc-forfai t très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux oomme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable .
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

„Singer"
Machines à coudre marque

universelle
très bonnes oonditions, réelles
garanties. Métrailler Francois,
représentant , Bramois. Dépòt à
Sion: Grenette, Lugenbuhl , meu-
blé».

Cherchez-vous
un emploi ?

Adressez-vous donc aux
ANNONCES-SUISSES S. A.

Grand-Pont, SION, Grand-Pont
En face de la 'Grande-Fontaine

+ Dames ¦!
Retards, Conseils discrets par

Caaa Darà, Rive 430, Genève.

notez
OUi!
Old!
Olii!

maison Populaire
SION 

Cafe-Restaiurant-Pension
Chambres au chauffage cen tr
Se recommande : BRANTSCHE
"~~~- — ¦ m 

se SéPIBUS Fri

On demand

SION.
¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Tèi. 272 - SION - Tel. 2?
Colin, Cabillaud, Perches, Merla
Dal tes - Oranges - Mandarini

Bananes
Vacherins - Saucisses au to

Huile speciale
pour salade et mayonnaise
¦¦¦¦ ¦¦ ¦

à louer, éventuellement à act
ter, une bonne FERME aux e
virons de Sion.

On demande également à
cheler des terrains susceptibl
d'ètre mis en jardins, ou d
jardins mèmes. S'adresser:
Agence d'Affaire Emile Rossi

Faute de place

À vendre d'occasion
1 lit en fer à 1 place, av
sommier et matelas;- 1 matel
et 1 sommier à 2 places, i
très bon état; 1 grand fot
neau rond gami, 1 petit poi
ger à 2 tious avec bouill n
Le tout cède à bas prix.

Wuthrich-Mathieu , sellier ,
Sion.

Paille pressée
Scories Thoma
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis, Sieri
Téléphone 140.

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseui
et taupiers qu'elle paie ph
cher caie partout ailleurs li
peaux de renards, fonine*, ma
tres, piutois, blalrieaux , chat
lièvres , lapins et taupes d'hive
ipportez-les ou envoyez-les pf
la poste, le règlement se fa
au re tour du courrier.
Alfred REYMOND , YVERDON

Téléph . 1.55 et 2.19.
Pour la

fra tcheur juvénile
du teint

ainsi que oontre les impure
de la peau n 'employez que

savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et oomplótez par la
Crème au lait die Ile

« DADA »
Pharm. Maurice Allet Sic

» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» C. de Torrente »
» P. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
» J. Reichenberger ».
» A. Tarelli »

Coiffeur E. Fiirter »
» Ch. Ganter »

Epic. J. Favre »
Pharm. Maurice Allet Sier

» E. Burgener »
» de Chastonay »

Drog. A. Puippe »
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chipp
Odile Zufferey, négte »
Drog. Jean Calpini, Marti gnv-
Pharm. E. Burlet Viè|
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Nikla*


