
La personne qui a été vue
le 8 decembre prendre un

Pardessus
au Café des Chàteaux , est priée
de le rapporter au dit lieu et
ceci en vue de s'éviber des dé-
sagréments.

^Offres 
et 

domandes d'omploìŝ

On demande
pour un ou deax mois de l'hi-
ver, un ouvrier menuisier, ébé-
niste préférable. On fournira
pension et logement. S'adresser
au bureau du journal.

l/niianpiir
visitant déjà les Hòtels, Cafés,
Restaurants du Valais est do-
mande pour le placement a la
commission de vins en bouteil-
les d'une grande marque va-
laisanne. S'adresser sous chif-
fre 36 à la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE (bonne à tou t
faire). Entrée de suite, deman-
dée chez Mme Dr J. A. Velln ,
méd.-dentiste, Yverdon. 

On cherche à Sion ou envi-
rons, un

Appartement
de 2 ou 3 chambres, caves, ga
letas, etc, aveĉ écurie, grange

S'adresser an bureau 3u jour
nal sous chiffres L. K.

A VENDRE
johe petite ferme. S'adresser à
Jos. Bruttin, Ronquoz, Sion.

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

A LOUER
d« suite, chambre meublée bien
ensoleillée. Mme Vve Defabia-
ni, Av. Pratifori, Sion.

OUI OPIMI
frs. 12,000.— sur hypothè que
2me rang, garantie en plus par
bonne caution, à commercant
actif et sérieux, pour extension.
Faire offres sous chiffres W.
662 Si à Annonces-Suisses S.
A. Sion.

Taureau prime
Race brune à disposition des
éleveurs; vaches pré tes, k ven-
dre. Emile Perrollaz, Sion.

hivernage §|§
un mulet.

B'adresser au bureau du Journal

Vache
tachetée rouge et bianche, prè-
te, est à vendre. S'adresser a
Annonces-Suisses S. A. Sion

Chàtaignes
de ire quelito, fraiches, en sac
de 10 kilos, à fr. 3.30. A parlir
de 60 kilos, à 30 centimes le
kilo, contre remboursement.
Export, de produits agricoles ,
Magadino, Tessin.
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Nfoél
Oh! maman, viens voir , le « BON MARCHE » se trouve

chez FERRER Ò , k la Rue du Rhòne , 20, SION , tu trouveras tou-
jours le plus grand choix en gamitures d'arbres de Noèl et
jouets d'enfants, jeux de socié tés, etc. Tu sais que c'est la
plus ancienne maison pour ces articles, ainsi que Mercerie, Bon-
neterie, Casquettes, Parapluies, etc, etc.

MesdamesI av<ant de faire vos achats, demandez nos prix.
visitez et comparez, vous serez certaines qu',iucune Maison de
la place puissent nous faire concurrence.
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Pour faciliter votre choix, nous avons fait des rayons spéciaux
de jouets assortis à

0.35 0.45 0.95 1,25 1.45 et 1.95 fr.
Très avantageux
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| BONS DE DEPOTS A 3 00 5 ANS 5o/o
• Comptes à terme et comptes-courants
9 anx meilleures conditions

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

Expédie par retour du courrier :
Boeuf à ròtir le kg. fr. 2,60
Bceuf à bouillir » » 2,20
Cuisse ou derrière pour saler » » 2,20
Viande désossée pr. saucisse, le kg. fr. 2,20
Graisse de rognon » » 1 ,.50

- . - Se recommande:

a Tous les jours, dès la premiè re heure: Petits pains et spé- f r
ìJ cialité s de croissan ts parisiens , croissants fourres. E
• Pains aux raisins et Gougelopf 9
| Gàteaux aux fruits — Tourtes en tous genres §
• Prix spéciaux pour Hotels et Restaurants •
i Envoi par poste Service à domicile |
• Patisserie ouverte le dimanche Téléphone No 23.3 i
•¦_B«__B«___it-__»ea_i9«»___i«____t_--»9___ i«_-_il

¦ Boucherie Rouphj j i
Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de Carou». 36

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

\W PIANOS D'OCCASION
EMCH, acaj oiu 700.—
SCHENDEL. paliss. 800.—
SPRECHER, paliss. 850.—
GANTER, noyer, cordes

croisées 1250.—
HUNI, chène. cord. id. 1400.-
BERDUX, noyer, cordes

croisées 1800.-
1 piano à queue. Fabr brun

2200.—
1 piano électrique Philipps

Mod.3 av. Mandoline 4500.-
1 piano automatique Cava-
lieri, compris 2 cyl. 800.-

remis à neuf intérieurement
avec 5 ans de garantie.

Facilités de paiemen t
Visitez sans engagement
A. EMCH , MONTREUX

19, Aveniue du Kursaal , 19

La Centrale
de la

Sa ii va gin e
à YVERDON

avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paie plus
cher que partout* ailleurs les
peaux die renards, fouines ,  mar-
tres , puto.s. 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. 1.55 et 2.19

Faille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis, Sisn
Téléphone 140.
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La Semaine Parlementaire
déclaré d'avance qu'ils se désintéresseraient
de l'affaire , maintenant M. Grimm comme
leur unique candidat k la présidence pour
l'avenir.

Le parti radicai étant servi, il ne restait
plus en présence que deux des grands partis ,
le catholique et l'agrarien. Le premier renon -
ca pour des raisons d'oppor limite I Les agra-
riens (ou plus exactement les Paysans, Arti -
sans et Bourgeois, pour leur donner leur ti-
tre) présentèrent leur chef , M. Minger.

L'enthousiasme fut maigre. Sur 125 bulle-
tins valables, le candidai seul en piste n'en
obtint caie 72, ce qui est plus epe suffisant
pour assurer la majorité absolue , mais non
pour faire parler d'une brillante election.
L'année dernière, pour la vioe-présidence, M.
Grimm avait recueilli 77 voix sur 131. C'é-
tait à peu près la mème proportion.

Aux Etats, où l'on discute loin de toute
passion, M. Robert Schop fer , de Soleure, fut
sans tapage élu président, et M. Savoy, de
Fribourg, vice-président.

.* **
Le travail des deux Chambres, outre ceS

élections qui ne furent animées que dans l'une
d'elle, a été calme et silencieux.

Au Conseil National , on a approuvé mi cré-
dit de 8 millions (Aie!) pour la construction
d'un bàtiment, à Zurich, qui servirà aux che-
mins de fer , aux Postes et à la Douane. Plus
on a liquide, après de cloctes débats, ime par-
tie des divergences qui séparen t les deux con-
seils dans la question du code penai mili-
taire.. A noter que dans ce domaine, le Na-
tional a cherche à se montrer aaussi large
que possible. Puis on a fait le mème travail
pour ce qui concerne l'assimilation des étran-
gers. Le jeudi, en deux séances ardues, on a
abordé le budget de la Confédération pour
1927. Longs disoours sur l'entrée en matière,
après un excellent . rapport de M. Balestra,
président de la commission des finances . Un
député soleurois , M. Otto Walter, a vivement
recommande la diminution des subventions
fédérales, et en a pris avantage pour donner
à M. Musy et cà sa politique financière un
« satisfecit » qui a visiblement agacé les so-
cialistes, Ìesquels se sont mis à quatre pour
lui répondre, énon?ant k ce propos des paro-
les fort belles sur la solidarité, des devoirs de
la collectivité à l'égard des individus et sur
l'avantage qu'il y aurait à avoir un impòt
federai direct.

M. Musy a longuement, ,mais non pas fas-
tidieusement, exposé son programme — en
voie d'exécution — de reconstitu tion financiè-
re. Il a fait observer que si on n'avai t pas
mis au compie de l'Etat des chargés nou-
velles, par exemple les primes à la moliture,
les indemnités aux assurés sinistrés , et dis-
trali l'imp òt sur le tabac pour l'affecter aux
assurances sociales , etc, nous .aurions pu ré-
tablir dès oette année l'equilibro souhaité .
Pour l'année prochaine, tout en conservai! t
les mèmes chargés, on arriverà à réduire le
déficit de dix millions, selon toutes prévi-
sions, savoir à le ramener à 14 millions. Nous
amortissons des emprunts àu lieu d'en con-
clure de nouveaux. Et, comme dit le prover-
be, qui paie ses dettes s'enrichit, car tout
naturellement le service -des intérèts s'allè-
ge d'autant. Si tout marche bien il ne sera
pas nécessaire de prolonger l'impòt federai dit
de guerre .

Les socialistes ont, comme cela resultai!
d'ailleurs des décisions prises à leur dernier
congrès, déclaré qu'ils ne voteraien t pas les
dépenses militaires. Et l'on a discutè , non
sans animation sur la répartition aux cantons
d'une partie des droits d'entrée préle-
vés sur la benzine.

* *
Il s'agit, on le sait, des sommes qui résul-

tent du relèvement de ces droits , et qu'à la
suite de la décision prise par les Chambres ,
à l'instigation des Etats, devaient ètre allé-
gée de 25°/o, montant qui serait reparti aux
cantons pour les indemniser de leurs frais
pour l'entretien des routes en general (et^ non
pas seulement des routes' alpes tres internatio-
haies, ce qui est une autre affaire dont nous
avons déjà eu l'occasion de parler et fait
l'objet d'une revision consti tutionnelle sur la-
quelle le peuple sera appelé prochainement k
se prononcer).

Depuis deux ans, le Conseil federai — que
nous avons connu infiniment plus vif en d'au-
tres circonstances — fait trainer cette af-
faire , rédigeant des rapports provisoires, con-
voquant des assemblées d'intéressés, faisant
voyager les projets de département en dé-
partement. Tant et si bien que l'on est arrivé
à se demander si oe n'était pas là une poli-
tique dilatoire destinée à permettre de se
servir de répartition comme d'une arme pour
faciliter l' acception — singulièrement clou-
teuse — de la loi federale sur les autos qui,
vous le savez, s'est déjà casse le nez sur un
referendum.

Toujours est-il que les cantons commen-
cent à trouver que les plaisanteries les plus
longues soni les plus mauvaises, et à perdre
patience . Ces sommes, on les leur doit, et
on ne les leur paie pas sous prétexte qu 'on
ne trouve pas une solution consti tutionnelle
p our les leur ripartir. Ces alermoiemenls sem-
blent extraordinaire»; M. Walser, des Grisons
M. Escher, du Valais et M. Keller, d 'Argo-
vie, l'ont dit de la manière la plus nette , les
deux premiers en faveur des cantons de mon-
tagne, le dernier pour les cantons de plaine.
Ils demandent qu'en tout état de cause, et
sans a ttendre la solution definitive , on fasse
aux cantons un premier versement, sur une
base provisoire (par ex. ce qui serait le plus
équitable, d'après les dépenses faites par eux
pour leurs routes) et qa'on s'arran ge ensuite
pour le règlement final .

Jeudi soir et vendredi matin , le Nationa l
c'est occupé d'éplucher le budget, et s'est
tout particulièrement interesse aux moyens
de réduire les subventions fédérales sans pour

(De notre eorrespondant)
Dirons-nous quelques mots de l'élection pré-

sidentielle qui fit oouler tant d'encre et dont
on put croire un instant qu'elle allait faiire
couler aussi le sang?

Peut-è.tre est-il 'déjà trop tard pour par-
ler d'elle? Un supplément special de ce jour-
nal a annonce cette grande nouvelle, et, vo-
tre rédacteur en chef a dit, ici-mème, avec
les mots qui convenaient, les choses qu'il fal -
lait. dire. Je n'y reviendrai donc pas autre-
ment que pour vous parler de l'élection elle-
meme.

On appréhendait , semble-t-il , des choses
très graves. Et, comme prevenir vaut mieux
què guérir, on avait décide de mobiliser assez
ile forme armée pour qu'on pùt écraser dans
l'ceuf toute tentative d'émeute ou de trou-
bles.

En acceptant — il y a déjà un certain
temps de cela — l'honneur d'héberger, eri
tan t que capitale, le Palais du Parlement,
Berne acceptait du mème ooup l'obligation
d'en assurer la proteetion. Aussi était-ce à
elle d'organiser le service d'ordre. Et l'on
sait qu'en toutes choses, les Bernois se font
une gioire d'ètre « grùndlich ». On a donc
vu, une heure avant la séance, arriver sur 'la
p lace federal e, interdite iiu public , un im-
portant cortège de policiers qui se sont é-
gaillés dans le Palaia, gardant toutes les is-
sues et ne laissant entrer personne sans une
carte de légitimation. Meme les huissiers fé-
déraux et les habitués du Palais étaient as-
treints à montrer patte bianche. Aux tribù-,
nes publiques et parlementaires, la presenta-
timi d'une carte était nécessaire, mais non
pas toujours s'affisante , car il était interdit
d'y stationner debout et on avait distribué
plus de cartes qu'on n'y avait de sièges.

Toutes ces précautions firent qu'aucun trou-
ble ne se produisit. (Peut-ètre ne s'en ful-i l
pas produit sans elle, mais on eùt été bien
imprudent de risquer l'aventure).

• **
L'élection fut tout aussi calme que celle de

n 'importe quel président, mais elle était em-
preinte^ 

d'une solennité inaccoutumée. Il n'y
avait. dans toute la salle caie deux places vi-
des, celles de deux députés que la maladie
avait empèchés d'assister à cette séance. Les
bulletins furent. distribués comme de coutu-
me, et, comme de coutume, recueillie par
les huissiers dans des urnes de forme ancien-
ne, mais de très moderne papier màché. Dans
un silence impressionnant, le président sor-
iani de chargé donna lecture des résultats.
Sur 195 bulletins délivrés, 122 portaient le
nom de M. Achille Grospierre , un socialiste
modéi'é, de grand talent, crai joui t k bon droit
de l'estimo generale. Les socialistes, toujours
fidèles au mot d'ordre, avaient vote pour
Grimm. M. Grosp ierre refusa, dans un pe-
tit discours plein de modestie, de dignité et
de loyauté, expliquant , avec une impercepti-
ble nuance de regret, peut-ètre , qu'il ne pou-
vait se laisser porter contre le candidat de
son parti.

M. Henri Calarne, ancien président clu Con-
Conseil national et l'un des chefs rn.oon.3s-
tés des partis bourgeois, intervint alors et,
constatant que les socialistes refusaient le
siège offerì à l'un des leurs, proposa de l'at-
tribuer au radicai vaudois Maillefer.

Second tour de scrutili : M. Maillefer re-
cueillit 115 voix, M. Grimm en oblenant 53
et les autres s'égrenant sur une dizaine de
noms, au hasard de la fantaisie.

M. Henri Maillefer , àgé de 64 ans, ancien
professeur d'histoire à l'Université de Lausan-
ne et syndic de cette belle ville, avait élé
présente^ il y a sept ans de cela, pour suc-
cèder à M. Décoppet au Conseil federai; mais
il avait subi un échec si retentissant qu'on
se demandait s'il s'en relèverait jai mais.

Ses fidèles amis, pourtant , cherchaient à
lui manager ime revanche, et si 'Grimm avait
été élu président , l'auraient propose pour la
vice-présiclence de 1927, savoir la présiden-
ce de 19128. Mais, pressanti pour une candi-
dature à la présidence dans les conditions
actuelles, il avail refusé .catégoriquement. Et
l'on s'était occup é de chercher un autre can-
didai dans le par ti radicai , les autres parti s
ne voulant pas affronter la lutte, sauf les
libér.Tux cpi en auraient eu le droit, en bonne
justice , mais qui ne sont qu'une petite mino-
rile. On croyait avoir trouve l'homme vou-
lu en la personne d'un député genevois por-
teur d'un grand nom par lementaire. Mais lors-
que M. Maillefer apprit qu'il en était ainsi , il
revint préci pitamment sur son refus irrévoca-
ble et se porta candidai afin qu'on n'aliai pas
prendre le représentant d'un autre canton que
le canlon de Vaud. C'était d' ailleurs à peu
près la réédition de l'élection de 1919, où le
mème M. Mailleler échoua dans les circons-
tances caie nous avons rappelées plus haut
et où, devant cet échec, M. Chuard , qui n'é-
tait pas du 'to'ut candidai et avait refusé tou-
te proposition à ce sujet, fini t par accepter
la nomination qu'on lui imposait , car, sans
cela, le siège de conseiller federai fùt sans
doute alle à un Genevois.
« Nous vou'.ons ètre un se il peup le de frères
« Dans le combat , nous voulons nous unir ».

Aucun tumulte , nous l' avons dit, ne sou-
ligna l'élection de M. Maillefer. Seuls quel-
ques grognements sur les b.ancs socialistes
témoignèrent des sentiments que suscitait cet-
te décision de la majorité. Après une brève
déclaration de M. Schmid , porte-paro le du
groupe, tous les députés socialistes et com-
munistes quittèrent solennellement la salle en
signe de protestation. Et ce fut tout. Il y eut
bien, le soir, sur une place publiqae où sé-
vissait une bise aigre , quelques discours so-
cialistes, mais ils ne provoquèrent .aucune
nmnifestation populaire.

Le surlendemai n, on procèdali à l'élection
du vice-président . Ce n'est que La ..veille au
soir que l'on se mit d'accord sur lo nom dù
candidat bourgeois. Les socialistes avaient

cela porter tort aux ceuvres d'utilité publique
que l'Etat a le devoir d'encourager.

** *Au Conseil des Etats, on s'est tout paisible-
ment occupé d'ouvrir au Conseil federai un
crédit de près d'un demi-million poui* ache-
ter à Berne un terrain sui* lequel on oons-
traira la nouvelle Bibliothè que Nationale; de
discuter le budget cles C.F.F. (oe qui n 'est pas
une petite affaire , cai* la situation n 'a rien
de brillaut. Et M. Haab, cloué au li t  par la
maladie, n'est pas Là pour plaider la cause
de cette fa.clministration qu'il doit défendre
sans pouvoir la diriger à son gre, puisqu 'elle
est autonome) ; de liquider des divergences
relatives aux droits sur le Umbre; d' approu -
ver le budget de la Règie des alcools , qui
busserà un excédent de recettes de 5 1/4
millions , et enfin- de diverses affaires de pe-
tite conséquence .doni le détail . ne ter alt cra'en-
combrer enoore cette inlerminable clironique,
cloni je m'excuse. Je n'avais, cornin e disait
Mme de Sévigné, pas le temps de la faire
plus oourte. _?. E,

SUISSE
MITTELHOLZER EN AFRIQUE

L'aviateur suisse Mittelholzer est arrivé à
Aboukir , venant d'Athènes. Les flotteurs de
son appareil devant ètre réparés , l' aviateu r
sera retenu cinq jours à Aboukir , puis il re-
p rendra son voi pour gagner directement As-
sentai (Haute-E gypte), à environ 650 kilomè-
tres en ligne droite d'Aboukir.

LA MONTAGNE QUI MARCHE
La commission d'experts chargée de sui-

vre les déplacements du Monte Arbino, près
de Bellinzone , a procède ces jou rs, à de nou-
velles constatations géologiques. Il resulto
qu'en 1926, le Monte Arbino a continue d'a-
vancer sur le vai d'Arb edo de 1,04 mètres
et s'est incline de 30 cm, La commission
d' experts effectuera encore dans le courant
do l'hiver plusieurs recherches.

UNE GROSSE ERREUR JUDICIAI RE
En 1925, un cultivateur de Brie-Conite-Ro-

bert (France), M. Jollo t, ancien maire et con-
seiller general, était inculpé de l'assassinai
de son amie, Mine Pug li. et malgré ses cféné-
gations , condamné à trois ans de prison et
500 francs 'd'amende. Or voici qu 'un detec-
tive genevois, M. Paul Rochat , rencontr.a der-
nièrernent à Genève un personnage sur le-
quel il avait recueilli les plus fa che n,. ren-
seignements. Gel individu vivai t en compa-
gnie d'une dame Ch. Cette femme, habile-
ment cuisinée no tarda pas à révéler au po-
licier quo son ami lui avait avoué ciré l' au-
teur de l' assassinai de Mme Pugh. Muni de
déclarations ócrites, le detective se rendit en
France, provini la police . et. l' avocat de M.
Jollot: Un mandat d'arrèt a été lance contre
l'assassin et l'on va reviser le procès.

Canton dm Yalais
«_ -9* _l-0- ¦ -̂

VERNAMIEGE — Une laiterie com marnala
(Corr. part.) Il f  a quel ques jours, la -po-

pulation de Vèrnamiège se réunissail pour en-
tendre une conférence de M. Charclonnens ,
professeur à l'Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf sur les services apprérìés que renderne
Laiterie et sur l'opportunité d'en fonder une
dans notre localité.

Les paroles claires et éloquentes du confé-
rencier ne tardèrent pas à convaincre les as-
sistants. Sur le champ, on prit la décision
de mettre le proje t à exécution. Bon nombre
de signatures se recrutènent , et, tout de sui-
te on passa à l'élaboration cles statuts et rè-
gi ements.

Dimanche dernier , à l'unanimité et sans
opposition aucune, l'assemblée primaire de
la Commune reconnaissait cette société com-
me laiterie communale de Vèrnamiè ge.

Nous saluons avec joie ce nouveau grou-
pement agricole appelé à rendre service au
petit propriétaire ; [honneur clone à ceux qui
en ont pris l'heureuse initiative .

MASE — f  M. Joseph-L aurent Maury
(Corr.) Samedi 11 decembre, aux sons . de

la marche funebre , un cortège nombreux de
parents et d'amis accompagnai! , au champ du
repos, l' ancien vice-président Joseph-Lauren t
Maury, decèdè après une longue et. doulou .
reuse maladie, chrétiennement supportée.

M. Maury, qui disparati à l'àge dc 67 ans,
emporté avec lui Ics regrets de toute s . les
personnes qui ont eu l'avantage de le con-
naìtre. Magistrat intègre, fèrvent catholique,
excellent père de famille , le cher disparu fut
un exemple vivant de charité et de dévoue-
ment. Ses obsèques .furent , .en., effpt., un té-
moignage éioquent de sympathie doni il é-
tai t. entouré. Maintenant qu'il n'est plus , nous
nous inclinons devant les décrets de la Pro-
vidence , nous déposons sur sa tombe l'hom-
mage de nos regrets et présentons à sa fa-
mille nos sincères condoléances. Des amis.

UN JOLI GESTE DE SOLIDARITÉ
(Corr.) Hier soir , vers 6 h. 15, un automo*

hiliste , (ìli reculant sa voiture pour la, tourner ,
sur la route Vétroz-Pont-de- la-Morge , est tom-
be dans le fosse bordant celle-ci. Pendant qu'il
allait chercher du renfort à Vétroz pour sor-
tir sa voiture, d' autres automobilistes com-
plaisants, qui étaient arrivés sur le lieu de
l'accident, sortir la voiture de sa fàcheuse po-
sition. Quand le propri étaire de celle-ci re-
vint avec du secours , quelle ne fut pas sa
surprise de la voir déjà dégagée. Il adressé
ses chaleureux remerciements à ses collè-
gues ineonnus qui ont. si généreusement con-
tribué à ce travail.

VICTIMES DE LA MONTAGNE
(Resp.) Des touristes revenant du Cervin,

ont raconte la dangereuse aventure dont a
été victime une colonne de skieurs italiens
venus de Milan pour faire des excursions en
skis dans la région du Cervin. Alors que la
colonne, conduite par M. Bonomani , descen-
dait le versant gauche du Cervin , elle fut
surprise par une avalanche, ensevelissiin t tous
les skieurs, à l' exception de Bonomani. Ce-
lui-ci commenca aussitòt le dur travail de
déhlaiement et réussit ;ì délivrer deux de
ses compagnons , avec laide desquels il re-
conimenea son dur travail , qui aboutit à la
délivrance dos sep t autres membres de l'ex-
pédition dont deux étaient grièvement . bles-
sés et durent ètre transportés dans un gra-
ve état à Varano Sesia. Il est presque certain
que si Bonomani avait aussi été enseveli
sous l' avalanche , on aurait eu k enregislrer
dix victimes de l'alpe.

COLLOMBEY — f M. Eugène de Lavallaz
Dimanche matin à 5 h., est decèdè dans sa

commune natale, après une pénible maladie,
M. Eug ène de Lavallaz , avocat, ancien prési-
dent de Collombey, ancien député au Grand
Conseil et conseiller national.

M. do Lavallaz meurt à l'àge de 59 ans.
après avoir joué pendan t de nombreuses an-
nées un róle marquant dans :les affaires du
pays et d,ans les rangs des militants radicaux
valaisans '. Le défunt a représente le district eie
Monthey au Grane] Conseil eie 1897 à 1913
et de 1917 à 1919. Au sein de oette assem-
blée, c'était l' un des principaux porte-parole
do la gauche; jl intervint c|ans nombre d' af-
faires importantes,

Au militaire , M, de Lavallaz a revètu le
grade de major d'infanteri e,

La réuooeiion ne RI. de Pu
Le Conseil d'Etat , dans sa majorité , a pris

vendredi la décision de révoquer M. l'ingé-
nieur Henri de Preux des fonctions qu 'il exer-
c/ ail au Département des Trav aux publiés.

Pour cotte décision MM. les Conseillers d'E-
tat Kuntsch en el Delacoste ont émis un vote
de minorile libello coriime suit:

« Se référant au rappor t qu ii a depose ce
jour , M. le Président elu Conseil d'Etat , Josep h
Kuntschen , rappelle que M. l'ing énieur de
Preux est au service eie l'Etat depuis près de
ving t ans. Il y a exercé ime activité intelli-
gente et intè gre. Il a diri ge de multi ples tra-
vaux qui font honneur au pays.

» aAprès un nouvel ej; minutieux examen,
il constate que la plup tart des accusations eli-
ri gées contre M. de Preux sont injustifiées
que les affirm ations présentées dans le mes-
sage du Conseil d'Etat clu 19 mai 1926 et dans
celili du 12 novembre 1926, insérées à l'ins-
tance de !__ . le Conseille r d'Etat Troillet sont
en partie inexactes;¦•-» Que les faits relalés dans le rapport Du-
buis ont été exp li qués et justifiés;

» Que la pluparl cles décisions prises piar
M. de Preux Font été de concert avec le Chef
du Département , crai les a oouvertes;

» Que les comptes clu Département ont eie
chaque année examinés par la commission de
gestion el approuvés par le Grand Conseil ;

» Que le Département ayant été accuse d' a-
voir porte en compte à la Gonfédération cles
travaux qui n'auraient pas eu droit au sub-
side federai, le comptable du Département fe-
derai de rintérieiir, M. Bahler, a procède à
un nouvel examen et a trouve tout oorrect et
loyal ; aussi, avant son départ *. a-t-il déclaré
caie M. de Preux av.ait toute son estime et tout
son respect;

» Quant aux reproches faits au Département
des Travaux Publics de liquider les différends
avec les entreprises par voie fimiable, au lieu
de faire aappel à l'arbitrage , voir l'entreprise
elu Col eie Coux.

» Vu cf*s faits, la mesure prise à l'égard
de M. l'ingénieur de Preux, par la' majorité
du Conseil d'Etat , est une criante- minati ce __,

, GYMNASTIQUE
Les délégués de l'Association cantonale va-

laisanne de gymnasti que, au nombre de-cin-
quante environ , ont lenii leurs assises annuel-
les, mercredi dernier, à Sierre. M. Fama, pré-
sident centrai , dirigea les délibérations. Cel-
les-ci se déroulèrent , l'après-midi et confor-
mément à l' ordre du jour, dans la spacieuse
salle de gymnastique. Les membres cles deux
comités —cantonal et technique — s'étaient

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS

déjà réunis le matin , à l'Hotel Arnold ou —
cela dit en passant — on leur servii , à midi , im
repas qui donna satiosfaction a tout le monde.

M. Fama ouvrit la séaiice en saluant la
présence dc M. le lieut,-oolonel Dubuis , remi
placant. M. le Conseiller d'Etat Walpen, em-
pèché, et en rappelant la mémoire de M. Ad.
Morand, membre Tionoraire cantonal , decèdè
au cours de l'année, laissant dans les mi-
lieux de gymnastes le souvenir d'un grand
champ ion de leur cause.

Le procès-evrbal approuvé , on passa aux
comptes qui furent vérifiés par MM. Bruchez
et Veuthey, de la Section de Saxon. -On en-
tendit ensuite une sèrie d'excellents rappo rts.
Signalons celui du Comité technique sur la
dernière Fète cantonale de Marti gny, celui
de M. Boll (Sion), sur l'assemblée des délé-
gués féd. à Thoune et celui de M. Reniseli
(Saxon) sur la gymnastique prép;iratoire. M.
Graf (Sierre) donna connaissance des déci-
sions de l'assemblée des presidente cantonaux
à Bàie et M. Antonioli (Sion) toucha la ques-
tio n des Sections de Pup illes.

Sur ce, l' assemblée decida , en principe ,
d' adhérer à la création d'un fonds de fè te
par l'Union romande , designa la Section de
Chi pp is comme section vérificatrice des comp-
tes et; T'inserii, avec celle de Monthey, pour
l' organisation de la Fète cantonale de 1929.

On confirma encore dan s leurs fonctions
les délégués fédéraux et romands, ainsi que
leurs supp léants. La Commission de je unes-
se ne subii pas de changement, tandis caie
dans la Commission de propagande, Te hym- instammen t priés de
naste -Kuster. (Brigue) ; téraplaoera : M, .Orleij, ' du 16 oourant ;

L assemblée generale est convoquee pour
jeudi 16 courant, à 20 h. 30, à.J'Hótel de la
Paix , avec l' ordre du jour suivant:

1) Rapport sur l' activité de notre groupe-
meni ;

2) Organisation de l'assemblée animelle de
l'Union romande des Sections de la Société
Suisse des Commercants et célèbratio n du
25me anniversaire de la fondation de la Sec-
tion de Sion.

3) Communications du Comité centrai;
4) Divers.

centraux ' et passifs sont
nous réserver la soirée

Le Comité.

Tous nos membres

qui vient de quitter le Vaiala.. Par acclama-
tions, les délégués décernèrent'éle ti tre de '
membre-vétéran de l'Association à M. G.
Reichmuth à Viège, membre du Comité tech-
niue, pour ses 25 ans d'activité àu ' sein de
nos io,rganisations.

Au oours de la réunion, M. Fama donna la
parole à M. Dubui s, représentaht le Départe -
ment militaire et de l'instruction publi que, cpi
excusa l'absence de M. le Conseiller d'Etat
Wal pen , dit tout l'intérèt qu'en haut lieu on
porte à la gymnaaslicpie et donna l'assurance
que, comme par le passe, l'Eta t vouera tou-
jours toute sa sollicitud e à la gymnastique.

La séance fut levée à 18 heures, ce qui
permit àux délégués de se rendre tau locai
de la Section de Sierre où dirigeants et. gym-
nastes fraternisèrent jusqu'au moment du dé-
parl des trains. P. AL

EXPOSITION DÉS BRODERIES DE.̂ W*.^,;
L'exposition de Sierre a ferme ses portes

sur un succès qui est le meilleur des- iencou-
ragements. On est venu de Lausanne et d'ail-
leurs pour la voir, preuve que le Lalent de
Madame Wursten est connu et apprécié en
dehors de notre canton..

Les peti tes Anniviardes sont retour-
nóps. chez elles, enchantées, riches non
seulement des connaissances acquises,
mais encore de commandes qui furent
nombreuses, et dont elles occuperont les loi-
sirs forces de leur hiver. Il convient aussi
d' aelmìrer la hardiesse des Sierrois dans cette
initiative , L'on constate une fois de plus avec
plaisir epie l'union fait non seulement la force
mais encore la réussite etnous sommes heu-
reux d'en féliciter les orgiinisateurs, tout parti-
culièremen t Mme Elie Zwissig, crai ne mar-
chanda ni son temps, ni sa peine, ni sou
dévouement.

La salle des délibérations municipiiles,
très ori ginalement décorée, presentali le
plus . charmant coup d'ceil. La forèt
rivait fourni les branches résineuses de ses
pins etern ellement verts, ainsi caie les capri-
cieuses ramures de gai . Des . greniers on la-
vali tire les beaux épis de maì's qui harmoni-
saient l'opposition de leurs maturités diverses.
Aux parois, sur les tables et les sièges rusti-
ques, les ouvrages mariaient agréablement
leurs couleurs et leurs formes, témoignant
du bon goùt de Mme Wursten . et de colui
de ses oollaboratrices. La .lumière--qui entrait
à flots par lef. larges fenètres en faisait une
symphonie vivante et chaudea >,

Nous ne voudrions point achever ce comp-
te-rendu sans parler d'un point qui nous pa-
rali avoir une extrème importance pour l'a-
venir de cette industrie , à savoir l'examen
des ouvrages par un j ury capahle ;d' app tócier
non seulement la technicpie generale, mais la
bonne exécution des motifs. . Une marque
plombée speciale, .appliquée par le seul Co-
rnile de Sierre distinguerà les ouvrages.de ' va-
leur, vendus sous sa responsabilité etmani il
garantii la bienfacture , des tentatives exécu-
cutées en dehors de son oontròle. La sélec-
tion entre l' ouvrière de talent et la quelcon-
que petite main s'effectuera naturellement et
réniulation ainsi créée ne sera point l'un
des moindres facteurs de succès.

11 ne nous reste plus qu'à souhaiter à cha-
cun la persévérance humble, patiente et vic-
torieuse qui méne lentement m̂ jff surement
aau but. J...

-Sbraniate
A PROPOS D'UNE BAGARRE

Monsieur le Rédacteur,
En lisant dans le numero d'hier de votre

journal l'information relative à la bagarre crai
s'est déroulée dimanche soir au Pont de la
Morge, j'ai constate que : le. contenu de votre
article ne eorrespondant . pa« tout à fait à la
réalité. Je vous prie clone, d'insérer la mise
au point suivante : iS^'

1. La bagarre n'a pas éclaté dansj e café
Varone mais devan t cet étabhsserr_e__f; elle a
été provoquée par une .--h-pade organisée de
jeunes gens de Conthey qui=%ffettaient les
clients ; à lem* sortie^ ĵ caJé.-r_ .

2. Une partie seù______B__r des combattants
ont été fouilles par la police, soit ceux qui
se trouvaient au café Varone " après la ba-
garre et les citoyens qui étaient présents au
moment de la fouille. Il est^lair caie cette
fouille faite sans ordre au Mi. dù s'effectuer
snr tous les intéressés ou alors sur aucun.

Albert Varone.
SOCIÉTÉ DE VITICULTURE ET

D'AGRICULTURE DE SION ET ENVIRONS
Les membres de la Société sont informés

caie l'assemblée generale avec distribution des
récompenses, est fixée au dimanche 19 oou-
rant, selon le programme suivaant: ,; j . .

13 h. 3/4, rendez-vous devan t le C_afé In-
dustriel , pour la formation du oor tège - .en
ville. :,-:;.

14 h. 1/4, assemblée generale à l'Hotel de
ville. l-xt

Lecture des rapports, distribution des ré-
compenses. Conférence sur l'emploi des en-
grais, par M. le Dr H. Wuilloud . Le Comité.



Conférence Mermet

La vente de chanté

Nouvel-A

C'est devant un public très dense epie le po-
pulaire conférencier , présente par le rédacteur
de notre journal , prit  la parole. M. Marcel
saisit très habilemen t cette oeeasion pour
glisser un ,ir-.pt .sur la , nécessité de songer .'i
la grande sulle, celle clu Casino se trouvant
une fois de plus èlre insuffisante.

Puis, M. l' abbé Mermet prit la parole. Quel-
le savoureuse causerie que la sienne et oombien
courtes furent les' heures piissées en sa com-
pagnie. Il avait* a coeur de sortir sa corpora-
tion du domaine de l'empirismo dans lequel
on l'avait confinée juscpie-là. Il parla d' abon-
dance, pitloresquement , agréablement , avec
Ies simples mots de tous les jours , qui s'im-
posaient à cause mème de leur sincerile. On
deyinai t ii, travers les phrases, jaillies au
gra^e TiiTsjfhration , la foi du passionile, la pa-
tience clu .chercheur , la oertitude étayée sur
des faits^f-probaiits.

Et nous vécùmes quelques-unes de ces
heures qui échappent à l' .analyse sèdie dc
l'esprit , à la coupure désaslreuse des minutes
et crai glissent doucement sans qu'on ait le
sens de leu r longueur ou de leur durée.

Résumons pour les absents: les > empiri -
epies sont, en quclcpao sorte ies aventuriers de
la science. Tls'dléòouvrent des ptiys ineonnus ,
mais ne se soucient pas de nous en indi quer
les routes, Sapit à cause du profit qu 'ils pen-
sent en tirer,- * soil fante de connaissances
suffis<antes. M. Mermet. se défend vivement
d'appartenir à celle Caté gorie. Il a delimitò
les frontières générales de son domaine et
nous assuré qu'itvoc le temps , lui ou ses-
successeurs seront en mesure de nous en ex-
pliquer les mystères. Pour ètre soucier,
point n'est besoin d'avoir un tempérament
special , quoi que certains individus y soient ,
de par leur conformation physiologique, plus
spéci.alement prédisposés. La présence d' une
eau souterraine, produit chez les sujets ultra-
sensitifs , des réaclions d'une extrème violen-
ce tels crae tremblements nerveux , évanouis-
sements, eie. Le pendule ou la baguette divi-
natone, servent- ' uni quement à exlérioriser le
mouvement des ondes, produit par l'eau ou les
minéraux renfefmés dans le sol.

A force de recherches et d'observations ,
M. Mermet* est* parvenu à déterminer la for-
me géomèlrique ' que donneili les métaux les
plus répandus : Or, argent, nickel , qui , dit-il ,
font osciller le pendute (son instrument préfè-
re) dans une 'direction touj ours parei lle. Les
nombreux éxèmples.' cpl'il nons a donnés ne
peuvent ètré'énumérés ici.

Ils furent d'ailleurs suivis de démonstra-
tions concluantes. ' ••

Mais, ce qui'*est prodi gieux et qui clépasse
toute {¦omp réhens.on, c'est que M. Mermet' aaf-
firme pouvoir"* ìndicruor, sans se déplacer , au
simple exame-n d'un pian détaillé de n 'impor-
te caièl terrain , la j&ìftce à peu près exacte
des gisements, leur ' profondeur , leur impor-
tance, l'inclinaison de la conche de mine-
rai . Il découvre lès lésions internés de notre
organisme et se (kit fori; en prom emani son
pendule sur, là photograp hie d'un individu ,
de diagnosti quer ses maladies. On devine
quelles perspectives cette découverte ouvre à

_ .f'f>ij Jà'J
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ITaffaire Jomini
par H E N R I  JAOOT

Feuilleton du < Journal et Feuille d'Àvi s du Valais > N« 14 tentile bientòt au point d' acc.aparer toutes ¦ gè, questionna , hautaine

- Vous avez de l' audace, madame , dit-il ,
presque tavec fureur , mais vous ne nv'en im-
ppserez pas!... L' attitude quo vous prenez
vous conclamile... Si , comme vous le pré-
tendez , vous n 'avez rien à cacher , rien à
-àv^fer, "3-éi C6s entrevues étaient ' innocentes ,
et devaient étre, un jour , connues de votre
mari, vous ne refuseriez pas de vous exp li'
quer.J. Mais , pour La justice , le silence dans
lequel vous vous enfermez n'est pas un obs-
tacle... Recoiuitaissanoe d'un fait ou aveu, poui
elle c'est tout utì... L'instruction a vos décla-
rations... Elle' les retient... Si vous ne les coni
plétez pas, VJ?*u, volisene les expliquez p.as, si
vous ne faites p.as ìa "lumière sur ces rendez-
vous bizarres , si vous ne justifiez pas le don
de la somme remise à un individu d'apparen-
ce misérable',-si vous-ne donnez pas un sens
normal, un sens accep table à celle promesse
de compléter cette somme après , la justic e
vous dira... '

M. de.hi Courcelle s'arrèta....
Mais ce ne fut caie pour reprendre aussitòl.

menacanl Marguerite-Marie d'un doi g t accu-
sai eur:

— Elle vous dira que, mariée sans amour ,
l'affection que vous affichiez pour votre mari
n'était qu'un masqué... Elle vous dira ep'a-
près avoir supporté avec peine une un>ion .où
l'intérèt seni vous avait pouSs'ée;1 fi vri is est
arrivò d'en désirer la .rupture... Elle vous dira
que oe désir vague au premier jour, s'est ac-

vos pensées et de domiuer votr e volonté...
— C'est abominable! protesta Marguerite -

Marie....
— Vous l'avez dit, madame ! C' est abomi-

nable!... Et la justice ajoutera qu '-.uie seule
personne, ayanl découvert et soudoy é le misé-
rable instrument du crime , ayant vaincu ses
suprèmes résislances, a. pu le guider jus-
qu'au cabinet de M. Jomini, l' y cacher , ct, le
meurtre accompli, le voi simulé, le reconduire
au dehors , et la justice ajoutera que cette per-
sonne, c'est vous!....

Marguerite-Marie était de nouveau debout..
Elle foudroyait le juge d' un regard où l' in-

dignation allumai! de terribles flammes.
— Eh bien! monsieur , à la justice , je répon-

drai , moi . qu'elle se trompe et qu'elle calom-
nie!... Je lui dirai qu 'elle devrait se sou-
venir sans cesse de sa frag ilité , oe qui l'a-
mènerail à reculer devant l'infamie de tels
soupeons , de telles accusations!... Je lui di-
rai cpi'à force de contemp ler la bone humai
ne, elle oublié de lever les yeux vers la lu-
mière d'en haaut qui éclairerait sa conscien -
ce... Je plains la justice , et vous avec elle ,
monsieur , de ne pas sentir qu'aucune appa-
rence ne saurait rendre possibles d'aussi
monstrueuses suppositions!...

Eb , madame! s'écria .M. de la Courcelle
Irès irrite , je vous mets en présenc e des
faits , et vous me répondez par des mots!...

— Paarce cuie mon innocence , monsieur , n'a
pas d'autres armes à vous opposer... Elle vous
crie son horreu r, son indignation... Que pour-
rait-elle faire de plus?

— EHe pourrait m'opposer ..des preuves...
'"'Èffe pou itaif rrìè' iivrer f. le hom de. cet incon-
nu suspect....

Marguerite-Mari», coupant la parole au ju-

— Et si je m'y refuse?
L' emportement de M. de la Courcelle s'éva-

nouit subitement.
— Alors ,. madame, répondit- i l , les lèvres

sévères et le rega.d froit.p je irle verrai dans
l' obli gation d' allei* plus loin , de prendre une
mesure que j 'aurais voulu elifférer. elans l' es-
poir de la reoonnaìtre inutile , mais que le
souci de mon devoir m'imposerait...

La jeune femme comprenait...
Mais la fermeté de son a t t i tude  ne se de-

mentali pas...
— Ecoutez -moi-,- madame!-- reprit aveo >pl us

de douceur 1 le juge cilns.rue.ioii . Je ne veux
rien brusquer. J'entends vous Laisser le loi-
sir de la réflexion. Je vous accordé vingt-
quatre heures. Mais ensuite. si vous persis-
t e?, dans votre attitude , si vous refusez . de
me donner les exp lications caie j 'attencls de
vous....

11 Lèsila .
— Yous me retiendrez prisonnière ? interro-

gea Marguerite-Marie.
M. de la Courcelle baissa la tète.
— Eh! bien , fit la jeune femme soulevée

hors d'elle-mème par l'effroyable injustice cpii
la menacait , et paraissant se griser de sa pro-
pre véhémencè, nJattendez pas . monsieur!...
Demain , comme aujourd'hui je ne vou s li-
vrerai pas un secret qui n'appartieni qu'à moi
cpii ne vous regarde pas!... Demain . comme
.aujourd'hui, je dresserai mon innocence con-
tre raveug lement de la justice!... Hi vous
me croyez coupable , ne différez pas ju squ'à
demain!... La mort de mon mari a été un
crime... Mon arrestation ea sera un autre...
Qu'attendez-vous pour le commettre?

Ce dernier mot , qui pouvait étré l'exp lo
sion d'une conscience révoltée, ou la car te su

j usqu au

Nous avons dit assez brièvement dans no-
tre dernier numero ce cpie fut celle venie ;
qu'il nous soit permis, aujourd'hui, d' y re-
venir et de rendre mieux hommage à tous
les dévouements.

Il faudrait pouvoir citer bien cles noms,
!, mais la place nous manque et trop de per-
- sonnes gardent l'ànonyiiial. Qui sont-ils les
généreux donàleurs dont les lots garnissaient
les comptoirs? Nous ne saurons jamais , pas
plus cpie nous saurons combien eie jeune s fil-
les ont dépense de temps et de talent à
la réussite de la fète. Les étalages . à eux
seuls constituaient de petites mervei ltas cloni
plusieurs témoignaient d' un goùt sur. Nous
voyons encore à rentrée, ce damici* jaune el

Uiòir aaux couleurs si joliment harmonisées et
celle vendeuse à robe noire, une fleur claire
au coté, cpii fut une apparition de jeunesse
et de-.gràce, Soyez remereiée, Mademoisel le ,
d'avoli- été si belle. Vos oompagnes , d' ail-
leurs, ne le furent pas moins et plus d'un
jeune bollirne donna pour les vieillard s ce
q'u 'il n'eùt pu vous refuser...

No'us n 'avons pas suivi les manifestations
elans" toua leurs détails , néanmoins ce que
nou s en avons vu nous laisse un souvenir
heureux. Dimanche matin, le trio Duriez ,
Wartenweiler et Leon de Torrente jo ua l' ou-
verture de « Tannhàuser » ayec art. M. Du-
riez interpre ta ensuite ime valse de Chopin
où son talent put se manifester pleinement.
Au court * de la journée , nous eùmes maintes
fois le plaisir de Tentenclre, et soit le « Jardin
sous la pluie » de Debussy, soit « Au Prin-
temps » de Grieg, chantèren t sous ses doi gts.
De son còlè, l'orchestre diri ge par M. Douce
et auquel Madame Delacoste prètait son con-
cours , donn a eie beaux concerts. .4. M.

*Le souverain Pontife Pie !"_1 écrivail , il y
a quelque temps au cardinal Tosi : « A Milan ,
il suffit de savoir demander intelligemment
et l' on recoit avec suivabondanco tout ce don t
On a besoin et. mème au delà ». Toutes pW
poxtions gardées, oes paroles élogieuses s'ap-
pli quent aussi 'bien à Sion qui jouit d' ailleurs
de la réputation d'ètre très cliaritab le. Elle
l'a prouve d'une manière admirable à l'occa-
sion de la venie de charité pou r l' asile St-
Francois. Déjà le marche des fruits et légu-
mes, le 10, avaait eu le plus frane succès
avec un bénéfice net de 672 frs. Le loto de
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samedi soir ne fui pas Irès brillaut, beaucoup
de messieurs devant prendre part à une autre
fète; mais par oontre , la journé e du diman-
che 12, fut ime merveilleuse manifesta tion de
la charité sédunoise. L'apéritif concert déjà
faisait comble. Los rondes enfantines de Dal-
croze, exercées et dirig ées par Bilie M. Haenni ,
les morceaux du petit orchestre choisi et les
productions particulières de craelcpes .artistes:
M. le prof. Duriez et MM. Wartenweiler el
L. de Torrente , furent ime excellente reclame
pour l'après-midi. Du reste , les comptoirs à
eux seuls devaient amener foule tant ils é-
taient riches par la valeur des objets expo-
sés, par le goùt et la variété cles décors et
par Tamabililé si gracieuse des jeunes filles
qui les avaient meubles. Les arcades dans
lesquelles on avait dressé les étalages et qui
rappelaient. celles clu Sacro Convento d'Assi-
se fureat très admiréès du public. L'idée * en
était neùVe '.et présèntait T'imtì_ètì_,'è ;-'àVMikge
de gagner eie la place. Le pian déssìné par
M. rarebitecte .1. Dufour fut très bien exé-
cuté. Toule la ebarpente pourra servir en-
core d' autres années. Les attractions nom-
breuses cornine toujours en oes circonstan-
ces firent de beaux bénéfices, .Le « Perni-
cpiier clu Roi » vendit iorce savonnettes et
parfums, les deux graphologues* n'arrivaient
pas à répondre aux nombreuses demandes
de leur clientèle, le café turo de « l'émir
el Zavir » n'a pas clésempli; roue eie la
fortune, tombola, loto trouvèrent tou-
jours assez d' amateurs ainsi que le bu ffet
(il n 'est guère besoin de le dire). Les jolies
productions musioales de l'après-midi et du
soir demeiireront longtemps gravées elans la
mémoire de lous. La syinphonie rie Noel ,
exéculée par les élèves de Mme Delacoste et
sous sa direction fut pour beaucoup une re-
volution; rien ae nous touché autant que
cette simplicité et cette candeur enfanline qui
se livre saas arrière pensée et s.ans recher-
che. Les chants de Mlle A. de Courten lui
niéritèrenl , en plus de Ja faveur entb ousiaste
de l' auditoire un superbe bouquet d'ceillets
de la part de ses admirateurs. Le menuet des
demoiselles Gay, d'une gràce exeraise et si
pleine de réserve fui reclamò une seconde
fois. Enfin , la comédie, d'une finesse de ton
et d' observation peut-ètre mème un peu trop
subtile pour beaucoup, termina très digae-
ment la séaacé. La jeunesse fit honneur à
la parole donnée et ne dansa pas. Le resul-
tai financier clépasse toutes les prévisions
mème les plus optimistés. On a compiè en
recettes brutes 15,014 fra ." 60 et plusieurs
pelite s sommes ne sont pas enoore rentrées.

C-itte générosité nous est à la fois un en-
couragement et la plus belle récompense clu
travail el des sacrifices acoomplis jusqu'ici
pour l' asile St-Francois. Il est impossible de
faillir à la tàche craand on se sent soutenu
de la sorte; et ce qui . ' nous émeut le plus
c'est de constater - 'l'union eie toutes; les forces
et de tous les rangs de la société - en faveur
de cette oeuvre.

Nos rcmerei.ements les plus sincères vont
donc à tous ceux que nous avons déjà nom-
més. Ils s'adressent encore et particulière-
ment aux deux ooniités organisateurs dames
et messieurs crai ont consacrò leur temps et
leur peine à la bonne réussite de cette venie.
Nous pensons avec une reconnaissance émue

la médecine. Le temps lui a fait défaut pour
satisfaire toutes les curiosités.

Si nous n'étions pas à une épocpic où la
sorcellerie a été détrònée par les magnifi ques
possibilités de la Science, M. Mermet ris-
cruerail fori de finir tout uniment sur un
bucheri C'est l'habituelle reconnaissance de
la foule pour les précurseurs et pour ceux
qui songent moins à satisfaire ses app étits
qu'à lui assurer im bien-ètre durable.

Souhaitons era'une exception soil falle en
faveur de M. Mermet ''et que nous sachions
nous enorgueillir du savoir de notre compa-
triote et de soa dévouement Ayons aussi quel-
que gratitude pour le journal auquel nous
devons celle intéressanti , soirée. 'J...

Faites vos achats de Noel e

Par suite des grandes transformations de nos magasins de la Rue de Conthey, nous offrons à noire honorable clientè le de Sion et environs

aux personnes qui ont choisi les besognes les
plus humbles et les plus cachées. L'abnéga-
lion et. la modestie dont elles ont enveloppe
leur activité nous défendent de les nommer
mais ceux qui les ont vues oonserveront le
souvenir de lem* noble eL grand exemp le. Le
bon Dieu e.t. le saint pro'tecteur de l'Asile :
l'humble Poverello d'Assise ne manqueront
pas de les bénir elles et leurs familles. A
lous enoore et du fond du cceur : merci.

P. Paul-Marie , 0. Cap.

ÉTRANGER
VIOLENTE TEMPÈTE DE NEIGE

AU CANADA
Le eorrespondant elu « Times » à Toron -

to mande .qu 'une. terrible tempète de neige
s'est abattue sur le Canada occidental.

Une femme et son enfant sont morts de
froid à trois mètres d'une maison.

De nombreuses personnes voyageant dans
la campagne ont probablement péri.

Dans les environs d'Edmondtown , les li gnes
tèlégrap hi ques et téléphoniques ont. été
jetées à terre. Les routes sont impraticables
et Tes . trains sont ou bien iramobilisés par la
neige era bien retardés de plusieurs heures.

En Amérique sèche
Ijn ..organe francais, le « Journal des Con-

tributions indirectes » donne oe curieux a-
yerc.il de - 1.'Améri que sèdie. En tout cas,
nons en , tirons cette conclusion — tout. à
r iioimeiu* clu commerce suisse des boissons —
que le négociant de chez nous est aussi loyal
et honnète à regard clu fise , caie le com-
mercant (!) américain ne l'est pas :

« Le Sénat des Etats-Unis avait ouvert une
enquète relativement aux effets et. aux ré-
sultats de la prohibition aloooli que. Cette ca-
caiòle a été dose récemment et d'après le
« New-York Herald », les résultats peuvent
se résumer en neuf points : 1. Sur les cpan-
lités totales de boissons alcooliques iatro-
dui.es par fraudes aux Etats-Unis , l'Etat n'en
saisit.actuellement pas plus de 5o/o ; 2. D'au-
tre pari, la qualité introduite par fraude ne
représente -elle-mème cra'mie faible partie de
la- .quanti té to tale d' alcool, qui par d'autres
voies (fabrication dahs le p£iys) est mise dans
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prème d'une partie désespérée, fil blémir M. i de lui! »
de la Courcelle. j L'observation était ju ste. Jean Fourachon

Il cru t recevoir un COUD de cravache en semblait heureux et souriait à ses pensées. I'. Il cru t recevoir un coup de cravache en
p lein visage , et, frémissant d'une colere oon-
tenue , il tendil  la main vers un Umbre d' appel
eh dtóanl: 

— Soit!... Vous l'aurez voulu!
Or , à celle trag ique seconde, une rumeur

se fit au dehors : il y eut des exclamations ,
des* cris, tout un tunville : puis la porte du
cabinet du juge d'instruction fut violemment
ouverte , et l'inspecteur Lagrange apparut ,
poussant un homme devant lui en s'écriant:

— Monsieu r le juge , je vous amène l' assas-
sin de M. Jomini!

Or , l' assassin de M. Jomini , pale, trem-
blan tV' .es yeux remp lis d'épouvante , loque hu-
maine de qui l'écrasemenl valait un aveu , c'é-
tai t .  Jean Fourachon.

était trop absorbé dans ses réjouissantes ré-
flexions pom; prendre garde à ce qui se pas-
sali autour de lui el s'inquiéter de ses com-
pagnons de voyage. Il lui arriva mème de
tirer de sa poche un paquet de tabac et un
Cahier de papier à cigarettes; mais , se sou-
venant du lieu où il se trouvait , il remit le
tout dans sa poche.

Le tramway roula longuement ; puis , à un
arrèt , Jea n Fourachon sauta à terre, imité
par Lagrange , et suivit durant trois ou quatre
minutes l' avenue d'Orléans pour finir par s'en-
gager dans la rue Dareau, non sans s'èlre
arrété. au coin de cette rue , pour je ter un
rap ide coup d'ceil derrière lui. Il ne vit rien ,
hors un homme fort occupé à contempler un
étalage de denrées alimenta ires , et qui ne
l'interessa point.

Marchant vite , il gagna une petite boutique
où il entra. Lagrcnige, cpii le suivait à ving l
pas, n 'eut besoin que d' un regard , en passant
devant. cette boutique, pour constater q.i'on
l' aménageait en vue d'un futur commerce.
Deux femmes, une vieille el une jeune, écou-
taient les explications d'un homme .aux ajlii -
res de menuisier , exp lications que Fourachon
qui avait passe son bras sous celui de la
jeune fille , approuvail de la lète.

L'inspectmi r poursuivil sa marche, se pos-
ta dans une encoignure et attendit. Sa piitien-
ce, d'ailleurs , ne fut pas mise à une longue
épreuve. Les deux femmes ef Fourachon sor-
tirent presque aussitòt de la boutique et se
dirigèrerit vers l'avenue, ayant Lagrange sur
les talons. --

té t  tuivra)
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Contenti... Contenti. , ie suis contenti...

Dans le tramway qui l' amenait vers Mon-
Irouge, le policier avait pris place en face
de Fourachon . quii n'avait point l' air de re-
garder . mais em 'il ne cessait cependant pas
d'examiner , tout en eberebant à elénièle r Ics
raisons secrètes de l'accord epii régnait en-
lre le garcon de magasin et Mlle Morfontaine.

« Que pouvaient-ils avoir à se dire? » se
demandaiI - i l  mentalement , sont-ils restés si
longtemps ensemble , puiscpi 'ils étaient déjà
partis lorseme je suis arrivé au quai Conti?
Évidemment , il y a un secret entre eux. Mais
lerniel? Je serais bien trompe si cela ne se
rattachait pas à_ cette satanée., affaire.. Enfin ,
mon petit Lagrattgè, f <*u •jerra*i;'bie_i !'VEoiir
l'instant , tu ' h'às- qù'à rouler , sans perdre
des yeux ce gaillard qui paraìt si satisfait

le commerce; .3. En une seule année , il est
mis au commerce plus de 270 millions de
litres de boissons alcooliques; 4. La fi ali-
de américaine est développ ée à ce point
cm'elle exporte de l' alcool cles Etats-Unis au
Canada; 5. La législation actuelle est insuf-
fisante pour mettre un terme au commerce
ille gal i 6. La loi ne* permet de poursuivre
régulièrement. qu'une parlie des personnes ar-
rètées pour violati on de la prohibition , la ma-
chine judiciaire ne suffisant pas pour appli-
quer effecti vement. la loi Volstead; 7. Il n'est
pas possible d'inculper tous ceux cpi violent
la loi; 8. La loi aboutit à la oorruption de
ses agents; on a déjà constate 875 cas d' à-
gents qui s'étaient laisse corrompre; 9. La
troupe speciale de police a été composée
pour la plus grande partie sur des recom-
mandations personnelles de la Ligue oon-
tre les cafés , du Cercle des temp érantes
chrétiennes et d' autres organisations aanj ilo-
gues.

Après cela, on pen i se demander ce qu'al-
t.endent les Américains pour abroge r la loi de
prohibition »?

Madame Vve losephine MOSER et ses en-
fants Jane et Henri, remercient bien sincè-
rement toiutes les personnes qui leur ont té-
moigné une si grande sympathie dans leur
grande douleur.

Poissons
lous les vendredi et samedi : place de la

Colonne : Poissons de mer et dw lac , aux
plus bas prix.

Se reoommande : E. MASINI.

On cherche
jeune fille (16-17 ans) pour ai-
der au ménage. S'adresser à
Annonces-Suisses S. A.. Sion.

CDAI.GE 4 VU1_
15 decembre

a*ma *d* "ih*
Paris 20,50 20,70
Berlin 123.— 123,50
Milan 22,85 23,15
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelle s 72.— 72.40



Une vie sédentaire
amène bien des troubles daas l'organisme., C'est pourquoi une cure depurative et laxative est <ie
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
puratif. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  éprouvéé depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effet salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
ve dans les pharmacies, seulement au prix de frs. 6.— la d emi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Garin, 9 rue du Mont-Blanc, Genève. Envoi franco.
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j§ Société suisse e
j [ d'Assurances générales sur la vie I
I humaine à Zurich I

Assurances en cours 1925
843 millions de franca

1915
299 millioiis

de frano*

La plus ancienne Société suisse d'assurances snr la vie, fondée en 1857
Société mutuelle pure — Pas de responsabilité personnelle des assuré_

Tous les excédents aux assurés
Le plus important portefeuille d'assurances suisses

1.05
lSi milUons
d* franca
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Grande Exposition d'Etrennes
* pour Dames, Messieurs et enfants

Chemiserie - Bonneterie - Jouets |
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Or Eugène DUCREY , Chirurgie.!
reprendra ses consultations le 15 decembre

à la Clinique de Sion, Avenue de la Gare
LUNDI , MERCREDI , VENDREDI

de 10 heures à midi et sur rendez-vous

Pas de tromperie l
Pour le déjeuner oomme pour le goùter, je ne prends depuis 35
ans que du café de malt Kathreiner-Knei pp, et je m'en trouve
très bien. Sain pour enfants et adultes, de prix modique, il est in-
dispensable à chaque ménage I

du café que vous prendre z dépendra votre santél

exécuf/oizjoignee
boaaoùf, confort*

Reicf enbàcffrèrejet f f
Fabrique de meublé/

J/C7X-

ŝinóer" Demandez nos prix pour lames sap ins , p lanchers , plalond s
Machines à o_-adre marque

universelle
très bonnes oonditions, réelles
garanties. Métrailler Francois ,
représentant, Bramois. Dépót à
Sion: Credette, Lugenbuhl , mau-
bles.

extra bon marche

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

COMPTES-COURANTS 31L°|0
A VUE '
BRET8 , O H A N Q B

La Direction
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A t'occaeiogi ESB noel eiiiouneg-An
frutes des

cadeauH utiles
mm- Pour Dames ~^|
Lingerie fine: parures en macco, opaline, toi-

le de soie, jersey-soie, crèpe de chine
(blanc et couleur).

Bas fil d'éoosse, laine, laine et soie (teintes
mode).

Gants en tissus, laine, peau de suède, pea.i
fourrée et non fourrée.

Guètres (coloris modes),
Gilets laine et soie.
Piullovers (superbes dessins).
Soms-vètements : camisoles, pantalons-sport,

laine et laine et soie.
Echarpes de laine.
Moiuchoirs colon, mi-fil et fil (avec et. sans

initiales (Pochettes).
Parap. uies (beau choix).
Services à thè.» en ooton , mi-fil et fil.
Broderies: Nappes, napperons, coussins, che-

mins de table, etc, brodés à la main.

a^T Pour M essieurs "VI
Chemiserie (dernières nouveautés).
Cols et manchettes (nouveaux modèles) .
Cravates, Pochettes , Cache-cols (immense

choix) .
Chaussettes fantaisie en fil d'éoosse, laine,

laine et soie, soie.
Gants en tissus, peau de Suède, peau fourrée

et non fourrée.
Giuètres (coloris modes) .
Gilets et Poiljovers (superbe*choix).
Sous-vètements en coton et laine.
Moiuchoirs en oosun, mi-fil et fil (avec et

sans initi ales).
Parap.uies.
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Magasin iimr-ÈiaiMiieii
(ancien Magasin Sceurs Géroudet) ì̂ft f}

En face de l'Hotel de Ville 0311116

Palile. Foin. Engrais
FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT

Demandez prix-couran t à la

A SION (Téléphone No 13)

Quante ; : PriK
• * •
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BAI1QUE POPULAiHE UALftlSAIfHE B
S.A. à Slf iN ¦

rectlt lei lépott tur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|0

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements deputa 5 f r )

S[tratte?
onc des

A cet deux remède*

vf .

PS**3*̂  Prix par
tube Frs. %,-

En venie teulement
dan. lei phormadef.
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Fers de constructions __=;
Tuyaux pour canalisation!
Iòle pour couverture __=__ }
DSLALOYl & JOLZAT. SION l

Dépositaires rie ia Maison Tavelll & Bruno, S. A., Nyon

A tout
acheteur

de café ou de thè pour un montant
defr.4. — , en tant que disponible, une

y********̂ Botte à café
imitation vieil argent

0% f i a t a t i
Sueeureal* de Sion : Rue de Lausanne




