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Toutes nos chambre» a ooucher peuvent ètre livrées avec 2 lits
,' V et lavabo au lieu de coiffeuse

!•»*•• nes ekaabres à coucher peuvent atre livrées aree 2 lits
et lavai»» au lieu le coiffeuse

Ravissante chambre à coucher
en hètre et bois croisé, teinte
noyer ou tout noyer, int. hètre ,

comprenant:
1 armoire , 2 portes, 1 giace

biseautée
1 coiffeuse , gì . ovale biseautée

1 table de muli

en hètre, frs. 530i—
au lieu de 559

en hayer, frs. 63 7 ¦—
au lieu de 671.

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

1 beau dressoir, 125 cm.,
à 2 panneaùx sculptés,
4 glaces biseautées,
1 table à 2 allonges, 120x80,
4 chaises, s'iège cuir simili,

au heu de 42/

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

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

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

&tm>)=/ C" {/era

Toutes mes okamkres b coucher peuvent otre livréVs aree 2 lits
et. lavabo* au lieu de ooiffemse
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Visite* notre riche exposition a YAvenue de la Gare. Sion
V*UB vèus reudrez compie du grand choix, des qualités et des avantages de nos meubles, dont la renommée n'est pln% à f air»

Boat goùt — Conf ort Blégance Exécution soignée Prix intéressanti»

Notte gardone eri marjmsin sane frais jusqu'à f i n  Mmrs, Ics meubles commandes pendant tette vente reclame.

Superbe chambre à coucher
Louis XVI, tout noyer, int. ocou-
mé et hètre ciré, panneaùx 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
an lieu «le 91i

Riche chambre a coucher , en
acajou, sapelh ou noyer ciré,
int . chène ciré, comprenant:

1 armoire 3 porles 150 cm.
giace ovale biseau tée 132x54,
2 lits 100x200, 2 tables de
nuit marbré couleur , 1 coif-
feuse grana e giace 126x48
biseautée, 2 plateaux , avec
moirés sous giace.
noyer frs. 1700. 

au lieu de 1790
Aeajeiu, frs. 1810. —

au lieu de 1906.—

K!,*.. 678.— ;
au liau do 714

Confortatile salle à manger en
chène "fu mé, inlérieur chène
ciré, composée de:

1 buffet 160 cm., à 7 portes
dont 3 bombées, 1 tiroir,

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

frs. 1070
au heu de 1126
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La Volation federale
du S Décembre au point de

vue valaisan
Le monopole du blé, que l'on avait repré-

sente aux producteurs comme constituant
leur uni que planche de salai , a été repoussé,
dimanche, par la majorité d'entra eux. Les
cantons essentiellement agricoles d'Obvvald ,
Nidwald, Schwytz , Uri , Saint-Gali, Zoug, Lu-
cerne et Fribourg, sont parmi les rejetants.
Si, dans les cantons agricoles à grosses ag-
gloméralions urbaines , on fait abstraction des
v.iix socialistes , le nombre des robes affirma-
lifs subit une notante diminution.

L' appel signé par le Dr Beck, professeur à
l'Université de Fribourg et plusieurs députés
de la droite aux Chambres fédérales , appel
dont l 'eloquente péroraison , publiée dans nos
colonnes , adjurait les électeurs catholi ques
de ne pas vendre leurs principes pour un plat
ile lentilles et de ne pas se laisser tenter
par des avantages matériels d'ailleurs très
douteux, a trouve, dans ces Etats, un sol pro-
pice. En Valais , par contre, il n'a réveillé
qu 'un trè s faible écho : nous fournissons, en
effet , le plus fort pourcentage d'acceptants.
Avons'-nous de quoi en ètre fiors? Personne
ifoserai! l' affirmer , non , pas memo les vain-
i[iieiirs, pour autant , lout au moins, qu 'ils ap-
partiennent à la droite.

Quel était le véritable enjeu de la lutte?
Le prix du pain et Laide à l'agri culture? Er-
reur; l' enjeu était une question de princi pes
d' une portée considerante. Avec Laide des
éléments de l' extraine-gauche, sous prétex te
cte secours aux travailleurs de la terre, on
voulait , en réalilé , inaugurar en Suisse le
socialisme d'EIal et rcnforcer , sans 'motifs
plausibles , les moyens d' action du pouvoir
centrai , pour le plus grand dam des liber-
tés cantonales. Reniant , pour mie fois, ses
princi pes fédéralistes et ses traditions indi-
vidualistes notre canton , à mie grande ma-
jorité , a répondU que ielle était sa volonté.
Mais cette réponse il l'a donnée parce que les
ccmséquences p.ilitiques incalculable s de l'a-
ilop tion de l'Arrèté federai , sur lequel il avait
a se prononcer , ne lui ont pas été exposées.
Si elles l'avaient été d'une manièra objective
dans les assemblées de parti et avec moins
de parcimonie dans nos divers journaux et pé-
riodiques, nul doute que sa décision eùt étó
differente. Ignorali! cles suites de son vote
il s'osi laisse prendre à l' appai ehfantin du
li!é cher produisant un pain bon marche et
il a ferm e les yeux à la réalilé qui proclamo,
en Suisse tout particulièrement, le danger
des monopoles et l'incapacité de l'Etat coni
mercant. Le peup le valaisan n 'a pas eu loc-
casion de se prononcer en connaissance de
cause , aussi son verdict ne doit-il pas ètra
considerò cornine une adhésion à la centra-
lisalio n et au socialisme d'Etat. Non seulement
son passe mais son histoire contemporaine
s'insurgent contre une lolle interprétation. .

On nous permettra de relever la satisfac-
lion réelle que nous avons res&entie à oons-
tater crue notre manière de voir, loin d'ètre
celle d' un ennemi de l'agriculteur, rèflétait ,
au con-traire, les sentiments du paysan suisse
authentique, vivant avec la terre et de la terre.

La cause est donc jugée et bien jugée.
11 s'agit , maintenan l , de se mettre sans re-

tarci au travail et de mener à bien l'oeuvre
indispensable de secours aux producteurs. Ce
qui importe, c'est de leur assurer la vento do
leu r blé à un prix rémimérateur et d'intro-
duire , pour ceux d'entro eux qui le garden!
pour leur propre usage, la carte de monture
tu la prime à la culture. Pour y arriver point

n 'était besoin d'accorder à la Confédération le
droit exclusif d'importer des grains. L'adop-
lion de la motion Duft tendant au maintien ,
pour un temps de termine, c'est à dire
jus qu'à solution du problème non résolu par
la votation du 5 et., de l'état de fait , soit
des avantages dont bénéficie actuellement l'a-
gricolture eviterà une crise momentanee pos-
sible. Cn.

Grimm blackboulé
Nous avons annonce dans un supplément ,

para lundi soir , l'échec de M. Grimm. Au
premier tour , il oblint 50 voix et au second
53. A l'excep tioii de deux députés , tout te
groupe bourgeois vota contre lui. Son collè-
gue , M. Grosp ierre , socialiste, de Neuchàtel,
fut élu par 122 voix. Par esprit de solida-
rité , il refusa toute candidature et voilà com-
men t M. Maillefer , radicai vaudois, remporta
les suffrages par 115 voix C'est donc lui
cpii est nommé présiden t du . Conseil national .

La campagne contre Grimm a produit son
effel , le peu ple ,à été obéi. C'est à lui et à
lui seni que revient l'honneur de ce coup de
baiai. Les députés n 'ont pas osé le mettre en
colèra et devant son indignation ils ont fléchi.

Cette lutte fut très instructiv o pour nous:
sans vou'.oir nous étendre longuement sur
cer 'aines considérations attristantes , il nous
sera permis néanmoins d'en parler: jamais
nous n 'avons mieux compris la saine menta-
lite de la, foule, son patriotisme arcioni d'uno
part et la couardise de plusieurs de ses repré-
senlants d' autre part.

Alors que l'honneur du pays était on jeu ,
des mag istrata s'essayaient à ménager la chè-
vre et le chou . et loin de se prononcer , se
faisaient cornine des ladies. La crainte de
déplaire à leurs électeurs les guidai!, le dra-
peau leur importai! peu. Co n'est qu'au der-
nier momenl, après les manifeslaiions de Fri-
bourg et d'ailleurs , que ces Messieurs suivi-
rent le couran t bon gre mal gre. Quelle pitie!

Quan t aux journ aux , si plusieurs ont pris
fran chement position pour ou contre l'éleclion
Grimm , d' autres on t lémoi gné d'une réserve qui
dénote autant de. poltronnerie cjue de di plo-

mane. C'est Ióùf affaire, bien ' entendu et

nous laissons à leurs lecteujrs le soin de les
juger.

Pour notre part et bien que notre journal
fut neutre, nous avons soutenu les patri o-
tes, sans calcul et sans crainte, parce que
c'était notre devoir. Voilà comment nous
comprenons notre neutralité dont on dit tant
de mal. A. 'M.

SUISSE
UN CRIME A COURTETELLE

On mande de Delémont quo dans la nuit
do marcii à mercredi, une vieille femme de
84 ans , Mme Vve Catherine Eschmann, née
Membrez , qui demeurait seule dans une pe-
tite maison dans le haut du village, a étó
assassinée. On l'a trouvée au matin,. . vers 10
h., étendue sans vie dans sa cuisine.'

Comme elle avait une corde au cou, on crut
d'abord à un suicide; mais on constata bien-
tòt que les meubles avaient été fouillés et que
trois carnets d'épargne avaient disparu.

Les banques furent immédiatement avisées
et, dans le courant de l'après-midi , un jeune
homme de 22 ans, Rudolf Daehler, d'Innert-
kirche, peintre à Delémont, se presentai! à la
Banque cantonale de Bienne pour se faire
remettre le montant d'un des carnets d'épar-
gne. Gomme la banque venait d'ètre avisée,
elle averti! immédiatement la police, qui pro-
cèda à l'arrestation du jeune homme.

Celui-ci a fai! des aveux complete, décla-
rant qu'il avail élranglé Mme Eschmann. Il
avai t travaillé pendant quelque lemps dans
une maison siluée tout près de celle de sa
victime. C'est ainsi qu'il avait connu Ics ha-
bitudes de Mme Eschmann.

LE VOYAGE DE MITTELHOLZER
L'expédition Mittelholzer sur l'avion « Swit-

zerland » est arrivé mercredi à midi 45 à
Naples, venant de Pise, et a amerri à la je-
tée Beverello.

Mittelholzer a lui-mème télégraphié de Na-
ples:

« Après 9 h., nous avons quitte l'Arno et
nous nous sommes dirigés, en montant ra-
pidement sur Livourne, à une hauteur de 700
à 1000 mètres; nous sommes arrivés après
trois heures et demie à Nap les, toujours en
suivan t la còte, au-dessus d'Ostia; à l'emboa-
chure du Tibre , nous apercùmes le dòme de
Saint-Pierre à Rome. Volant vers Gaste, nous
eùmes une vue superbe sur les Monts albains;
à Nap les, nous fùmes accueillis cordialenient
par la colonie suisse et par notre consul.

» Nous nous sommes débarrassés de la
poste; nous avons l'intention do eontinuer
notre voi vers Athènes. Le temps est clair
la mer tranquille et le « Switzerland » vail-
lant comme jamais. »

On sait que les membres de l'expédition
sont MM. René Gouzy, le professeur Heim, le
piloto Mittelholzer et un mécanicien. Il s'agit
d'un voyage d'études en Afri que.

LE TRAFIC DES C.F.F.
Le trafic-marchandises des C. F. F. enne

gistre une augmentation considérable, qui au-
ra des répercussions favorables sur le resul-
tai de l'exploitation en décembre. Depuis
quelques temps, d'importante transports de
charbon venant d'Allemagne et de Silésie à
destination de l'Italie sont dirigés sur la Suis-
se. Ces transports continueront pendant plu-
sieurs mois. On s'attend aussi à une augmen-
tation du trafic des voyageurs, parco que les
étrangers annonces dans les hòtels des Gri-
sons dépassent déjà du 60% le nombre de
ceux qui etaient annonces il y a une année .
La saison d'hiver sera très favorable pour Ies
C. F. F. et pour les chemins de fer de mon-
tagne.

— Le déficit de l' exploitation des C. F. F.
pour 1926 s'élèvera à 12 ou 15 millions de
francs environ. Aussi, pour 1926, les C. F. F.
ne pourront pas rembourser les 7 millions
d'amortissement du déficit de guerre.

EXPOSITION ANDRÉ CLOSUIT
A LAUSANNE

Dèa le mardi 7 décembre, jusqu 'à la fin du mois
s'ouvre , dans le salon de lecture de la Bibliothè quc
moderne , 3 rue de la Paix, a Lausanne, une expo-
silion de tableaux du peintre susnommé, qui n 'est
pas un inconnu dans cette ville.

Tranche de vie et de couleur , découp ée dans le
paysage rhodani que 1

Aucun Valaisan de passage dans la cap itale vau-
doise, de mème qu 'aucun y séjournant , ne refuserà
sa visite aux ceuvres d'un artiste du terroir.

PASSEPORTS POUR LA FRANCE
Les gens qui ne sont pas d'un métier ne doivent

pas aller en France pour i'y exereer. Les Offices can-
tonaux du travail recoivent , au fur et a mesure, de
l'Office foderai du travail , la liste des places libres
en France et prennent note des offres qui leur par-
viennent. Ils fournissent également des renseignements
sur les métiers qui , en France , peuvent ètre rem-
plis par des ouvriers suisses.

Quironque se rend en France pour y accepter du
travail , doit ètre munì du visa d'un consulat de Fran -
ce en Suisse, visa qu 'ils obtiennent en produisant un
contrai oil une lettre d'engagement portant le visa
du Ministère du Travail , soit de celui de l'Agriculture
à Paris ou d'un office départemental de placement.

Tout émigrant qui se rend en France doit empor-
ter 5 photographies non collées, telles qu 'elles soni
requises pour les passeports (de face et sans chapeau).

Les personnes vaccinées se muniront , en outre , de
leur certificai de vaccination si elles veulent éviter
le risque de devoir se faire revacciner a la frontière
franeaise ou a l'intérieur du pays.

Tout étranger est tenu de s'annoncer dans les 4fi
heures dès son arrivée au lieu de destination auprès
du commissaire de police ou du maire de la lo-
calile.

La France prelevo une taxe élevée pour la carte
d'identité qui doit ètre rcnouvelée périodiquement.
Cette taxe peut ótre fortement réduite (de 375 à 40 fr.
francais) en faveur des personnes sans ressources,
notamment des journaliers. Toutefois cette réduction
ne peut Sire obtenue que par ceux qui auront pris
soin de se faire délivrer un sauf conduit par le com-
missaire special a la frontière .

Ceux qui , par suite de la non obscrvation de ces
dispositions , s'altirent des ennuis ou tombent dans le
besoin , n 'ont pas droit à ètre secourus par la Confé-
dération , par la Légation , les consulats ou les sociélés
suisses en France.

Département de Justice et Police
Service dea passeports

Jéiaiisme uoilà l'ennemi"
Le monopole du blé est abattu, ainsi en a

décide le peuple des cantons. Victoire do l'es-
prit suisse sur la politique du venire! Sainte
victoire du fédéralisme sur les menées éta-
tistes ! Nous sommes dans la joie! Ah! le
brave, le fort peuple belvétique !

La giffle qui a claqué sur la joue du so-
cialiste a rencontré en oon 'tre-ooup la poi re du
compagnon agrarien. C'est bien ennuyeux
pour co dernier, mais il fallait cp'il s'y atten-
de. Les deux compagnons qui se caressaient
mutuellement l'estomac à la perspoctive de
trouver leurs petits comptes dans l'administra-
tion monumentale du monopole, ainsi que sur-
tout des avantages électoraux en sont quittes
pour leurs mamours !

On a parie d'alliance paysanne et- j sociÉt>
liste: c'est voir los choses de bien lohir Non,
jamais le paysan suisse ne fera partie lièo
avec les apótres do Moscou. Ce ne fut qu 'u-
ne coalition toute naturelle de profitards. Les
agrariens sont aux paysans ce que sont aux
ouvriers les socialistes!... Une politi que a-
grarienne est aussi nefaste qu 'une politique
ouvrière. Le pays n'est pas mùr , Dieu merci ,
pour les dictateurs économiques ou; . / parti:
sannes.

Avec tout l'optimisme permis, nous ne nous
attendions guère à une majorité rejetante.
Le socialiste imi ricanait derrière l'ombre du
fulur secrétaire de rinternationale agrarien-
ne de Brougg, s'apprètai t a la joie de pècher
dans la mare troublée par les politiciens. Les
citoyens ont dù patauger dans la bone que
la detection des chefs avait accumulée dans
les arènes politi ques do la patrie. Soit du
coté liberal , soit du. coté conservateli!', des
magistrats respeetés ont crii devoir aban-
donner le drapeau federaliste pour prós>enter
au peup le une loi aux avantages peut-ètre
immédiats, mais aux conséquences malheu-
reuses. Malgré tous los errements, les flot te-
mente des parti s d'ordre, le peup le a vu clair ,
il est reste fidèle au drapeau ; il sait que les
monopoles sont abjects (sauf celui de l'al-
cool), et il est bien décide à faire fi de tout
le bagage encombfant do l'étatisme. Le peu-
ple a montré à ses chefs la. route à suivre.

Le beau spectacle de la volonté populaire
dégageant sa voie dans le dèdale , cles
idées et ctes intérèts effaoe la pénible impres-
sion que donnait lo parti conservatene jadis
rempart de la souveraineté cantonale, dont
te programme federaliste imposait une posi-
tion ferme et nette devan t un article de loi
étatiste. Sei-ait-ce quo l'étiquette « catholi-
que prend , à Berne, une fraction du parti , doi-
ve servir à couvrir toutes les « manigances »
et à permettre toutes les défaites?... Non , pas!
Mais il faut que la jeunesse federaliste res-
serre sos rangs et dans tous les cantons.
« A l'horizon, datìs la brume lointaine... »
il est un ennemi de.,nos-campagnps, de notre
tradition, de notre prosperile; cet ennemi c'est
l'étatisme, avant-coureur du communisme!
Contre ce danger national il n'est cjue le
front federaliste capable de se dresser victo-
rieusement. C'est cterrière le rempart invin-
cible des libertés cantonales epe tous les pay-
sans suisses trouvèront la sécurilé pouf cul-
tiver le blé nourricier.

Le principe federati! est la cpintessence a?
l'idée suisse et de l'existence nationale. Seu-
le une action federaliste inlransi gean te
et disciplinée peu! conduire la nailon suisso
à ses cìestinées éternoUosl

7 décembre 1926. Othmar diriger.

Cantori dioiTalais
Un incendie à Bramois
(Inf. part.) Aujourd 'hui , vendredi , sur le

coup de midi , les pompiers sédunois furent
alarmés : on annoncai t un incendie à Bramois.

Ils se rendirent immédiatement sur les lieux
du sinistre, où leurs camarades do la loca-
nte luttaienl déjà lontre le fcu^n^yi^»^

La maison de Madame Vve fiprihoé et de
son frrs Jules, située au nord chi village , flam-
bait. 'YvtveA^

Les pompiers so rendirent vite maitres du
fìéau . La toiture du bàtiment fut anéantie et le
fourrage consumè.? 0n ignoro les causes du
sinistre, mais on pense que l'incendio s'est
déclare à l'écurie. L'assurance oouvre les dé-
gàts. .

M. L'ABBÉ MERMET A BRAMOIS
M. l'abbé Mermet , le sourcier bien con

nu, nous écri t qu 'il se rendra probablenioni
lo mercredi 15 décembre,- à Bramois , pour
découvrir de l'eauJ

LE SUFFRAGE FEMININ EN VALAIS
L'Association suisse pour le suffrago fémi-

nin, qui compie 32 sections et sous-sections,
avai t porte à son programme de l'hivor une
campagne de propagande en Valais. Celle
campagne a commencé la semaine dernière ,
dans le Bas-Valais; Mme Gillabert-Randin , de
Moudon, a fait des causeries à St-Maurice , à
Marti gny, à Saxon, à Monthey. Elle a trouve
partout un public nombreux et sympatli i que ,
recovant avec ólan et comprébension ces idées
pourtant nouvelles pour -.me grande parile
des auditoires. Nombreuses ont été les per-
sonnes — quaranle-et-une dans les quatre
localités — qui ont demandò d' adhérer à l'as-
sociation. C'est un resultai inespéré. Il mentre
que la femme suisse comprend toujours
mieux la nécessité do réclamer ce bulletin
de vote qui lui permettra de travailler au
bien du pays.

UN TERRIBLE ACCIDENT
AU GRAND St-BERNARD

Un terrible accident vient do couter la vie a trois
novices de l'hosp ice du Grand Saint-Bernard.

On sait que , depuis des temps qui remontent à la
fondation de l'haspice, les reli gieux accomplissent , cha-

que matin, 3 par équipcs, une dangereuse randonnée
du coté du sud vers la cantine italienne et du coté
du nord vers la cantine de Proz , pour aider les vo-
yageurs solitaires à traversar la montagne. Pendant
des siècles, cette charitable mission fut quotidienne-
nient effectuée avec un inlassable dévouement , sans
souci des grands dangers qui menacaient les coura -
geux efianoines , surtout pendan t l'hiver , alors que les
avalanches se délachent fréquemment de la montagne.
Les reli gieux qui perdirent la vie en accomplissant
ce devoir de bons samaritains bénévolement accepte ,
sont nombreux; nombreux aussi les chiens fidèles ,
victimes de l'avalanche , qui , toujours , accompagnaicnt
Ics religieux.

Depuis l'installation du téléphone qui relie l'hosp ice
aux deux cantines, les équi pes de secours ne se mel-
loni plus en route qu 'au moment du passage de voya-
geurs qui leur est signàlé. Mais elles n 'en continuent
pas moins un entraìnement intensif destinò à les main-
ìenir en haleine , en cas de danger imminent.

Et c'est au cours d'une de ces randonnées d'en-
traìnement que les trois jeunes novices ont perdu la
vie.

11 est dans les habitudes des chanoines du Grand
§aint-Bernard d'accueillir un certain nombre de jeu-
ijesi-séoiinaristes qui achèvent auprès d'eux leurs etu-
des avant de recevoir l'ordination. Ces jeunes gens
dont la plupart appartiennent a des familles valai-
sannes sont tous des skieurs éméritcs et ils connais-
sent à fond la montagne , ses surprises et ses dan-
gers. Deux ou trois fois par semaine, afin de les re-
posor de leurs ótudes , les reli gieux leur octroient quel-
ques heures de liberté qu 'ils emploient a de longues
randonnées en ski.

Mardi , après le repas de midi , quel ques-uns des cha-
noines , accompagnés de plusieurs novices, entrepri-
rent une promenade du coté du vai Ferrei et du
versant italien. Ils etaient parvenus au pied du col
Fenètre et se trouvaient à environ deux cents mètros
au-dessus de la douane lorsque, soudain , une avalan-
che s'abattit sur eux et ensevelit cinq des jeunes gens.

Immédiatement secourus par les autres. membres
de l'equi pe, deux des novices furent retirés sans bles-
sures et se livrèrent aussitòt aux recherches faites
pour retrouver leurs camarades. Aux prix de longs
efforts , ils réussirent à atteindre Ies trois autres vic-
times qui gisaient inanimées sous la neige, les é-
tudiants Bonvin , de Chermi gnon , Crettaz , de St-
Lue, et Jules Luisier , de Marti gny-Ville. Il fallut
de longues recherches pour retrouver le corps du
jeune Bonvin , profondément enfoui dans la neige ; grà -
ce au flait des célèbres chiens de l'hospice, le mal-
heureux novice put ètre retiré, mais iì était mort.
Un moment , on eut l'cspoir de ranimer le jeune Lui-
sier qui était encore chaud; on prati qua la respira-
tion artificielle et toutes les manoeuvres utilisées en
pareil cas, mais en vain; la mort avait déjà fait
son oeuvre.

La nouvelle de cette catastrophe, bientòt connue
dans la vallèe, causa une intense émotion. Elle a mis
la constemation et le deuil à l'hospice.

ASSEMBLEE DE L'AUTOMOBILE CLUB
(Inf. part.) La section valaisanne de l'Au-

tomobile club a tenu, mercredi 8 décembre,
une assemblée importan te à l'Hotel de la Paix ,
sous la présidence de M. Edmund Bilie, pré-
sident. Ce dernier lit son rapport et retrace les
grandes lignes de l'activité sportive de la
section. M. Aymon, dans un compte-rendu
spéciali; relate les grandes courses de l'an-
née écoulée: Finges, Morgins-Evian, Monza
(8 jours) avec reception à Brigue, inaugura tion
de la route de Champex.

L'A. C. S. el le T. C. S. protestent contre
les nouvelles taxes sur les véhieules à mo-
teur et demandent epe l'Etat veuille bien en-
visager l'amélioration des routes du canton

L'assemblée s'occupo ortsui te longuement
de la crèalion du . « .Vaìais-Sport » et donne
l'autorisation à son comité de poursuivre les
tractations en cours à ce sujet. Il s'ag it de
dénicher un imprimèur et un rédacteur, cola
ne va pas tout seul.

Le'bai de l'Axitomobile-Club est -prévu pour
la mi-janvier à Sierre, la section de cotte lo-
calile se chargera cte l 'organiser à l'hotel'ReL
levue.

Enfiir, le calendrier sporti! est mis à l'elude.
On rève d'une courso nationale au Simplon,
mais il faudrait , pour cela, que l'Etat con-
sentii aux travaux nécessaires, ce qui ne
semble guère probable.

Enfin , la partie administrative étant épuisée,
on se me! à table pou r un diner en famille.

Ce- fut lo meilleur moment de la journée,
puisque Télément féminin dominai! el que,
sans soucis ni contraiate, ,oi| put aimablemcn t
causer jusqu 'au petit jour , ou presepe. '—^

BOUVERET — Une locomotive dérallle
La semaine pas&ée, la locomotive du train

venan t de France a déraillé en gare du Bou-
veret , au pont tournant, par suite d'un mau-
vais calage du sabot d'arrèt.

La machine est complètement sortie des
rails et n'a pu ètre remise sur la vote que le
jour suivant, par une écpipe de secours ame-
née par les C.F.F. Il n'y a pas eu de dégàts ,
mais le train du matin se diri geant sur la
Franco a subi de ce fait une heure do retard
pour attendre la machine de secours; les
trains suisses, n 'ayant pu tourner leur ma-
chine, ont dù voyager le matin avec le tender
en avant.

UNE ALERTE A SAXON
Jeudi , un peu avant 21 heures, alors qu 'au

Casino un auditoire nombreux assistali à la
soirée annuelle de la Société de musique, les
cris de « Au feu! » jetèrent acteur et spec-
lateurs dans le plus grand émoi. Gràce au
sa.ng-froid des hommes préposés au service
de l'ordre, aucun accident ne se produisit à
La-iscurie.

Le feu s'était déclare à l'immeuble agrico-
le de M. Albert Claret. La construction , par-
ile en bois, contenait une importan te réserve
de bois , et elle était adossée à tout un pàté
de granges de mème construction^

Les pompiers etaient prèts à la lutto a-
vant que les spectateurs du Casino fussent
sur les lieux. Il fallait surtout dé'fendre les
bàtiments environnants; on y parvint aisé-
menl. Après une heure de travail , le sinistre
était circonscrit. C'était 10 heures. Les spec-
tateurs qui avaient payé pour assister al
premier ade au théàtre, songèrent à leur
drame... Les acteurs etaient déjà sur l'es-
trade. La soirée se passa à souhait; elle ne
fut plus troublée epe par les applaudissements
frénétiques de l'audito ire. (Trib de Lausanne)

COURS DE VINIFICATION
Le Département de l'intérieur organise les 16, 17

et 18 courant , un cours de vinification à l'Ecole de
Chàteau-Neuf. Le programme do ce cours est lo sui-
vant : 5 , t.i\Jeudi 16 décembre : \.i - ' ' ' "
9 li. à 11 h. : Compositiort .^hiraittue 

et maturation des ¦ „:

raisins: M. Tonduz. .." ¦••
11 h. à 12 h. : La fermentation alcoolique, M. flf

Zurbrvggen.
14 h. à 17 h.: Traitement usuel des Vins : M. Tonavi .

Vendredi 17 décembre :
9 h. à 11 h. : Vendange , pressurage , encavage, amé-

nagement des cavse, entretien du mate.-
riel de cave, M. Dr Wuillond.

11 h. à 12 h. : Vendange des vins rouges, M. Wuiìloud,
14 h. a 17 h.: Traitement usuel des vins et maladies

des vins (suite), altérations et maladiep
des vins , M. Tonduz. ¦ >

Samedi 18 décembre :
9 h. à 12 h. : Travaux prati ques d' application , MM.

Wuiìloud et Frossard.
dès 14 h.: Service de renseignements : M. Tondu z.

Les personnes qui désirent- prendre part à ce cours
sont priées de s'annoncer à la Direction de l'Ecole
de Chà'eauneuf , jusqu 'au mardi 14 dee., au soir. " *

Etani donne l'importance de la question , nous os-
pé'Oiis qui: le- viticulteurs , cafetiers et encaveurs prò-
fiteront nombieux de l'occasion .qui leur est offerto
de s'initier aux princi pes de la vinification rationneli o.

.(Communi qué )

AUDIENCE PONTIFICALE
Le Saint-Pére a recu en audience privée

Mgr. Mariétan, Abbé de St-Maurice .

4Thr<mi<|tte
disoleale

DECISIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Egof it sous le Scex. — Sur la. .-proposition de la
Commission d'Edilité , le Conseil décide de passer o
l'exécution du projet de construction d'un égoilt Sous
le Scex. La canalisation pàssera air levant de la villa
Luyet pour aboutir à la Situine près de la maison de
M. Bortis. ' ¦« , _ :

Les travaux sont adjugés , sur la proposition de
cette mème commission à MM. Felix Gipiraf et .TJJòcli '
Traugott , à Sion , au prix do leur soumission. ' "^ '2S

Egotits à St-Oeorges. — Ce travail décide-èri prin-
cipe déjà antérieurement est adjugé :à. MM. Joseph
Meyer et fils , au prix de leur soumission. Le canal
franchila la Sionne sous la passerelle prè.s- de 'la mai-
son Michelloud , pour rejoindre la canalisation de la
route du Rawyl.

Chemin de la Sitterie. — M. Pcrren Joseph , à Sion.; ,
signale à la Commune que le chemin particulier do :
la Sitterie est maintenant utilisé comme chemin . pu-
blic pour les transports de fumier , etc.

Le Conseil constate qu 'il n'est pas arme pour règie-
menter l'utilisation de ce chemin. M. Perren devra ;<
cet effet s'adresser à l'autorité judiciaire.

Foire aux chevaux. — Une ' pé.tition d'un «rtain
nombre d'habitants de la me des Remparts demanda '
le maintien des foires aux chevaux à la place . du-
poids public. ¦ ¦ - ¦;-

Le Conseil déf ide de faire droit à cette demando a- ,
litro provisoire et jusqu 'à l'élaboration de nouveau "
pian d'extension .

Locatimi de terrain. — M. Fòurnier André , à Nen-
daz , demande la location d'une parcelle de terrain .
aux Mayennets pour la construction d'un hangar. Le
Conseil sur la proposition de la Commission d'édiìité,.,'
décide de faire droit à cette demande. La location '
est consentie à bien plaire en prolongatiòn de la' ^
construction Dumas, tout en réservant vera ; tUsine .
à gaz une distance de 10 m. Le prix de location est- ,
fixé à frs. 0,30 le m2 et par an.

Action de secours aux encàiieurs. — Le Consoli 1
prend acte d'une communicatìori du Département 8e'-'
l'intérieur disan t que la Commune de Sion a rempli .
toutes ses obli gations en ce qui concerne l'action de
secours aux encaveurs . .e t .  lui donne décharge._ ,,• _ - ,

Chùmage. — Donnan t suite X là décision du Con- .
seil d'Etat , du 26 octobre dernier , le Conseil désigneV;
M. Bacher , greffier communal, pour le contròie dos;,;
sans-travail affiliés à une caisse. de chòmage. ,i.J> ì>

Route de Molignon—Sinièse^ '— Le Conseil desi- ¦'
gne M. Gasser Joseph commè expert pour les exproj -
priations de cette route sur territoire de .Sion-^,...

Ecoles. — Sur la pro position de la Commissiop
-seojaire, le Conseil nomme Mlle Josephine "de?--Courte» 'i,
à Sion, institutrice pour les cours d'ouvrages manùels a •
l'école de la Muraz. --rtc-tfc-v

M. L'ABBÉ MERMET
FERA DES EXPÉRIENCES

C'est donc le mardi 14 décembre, à 20 h.
30, à la salle du Casino, <pe M. l' abbé Mermct-
donnera sa conférence sous fcs auspioes dtt
« Journal et Feuille d'Avis y|i Valais ». Le
réputé sourcier a eboisi uri' sgget particulière-
ment intéressant: « La radio-activité des
oorps et le Pendute révélateur ». Il exposera
dans ses grandes lignes sa méthode . scienti -
fi que de l'avenir pour découvrir les corps ca<
chés. Sur notre demande, il a bien voulu
en outre , accepter d'agrémenter sa .oauseriiv
de démonstrations et d'expértenew^ppro -
priées. Ainsi nous le verrons à l'oeuvj^'

Les billets pour cette soirée son't én loca--
tion au Grand-Bazar , à la Rué'-aé":Càusanum.
Comme on prévoit une grande affluènbe " oo
mondo, il ne faut pas attendre au derraér mo-
ment pour prendre ses'-places.

Lo benèfico éventueT- de "la soirée seS. .vei
sé au fonds de la grande salle.' *"

Prix des places: 2 frs. 2j0 .(droit des pau
vres compris). " > "

LA GRANDE SALLE
L encombrement des colonnes nous objigo à renvoyer

encore la suite de notre enquète ..suji/la grande salle.
Nous prions donc nos correspondànf^' de bien vouloir
patienter quel ques jours de plus. Ij ,à question n'est
pas enterrée et l'on recoit toujours " des manuscrlts.

Merci à M. le Dr A. Lorétan de-_ses intéressante»
suggestions qui paraitront en bonne. place._ Merci à
M. Curiger de sa lettre , tious attendonàaSRicle pro -
mis. Merc i à tous ceux qui nous ericouràgent de vive
voix ou par écrit à mener cette " campagne. Nous
comptons sur leur appui.

DANS LES S0CIÉTÉS
LA SOIREE DES SAPEURS-POMPIERS

Le corps dos Sapeurs-pompiers était en
liesse mardi soir, à l' occasion de sa tradi-
tionnelle soirée-choucroute? Il a martiale-
men t défilé en ville, précède par sa bonne
pelile fanfare. Bien sanglés dans leueauiiquo
et modeste lunique, ^mp loy ée p«7ur combattre
le feu, comme aussi pour aller à... la parade ,
les sapeurs avaient fort bon air sous leurs
casques dont ini savanaàstiquage faisait re-
lui re les reflets dorés.- =1, -s, -

Environ 120 homniès-"prennent placo au-
tour des tables de l'Hotel de, la Gare. Il y
avait parmi eux les groupes de ia banlieue,
La Muraz , Pont de la 'Morge, Chàteauneuf,
Pont do Bramois et Uvrier , fidèles au ren-
dez-vous de leurs camarad«fc" de la ville. A
la table d'honneur, entourenfìe Commandant
de Rivaz , les représenhants du Conseil munì-
cipal: M. le président Kuntschen, ies mem-
brte ridjv l^iQ^nwa&tóorj i 'jrlUJJeu, MM. Roch



SERVILE RELIGIEUX
Dimanche, le 12 décembre

. A la- cathédrale. —. 5 - h .  l/2, 6 h. l/2 , 7 \\. et
7 li. - 1/2, messes basses. 8 - li. messe pour les ecoles
iles filles. 8 h. l/g messe basse, instruction franeaise.
10 h: grand'inesse, sermon francais. 11 li. I/o messo
basse, instruction franeaise.

lià ¦ soir. — 4. •' . h. vèpres , li h. dévotion de la
Bonne-Mort (en allemand), bénédiction.

ÉTRANOT ÎI^
SUCCES DE M. POINCARÉ

La Chambre a vote l'ensemble de la loide finances par 410 voix oonlre 135. M. Poin-
caré a augmenté sa majorité et a fai t voler
un budget de 40 milliards en moins d' un mois.L'ensemble du budget qui a été adopté
comprend 39,634,408,139 francs de dépenses
et 40,097,161,036 francs de recettes.

Seuls les socialistes et les communistes
ont vote oonlre.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 12 décembre: Zimrriermann.

£-o- ô ô- ô ô ô ô<0-o- ô^Q ô ô< '̂>^

ÌLi-e r̂éssi/à S5®.àaaft«ll il«"©las
ENCORE UNE CATASTROPHE MINIERE
Uno terribl e eatastrop he s'est produile dansune mine de Francisco, ensevelissant les 6ó

ouvriers ipi y travaill aient.
Immédiatement les secours s'organisènenl et

les sauveteurs so niirent <à l' ccuvre. Au bout
de peu de temps, quarante mineurs purent è-
tre ramenés à la surface. Mais cinq sont
morts des suites de l'asphyxie et quinze sont
grièvemen t blessés.

LA MORT D 'UN CELEBRE PEINTRE
Dans le village de Giverny, dans l'Eure

(Franco) est mort à 86 ans, l'illustre peintre
Claude Monet, qui fut , avec Manet , Sisley,
Fissare-, Renoir et Degas , le fondateur de
l'Ecole impressioniiiste.

Depuis plusieurs années , Claude Mone! vi-
yait retiré dans son village et peignait son
jardin sous tous les aspeets. Son grand ami ,
M. Georges Clemenceau, passait tous les di-
manches avec lui. C'est M. Clemenceau qui
assista le vieux maitre à ses derniers mo-
ments.

Appel pour les vieillards
GRANDE VENTE DE CHARITÉ

Dimanche-12 décembre , aai Casino
C' est dimanche qu'a lieu au Casino de la

Ville de Sion la grande Vento de Charité que
les amis" et protecleurs de la vieillesse indi gen-
te ont organisé dans le but de venir.en aide à
ceux qui méritenl l'àge et l'infortuno.

Que chacun s'insp irant d' un véritable esprit
chrétien se lasse un devoir de conscionce
d'apporter le secours le plus largo qu 'il peut
consentir se représentant la reconnaissan ce
qu:iT épreuverait liri-mème à recevoir Faide
indispensable si 'le : sort l' avait frappé de la
délresse dont soufireab ees malheureux. . -

Que chacun, écoutant la voix de la charité
vernile faire' le sacrifico réel que sa situation
lui ' peTrhet" sé souvenant que le bien fait a
ces pauvre 's . vieux est comme fait à Dieu
luiunème et que celili qui prelevo sur son né-
cessaire la part ctes déshérités accomplit un
des plus beaux actes qui puissent l'honorer
et le gra'ndir.
' 'Qìie tous soient donc au Gasino ' dimanche
prb'éfi'afn et que tous' suivon t avec ".ino at-
tention doublée de bonté et eie générosité "le
programme captivant et varie qii'il nous est
Dgreable dé/ publier ci-après :
l 'i ' Matin : .'
10 li. Visite des eomptoirs au Casino ;
11 h, A.périjif-concert dans . la grande salle du Casino;

Rondcs onfaptines- de Dalcroze.
'' '.A^r'ès-nifdf, a" YTlSlql .de '' Ville : ¦
14 . h. Jeux et ' attractions 'divers pour enfants;
15 ri. Pioprésentations.

- Au Gasino :
Ì4-,fi.i 'Ouvertu re des Comptoirs pour la vento.
jU h. 1/2 Symphonie de Noèl par l'Orchestre des 011-

¦¦ i Noèl WMmwm
Oh! mainali, viens voir , Je « BON MARCHE»

se irouve chez FERRER Ò , à la Rue du Piló-
ne 20, a SION. Tu trouveras toujours le plus
grand choix en garnitures d'arbres de Noèl
et j jouet s d'enfants, jeux cte sociélés , etc. Tu
sais que c'est la plus ancienne maison pour
ces ariicles , ainsi que Mercerie , Boiineterie ,
Casquettes, Parap luies. etc. etc.

Mesdames ! Avant de faire vos adiate, de-
mandez nos pri x , visitez et comparez . vous
serez certaines qu 'aucune maison de la place
puisse nous faire concurrence.

Se recommande.

Plus on oeulprociul
ve,p lus il fau l  ména-
ger ses for oes el oeil-
ter a Ies completerà
Or» rien ne rernpla-
oera une lasse d'Qvo
multine QLU pelli de-
£1 MAI. portovi M botkl
*• fr.  «. 75 d i . -. tir S?. lUùnJtr i3.-S?. <fcm

Bit ter Ms nersiers
Représentant: Charles Gehétti , Sion.

%xttt QtocMatl
le meilleur des. sti.mulan ts 

. Distillerie Valaisanne J3. =.A< Sion CHANGE} A VUK

20.35

22.30
25.10
5.15

Paris »«
Berlin
Milan
Londres
New-York

(•«untori»
(10 . décembre 1926)

20.65
123.50

ABONNCMENTS- 1927
Lès nouveaux abonnés pour 1927 re ce vroh t

le journal gratuitement a partir du prochain
numero. • '¦'.- : ". ". /

22.60
25.20
5.19

Nouvel-AFa

0
Par sui te" des grandes transforma tion s de nos magasins de la Rue de Conthey, nous offrons a notre honorable . clientèle de . Sion et environs

m

tes vos achats de Noci e

jusqu'au 15 Décembre rabais special de 15

Grand concours
Du délicieux de euner phosphal ( à la BANANE

BANAD NE j  ' .',

Achetez chez votre épicier une boìte de¦' 250 gr. de B A N A D I N E  à 1,80 fr
dégj stez ce merveilleux reconst ituanl et dites-nous ce que vous en pensez
Les 20 meilleurs résultats seront dotés de superhes prix , consistimi en argento
rie . vaisselles , etc , 'etc..-. - .:• " • , - .- :

Les réponses devront nous parvenu- avant le 31 décembre ; 1&26-* armimi it
Les résultats paraìtrontadans ce journal r.'Jfe samedi 15 if ^witu ^inLìubòvi M̂
Tous les résultats doivent ètre adressés à nolre département ìirlé puhlici 'tiV/ ¦'¦'

. PRODUITS BANADINE , Rue des 2-Ponts. Genève. V \ , -
Chaque ménagère

ne sai t pas
qu'il suffit de 2 divisions de

Egf yii'-'-V ISBMi 2C# uà

F/\BRI

IA CHAUX-DE-FCNDS 28«JriR

N° 121. Montre-beacele!
pour homme , -5 ans d*
garantie , «nere 15 rubis ,
braccac i '' c u i r  r o i g n é ,
argent 800, 000 ou plaqué
or 18 c«rats' i aie» Fr.

"• ' Mix mal* de credit sur domande
Si TOUS ne trou vie z pas ici le modèle que vous desiriez
demandez le catalogu e gratuit. Acceptonsé .cbanges

E==

ubi. rlerìry rlo ^Q-F

CREMANT
Calder , ce chocolat si substan»
tiel pour obtenir une crème
succulente Apre ' à satisfaire
les plus fins gourmets, la crème

au rhocolat crémant

, . est un aliment ;tfes goute des
)i rh. .  > ' t-« iiftui -•:¦/•¦' "  i.<"- : >»"'

entants.
La type d« l' alimant popula ir*

Café Germanier
Pont de la /V\orge

i\ Grand Match aux Quilles A
Frs. 300.— de prix

Le match commencera ;'i parti r du 12 couran t

Un vrai et sincère ami
de ton estomac et de tes nerfs , c'est le café de malt JKathrei
ner-Kneipp. Il n'excite pas, il. est loiijours du mème goiìt exquis
et il convieni à tout le monde. '-•

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!

EuoBne DUCREY , Chirurgie!)

t
reprendra ses consultations le 15 décembre

à la Cl lnlque de Sion , Avert il a de ja Gara
^LDNO l9^MeR«RÉD r<i VÉNBflÉdl *>b a;.i'*n u.

d» IO heoires à mld! «t »ur rendsz-vous

et Bonvin, et leursvcollègues MM. Lorétan ,
Exquis et Zaugg. ''"•'•

Le sergent rjenri de Lavallaz, qui prèside
le comité d'organisatión de cette soirée si bien
réussie, case:: tout . son monde et après une
courte introducigli donn e connaissance des
dispositions prises ÙWt,assurer le program-
me de la mani'festati-uiL 11 ne s'agit , heureu-
sement pas des- .suppositions habituelles....
L'ordre d' attaque est donne. Los premiere se-
cours accourent de la cuisine, en rangs sef-
rés, avec leurs engins. Si le pèrsomiel ne
connaìt. pas grand'ehose à Ja tacti que clu
feu, il prouva, par"-'contre , que dans la mai-
son on connaìt ufi service rondement mene.
II n'a pas été nécessaire de déployer l'échel-
le mécanique ni :mème los autres, pour ut-
teindre l' objectif '' et on s'ost employé du
mieux, comme il sé' doit, a faire de Textinc-
tion et de la préservation au raz-de-chaussée.
De longues .théòfìés de saucisses et autres
mete, qui ne :sont ni en caoutchouc ni en
chanvre, se . déroulent corame sortis d'un im-
mense dévidoir; ils s'étaient sur un lit non
pas de paille br.trrée mais de succulente chou-
croute et disj )y%i|sent comme par enchan-
tement dans des^góuffres* msoiulables. Un li-
quide, plus généj eo^,'""cortes, epe l'eau ha-
bituelle, coule -4moniffkmii|ènt dans dos ca-
naux où il n.'jtiL-aiicune'tìite. G'est ainsi que;
dans un grand bruii d'instruments divers ma-
niés par des mains éxpertes , et au milieu de
gais propos ^tm^Wcellent "capitaine. pour
une fois, a autorisé la causette) , on a mene
jovousement là- Ititte." .'

Les yisageŝ .s.ouriahts, et légèrement colorés
comme :par un rougoiement de flammes, at-
testent la satisfaction clu devoir accomp li.
L'alerte'' a été chaude, mais l'honneur
est sauf.'. l ì'semble, pourtant , qu 'à la section
du sauvetagOf -on est un peu désemparé : tout
a été-rsi bien mettoyé qu'il n 'y a plus rien à
sauver, "mème ' au fond des asstettes. Ah! si
son chef %$ été làlll...

Contre son habilude, le cap itaine ne fit
pas la criti que des opérations. Il se borna
à sourire tout paternellément , exprimant ain-
si sa satisfaction. C'est sans doute ausai, le
sentiment qu'éprouva le Colt , de Rivaz qui ,
en ouvrant la sèrie des discours , dit sa sa-
tisfaction de la^liscipline, du travail et du
zète que déploya" le corps dea sapeurs-
porapiers dxirant. l'aiinée écoulée; dans une
intéressante causerie, il donna quel ques ren-
seignèments :sur l'drgànisation des corps dans
les tèmps ancìéffs.""' "

M. le Président.-;yent bjen , de son coté dire
la confiance qufcde - Conseil munici pal a dans
6es;sapeiirs-p'òmpiera;1èt'"en la valeur de son
vaillant chef.' Il s'atti ra la reconnaissance (te
tou.s en assurant que l'a itorité vouera sa sòl-
licitudo à pourvoir le corps d'un matèrici plus
efficace, cèlui actuellement utilisé se révélant
absolument insuffii?|iiit.: Il donne ensuite lec-
ture de .la .Uste des nouveaux chevronnés dóni
voici les noriis :

2 chevrons (12 ans de service) Spahr Paul.
1 chevrón (6 r'àn^ : fourrier Zimnieriuanii

Jules.; sergents Solleder Henri , Clavien "Ray-
mond, Saiithier Marc , Gattlen Joseph , Antonio-
li Séraphin; - capòrattx Spahr Joseph, Amherd
Elmile, Pellet Pierre, I^uyet Emile , Due Char-

less Andréoli Arthur ; 'sapeurs de Riedmatten
Louis, Boyier Joseph,- Quarroz Pierre , Oggier
Emile,. 'Déhériaz Victor , Proz Marcel , de Tor-
rente ' Pierre, Wal pen Leon , Coppex Cyrille ,
Imboden Oscar , Thiessoz Charles , Nanzer
Louis , Boll Marius, Revaz I gnace, Burgener
Emmanuel , Revaz Joseph.

Le capitai ne Bninner prononce quelques pa-
role^ viriles. Il est heureux de constater l' ex-
ceireiil esprit qui anime sa compagnie et le
aévòhenierit dont elle fait preuve. Heureux
do - sentir qu 'il est l'objet de la confiance de
ses hommes,- il dit que cotte confiance est
réHpipque ètr qu 'ainsi le corps des sapeurs-
poilìpièts péùt accomplir avec succès la mis-
sion qui lui est confiée.J Le.lieutenant de Rivaz se fait  l'interprete
de l' assemblée su rendant hommage aux qua-
lités du chef et de la facon distingue.? avec
laquelle il diri ge le corps. ..;i- ..;:..

Après eruelques paroles des sergents Gattlen-?
et -Claviéify commence la partie réeréative.
Le sergent' :Peterlé, rinéiiarrable major de ta-
ble, .s'est charge de la mener tambour battant
et aux sons des cuivres de l'oxcellente fan-
fare • diri gée par le eaporal-trompelte Elie
Moullioh. Il a fallii l' arrivée de « l' aurore au
doigt rose » pour clore cette gentille soirée ,
qui laisse un bon souvenir à ceux qui y ont
pris pari. G.

fants ; .,¦-- . .- -^- :-
lò li. Thé-cpncei- l : Orchestre de Sion , Ti-ios, Solo ile

piano : M. Duriez , ler prix des Conservatoires
de Lille el de Paris.

10 li. Souper (3 fr. sans le vin).
20 h. i/o Comédif , chant , solos , Lolo-lornljola.

*:
Corame Ics beaux discours dn siede classi que . la

vente de charité en faveur de l'Asilo «. St-Francnis' »
a Sion comprendrn deux tntroductions ol trois parties.
A n moment où parattra fot article , la première in-
troduction — le 'marche des fruits el légumes --
sera déjà dans le passe. La deuxième se donnera "sa-
medi soir au Casino dès 20 h ;. sous la -forme d'un
grand loto-volailles. Le buffe t , , -fort bien gami , - no
redolile aucune prise d' assaut. Tous Ics assai!lan.ts
devront se dérlarer salisfaits.

Les 3 grandes parlies se livreront le dimanche , fon '-'
jours au Casino. . .. ¦. "" , ' -'• •¦: .

Ire partie : de 11 h. à 12 li. l/2 , apérilif-concert
avec un petit  orchestre de choix ei de jolies romlcs
de Dalcroze exéculées par un '. groupe de ' charni'anls
enfants. - .Ile ! ce sont Ics vòtres , Mesdames eì Mes-'
^ieurs I .' . • .:. .' ;. . ' - . : JC
', Ume-parthv la plus . longue et. la; plus variée aus-
si , se- '-déroulera à la fois dans.tes corridor.s, dans
les salles, à la loge... Ouverture des comjitóirs à
14 h. : Là eonstruclion , le décor , offriront de l'inédii.
Mais , chut , le journal  n 'a pas le droit t\' en dévoiler
davantage. Puis , il y. aura le thé-concert • et des at-
tractions de toutes espèces .et pour tous lea goùis : .tom-
bola permanente, rouo de la forlune ;' grap liológ ie (g ii- '
re aux mauvais caractères , car l'écnture encore plus
(pie le style, .c 'est l'homme), puis . l e  café ture .dans
un décor orientai et suivant L'.étjque/tip. de - Stamlwul ;-
elc , eie , le chant et ' la musi que . envelopperont le
tout de- poesie subtile et charmeuse. La Symphonie
de Noci des enfants fera vibrer les conles s-nsibles
de plus d' un cceur , les morceaux , d.'orchestre',. .trios .et
fo lns  (Mlles de Quay et de.  Gourten ,-.- M.- - l e  professeur
Duriez, pour donner au inuins . quel ques iiomsj.. nous
tiansporleronl  dans Ics hautes sphères 'de la pure
barmonie. -' - ¦¦¦ . .' ¦ ' '

rendant ce temps , les enfants ' au-dessourl .'.(lo' .'.llj
ans , Irouveront dans -  la -grande , salle ih' : Vii àtei -de
Vi i,: Ics jeux les 'miéux app.ropxiés . i i  leur àge.. Un
comptoir special sera dressé poni eux; la" pèche.' ini-
raculeuse et d'autres surprises les y altehdent. ' A" :15
heures , une petite repfésentat ion ;avec .un texte Cini-
pose pour la eìrconstancc ne nianquera pas d'y a t t i -
rer infime beaucoup de grandes .personnes.

A 19 heures , court intermède : autrement  dit soiipef
avec un menu de choiXj au casino. Tàcher de se pro-
curer la carie à l'avance. , :. , ¦ "\

Illme partie : A 20 h. 1/g, musi que , solos , repré-
sentalion comique et loto Jinal. .

Une carte postale illustrée et sjgnée par un artiste
de chez nous, servirà de passe-partout pour la jour-
née du 12. 11 y aura des billets spéciaux pOur ' l a
représentalion du soir et pour- les galeries.

L"heureux gagnant de la fète sera l'Asilo Si-Fran-
cois. Souhaitons-lui une toute grosse rexelle. '" '

Ij n fait qui prouve combien l'activé jeunesse ¦'qui
Iravai l le  pour la venie. '.sait aussi .se pénétre'i' dlidéal et
comprendre le, sens profondément etirétien de^ l'ccuvre
charitable a laquelle elle se déyoue, c'èst qu 'élLe. a.
décide spontanément et de plein gre de rie pas danser
ce soir là après la vente. A tous ' les • jioints de =vne
la journée du 12 décembre sera . . donc . vraiment
belle et bonne. . -, Le Comité de- Presse.

C'es t - l a  féte du- grand St-Nicolas. Le digne prélat
se souvenant T[u 'il y a,, heureusement, encore, des pe-
tits. innocontsi ,sul- cette terre, réso.lut de ne poinl
foillir ;'i Ta_, .tcadijjon. Il voulut , cette année encore.
Visjiér ses'pféférés...
i ©An#'lfa '-'peWlÌB-8harn-brd:-:<[''une- blonde fée , une ving-
ciine de bébqs'V-'sont- réunis. La ' joie est grande
dan«^ ia .petite . chambre. En attendant le . visiteur tant
désire, les. enfantelets font largement honneur à la col-
lafion offèrte ' par la féè (dans Tintimité on l'appelle
tanto ' Mariè-'Rosef qui , sòuriante et infati gable , veille
à ce que chacun soit . copiousement servi , dit un mot
aimable ici , fait une .. recommandation là, mei tout
son petit mondò à l'aise et jou .it , par dessus tout ,
dir bonheur ambiant.

L'heure solennelle a enfin sónno. Le cher saint ar-
rivi', Mon. -Dieu l ' .qu 'il.est'heau ,. soti.s sa mitre brillante ,
le .menton que l'ón . devine jeune, enfoui sons une
harlic véuérahle.. Et le ." pére Fouettard l'accompagne,
consciencièusemerjt barbouillé' de suie (ou peut-ètre de
la poussière des chemins), arme dò sos attributs : la
verge et . le sac . pour y onfouir les vilains et mé-
chants enfants qui foni du chagrin. à leurs parents.

Saint Nicolas,', naturellèmen t, connaìt les défauts de
toùs' et de chacun en particulier. A tour de róle , les
inignons minóis reijòivent, : avec uh saint respect , la
semonce méritée. Ils p.romottent , d^une voix tremolante
d'émofion , toiUcs Ics. riformes qu 'exi ge, d'une voix
sevère, le débpnnaire évèque "et pour tenniiier, tendent
leurs pellles mains potelées, -pour recevoir , les yeux
Brillanta de convoitise ,' les' présents qui emplissent
la bolle gamie de guirlandcs de pap ier ajouré , de
pommes d'àpis. et, do b'onshommes en pain d'épices.

La dis t r ibul ion de poupées , de jouets et de f r iandi -
ses promptement - expédiée (le saint est presse au-
jourd 'hui , d'aulre's bes'ógnes l' attendent sans doule)
les deux envoycs du . Paradis s'en - furen t de concert ,
heureux du bonheur prodi gué et des bonnes résolu-
lions- récoltées. t; Et la gentille fée soùriante reste ali milieu des pe-
tits , partage leurs jeux , contemplo avec ravissement
tonte celle joie qui esl son oeuvre, qu 'elle a préparée
ùvee .amour depuis de longues semaines, avec la coni-,
p licitp des 10 lutins adroits et industrieux qui , chaque
soir tard dans-la huit ; -ont travaillé avec ardeur' sous
les ' ordres de" leu!- jeune. maitresse. . ' -.
: La nuit- est tombée. Un après Kautre, ils s'en vont ,
ies bébés ray is, emportant leurs trésors.

Jeannette.

i... : vous - il'avez pas- d'appetii ,
. buvoz ;un BITTER

Si... vous! en voulez du bon ,¦
"Oxigez ;uiì

cadeaux pour ceux
que  v o us  a i m e z

OU achnt pour vous-mèmo...

chòisissez-le élégant et de qualitc
parfaite comme tout ce que fabrique
MUSETTE toujours garanti.

N° 3.280. Chronomètre Musette
«acre , 15 rubis , 10 ins de garan-
ti*, Forte botte argent S00/I000,
superbe decor niel incassablc
et Inaltérable avec savonnette
cuverte argent i 71 Fr., avec
écusson or locruateSFr.rn piai .' • I

Pro luventate
Les personnes désirant ache-

ter des timbres ou cartes
peuvent s'en procure r au maga-
sin Frasseren-Varone , Grand-
Pont, Sion.

Vente aux enchères
11 sera vendu aux enchère? ;

publi ques, le samedi 18 décem-
bre prochain , à 10 h., à la halle
aux marchandises de Sion-ga-
re, quatre rouleaux de fromage
de ' Tilsit. 260 kgs. Vent Q au

comptant.

Puhliez vos annonoes dans la
e Feuille d'Avis du Valais. > [

t

sur tous les articles en magasin et en dépòt

or



de Jouetsuranae

vente reclame daos ces articles a

a

2 boites bougies, 24 ou 30 pièces 0,95
Coffrets avec coussins, depuis 2,95, 2,25, 1,95 1.45
Sacs à main, 1,95 1,45 0,95
Chevaux bois s. roulettes 4,25 3,25 2,45 1,95

1,45 0,95 0,50 0,30
Vaches, sur roulettes, depuis 1,45
Moutons sur roulettes, 1,95
Jeux de société (choix immense) 2,95 1,95 1,45 0,95
Automates, depuis 1,95 1,45 0,95
Chemins de fer, depuis 1,45
Looomotives, depuis 1,45
Fourneaux, depuis 0,75
Jeux de qudles, depuis 0,95
Jeux de plots, depuis 1,95 1,45 0,95
Trempettes, 1,45 1,25 0,60 0,40
Animaux, avec ou sans roulettes, depuis Sfl m

SERVICE A DOMICILE

EXPEDITIONS;
PAR

RETOUR DU COURRIER'
I IMI Ili» I I—¦ i- i  il

• Boulangerie — Patiss erie — Confisene J
Grand-Pont LOUIS Q aillard Sion I

I
Tous les. jours, dès la prem/ère heure: Petits pain,s et spé- i
qialités de croissants parisions, croissants fourrós. 1

Pains aux raysins et Gougelopf §
Gàteaux aux fruits — To-irtes en tous genres J

» Prix spéciaux p/bur Hófels et Restaurants «

e<SBSS®«n»e«EB©SBB©^HC^'«@(7AKiA«BmecaBBSO«H»e«»»®

Envoi par poste
J Patisserie ouverte le flimanche
•̂ •̂ •»**»««»9 ammmmemm^emmmemmmmemt

Service à domicile I
Téléphone No 233 i

A VENDRE
faute d'emploi un oliar en bon
état avec échelle à foin , une
ridelle avec ressort, banc, freins
et un collier compiei pr. cheval.
S'adresser chez Mayor Jules, à
Bramois.

JL VJEIXI>R,;E
une maison neuve de 3 appartements
bien ensoleillée, au midi do la ville ,
ainsi que dépendances pouvant servir
à industrie! de gros. Bonnes condi-
tions. Facilités de paiement. S'adres-

ser par «crii au bur«auu du journ al
sous lettr»s J. Z

Su tous les tissus et articles d hiver IO « o de rabais jusqu'au 31 décembre courant

Voyez mes vitrines Vo y ek, mes étalages Comparez mes prix

u Drix ae r a orici uè
Ch. Darbellay, avenue de la Cfare, Sion

La plus ̂ importante maison d'assortimentslde la région

ESTi l MA A A A A A A  natii A H A A A  i A LOUER I =M©lfl3SS3 D6S~DBuiClBP @S ! l
r. .. , ,, . , ,. -, , >• nh Av. Pratifori , Sion.Par suite de l'interrup tion forcée pour cause de réparations —— ;

de l'hotel , j 'ai le plaisir d'an noncer à mon honorable clien- f 63UX 06 LHDIFIS^
téle que je reprends mes consultations . samedi 11 dèe. de 9 a guj s acheteur au prix de 2 à
14 h., à l'Hotel du Midi , à Sion. 3 frs. le kilo, pour de belles

Massages généraux. - Enlève sans douleurs oors, duril- peanx. N. GENOLET, Euseigne.

lons, ongles incarnés , etc . m/ ^If hO
M. EMILE BUSCHI, masseur-pedicure, MONTHEY. , ,CUIS1NIERE (bonne à tout

faire). Entrée de suite, deman-
dée chez Mme Dr J. A. Velin ,
méd.-dentiste , Yverdon . 

A v i:\mti' :
dans la Hte-Savoie, ds. petite
zone, à proximité de Genève,
maison d'habitation comprenant
2 chambres, cuisine, grange, é-
curie, cave, poulailler et env.
un ha. reparti en prés, champs,
vignes et bois , une partie atte-
nant à la maison. Prix et con-
ditions avantageux. Pr. rensei-
gnements s'adr. Elie Solioz, à
Loisin 9. Douvaine, Hte-Savoie

1,95 1,45 0,9fJ

1,45 0,95 0,85 0,75
1,95 1,45 0,95
1,95 1,45 0,95

0,95 ,075
1,45 0,95
1,45 ,095
0,60 0,50
1,45 0,95

Boules pour arbres, la botte de 12 pièces, depuis

Lits de poupée
Poupées tous genres, depuis
Jeux de constructions, depuis
Tambours avec baguettes, depuis
Ménages, fer et aluminium, depuis 1,95

Bergerie, depuis 1,95
Soldats, houilliers, jeux de puces, brouettes, char,

etc, etc, etc
Toutes garnitures pour arbres.

fantaisies de fondants — Griottes — Liqueurs —
Conserves de fruits — Homards — Langoustes —
Crevettes — Traffes — Crème sandwichs.
Cigares bouts tourné» — Cigarett«j s en koltfts io

50 et 100 pièces )

Pfeffferlé & C'«
SION

__ _ 
_———-— tachetée rouge et bianche , pré - oWow^mowoweiomomaomemoioWB ^^mo^^owBMoamaBo^^moaaomm

¦ 
*•% * u w^ ¦ mm '< ' • (> s ' 'l vendre. S'adresser a T\ i • \r -i iBoucherie Roupn B *™*™*™«*s- A - S ì°* Jj oucnerie iJeuenscnwander

Rue de Carolis» 36 - GENÈVE - Rue de Carougs 36 de lre ^te^fic^en sac Av»n,lw du *«*" ,7 ~ QENEVE
Téléphone Stand 8059 de 10 kilos, à fr. 3.30. A partir Téléphone Stand 10,94

Expédie par retour du courrier: de 50 kilos, à 30 centimes le ¦
B(»iif è rdt.r de fr. 2.50 à 2.60 kilo, contro remboursement. Expédie par retour du courrier:
Bouilli depuii 2.20 Export, de produits agricoles, j Basui k rdt ir le kg. fr. 2,60
Graisse de Rogn on 1.50 Magadino, Tessin. Bceuf à bouilhr » » 2,20
Cuisee ou «terrière pour ealer 2.20 —=—i^ ZT £?»¦• °u demé» pour salar » » 2,20
Viande désossée pour charcuterie 2.20 Bg" OHTYIQS B »B - 

àéaotmém pr. MU«W«, le kg. fr. i,20v ¦ * «̂.***v»o B «r*U8«e «le ropwn » 1.10

Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de Carougi» 36

Retards , Conseiis discreta par 0
Oaaa Darà , Rive «0, Genève. £ WMMMMl».

Dès ce jour !

Vous trouverez , en outre, dans mes magasins,
un grand choix de très beaux jouets tels que :

Meccanos — Trains — Autos — Animaux en po-
luches — Magasins — Trains — Baignoires — Trot-
tinotles — Moteurs — Phonographes —- Poussettes
Ménages — Balances — Lavabos — Albums

W re.

Chevaux, etc, etc

CHOIX IMMENSE
Noix — Noisettes — Amandes — Noisettes d'Es-
pagne — Oranges — Mandarines — Figues '— Rai-
sins secs — Sujets variés pr. suspendre à l'arbre.
— Plum-cake — Biscuits — Fondants — Bottes

Chianti
extra, ©n fiasco de 2 Ut., le fiasco a frs. 2,25

DEVISE DE LA MAISON :
VENDRE BON

ET BON MARCHE

TÉL£PH0NE No 286




