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Dans votre intérèt N'oubliez pas...
, \aW de nous visiter avant de faire vos achats d'Etrennes de Noel et Noluvel-An "!*¦

Grand choix en cadeaux utiles à des Prix sa,,s -conc-urrence Grand choix en Jouets soignés

enei lame fantaisie Ectiarpes, cache-col Ciiaussettes fantaisie Bas pour lames cravates B nouer cnemiserie Lingerie pour Dames
_ „ . ,, Laine, Cachemire Laine, Fil d'Ecosse Teintes mode Pour Messieurs Superbe choix . Sous-vétementsPour Dames et Messieurs Soie et Jeraey g  ̂ Coton GRAND CHOIX Pocnettes MATTCHETTES Laine et Molleton

Grand choix Pour Barnes et Messieurs Prix Reclame Prix Reclame Toius coloris FAUX-COLS Prix exceptionnèl

"JTSr MAGASIN ALF. FERRERÒ - SION , ".Iirr
;sgr La Maison expose toius les Samedis devant l 'Hòtel-de-Ville "Hg |

N O E L
Ce qu'on ne saura
jamais trop, c'est
quc Se > ? g  ̂A7 Al?GRAND BAZ™
Vous livre lcs>-^ J O U ET S
sans passer par
d'intermédiaires —
Résultats> ? Prix sans concurrence

r?MEUBLES—N
GUILLAUME & ALFRED WIDMANN M

S ON — Tel. 93

I
I
I
i No 233

Place du Midi
M Beau choix de miiieu x de salon , descentes de lits, ~m
m_^ petits meubles, j ardinières travailleuses, rideaux, divans B
^aS^"^Tr^;̂ BB' 

V 'isitez l 'Exposition 
Wm\W±WMm\mW'

•Mdai«««a _i««|(iaw0«_BAMt«t«a
Boulangerie — Pàtisserie -

Grand-Pont Louis Gaillard
lous teslous tes jours , dès la première heure: Petits pains et spé
cialités de croissants parisiens, croissants fourrés.

Pains aux raisins et Gougelop f
Gateaux aux fruits — Tourtes en tous genres

Prix spéciaux pour Hótels et Restaurants
Envoi par poste

Pàtisserie ouverte te dimanche

Confisene
Sion

Service à domicile
Téléphone

Ôffres 
et demandes d'empirò^

cuisini ère
faisant ménage cherche place
montagne. Référ. Goy, 13 Av.
du Mail, GENEVE .

La personne qui a été vue
le 8 décembre 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.

A LOUER
S'adreiser aù bureau du journal

On achèlerait d'oeeasion dif- -,
ferente j

disques
de gramophones

Faire offres avec prix à
Annonces-Suisses S. A. Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE
CABALLUS

Renens près Lausanne
A titre de reclame:

Viande fraìche et de to'ut ler
choix , désossée, au prix de:
Roti Ier choix , le kg. fr. 2,10
Roti , 2me choix , le kg. fr. 2.—
Quartie r de derrière k. fr. 1,50
Chartier de devant le kg. f. 1.—
A partir de 10 k. expédie franca

L. Rleben.

Taureau primi
Race brune à disposition des
éleveurs; vaches prètes, à ven-
dre. Emile Perròllaz , Sion.

IllllCl,̂^
Le plus cher désir d'une bonne Maman
N' est-il pas d'avoir de beaux enfants sains et forte? Pour cela donnez à vos en

tante une nourriture appropriée à teur estomae délicat, et contenan t sous un faibie vo
lume tous les éléments nécessaires à leur santo

On cherche à Sion ou envi
rons, un

Appartement
de 2 ou 3 chambres, caves, ga
tetas, etc, avec écurie, grange

S'adresser au tartan lu jo ur
nal sous chiffres L. K.

A VENDRE
jolie petite ferme. S'adresser à
Jos. Bruttili , Ronquoz, Sion. est ralirnen! idéal à la farine de Banane

Pour obtenir 1 kg.de farine de bananss.  il fnutsécher et pulvéi iser ? à8k.  de bananesjraìches
BANADINE contieni donc à l'état concentré tous les éléments nutritifs de la banane,

qui joint à des composés phosphatés trè s soluble, en fait un aliment d' une vateur nu-
tritive incomparable , d'un goùt excpiis, con venant à tou t le monde.

Une . tasse de BANADINE pour le peti t déjeuner de vos enfants sera toujours pour
eux un véritable régal.

BANADINE est en vente partout au prix de fr. 1,80 la boìte.
Récl amez k votre épicier un échanlillon gratuit. Banadine S. A. , Genève

A VENDRE
dans la Hte-Savoie, ds. petite
zone, à proximité de Genève,
maison d'habitation comprenan i
2 chambres, cuisine, grange, é-
curie, cave, poulailler et env.
un ha. reparti #n prés, champs,
vignes et bois, une partie atte-
nant à la maison. Prix et con-
ditions avantageux. Pr. rensei-
gnements s'adr. Elie Solioz, k
Loisin s. Douvaine, Hte-Savoie
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o°rtcs: 1̂ 008 ,^1000111111 8,1 table ronde , 4 chaises, 1 ca- ' H/l ¦, „ m „;,i „.„.„ t ™ „,.„.„-.__
napé-llt , 1 Ut 2 places, sòmmior I M^^tcSe tocauoii —matelas, duvet , 1 table de nuit  ; | XrilioSs icirf«S' »*»»**1 table de cuisine , 4 tabourets B repara ions. aceorriages. . =Tp3
1 giace. POCHON FRÈRES S.A. ™ Facilités de paiement.
13 Grand St-lean 13, Lausanne H. Halleflbarter , Sion. ' —-J 1—1

@ Pour Itfoél §ì -- '-
df K̂ vous trouverez ^_S^ ->
IW PLANTES FLEURIES :-: PLANTES VERTES gY) -fJ ^

ffa ANDRÉ TERRETTAZ SION — Pratifori ^̂  I _J ̂
Se racommanda
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de rabais
dès ce jours au
au 15 Janvier

1927

m

BRUTTO & Cra F^r TZ&
| BANQUE SION BANQUE •
% Agende à Monthey 5

| BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5<>/o • DA¥T (rOTTT
• Comptes à terni» et oomptet-oouranU ^ * 

±J \J lr i  \IM \J U A
® aux meilleures conditions •

:.......» ;-_ -«...>.!'.......... ,.......? EXÉCUTION SOIGNÉE
Café de malt Kathreiner-Kneipp.

ELEGANCE
CONFORT

ie paquet d'une livre ne coùte qu* so cent. Visitez notre Exposition à l'Avenue de la Gare. Prix interessants

reres Fabrique de
& Cie meubles. Sion

/ Q . . . . ett éous aem»s •¦ — ¦

\iZaues de vtùue à r^*^ &*+&>, S,

Plat au lait et aux amandes
, par son aròme el sa finesse

oWirniia #|P
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll lllllllll I I ; : ! ig^exceptionnèl le à fr. TW/  ̂^Si|f BT Tifi
bohler- Selz M m  BjB
Rue de Conthey Sion ^^^____ _

Maison importante de la place demande

¦«__¦ Apprenti ««»
pour le ler janvier 1927. Adr esser offres détaillées sous chif-

fres A 1927 à Case postale 14309, Sion.
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BAnQUE POPULAIRE UALAISH ilUE 1
S.A. è, S I O N  ¦ '*' ;

restii dei dépòts tur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41

J4°|o I
(Autorisée par l 'Etat et aux bénéfices ile B
garanties spSciaks, versements depuis S f r )  I

COMPTES-COUKANTS 31|2°|o I
B R É T 8 , C H A N Q E

La Direction

mm. am - 
^¦ Boucherie RouphH

Rue de Carouga 36 — GENEVE — Rue de Carouge 36

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

(

SCORIE S THOMAS \Nous recevrons cec jo urs d'importantes H
ipiantités de scories Thomas. Demandez prix /.
et conditions à la S
FÉDÉRATION V A L A I S A N N E  DES P R O D U C -  __¥
TEURS DE LAIT. SION Tel. 13 -Mt



La Semaine Parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Les usagés et tes règlements veulent que,
le second jeudi de la session d'hiver du Par-
lement, les deux Chambres se réunissent en
Assemblée federale pour procéder aux élec-
tions qui ressortissen t à la compétence de
l'Assemblée legislative suprème, Savoir cel-
les des membres du Gouvernement et des
tribu naux fédéraux. C'est aussi à l' assem-
blée federale que s'adressent les recours en
gràce auxquels, soit dit en passant, elle ne
(irete guère qu'une attention assez distraile ,
se bornant à dire oui el amen aux proposi-
tions que présente la commission.

Cette année-ci , l'Assemblée avait pour luche
d'olire le président de la Confédération pour
1927, le vice-président du Conseil federai , te
président et le vice-président du Tribunal fe-
derai.

Le tour de présidènce de la Confédération
s'établit , ainsi le veut l'usage, par toulement.
Chacun ayant eu son tour, M. Motta qui avait
été président en 1920, revient aulomatique-
ment pour 1927, et tout le.monde a trouvé
cela fort naturel. Seuls, les socialistes, com-
me ils le font d'ordinarie pour marquer leur
désintéressemeii t des affaires bourgeoises, ont
refusé de donnei' leur voix au candida i offi-
ciel. •

Cela n'a pas empèché l'excellent homme
d'Etat tessinois, qui est devenu, gràce à ses
vertus et à ses talento, un des premiers te-
nore de la politi que internationale et dont le
coeur généreux a dès le premier jour , batta
avec émotion pour la grande ceuvre de la
Société des Nations, d'avoir une fort belle é-
lection.

11 a obtenu 155 voix sur 165 bulletins va-
lables el ime quarantaine d'abstentions. Le
voici chef de l'Etat poni' la troisième fois.

La surprise ito la journée a été la brillan-
te élection de M. Schulthess à la vice-prési-
clence du Conseil federai , ce qui signifie à
la présidènce de la Confédération pour 1923.
Cet homme d'Elat qui a été l'objet de si vi-
ves attaques depuis ime campagne da ino-'
nopole, a telles enseignes que certains jou r-
naux demandaient sa démission, a obtenu un
nombre insolite ile suffrages : 173 sur 198
valables et seulement 18 abstentions. Quel-
ques députés bourgeois ont tenu à apporter
une marque de sympathie à l'homme qui a-
vait été si violemment attaque; d' autre se
seront dit que puisque te monopole avait é-
elioué, on pouvai t donner a son champion au
moins une prime de compensation. Mais te
gros appoint , incontestablement , vient des so-
cialistes. Si l'on admettait que toute l'extrè -
me-gauche a voto pour lui , cela signifierail
qu'il n 'a guère eu que 125 ou 130 voix bour-
geoises, ce qui serait extrèmement peu. Cora-
me toujours, la vérité doit ètre cherchée dans
un juste milieu, et on peut admettre que M.
Schulthess aura eu pour lui une grande par-
tie des voix socialistes. Ce n'est peut-ètre
pas, toutefois, un très sur appoint , car si
l'extrème-gauche a voulu donner une marque
toute speciale de gratitude à ce vaillant dé-
fenseur de l'étatisme, elle est fort capable de
lui témoigner son mécontentement en une au-
tre occasion , avec la mème liberté d' esprit.

C'est l'homme du monopole qu 'on a ré-
compénsé. Ce n'est pas M. Edrnond Schul-
thess, conseiller federai bourgeois.

L'élection des deux cìmes du Tribuna l fede-
rai a suscitò, vous l'imag inez aisément, in-
finiment moins d'intérét. Gomme tout le mon-
de étai t encore là, le président a recueilli
un nombre raisonnable de suffrages et c'est
par 168 voix que M. Kirclihoffer a élé élu
président de la docte assemblée de Montbe-
non. Mais pour élire le vice-président , il n'y
avait plus autant- de monde, aussi M. Virgile
flossel n'obtint que 137 voix mais , sur un
total rédui t, de sorte que la prop ortion est
à peu près la mème .

Comme l'usage n'est pcfnt d'encombrer de
chroiiiques, le lundi , les journaux qui onl
d'autres chats à fouetter , je remets à après-
demain le plaisir de vous parler de la motion
Duft et des autres épisodes ds cette semaine
qui fut lourdement chargée. R. E.

Prohibifion de fumer

Faits divers

SUISSE
LA RADIOPHONIE EN SUISSE

Le nombre des concessions pour tes appa
reils récepteurs de radio élait , à fin novera
bre de 51,759, ainsi répar tis: Genève 3846
Lausanne 4001, Berne 12,896, Zurich 28,97]
Bàie 2041.

UNE USINE A GAZ PRES DU
PETIT-HUNINGUE

Le Grand Conseil a adop té le projet concer-
nant la construction d' une nouvelle usine k
gaz près du Petit-Huningue , sur te quai sud
du second bassin du port qui doit étre cons-
tami!. Cet emplacement permettra l' approvi-
sionnement en charbon par le Rhin dans des
conditions avantageuses. L'usine sera dispo-
sée de facon à pouvoir au besoin fournir 150
mille mètres cubes de gaz en 24 h. La nou-
velle construction coùtera 12 millions de fr. ,
chLfre dans lequel ne soni pas compris tes
ter-ains. La nouvelle inslallation permettra de
réa teer une economie de 800.000 francs à un
mfdion, et ce sur le charbon , par l'améliora-
tion des sous-produits, etc.

L'assassinat de Courtétehe — La cour d' as-
sises du Jura stogerà à De'.émont, avec l' as-
sistance du jury,' au mois ile février 1927.
Elle aura à s'occuper, entre autre, do l' affaire
de l'assassinat de Courté telle, dàn s laqiielle
l'assassin Daehler a fait des aveux, qui ont

- - i l

permis de clóturer l'enquète ces jours.
Projet de lai contre la tuberculose . — Le

nouveau projet de loi federale concernant la
lutte contre la tuberculose , dont l'approbation
a été recommandée par les commissions des
Chambres fédérales, ne pourra plus ètre dis-
cutè par les chambres pendant la session ac-
tuelle. C' est donc à la session de mars-avril
que cette question d'h ygiène sera discutée
par les Chambres fédérales.

(Corr.) La presse professionnelle de la bran-
che des tabacs s'occupe beaucoup, oes der-
niers temps d'un mouvement qui a été de-
daliche aux Etats-Unis pour interdire là-bas ,
à l'instar de ce qui a été fai t pour l' alcool ,
l'usage du tabac. La « Revue Suisse des Hò-
tels » aiinoncait la chose sous celle forme
très amusanle :

« La Ligue américaine contre l'usage du
tabac a entrepris une énerg ique campagne
dans le but de faire voler une loi interdisanl
sur tout le territoire des Etats-Unis l' usage
du tabac sous n'importo quelle forme. On
prépare activement la convocation à Was-
hington d'une assemblée de tous les représen-
tants des associations similaires. Cette as-
semblée organisela et uniftera les efforts de's
ennemis du tabac. On commenoera peut ètre
par l'option locale, comme pour l'alcool, et
l'on aura en Amérique, oomme pour les wa-
gons de chemin de fer , des villages fumeurs
et des villages non-fumeurs ! Et corame pour
l'alcool, on se passera de la marchandise réel-
le . pour se rattraper sur d'i gnobles « Ersatz ».
« Quos vul t perdere Jup iler , dementai prius ».
11 est vrai qu'indirectement toutes ces prolri -
bitions sont favorables à l'hòtellerie 'euro-
péenne, qui recoit des visiteurs américains
en nombre chacpie année plus considérable.
Souliaitons donc, en fumant tranquillemen l
noire pipe, prompt et plein de succès "à: la
campagne de prolribition du tabac aux Etate-
Unis ». >

On n'ignore pas que te tabac a été decou-
vert en Amérique il y a 433 ans et que c'est
aux Etats-Unis qu'il est cultivé avec le plus
de succès. Malgré cela, dans leur manie de
faire le bonheur des gens contre leur gre, il
y a des Américains qui s'efforcent , corame
on vient de le voir, de supprimer l'herbe a
Nicol, et les produits manulacturés avèc el-
le. Voyons mi peu quels sont les arguments de
ces philanthiopes. Ceux-ci reconnaissent
qu'au contraire de l'alcool, le tabac n'est "fluii
sible que pour le seul individu qui en fait
emploi. Mais , pour eux, l' usage du tabac a
des suites désastreuses sur te système ner-
veux, le fonctionnement du cceur et- les or-
canes di gestifs. Le clergé lui-mème se dé-
clare partisan de cette agitation et cherche à
recruter des adhérents.

Une opposition , nalurcltement, s'est créée
et fait ressortir — non sans raison — des
motifs d'ordre économi que et financier ", qui
plaident oontre l'interdiction du tabac. Les
partisans du tabac invoquent le fait qu 'avec
leurs énormes plantations (700,000 hectares
d'un rendement annuel de six millions de
quintaux métri ques) tes Etats-Unis retirent
d'énormes revenus de l'herbe à Nico l doni
la suppression entraìnerait pour tes piantoni;*
et une foule d'industries des dommages irré-
parables.

Qui triomphera? Les partisans.ou tes ad-
versaires du tabac? Il est diffi cile de répon-
dre à cello question, mais comme là-bas , toni
est possible , memo les choses les plus sau-
grenues, la « Revue des Hotels » est dans
le vrai lorsqu'elle dit que l'hòtellerie euro-
péenne a encore de beaux jours en perspcc-
tive. Il faut croire dans tous tes cas que
pour songer à interdire l'usage du tabac , il
y a des Américains qui trouvent l' expérienoe
faite avec l'alcool suffisamment ronclnante.
Et, pourtant , nous en avons toujours dante el
en doutons encore auj .mrd 'li.ii. Y..

Canton du Y alais
DES RENNES

Des rennes sont arrivées dernièrement a
Mégève (Savoie). Au printemps, on en re-
cevra à Salvan pour les [aire estiver à Cria-
ravex , pàturage sur Ics flancs occidentanx
du Ravoir.

SION. SIERRE
Hygiène

(Comm.) Un cours d'hygiène et de soins
aux malades sera donne à Sion et à Sierre
allernalivement durant janvie r et février , h
soir , par Mademoiselle Krafft , de Lausanne

Une conférence gratuite inaugurerà celle sè-
rie de lecons.

LE REVERS DES BELLES MÉDAILLES
La venie ito charité fut un succès. Nous

nous en réjouissons et jo ignons volontiers
nos félicitations à celles que recurent déjà
les dévoués organisateurs. Mais... il y 'c-n a un ,
belasi mais, une catégorie fort intéressan te
de travailleuses, qui s'estiment lésées par les
prix dérisoires établis pou r tes arlicles qu'el-
les fou rnissent au pub lic et qui soni d' un
placement assez difficile, nous ont -doman-
de de publier teurs doléances. Nous le fai-
sons d'autant plus volontiers qu'il s'agit de
soutenir l'une de ces industrie s à domicile ,
ime l'on cherche à impiantar dans te pays:
vous devinez qu'il s'agit des ouvrages de bro-
li eries.

En les taxan l , comme ce fut le cas pour
la vente de charité bien au-dessous de leur
valeur réelle, on cause un grave préj ;idine à
celles qui s'en sont fait un gagne-pain. Ce
n'est pas tant de la concurrence immediato
qu'elles se plaignent , cornine du danger per-
manerit que constituent pour eltes, les prix de-
vVsortés qui ' serviront . ite base à teur clien -
tèle, ' ari J cours'' de ' letti's ' fatuies relations.

On nous dit également qu'un ouvroir de no-
tre ville, exécuté des trousseaux a' des con-
ditions inacceptables pour une oouturière o-
bligée d'en tirer son entretien. Ne serai t-il pas
possible de remédier à oet éta t de choses en
procédant à une estimatici! plus équilable des
ouvrages fournis par celles qui veulent bien
consacrer leurs loisirs au service des pau
vres? L'ceuvre elle-mème y gagnerait, nous
semble-t-il , et l'on ne risquerait point ainsi de
nuire à l'effort courageux des femmes qui
luttent pour leni' famille. Si la misere a droit
à notre sollicitude, le travail honnète, lui, a
droit à notre respect et c'est une grave er-
reur que ile le décourager en le dépróciant.

POUR SAUVER NOS TRADITIONS
. '¦On nous écrit: ,., .-' — 1 l J i h  ' i \ ij i ' i L i •0f .La lutto apre et incessante què..do^r ent sou-

tenir nos populations contre les difficultés
de l'existence ne peut manquer d'avoir une
l'épei'cussion sur n) s goùts et nos idées; elle
nous incile à reléguer à l' arrière-p lan une
fonie de questions qui jetaient une noto de
gaìté et de poesie dans la vie de nos pères.
Le riche patrimoine de traditions locales dont
nos ancètres étaient si fiers et qu'ils nous ont
légué va s'el'fritant et il est fort à craindre
qu'avant longtemps, ce trésor qui incarnali
l'àme du pays ne soit plus qu'un vague sou-
venir: le lien qui nóus reliait au passe sera
rompu et le cachet de « chez nous » en souf-
frira.

Ces oonsidérations ont poussé un enfan t du
« vieux pays », M. Clément Bérard, institu-
teur à Sierre, à fixer comme sur un tableau
tes traits caraetéristi ques du « visage aimé
de la patrie valaisanne » afin de te sauver
de l' oubli et de pouvoir le transmettre à ceux
qui nous suivront.

Avec une patience et un courage dignes
d' admiratioii , l'auteur a recueilli une magnifi-
que gerbe de légendès inèdita, pùisées dans
cliifórentes régions, et qui cap tivent te lecteur ,
tant par l'intérèt du récit cpie par le charme
du style. Mais là ne se -home pas l'oeuvre de
M. Bérard: au recueil de légendès s'ajoutent
une foule d'usages locaux singuliers, des dic-
tons savoureux, des- recettes de médecine de
nos grand' mères, des pratiques et croyances
naives ou superstitieuses, parfois comiques,
toujours p iquantes d'intérét. L'ouvrage se ter-
mine par une étude attachànto sur tes patois
régionaux du Valais roraand. Présentóe ainsi
sous divers aspeets, l'àme populaire se révèle
d'une manière plus nette et plus vivante*

Ainsi , sans vouloir blesser la modestie de
l' auteur, nous ne crai gnons pas d' affirmer epe
cet ouvrage vieni à son heure et comble une
réelle lacune, car il n'existait pas ancore
d'oeuvre similaire... C'est dire que cette publi-
cation se .- ¦recommande par elle-mème et qu'
elle est appolée à .prendre une place honorà-
Jj le dans la bibliothè que des familles valai-
sannes. . - -.- ¦•

al- chronique
JL AJ&ocùit
™-> lÉJJatea , 
UN DENOUEMENT TRAGIQUE

(Inf. pari.) Comme une amie voul'ait ren-
dre visite, vendredi soir , à Mite MafiiMde
Brauns, elle trouva celle-ci morte dans sa
chambre. j , .

'•- .
' .

Fille d'un p harmacien chiariste''de taient.
fini avait acheté la bourgeoisie de Vollèges,
Mite Mattoide Brauns était une personne riis-
Ungq.ee, àgée de . 69 ans, qui habitait la
rue du Chàteau. Elle laisse à ceux qui l' ont
connu© un excellent souvenir.

CONFERENCE HENUSSE
.11 est rappelé que la conférence clu Rd. P.

Henusse aura lièu mardi , 21 courant , à 20
h. 30. dans la grande salle du Casino de Sion.

Sujet traité : «. Les dieux s'en voto-ite? >
. L'éloquence de l'éminent orateli!' attirerà
certainement un nombreux public. L'on peni
se procurer des- billets à l' avance au firmili
Bazar , rue de Lausanne.

L'entrée (réservées) est gratuite pour tes
membres du groupe valaisan des Amitiés Bel1
go-Suisses et leurs épouses.

LE SERVICE POSTA L
pendanl les fèle?. -de Noél et du Nouvel-An
sera organisé , en ville de Sion, selon les in-
dications suivantes :

1. Les vendi-eilis 24 et 31 décembre; les
guichets resierori t ouverts au public jusqu 'à
18 h. 45.

2. Les jours cte Noèl et du Nouvel-An , un?
distribution des lettres , parpiets, mandate el
reiiiliourseiiieiils-tettres pressante aura lieu a-
près l' arrivée des trains de 8 heures.

Les guichets seront ouverts de 10 li. \/« à
11 h. 1/2- "i ' :

3. Le dimanche 126 décembre , te service
^di-Iti "affe^l-è cóMto'e dOS' idircianeàes ordinai-
ì-es.

4. Le dimanche 2 ja nvier aura lieu une
distribution des corresponclauces après tes
trains de 8 heures .

Pour plus de détails , consulter ra ffiche pla-
cée dans l'irididateur du vestibule de l'Ho-
tel des Postes.

» D A N S  LES S O C I E T E S  «

Gymn d'hommes. — Ce soir , à 20 li. 30
les membres de la Société sont convoquÓF
en répétition generale. Le Comité.

ABONNEMENTS 1927
Les nouveaux abonnés pour 1927 recevron l

te journal gratuitement d'ici à la fin de l' an-
née. 

^^

Les « Meilleiures Recettes de Cuisine »
élégantes brochures de près de 60 pages, qui
sont le resultai de notre conoours , sont en
vento an bureau du journal au prix de fr. 1.— .

|jj Botte aux lettres»
Les articles publies sous celte rubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondants

CE QUI SE PASSE A L'HÒPITAL
(Corr.) La nouvelle de la mise à p ied, a-

près 28 ans d' activité publique, de M. Nico-
las Délez, te très intègre et honnète Directeur
de l'Hòp ital , a cause dans tonte la popula-
tion sédunoise une pénible impression. Nous
avons cherche à nous renseigner sur les ral-,
sons qui avaienl bien pu motiver pareille dé-
cision. Celle-ci cependant semble assez na-
lurelle quand on examine la composition du
Conseil mixte , qui, chose aussi bizarre qu 'in-
vraiseniblable , assumo la nomination du di-
recteur alors que la gestion de celui-ci relè-
ve uriiquement de la commission administra-
tive. Or, la majorité de cette dernière a fait
la déclaration siuVante 'qui a "eté inséré e au
protocofe du Conseil mixte :

« La Commission administrative de l'Hòpi-
tal, dans sa majorité, appuyée par la mino-
rile du Conseil mixte , demande l'inseritoli
au proto-cole de la déclaration suivante :

« 1) La majorité. de, la Commission admi-
nistrative déclare maintenir son entière con-
fianee à M. le D?rerleur Délez qui adminislre
rétablissemen t à sa pleine satisfactio n et con-
tre lequel aucune plani le quelconque n'est par-
venue à l'administration durant la présente le-
gislature.

» 2) que si M. Délez est entré en confl i t
avec. certains membres du Conseil municipa l ,
ce fait ne justifie en rien la revocatimi de
M. Délez , qui n'a fai t que défendre, avec léna-
cité tes intérèts ite l'Hòpital . La Commission
rappelle que la Municipalilé , cornine telle, n'a
aucune autori té directe sur le Directeur de
l'Hòpital sans passer par l'intermédiaire do. la
Commission administrative.

» 3) La majorité de la Commission protes-
te oontre la décision prise par la majorité clu
Conseil mixte à l' enoontre ctes propositions
de la Commission administrative , seule com-
petente pour tout ce cpii concerne l'adminis-
tration de l'Hòpital .

» 4) Prétend que ce procède est de nature
à porter atteinte aux intérèts de l'Hòp ital ,
fait toutes ses réserves pour te tort qui 'pour-
rait en résulter pour l'établissement , dès
maintenant communique sa décision de re-
courir au Conseil d'Etat et demande formel-
lement Te maintien du statu quo ju squ'à la
décision de cette haute Autorité ».

Comment , après une Ielle déclaration , peni
on aidmettre la révocation d'un employ é qrii
jouit de l'estime pleine et entière tant de son
autorité adrainistra live que de tout le per-
sonnel en contact permanent avec lui à ì'Hcf-
pilal . Nous aimerions bien, loin d'en .reclou-
ter la publication que tes motifs invoqués
contre M. Délez par la majorité du Conseil
mixte, soien t à leur tour rendus publics. On
pourrai t alors so rendre compie qu'au fond
de tout cela, la question de l'intérèt cte l'Hò-
pital n'entre pas en ligne de compie, mais
qu'il fallait , aussi mesquin que méprisabie
que fut le procédg, trouver un moyen de se
venger de la mise à pied recente d'un fonc-
tionnaire de l'Etat. Détail que tes lecteurs
apprécieront à sa vateur, ce dernier a, sans
vergogne aucune, pris part au vote du Gori-
seil mixte que rious qualifions , nous, et pour
de bonne raisons celle fois -ci , de « mante
injustice ». La cause étan t penitente devant
le Conseil d'Etat , nous attendons avec con-
fianee la décision de cette haute Autorité.

Demos.

Lettre ouverte
de M. Henri de Preux , ingénieur

à M. loseph Kiuntschen, Président du
Conseil d'Etat

Monsieu r te Président,
En votre qualité de Président clu Gouverne-

ment, vous m'avez fait part qu'une majorité
s'était formée au Conseil d'Etat pour m'écar-
ter immédiatement du poste d'ingénieur que,
depuis 20 ans, j 'occupate au Département des
Travaux publics.

La protostation que vous avez exprim-ée et
à laquelle s'est rallié M. le Conseiller d'Etat
Delacoste , chef clu Département dont je dé-
péridais, a dénoncé à l' opinion publicpie du
pays l nijustice criante dont j 'ai été l' objet.

Le peup le valaisan que j 'ai servi depuis si
longtemps avec tout le dévouement doni j 'é-
tais capable , n 'aura pas de peine à découvrir
les motifs cpii ont déterminé les auteurs de
cet ade à porter une atteinte si violente à
l'esprit de justice et d'impartialité cpii est
pourtant la première obli gation morate cloni
devrait s'honorer mi gouvernement pour mé-
riter la confianee du pays.

Les témoignages de sympathie et de con-
fianee qui me parviennent cte toutes les par-
ties du canton démontrent clairement l'iiidi-
gnation que soulève cette oppressici! gouver-
nementale et le sens de cette erreur aggravée
de responsabilité qui troublé la conscience
publique.

Mais sans insiste r davantage sur tes carac -
tères de cet acte doni chacun comprendre
l' arbitraire, j' estime de mon devoir de donner
à la tribune cte l' op inion publique quel ques
précisioiis cpii seront de nature à lui-permet-
tre de se faire une exacte appréciation ides
faits.

Je dirai toni d' abord qu 'avant eu de graves
raisons de resister à certaines suggestions
d'ordre politi que et. aclministratif qui m'étaient
présentées par le chef clu Département de l'in-
térieur, je me vis aussitót exposé; dans l'om-
bre, dans une atmosphère d'accusation et a-
vec un défau t d'objectivité tei que la Commis-
sion clu Grand Conseil chargée de rapporto!
à ce sujet dans la session de novembre dé-
nonga cet esprit de partialité, de personna lilé
qui se dè^ge-iit 'dés Jfcorielusions .érmses. *. •

En dépit de ces attaques voulues et de ces
recherches de reproches, l'enquète dut re-
connaitre que sur les neuf millions de tra-
vaux entrepris , on ne rélevait: _

aucune erreur- dans les Còmpfes avec la
Confédération ,

aucune erreur dans les comptes des entre-
preneurs ,

et, qu'à l'égard des communes, le Dépar-
tement avait , par son chef en étroite colla-
boration avec ses ingénieurs, interprete tes
lois et adapté tes princi pes votés par le -Gd
Conseil d'une manière discutable selon lui ,
mais cloni il reoonnaissait l'incerti ludo clans
l' app lication par stole de far multi plicité des
texles en force et de l'imprécision des termes
de certains decreto.

Or, te Chef du Département des Travaux
publics , dans un mémoire remis aux membres
du Grand Conseil accepta là responsabilité du
Département pou r les décisiortS ariminlstràti-
ves, car elles n'ont jamais été pifeés'-J qu'en
exécution directe des disposinone législàtivès
et des princi pes votés par le Grand Conseil .

Peut-on mieux faire que de 'satisfaire les
Chefs sous la direction desquéls ime aclivit é
s'exercé pendant vingt ans?

Mais , il est parfois des hommes qui, sous
ctes allures de faux : justiciéf ,, '.riè eraignent
pas de frapper ceux qui leur' pitì'nissent in-
désirables.

Et d' abord ce furent ctes cris d'indi gnation
pousses au sujet des farrieux clievauchements.
Aujourd 'hui , l'on n 'ose plus- en parler, car
ils ont été reconnii s indispensables , puisque
en 1926, le service dés pon'ts ; 'èt chaussées
attei gnit  les quatre etoq'uiòmes ctes chevau-
chements des dix dernières années de l' an-
cienne organisation. D'autre part , on -h-osa
plus taire tes chevauchements importà'rtts dès
autres services et les chevauchements' consi-
dérables que la Commission du-budget 1 ;a' dé-
couverte au Département do l'Intèrienr .' :; i '

Puis, ce furent tes critiques émiséS ' à pro-
pos des subsides cte chòmage. Mais il advint
que les erreurs de ce chef ont été commises
par suite des interventions clu Département
de l'intérieur qui s'est permis-, comme l'a fait
remarquer la protestation clu député Praz , de
ne pas appli que!' du tout la .décision du Con-
seil d'Etat selon laquelle ' OSs , subsides al-
laien t aux oeuvres.

On formula ensuile des reproches à l' en-
droit du mode d'intorprétation du « Décret
de l'Emprunt de 1923 ». Màis ori dui encore
ici reeonnaìtre que le Départorrien t des Finan-
ces était charge de .ce contròie et que les
services chi Département cte Tlnstruetion pu-
bliqu e, du Déparlemen! forestier et clu Dépar-
tement de l'intérieur n'avaient , cornine le
soussigné, pas frappé d'intérét les annuités
échues au ' moment du paiement.

Ensuite , ce furent les dépenses des inonda-
tions. Mais il fallut cependant reconnaitre qu'
eltes correspondaient exactement aux volontés
et précisions des messages que le Conseil
d'Etat avait soumis au Grand Conseil en 1920
et 1922. ¦-,---

On reproeba quelepies erreurs de compta-
bilité , qui, nolons-le, ne - concernent pas les
ingénieurs et qui sont ìnévitables clans des
comp tes aussi multi ples et complexes que
ceux d'un Département cpii diri ge .d'aussi vas-
tes travaux.

Déconcertés de ne pas trouver la faute gra-
ve qu'ils recherchaient, les .enquèteurs signa-
lèrent cpie l'ing énieur favòrisatf - lès communes
alors epe toutes les décisions qui les con-
cernaient , n'ont été rendues effectives que
par l'approbation clu - chef du Département.
Il eut fallii pour que le grief -fù t fonde , que
les presidente ctes communes de Marti gny-Bg,
/a Bàtiaz , Sembrancher , Vollèges, Bo verni er,
Orsières, Vouvry, Vionnaz , thàirip'éry, Daillon ,
Leytron , Conlhey, Sion, aient consenti à tou-
cher pour leurs communes dés subsides il-
légitimement dus! Ces magistrats sont assu-
rémenl trop droits pour mèri ter de tels soup-
cons.

On. déclara ensuite que l'on favorisait les
entrepreneurs en tranchant les condite à leur
avantage. Aurait-on préféré que l'on, agrt cora-
me d'autres irai évitent des confitte, eu.. accep-
tent toutes les revendications des' entrepre-
neurs, mais cu exécutant des ceuvres,,dont le
coùt mine les communes? A-t-on "pu d'ail-
leurs ignorer que ces_ conili te ne peuvent ètre
tranchés que par le Chef du Départeineht?

Au surplus, il est intéressant de signaler
cpie pour la route du Col* de.Coux, le recours
au Tribunal arbitrai fui écarté sur les instan-
ces du Chef du Dépa4._ de-TJntérteur . Alors!
Il est enfin à relever *que dàns une de ses
dernières séances, le Conseil d'Etat reconnut
cpie ce mode de faire s'exercait égalemenl
clans les autres Dèpartements.

On finit enfin par déiioiicer des faits pré-
tendus très graves concernant les fournitures
de bois et de graviers. Mais il fut atee d'en
relever l'inanité et plus eiicore le caractère
calomnieux que revètaient òeS,; reproches.

Et voilà les chefs d' accusation qui frap-
poni ma personne, mais qui frappetit com-
bien plus la conscience de N béux0qi-fl é'éh ser-
vent pour atte indre mon honneur , ma situa-
tion et ma réputation. ' '] *

Je n'en dirai pas dayànlàge, car dans tè
cadre restreint de oette ' '' lettre, il n'est pas
possib le de s'étendre sur ctes faits et des cir-
constances qui pour ótre examinés à fono,
mériteraient tes longs riéveloppements d'un?
défense justifiée.

J' ajouterai cependant qu'il est' ' '" profonde-
dément triste de savoir qu'un membra at
la majorité clu Conseil d'Etat me suggér-a l'i-
dée d' accepter un autre poste de confian"
en me déclarant qu 'il pe( saurait en tous cas
se prononcer pour è'tre/juste sans avoir mj -
nutieuseraent étudie . te dossier avec l'aide f
venluelle de conséils et d'experte.

Or, 48 h. plus tard, ce magistrat se prò-
nongait sans avoir consultò te dossier.

Les membres de la majorité du Conse"
d'Etat , MM. Troillet , de Cocatrix et Walpen .
ont commis une injustice . Ile proteste contri
leur acte d'arbitrarie et cte violence et |
f^^ce^fopinión publique en déclarant <P°



]e recours en justice pour obtenir réparation.
J'en appello,à l'instance judiciaire suprème
du pays.

Veuillez agréer, Monsieur te Conseiller d'E-
tat, les assurances de ma considération dis-
tinguée. Henri de Preux , ingénieur.
. N. de la R. ¦&'• Nous n 'avons pas à prendre

position dans l' affaire de Preux . Seul te sou-
ci d'éclairer impartialement l'opinion publi-
que nous a poussé à insérer tes divers arti-
cles qu'on a lus.

DANS LES SOCIÉTÉS
L'assemblée du « Monte-Rosa »

Le « Monte-Rosa », l'importuni groupement
d'alpinistes valaisans grandit encore chaque
année et durant 1926 50 nouveaux membres
sont . venus grossir un effectif qu 'on évalue
mai.ptenant à 845 sociétaires. C'est dire l'a-
nimatton cpii , r-égna dimanche à l'Hotel de
Ville, où . les divers groupes du canton
s'étaient-iìéunis..

M. le président Dutoit ouvra la séance à
11 h. Dans un compte-rendu concis, très bien
présente, il .relato les événements passés. On
donne ensuite lecture du protocote cte la der-
nière assemblèe et de divers rapports. M.
Meilland présente celui ctes courses , tandis
que M. Joseph Lorenz, président cte la com-
mission des cabanes entrelient l'assistance
de l'exercice écoulé, qui boucle par un béné-
fice de 600 frs. M. l'abbé Meyer, archivis-
te-bibliothécaire . cantonal , prenci" aussi la pa-
role, puis la séance., est interrompue à 12 h.
45. •- .

Un liancpet. sui t, à l'Hote l de la Paix , où
M> ^Qjuennq ? se multiplie pour bien soigner
ses- .hòtes. Au dessert, une agréable siirpii -
se attend. les convives : l'Harmonie munici pale ,
coiiduito : par son chef, M. Duriez , se masse
sous les-,-. fenètres de l'établissement ot donne
un petit concert. Cotte delicate attention fut
très appréciée de tous.

L'après-midi , te travail reprend à 2 h. 30.
La motion Leuzinger, ayant trait à l'alpinis-,
me Invernai est approuvée cn princi pe, màis'
on ne pénètre pas dans les détails de l'exé-
cution. La discussion devient un peu vive
quand on aborde te chap itre des démissions
pourtant l'assemblée s'achève dans un calme
relatif , à 5 b ., et les vins généreux du Café
de la Pianta meltent finalément tous les mem-
bres de bonne humour.

. - .- - .-. • - i*¦ 

**

Le G roupe de Sion s'était renili vendredi
au Café de là' Piànta pou r se préparer a
l'assemblée cpie nous venons cte relater. En
l'absence du président et du vice-président
malades, c'est M. Jean Bruttin , le secrétaire,
cpii eonduisit tes débats. On hit le rapport clu
cornile du « Monte-Rosa » sur la motion
Leuzinger qu'ort àriopta après quelepies objec-
tions. La Soirée se termina par une séance
de projections luminouses.

Voici le programmo ctes courses tei cpi "il
fui établi:

Février: Safflisch ; mars: Portes-du-Soleil;
mai: Derborenz ; juin: Mont-Ronvin; juil-
let: Balmhorn; aoiìt: Aletschhorn; septembre :
Dente du Midi; octobre:. ràdette à Ste-Mar-
guerite.

Secete (le Viticulture et d'Agricoltura
de Sion et Environs

Environ 120 membres de la Société de V'iti-
culture et d'Agriculture de Sion et Environs
S'élaient dónriès rendez-vous au Café Indus-
trie! , dimanche, à 14 h. pour prendre part au
cortège organile en l'honneur de la première
assemblée àrihuelle avec distribution de prix
de ce groupement. Précédés cte l'Harmonie
municipale, les sociétaires ont parcouru les
principales rues de la capitale , pour se rendre
à l'Hotel de Ville.

M. le Dr Wuilloud, président cte la Société ,
ouvre la séance par un de ces discours dont
il a le secret, aussi brillant dans la forme
que daris le fond. Nous te publierons in ex-
tensò prochainement en quatrième page. L'o-
rateur salue ensuite tes présenees de M. le
Conseiller d'Etat Troillet , qui a tenu à ètre

li affaire Jomin i
par HENRI  JAGOT

Le groupe traversa la chaussée et penetra
dans un restaurant situé en face de la rue Da-
reau.

« Bonne Idée! » murmura Lagrange, qui
commencai t à avoir faim, mais cpii, pour rien
au monde, .  n 'aurait abandonné une f i la ture
.i[Uer,son ;instinct de fin limier lui assnrait de-
voir ètre , bonne.

A son tour, il entra et apercut une table li-
bre auprès de celle où venaient de s'asseoir
le garcon de , magasin et ses deux rompa-
gnes. Il n'alia pas s'y installer tout de suite.
Il se doutait bien que, clans te tramway,
Fourachon ne l'avait pas remarque, tant sa
préoccupation élait forte; mais, s'il en avait
été autrement, Lagrange , en se hàtant  de
prendre place à coté de lui, risqnait d'éveìl-
ler ses soupeons. Il parut donc hésiter , et ce
fut que sur l'indicatici! d' une servante qu 'il
gagna le poste d'écoute qu 'il désirait occuper.
Du reste , au regard indifférent que Foura-
chon laissa errer sur lui , il oomprit cpie la
strategie à laquelle il venait de se livrer
était tout à fait inutile.

Ses voisins avaient commande leur repas.
Il fit de mème; puis, étant servi, il tira un
journal de sa. poche, et parut s'absorber clans
la lecture dèi nouvelles du jou r; mais, en réa-
lité, il écoutait ce qui se disait à la table des
deux femmes et cte Fourachon.

Conversation banale, au surplus. Elle eut
semble telle, du moins;: ' a tout ' "antre epe
l'inspecteur. On parlait de la boutique doni

— Soyez tranquille! affirma Elisa. Maman
et moi . nous serons prètes.

— • Vous avez demande un congé? interro-
gea la mère.

— Pas encore! fit la jeune filte, y a-t-il du
nouveau pour l' assassinai de M. Jomini.

Jean Fourachon secoua la tète.
. ̂ flien du.? tonti dit-il. C'est de plus en

phis la bouteille à Teucre...£etgonne n'y com-
prend rien. La justice y perd son latin. Quant

un mstant parrai les agriculteurs sédunois Bagai'ni Stanislas (lot de bourgeois) 67
malgré des obligations qui exigent sa présence
encore. ailleur-s, de M. le Rd. Cure Walther ,
de MM. tes représentants ctes Conséils muni-
cipal et bourgeoisial.

M. te Conseiller d'Etat Troille t ne saurait ,
dit- i l , laisser passer celle occasion sans expri-
mer sa joie et son plaisir d'assister à une mani-
festation aussi belle epe celle cte ce jour.
Il remercie le président de la Société des
aimables paroles prononeées à son égard.
C'est un témoignage de reoonnaissance qu'il
exprime à la jeune Société pour sa vaillance
dans le combat pour Jes intérèts de l'agricul-
ture. Celle-ci traverse une epoque de crise
due à des circonstances oontre Iésquelles el-
le ne p eut rien puisqu'elles sont d'un orare pfli-
tòt extérieur cp intérieur: elle a à hitter con-
tro la concurrence des produits de grands
pays, tels cpie la France et l'Italie, où les
changes soni clépréciés. Celle situation , heu-
reusement, ne durerà pas toujours et on peut
esperei- un avenir meilleur pas trop éloigné.
Pour lutter efficacement oontre cette crise il
faut savoir s'unir et se grouper en sociétés
pour un travail en commuti. L'union fai t une
force avec laquelle on peut compiei1. La for-
mule epe M. Wuilloud a préoonisée dans son
rapport est bien la rneilleu re :il faut ètre eles ci-
toyens de bonne volonté et travailler pour le
pays. L'agriculture suisse a sauvé la patrie
en 1918, lors cte la funeste grève cpie chacun
a encore cn mémoire. Elte a étó te soutien de
nos autorités , l'é quilibre entre Ics différents
coiirants cpii se manifestatoli !, alors. Son puis-
sant appui a contribué au rétablissement eto
l'ordre. Mais il ne suffit pas pour l'agricul-
teur valaisan d'ètre simplement un agricul-
teur, il fau t qu 'il soit un homme tenace , car
les conditions rie son existence exi gent de
lui eles connaissances complètes dans toutes
tes branches; il doit ètre bon ag riculteur, bon
viticulleu r, bon horliculteur. Sa tàche est ren-
due plus ardue cte ce chef , mais elle lui per-
mei ite faire face à la crise provo quée par
des , récoltes déficitaires de l' ime ou l'autre
branche. La Société de Viticulture et d'A-
griculture de Sion et environs possedè déjà
un effecti f réj ouissant de membres, màis cet
effectif peut ètre encore augmente. M. Troillet
termine en déclarant epe la manifestation cte
ce jour pour ètre un coup d'essai a été un
coup de maitre, il est persuade que la nou-
velle société aura une vie longue et rendra
service au pays.

Au milieu de vives acclaniattons, M. le Dr
Wuilloud remercie M. le Conseiller d'Etat
Troillet , pour ses encouragements et annonce
epie la Société, au début de sa séance , tient
à lui témoigner sa réconnaissance pour les
efforts -ililissables cp'il consacre pour le bien
eie Tàgriculleur valaisan, en lui elécernant sori
premier di plòme de membre d'honneur.

Lecture est ensuite donnée de lettres d ex-
cuses de. M. te préfet cte Kalbermatten et de
M. Kuntschen, président de la Ville , empèchés
d'assister à la réunion.

Les presidente eles différentes sections- pré-
sentent. teurs rapports et proeèdén i à la toc-
ture elu palmarès que voici :

SECTION ARBORICOLTURE
(Experts : MM. Joseph Spahr , président, Alfred

, Pittelou d et Maurice Kuchler)
Pralong Daniel , pour ses arbres à Pratifori 73
Dr Wuilloud Henri , pr. ses arbres à Dioli 73
Gay Maurice, pr. ses arbres au Ronquoz 72
Rielle Francois , (Brésil) ' 72
Schmidt Emile, (lot de bourgeois) 72
Menili rez Emile, (Mayennets) 71
Ni gg Gaspare! (lot eie bourgeois) 71
Schmid Henri (tot de bourgeois) 71
Dénériaz Victo r (tot do bourgeois) 70
Grasso Paul , (Creusets) 70
Bagai'ni Paul (lot de bourgeois) 69
Perròllaz Emile (Creusets) 69
Wenger Franz (Champs-Neufs) 69
Widmann Otto (lot de bourgeois) 69
Meyer Felix (Mayennets) 68
Schmidt, Demoiselles (Mayennets) 68
Spahr Henri (Ronquoz) 68
Delgrande Henri (Champs-Neufs) 67
Pfefferlé Ernest (lot cte bourgeois) 67
Widmann Charles (tot de bourgeois) 67
Bohler Jules (Mayennets) 67

l' aménagement devait èlre termine cpatre
jours plus tard. Il en serait de mème pour
un petit logement situé au-dessus et que la
jeune femme nemerciait Fourachon d'avoir fail
restaurer et tap isser.

— Ca va faire une grosse note, oette bou-
ticpie et cet appartement! observa la. vieille
lemme, epii était sans doute la mère cte l'au-
tre. Vous vous ruinez , monsieur Fourachon!

— Bah ! répondit eu riant le garcon de ma-
gasin , on ne se met pas tous les jours en mé-
nage, et je ne pouvais pas mieux dépenser
mes économies. On en sera cpiitte pour en
faire d'autres.

— Et les meubles? interrogea la jeune fille.
— Les meubles?... Oh! mademoiselle Eli-

sa , ne vous en inepiiétez pas!... On tes appor-
terà dès epe les peintures et les tapisseries
seront sèches... D'ailleurs, tout à l'heure , en
vous cpi t tant , je vais passer chez te mar-
chand... Il est fort aimable, cet homme!

— Ca se comprend! se réeria Ja mère cte
Mite Elisa. Il peut Tètre , mème si ca n 'est
pas dans sa nature , avec un client pareil
a vous!

L'instant d' après , Fourachon reprit:
— N'oubliez pas, mesdames, epe nous de-

vons alter, après-clem'ain, au bureau eles ma-
riages... Je viendrai vous chercher à dix heu-
res

AMELIORATION DU BÉTAIL
(Experts : MM. Jacquier Adrien , président ,

Emile Perròllaz et Franz Wenger)
1. Proz Alexis; 1. Solleder Joseph; 2. Jo

ris Alfred; 2. Rielle Francois; 3. Kuonen Goti
lieb ; 4. Grasso Paul ; 5. Rossier Felix; 6
Sceurs Jacquier.; 7. de Riedmatten Marcel
7. Lorenz Robert : 8. Pfam'matter Jean.

PLAINE ET CULTURES HORTICOLES
(Experts : Walpen Pierre, président; Ni gg

Gaspare! et Burtin Eugène)
Echenard Louis (félicitations spéciales pr.

la décoration fiorate de la gare pts. 30
Hòpital de Sion (fél. pr , sès cult, mar.) 30
Spahr Joseph (fél. pr. son aspergere 1 an) 30
Gaillard Louis 29
Jacquier Adrien n „¦ . . -• >  29
Kuchler Maurice 29
Solleder Joseph-Marie ¦• :;' ' :i 29
Walpen':' Pierre -" ''^ -^"' te ?*i* ?<tol sJgg
Wénger Henri 29
Mouthon Felix 28
Rossier Henri 28
Spahr Georges 28
Antonioli Ignace . 27
Holzer Alexandre 27
Logon Daniel 27
Torrent Emile ' 27
Due Joseph ¦ 26
Lorenz Cesar - ¦¦ ' ¦' 26

AVICULTURE (Export: Kuonen)
Perròllaz Jules (fél. poUr la coupe-challenge

(obtenue à l'Exp. d'Av. cte la Suisse ro-
mande , à Lausanne).

Crasso Paul.
VITICULTURE

Ire classe : . :. .
Mabillard Jean-Bapliste; métral , Roux Charles
Sauthier Jean-Bapliste; Genolet
Wenger Franz
Corboz Paul : Fumeaux; ;
Dr Lorétan Georges; Beney Romain ,
Dénériaz Victor ; Diimoulin Germain;
Gay Jean ; Dumoulin
Nanchen Pierre;
Hoirs Charles Bonvin; Torrent;
Spahr Jules ;
Lorenz Robert; - -
Schmidt Emile; Héritier;. .
Hòpital eto Sion ; Morand L. ... ...

lime classe:
Rielle Francois; Héritier;
Gay Maurice, Broccard . .
Délez Nicolas , Chabbey;jr
Delaloye Henri ; Cotter;
Demoiselles Jacquier; Savioz Casimir; .
de:<§ourten Jean-Charles; Barmaz ;
Spahr Henri; Zimmermann ;
Pralong Daniel. . ;

L'heure . déjà àvancée et, d'autre part , te
loto epie la Société a organisé, devant bientòt
s'ouvrir, empèchenl JL Wuilloud de donnei-
sa conference sur les engrais. Elte est remise
à une date ultérieure.

M. Albert de Torrente, en sa cpalité eie pré-
sident eie la Bourgeoisie, nous dit que celle - LE . CABINET ALLEMAND EST RENVERSÉ
ci e»! le plus gros propriétaire fonder cte la r " n • , . ;, ,', , , . , ,
Commune" mail cp'eV donne aux hourgeois ^***££i ^̂ A^l 840toutes ses meilleures terres ei ne garde que j r"

ce co
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gouvernement Marx. par . <!4a
les mauvaises pour elle. La Bourgeoisie, ce- vo!x con ie " ' . • •

pendan t, ne se plaint pas rie oet état de elio- Le -gouvernement esl ainsi renversé.
ses, elte s'en felicito, car elle sait cpie les
lots. ..attribués aux bourgeois sont des terrains
qui sont bien soignés, preuve en est le nom-
bre de bourgeois qui rtecoivent des primes
pour leurs cultures. La Bourgeoisie s'associe
également au mouvement ctes agriculteurs et
de son coté, récompense aussi annueltenient
tes elétenteurs . de ses propriétés qui ont été
jiiilicieusement arborisées. M. de Torrente fé-
licite la nouvelle société et lui souhaite lon-
gue prosp érité.

En clorurato; la séance M. Wuilloud re-
mercie tes membres elu Comité et les presi-
edente eie sections pour ' le dévouement apporte
à l'accomplissemeni de leur tàche. Evidem-
ment, l'un ou l' autre rapport est. encore in-
eomp let, mais ce soni des lacunes cpii elis-
paraìtronl avec la prochaine assemblée. Mer-
ci également à tous ceux qui ont particip é
à cette belle fète de l'agri cui ture de la ré-
gion. er.

aux policiers , cpi se prennent pour ctes ma-
rins, il faut croire ep'ilS s'attaquent , à plus
fort qu'eux, car, jusqu 'à présent, ils se cas-
soni le nez.

— Oh! remarqua Elisa , ils ne se te cas-
seront peut-ètre pas toujours. M. Jomini , d' a-
près ce epe vous ,nous jivez dit , était un ex-
cellent homme, un bon patron.

— C'est vrai ! approuva Fourachon.
— 11 faut esperei' cp'on découvrira son as-

sassin... Et, dan s ce eas-là , mon avis est
qu'on fera bien cte le guillotiner... Ne pen-
sez-vous pas comme moi , monsieur Foura-
chon?
- — Tout à fait! approuva le garcon de ma-
gasin- =«pr, -.eu -mème - tegips, ipvija -d'iiri,^géste
la servante à lui apporter l'addition, précau-
tion cpie . le prudent Lagrange avait eu soin
eie prendre en oommandan t son café.

De telle sorto, qu'au ¦ moment où la fu tore
femme . et la future belle-mère de Fourachon
prirent congé de ce dernier , au seuil clu res-
taurant , Lagrange fut en mesure de lui em-
boìter le pas.

Fourachon n'alia pas loin. A cinepante mè-
tres de là, proche de la bouti que à l'ensei-
gne du << Soldat Laboureur », il entra chez
un marchand de meubles, échangea de brèves
paroles avec le négociant, ressortit tout ile
suite , et sauta dans un tramway qui passait.

L'inspecteur Je laissa filer.
— Toi, mon bonhomme, murmura-t-il , je

sais où te rep incer!
Le tramway ayant disparii, Lagrange pene-

tra à son tour chez te marchand eto meubles,
leepel accourut au-devant de lui . l'interro-
geant sur ce qu'il. désirait.

L'inspecteur avait toujours une raison.
— Monsieur, expliqua-t-il. tèi que vous me

voyez, je suis célibataire.

CEUVRE DES V0CATI 0NS SACERDOTALES
(2me Uste des dons particuliers et legs de l'an. 192G)
Anonyme , Montan a 20.—
Anonym e, Le Chàbles , Bagnes 5.—
Legs de M. le Rd. Cure G. Marlin , Recteur

de Grimentz 1000.—
Anonyme , Riddes 20.—
Don de la Rde Mòre Maurice Josephine Gex,

Monthey 1000. 
Don de M. el Mme Francois et Véroni que Va-

rayoud , Massongex 1000.—
Don du Couvent de Collombey 20 —
Mlle M., Sion 5.—
Anonyme, Sion 5.—
Anonyme , Lens 5.—
Anonyme, Sion 50.—
M. le Rd. Cure Heymoz, Mollens 100.—
Consortium Giroud-Bagnoud-Romailler , Sion 500 —
Montreux , un enfan t catholi que du Valais 3.—
M. le Rd. Cure Tamini , Bex .20.—
Anonyme, Bourg-St-Pierre 20.—
M. 'S. Maytain , Sion 20.—
Legs de M. le Rd. Chanoine Jean , ancien

Cu ré de Sion 1000 —
Anonyme , Sion 5.—

Nous recommandons vivement à la charité des fidè-
lcs la quète li domicile qui , par ordonnance episco -
pale , doil se faire ayan t le Nouvel-An dans toutes les
paroissòss du diocèse en faveur de l'Oeuvre des Vo-
cations sacerdotales. Nous rappelons, une fois de plus ,
que celte Oeuvre , indiseli lab lement la plus importante
et la plus nécessaire do toutes celles qui exislent
dans le diocèse , est aussi la plus méritoire. Ajoutons
que ses besoins n 'ont jamais été aussi grands.

Les dons . particuliers , qui se font en dehors des
quétes,. peuvent ètre envoyés, sans frais de port , par
l'entremise des Révérends Curés ou directemen t soi t
à la Chancellerie episcopale , (Compie de chèques
Ile 78, soit au soussigné (compie de chèques IlcVOó).

Pour l'Oeuvre : Cline. G. Delaloye, v. g.

/»// ¦

l OOTBALL
Servette pr. bat Monthey 3-0

Servette Promotion, qui avait battu, diman -
che précédent, Villeneuve, par 6 à 1 après
une courageuse partie ctes visiteurs, a triom-
phe hier avec davantag e de difficulté de l'ex-
cellente équipe du Monthey F. C. C'est par
13 à 0 que Jes Servettiens ont finalémen t rem -
porló la . victoire après avoir lance des at-
tacpies incessantes. Monthey a fait preuve
lout au long du match 1 de courage et d'en-
durance.

En sèrie C
Le match Bex I-Marti gny li a été ren-

voyé.

ÉTRANGER

DU MATÉRIEL DE GUERRE
DANS LA MAISON DE GARIBALDI

Sur une indicatioh fournie par la police,
iles recherches on! été effectuées dans une
des pièces de l'éfage situé au-etessous crii
garage cpii appartenait à Ricciotti Garibaldi.
Celle perquisitioii a amene la découverte d' un
importan t dépót d'armes de guerre, d'une
viiigtaine de fusils , de bombes à ailettes, etc.

UN COUP D'ETAT EN LITHUANIE
v endredi maini, Je gouvernement de Kowno

a été renversé et ses membres arrétés. M.
Smetana aurait pris en main la direction des
affaires. L'armée serait dn coté du noiiveau
gouvernement. L'état de siège aurait été pro-
clamé.

Les Communications téléphonicpies avec
Kowno sont interrommies. Seules les eoni -
munications d'Elat soni aulorisées du coté

Le négociant s'inclina , paraissant immédia-
tement fort interesse par la coniidenoe eie cet
incorimi , dan s lequel il pressentait un client.

— Oui. monsieur, reprit le policier , je suis
célibataire. Mais mon intention est de me
marier bientòt , et je voudrais acheter une
chambre à coucher, ainsi qu'une petite salle
à manger... Je dis petite , parce rpie mes
moyens ne me permettenti pas de dépenser
beaucoup d' argent... Mais, autant epe possi-
li me faudrait quelque chose de coquet.

— Monsieur, affirma le marchand, nous a-
vons ici tout ce qui peni vous convenir , et
à lous les prix... Quant au bon goùt, nos ar-
ticles les moins chers n'en manepient pas....
Cornine vous pourrez vous en cdnvaincre ,
nous nous attachons énormément à ce détail.
Aussi , si nous faisons affaire, vous serez con-
tent

— Je n 'en doute pas ! protesta Lagrange .
Du reste, ce n 'est pas par basarci epe je suis
venu chez vous... C'est un de vos cliente qui
m'a indi qué votre maison.

— Vraiment!... Et serait-il indiscret de vous
demander...

— Son nom?... Pas le moins du monde! Pas le moins du monete! assura te marchand
C'est M. Fourachon. avec energie. Je serai tout à vos ordres.

— Tiens! s'écria le marchand; justement il — Eh bien ! conclut Lagrange, à ce soir ,
sort d'ici.. .  Vous l'avez manen te eto trois ou donc!sort d'ici... Vous l'avez manque de trois ou
cpatre minutes.

II poursuivit , le visage épanoui :
— Bon clienti... Très bon client!... II a

su profiter du petit héritage cp'il a fait ces
temps derniers... Vous savez cp'il a hérité?

— Parfaitement! déclara Lagrange avec au-
dace.

— Oh! pas de la fortune de Rothschild ,
c'est évident!... Mais une dizaine de mille frs.
venant se joindre aux cinq ou gix rml'a df
ses économies, cela, quarid òri sé "marie , per :

hthuanien.
Un message de Kowno dit epe te coup d'E-

tat militaire cpi a renversé le gouvernement
est la conséquence du ressentiment oontre
la politi que du gouvernement envers les so-
viets de Russie. Toute la Lithuanie est sous
le regime de la loi martiale. La ville de Kow-
no est en état de siège.

Au mati n , des affiches ont été placardées
clans tes rues àccusaiit l' ancien gouverne-
ment. d' avoir vendu te pays à tous les bolché-
vistes étrangers et indiepian t epe, pour oette
raison , les forces militaires lilhuaniennes ont
pris en mains la situation .

LE SENAT FRAN QAIS VOTE LE BUDGET
Le Sénat a adopté l' ensemble du bud get

par 280 voix contre 6.
Le budget se présente ainsi: recettes, fr.

39.627.340.692; dépenses fr. 39.522.293.535 ;
excédent de recettes fr. 105,04.7.057.

Au cours de la. discussion , M. Poincaré- ft
déclaré epe la Trésorerie est actuell emeni
dans un état florissant qu'elle n 'a pas con-
nu depuis plusieurs années.

Le Sénat a adopté un article additionne l
assimilali! pour la carte des étrangers les
fermiers et méiayers élrangers aux travail-
leurs salariés.

Monsieur VADI AMBROISE et ses enfants
remercient sincèrement les personnes qui
tour ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

stAsi ̂B-litSA^
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Représentant: Charles Genetti , Sion.
Société Anonyme Suisse, avec des sue

cursales dans toutes les grandes villes, cher
che tout de suite des

Messieurs
éneroiaues et sérieuK

pour la vente d'un article special défian t ton-
te concurrence et reeonnu cornine le ' premier
au marche mondial .

Salario fixe et prò vision. Pour des mes-
sieurs actifs et capables , grande 'chance de
gain et d' avancement.

Offres détaillées avec photo el certificate
sous chiffres J. H. 51538 C. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

W Perdu
de la rue de Conthey à Champ
sec, une couverture de mulet
neuve, portant les , initiates F
P. V. Prière de la rapporter con
tre récompense au Poste de pò
lice de Sion.

Appartement

& louer
3 chambres, cuisine cave et ga-
letas, en face de la Maison de
Ville. Pour visiter s'dresser chez
Ad. Zuber, PI. du Mieli, Sion. 

Concernant l'annonce « pardessus », parue
en première page de ce numero, on nous prie
d'aviser cpie te dit pardessus a été rap-
porto à cpi de droit.

CHANGE A VUB
(Cours moyen)
20 décembre

Aemandt oli"
Paris 20,60 20,90
Berlin 123.— 123,50
Milan 23.— 23,30
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 71,80 72,20

mei ile faire bien des choses... M. Fourachon
n 'a pas lésine... Il a payé une anne?e de
loyer d' avance pour sa boutique...

— Rue Dareau? interromp it Lagrange.
— Oui!... Je vois que vous ètes au cou-

ia i i l . . .  Pour la boutique et le petit apparte-
ment du premier... Il a tout fai t remettre à
neuf... Il a cimisi chez moi , et m'a pay é
comptant , un fort joli mobilier... Si vous a-
joutez à ces dépenses les cadeaux à la f ian-
eée, tes frais cte la noce, tout te tremblement
vous arriverez à un total assez coquet.

— L'héritage toni entier y aura passe! sup-
posa le policier.

Oh! non ! répondit te négociant. Mais on
me dirait cp'il en sera pour six ou sept mille
francs epe je n 'en serais pas surpris... Mais ,
monsieu r , revenons à ce qui nous interesse....
, — Ma foi, monsieur, dit-il , en m'altardant
je eraindrais de manquer un rendez-vous im-
portant... Pourtant j 'ai hàte d'en terminer a-
vec cette histoire de meubles... Si j 'étais sòr
de ne pas vous déranger en revenant ce soir ,
vers six heures...

Pas le moins du monde, monsieur!

— A ce soir , monsieur!.. Vous pouvez re-
venir en toute confianee... Je vous répète
epe vous serez content!

Au dehors, l'inspecteur marchait d'un pas
alerte; son regard brillait de satisfaction , il
avait aux lèvres un sourire malicieux, et . sur
un air improvisé, epe ses talons, sur le bi-
tume, accompagnaient en mesure, il ehan-
tonnait entre ses dents :

.— Contenti... Content!... Je suis contenti...¦/' - easb .9_ :e;*i;;.;0  ̂ ' (i tuivrel
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HÒtcli^rS I N'oubliez pas que vous pouvez trouver chez

Restaurateurs, I Tél - 284 B. MOLLER, VlllS, Sion T&I. za*

C3fot!€_?!*!§ et ¦ ^e fres Dons v'
ns D'ancs G* rougrs étrangers ordinaires, ainsi que des spécialités des Grandsz$ *z  ̂ Vins Francais en fùts et en bouteilles à des prix avantageux.

a Ol IIC^UI l".T2l ÌK Echantillons sur demande Se recommande : I. MULLER

Vins
ouverts Rouge et Blanc
Asti le lit. frs. 2.—
Lambnisco . . . .  » » 1,40
Allicanie . . . .  » . » 1,20
Rouge franpais exlra . » » 1,20
Malaga . . . .  » » 2,50
Blanc nouveau . . .  » » 1,10
Blanc vieux . . .  » » 1.—

Spécialités Vins de choix
Italien, Francais et du pays

11WWEIH OMh
Rue du Rhòne SION

Pendant les fates de noni
'iJIIIS illlSilliî liìil̂ Jlii^lllil̂ iiiiî 'liìì ì̂ 1"

vous trouverez chez

Joseph Jacquier
Boulangerie — Pàtisserie

M
Torches cte toute Ire qualité

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

Au Magasin de Primeurs

Schre&ter
Rue de Conthey — SION

Grand clioix de légumes de saison
Dattes et figues en boìtes et au détail

Oranges — Mandarines — Noiseltes
Noix — Chocolats — Oeufs — Fromage
On porte à domicile. Se recommande

Pendali Iss Filis
==__= li liti ^EEE

Beau choix de biscuits
Choc olats fins et fondants

Articles de Noe!
Oranges et mandarines

Noix, noisettes, amandes
Figues, dattes et raisins secs

E.IEKQUIS, Eplcil SION
Grand-Pont Téléphone 44

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

M. Dayer
Grand-Pont SION Télépbone 43

Viandes de Ier choix

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

Vente exclusive de lard du pays
fumé et frais sale

Se reoommando-.

Cam des Alpes
Place du Midi Téléphone 108

SPÉCIALITÉ EN VINS DE Ier CHOIX

Malvoisie, Dòte, Dòlo Bianche, Pendant
Tranches, Fondine , Ràdette, Salaison

Thè — Café — Pàtisserie

A l'Orchestrion les dernières nouveautés
du jour

Se recommande: Ed. Reynard.

Boulangerie

LOTO urei
Grand-Pont — SION — Grand-Pont

Noél Nouvel-An
TORCHES - TRESSES - ZWIEBACKS

Gateaux aux fruits
Spécialité : Petils-pains e! croissanls

Pains de regime
¦—¦¦_¦ —m—mm__fc __¦—..

Ouvert le dimanche de 7i/2 h. à 8y2 h.

il. Ceyaf - Sion
Rue du Gd-Pont

près de la Grande Fontaine

du 6 au 31 décembre

Pour les fétes

Grand choix de biscuit s

Bonbons

Chocolats

O

Thés

Fruits secs, oranges, mandarines

Mélange special de cafés pr. fètes

etc.

io °o ile rabais
«ur nos prix déjà excep tionnellement a-
vantageux. Coutellerie en acier inoxida-
ble et en écrins tous genres. Converte
de table, Orfèvrerie, Articles fantaisie ,
Manicures, etc, e!c.
— Voyez nos vitrines et ótalages —

Téléphone 3,66 Téléphone 3,66

„Au Gourmet"
Charcuterie et Comestibles

Grand-Pont. — SION — Grand-Pon t

Spécialités dressées en hors d'ceuvres
et portées à domicile

VOLAILLE ET CANARD DE BRESSE
marchandise sudine

Saumure toute préparèe pour salaison
de ménage

(EUFS — BEURRE — CONSERVES

CHARCUTERIE
BOUCHERIE

MAURICE ROSSIER
Rue de Conthey SION Tel. 85

nm\! v' p p\J
\'B fÀW M-mW^k̂ r

VEAU
PORC

BOEUF
MOUTON

Expéditions rapides '

Pendant les Fétes de Noe!
vous trouverez chaz

men ELSIG, Péra
boulangerie

!—-•••» 

Torches au beurre
Croissants feuilletés

Bàtonnets de ler choix

Pour les lis de M
Beau et nombreux choix de:
Biscuits, bonbons chocolats fins el fon-
dante, oranges et mandarines, noix,
noisettes, amandes, figues, dattes, fruits
secs. — Articles pour arbres de Noel

EPICERIE FINE

Y"ZM0LI
Grand-Pont Téléphone 360

Azalea! cammias
superbes plantes

%

# Ni. mecheri
Y*SB Horticulteur

J§ SI0N

—-mm—^mmmm^^Joignez lutile ìpffST
à l'agréable ! Il MI

et comme tt^ :M^^^W-Sf

Cadeau de *hoèl
offrez une machine à coudre

„ électrique"
Dernier cri —::— Simplicité mème

Grand choix de tous genres de maehines
à coudre

à l'AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOLIAT, Sion

Pendant les fètes
— de Noél —

AU MAGASIN DE PRIMEURS

Jules Wuesl
Rue de Conthey — SION — Tel. 374

™l$f *
Grand choix de fieurs coupé»s et en pois

Légumes et primeurs
Fruita du Midi 

Boulangerie - collisine
1IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIM

Joseph Imsni, Sin
Rue du Rhòne 

Spécialités de croissants et peti ts pains
Zwieback et Gougelopf
Gateaux en tous genres

*
Rabaisfpar quantité ,5 p¦ -1 i

Magasin ouvert pendant tes fétes de Noèl et
Nouvel-An —:— Expédition par poste

Service à domicile Tèi. 233

•  ̂%A ti ent ioti «~%
Pour avoir une bonne machine à coudre à

bon marche, adressez-vous chez

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

Assortiment de maehines pour famille, coutu-
rière, tailleur et cordonnier, etc. Facilités de
payement. Fourniture complète pour maehi-
nes. Vente, échange de vieilles maehines.
Atelier de réparations pour tous systèmes
de maehines à coudre. Se recommande.


