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™- La Centra eOn demandé a»-uà louer, pour saison d'hiver , «

aux Mayens de Sion, chambre, SatJVagilie
évenluellement avec cuisine. S'a 

^ yVERDONdresser Maurice EBINER , rue „ , „,
du Rhòne, SION. a™e M.essieurs es Chasseurs

; et taupiers qu elle paie plus

A l  
A^rf^ 

cneT 
<Tue partout ailleurs les

VGHQrG Ws^JV peaux de 
renards , fouines , mar-

f \*j C -  tres' P^ 10
'8' blaireaux, chats ,

*** * lièvres, lapins et- taupes d'hiver.
une belle vache race tachetée, Appor tez-les ou envovez-les par
prète au veau. S'adresser chez ]a poste) ]8 règlement 'se fait
Jos.-Marie MORATH, Bramois. au retour du courrier.

Ti*_iii-»il  fatilo Le tout 510 frane» "franco gaI PclVclll TaCIl K re C.F.F. 1 armoire 2 portes ,
of Iflf*l*£liif 1 table ronde > 4 chaises, 1 ca-
ffi ItlL-Palll napé-lit , 1 lit 2 places, sommier
pour hommes et dames. matelas, duvet , 1 table de nuit

Gain de 10 à 20 fr. par j ou r 1 table de cuisine, 4 tabourets
pas de timbres pour réponse , 1 giace. POCHON FRÈRES S.A.
pas d'honoraires à payer. 13 Grand St-Jean 13, Lausanne
Ecrire : COMBES , 8," GRAND 
Rue, GENÈVE. i _ r*~-_ ._ fi —

*-*!.-.*-.:*.«„«. Alfred REYMOND, YVERDON
innatasgnes Téiéph. 1.55 et 2.19.

de Ire qualité, fraiches, en sac ~
de 10 kilos, à fr. 3.30. A partir Sì iti Ó& V* '
de 50 kilos, à 30 centimes te )f  WJJXi^
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kilo, contre remboursement. Machines à evudre marqué
Export de produits agricoles universelle

Magadino, Tessin. très bonnes condi tions, réelles
- garanties. Métraiiler Francois ,

Pioti
no Hfl T'ITI AìlìllìTlQ représentant, Bramois. DépOt à

ldUUD ,ndllllUUilUllD, Sion: Grenette , Lugenbuhl , meu-
des meilleures marques, bit*. 
Vente, échange, location, /v ' "réparations, accordages tmeiTia CtlCZ SOIFacilités de paiement.

H. Hallen barter , Sion. Appareil Pathé-Baby mod. 1927
——_____— — pret a fonchonner, frs. 90.—
PdlUn rwaaoàC* Occasion depuis f. 45.— . Paya-
1 dillU UlUODUU ble 20 frs. par mois. Plus de

j -  3000 films a louer depuis 15
V/»AT,1__C1 xVì ATT» O O cts- Par semaine. Films de 100
Wl/UlIUO llIUllld.» m. pour Pathé-Baby (durée 25

minutes). CATALOGUES GRA-
par wagon et au détail. flS.

Gustave Dubuis , Slsn Achat, Éch ange, Transformation
Téléphone 140. Pathé-Baby Scolaire , Ettavayir
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Noel

Bien heureux celui QUI se procure du honneur

Ohi maman, viens voir , le « BON MARCHE » se trouvé
chez FERRERÒ , à la Rue duRhóne, 20, SION , tu trouveras tou-
jours le plus grand choix en garniluies 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.

Mesdames! avant de faire vos achats , demandez nos prix,
visitez et comparez, vous serez certaines qu'aucune Maison de
la piace puissent nous faire concurrence.

par une economie intelligente. Au lieu d'acheler des mélanges
de cafés chers, aux noms po mpeux, faites emploi du café de
malt Kathreiner Kneipp, qui est sain et de prix modique. Si c'est
nécessaire, ajoutez-y vous-mèm me temps un gros avantage pour
la sante de votre famille.

DM -café que vous boiraz, dépendra votre sante l

Fabrique de Drap
(Aebl & Zinal i )  à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fournit à la clientèle prive* des excellentes etoffes pour
Dames et Messieurs, laine à trico ter et Couvertures

Prix réduit». On accepte aussi des effets usages de laine »t d«
la laine de moutons. — Échantillons franco.

A l'occasion de iloei el liouvel-An
fai tes des

§gT Pour Dames ~^|
Lingerie fine: parures en macco, opaline, toi-

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

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

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

Guètres (coloris modes),
Gilets laine et soie.
Pullover* (superbes dessins).
Scut-vètements: camisoUs, pantalons-sport,

laine et laine et soie.
Eoharpes de laine.
Mouohoirs colon, mi-fi l et fil (avec «t sans

initiales (Pochettes).
Parapluies (beau choix).
Services à thè en ooton, mi-fi l et fil.
Broderies: Nappes, napperons, coussins, che-

mins de table, etc, brodés à la main.

fplf" Pour Messieurs **̂ (|
Chemiserie (dernières nouveautés) .
Cols et manchettes (nouveaux modèles).
Cravates, Pochettes , Cache-cols (immense

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

laine et soie, soie.
Gants en tissus, peau de Suède, peau fo-j rréa

et non fourrée.
Guètres (coloris modes).
Gilets et Pullovers (superbe choix) .
Sous-vètements en colon et laine.
Mouohoirs en coBon, mi-fil et. fil (avec «L

sans initiales).
Parapluies.
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En face de l'Hotel de Ville ÒIUI

®

Patins
Crampons à giace

Raquettes à neige

Pfeiferlé & Cie. Sion
H Boucherie Rouph g

Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de Carouge 36
Téléphone Stand 2059

Expédie par retour du courrier:
Boeuf à rótir de fr. 2.50 k 2.60
Bouilli depuis 2.20
Graisse de Rognon 1.50
Cuisse ou derrière pour saler 2.20
Viande dèsossée pour charcuterie 2.20

Luges
Skis

ainsi que tous Jes accessoires
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3 Grande Exposition d'Etrennes
pour Dames. Messieurs et enfants

il Chemiserie - Bonneterie - Jouets t
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| Tous les jours , dès la première heure: Petits pains «t spé- | TÌWW88 811 GflOUtOIIOIlO 81
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9 Pains aux raisins et Gougelopf 9 TUtPONS
Gàteaux aux fruits — Tourtes en tous genres ¦ ™ "
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Les Dieux s'en vont-ils ?
La conférence du Rd. Pére Mentisse

Le nouvel horaire

II

Il est des sentiments qui sommeillent eh
nous-mèmes et que tes plus simples d'entro
nous n'ont jamais soupconnés. Mais qu 'une
voix prenante s'élève tout à coup et les voilà
profondément émus de dócouvrir teur àme. Le
problème de la vie apparali si troublant et
si vaste que les mains cherchent avidement
un point d'appui , que les yeux s'ouvrent ,
qu'on a conscience d'avoir au cceur un mon-
de de tendresse. Le pére Henusse a parie.
Les oonvaincus l' ont app laudi , les autres : tes
inquiete dont nous sommes l'ont remerete
d'un regard. Cette peine qui nous est pro-
pre, il l'a bien su traduire , ses mots ne
blessèrenl point mais apaisèrent , son doi gt
nous indiqua la route. Parce qu'il a réfléchi ,
il sait dans quelle agitation d'idées la jeu-
nesse vii , il sait pourquoi la foi lui manque
et quelle en souffre, alors il la console avec
serenile, de sa voix grave.

Un instant , le rythme monotone des soirées
s'est rompu, le vertige de l'inconnu a saisi
l' auditoire et l' orateur posa la question brè -
ve: « Les dieux s'en vont-ils? »

Il faudrait reprendre point par pomi son
argumentation puissanle , transcrire fidèlement
la pensée et te gesto, donner le discours tei
qu'il fut. C'est impossible, hélas! Et seules
des notes prises k la hàte nous permettront
d'en faire entendre un écho trop attenne.
Qu'on nous pardonne donc.

I
D'où vient-elte cette parole tant de fois

mal interprétée: « Les dieux s'en vont ».
Que veut-elle sigili fier? Le sens que les pu-
blicistes lui attribuent est-il exact? Marque -
t-elle vraiment In mine du sentiment reli-
gieux? Pas du tout. On la retrouvé dans Ta-
cite qui poinl te siège de Jérusalem. Les ido-
les étaient dans le tempie, soudain un tu-
multo s'elevo, des hommes désemparés s'en-
fuient , les belles statues des dieux trembleni
sur leurs soclés, tombent et se brisent. A-
lors c'est la pani que, un cri monte : les dieux
s'en vont! Les assaillants triomp hent, la pla-
ce est libre , le tempie est vide , les dieux
s'en sont allés. Mais ce cri jeté là ne témoi-
gne pas d'un manque de foi. Il renferme une
immense détresse; c'est le contraire aujourd'
bui qu'on lui fait exprimer. Les philosop hes
modernes s'imag inent que la sciente devten-
dra la religion de l'avenir et qu'elte remp la-
cera ['ancienne. Auguste Comte, fcndateur du
positivismo, divise I'humanité en trois àges:
dans le premier, l'àge religieux , ritornine
considérant Dieu, les choses et sa propre na-
ture, concini à Ja nécessité d'une oroyan-
ce. Dans le deuxième, l'homme essaie de ré-
soudre le problème où il vit , selon les Iois
de la métaphysique. Dans te troisième enfin ,
l'homme place dans tes mèmes conditions
s'observe, réfléehit , examiné les rapporte des
choses entre elles mais s'abstient de juger.
Il reste dans l'expectative. Natu'rellement, ses
àges ne se partagent pas brutalement.

L'evo'ution ne s'aecomplit pas du jour au
lendemain et voilà comment à notre epoque
— dit Auguste Comte — on peut fori bien
trouver'des vestiges des deux premiers àges.
Ce sont des ìlots qui se perdront bientòt à
mesure que s'affirmera l'àge du positivismo.
La re iuon s'oppose à Ja science, ajoute-t-il ,
il appartieni aux mathématiciens d'éclaircir
le.s éai gmes. A l'epoque -où l'on répan-
dait de semblables théories , on crut un ins-
talli qu'on allait exp li quer te monde par des
chi fre •:, l'offensive fut persuasive et fi u-
dro ante, mais la vtetoire manquée. Il fallil i
bien se rendre à l'évhlence et reconnaìtre caie
l'on sélai t teurré. La science, en dépit de
ses merveilleux progrès ne satisfait pas la-
me. Néanmoins, il serait faux de l'opposer
à la relig ion , ce sont des domaines diffé-
rents, voilà tout. L'esprit scientifique peni
devenir un danger: un savant qui passe sa
vie entière à de couvrir des phénomenes, à
pa 'per a matière se trouvé désorienté quand
on lui propose des dogmes. Ce champ nou-
veau n'est p lus à portée de sa main. Il sourit
alors, jugean t anormaux ceux qui ne lui res-
semb ent pas, quand l' anormal c'est lui. A coté
du savant, d' aulres ont suivi le mouvement
créé par Auguste Cornte et sacrifient à cette
mode. Ceux-là sont encore plus à plaindre.

Durant la guerre il était d'usage d'indiquer
au chevet des lits des blessés leur reli gion
a'in qu on put appeler auprès d'eux le prè -
tre ou le pasteur.

Cesi avec tristesse quo l' on constatait alors
te nombre de soldats cmi ne eroyaienl à rien.
Voilà des hommes jeunes , doni la préoccu-
pation avait été de gratte r la terre , de peiner
pour gagner teur vie, de souffrir , et qui après
s'ètre courbés constamment vers lo sol arri-
vaient au moment suprème sans un idéal dans
les yeux. Pour quel rève avaient-ils dépense
leurs forces? Pour aucU/h . Et quand on teur
démandait leur profession de foi , à l'heure
où tout allait sombrer pour eux , ils n 'a-
vaient qu un mot à répondre: pas de religion.

Ces cas, pourtant , ne prouvent pas que te
sentiment re.i gieux soit éteint. Ainsi l'idée
monarchia! e disparaìt , elle qui durant des siè-
cles était intimément liée à la doctrine catho-
lirue. L'« Action francaise » et son équi pe
d'arti stes ne parvient pas à restaurar la mo-
narebie. Les ri ,te sen vont, mais parce ([ten-
ne idée venue d'une autre idée passo, cela
si;ni ie-t-i. que l idée-mère soit perdue? Non
point.

La reli gion vivrà car elle demeure la rai-
son d'ètre de notre vie ou de notre mort.
Au cinquième siècle avant Jésus-Cbrist déjà
l'es. rit cii i me avait perdu les Athéniens ,
re n e d  pas d'aujourd lini qu'on annonce la
faillite de Dieu. Pourtant , les convictions sub-
sistent. Il est des sentiments primaires cme
rien ne peut détruire ; la religion comme l'a-
meur en est un. Il existe des femmes déna-
turées qui renient leur ròte princi pal , qui s'é-

mancipent au point de railler la maternité,
d'étoutfer en leur cceur la tendresse pour
l'enfant, mais elles constituent l'excep tion
mal gré tout. Les sentiments secondaires seuls
soni susceptibles de disparaitre. Le patriotis-
me, par exemple, ne nous est pas inné; rien
n'empècherait donc qu'ime autre chose le
remplacàt un jour, mais l'amour!

L'amour, comme la reli gion, fait partie in-
tégrale de notre nature humaine. On amplile
des organes accessoires, on garde les orga-
nes nécessaires tant physi ques que moraux.

Bien des croyances s'altèrent ou se modi-
fient , des défaillances se multiplient parmi
les ètres, tes dieux s'en vont peut-ètre...

Dieu reste.
III

Le sentiment reli gieux ne s'évanouira ja-
mais. Quel est-il? D'où vient-il? Du dehors
ou du dedans? Psychologiquement parlant il
nait chez 1 homme de l'intuition de sa misere .
A peine sortons-nous de l'enfance que la pous-
sée de sang vous jette en avant et l'on part.

L'on part tes mains tendues vers te bon-
heur. Tonte notre jeunesse nous permei d'es-
p erei- et puis quand ou l'a saisit , te rève
pour lequel on a vibré si fort, il disparaìt.
La déception est au bout de l'effort, et si
mème nous n'étions pas désencliantés notre
élan se briserait bientòt. La mort est là qui
nous attend.

N'est-ce pas terrible, cela, n 'est-il pas na-
turel qu'on veuilte se libérer de l'obsession
que l'idée d'mi salut surgisse en notte es-
prit? Mais, a coté de notre misere propre , une
autre s é.ale plus pitoyabte encore : la misere
sociale. Ici-bas, Je faible est toujours subor-
donné au fort, la baine gronde. Quand te mai-
tre lacere, à coups de fouet, un esclave inno-
cent,- celui-ci souffr e dans sa chair; soyez as-
surés cependant que son cceur surtout est
lil esse. Il se révolte sourdement et le mondo
entier, tes yeux fixés sur lui , s'écrie : « Tu
as raison, grince des dents, serre les poings,
l'heure de la délivrance approche, et nous te
vengerons.»

L'ese.avage est tombe, néanmoins nous ne
sommes pas libres. L'injustice continue à se
perpetrar de siècles en siècles, les jeux h y-
pocrites de la di plomatie remplaoent les chà-
tinients passes. Dès lors, de deux choses l'u-
ne: ou le monde est une oeuvre manquée, la
vie une farce sinistre qu un suicide collectif
doit terminer , ou bien mi Dieu intègre punirà
les mediante et récompensera les bons. Voilà
le dilemne. Prenez 1 homme le plus heureux
du monde, il a une femme charmante, des
enfants délicieux , il est riche , son palais s'ou-
vre sur un jardin superbe , il oliasse, il pèche,
il assiste aux séances de la Société des Na-
tions , et après? Il finirà bien par se poser
la question lancinante : « A quoi bon? » Le
grand Tolsto'i lui-mème n'y a ponti éehappe ,
il dut cacher ses armes pour ne pas se tuer.
Non , la science ni. l'insouciance no donneili
le bonheur, il faut chercher plus haut . Edison se
vantali ces jours-ci de découvrir une plaque
si sensible qu elle permettraitde percevoir les
rumeui'3 du royaume des ombres. Qu 'Edrson
laissé en paix son genie, la meilleure plaque
microp honi ( |ue, c'est encore l'àme humaine.

Les recherches des savan ts pour établir
une communication entro tes vivants et les
morts prouvent que le sentiment relig ieux
n'est pas perdu . Au milieu de toutes les as-
piralions diverses, cte toutes les luttes, de tou-
tes les délresses qui nous accablent, une idée
reste : celle d'une puissan ce éternelle qui nous
commande.

• Jésus-C'hrist l' a dit dans son langage sim-
ple: les choses disparaìlronl et les astres, et
la terre et ce qui nous entoure; mais il est
une chose qui ne passera point:

Ma parole...
Telle fut, imparfaitemenl résumée, cette

con e enee inoub iable. Il nous a pani bon
puisque Noel approche , de lui consacrar la
place d'honneu r dans ce journal . Peut-ètre
quelques-un s trouverio.t-ils, comme nous, une
consolation à la méditer, et peut-ètr e la paix.

André Marcel.

EN MARGE DE LA CONFÉRENCE
HENUSSE

Sous tes auspices des « Amitiés Belgo-Suis-
ses », te Pére Henusse a donne hier mardi
une conferente.

On sait que.te Pére Henusse est un oratcui
de grande envergure. Gomme l'a soul igné M.
J. C. de Courten, sa prodi gieuse éloquencc
a sou'.evé l'enthousiasme dans l'église de la
Madeleine , à Paris , dans diverses villes fran-
caises et belges.

C'était dono pour nous une fortune rare
de 1 entendre. Le public intellectuel sédunois
a su «mei fin régal littéraire l' attendait , et la
pelile grande salle du Casino fut bientòt rom-
pile d un auditoire atten tif.

Nous donnons ci-dessus une analyse de
la con.'érence proprement dite : nous nous
bornons dono à exprimer notre reconnaissan-
ce, lant au pére Henusse qu'aux organisa-
teurs, soit le conile de la Boessière, en s|éjour
à Montana et M. J. C. de Courten , de nous
aveir procure celle delicate et pure jouiss anoe
de 1 esprit.

Ce ', e auli'ion contribuera naturellement à
fcr ifier 1 ani ié qui existe à l'état latent en-
tre les petits pays, la Belgi que et la Suisse.
Quand on a entendu un orateur pareil , l'on
seni gertner - ou s'elarg ir en son cceur une
sym; a'hie réel 'e pour la patrie qui produit de
tes  hommes.

Nous croyons pouvoir annoncer à nos lec-
teurs que nous aurons la. joie très grande
d'entendre à nouveau l'illustre Jésnite. Esp é-
rons que ce sera a'ors dans une salle plus
va te et. cme plus nombreux seront les esprits
qui pourront iprpiiter d'un semblable bònhóur.

SUISSE
LA GRIPPE

La grippe sévit à peu près dans tous tes
cantons. On a dù fermer los éooles à Berne,
Zurich , Genève, et ailleurs. A Bàie, la gri ppe
a pris une telle extension que Thòp ital des
Bourgeois est plein et qu'on a dù ouvrir un
Imp ilai auxiliaire. Cependant , jusqu 'à présent
tous les cas de gri ppe signalés sont bénlns.

Le caractère de cette epidemie n 'a pas la
gravite de celle de 1918, mais la maladie est
par contre extrèmement contag ieuse et dif-
fère absolument de la gri ppe saisonnière.

Comme il vaut mieux prevenir que guérir ,
un certain nombre de précaulions élómentai-
res s'imposent. Lorsqu 'un cas se produit , Je
malade doit ètre immédiatement isole et les
autres membres de la famille devront autant
possible éviter d'assister à des réunions ,
spectacles , etc.

CHEVREUIL EN BALLADE
. L'autre jour , un jeune chevreuil, tra(pié

sans doute par des chiens, a cpiitté la forèt
proteeirice et est venu. se ballader en pleine
ville d 'Ai gle. Le g'racfe'ux animai est descen-
du Tavoline clu Cloìlre, la place du Marche ,
la me du Midi , a file a tonte allure clans la
directi on de l'Ai glon et de là dans la plaine.

EXPLOITATION DES C. F. F

vembre fr. 28,689,000 (28,729,532) ; recettes
pour les 11 premiers mois de l' année : francs
343,309,1.14 (352,962,693).

Dépenses pour le mois de novembre frs.

47,580 (236,246,984)

Les chiffres entre parenthèses se rappor
ton i aux résultats de la période correspondan
te de 1925. Recettes pour le mois cte no

20,807,000 (21,162,827); dépenses pour les 11
premiers mois de l' année frs. 235 millions

Excédent cles recettes d' exp loitation sur les
dépenses d' exploitation en novembre francs
7,773,000 (7,566,705) et pou r la période du
ler janvier au 30 novembre fr. 108 millions
261,534 (116,751,709).

POUR NOTRE APPROVISIONNEMENT
EN BL.JÈ,

La commission clu Conseil des Etats pour
l'approvisioiinement clu pays en blé, propose
au Conseil des Etats , ooncernant la molion
Duft, de prendre l'arrèlé suivant:

Le Conseil des lElatS)
Considéran t cme dans les séances du Coli-

seli national des 13 et 14 décembre et clans
celle du Conseil des Etats de ce jour , le iCon-
seii federai a chargé le chef du département
de l'economie publi que de déclarer:

1. Que te Conseil federai est disposò à pré-
parer immédiatement un arrèté federai urgent
maintenant provisoirement te regime actuel
du blé, étant entendu que col arrèté sera d'u-
ne durée aussi oourte que possible et exac-
temen t clélimi téc ;

2. Que te projet d'arrèté federai urgent se-
ra soumis à l' asseibblée federale avant la
session de printemps;

Considérant, en outre, cme la durée de la
période transitoire ne pourra ètre fixée d'u-
ne manière definitive1 qu'à la suite du débat
sur l'arrèlé federai:urgent et que ce dalai
n'est pas préjugó par la présente décision,

Arrèté :
Le Conseil ctes Etats adhère à la décision

du Conseil national du 14 décembre 1926
doni la teneur suit:

Le Conseil telerai est. invite à préparer un
projet d' arre té federai urgent maintenant pro :
visoirement te regime actuel du blé.

LES CHUTES DE NEIGE
Depuis lundi , il nei ge en abondance sur tout

le p lateau suisse jusque dans les plus bas-
ses régions, où , ce matin , la neige attei gnail
une é laisseur de 5 à 10 oentimetres. Il nei-
ge plus fort enoore dans les montagnes. Dans
les régions moyennes supérieures, on siglia-
te de 15 à 20 oentimetres de neige fraìche.

Au sud des Alpes, te temps est clair , et
jusqu'à présent, la neige n 'a pas encore fa il
sun apparilion.

LETTRE VAUDOISE
(Corr. part.) Les résultats de la votation du

5 décembre sur le monopole cles céréales ont
jeté une vague de tristesse et do profonde
déception sur toute , -la campagne vaudoise.
Les ciiltivatéurs-clu blé qui avaient fait tout
leur devoir pendant là longue période de guer-
re en assurant le ravitaillement du pays, n'o-
sent envisager l'aveni r de la culture du blé
avec autant de sécurité qu 'ils eussent pu Je
faire si le monopole avait été maintenu.

Dans les ciroonslances acluelles, devant une
surproduction animale et en pleine crise lai-
tière, le canton de Vaud , cmi est une terre
à b.é, se demandé comment à l'avenir il écou-
lera son blé. Ce n'est ni une prime à la
culture, ni une prime à la mouture cmi lui
permettra de vendre ses céréales , et c'est là
le grand point d'interrogation.

Aussi les producteurs de blé ont Tu avec
plaisir la décision du Conseil d'Etat , qui le
lendemain memo de la votation se réurassait
pour prendre position , et décidait de sauve-
garder la situation du blé dans le canton par
tous les moyens. D' après tes longs discour s
tenus tous ces jours aux Chambres fédéra-
les, on peut prévoir qu la solution sera dif-
fu i ' e voire mème impossible à trouver, c'est
aux adversaires du monopole de montrer que
leurs promesses n'étaien t pas vaines. *)

Le mois de décembre est l'epoque cte la
mise des vins de la Commune de Lausanne
et de ceux de la Commune d'Ai gle.

Les 15,000 litres de vin récoltes en 1926
;' dans les vignes que possedè la Commune
•wr-f' sw'w 1 'WSB

d'Aigle, exposés aux enchères publiques, se
soni vendus de fr. 2,99 à fr. 3,42 le litro ,
soit au prix moyen de fr. 3,21 ìe litro. Le
vin des hosp ices cantonaux ont trouvé pre-
heurs à raison de fr. 3,01 le litre. Le prix
moyen offert pour les Dézaley de la ville
était de fr. 3,31, pour le Clos des Moines ,
pour le Buri gnoii 2,22 et pour ceux de Moni-
la-Ville 1,33.

Nous croyons , à noire humble avis , cpie
ce système de mise esl malheureux. Ce sont
cles vins de premier choix cpii sont mis aux
enchères, chaque cafetie r veut en avoir sa
part , pour cette raison ils surenchérissent
les uns sur les autres , les prix deviennen t exa-
gérés et Je prix de venie des vins moyens est
complètement faussé. Les marchands n 'o-
sent plus ou ne veulent plus acheter ot les
vins courants resten t dans les caves.

De quelques-uns des villages viticoles s'é-
lèvent d'amères plaiutes, car il est impos-
sible cte vendre et de réaliser ctes fonds si
nécessaires en oe moment de l'année.

Aggravant encore la mévente des vins , il
y a lieu d'ajouter te change qui favorisé l'en-
trée cles vins étrangers. 11 resulto de la sta-
tistique oflicielle , qu environ neuf millions de
litres de moùt sont entrés en Suisse cet aii-
tomne. Avec te correspondant de la « Revue
Agricole », l'on se demando avec inquiétude
si les tarifs exceptionnels. acoordés par tes
C. F. F. ont servi à transporter des moùts du
pays, ou à favorisci- tes gros spéculateurs ,
qui se disent « tes défenseurs. du « libre é-
change ».

C'est dans le commerce des vins comme
dans celui des blés : le producteur peni tra-
vailler à perle et perir , te sol passer clans
la main ctes spéculateurs, tout cela est indif-
férent , pourvu qu» le' commerce gagne et
prosp ère. La production nationale est quan-
tité négli geable , disent oes Messieurs, avant
tout la liberté du commerce.

Si, dans quelques années les sacs de cé-
réales attendent dans les greniers la venie ,
comme actuellement te vin dans les caves,
pendant cpie les grands spéculateurs s'enri-
chissent , l' agriculture suisse sera bien près
de sa mine, et les adversaires clu monopole
des céréales pourront bien s'adresser d'amè-
res reproches. **)

A còte de toutes ces questions politi ques
et économiques, l'on n 'empèche pas la vie
ordinaire de suivre son oours.

Lausanne, ville universitaire et ville d'é-
ducalion, perdrait son ancienne renommée
si les arts, quelqu 'ils soient, ne brillaient pas
à la première place.

Le temps nous manque aujourd 'hui pour
parler en détail de oes différentes manifesta-
tions artisti ques et littéraires; nous y revien-
drons dans une prochaine chronique. C.

*) Notre correspondant peut se tranquilli-
liser. A condition cpie Jes socialistes el le?
agrariens ne mettent pas le bàton dans les
roues, la question du blé, ainsi que l'a af-
firme te Conseil federai , en 1924, trouvera
une solution sa '.isfaisante sans monopole.

**) M. C. semble ignorar caie l'initiative as-
sure aux producteurs la venie de leurs blés
à un prix remunera teur.

Canton dn Yalais
Un ouvrier tombe

d'un pylone et se tue
(Inf. pari.) Un ouvrier électricien domiciliò

a Sion et ori ginaire cte Berne, s'était rendu
mardi à Bramois pour poser des càbles élec-
triques. Comme il élail monte sur un pylóno
et qu un cheval tirait te fil , le py lòne se par-
tagea soudain en deux et le malheureux jeu-
ne homme fut preci p ite sur te sol où il so
lutea bras et jambes. Relevé tou t ensanglan -
té, il fut conduit sans connaissance à l'Hò-
pital de Sion. M. le Dr Pierre Dénériaz lui
prodi gua les premiers soins. Malheureuse-
ment , lélat du vblessé était désespéré et il
meurut ce matin dans la matinée. Il s'agit
dun nommé Bischof , 26 ans, qui prenait
pension à la Maison Populaire , depuis quel-
ques jours et qui vivait seul à Sion.

VERNAYAZ — Un bloc de rocher
enfonce un bureau

Aux Usines électriques de la Lonza * à Ver
navaz , vendredi , mi bloc de rocher se dota
chant de la montagne venait s'effondrer sui
te bureau du chef d'usine, M. R., qui en-
trait à ce moment , brisant càbles et réseaux
et- détruisant la paroi de oe feàtiment. Cesi
par un hasard provideiitiel que M. II. et son
mécanicien, travaillant à peu do distante
n'ont pas été broyés sous ces décombres "

SUCCÈS
Sur les 120 candidats qui se sont présen -

tes à l'examen d'apprentis-électriciens pour
les C. F. F., sept seulement ont été recus, par -
mi lesquels André Jules, d'Henri , cte Sierre,
auquel nous adressons nos félicitations.

SIERRE — Record do fecondile
Une femme de Sierre a eu d'un seul maria-

ge 22 enfants , doni 20 garcons. . .

BINN — Le prix du pain
Dans la vallèe de Binn, la commune natale

de M. Walpen , te kilo de pain revient à 75
centimes.

Binn a vote le monopole par 34 voix con-
tre 7.

MAGNOT — Société de Jeunesse .
(Comm.) Sous 'les auspices de la Société

de Jeunesse de Magiiot, et à l'occasion de la
fète patronale , il sera donne un grand bai le
dimanche 26 courant , à la grande salte du Ca-
fé de la Prairie. Pour qui connaìt Magnot et
ses charmes, il serait bien inutile de lui rap-
peler tous tes plaisirs qu'on y trouvé dans
ce hameau enchanteur, d'autant plus,. TJ,e, ,!es,
W3D r GMAT g 38A0 .uste ! S *AxJìi* *ìmi

amateurs de la danse tourneront aux sons
de l'Orchestre Gigolette, de Martigny, doni
la répuialion n'e^t plus h taire. Rendez-vous
donc, rombici::: ù Magnai, dimanche pro-
cliain , vcus passorcz uno journée délicieuse
nn milieu de In phis hienvdllante jeunesse.

(Voir nux ar.r.onccr ) Lorilon-Pi peau.

OCClSlOiNK I>U COASEIJL ,D JUTAT
* M. le Chef du Dópartemeii!' (le l'inté -

rieu r donne connaissance des résultats des
vota tions du 5 décembre L926.

il en ìessort que : 1. I'Arrèté federai por-
tant addilion à Ja Conslitutioir federale d'un
article 23 bis sur rapprovisionnement du pays
en céréales (Monopole du -blé) a élé accepte
dans Je canton du Valais par 16931 oui con-
tre 6550 non, mais rejeté dans rensemlilè de
la Suisse par 371,000 nari contre 365,000iiiuW

2. Le Code de procedure pénale de la Ré-
publi que et canton du Valais, du 30 j anvier
1926, a été repousse par 10,636" non contre
8547 acceptants, sur 20,674 votants présents
et 35,004 citoyens habiles à voler; * f ''

3. la loi du 17 novembre 1925 abrogean t
diverses procédures spéciales a élé rajetée par
8323 non oontre 8152 acceptants.
'* Le Conseil d'Etat approuve:
1. Le texte d'une circuiaire ordonnant, en

conformile dos dispositions de l'articte 286
de la loi valaisanne d' application du CCS.
l' exposition publi que cles divers documents
concernant le Reg istre fonder de la com-
mune de Champéry; ¦ '¦¦>¦•

2. le tableau ctes distances entro le chef-
lieu du Canton et "Ies communes, établi pal-
le Département de Justi ce -et Police.

* Ensuite d' examens satisfaisants, il est
acoordé le di plòme d'avocai à M. le notaire
Làgger Wenier, à Viège.

* Le Conseil d'Ela t fai t les promotions
mili taires suivantes :

•Sont promus au grade de major , les capi-
tainés Carmp t Robert, de Chamoson, à Mar-
tigny; Jost Lukas, d'Obergesteln , à Sion.

Soni promus au grade de cap itaine , tes
premiers-lieutenants Clausen Alfred , de Mùh-
leliach , à Brigue; Scheurer -Ernest, d'Anet,
à Sion; de Stoekal per Gaston, à St-Maurice;
Pellissier Maurice , de St-Maurioe , à Bàie ;
Schmidt Envin, cte Lax, à Sionv1 -

Sont promus au grade de premier-lieute-
nant , les lieulenants : de Torrente Pierre, à
Sion; Blòlzer Johann , de Feritene k Viè ge;
Cross Josep h , de Salvan ; Hong Pierre, d'Evo-
lène, à Vissoie.

Sont promus au grade cte1 lieutenant, les
caporaux Theler Johann , d'Ausserberg, à Z\i-
rich , Creiteli Al phonse , cte Marti gny :Rourg, à
Zurich: Héritier Marc, de Savièse; Pitteloud
Isaac , des Agettes; Défayes André, de Mar-
tigny-Ville , a Genève; Water Jean, de ^Ried-
Mcerel , à Lyss. :'

* M. Joseph Mottier , Président à St-Mau-
rice, est designò cornine membre de la com-
mission d' aclministration de l' entraprise char-
gée d'exécnter les "travairx~"de remise du'Rhò-
ne dans son ancien lit;̂ ( Lavo"̂ .

* Soni nonimés gardes-chasse, à partir du
ler janvier 1927, MM. Léger Edouard , a
Full y; et Mayoraz Frédéric/ à Héjémence.

* Le Conseil d'Etat déVide dò partici per pal-
line subvention de 30<>/o du devis de frs. 4000
aux travaux concernant l' exécution de la ro-
sace prévue dans la réparation : 'dè/ia> facade
ouest cte l'église de St-Théodule:,'

* MM. les Drs Otto Miètei, 'à Montana, et
Giovanola, à Monthey, porteurs du diplòme fe-
derai , sont autorisés à praticjuer l'art medicai
dans le canton.

* Mnie Marie May, cte Sarreyer, Bagnes
et Mlle Adele Morard , d'A yent, sages-femmes
diplòmées de la maternité de Genève,. soni
autorisées à exercer leur profession dans 'te
canton ou Valais. "'""'

Voici les rensei gnements que nous fournit
la Chambre de Commerce au sujet dit liouvei
horaire:

Le nombre des trains-omnibus reliant Lau-
sanne avec Brigue ne sera- pafi^modifié. Le
Valais aura deux omnibuŝ .dans la matinée
(Lausanne départ 5 h,' o Ti. o0; Sion "arri
7,28; 9,08 (au lieu de 7,30; 10;02). Bri gue
air. 8,55; 10,36 (au lieu de 0J)5; 41,28). Les
trois omnibus de l' après-midi pàrtènt de Lau-
sanne à 10.30, 15.12, 18.45 arriveront à Bri-
glie à 14.25, 19.15, 22.23 (au lieu de 15.28,
19.14, 24.) Le traili 1376 (Sion dép. 13.15
au lieu de 14.00) aura correspondance avec
le Lcetschberg à 14 li. 34 (Berne arr. vers

*!7*h'.j Le 1390 (Lausanne départ 17.10) s'ar-
rètera à St-Maurice (arr. 18.41); il ne sera
plus prolongé jusqu 'à Sion (actuellement Sion
arr. 19.50). Pour compenser cette suppres-
sion , le Valais aura le 1392 (train accelera
jusqu 'à St-Maurice) qui partirà de Lausanne
à 18.45, St-Maurtee;.dép. 19.55; Martigny 20.20
Saxon 20.33; Sf8rf 21.il; Sierre 21.33; Loè-
che 21.48; Viè ge 22.14 ; Bri glie 22.23 arr,,Ce
train relèvera les corresppndanoes de" Genè-
ve et du 48 venant de Paris. Ainsi une reven-
dication ancienne du Valais aura prouve sa
réalisation. Le dernier train-omnibus pour le
Haut-Valais partirà de Sion J^l.ll 

au lieu
de 22.38.

Le nombre des trains direets desservant
St-Maurice, Marti gny, Sierre, Loèche, Viège
ne sera pas modifié: le 38 (Lausaime dép.
8.20, Brigue arr. 10.55) a été retardé de 9
minutes, de mème le 40 (Lausanne dép. 10 09
au lieu de 9,45, Bri gue air. 12,43 au lieu de
12.42). Cela aura pour effet que le .40 relèvera
à Lausanne outre les oorraspohdàìioes de Ge-
Bnève et de Berne, celle de Bienne et de
Neuchàtel (avec Bàie et Zurich). Le 44 aura
mie très bonne correspondancê  de Genève
(dép. 12.38) et partirà de Lausanne à 13.47
au lieu cte 13.15 el sera à Brigue à 16.24 au
lieu de 16.07. Il s'arrètera en -juillet et aoùt
le samedi , à Vernayaz (vexa,-l-5 li.) Le 32
Paris-Milan partirà de Lausanne à 23.27 au



lieu de 23.00; ce retard permettra d'établir
la correspondance déjà souvent demandée a-
vec le 122 venant cte Muiiich-Romansborn et
reliant Zurich - (dép. 18.52) et Bàie (19.99)
par Bienne - avec- le Valais (Sion arr. 0.43).

La décision de la Commission ferro-
via! re de prolonger le No 48 Paris-
Lausanne (arrivée.... -17,30 et 18 li. 20) jus-
qu'à Bri gue et de donner ainsi au Valais une
correspondaft.ee '-intéressante a été prise en
considération par la mise en marche clu train
1392 (Lausanne dép. 18.45, Brigue ai r .  22.23)

Dans la direction Bri gue-Lausanne, il y au-
ra deux traina -omnibus dans Ja matinée et
deux dans l'après-midi. Le 1369 sera avance
il partirà de Bri gue à 6.20 au lieu de 6,50
et arriverà à. Lausanne à 9.58 au lieu de
10.41 )à Sion arr. à 7 li. 30) Les quatre trains
ont été relardés (1371: Bri gue dép. 10.00:
Sion - ,11-15 (.0.33; 10.56) '
1377: .Brigue dép. 13.15; Sion 14.40 (13.02,
14.39.). . ,8 ;; {¦ i\r.O sib ne

Le 1333 (St-Maurice dép. 6.10) sera reni-
placé par .te premier train 1361 qui partirà de
Sion à 5.10 au lieu de 5,45; il aura corres-
pondance avec te train direct 107 Neuchàtel-
Bienne pour arriver à 12.20 ou à 12.32 à Bàie
et à 12.57 à Zurich.

Le 1383 partirà de Sion à 17.12 au lieu de
17.15. La clematide de faire partir ce train
de Brigue vers ; 15.47 relevant ainsi la corres-
pondance du Lcetsohberg n 'a pas eu le suc-
cès voulu.

Le eternici- train (1395) arriverà à Sion 11
minutes plus tòt (à 22.45 au lieu de 22.56)
malgré la mème heure (21.35) au départ de
Bri gue. . - ¦¦"¦n(ii 'j -

En ce qui concerno Jes trains direets Bri-
gue-Lausanne, -le,.:Valais aura enfi n son tra in
direct matinal (No 33) qui partirà de Bri-
gue à 8,55 (Viè ge 9,04, Loèche 9,20, Sierre
9,32; Sion 0,47; Martigny 10,11; St-Maurice
10,30) pour arriver à Lausanne à 11.33 a-
vec correspondanees directes à Genève (arr.
12,46) à Bienne (13,36), à Berne (13,26).
, Le train 35 Milan-Paris partirà cte Milan
15 minutes plus tòt, de Bri gue à 11,20 (au
lieu de 11,41), de Sion à 12.12 (au lieu de
12,44) pour ètre . 'à Paris à 22,40, soit une
heure plus tòt. >-'

Les trains 37, 43, 45 MP. (Bri gue dép.
14,37 (au lieu cte; 14,22) ; 19,54 (19.35) ; 20,30
(20,22); 20,58 (20,50) sereni tous relardés
sans cependant changer les heures cte leur
arrivée a Laudatine. Les correspondanees a
Lausanne avec . 'Genève, Neuchàtel, Berne ne
seront pas" modifiées. De mème Jes stations :
Viège, Loèchey--,Sierra, Marti gny, St-Maurice
seront clesservjes par les direets qui cìrculent
actuellement.vn •¦:,] ¦¦

Le train 39 Milan-Paris-Calais (Bri gue dép.
17,21 (au lieu de 17,27) reste train cte saison
et circulera du- 15 mai au ler octobre 1927.

Les 40 et 37 Lausanne-Milan et Milan-
Lausanne sont de.3 direets sans surtaxe , pour
l'utilisation des autres direets , la surtaxe res-
terà e,n vi gueur.- .- -, \}

©ponicjw

DISTINCTION
'.'¦• noi: .

On nouSi- é^rit: - .
Une Commission speciale , convoquée sui

l'initiative cte l'Association suisse do Conseils
d'apprentissage , et de protection des apprentis .
s'esl réunie à Berne, le samedi 18 courant ,
eh vue d'elaborar un nouveau programmo
d'action pour le développement de l'appren-
tissage et de l'qrientation professionnelle.

Assistaient à oette séance, outre te Gomitò
centrai de l'Association précitée, les délé gués
de l'Union Suisse des Arts ot Métiers, de l 'U-
nion syndicale suisse, du Groupement des Ins-
pecteurs d'apprentissage.

L'Association ctes Offices suisses du travail
avait délégué M. W. Amez-Droz , de Sion , qui
il y a déjà quelques mois, a été nommé mem-
bre de son Comité directeur , pour une periodo
cte trois ans;

Cette dist inction fait grand honneur aux
talenls et quali tés de ce dernier et nous lui

«•«•••¦̂ «««••Me^PSBftwsewaaaBaeassaes»* BOUCHERIE CHEVALINE
• • CABALLUS
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I B  Roti , 2me choix, le kg. fr. 2.—
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¦ìir, Téléphone 182

- ——r.nr.ll. v .i ,- • ¦ SS
.,-.,! •; ¦„¦ ' WWÉP'

9

II
9

l
I
9

%
9

i
9

I

Voulez-vous imposer
parune bonne reclame
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Articles pour arbres de Noel

GÀTEAUX EN TOUS GENRES

I
I
ìI

opeciaiues appreciees

Grand choix de Confisene MESDAMES

Pàtes d'amandes et petits fours sont
de première fralcheur , leur fabrication

se faisant. au dernie r momen t

— Moka —
Vol-au-vent

Millefeuille — Biscuits —
— Pàtés froids et chauds

Zwiebacks recommandés
Cha que jour Pàtisseries fraiches et variées

Spécialités appréciées

I
Truffes — Rochefs — Caramels mous.

Marrons Glacés
^ 

inumj iia urne» - r rui i* cuimi» - j cieQ CASE STAND i GENÈVE
¦ilaiaiailMlMiaiailailalait DISCRÉTION

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

D. . • ! Grand-Pont , SION, Grand-PonlPilhivieu m E f de .„ Qrande-Fonlaine

Les .retards- sont guéns par
Fruits' eoÀfitt I ' :  ̂

mé*<>d« W&ltP *̂ ^

Bai assortiment dans tous ies articles de ietes
Grand choix

gàrnies de
de bonbonnières
fondants fins

présentons nos sincères félicitations

LE ; qoNdiÉ MrM^W

seil décide cte nò plus auto-riser ia danse pen-
danteUrAvent.- , :  . ... :-' .:sV .. . ¦ ,

Débita de boissons. — Sur la proposition de
la Commission des débite- de" boissons, te
Consei l autorise ..le. transfert des : ooncessions
suivantes: . ¦;: ;:. - .• :.•- :¦.-!¦ ¦ ' ;:>:-?

1) Café-restaurant . du Grulli à:M; Alfieri
Wuest, à Sion; 2) Café du .Pont , à Uvrier a
M. Joseph' Gatti en, va Sion. " .-:. ;-

Emprunt —' Le ConseiT' ratifie le texte cte
l' acte additionnet de érédit passé'- 'aveo la Ban -
que cantonate pour- Homprtìnt " de -191-7. - -

projet d'horaire pour . 1927.: Le Consei l décide
de demander au Conseil d'Etat cle bien vou-
loir intervenir en vue d'obtenir les améliora-
tions suivantes : 1) te report autour de 8 h.
des trains montani et desoendant du matin
figurant à l'avant-projet- comme .-ilevant tou-
cher. Sion à 6 h. 45 ; (montani) et à 7 'In 36
(descendant), ces. heures étant trop matiiiates.

Danse. — Consulte par le Bureau , le Con-,

On nous prie-cl inserer rai-tide . smvant.:
Les motifs. qui put guide" la majorité du

Conseil mixte de l'Hòpitab se.rph f donnés :en
temps opportun. Bien cme le Conseil mixte
soit souverain " en . matière , ;do ~ 'nomina tion-, les
citoyens .pourront demander les renseigne-
ments .qu 'ils 'désirent . .lors de l'assemblée pri -
maire. '.7..- . '._ ¦ '-. t ' ¦' ¦ - ' " ¦.

Pou r ne pas laisser. l'opinteii . publi que s.'é-
garer , nous publièróii s; dès ' aujourd 'hui Jes
décisions du Consoli' mixte, Élles . prouveroiit
au public mal rensei gné à dessein, que
l'anden directeur ' a ' été eongédié avec ra'i'srfii,
il y a 9 mois déjà. ' .. '

Le Conseil ' mixte n 'a dono . pas - commis
l'acte -bruta ! qu 'on lui reproche 1 .

Nous lenons à mettre ' soUs les yeux des
citoyen s sédunois les différèntes décisions dù
conseil mixte. ': ;'" l - ' .. ¦' '

Décision dir 30 mars 1925:- ; .- '"-'
M. Délez sera avisé qu'il n 'est directeur qu 'à

litre puremen t -provisoire ^ .décision-: prise sans
opposi lion.

Decisi on du 30 mars 1926 :
D'Un autre .coté; M/ ; Délez ayant à Chaque

inslant menacé de1 donner sa d6mission,mon -
trant. aitisi un ìiléooKtentement et SUrtout au-
cun regrct de cmittór Tlièpital, dà- Corrtmissioii
est en droit d' en tire r atgdrhetttfv !l:i '.;;te'~'
. La discussi oli' sé: termirtfl^ar Ja praposition
de donner -son congé à M. Délez lei 31 cléoem-
bre- d'9'26", ' lui' laissant toutefois la'- faculté ite
qui Iter .Thòpital dès ' qu 'une situation lai "" se-
rait offerte , moyennanl coìl'gé do. 1:5: .jours.

Celle proposition : est' acceptée par 8 ' contro
3. Or , le Conseil mixte est-compose' de- 10
conservateurs ;ot 5-n-a 'dirai^x et le prèsi dèi il
ne vote -pas . -' :. - -:; - - ' "¦ v : - r - - • AX'.' :'
5> :9>"& '9>'0 '̂

),
9

> :
'?'''¦? 01^0^(1^(1^.1^1)̂

te invention lui appartieni. Son appareil con-
siste en 350 feuilles de pap ier, environ , réu -
nies ensemble sous une couverture de papier
plus fort et munte, indifféi-emment d' ailleurs,
de titres divers.

Ce procès se plaid-era, parait-il, à Paris. On
ne sait encore pour lequel des deux adversai-
res plaidera l'éminent bàtonnier , Me Henri
Robert. Lui-ménte ' ne le sait pas non plus.
Il attend ¦ seulement, pour avoir une opinion ,
de savoir quel est celui des deux plàideurs
qui lui donnera le plus d'argent. Ceux-ci se
tiennent à cent sous près. La lutte se pour-
suit sans merci. Car Me Henri Robert ne di-
ra merci cme quand il aura encaissé l'ar-
gent.

Aux dernières nouvelles, le maréchal Jof-
fre dorami t profondément. Il n'a pu ètre in-
terrogé. « Le Merle-Blanc ».

- .., Une bonne recette
En 1743, parut à la Haye un ouvrage sin

gulier écrit par un sieur Goulet et intitulé
« l'Eloge de la Goutte ».

On y lit la recette suivante :
Un quarteron d'indifférence, .

Autan t de résolution
Vous nous ferez infusion¦ -Avec; le jus- do patienoe; •¦; " ¦"•• . " - .

- Point de procès, force gaité,
Doux onces cte société,
:Avec deux dragmes d'exercice;
Point de souci ni d'avari ce,
Trois bons grains de dévotion ,
Point de nouvelle opinion ;
Vous mèlerez le tout ensemble

. Pour en prendre, si bon vous semble
Autant le soir que le matin
Avec un doigt de fort bon vin;
Et verrez 'erue cette prati que
Au médecin fera la nique.
Plus d'un patient se trouverait enoore bien

de cette recette, malgré cpu'elle soit vieille de
près de trois siècles. *.

Mais, qu'en pensent les médecins?

UNE BONNE NOUVELLE

Encouragé par la réussite de la causerie
de M. l'abbé Mermet, le « Journal et Feuille
d'Avis clu Valais et de Sion » se propose d'en
organiser d' autres. Nous sommes actuelle-
ment en pourparlers avec de bons conféreii -
ciers romands et tout permei de croire (pie
nos démarches aboutironl.

M. Georges Volali, professeur de littératurc
francaise à Lausanne, a déjà promis son con-
cours. Très connu dans les milieux inleltec-
tuels de la cap itale vaudoise , il eiitretiendra
te public sédunois d'un sujet qu 'il développa
dans plusieurs villes avec succès: « Comment
on entre à l 'Acndémio francaise ». En sa
compagnie , nous pénétrerons. dans les cou-
lisses de la Coupole et vous verrez quo ce
voyage ne manquera ni d'imprévu ni d'inté-
rèt. La jeunesse de la ville qui se passionile
pour les questions littéraires , ne manquera
pas de venir applaudir ce conférencie r de
(|ue qui est en mème temps un erudii de va-
leur.

La, date de cette soirée n 'est pas encore
fixéé'; èe sera pour . te mois cte janvier proba-
blemont. Si la population cte la ville répond à
noire appel , nous /'lui . réservarons . d'autre s
surprises, et nous entendrons ici les mèmos
oraleurs qu 'à Lausanne.

Enfili , comme ce n 'est pas une affane que
nous voulons entreprendre , le bénéfice de ces
soirées ' sera verse inté gralemenl au fonds de
la grande salle. Ainsi nous prèclierons d' e
xomp le , après avoir reclame sur tous Ics toni-
mi locai convenable pour les manifestations
importantes.

DUCISI ONS
DLI CONSEIL COJfOIL'NAI ,

Presidence : M. Kuntschen , président.

^ Police. — Sur le rapport du Tribunal de
Police , te Conseil nomme Al. Zimmermann Ls
au Poni de .Bramois, à litre provisoire et pour
la clurée d'une année , au poste d'agent cte po-
lice.

Cycles. — Sur Ja proposition du Tribunal
de Police , le Conseil décide de rappeler aux
interesse^ Ies dispositions suivantes du Règle-
ment de Police et du Concordai intercantona/
relative à la circulation ctes cycles.

Art. 58. — Tout eyele doit otre mimi d' une
plaque de contròle nuniérolée. Celle plaqu e
devra ètre fixée d'une manière apparente, à
l'arrière de la machine , parallèlement au gui-
don.

Art . 62. — Tout cycle doit ètre pourvu d'un
appareil avertisseur, timore, grelot, dont te
stili puisse s'enlendre à 50 mètres.

Tout cycle doteètre pourvu d'un frein à ac-
tion rap ide et suro.

Dès la chute du jour , te cycle monte doit
ètre mimi k l'avant d'une lanterne - allumée
écJairant hien .

La circulation ctes cycles sur les trottoirs
et , d'une facon generale, sur les chemins ré-
serves aux piétons est formellement interdite.

Art. 65. — Il est interdi! au cycliste cn
marche de làcher le guidon ou tes pédales.

Il est interdit cte monter à deux ou plu-
sieurs personnes, sur ctes cycles no compor-
tant qu'une sente place.

La vitesse maximale ctes cycles dans le
perimetro de la ville est fixée à 10 km. a
l'heure.
. Les contraveiitions constatéos seront pu-
nies conformément aux dispositions légales
en vigueur.

EgoQts ile St-Georges — Le Vénérable Cha-
p itre de Sion a fixé certaines conditions au
sujet de la pose de la canalisation d'égoùts
à travers sa propriété aux Moulins.

Le Conseil les accepte sous réserve dos
droits découlant des textes légaux.

Viandes ,.dépòts. — Sur la propositio n de
la Commission de saJubrité publique , te Con-
seil , décide :({u'à l' avenir , quieonque veut faire
le colp in'tage cte la viande à Sion, est lenir
un dépòt dovrà au préalable soumettre ce lo-
cai à l'agrégation de l'autorité communale cpii
deciderà après avoir entendu l'èxpert locai.

Horaires. — Il est pris connaissance du

i 1 • . ' jj. iv.i . - .. .: ' .. - i II i

lj Botte av* letlres.
. I L I II —a  ̂ | |

Les articles publiés . sous catte .rubrique le soni sous
la seule responsabilité [des corresppndants .

Eel)io$
Les Lausannoisi ' et le > Charleston

A Lausanne, commes^adlem-sf/ le Charles-
ton est devenu l'ime ctes danses à la mode.
On recoit alors des coups de p ieds dans la
salle .de bai quand U y a-beaucoup de monete
et. tes - demoiselles s'en plai gnent. ; Aussi,. une
réaction oommence-t-elle à se manifeste!-. Les
sociétés locales cju i donnent leurs Isoirées dah-
santos iléfendent à leurs membres et. invités de
piaffer le charleston et tes .couples cpii- pas-
soni outre sont priés de se retirer. Ainsi , peu
à peu, l'on revient à une 'siine compréliension
de l'art.

Qui a invenfé la machine à faire dormir?
M. tiuillaumon , l'inven teur de la machine- à

faire dormir; expérimentée avee- succès à la
clinique clu Dr Berillon, vieni :de sei voir
intenter un curieux : procès .:-en .coritref acori .̂

Un inveii teur d'appareil -de . mème. lisage;
M. Henry Bordeaux , prétendKque l'idée de col-

! A vendre
sous le Scex, à Sion, une prof
prié .té de 2000 m2 environ. Pla-
ce à bàtir. Pour renseignements
s'adr. à Emile ROSSIER , Agen-
ce d'Affaires à Sion.

¦I- Dames ¦?¦
Retards, Conseils discrets par

Casa Darà, Rive 430. Genève .

Le plus beau choii
de Fondants et Chocolats

i^az/es de mòtte

Noèl ¥onvei-Àii m
Un ' petit meublé èst" tóùjours .agréable.

¦.«jfafjgfc. .Tardinières plusieurs mòdèlès JMfcjTh
tSlPv Tables oiivràge - - Prie-Dieu Sellottes mT*P9

•'¦ i: ' ' -'-" ' petites tables, etc.

FASOLI , mm, place i lidi Sion Q fa II O D B I: -. - Maison Zoili
A la mème àdresSe": à vendre fatile de place 3 Coiffeusès: (giace
ovate) bureau dame, arale, mélèze un lavabo marbré monte | Orchestro Gigolette —::— Jazz-nano
giare biseaùtéo nbyèr , un lavabo oommode, 4 tiroirs noyer, une j • _j_ [JJVITATION CORDIALE*; tv  ̂ S' ASTIO?
armoire à giare " nWer,-•'•' ¦! armoire à deux portes noyer, 1 secré-
taire , :5 tables rondes, iJ tables de nuit , 1 pel i l e  table | A ^9xè \̂L âàmk^9xmt^à^^mh*m9\mì k̂m t̂m 9̂M\é9\2 tables macinile à écrirO. divers petits meubles. 55 S

Organisé par la Société de Jeunesse
Orchestro Gigolette — ::— Jazz-band

.  ̂ . O ¦ .t . / . iJ

INVITATION CORDIALE ; W-*f s>.9-nol

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94

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

Se recommande:
ili I I li m a  ¦« ¦¦^̂ m— m̂» il I1MI-—^MHWTM-^M

mmmm Apprenti ¦«-
en tous asmes -i- .
a SJ&lméuimew\(&òòàr "Sto»- pour-.le- ler janvier 1927. Adresser offres détail lées souS chif, am f̂ tm- i IWI &zmnl»}Hm> ̂ ÂM ^W' k "Case p'dstate 14309, Sion.

ÉTRANGER
L'EMPRUNT DU LITTORIO

Les journaux de Rome annoncent que la
souscription. à l' emprunt du Littorio atteignaif
à là fin de la semaine passée plus cte deux
milliards de lires, couversions non oompri -
ses... > - . - . . .- '.-

UNE CUISINIÈRE RETROUVÉ LE
DIAMANT ROSE DANS UNE POMME

Les journaux parisieiis relatent les circons-
•laiiees for luites cmi ont permis de relrouver
le Diamant Rose qui avait été volé clans un
mu sée de Paris: ¦' '

L'un des individus, l'Alsacieii Kauffer , doni
on devait. ' apprendre plus ' tard da partici pa-
don au Vol, descendit , le 10 décembre, dans
Un hotel eie Paris. Une nui t il ne rentra pas
et, inquiète , la géran te fit déméiiager la cham-
bre de Kauffer et mettre une lourde valise
qui consti tuait son bagage, dans une réserve.

Dans la soirée, le jeune homme n 'ètant pas
encore revenu, la gérante se résigna à croire
qu'il étai t parti , s'inquieta de la chambre et
ouvrit la valise.

Elle y trouva quelques vètements, dù lin-
ge et, tout au fond . de la manche d'un ves-
ton, uue pomme, une bolle ponime rouge et
saiiié. Elle referma la valise et regagna la
cuisine. Là elle s'apercut qu 'elle avait gardé
la pomme dan s sa main. La cuisinière , pen-
ehée sur ses casseroles, preparali de la com-
pote. Sa palronne je ta le fruii sur la table et
s'en fut. La cuisinière coup a la pomme. Le
diamant rose était au milieu du fruit. Aux
cris de la domesli que, la gérante accourut,
saisit la pierre précieuse , lui redonna, du re-
vers de sa 'manche son éclat histori que, et,
la placant sur la table: « C'est le diamant

/V\aqnot - Café de la Praine
Dimanche 26 Décembre

Boucherie Jos. DUC
SIONRue du Rhóne

Maiso n importante de la p lace demandé

Téléphone 55

Marehandises de ler choix
Bceuf — Veau — Porc — Mouton

Prlx très modérés par quartiers pour saler
Se recommande.

rose ! » dit-elle .
Il se trouvé que la gérante est la lemme

d'un inspecteu r de police , qu 'elle provini im-
médiatemen l .

UNE VILLE DÉTRUITE
Suivant des informations recues de la fron-

tière de Colombie un treinblement de terre
aurait détrui t la ville de Carlosàma. Le mont
Cumbal serait entrò en éruption. De fortes
secousses sont siglialées à Tulran où le pré-
sident va se rendre. Aucun? perle cte vie n'est
si gnalée.

CRISE FINANCIÈRE EN ANGLETERRE)
Dans un mterview, M. Robert Boothb y, dé-

puté eonservateur et secrétaire parlementairc
clu chancelier "de l'Echiquier, a exprimé l'o-
pinion que certains pays étrangers semblent
avoir le désir de saigner à , blanc la Grande-
Bretagne. . Jq ^'i} :: zi saipìba:« L'Angleterre, a-t-il dit , ri'a pas d'argen t
disponible et pourtan t te seul bui de certai -
nes personnes est de lui on enlever le plus
qu'elles peuvent. Les Etats-Unis , entro autres
ont . insistè pour le remboursement sou par
sou des sommes que nous leur avions em-
pruntées pour aider nos alliés pendant la
guerre » .

Il a ajoute : « Personnellemenl , je ne pré-
coniserai plus maintenant l'octroi d'emprunts
à une nation étrangère queloonque, car notre
pays vient cte traverser la période la plus dif-
ficile de son histoire et il a besoin de tou t
l' argent qu'il possedè et mème plus pour ses
propres besoins ».

Commune de Sion

*&& A V I'S
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

SUR LES TROTTOIRS
A l' entrée de l'hive r, il est rappelé au pu-

blic les dispositions suivantes du Règlement
de Police communale:

Art. 26. — En temps cte nei ge ou de ver-
glas, les propriétaires ou locataires d'immeu-
bles bàtis ou non bàtis dans le périmètre "de
la Ville , sont teiiiis de faire immédiatemen l
enlevei" la neige devanl ces immeublès , p i-
quer la giace et l'amonceler.

Art. 27. — Cotte obligation incombe entiè-
remeii L a celui qn\ occupo le rez-de-chaussée
ou te premier étage habite et à ce défaut au
propriétaire de l'immeuble.

« £ -'.. ** . • . ; .
Il est à remarquer cjue la neige " doit etre

enlevce immédiatement, mème les dimanches
et jours de fète , afin que les trottoirs of front
toujours une voie facile et agréable.

Sion , le 20 décembre 1926.
Le Service de Police communale.

Poulets, Dindes, Oies, Canards
de Bresse

de Sépiis Frères, Sion Tei. in
. CHANGE A VIT,

(Cours moyen)
22 décembre

Paris 20,70 20,90
Berlin 123.— 123,50
Milan 23,10 23,30
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,19
Vienne 72.90 73,30
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HÒfcl 16TS ff| N'oubliez pas que vous pouvez trouver chez

Restaura'teurs, I ™- 28* I. MULLER, VÌrìSf Sion Tèi. za*
CafcticrS et ¦ de très bons vins D,ancs ef rougrs étrangers ordinaircs, ainsi que des spécialités des Grands

a • Vins Francais en fùts et en bouteilles à des prix avantageux.
w d lltU! ItZrS Bl Échantillons sur demandé Se recommande : I. MULLER

fr *
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Finiiif lts Pifis
ES |l IlOfl =
Beau choix de biscuits

Chocolats fins et fondants
Articles de Noel

Oranges et mandarines
Nolx, noisettes , amandes

Figues, dattes et raisins secs

E. EXMllS, Epicerie! - Sion
Grand-Pont Téléphone 44

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

M. Dayer
Grand-Pont SION Télépbone 43

Viandes de ler choix

Charcuterie fine :: Cervelas :: Schtibligs
Wienerlis :: Salamettis :: Saucissons

Vente esclusive de lard du pays
fumé et frais sale

Se reoommande-

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

Spécialités Vins de choix
Italien, Francais et du pays

Ls. SARTORETTl, Maire
Rue du Rhòne SION

Café des Alpes
Place du Midi Téléphone 108

SPÉCIALITÉ EN VINS DE ler CHOIX

Malvoisie, Dola, Dòlo Bianche, Fondant
Tranohes, Fondile, Ràdette , Salaiaon

Thè — Café — Pàtlsserle

A l'Orchestrion les dernières nouveaubés
du jour

Sa recommande: Ed. Reynard.

Boulangerie

mwm i@rei
Grand-Pont — SION — Grand-Pont

Noel Nouvel-Àn
TORCHES - TRESSES - ZWIEBACKS

Gàteaux aux fruits
Spécialité: Petits-pains et croissants

Pains de regime

Ouvert le dimanche de 71/2 h. à 81/3 h.

ti. Ceyat - Sion
^È Rue du 

Gd-Pont
f f \\ Pi'©8 de la Grande Fontaine

/A Ir du 6 au 31 décembre

Km 101D de rabais
aur nos prix déjà exceptionnellement a-
vantageux. Coutellerie en acier inoxida-
ble et en écrins tous genres. Couverts
da table, Orfèvrerie, Articles fantaisie,
Manicures, etc, etc.
— Voyez nos vitrines et étalages —

Téléphona 3,66 Téléphone 3,66

„Au Gourmet"
Charcuterie et Comestibles

Grand-Pont — SION — Grand-Pon t

Spécialités dressées en hors d'oeuvres
et portées à domicile

VOLAILLE ET CANARD DE BRESSE
marchandise surfine

Saumure toute préparée po-ir salaison
de ménage

(EUFS — BEURRÉ — CONSERVES

CHARCUTERIE
BOUCHERIE

MAURICE ROSSIER
Rue de Conthey SION Tel. 85

VEAU
PORC

BOEUF
MOUTON

Expéditions rapide* '

Pendant let Fètes de Noè "!
vous trouverez chez

n
Alex. EisiG, Pire

boulangerie
» ••••- 

Torehee au beurré
Croissant* feuilletée

Bàtonnet» de ler choix

Joignez l'utile |pS|Ìt
à l'agréable I il JW

Cadeau de *Zhoèl
offrez une machine à coudre

„ électrique"
Demier cri — ::— Simplicité méme

Grand choix de tous genres de machines
à coudre

à l'AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOLIAT, Sion

Pendant les fètes
— de Noel —

AU MAGASIN DE PRIMEURS
9

•Jules Wuest
Rue de Conthey — SION — Tel. 374

Grand choix de fleurs coupéee et en pota
Légumes et primeurs

Fruito du Midi 

«  ̂Jlttenti ori «->*Pour avoir une bonne machine à coudre à
bon marche, adressez-vous chez

Pierre Stalder
Méoanioien, Marehand de fers, Sion, Gd-Pont

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

Pendant les fetes de noel
'«jiiHJi!B:;iiiKiiiH.::iiK!iio;iii!a:i!iB:<"

vous trouverez chez

Joseph Jacquier
Boulangerie — Patisserie

1

M
Torches de toute Ire qualité

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

Fleurs coupées
Oeillefs, Mimosa, Fruits
Oranges Banane

f
on. (turi

Horticulteur

Pour les fétes

Grand choix de biscuits

Bonbons "

Chocolats

O

Thés

Fruito secs. oranges, mandarines

Mélange special de cafés pr. fètes

eto.

Pour les ies ile lil
Beau et nombreux choix de:
Biscuits, bonbons chocolats fins et fon-
dants, oranges et mandarines, noix,
noisettes, amandes, figues, dattes, fruits
secs. — Articles pour arbres de Noel

EPICERIE FINE

TZÀNOH
Grand-Pont Téléphone 360

Au Magasin de Primeurs

Schroeter
Riue de Conthey — SION

G O

Grand choix de légumes de saison
Dattes et figues en boites et au détail

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

Boulangerie - Confisene
**iiitiiuuiiiii:iiiiini!iiiiiiiiiiHiinniiniiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii'"

Jisipl tosili , Sin
Bue du Rhòne 

Spécialités de croissants et- petits pains
Zwieback et Gougelopf
Gàteaux en tous genres

Rabais "par quantité £9

Magasin ouvert pendant les fétes de NoSl et
Nouvel-An — :— Expédition par poste

Service à domicile Tèi. 233




