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apprentie tailleuse
pour commerce ìmportant de
la place. Faire offres sous chif-
fres 7519 Si à Annonces-Suis-
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A V I S
aux antiquaires: je sur s pos
sesseur d'un sceau à tim
bre en méta! massif, de lem
pire d'Autriche. A la mème a
dresse, à vendre deux calori
fères en bon état, occasion.

Bit?. Louis, St-LEONARD.

A LOUER
chambre, meublée ou non. S' a-
dresser Mme André de Rivaz ,
Sion.

A LOUER
de suite, chambre meublée bien
ensoleillie. Mme Vve Defabia-
pi, Av. Pratifori, Sion.

hivernage
m mulet.

S'adresser au bureau du Journal

A VENDRE
un cheval dt boucherto.

S'adresser au bureau du Journal

Faille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis, Sisn
Téléphone 140.
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Trois aliments précieux: lait des plus
crémeux , miei très fin, amandes les meilleures

Pour vos achats de Noè!
Visite ;* le nouveau Magasin de Tissus
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Dr Eugène»DUCREV , Ciiiruroien

Rue des Remparts — SION
Bàtiment Hotel du Cerf Téléphone 381

Grand choix de tissWs pour manteaux , lainage pour robes ,
flanelle laine, flanelle colon, colonne pour tablier , toile poni
draps de lit et lingerie , toile à broder. Assortiment en sous-vè-
tements, bas et chaussettes. Gilets de laine. Ouvrages de Dames.

Specialità: Gonfection de trousseaux complete

reprendra ses consultations le 15 décembre
à la Ciinique de Sion , Avenue de la Gare

LUNDI , MERCREDI , VENDREDI
de IO heures à midi et sur rendez-vous
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NOS BNQ UÉTES

LA GRANDE SALLE
serait pas notre Conseil municipal qui pren-
drait cette tàche en main, d'autant plus que
la ville seule peut mener à bonne fin cette
oeuvre reoonnue nécessaire par tous. La ne-
cessità ne connaìt pas d'obstacle financier.
D'ailleurs , cet obstacle, avec lequel ori lente
parai!-il , d'àtouffer un mouvement peu sym-
pathique à certains messieurs de notre es-
timablc Conseil , n 'existe pas. Nous avons dé-
pensà des millions pour d'autres ceuvres, ne
trouverons-nous pas deux à trois cent mille
francs pour oouvrir une lacune humiliante,
uri besoin impérieux. Comment a-t-on fait
pour les autres ceuvres d'édilité, pour l'usine
électrique, etc? Notre Conseil est. là pour
pourvoir à toutes les nécessités d'ordre pu-
blic de la ville, tant morales que matérielles.
Il ne viendrait, j 'espère, à l'idée de personne,
cle contester que les aspirations et les be-
soins intellecluels peuvent ètre sous-estimées,
voire négligées. Il ne sera pas dit que nous
avons en notre ville de Sion six églises pour
contenter nos besoins rebgieux, sans comp-
ier les chapelles soit publi ques soit privées,
cinquante-deux cafès pour assouvir nos be-
soins bachiques, un musée pour abriter les
reli ques vermoulues et poussiàreuses de nos
ancètres pillards, des places de sporte pour
les abate des jeunes, des promenades om-
brageuses et des bosquets discrete pour les
besoins sentimentaux de nos amoureux, un
marche aux grains, une vaste place pour oe
cher bétail et rien pour nos besoins intellec-
luels et esthétiques. Rabelais s'écrierait: «Ils
ont tout pour la tripe et rien pour l'intellect.»

Il est temps que la ville s'àmeuve une
bonne fois et que les considàrations apeurées
d'ordre prive et opportuniste d'un certain mi-
lieu par trop bucolique de notre conseil soient
sacrifiées. On ne saurait décidément voir sans
amertume, les marais des Iles transformés
en jardins plantureux et les ronoes et toiles
d'araignées envahir nos cerveaux, le mor-
ne ennui s'emparer de nos àmes ternes- et
veules.

Le plaisir raffina enfin, ne compte-t-il pour
rien chez nous? Et pourtant on dit que Sion
se tient sur mi niveau intellectuel très satis-
faisant pour une petite ville de sept mille ha-
bitants. Montrons-le! Sachons cultiver nos es-
prits aussi bien que nos navets !

Nous ne demandons pas beaucoup. Ce qu 'il
nous fau t ce n'est ni casino, ni Wintergarten,
mais simplement une salle confortable, pou-
vant con tenir un millier de personnes dont en-
viron 800 assises; une petite scène et voilà
tout. Les cbaises mobiles seraient k désirer.

Vas-y donc, notre Conseil municipal, la
grande salle est de ton rossori, n'aie crain-
te, ta popularité n'y risque rien et le peup le
est derrière toi ! . . . .- _ - .

Oh! loin de moi la pensée de vouloir cri ti -
cmer cet ergane auquel nous devons une suite
d'ceuvres d'utilité publique très louables , en
particulier d'ceuvres d'udilité qui resteront un
beau monument de son activité et savoir-fai-
re. Aussi, sommes-nous persuadés qu'enco-
re une fois notre conseil saura se m'Oiitrer à
la—hauteur de son « devoir » et couronner

La Vente et la Grande Salle
Jamais le besoin d'une grande salle ne

s'est fai t mieux sentir crae durant la vente de
charité pour l'asile des vieillards. Dimanche
matin , déjà il y avail colme au Casino, on
ne parvenail pas à trouver ime plaoe libre . Et
landis qu'on nous marchait sur les pieds ou
cpi'ori nous jetait un ^eoude dans l'estomac
nous pensions à la nécessité de remédier à cet
état de choses.

L'après-midi ce fut pire : des gens restè-
rerit clebout à attendre pour prendre le thè,
que d'autres assis voulussent bien leur of-
frir des cbaises. Beaucoup s'en allèrent.

Les comp toirs étaient débordés, des ventes
furen t manquèes à cause de cela.

Les musiciens entassés sur une scène de
fortune se rendirent compte de la mauvaise
acousticme qui comprarmi leur succès.

La comódie se joua sur un podium, les dan-
ses furent amoindries, tout fut rapetissé par
l' exiguité des locaux.

Vraiment, il y a des villages mieux favo -
risés que Sion.

Partout s'élevait le mème refrain : il fau-
drait une grande salle.

On n'a aucun plaisir à jouer dans ces con-
ditions et les artistes qui se produisirent ont
eu bien du mérite.

Le public , de son coté, a mis beaucoup de
bonne volonté à ne pas perdre patience, mais
tout de mème il serait temps de lui rendre
justice.

Nous avons eu l'occasion de nous entrete-
nir avec M. Duriez , directeur de l'Harmonie.
avec M. Georges Haenni , directeur de la
( 'borale , avec des personnalitàs diverses et
tous nous ont répété leur désir de voir notre
campagne aboutir. C'est le voeu unanime des
sociétés locales.

Il appariient aux autorité s de prendre une
décision. Il existe des projets de la grande
salle. Où sont-ils? Qu'en fait-on? Pourquo i
n'en parle-t-on plus?

Puisqu'il y va de l'intérèt de la cité , il
faut aux Sédunois des magistrate qui s'inté-
ressent au développement cle la ville. Le peu-
ple oomprendra qu ii doit acoorder ses suffra-
ges à des hommes d'initiative. Il est inutile
cle répéter epie l'argent manque, il importe
d'en trouver et pour cela d'en chercher.

Jusqu'à présent qu'a:t-on entrepris? Rieri .
On s'est contente de prononcer des discours,
cle faire des promesses évasives, de soupirer
« c'est impossible ». Ce n'est pas ainsi qu'on
romperle cles victoires.

Notre euemète continue donc. Nos colonnes
restent ouverles à toutes les discussions cour-
toises. A. M.

Un spectacle manque
Monsieur le Rédacteur,

Puisque vous entroprenez ime enquète sur
la grande salle, permettez-moi de vous signa-
ler un fait capable d'illustrer votre thèse:

Dernièreinent , l'illusionnisbe Carring ton rè-
somi de donner une représentation de gala
dans notre ville. Il l'annonca dans les jour-
naux locaux et presenta im programme allà-
chant. Les Sédunois se rendirent de confiance
au théàtre où devait avoir lieu le spectacle.
Au dernier moment, on leur annonca que la
représentation n'aurait pas lieu. Très mécon-
tents les spectateurs s'en allèren t tout en se de-
mandant quel imprévu avait bien pu surve
nir. Or voici ce que j 'ai appris: Carring ton
était arrive à Sion avec un matériel de 2000
kiios , sans se douter le moins clu mondo que
nous n'avions point d'établissement à sa dis-
position. Quanel il vit le théàtre aussi mal loti
qu'hau t perché il en tomba des nues; il au-
rait fallu qu'il transportàt sa marchandise
à dos d'homme. C'était impossible , il pré-
l'éra rebrousser chemin avec son fourgon. Je
ne sais pas ce que nous avons perda, en cette
occasion, mais une chose est certame: le
théàtre aussi bien que le Casino se stoni ré-
vélés une fois de plus insuffisants pour une
manifestation de quelque importance. C'est
dommage.

Avec vous, je suis persuade que si nous
avions une grande salle, la vie inbellectuelle
se développerait ici; des troupes de passage
viendraient plus souvent, nous aurions le plai-
sir de passer d'agréables soirées au lieu de
nous morfondre dans les cafés.

Il est inadmissible cme Sion ne soit pas
mieux partagé que n 'importe epiel village ,
pour notre dignità et par necessità nous rér-la-
mons une grande salle. Ls.

Une tàche pour le Conseil
Municipal

Monsieu r Je Rédacteur,
Il est heureux que la question de la gran-

de salle ait enfi n trouve son animateur en
votre louable personne. Gs n'est certes pas
l'enthousiasme cjui fait défaut à notre paisi-
ble pelile ville, mais l'étincelle, le premier mò-
bile se fait , hélas ! souvent attendre .

Enfin , le branle esl donne et nous avons dé-
jà pu lire dans votre honorable journal des
solutioiis bardies faisant preuve d' optimisme,
peut-ètre mème, en partie, d'un peu d'utopie;
permettez que je vous expose, à mon tour ,
un point de vue quelque peu différent.

On paraìt ètre généralement d'accord sur
la necessità d'une grande salle et seul le point
financier ferail obstacle à sa création. Les
solutions proposées pour résoudre ce coté épi-
neux de la tàche me paraissent inefficaces :
on ne voit vraiment pas les paysans de Tcer-
bel et de Blatten acheter des billets de lote-
rie en faveur d'un casino destine aux ébats
certes, réjouissants, des Sédunois; d'autre
part, le régionalisme jaloux des autres villes
de la plaine nous laisse peu d'espoir de ce
còtà-là. Nous ne pouvons compier que sur

. nous-mèmes'l . . , ft! \ .5
Aussi, je me le demandé, pourquoi ce ne

la tàche de notre generation par une oeuvre
dont l'objet sera remis avec orgueil à ceux
epii viendront après nous.

Le peuple souverain est bon prince et pate-
ra sans cléplaisir, il saura le montrer. 11
n'aurai t pour cela, du reste, qu'à renoncer
à cette petite réduction de 7"/o sur la somme
donnée au fise; le service des amortissements
s'effectuerait ainsi sans aucune difficulté. Le
pauvre ne serait, de cette facon, pas touché
et oomme de juste les gens fortunés auraient
à supporter cette imposition bien legare pour
eux. Lésinerions-nons pour si pei?

Dr A. Lorétan.

SUISSE
LE PROBLÈME DU BLÉ

Le Conseil federai s'est occupé, vendredi,
de la situation créée par la votation federale
sur le ravitaillement en céréales. On sait epie
deux motions ont été déposées au Conseil na-
tional sur cet objet par MM. Duft , Fazan
et Joseph Escher.

Le Conseil federai a autorisé le chef du
Département de l'economie publi que à ré-
pondre à ces motions dans le sens des propo-
sitions qu'il a déposées au Conseil federai
et à les admettre pour examen.

Le Conseil federai a décide également dans
lo sens cles propositions du chef de l'econo-
mie publi que, que l' exameii de cet objet se-
ra fait à l'avenir par le chef du Département
de l'economie publique, d'accord avec la dé-
légation économiquj?_du Conseil federai.

La" - délégation I économique du Conseil fe-
derai sera composée clu chef du Département
de l'Economie publicme, M. Schulthess , de
M. Scheurer, chef du Dàparlement militaire
et de M. Musy, chef du Département des fi-
nances

MITTELHOLZER EST ARRIVE A ATHENES
Le « Switzerland », pilota par Mittelholzer

a franch i, vendredi le traje t Naples-Pirée en
7 h. 35 de voi diffici le. Dimanche il a ac-
compli le trajet Phalère-Alexandrie.

LA SUISSE A L'ÉTRANGER
Le rapport cle l'Union suisse du commerce

et de l'industrie publié la statistique des Suis-
ses établis à l'étranger, à la fin de 1925.

11 y a en tout 310,460 Suisses établis à
l'étranger, dont 210,500 en Europe, 92,560
en Amérique, 4250 en Afrique, 2080 en Asie
et 710 en Australie.

Voici quelques détails de ceibe statistique :
France 114,350, Allemagne 47,880; Italie,

19,600; Grande-Bretagne 12,700; Belgique
4090; Espagne 2180; Etats-Unis 52,610-, Ar-

gentine 24,950; Canada 7000; Brésil 4470; Chi
li 1270; Algerie 23,000; Maroc 1400; Indes bri
tanniques 640; Chine 480; Indes nàerlandai
ses 460; Japon 280; Phili ppines 180.

LE CRIME DE COURTETELLE
L'autopsie de Mme Escbmann a eu lieu

vendredi à Delémon t, Le cereueil fut ensuite
depose dans la, chambrette mème où se dé-
roula le crime, transformée en chapellè ar-
dente. Duran t toute la soirée , la population
s'en vini , prier et veiller autour de la morte.

Le fils de la pauvre victime, M. Ignace Che
telat , occupé à Orbe diverses forielioris en
vue. Sa mère lui avait. écrit, il y a quelquep
jours pour le prier de la venir vòir. M. Chèle-
lai, ignorarl i encore le crime, s'en vint voir
sa mère. Ce ne fui que pendant son voyage
cra'il apprit l'assassinai. A la descente du train
à Delémont, il apercut encadré de quatre gen-
darmes, solidement menotté, l'auteur du crime
crae l'on conduisait en prison. Il se preci pita
sur lui et il fall-ut toute l'energie des garcles
pour éviter une scène de violence.

Canton du Yalais
NOMINATIONS MILITAIRES

(Inf. pari .) Nous apprenons avec plaisir
la nomination de M. Lucas Jost, au grade
de major, comdt. du bataillon de landsturm
haut-valaisan 40. M. Alfred Clausen , avocat
à Briglie a été nommé cap itaine, celi, de la
Cp. III/4Q et M. le Dr Scheurer, à Sion ,
capitaine, cdt. Cp. V/40. Nos félieitations.

CONSIGNE DE PLANTS AMÉRICAINS
POUR 1927

11 est rappélé au publ ic que le dernier dé-
lai pou r l'inscri p tion des consignes cle piante
américains auprès du Service cantonal de la
Viticulture est. fixé au 15 décembre prochain.

*¦ (Communi qué).

GRIMISUAT — f M. Joseph Mabillard
(Corr.) Dimanche a été enseveli à Griin i-

suat M. Joseph Mabillard , charpentier, déca-
da subitement à Sion.

Le cortège funebre comprenait une nom-
breuse assistance venne de Sion et d'ailleurs.
On remarquait aussi des autorités du districi
de Marti gny, preuve cle l'estime doni jouis-
sait le défunt.

M. Joseph Mabillard était le frère de M.
Jean-Baptiste Mabillard, notre sympatlii que
concitoyen de Sion auquel nous présentons
l'assurance de notre sympatbie.

UNE V0ITURE POSTALE CULBUTE
(Inf. part. ) Samed i, la volture postale d'A-

yent glissa sur la route par suite clu ver-
glas et culbuta. 11 n'y eut pas d'accidente de
personne, mais ime roue cassée.

UN INCENDIE A MARTIGNY
Un ineendie a détrui t, samedi matin , peu a-

près huit heures et en moins de 30 minutes ,
sans crae les pompiers puissent utilement in-
tervenir , un grand hangar en bois sis à Mar-
tigny-Ville. Cette construction crai servait de
lieu cle spectacle pour repràsentations et fè-
tes populaires abritait actuellement un ga-
rage d'auto avec ateliers de réparations. Rien
n 'a été sauvé.

Le hangar incendiò appartenait  à M. Pé-
clard , cornine magasin de vélos par M. Ro-
chat et cornine eiilrepòt aussi par M. Dé-
caillet , marohand de vins.

Le bàtiment lui-/nènie avait une valeur de
5000 à 6000 francs et les dépóts s'élèvent
à une centaine de mille francs; en effet , dix
voi tures automobiles appartenanf à divers
propriétaires de Marti gny et au garag iste sont
restées dans les flammes , ainsi qu'une dou-
zaine cle bicyc-lelte s neuves, trois vélos de
réparations, un piano éleetri que et plusieurs
tonneaux vicles. On croit cjue le sinistre a
été provoqué par un court-circuit. Le ga-
ragiste est couverl par une assuranoe.

A leur arrivée , les sapeurs-pomp iers de
Martigny se trouvèrent en présence d'un im-
mense brasici duquel il était dangereux de
s'approcher. A chaque instant , les réservoirs
cles autos garées faisaient exp losion , et des
eartouches cle chasse quo M. Rochat avait
en dépòt éclataient. On eut di t  un véritable
lic-lac de-mitrailleiises.

BOUVERET — Ineendie
L'antro soir , un violoni encendie a comp iè

lement détruit , l'iiabitation do M. Meinrael
Rodi , pècheur au Bouveret. Cette maison é-
tait éloi gnée du village, les secours arrivè-
ren t trop tard pour èlre efficaces , de sorte
cme le bàtiment et tout le matèrici de pò-
che onl été la proie du fléau . Nous apprenons
que les dégàts sont heureusement couverl?
par une assurance.

LIDDES — La mort d' un doyen
M. Pierre-I gnace Meilland , agricul teiu*, mi

des cloyens d'àge de la commune, vieni cle
s'éteindre sans soutfiance dans sa 94me an-
née. 11 laisse une nombreuse prosperile d'en-
fanls , petils-eiifante el arrière-pelits enfants.
Il étai t un des rares survivants de la cam-
pagne clu Rhin en 1856, doni il annali à ra-
conter les épisodes.
APRES LA CATASTROPHE DU

GRAND St-BERNARD
La catastrophe de mardi dernier, dans la-

quelle trois j eunes novioes de l'hosp icè clu
Grand St-Bernard ont trouve la mort sous line
avalanche qui s'est détacliée clu col cle Fe-
nètre, a produit clans tonte la région, tant sul-
le coté suisse qu'italien , une impression énor-
mmmmm~mmsmmwm9WBmm ^m **sm *

ABONNEMENTS 1927
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Les nouveaux abonnés pour 1927 recevront
le journal gratuitement à part ir du prochain
numero.

me. Les cloches de tous les villages envi-
ronnants ont sonné pendant tous ces jours.
Mgr Bourgeois, prévót du Grand St-Bernard,
est arriva à l'hospicè, jeudi soir, et a immé-
diatement demandé à voir les trois cadavres,
qui sont revètus d'un habit blanc. Mgr Bour-
geois a éclaté en sanglots et a ensuite pria
pendan t toute la nuit pour ses trois bons en-
fants , comme il les appelait.

Dans le village italici! de Saint-Rémy, tou -
te la population , ainsi que les soldats de la
neige, sont montés à l'hosp icè jeudi matin.
Les hommes du village de Saint-Rémy soni
exemp tés du service militair e en Italie , mais
sont tenus de faire partie de la milice dite
« les soldats de la nei ge », qui soni, chargés
d'accompagner les louristes qui traversent en
hiver le Grand Saint-Bernard , et d'organiser
les secours en cas d'accident. Vendredi matin ,
à 10 heures, alors crae le soleil argentali de
ses rayons les hautes-: cimes,jdie,-la région clu
Mont-Blanc, tous les montagnards de Saint-
Remy et clu village suisse de Cantine-de-Proz
arrivaient en skis à l'Hospice, pour rendre
les derniers devoirs aux chers disparus. Mgr
Bourgeois celebra l'office funebre , puis les
religieux de l'hosp icè et les montagnards
chanlèrent plusieurs litanies religieuses. Après
l'absoute, les trois cadavres furent descen -
dus dan s la cryp te du Grand-Saint-Bernard .

A midi , les montagnard s ont été les hòtes
cles reli gieux de l'hosp icè et dans l'après-
midi , ils regagnèrent leur demeure.

Ajoubons que M. Crettaz , de la confr 'érie
des Frères cle Marie à Sion, professeu r à la
deuxième classe primaire des garcons, est le
fière d'un cles jeunes séminaristes victimes
de l'avalanche.

Croix-d'Or
La réunion cle travail convoquée par le Co-

mité cantonal a eu lieu dimanche 12 décem-
bre au locai de la section sédunoise à la
Maison Populaire. Une dizaine de sections
étaient représentées par une eraarantaine de
membres , presidente de sections et propagan-
distes.

A l'alloculion d'ouverture, M. Fuippe, pré-
sident cantonal de la Croix d'Or, insiste sur
le caractère d'étude de oette réunion et men-
tre comment notre mouvement se oonciliée
parfaitemen t avec les intérèts légitimes de
la viticulture.

M. Hofer , secrétaire ouvrier, parie de l' ami-
lié abslinente et rappelle que le but de no-
tre action est cl' arriver par rabslineiioe eie
beaucoup à la tempérance de toiis. En con-
naisseur des concliiions de travail , il explicrae
comment il faut rendre notre idéal sympathi-
eriie dans les milieux ouvriers. Il s'agit aus-
si de t rouver une boisson populaire non al-
cooli que crai puisse se conserver facilement.
La discussion cle cette question a révélé en-
tre autres qu'à Grimisuat des ouvriers eie vi-
gne ont passe l'été en étanchant leu r soif
avec des boissons non alcooliques.

l.a iroisième conférence a traité de l'educa-
tion abslinente. Celle éducation s'impose pour
des raisons hyg iénicrues et pédagogiques. Il
fau t constater avec regret que, juscp'ici , les
facteurs éducatifs ont le plus souvent fa llii à
lem* tàche de préservation antialcoolicrae,
puisque les générations de buvears se re-
nouvellent sans cesse. Le but de cette édu-
cation préservatric e doit ètre doublé: habituer
les enfants au regime abstinent et incul quer
à lem* esprit cles notions saines sur les "bois-
sons. Le oonférencier souhaite que les diri-
geants des groupements de jeunesse et tous
ceux qui s'occupent de la culture post-sco-
laire prètent une attenlion sympathicrae à l'e-
duca tion abslinente.

M. Louis Pigliai , instructeur cantonal des
Eclaireurs el déléguó officiel à notre réunion ,
a rappelé en termes heureux combien le mou-
vemenl scout est favorable à l'educa tion absli-
nenle des jeune s et à l'abslmence en general.

Celle réunion a produit sur les participants
l'irapression la plus encourageante. On se
sentait entro amis, heureux et gais, désireux
d'ètre iililes au prochain. Les organisateurs
de ce rendez-vou s n 'ont pas manque de pré-
parer à leurs amis abstinents im accueil cor-
di al. G.

TRAVAILLEURS SUISSES
POUR LA FRANCE

(Comm.) Un grand nombre de Suisses se
rendent en Franco comme ouvriers agricoj es
alors cru 'ils soni souvent improprès aux tra-
vaux de l'agriculture. Il arrive ensuite que
beaucoup d' en Ire eux échouent auprè s de la
Légation à Paris, d'un consulat ou d'une so-
ciale suisse pour réclamer leur aide ou celle
de . l'action de secours en faveur . cles Suisses
de l'étranger.

Pour éviter cle pareils inconveniente, nous
attirons l' atten tion des intéressés sur les
points suivants:

1) Les gens , qui ne sont pas^d'un métter
ne doivent pas aller en Frànoe pour l'y exer-
cer. Les offices cantonaux du travail recoi -
vent au fui* et à mesure de l'Office federai
du Travail la liste des places libres en Fran-
ce, et prennent note cles offres qui leur par-
viennent. Ils fou rnissent également des ren-
seignemenls sur les métiers qui, en France,
peuvent ètre remplis par des ouvriers suis-
ses.

2) Quiconqn e se rend en Franoe pour y ac-
cepter du travail doit ètre muni du visa d'un
consulat cle France en Suisse, visa qu'il ob-
lieudra eri produisant un contrai ou une lettre
d'engagement portan t le visa clu Ministè re clu
travail soit de colui de l'agriculture à Paris
ou d'un office départemental de plaoement.

3)' Toni émigrant qui se rend en France
doit emporter 5 photograp hies non oollées,
telles qu'elles sont requises pour les passe-
ports (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 à la frontière francaise ou à l'in-

téneur du pays. >^ „tìeS*U t~ '
4) Tout étranger est tenu 'efe~ s'annember

dans les 48 heures dès son arrivée au lieu
de destination aup rès du commissaire de po-
lice ou du maire de la località .

5) Ceux qui, par suite de l'inobservation
cle ces dispositions, s'attirent des ennuis ou
tombent clans le besoin, n'ont pas droit à è-
tre secourus par la Confédération, soit par
la Légation , les consulate ou les sociétés suis-
ses en France. Office cant. du Travail.

etyronicjue
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j *  Madame Vve_ B. Rlghini
Lundi malia est décódée subitement, à l'à'-

go de 93 ans, Mme Vve Ri ghini , originaire
de Heckingen , qui possedè à Sion ,un maga-
sin de chaussures.

La defunte cpii conserva juseju 'au bout tou-
tes ses facultés el epii se rendait encoro
prescjue chaque matin à l'église, était la
novenne de la ville eie Sion.

MORT SUBITE
(Inf. part .) Vendredi ; à 4 n. après-midi, :M.

Josep h Mabillard , ori ginaire de Grimisuat ,
ouvrier menuisier chez M. Clément Défabiani,
était occupé, à genoux , à réparer le seuil
d'une porte à l'Orp helinat des .filles.- Comme
il discutait avec une des Rdes Sceurs, il s'af-
faissa tout à coup, terrasse par une rupture
d'anévrisme, dit-on. Il était/ mort. M. Mabil-
lard était àgé de 45 ans, et' pére de 5 en-
fants en bas àge. •
LA CONFÉRENCE DE M. L'ABBÉ MERMET

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
organisé une conférence de M. - l ' abbé Mer-
met. pour le mardi 14 décembre à 20 h. 30, ìi
la salle clu Casino . Le célèbre sourcier trai-
tela le sujet suivant: « La Radio-activité des
corps et le Pendute révàlabeur ». Il exposera
sa méthode scientifique de l'avenir poto dó-
oouvrir tout corps cache et agrémentera'> sa
causerie cle démonstrations et d'expérièhcés
appropriées. .

Le bénéfice de la soirée sera verse au fonds
de la grande salle. Prix des placet 2--rr.' 20.
Location au Grand Bazar , rue de Lausanne.

UNE GRAVE BAGARRE
. (Inf. part .) Dimanche dans la soirée, des
jeunes gens de Conthey se prirent de craerelle
dans le café Varone, au Pont de la Morge .
Une bagarre eclata, au oours' ne laquelle un
des fils de la propriàtaire -fut passablement
malmené. Les batailleurs regagnèrent la rue,
mais devan t le café Gennanier, au sommet
clu hameau, la dispute reprit*'dô plus belle.
On échangea des coups de poings et des
coups de matraques, tant et si bien que lés
blessés se multiplièrent. M. Germanier -fut- le
plus mal en point. Soudain deux coups de
revolver retentirent, ,  fort . heureusement, les
balles n 'attei gniren t personne- Des gendàrmes
de Sion qu'on avait ìnandés d'urgenee inter -
vinren t, fouillèrent les combattants sans dé-
couvri r d'arme. Finalement les'plus maltraitàs
furent conduits à l'hópital de Sion où ils
réfléchiront sans doute aux i neon veniente d«
semblables pugilats.

On nous affirme, d'autre part, que ces ha-
garres deviennen t de plus en plus fréquen-
tes et que la population de l'endroit en a as-
sez. Pour un rien l'on se dispute , il serait
grand temps d'intervenir et de mettre une
borine fois les plus àchauffés à l'ombre, ca les
rafraichirait.

MESSE DE REQUIEM
Les membres de l'Association catholi que

sont priés d'assister à la messe de Requiem
crai sera oélébrée mercredi 15 courant, à la
cathédrale à 7 h. 30, pour le repos de l'àme
de M. le Rd. Chanoine Jean.

AU VEN. CHAPITRE
Après avoir entendu le Vén. Chapitre, corn-

ine le prescri t le Code cle Droit canonique,
Mgr l'Evèque de Sion a nommé Chanoine
de la cathédrale, M. le Rd. doyen Germani
Bridy, cure de Miège, en remplaoement du
regrettà Chanoine Jean.

M. Brid y est né à Savièse, le 17 mai 1859.
Il fit  ses études classicraes à Sion et à Saint-
Maurice, puis , en 1882, il entra au Séminaire
diocesani. Il fut ordonné prètre en 1885, par
Mgr. Jardinier. M. Brid y exerca son ministère
à Conthev , à Port-Valais , \'issoie, St-Maurice
Lacraes et Miège. —

La stalle de Chanoine 4*r|rHSraire de la Ca-
thédrale, laissée vacante par la nomination
de M. Brid y, a été repourvue. Mgr .Bieler a
dàsigné pour cette stalle ; M. le Dr Vincent
de Torrente, de Sion, actuellement aumònier
clu couvent de Collombey. ._ j-

Le nouveau Chanoine honoraire de la Ca-
thédrale, né à Sion, en 1854, a fait -ses études
théologieraes à Rome. Il y a été ordonné prè-
tre après avoir brillairmieftL*-conquis le gra-
do cle Docteur en théologie?/

Professeur au Collège de St-Michel, k Fri-
bourg, de 1880 à 1884, ,M. ..de Torrente fut
appeló cette mème année à . succàder à M.
Nantermod pour enseigner la rhàtorique au
Collège de Sion. Il fit partie -7 ans du corps
professera i cle ce collège. En 1591, il retourna
à Fribourg et, après deux années passàes au
vicariai du rectorat de St-Maurice, il fui
nommé cure de Givisiez. Pendant 27 ans il
resta a la lète cle cotte paroisse. En 1920,
il quitta Givisiez poni* accepter, à la doman-
de de Mgr Bieler, la direction spirituelle de?
Sceurs clu couvent de Collombev. .

A NOS LECTEURS
L'abondance des matières nous oblige à

renvoyer plusieurs compbe-i'endUs?' notam-
ment celui de l'assemblée.,de la SocLèbó can-
tonale de gvmnastique et" cehii età la Vente
de -charHé.! "* WG! »
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La vente de charité
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La soirée de la Cible

«sHì

Si lès^alles du Casino furen t trop étroìtes
pour contenir la « bourrée » de bonnes gens
venant s'amuser pour le bonheur et la paix
dés vieu x, la noble salle de. l'Hotel cle Ville
fut bien trop exigue aussi. Là, c'était le règne
de l'enfance. A leur inbention , craelques per-
sonnes très déyouées avaient organisé toute
une sèrie de jeux' les plus divers : la pòche
miraculeuse, STgrimpée au tonneau, etc. Dans
un tonneau ftaut ,perché sont empilés des
jouets. Cbàque gos.se, pour ses quat'sous, pouf
grimper sur. urti» eohelle (et cette ascension
à elle seule co'nstit;c^p.araìt-il, Une attraction)
pour atteindre le*-récip^ent et y puiser un objet
soigneuse: !;̂ it . fi colè, On s'imagine leni- joie
en ouvran JS ' paquets ; ils en tirarl i, qui une
flùte, qui -1 ; -*; trompette, etc. Les malins mio-
ches òhi I ientòt repéré, d'après la forme,
le con tenu ! ìS paquets et les choisissent en-
suite en co i.óquence.

Il y a e " ire :'! menuet, musique, coméelie.
J'ai parti cm^remen t goùté la comédie: sur uri
podium de fortune, masqué par des paravents,
deux artistes (on peut bien leur donnei* ce
nom) par un .isagonieux déguisement, sont
transformés en 'ìi'àin et naine. Ils sont censés
étre'dans Un train et en roule pour Sierra et
Chippis. La conversation s'engage entra les
deux compagnons. Ce sont des considerali ls
savoureux sur les moeurs et la mentalità des
petits Sédunois d'il y a ejuelque trente ans el
celles de noi Jours. Les mote pieraants, les
allusions transparentes oomblent de joie ma-
mans et projénituTe... ii

Bref , toutes. les ressources cle l'imagiuation
furent mises eri jeu pour amuser les petite
et les bonnes volontés furent, à cette effet ,
largement mises à eontribution. Je connate,
entre pa»enthèse,.:une.blonde fée crai s'est si
fort démenéev. en; cotte journée memora bla ,
qu'aujourd'huiy;elle., est toute clopinante.
. .Comme-; ¦morale;.-de l'histoire : mercis très

reconnaissante ài tant de dévouemente et mie
les jaslnunenls de la bonne Providience ne
sb.ienfcjamals dans l'obligation de devoir pro-
f>ter,v.dans leurs vieux jours , de l' asile dont
ils .fouynissent les fondements. Jeannette

-, Nousfc; n# comiaissons, pour J'instant , que
lo rèsultat. du marche de légumes, organisé
le 10 dernier, sur le Grand-Pont. Le benèfico
net en a été de 672 frs. Cette innovation fut
des mieux réussies, comme en témoi giie ce
chiffre . Vendredi matin, donc, un peu aprè s
les 9 h., les bancs étaient dressés devant les
magasins de Sópibus et Géroudet, et les den -
rées à vendre .formaient déjà un impo'sant é-
talage, lorscrae. tout à coup arriva un grand
char attelé d'ufi cheval et conduit par le sym-
pathique jardiiiier. de la ferme de Chàteau-
neuf. Les magnifiques. légumes de l'Ecole 'd'a-
griculture cantonale furen t enlevés en un rien

j ie..lemps.-..J ,e0 M ,r .;..„ . . . . . .... . : .
Le coup d'ceib sui' le marche, vers les 10

heures, était des plus pittorasques. La foule
se pressai t ;:Ìit|.éra,lement autour des tables, et,
à midi, il ne restait plus à vendre que quel-
ques paniera -de choux, des carottes et un
sac de pommes de terre. Ce solde fut romis
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Cinema chez soi ¦£. Perdu
V U L K A N

Lactina SuìssG Pancnaud

5 kg

R. Male , Cadenazzo (Ticino)

noi
tiro
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re minlitó ' ì^ IIì.BS frntnlip s m jeune oerau ¦ s ..;_„: _ ..„ «._,!.„„ „„ , „ • « r i i t  t r * % iuè Ire qualité, ' jolies, fràlches
kgs. 5 pour fr. 1,60, kg. 10 pr
frs. 3.— . ROSA MALE , CADE-
NAZZO (Tessin).

Marque «ANCRE»
connue depuis 50 ans coni-
le meilleur succèdane du
lait naturel

80 litres de lait Lactina
10 kg. Fr.; 8,o0, '25 kg. Fr.

20.-, 50 kg. fr. 39.—
En vente chez :

nos dépositaires ou direc-
tement à la fabricrae
LACTINA SUISSE PAN -

CHAUD S. A., Vevey

ainsi que dépendances pouvant servir
ii industri el de gros. Bonnes condi-li liuns. Facilités de pai ement. S'adres-

I : sor par écrit au burenuu da journal
'"i l i  *ous lettres .7. Z.

empio yez la

Fr. 4,50 donnent

/gr*^ qui reste le 
p lus

il~ long temps chaud el
fam^b chauffe mie cham-
Tffiffljr bre en 10 minutes,
llillilW économise plus de
H|P 4fl o/o

<j L̂a de combustale et
'_ ]_ J |_l j  s6 PaYe en une an-
¦-¦4-"" !! T 5 née' ^'ODtient av6c"Zì-i-i ou sans f°ur- ^e'l-— _ 
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' " l^OìS cerlif '('ats- En von
'M- ŝr'sH te dans les Maga-
ta Sfalli sins de fers' de

c5»*oas3 ch^
uffa ge et instal -\.W* * lations analogues.

Fabri que d'appareils da bains
et de lessiveries

vendredi , entra Sion-St-Léonard
A ppareil Pathé-Bab y mod. 1927 une roii e de secours d'auto ,
prèt à fonclionner , frs. 90.— (bleue).
Occasion depuis f . 45.— . Fava- Rapporter contre récompense
ble, 20 trs. . . par mois. Plus de à Ernest Lamon, boucher, Sion.
<300Q .filma- à louer depuis 15 W ¦ 3w JT—%cls . par semaine. Films de 100 fì IKfì fl fì SftQlf
m. pour Pathé-Baby (durée 25 8B|gi 1SÌ RIKI m?
minutes). CATALOGUES GRA- MUI |*l OIUI Ull
TIS. frs. 12,000.— sur hypothè que
Achat , Échange , Transformation 2me rang, garantie en plus par
Pathé-Baby Scolaire , Estavayer bonne caution, à commercant~ ~ ~ ; ; actif et sérieux, pour extension.
MaladieS  UriliaireS Faire offres sous chiffres W'.

VESSIE REIN8 ! 652 Si a Annonces-Suisses S. .
Vous qui souffrez de ces or | A - Sion. 

ganea ou de maladies secrètes, * 
l"*lisi#sii«r»»crécentes ou anciennes, presta- x*liaiaiyiHSS

tes, douleurs et envie» fréeroen- de Ire qualità , fraiches, en sac
tes d'uriner, portes séminales, de 10 kilos, à fr. 3.30. A partir
faiblesse gemelle, diabète, albu - de 50 kilos , à 30 centimes le
mine, hémorroldes, rhumatipnift» kdo, contre remboursement.
ivrognerie, obésité, goltre, timi- Export , de produits agricoles,
dite, maigreur, etc, demandez Magadino, Tessin. 
en expliquant vofre maf , an Di *• « » .7tc£ rw^ CfiataiDfies marroni
détails sur la méthode du cele- 5 kg. fr. 2,20; 10 kg."tif i 3,20
bre spécialiste Dr VWUiami. de contre remboursement *
Londr?B

ZYP
Produit indispensable pour

les nèttoyages
La meiileure aide de la

ménagèije pour les
lavages et nèttoyages

Emploi très économique
et absolument inoffensif

La bouteille fr. 2,50
suffit pour 1200 1. d'eau

ZYP
M'iGii ' . -.' , :
En veute seuiement chez

V̂^]ETJENNE:EXQUI8
SÌ0N

MÉTHODE RÉGULATRICE
Retour infaillible des re tarda
Ecrire Société Parls iana . Gè
néve. Discréti. >n.

à l' asile St-Frane;ois.
Nous tenons à remercier spécialement la

banlieue: Uvrier , Chàteauneuf et Pont cle la
Morge epii nous ont fourni , on ne peu t dire
assez avec quelle generosità et quelle gentil-
lesse, la majeu re parlie de nos provisions-
ce jour-là. Un chaleureux merci également
aux aimables vendeuses ainsi qu 'aux agiles
et serviables éclaireurs doni le concours fut
très approda;

Nous domierons bientòt cles détails sur la
journée du 12. Déj à nous pouvons dire crae
la recette dopasse 10,000 frs., ce qui nous
busserà un bénéfice imporlant. P.

'"'.'Samedi' soir , les membres de « La Cible »
société sédunoise eie ' thy ;-sè;: réunissaiont au
Grand Hotel , pSur leur soirée annuelle. Le
bancruet, très bien servi par M. C. Mazzetti ,
commenca par mettre tout le monde de bon-
he humeiir, les vins produisirent ensuite leur
petit effet et personne ne pensa plus à s'en
aller'/"

Au dessert, M. Alphonse Sidler, capitaine
de « La Cible » prononcé crael ques bonnes
paroles. Au noni du Comité il remercie Ì' as-
sistance cle l'intérèt cra'elle porte à la socie-
la, dont il fail l'historique. Durant  l' année é-
coulée, 67 hommes prirent part aux tirs mi-
litaires obligaboires, et sur ce chiffre aucuiv
n 'est reste, ce crai est très réjouissant. Il eri
gage vivement les sociétaires à se presentar
toujours plus nombreux à ces manifestations.
Il souligne le beau resultai obtenu à Bri gue
où l'on remporta une oouronne de laurier el.
une coupé (devenue légendaire depuis). Il dil
aussi le plaisir cra'il éprouve à constater la
présence de M. le major Girardet, qui té-
moigne ainsi de sa sympathie à la société.
M. Al phonse Perraudin mèrito un compiimeli !
special pour ses menus dessinés avec autant
de finesse creie de rosserie. Un chant patrio-
tme « A toi patrie » termine cette allocution.

La coupé gagnée à Brigue se passe cle
mains en mains. On la présente en premier
lieu à M. Josep h Gay, qui dùt la rapporter
à Sion et qui arriva les mains vicles, au mi-
lieu cles acclamations de ses camarades... Ori
lui avait volé le trop hée en cours de route.

, Comme les années précédentes , on procède
au tirage au sort des obligations. Les numé-
ros 1, 12, 89, 100, 145 sortent. On donno
lecture du palmarès des tirs avec distribution
des.'.-récompenses,. crai consistent en cle ma-
gnifi ques j clons cl'honneur, de volaille , etc.

M. Jules Spahr, lieutenant de la Cible, fait
battre un ban chaleureux en l'honneur de M.
Sidler^ 

.un président vraiment « à la page ».
.. Et ce fut la suite inin ter rompile cles produc-

tions , au milieu de la gaìté generale :
M. Edmond Gay se révèle un pianiste plein

cle talent et de verve. M. Dr Scheurer un fin
diseur .qui . ne manque ni d'esprit d'à-propos
ni d' espri t tout court , M. Frécléric Lugiiibuhl
et tous les autres miiltiplient les occasions
de rire. Mai s le clou de la soirée fut certaine-
ment. l' arrivée cle Manu et de l'ami « Sincè-
re », devia boucherie de la gaìté, crai venaient
de se battre. L'un avail un ceil consciencieu-
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LA TOUX
C l t t r r h i
depuis più:
de 30 a n s
lec (-LKCC

1 boite à 1 Ire. lin venie ebez ¦

Sion : Pharm. de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermann
Sion: Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion , droguerie,
Soc. sédunoise de Consoni-
Munster: Louis Thenen ,
Nax : Soc. Coop. Union,
Sierre : Alols Schul therr, ng
et dans les pharm . et dcog.

boite

sement poche, l'autre le front blessé; on de-
vine l'accueil cm'on leur fit. Voilà certes des
corniques qui ne manquent pas de ressources.

Enfin , la lecture clu « journal » de M. Sidler
toujours impatiemment attenda , contribua à
maintenir l'éta t de joie.

On s'anrasa beaucoup et l'on se separa au
chant du coq: cle bonne heure. ..

Voici le palmarès:
PRINTEMPS 1926

lir militaire obli gatoire

1. Schmid Karl ,* e ; - poinls 130
2. Iten Adolphe 129
2. Revaz Camile .. 129
2. Roberl-Tis sot Henri 129
5. C'ardis Francois 128
6. Perraudin Alphonse 126
7. Deléglise Charles -. 124
8. Delaloye Henri 123
8. Rouillèr Alfred 123

10. Sidler Alphonse 122
11. Fiorirl a Joseph 120
12. Schmid Emile 119

Match (3 positions) :
1. Roberl-Tissot Henri points 441
2. Cardis Francois 426,7
3. Wolff Louis 426
4. Deléglise Charles — 426
5. Larissa Jacques .. 412
6. Sidler Alphonse 411
7. Fiorirla Joseph 405
8. Reinhardt Ernest 401,35
9. Iteri Adolphe 400

10. Delaloye Henri 387,3
AUTOMNE 1926

Cible Match
1. Robert-Tisso t Henri 225
2. Schmid 'Karl 216,75
3. Cardis Francois 213,15
4. Iten Adolphe 211
5. Mévillo t Maurice . • '206
6. Fiorina Joseph 203
7. Deléglise Charles "200
8. Rouillèr Alfred ' 199
9. Germanier Fernand 197,55

10. Wolff Louis 197
Cible Art (passe uni que)

1. de Courten Alexis 419,9
2. Biéri Willy 419
3. Schmid Karl 404,6
4. Schmid Henri 397,4
5. Robert-Tissot Henri 4 ' 392
6. Mévillot Maurice . : 390,2
7. Sidler Alphonse . 378
8. Kaspar Otto ';¦¦'¦. 375,8
9. Selz Oscar . .- ¦ . * 375

10. Revaz Camille 371,3
Cible Miei (progrès)

1. Rouillèr Alfred 441
2. Schmid Henri 428
3. Germanier Urbain 426
4. Sidler Alphonse 425
5. Cardis Francois 416,3
6. Schmid Karl . ¦. * 415,4
i. Andràoli Juste ,, - 412,7
8. Deléglise Charles 412
9. Biéri Willy 408,2

10. Robert-Tissot Henri 407
Cible Volaille (bonbeur)

1. Biéri Willy 100 99
2. Andréoli Juste 100 95
3. Sidler Al phonse 100 94

uf umtni
k s «

Turmac No. 4 légère et fine, pour grands fumeurs
« No. 5 . ni itice et particulièrement aromatique
« BR UN « la grosse Turmac », toujours fratone
« SERBAR gros format , très légère 
«| E DIB légère et pauvre en nicotine .. ..

Turmac OR AN'GÈ4a bonne cigarette de tous les jours à 6 cts.
« VER T fabriquée avec des tabacs aromatique»
« ROUGE très légère et aromatique 
«e BLEU particulièrement aromatique,bien que

légère
« OR «La Quintessence de l'Orient»

à 4 cts
à 5 «

à 6 «
àU 1/* «

à 8 «
à 10 «

à 13 «
à 18 «

M. BETTENMANN FILS
ZURICH 6, Téléph. Hott. 22,85

et SUHR près Aarau
MESDAMES

Les retards sont guéris par
la méthode NALBAN , pharma-

r̂ c^̂  QENEVE -

99 99
99 96
98 96
98 75
97 94 94
97 94 84
97 91

45
44 44
44 43 42,8
44 43 42
44 42,8
44 40

Schmid Karl
Scheurer Ernest
Delaloye Henri
Germanier Fernand
Iten Adolphe
Deléglise Charles
Kaspar Otto

Cible Dons d'honneur (cible decimale)
Larissa Jaccrues
Sidler Alphonse
Schmid Karl
Wolff Louis
Robert-Tisso t Henri
Deléglise Charles
Cardis Francois .
Revaz Camille
Corboz Paul
Bonvin 'Edouard

Flobert —
Dubuis Emile
Sidler Alphonse TI
Bonvin Edouard
Sidler Raphael
Larissa Jacques

Progrès.
':.' ' —r..:: 240

\u"A e< ito ,oj@33:

6. Deléghse Charles
7. Germanier Urbain
8. Robert-Tissot Henri
9. Slutz -Eugène

10. de Preux André :
Bonheur

1. Germanier Urbain
2. Deléglise Charles
3. Schmid Karl
4. Girardet Charles
5. Rouillèr Alfred
6. Zaugg Hans
7. Robert-Tisso t Henri
8. Dubuis Emile
9. Larissa Jacques

10 Bonvin Edouard

43,7 ni. a
43,7
43
42.8

? D A N S  L E S  S O C I É T É S  o

Chtwur mixte de la cathédrale. — Les ré-
p étitions du Chceur mixte de la Cathédrale
auront lieu . dès aujourd'hui lundi, 13 décem-
bre, à la Cathédrale, à 20 h. 30 précises.
Nous primis tous les. membres d'en prendre
bonne note. Le Directeur .

Société de gymnast ique  « Hommes ». —
Lundi 13 décembre : répétition à 20 li. 30.

Culture physiqiue pour Dames. — Répéti-
tion marcii 14 décembre , à 20 li. 30 au locai
ordinaire.

cLM Û iAs* Sy CttCrX.
Représentant: Charles Genetti, Sion

Votre esfomac ffonctionne mal
/ out sera remis en état par l'emploi de ia f̂ r W M̂ èWam B 'WS

Qui prèterait
contre Ire garantie frs. 20,000
à 6°/o ? Faire offres sous chif-
fres I 241 Si à Annonces-Suis-
ses S. A., Sion:

Timbres-Postes '
Suis acheteur de vieille s . corres-
pondances el vieux timbres
suisses . Faire offres à Albert
Jost. Oliai de l 'Arabie 6, Vevey

La Centrale
de la

Sauvagine
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher crae partout aUleurs les
peaux de renards , fouines. mar-
tres , putois , blaireaux , chats,
lièvres , lapins et taupes d'hiver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement se fait
au retour du courrier.
Alfred REYMOND , YVERDON

téléph. ÌM et 2.19.

231 229
231 201
230
229
227
226 221
226 215
223 220

50 49 49
oO 49 48
50 49 47
50 49 45
50 48
50 47m.a.
"50 47
50 47
49 49m.a.
49 49

ÉTRANGER
L'ATTRIBUTION DU PRIX NOBEL

La séance solennelle de l'inslitut Nobel a
eu lieu vendredi. Dans Ì'assistance nombreuse
tenue à Oslo, on remarquait le roi , le prin-
ce rovai , les représentants du Parlemen t, du
gouvernemen l, du corps diplomali qne, du
monde cles sciences et des arts, de la
littàrature, de la presse, cles grandes asso-
ciations industrielles et ouvrières.

M. Tang, président du Comité iNobel du
Storthing et recteur cle l'Université d'Oslo, a
annonce caie le prix Nobel de la paix pour
1925 était conferà à sir Austen Chamberlain
et au general Dawes; celui de 1926 à MM.
Briand et Stresemann.

LES MORTS
M. Falchiteli , ancien premier ministre de

Serbie, promoteur de l'unità yagoslave, est
mori à Belgrado, à l'àge de 84 ans.

— De Paris on annonce Ja mori de M. Jean
Bichep in , de l'Académie francaise .

Jean Richep in est né à Medea, en Algerie ,
en 1849. Fils d'un médecin militaire, il fit
ses études à Douai et à Paris. Ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, il s'engagea,
pour faire la guerre de 1870, clans uh batail-
lon de francs-tireurs , et fit  le coup de feu
dans l'armée de Bourbaki.

Licencié ès-lettres, il vécut à sa guise, tour
à tour professeur libre , matelot, porfcefaix .
clàbardeur à Naples et à Bordeaux et cepen-
dant rédacteur à la « Vérité » et du « Cor-
sane ». C'est en ce temps-là cra'il écrivit les
étapes d'un réfractaire ». En 1873, il debuta
cornine acteur et cornine auleur dràmatiepe
dans une p ièce intitulée « l'Etoile ».

Il a écrit une quanti tà d'ceuvres et exoel-
lait dans les histoires romantiques et aven-
lureuses. Jean Richep in avait été èia en 1908
membre de l'Académie francaise .

t
Les familles Righini  et alliées ont la don

leiur de faire part du décès de

Madame Vve B. RIGHINI
survenu subitement lundi 13 décembre dans
sa 93me année.

L' ensBvelìss .ement  aura lieu mercredi 15,
à 10 h. du matin.

Cet avis tient lieoi de faire-part.

CHANGE} A VUE
13 décembre

éemamd* off re
Paris 20,65 20,90
Berlin 123.— 123,50
Milan 23,50 23,80
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,19
Vienne 73.— 73.40



*

* 
*

*
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HÒfclÌ6TS I N'oubliez pas que vous pouvez trouver chez

Restaurateurs, I T6>- 2a4 I. MULLER, VÌPIS, SÌOPI Tèi. zs*
OdfefI-CTS et ¦ ^e *rcs Dons v'

ns D--ancs e* rouges étrangers ordinaires, ainsi que des spécialités des Grands
m m » Vins Francais en fùts et en bouteilies à des prix avantageux.

¦ *¦¦ TI CU lierS fll Échantillons sur demandé Se recommande : I. MULLER

f Miai Iis Plfis
===== Ì| H||] =¦=¦¦=

Beau choix de biscuits
Chocolats fins et fondants

Articles de Noe!
Oranges et mandar ines

Noix , noisettes, amandes
Figues. dattes et raisins secs

E. EH: Wk - Sion
Grand-Pont Téléphone 44

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

M. Dayer
Grand-Pont SION Téléphone 43

Viandes de ler choix

Charcuterie fine :: Cervelas :: Schiibligs
Wienerlis :: Salamettis :: Saucissons

Vente exclusiv© do lard du pays
fumé et frais sale

Se recommandd.1

Vins
ouverts Rouge et Blanc
Asti le lit. frs. 2 —
Lambnisco . . . .  » » 1,40
Albicante . . . .  » » 1,20
Rouge francais extra . » » 1,20
Malaga . . . .  » » 2,50
Blanc nouveau . . .  » » 1,10
Blanc vieux . . .  » » 1.—

SpéciaU tés Vins de choix
Italien, Francais et du pays

ls. SARTORETTI, Maire
Rue du Rhòne SION

Gole des Alpes
Place du Midi Téléphone 108

SPÉCIALITÉ EN VINS DE ler CHOIX

Malvoisie, Dòle, Dòlo Bianche, Pendant
Tranches, Fondue, Ràdette, Salaison

Thè — Café — Pàtisserie

A l'Orchestrion les dernières nouveautés
du jour

Se recommande: Ed. Reynard.

Boulangerie

lini nsn
Grand-Pont — SION — Grand-Pont

Noè! Nouvel-An
TORCHES - TRESSES - ZWIEBACKS

Gàteaux aux fruits
Spécialité : Petits-pains et croissants

Pains de regime

Ouvert le dimanche de 7i/2 h. à 81/2 h.

il. Cai ed - Sion
Rue du Grd-Pont

près de )a Grande Fontaine

du 6 au 31 décembre

101 de ra&ais
sur nos prix déj à exceptioimellement a
vantageux. Coutellerie en acior inoxida
ble et en écrins tous genres. Couverts
de table, Orfèvrerie, Arti cles fantaisie,
Manicures, etc, etc.

Voyez nos vitrines et étalages

Téléphone 3,66 Téléphone 3,66

„Au Gourmet"
Charcuterie et Comestibles

Grand-Pont — SION — Grand-Pont

Spécialités dres&ées ©n hors d'ceuvres
et portées à domicile

VOLAILLE ET CANARD DE BRESSE
, marchandise surfing

Saumure toute préparée pour salaison
de ménage

CEUFS — BEURRE — CONSERVES

CHARCUTERIE
BOUCHERIE

MAURICE ROSSIER
Rue de Conthey SION Tel. 85

VEAU
PORC

BOEUF
MOUTON

Expéditions rapide» '

Pendant les Fètes de Noe"!
vous trouverez chez

¦ fl-
it ELSIG, Pure

boulangerie
—-«••> .—

-
- 

-
- 

"/ '
•
•• ¦

Torches au beurre
Croissants fe-uilletés

Bàtonnets de ler choix

Joignez Futile IpiSl
àl'agréable ! JLIff

Cadeau de *j \ oèl
offrez une machine à condro

„ électrique "
Dernier cri —::— Simpliclté memo

Grand choix de tous genres de machines
à ooudre

à l'AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOLIAT, Sion

Pendant les fètes
— de Noél —

AU MAGASIN DE PRIMEURS

Jules Wuest
Rue de Conthey — SION — Tel. 374

iP tyty £
Grand choix de fleurs coupées et en pots

Légumes et primeurs
Fruita du Midi 

'

«¦% tAtf enf ion «->>
Pour avoir une bonne machine à condro à

bon marche, adressez-vous chez

Pierre Stalder
Mécanicien. Marchand de fers, Sion, Gd-Pont

Assortiment de machines pour famille, coutu-
rière, tailleur ©t oordonnier, etc. Facilités de
payement. Fourniture complète pour machi-
nes. Vente, échange de vieilles machines.
Atelier do réparations pour tous systèmes
de machines à coudre. Se recommande.

1936* .
w 

* *h - utente W

A.SS.P,
«*+ÌTl '̂Stẑ m̂ k̂Sfì -̂'

Au Magasin de Primeurs

SchriBter '
Rue de Conthey — SION

e o

"Grand choix de légiunes de saison
Dattes et figues en boifces et au détail

Oranges — Mandarines — Noisettes
Noix — Chocolats — Oeufs — Fromage
On porte à domicile. Se rocommande

Pendant les f eies de noei
'«IIIHìIIIIHIIIIBllimilllHIIIIIBilllHIIIIH I"'

vous trouverez chez

Joseph Jacquier
Boulangerie — Pàtisserie

. M
Torches de toute Ire qualité

Croissants feuilletés —::— Zwiebacks
Bàtonnets au beurre de ler choix

Pour les fetes

Grand choix de biscuits

Bonbons

Chocolats

Thée
Fruits secs, oranges , mandarines
Mélange special de cafés pr. fètes

Pour les féles fle Moli
Beau et nombreux choix de:
Biscuits, bonbons chocolats fins et fon-
dants, oranges et mandarines, noix,
noisettes, amandes, figues, dattes, fruits
secs. — Articles pour arbres de Noél

EPICERIE FINE

T'ZMOLI
Grand-Pont Téléphone 360

Azaifias Camelia!!
superbes plantes

55

f
ch. mechert

Horticulteur

Pendant les Iètes de Noél
lllllllllllllilllDIIIIII IIIIIIIM

Tourtes, Torches,
Gàteaux japonais

Gàteaux de Savoie
Vacherins — Bùches

Croissants fourrés
Zwioback du Simplon

Imsand Joseph
suec. ite Buttlkofer

BOULANGERIE-PATISSERIE
SION Rue du Rhòne 12




