
Deslarzes & Vernay
PARC AVICOLE

Magasins: Rue de' Conthey,
Rue de Lausanne, Avenue de la Gare

souhaitent à leurs clients
une bonne année

Calorie S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

souhaite à tous ses clients
une bonne année

£ Café des Chàteaux
A. KALBERMATTEN

souhaite une bonne et heureuse année
à tous ses clients et amis

Hotel du Midi
STUDER FRÈRES, SION

présente à ses clients et amis
les meilleurs vaux

pour la nouvelle année

nir et Mme Francis Hugon
QUINCAILLERIE

Rue du Rhdne SION

présentent à leur clientèle et amis
leurs meilleurs vceux de nouvelle année

Café-Restaurant Stutz
EUG. STUTZ

P

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

E. Reinhardt
SPORT — SION

souhaite à tous ses clients
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Francois Héritier, St-Léonard
CAFE-RESTAURANT

présente à sa clientèle les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

¦
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OGGIER FRÉDÉRIC
Agent generale de la Compagnie

Nationale Suisse, Sion

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

La Brasserie Valaisanne
présente à ses clieìits les meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Café du ler Aoùt
JEAN-MARIE OGGIER
Entrepreneur électrlcien

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Albrecht fils & Cie
MARCHANDS-TAILLEURS - SION

souhaitent à leurs clients
une bonne et heureuse année

J.J. Wuest, pére
S I O N  

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

Paul Bagai'ni
CARROSSIER7 SION

pr ésente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Le Moulin de Sion
présente à ses clients les meilleurs

voeux pour la nouvelle année

die de la Brasserie, si-fieip
présente à ses clients les meilleurs

vceux pour la nouvelle année

JVTV'Charks Keller
CONFTSEUR, SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

La Maison Roghi

Teinturerie Moderne
Sion Sieri© Monthey

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

AUX SPÉCIALITÉS
ELISE MARX - SION - Gd PONT

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vceux

poter la nouvelle année

Albert Roulet
Agent general de la « Suisse»
Société Suisse d'Assuran ces

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Jules Passarini
CAFÉ Rue du Rhòne SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Garage National
M. REVAZ

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Reichenbach Frères & Cie
Fabrique de Meubles — SION

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vceux pour la nouvelle année

ìt V" Jules Zanoli
EPICERIE — SION

présente à ses clients les meilleurs
vaux pour la nouvelle année

J.-B Pitteloud
BOUCEEBIE-CHABCVTEBIE

Grand-Pont - SION

souhaite à tous ses clients
une bonne année

*

Le Café de la Dt=Blanche
Emile Rossier

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année¦ m}.

Joseph Due
Boucherie

présente à ses clients et amis
les meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Fernand GAILLARD
Horlogerie-Bijouterie — Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

La Boucherie de la Salta
E. LAMON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Ch. Meckert
Établissement (forticcie Mont-Fieuri

S I O N

presente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Vve Leon Hugon et famille
Café-Restaurant

du Cheval-Blanc, Sion

présentent à leurs clients et amis
les meilleurs vceux de bonne année

Mme Varone=Frasseren
Chapellerie — Articles de Bébés

souhaite à tous ses clients
ses meilleurs vaux

à l' occasion de la nouvelle année

BOULANGERIE-PATISSERIE

L. ROUGE
présente à ses clients,. amis et

connaissances ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

La

Boulangerie Jos. Jacquier
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Tannerie Schmid
S I OH

souhaite à tous ses clients
une bonne année

La Boulangerie Elsig
S I O N  

présente à sa clientèle les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

caie nes " Chemins de Fer
J, PASTET

adresse à ses amis et clients ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année

E. CONSTANTIN
ARTICLES DE MENAGE

Place du Midi SION

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

La Laiterie du Grd-Pont
SION 

remercie sa fidèle clientèle
el lui adresse ses meilleurs voeux

pour 1927
i

LEON IMHOFF
Papeterie — Encadrement — Reliure

souhaite à tous ses clients
ses meilleurs vceux.

pour la nouvelle année

I. MULLER, Ulna, stoa
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Café-Restaurant Fumeaux
présente à ses clients et amis les

meilleurs vceux pour la nouvelle année

Oscar ROCH
mécanicien

CYCLES ET ACCESSOIRES

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Joseph Merkin, Sion
MENUISIER

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Ch. Luginbùhl
et famille

MAGASIN DE MEUELES
DE LA GRENETTE

présentent à leurs clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

¦*
.

Q. Nigg-Antille
CAFE DE GENÈVE, SION

prése nte à ees clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Le Café du Grand-Pont
A. FAUTH

présente à sa clientèle ses meilleurs
vceux à l'occasion de la

Nouvelle Année

BOULANGERIE-PATISSERIE

Louis Gaillard-Broccard
présente à ees clients et amis les

meiUeurs voeux pour la nouvelle année

Louis Morard
Sellie r — Place du Midi

SION 

présente à ses clients les meiUeurs
vceux pour la nouvelle année

S I O N

présentent à leurs clients les n
vceux pour la nouvelle a



Bonne ¥Knnée
porte la responsabilité. Celui-ci, désireux de
consacrer sa force à sa patrie a pris, contre
ses agresseurs, des mesures draconiennes: la
peine de mori a été établie et le service de
garde aux postes frontaliers prend des pro-
portions quelque peu ridicules. Cela n'empè-
che pas l'Italie de prospérer, en dépit du man-
que complet de liberté. L'appetii de son chef
devient méme si grand que l'on se demandé
s'il n'est pas un danger pour l'Europe. Ce
n'est pas l'avis du pape, qui dans un discours
récent a rendu hommage au fascisme en mè-
me temps que combattu la politique de l'« Ac-
tion francaise ». Les paroles du Saint Pé-
re ont eu un immense retentissement et jeté
le désarroi parmi les catholi ques dévoués aux
Maurras et Daudet.

Dans les autres pays, les dictateurs ne fu-
rent pas très heureux. Primo de Rivera eut
maille à parti r avec les artilleurs d'Espagne ;
Pangalos fui jeté en prison à Athènes et le
maréchal Pilsudski devin t le maitre de Var-
sovie, ce qui n 'empèche pas la Pologne de
désirer un roi.

En Angleterre, l'importante grève des mi-
neurs est enfin terminée après bien des péri-
péties tandis qu'en Chine l'on se bat.

D'une manière generale, l'année 1926 ne
fut pas trop mediante, mais nous laissé es-
pérer des temps meilleurs. Puissent-ils poin-
dre xléjà k l'aube de l'an nouveau! A. M.

Voici encore une année qui s'en va. Celle
cpi vien t est lourde d'incertitude, mais nous
pouvons prendre confiance en l'avenir. Du-
rant ces douze mois écoulés nos lecteurs
nous soni restes fidèles , leurs précieux en-
couragements nous ont aidés à poursuivre
notre tàche sans encombres, et nous leur en
disons merci.

Des collaborateurs de taient ont anime le
journal d' articles variés parmi lesquels ceux
de Jadd se distinguaient particulièrement. Aux
uns et aux autres nous adressons des com-
pliments sincères.

Gràce à la sympathie du public , le « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion »
a pu tenter des initiatives audacieuses. Le re-
portage , l'interview , les concours, les enquè-
tes et mème l'organisation de conférences en-
trent désormais dans son 'domaine. Il garde
sa complète indépendance d'esprit en dépit
des luttes politi ques et se réserve le droit de
dire son mot dans les questions importantes
qui s'agi tent. Sa neutralité n'est pas syno-
nyme de faiblesse , ses articles contre le mo-
nopole du blé et contre la candidature
Grimm le prouvent. Chaque fois que l'intérèt
du pays est en jeu, en tonte impaitialité , il
combat. Et s'il peni garder cette attitude indé-
pendanle , c'esl gràce à l'appui de ses abonnés
qui ne Toni jamais délaissé. Qu'ils continuent
donc à nous témoigner de la bienvoillance et
nous tàcherons de faire toujours mieux pour
les satisfaire davantage.

Ensemble nous mènerons de bons coni-
bats et pour commencer nous obtiendrons cel-
le grande salle dont on a tant besoin.

Que tous nos abonnés, lecteurs et collabo-
rateurs passent. de joyeuses fètes! A tous nous
adressons ce souhait bien sincère :

BONNE ANNÉE

Un regard en arrière

*

* Puisqu'il est d'usage, au seuil de la
nouvelle année de jeter un regard en arrière,
retoumons-nous:

Les événemenls de la politique mondiale se
soni succédés assez normalement. L'esprit de
Locamo , oattu en bièche, par bien des adver-
saires, parmi lesquel s les membres de 1« Ac-
tion francaise » a triomphe malgré tout. L'Al-
lemagne a été recue au sein du Conseil de
la Société des Nations , au milieu de l'enthou-
siasme general . Cela donna à M. Briand l'oc-
casion de prononcer Je plus beau discours de
sa carrière et d'oblenir ainsi une part du prix
Nobel de la paix. Mais les choses n 'allèrent
pas sans quelques gros ennuis : une première
réunion de la Société des Nations, fixée au
8 mars échoua d'une facon lamentatile au
moment où le ministère francais dégringolait à
Paris. Tour à tour la Chine, la Suède et le
Brésil s'opposèrent d'une manière ou d'une
autre à l'admission de l'Allemagne au Con-
seil et l'on finii par se séparer en claquant les
portes derrière soi. Une nouvelle tentative
d'union aboutit , le 10 septembre, date désor-
mais historique. L'Espagne, malheureusement
se retira comme pour montrer une fois de
plus que ],es plus grandes joies sont tou-
jours assombries. Les relations franco-alle-
mandes n'en furent pas moins fortifiées par
la suite, quand les ministres des deux puis-
sances : MM. Briand et Stresemann se ren-
contrèrent à Thoiry. Là ils prirent un déj eunei
doni on parla beaucoup et tout en viclant en-
semble bouteille de pinard , ils établirent clans
leurs grandes li gnes les futurs trai tés de paix.
Il n'est pas mauvais, d'ailleurs , que les gran-
des questions qui divìsent les hommes se ré-
solvent ainsi k l' amiable. Tout est ramené a
de jusles proportions et le philosopbe en peut
tirer d'ironiques pensées.

Mais celle atmosphère de douceur ne tarda
pas à ètre troublée. Si le 30 septembre vit mai-
tre le cartel de l'acier entre la Franoe, l'Al-
lemagne, la Bel gique et le Luxembourg, d'au-
tres faits attirèrent l' attention des peuples
et leur donneront des sujets d'inquiétude,

Ce fui en premier lieu la cliule des chan-
ges. La France passa un bien mauvais quart
d'heure; tour à tour, ses meilleurs finan-
ciers essayèrent de sauver le trésor et n'y
parvinrent pas. Les ministères tombaient les
uns après les autres el la chute retentissante
de M. Herriot provocala l'anéantissement du
Cartel . Pour finir , on fit appel à M. Poincaré
cjui s'entoura cles hommes les plus remar-
quables du pays; ils s'unirent en dép it de
leurs idées souvent opposées et le frane re-
monta au détriment de la livre. L'Amérique
se fit harcelante et M. Clémenceau, soriani
de sa retraite, adressa une lettre ouverte au
président Coolid ge. Mais au langage du cceur
on répondit par le langage des chiffres. Quoi-
co. i. en soit, les accords de Washington con-
cer .ant les deltes n'en furent pas moins a-
bndonnés. Aujourd 'hui encore, on ne paraìt
p.is presse de les ratifier.

in  Italie , Mussolini règne en maitre. Ja-
mais son ascendant sur la fonie ne s'était
maaifesté avec une telle ampleur. Ses ad-
\\ -'aires n'ont pas la liberté du choix: ils
p.vi ent. La Presse devient l'esclave du Duco
cjui, non content d'imposer sa volonté à ses
chemises noires voudrait la elider à l'Euro-
pe toute entière. A chaque instant , cette men-
talité tracassière soulève cles incidents que
les diplomates ont grand peine à régler. M.
Mussolini qui, en une année, a été victime
trois fois d'un attentai, a prononcé oontre la
France un discours regrettable , dans lequel

' il accusai t cette nation d'indulgence à l'é-
gard des individus louches réfug iés chez elle.
Il en resulta des manifestations devant les
consulats francais et des abus dont le Duce

SUISSE
MORT DE M. CH. NAINE

Le grand tribun socialiste , M. Charles Nai-
ne, conseiller national, est decèdè, mercredi
matin, à une heure, d'une broncho-pneumonie,
à Préverenches (Vaud).

M. Charles Naine est né à Nods, le 27
juin 1874. Ouvrier mécanicien à Fontaine-
melon, il a étudie le droit aux Universités de
Neuchàtel, Berlin et Paris. Avocai à la Chaux-
de-Fonds, rédacteur à la « Sentinelle », il
quitte cette ville en 1908, pour Lausanne.

Depuis 191.1, M. Charles Naine fui conseil-
ler national du canton de Neuchàtel. Il est
tombe malade la veille de Noel.

Lre successeur de M. Naine, au Conseil na-
tional, sera M. Berger, socialiste, de Fontai -
nemelon.

LA DÉMISSION DU COLONEL BORNAND
En oommunicjuant au colonel oommandant

de oorps Romand l'avis officiel d'acceptation
de sa démission, M. le conseiller federai
Scheurer a ajoute la lettre suivante :

« Nous vous envoyons ci-joint la décision
du Conseil federai ooncernant votre démission.
La décision est rédigée selon le protooole
doni vous oonnaissez aussi bien la rigueur
gueur que le laconisme. Mais nous sommes
heureux, ce pouvoir ajouter que, dans ses
délibérations, le Conseil federai unanime a
exprimé son vif regret de voir par tir un offi-
cier qui a servi son pays aussi longtemps et
aussi fidèlement que vous et qui, par sa fe-
conde et illassable activité militaire, a droit
à Ja reconnaissance des autorités et du peu-
ple.

» Nous nous associons de tout cceur à ces
sentiments. Nulle part on n'est mieux place
qu'au département militaire pour apprécier à
sa juste valeur le travail accomp li par vous.
Pendant , presque un demi-siècle, vous n'avez
cesse de vouer à la défense nationale le meil-
leur-de vos forces. Et vous avez su garder
hitaets jusqu'au plus haut grade que notre
armée counaisse en temps de paix , l'entrain
et la confiance qui animaient le jeune lieu-
tenant. Soldat loyal et citoyen dévoué, vous
quitterez dans quelques jours votre poste , au-
quel vous avez su conserver l'importan ce et
le presti ge que lui ont donne des chefs doni
vous étiez l'élève reconnaissant et le di gne
successeur.

» Votre collaboration nous manquera à l' a-
venir et le regret que nous éprouvons parle-
rà plus haut pour vous et votre mérite cjue
n'imporle quel autre fait. Nos remerciements
sincères et nos meilleurs vceux vous accom-
pagnent clans votre retraite ».

Rome et l'Action (valse
Il npus parali intéressant , en ces temps où certains

parli» tendent a étre subraergés par la politi que ron-
fessionnelle , de relever l'attitude prise par la Ligue
d'Action francaise à la suite des objurgations du St-
iSiège a l'endroit de la politi que de cette liguu.

On sait que la Ligue d'Action francaise travàille a
la resiauration monarch ique en France avec un pro -
gramme d'organisation nationale et corporative dit de
« nationalisme integrai ». Elle considère que la re-
li gion catholique est nécessaire à la vie propre de la
Cité mais son action , en tant que parti , demeure pure-
ment politique. Ses chefs, Charles Maurras et Leon
Daudet, sont parmi les écrivains les plus réputés
d'aujourd'hui. Si leur doctrine royaliste est sujette à
eau tion, il faut , par contre, louer la franchise, le cou-
rage et l'abnégation avec lesquels ils servent leur pa-
trie, sans aucune défaillance. On peut dire qu 'à l'heu-
re actuelle en France ce sont les seuls patriotes ca-
patile* de livrer la lutte gigantesque destinée à sau-
ver leur pays de l'hécatombe socialiste préparant l'as-
servissement de la France à la Prusse.

Or , le 20 décembre, le pape prononca une alloco-
tion consistoriale où Sa Sainteté entretint son auditó-
re des événements du Mexique, de l'Italie et de la
France.

Parlan t do l'Action francaise, S. S. Pie XI dit entre
autres : « Nous ajoutons , s'il est quelques personnes
à l'esprit desquelles il faille par une lumière encore
plus vive, qu 'il n'est pas permis aux catholiques,
en aucune manière, d'adhérer aux entreprises et en
quelque sorte à l'école quui mettent les intérèts des
partis au-dessus de la religion et font servir celle-ci
à ceux-là... »

Nous voyons que dans le langage du St-Père, les
partis confessiormels sont, peut-ètre , plus atteints que
l'Action francate, qui n 'est qu 'un parti politique;
mais cela coneérnerait surtout cette dernière. Aussi
l'Action francaise a iugé bon de ne pas faire at-

tendre sa réponse et d'établir immédiatement une pò- * 
pagnies attelées auront lieu du 31 mai au 5 aoùtsition nette et franche avant que des interprétations

malveillantes vinssent s'emparer de la parole du St-
Siège pour troubler la question.

Républicain, patriote suisse, s'il nous plaìt de voir
voir Rome favoriser l'idée démocratique, .nous n 'admi-
rons pas moins et librement l'attitude respectueusc
mais inébranlable de ces patriotes royalistes de Fran-
ce dans leur réponse aux recommandations du St-
Siège. Cette réponse provenant de milieux foncière-
ment dévoués à l'Eglise et de patriotes a toute épreuve,
mérite d'ètre citóe dans ses passages essentiels :

« Ce qu 'on veut, ce que nous cherchions depuis
quatre mois, nous le savons maintenant. Décapiter l'A.
F. et en memo temps engager les catholi ques à s'u-
nir sur le terrain républicain, c'est tout clair. Il ne
s'agit plus de morale, ni de foi , il s'ag it de politi-
que... »

Et plus loin :
« Cependan t, l'Action francaise n'est pas un journal

catholi que. Elle n 'a pas été fondée par une autorité
spécifi quement catholique quelconque, elle s'est fon-
dée toute seule... »

Plus loin encore :
« L'Action francaise continue. Personne n 'a le droit

de lui demander de changer ' ni son but national , ni
sa -méthode légitime , ni ses chefs. Personne ne l'ob-
tiendra. Le respect du Saint-Siège, la reconnaissance
des droits de l'Eglise catholi que sont parmi les arti-
cles essentiels de ce qu 'enseigne l'Action francaise et
aussi bien les incroyants que les croyants.

» Mais, nous l'avons déjà dit , le pape n 'est pas à
l'a bri de Terreur humaine dans les questions politi-
ques et si l'Eglise a la promesse de la vie éternelle ,
les hommes d'église , — l'histoire entière le prouve —

à Genève et Lucerne.
Cavalerie. — du 4 juin au 5 avril à Aarau ; du 26

avril au 26 juillet à Aarau ; du 16 aoùt au 13
novembre à Bej-ne.

Artillerie. — Les écoles de recrues auront lieu du
28 janvier au 14 avril à Bulach ; du 11 février au 28 a
vril à Bière et à Frauenfeld ; du 29 avril au 14
juillet à Bière et à Thoune; du 5 aoùt au 20 octo-
bre à Frauenfeld; du 11 février au 28 avril à Klo-
ten ; du 29 airil au 14 juillet à Kloten et à Sion.

Pour les recrues des groupes d'artillerie automo-
bile 1 à 5, du 28 janvier au 14 avril à Savantan.

Pour les recrues des groupes d'artillerie do for-
teresse 1 et 2, du 15 juillet au 20 septembre à
Dailly,

Genie. — Pour les recrues sapeurs de campagne
des ler, 2e, 3e et 4e arrondissements de division , Tìu
13 avril au 18 juin , à Yverdon.

Service de sante. — Du 9 mai au 9 juillet à
Bàie et à Savatan ; du 29 aoùt au 29 octobre à Bàie
et à Luzienstei g.

Troupes du train. — Du 3 janvier au 5 mars à

peuvent etre mal renseignés, se laisser circonvenir
par des influences malhonnètes , s'engager dans des
entreprises nuisibles, car tout cela s'est produit au
cours des àges. Ces affirmations , dont quelques-uns
affecteraien t de se scandaliser, ne sont pas scan-
daleuses, elles sont banales : tout le monde dans l'E-
glise sait bien qu 'il en est ainsi. Le Dictionnaire d'Apo-
logéti que consulte, satisfait , là-dessus, à tous les scru-
pules ».

Après avoir établi la nécessité de l'Action franacise
pour le salut public le journal termine dans des ac-
centa pathéti ques :

« Dans la situation où se trouvé la Franco, l'acte
de tuer l'Action francaise est un acte non purement
ni mème principalemen t reli gieux : c'est un acte poli-
ti que au .premier chef , acte qui porterai! un grave
préjudice à la France, il lui. serait nuisible mortelle-
meht. Favoriser cet acte serait trahir. Nous ne trahi-
rons pas. Il est atrocement douloureux pour des ca-
tholiques sincères de se trouver dans la situation où
nous sommes, il est pénible pour des fils d'ètre obli-
gés de resister aux injonctions d'un Pére. Mais , pour
lui obéir, nous ne pouvons pas commettre un péché
comparable en gravite à un crime tei que le Parrici-
de. Le pére qui demando .a son fils de tuer ou , ce
qui revient au mème, de laisser tuer sa mère, peut
ètre écouté avec respect: il ne peut pas étre obéi. En
refusant , nous ne pouvons cesser d'ètre bons ca-
tholi ques; en obéissant , nous cessons d'ètre bons Fran-
cais, en un temps où la Franco, acculée aux pires dan-
gers, parce qu 'elle est trahio par son gouvernement,1
a besoin du courage, degl'intelli gence et de l'energie de
tous ses enfants.

» Ce temps , nous ne l'avons pas fait. Cette crise na-
tionale , nous ne l' avons pas plus créée que le cas de
conscience affreux auquel on nous a réduit. Si dur que
sóit le devoir qui en resulto pour nous, c'est lo de-
voir. Nous le remplissons. Le coeur meurtri , mais san?
faiblesse, nous l' accomplirons jusqu 'au bout. Nous ne
trahirons pas notre patrie. Non possumus ».

Nous livrons à la méditation des patriotes , cette ré-
ponse héroi'que. O. Cg.

Ctoudqm militaire
LE NOUVEAU COMMANDANT

DE LA BRIGADE DE MONT. 3
Le colonel Louis Chamorel, de Gryon, a été

nommé commandant de la Br. de moni. 3,
en remplacement clu col. Robert Bujard , libere
du commandement. M. le colonel Chamorel
est avantageusement connu par les troupes
valaisaimes: il était commandant du bat. 88
pendant une période de. la mobilisation de
guerre.

Nous publierons dans notre prochain No
les noms des officiers valaisans inscrits au
tableau cles promotions de fin d'année.

Le major Georges Chappuis, à Marti gny,
a été promu au grade de lieut.-colonel.

COURS DE RÉPÉTITION 1927
Premier corps d'armée. Ire division : cours de répé-

tition de rég iments : rég iment d'inf. 1, du 9 au 21
inai; rég iment d'inf. 2, du 12 au 24 sept. (moins la
C' p. mitr. IV/4, à Wallenstadt) ; rég. inf. 3, du ler
au 13 aoùt (moins la Cp. II/9 à Wallenstadt) ; rég.
inf. mont. 5 (moins la Cp. I/I à Wallenstadt), du 22
aoùt au 3 septembre ; rég. inf. mont. 6 (moins la
Cp. V/ll), du 12 au 24 septembre.

lime divisimi: Infanterie : Rég. inf. 7, du 26 sept.
jau 8 octobre ; rég. inf. 8 (moins la Cp. 111-20), du
ler au 13 aoùt; rég. inf. 9, du ler au 13 aoùt; rég.
10, du 12 au 24 septembre.

Gamison des fortifications. — Saint-Maurice : grou-
pe d'artillerie de fort. 1, du 22 avril au 7 mai ; gr.
d'art, de fort. 2, du 22 avril au 7 mai ; rég. d'artillerie
automobile 5, du 22 avril au 7 mai. *

Cp. de sapours de mont. 7, du 25 avril au 7 mai ;
Cp. du télégraphe de mont. 12, du 25 avril au 7
mai; Cp. de subsistances 7, du 25 avril au 7 mai.

Troupes d'armée. — Inf. : Cp. de motocycliste 1,
gr. de cyclistes 1, du 6 au 18 juin ; groupe de cy-
clistes 2, du 4 au 16 juillet; gr. de cycliste 3, du
ler au 13 aoùt.

Cavalerie. '— Rég. de dragona 1 et rég. de dragons
2, du 22 aoùt au 3 septembre.

ÉCOLES DE RECRUES EN 1927
Voici les écoles de recrues, pour les troupes de la

Suisse romande :
Infanterie. — Première division : du 16 mars au mai

à Lausanne et Genève ; du 26 mai au 30 juillet , à
Lausanne ; du 31 aoùt au 5 novembre à Lausanne
et à Genève.

Deuxième division : du 16 février au 23 avril à
Colombier et à Liestal; du 27 avril au 2 juillet
à Colombier ; du 4 mai au 9 juillet à Liestal ; du
10 aoùt au 16 octobre à Colombier; du 17 aoùt
au 22 octobre à Liestal.

Mitrailleurs. — Les écoles de recrues des com-

Thoune et du 5 janvier au 15 février à Frauenfeld
et à Winterthour ; du 3 janvier au 5 mars à Lu-
cerne ; du 7 février au 9 avril à Sion; du 18 avril au
18 juin , à Thoune; du 2 inai au 2 juillet à Frauen-
feld ; du 20 juin au 20 aoùt à Thoune : du 5 sep -
tembre au 5 -novembre ò Sion.

Ecoles de cadres
Infanterie. . — Ecoles de sous-officiers : Ire divi-

sion, fusiliers , carabiniere et mitrailleurs , du 23 fé-
vrioer au 16 mars à Lausanne; du 4 au 25 mai à
Genève; du 10 au 31 aoùt à Lausanne; Ile division ,
du 26 janvier au 16 février , à Colombier; du 6 au
27 avril , à Colombier; du 20 juill et au 10 aoùt à Co-
lombier.

Cavalerie. — Ecole de sous-officiers du 7 mars au
12 avril à Berne; école d'officiers du 18 avril. au
8 juillet à Berne. Ecole de t ir pour officiers de ca-
valerie : du 25 juillet au 13 aoùt à Yverdon.

Artillerie. — Ecole de sous-officiers pour le.s rég.
d'art, de campagne' 1 à 8 et la ball , de canons trac-
tèe 85 du 4 novembre au 10 décembre à Biòre ; pour
les groupes d'artillerie de forteiesse 1 el 2 du 30
sept. au 5 nov. à Dailly.

Service de sauté. — Ecole de sous-off. pour appoin-
tés et soldats du service de sante, étudiants en mé-
decine, en pharmacie et étudiants dentist es , du IG
avril au 7 mai à Genève.

Ecole d'officiers pour sous-officiers du service de
sante, médecins, pharmaciens et dentistes, du 4 jan-
vier au 19 février à Bàie; pour sous-officiers du
service de sante (médecins) du 12 juillet au 27 aoùt
à Bàie.

Troupes de subsistances. — Ecole de fourriers pour
sous-officiers de toutes les armes, du 3 janvier au
3 février à Thoune; pour sous-officiers de toutes les
armes , du 7 février au 10 mars à Thoune ; pour sous-
off. de toutes les armes, du 25 avril au 26 mai
à Thoune; pour sous-off. de toutes les armes du
9 novembre au 10 décembre à Thoune ; école d'offi-
ciers du 5 septembre au 5 novembre à Thoune.

Canton dnTalais
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

* Le Conseil d'Etat décide la promul gation
des actes législatifs ci-après qui ont été a-
doptés par le Grand Conseil en session de
novembre 1926 et cjui ne sont pas à sou-
mettre ;'i la votation populaire:

1) Loi du 11 novembre 1926, ooncernant
l' exécution de la loi federale clu 8 juin 1923
sur les loteries et les paris professionneJs;

2) Décret du 17 novembre 1926, concer-
nant la partici pation des communes cles dis-
triets de Conches et de Rarogne Orientai et
des communes de Brigue, Naters et Glis, au
syndicat pour le rachat du chemin de fer de
la Furka;

3) Décret clu 19 novembre 1926, concer-
nant le classement en route communale de
première classe de la route longeant le ca-
nal Saillon-Fully;

4. Les modifications clu 20 novembre 1926
à l'Ordonnance d'exécution clu 7 janvier 1925
concernant. la circulation des véhicules k mo-
teur.

* Il accordo à M. Meinrad Weissen , pour
moti f de sante, la démission qu'il sollicite
comme conseiller eommunal d'UnterbacL.

* Il homologue: 1) les statuts de la lai-
terie d'En-Haut, à Vouvry; 2) le règlement
concernant la jouissance des avoirs bourgeoi-
siaux de Geschinen ; 3) les statuts de la Cais-
se d'assurance du bétail bovin de la commune
de Mund; 4) les articles addi tionnels 52 bis
et 52 ter introduits dans le règlement con-
cernant la j >olice du feu de la commune de
Monthey.

* Il anprouve les instructions du Départe-
men t cles Travaux publics aux agents voyers
et aux administrations communales concer-
nant l'installation des dislributeurs de ben-
zine en bordu re des routes classées.

* Le Conseil d'Etat décide d'interdire, en
1927, la circulation des auto-cars contenant
plus de huit places, des camions et des ca-
mionnettes sur la route Monthey-Champéry.
Les camions pourront toutefois circuler le
mercredi , jour de marche à Monthey, entre
Troistorrents et Monthey.

* MM. Dubuis Joseph et Zuchuat Maurice
qui ont foncti onné jusqu 'ici à titre provisoi-
re, le premier oomme officier d'état-civil de
rarrondissement de Savièse, le second com-
me substitut, sont nommós à titre définitif
pour la fin de la présente période administra-
tive.

ECOLES MILITAIRES
(Commmiiqué) Les recrues d'Infanterie (fu -

siliers) qui auraient une préférence pour l'u-
ne ou l'autre des trois écoles suivantes :

Ire: du 16 mars au 21 mai ; 2me: du 25 mai
au 30 juillet; 3me: du 31 aoùt au 5 novem -
bre, sont invitées à s'inserire auprès du Com-
mandant de l'Arrondissement 1/6, à Sion, jus-
qu'au 15 janvier 1927, en mentionnant leur
No de recrutement, page 7 du livret de ser-
vice.

Les fusiliers proposés pour l'école de sous-
officiers peuvent aussi manifester leur préfé-

rence quant aux écoles auxquelles ils vou-
draient prendre part. Il sera tenu compte,
clans la mesure du possible, des désirs ex-
primés.

Par contre, les recrues mitraUÌeurs d'infan-
terie seront toutes appelées à l'école qui au-
ra lieu à Genève du 16 mars au 21 mai, tan-
dis cjue les convoyeurs d'infanterie feront leur
écoles de recrues à Sion , clu 7 février au 9
avril.
COURS DE SKI DU RÉGIMENT J. MONT. 6

Le cours de ski pour sous-officiers et sol-
dats (moyens et débutants), aura lieu a la
Cabane de Th yon , du 17 au 23 janvier 1927.

^
Entrée en service a l'arsenal de Sion , le

17, à 9 heures.
Les partici pants seront assurés (pour le cas

d'accident) nourris et logés au frais du cours.
Le prix du billet de chemin de fer leur sera
remboursé.

Les propriétair es de ski doivent les pren-
dre avec eux. 11 sera mis quelques paires de
ski à disposition de ceux qui n'en ont pas.

Les sous-officiers el soldats du régiment
qui désirent prendre part :\ ce cours s'inscri -
ront jusqu 'au 7 janvier prochain:

1) Sous-officiers el s.ildats des états-ma-
jors de bai. auprès de leur commandant de ¦
bataillon;

2) Sous-officiers et soldats ineor[>orés clanga
les compagnies : auprès de leur commandant
de compagnie;

3) Sous-officiers et soldats incorporés a l'è-*
tal-major de régiment: auprès de l'adj. de ré-
giment, ler lieut, Closuit, Martigny-Ville.

Les crédits accordés ne permettant que de
prendre un nombre ' limite do partici pants (40
au maximum) seuls ceux qui , après leur ins-
cri ption , recevront un ordre de marche de leur
commandant de bal aillon , seronl appelés à
partici per au cours.

Le Cdt. de Régiment: Lt-col. Schmid!.
UNE SAUVAGE AGRESSION

On nous écrit: Un de ces "derniers soirs ,
vers 23 heures, un groupe de jeunes gens
soriani d'un café, à St-Germain (Savièse), se
diri geaient clu ,còlé de Granois. Arrivés à
l' entrée de ce village, ils firent la renconlre
de Martin Héritier , de Pierre. Sans moli! ap-
parent , ils se jetèrent sur lui , le renversèrent
à terre et le 'frapperei!! à coups de cou-
teaux . 11 a fallii l'intervention de trois jeu -
nes gens pour porter la victime dans la mai-
son la plus proche. Le Dr Selz fui manclé et
ordonna le transfert du blessé à la Clinique
Germanici ' . Une enquète est ouverte à ce su-
jet -

LA VIGNE EN PERIL
On écrit à la « Feuille d'Avis de Lausan-

ne »: Le froid de plus en plus ri goureux que
nous subissons, en Valais , depuis une bonne
semaine , ne laissé pas d'inquiéter vivement
nos vignerons. La majeure parti e du vigno -
ble est, en effe t, dépourvue de nei ge cjui la
preserverai! cles morsures clu gel; et l'on
crain l, non sans raison, que les eeps ainsi
exposés souffrent d'une 'temperature qui des-
cend jusqu 'à douze degrés au-dessous de zè-
ro. Déjà l' année dernière un fort pouroen-
tage de souches avaient péri par le froid.
sur certains points , et plus particulièrement
clans la parti e inférieure clu vignoble * le dé-
chet avait atteint du 20 à 40»/o . On voit Je
désastre qui s'en suivrait si le gel devait- en-
core exercer ses ravages celle année.

Les emblavures et les gazons sont éga
lement très éprouvés par celle froidure ex
tra orci ina ire.

A LA GLOIRE DE LA « PETITE S(EUR «
DE L'ENFANT JESUS

(Comm.) Nous nous pennettons de faire
connaìtre aux amis innombrahles de la Pe-
ti te Saint-Thérèse de Lisieux, deux almanachs
pour 1927, édités en son honneur: l'un , cn
francais , èdite par la Direction du Pélerin
clu Nord, 5 rue de Colmar, Lilles; l'autre,
en allemand: Verlag der Schulbrucler , Kir-
ncah-Villingen, Baden; merveilleusmeent illus-
tre , donnan t un très intéressan t apercu de
l' exlension et de la vivacité du culture de la
« Petite Reine » clans les pays_ de langue
allemande.

Il serai t à souhaiter qu 'ils iussent en ven-
ie dans toutes les librairies.

A l'occasion de Noel et clu Nouvel-An, nous
prions tous les amis de la grande Petite Sani -
le d'agréer , avec nos reli g ieux souhaits, l' ex-
presskm de notre profonde gratitude pour
l'intérèt qu'ils ne cessent de porter k notre
cher projet de Noès, à Ste-Thérèse de l'En-
fant Jé^us.

...« Nocs , là surgira demain ton sanctuai-
re; Noes, nom bref et doux ainsi qu'un noni
clu Ciel, gracieux cornine un lis; beau com-
me une prière , si candide et si doux , qui res-
semble a Noci ».
, Curé de Granges (Valais), chèques Ile 679.

Buvez uri

%xm aracmml
le meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

Woéie&se
'Vermouth U î £xau

Buvez un

Bitter Esversiers
...k l'eau, pendant les chaleurs,

...et « sec », s'il fait froid
cela vous réconfortera toujours. ,

Représentant: Charles Gemetti, Siati.
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ARBRE DE NOEL DES
ECLAIREURS SÉDUNOIS

La Troupe des Eclaireurs de Sion organisé
pour le dimanche 2 janvier à 20 heures , à la
grande salle de l'Ecole des filles un arbre
de Noel avec productions des Boys-Scouts.

Les parents des Eclaireurs , les autorités cc-
clésiasliques et civiles et toutes les person-
nes s'intéressant au mouvement scout, sont
cordialement invitées à cette manifestation .

LES BOULANGERS SEDUNOrS
VONT S'UNIR

(Inf. part .) Voici une grande nouvelle : les
huit boulangers de la ville ne se mangent
plus entr 'eux, ils vont s'unir. L'un d'eux nous
assure que le « Journal et Feuille d'Avis du
Valais •» n'est pas étranger à leu r décision.
Mon Dieu ! c'est bien possible , mais nous en
sommes étonnés. Chacun sai t, en effet , que
si l'on veut le commerce prospère, il faut cjue
les intéressés s'entendent, sinon il n 'y a plus
qU'à.' fernier les bouti ques. Notre reportage
sur le commerce sédunois nous avait mon-
tre dairemen t tout cela cjue nous exposà-
mes, en son temps. dans.une sèrie d' articles.
M. Eugèn - .Monod , notre confrère de Sierre ,
soutiul d'ailleurs les mèmes idées bien avant
nous et si les ép iciers ont lini par se group
si le service d'escompte a été fonde en Va-
lais, lo mérite doit lui eu revenir en partie.
Au surplus, ce n'est pas des victoires person-
nelles que nous cherchons à remporter. No-
tre devoir est de travaille r pour l'intérèt clu
pays, voilà tout. Si nous parvenons à nos fins
tant mieux, si nous échouons, tant p is: il n 'y
a plus cpi'à reoommencer. Et l' on recom-
mence. N

Félicitons les boulangers d' avoir oompris
ce qui était clair comme le jour. Qu 'ils se
groiipent, cjue tous les commercants se ten-
dent la main , et la vie en sera meilleure.
C'est le 6 janvier , au Café Industrie! , que les
boulangers se donneront le baiser de paix ,
après quoi ils se mettront en rapport avec Le
Comité romanci.

Mais qu'ils n 'en profilent pas trop, grand
Dieu ! pour augmeiiter le prix du pain!...

UNE ALERTE
Durant la nuit de lunch à marcii , an in-

cendié s'est déclare dans la cuisine de la
boulangerie Alexandre Elsi g, à Sion. Tout le
plafond de la pièce a été calcine. Mais com-
me il n'y avait pas de courant d'air, le feu
n'a pas pu se développer normalement. Ce
n'est qu'au matin qu 'on a constate les dé-
gàts et pu se rendre compie du terrible dan-
ger qu'on avait couru. Une poutraison en con-
tact avec la cheminée , serait la cause de ce
sinistre.

UN DÉSESPÉRÉ
Un sexagénaire nommé Chanlon a lente

de se suicider en se 'f rappant la lète avec une
pierre pointue. Comme il n 'était pas rentré
à l'Asile des vieillards cjui l'hosp ilalisait , on
fit cles "recherches qui araenèrent la décou-
verte du pauvre homme, ràlant , elenchi dans
un verger du voisinage .

Le malheureux était atteint de neurasthé-
nie dejiuis le décès de sa femme, morte ac-
cidentellement l'anriée dernière des suites d un
tamponr.emen l d' auto-camion.

UN GRAND CONCERT DE L'HARMONIE
L'Harmonie municipa le, doni on constale

les progrès con s tants , donnera un grand con-
cert jeudi, 5 décembre, k 20 h. 30, dans la
pelile salle du Casino. Le programme de cet-
te manifestation sera publié dans notre pro-
chahi numero, clisons néanmoins dès main-
tenant qu'un bai est prévu.

UNE SOIRÉE AU PROFIT
DE LA GRANDE SALLE

Rappelons la soirée cjue le « Groupe choral
des Mayens de Sion » organisé pour le di-
manche ' 2 janvier , à 20 h. 30, au Casino de
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Expédie par retour du courrier:
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Rue de Carouga 36

la ville. M. Carlo Boiler , de la Scala Can-
torum de Paris , parlerà de la « Chanson po-
pulaire « et Mlles Barberini , de Courten , M.
Dubuis. ainsi que le Groupe choral eliante-
mo t les plus jolies mélodies. Une soirée à
ne pas manquer. d'autant plus cjue le béné-
fice sera verse au fonds de la grande salle.

La ville de Sion en deuil

Pfefferlé & O
SION

i .

CLUB SUISSE DES FEMMES ALPINISTES
La réunion mensuelle fixée au 5 janvier est

renvoyée au mercredi 11. Les cartes de mem-
bres peuvent ètre retirées à partir de la se-
maine prochaine à la bijoute rie Gaillard , Gd-
Pont. - (Comm.)

COURS DE SKI — Grcmpe de Sion C.A.S.
(Comm.) Le groupe de Sion organisé un

cours de ski aux Mavens de Sion , du 23 au
30 janvier 1926.

Le programme détaillé sera publié prochai-
nement. Le cours est gratis ponr les mei*-
bres du C. A. S. et du C. S.'F. A.

Il sera percii une finance pour les partici-
pants ne faisant pas partie de ces dubs.

AUTOUR D'UNE GRANDE SALLE
Nous répondrons dans le prochai n numero

aux criti ques, d'ailleurs courtoises , d' un cor-
respondant clu « Valais » qui ne parta ge pas
nos idées au sujet de la grande salle.

mm D A N S  LES S O C I É T É S  essa?

Harmonie municipale. — Les membres soni
convoqués, samedi ler janvier. à 10 h. lo
an locai , pour cortè ge et aubade tradition -
nellc à l'Hòp ital. Lundi , 3 janvier , à 20 li. 30,
au Casino , répétition generale.

Gymn d'hommes. — Exercice , lundi le 3
janvier , au locai ordinaire , à 20 li. 30.

SERVICE RELIGIEUX
Le Jour du Nouvel-An

5 h. 1/2 , 6 h. 1/2 ,' 7 h., 7 h. 1/2 , messe*
basses. 8 li., messe pour les écoles cles fil -
les. 8 h. 1/2 messe basse, instruction fran-
caise. 10 li. grand'messe solennelle , sermon
francais. 11. li. 1/2 messe basse, instruction
francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres solennelles , 6 h.
chapelet et bénédiclion.

Le 2 dèe : Fète clu S. Noni de Jesus
5 h. 1/2* 6 h. 1/2 et 7 li. 1/2 messes basses ,

7 h. messe et communion generale cles hom-
mes de la Ligue eucharisti que. 8 li. messe
pour les écoles cles filles. 8 h. 1/2 messe bas-
se, instruction francaise. 10 h. grand 'messe ,
sermon allemand. li h. % messe basse , ins-
truction francaise.

Le soir. — 4 h. vèpres ; 6 h. chapelet et
bénédiclion.

PHARMACIES DE SERVICE
Samedi , .Tour de l'An : de Quay.
Dimanche , 2 décembre : Darbel lav

(Con-.) Nous venons de recevoir la douloureuse
nouvelle de la mort de M. Armand de Riedmatten ,
survenue le 28 décembre au cours de sa soixanle-
dix-neuvième année.

Fils aìné de M. Antoine de Riedmatten , qui fu i
successivement Conseiller national et Conseiller d'E-
lal , et qui laissa dans le pays le souvenir d'un hom-
me de grande valeur , M. Armand de Riedma tten devait
a son lour se distinguer par des qualités extn'me-
mcnt hrillantes.

Après d'cxcellentes études aux collèges de Brigue
et de Sion ,, il alla s'inserire à la Faculté de Droit
de Paris , où il obtint de remarquables succès. F.n
1869, alors àgé de 21 ans , il recut , en ettet , au
concours annuel de Droit Francais , le second prix; ce
qui lui valul , eu plus d'autres avantages , la gratuite
comp lète de ses études. Peu après il obtint le ti tre de
Docteur en Droit , de la Faculté de Paris.

Inserii au harreau de cette ville en 1873, il y
resta attaché jusqu 'en 1898.

Ses solides connaissances de la langue alleman-
de, joinles à sa profonde culture jurid ique , lui per-
mirent de réussir , dans des conditions exceptionnel-
lemenl hrillantes, la traduction du grand auteur de

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 reoommande: .

Droit International , Bluntschli. Cette traduction fait
toujours autorité, et elle est encore citée dans les
manuels de Droit.

M. Armand de Riedmatten sut également prouver
ses qualités littéraires par une traduction scrupu-
leuse et fort intéressante de Faust , en vers francais.

Revenu à Sion en 1898, en mème temps qu 'il y
plaidait comme avocai, il fut nommé professeur à
l'Ecole de Droit de cette ville. Les élèves qui lui furent
confiés et qui , pour la plupart , occupent aujourd 'hui
dans le pays une situation importante , savent com-
bien ils purent s'instruire et se former , entre les
mains d' un homme qui joignait la profondeur des
connaissances juridi ques a une culture des plus éten-
dues , et dont la verve était particulièrement bri llante.

Depuis 1906, M. Armand de Riedmatten . s'est sur-
tout consacrò a l'administration de ses domaines et
a l'éducalion de ses dix enfants.

L'esprit mordant dont ses adversaires eurent par-
fois a souffrir , ne doit point faire oublier ses gran-
des qualités de cceur et de dévouement , .et sa mort
est d'autant plus cruelle a la population sédunoise
qu 'en plus de la sympathie déclarée dont il jou is-
sait auprès d'un grand nombre de ses concitoyens ,
il y avait pour lui de nombreuses syinpathies secrè-
tes iusque dans les rangs de ses adversaires.

M. Armand de Riedmatten avait épousé, eh 1892.
Mlle Louise du Grosriez , petite-fillc du comte à"
Salvaud y, qui fu t  membre de l'Académie francasse,
et ministre de l'instruction publi que sous Louis-Phi-
lippe 11 eut le grand malheur de la perdre prè-
mati! rément en 1920, et demeure seul au foyer, il
aimait à y réunir périodi quement ses nombreux en-
fants dispersés.

Sa mort est donc pour eux doublement douloureu-
se, et nous les prions de recevoir tout particulière-
ment l' expression de nos condoléances les plus émues
et les plus sympathi ques.

VCEUX
Quand l' année en. cours sera morte
Aux douze coups du vieux beffroi .
Un esprit ouvrira la porte
Et se glisserà près de toi.
On effleurera tes cheveux
A minuit , puis à ton oreille,
Que tu dormes ou cjue tu veilles
Quel qu 'un te dira « Meilleurs vceux ! »
Qiielcju'un te dira: « Sois joyeux!
» Marche gahnent dans la lumière,
» Que la clésillusion amère
» N' assombrisse jamais tes yeux !
» Puisse l'an nouveau de ta route
» Ecarte r les jo urs douloureux
» L' ennui , la tristesse , lo doute
» Plus que tout autre , sois heureux! »

Jadd
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Remerciements
Le décès de Madame Lovay, après une

longue et.pénible maladie , supportò» avec une
abnégation chrétienne qui ii'a eu cl'égale que
la vi gilance- et les soins de ses deux filles ,
a profondément ému ceux qui connaissaient
celle femme de bien. .- .

La famille , ne pouvant remercier en par-
ticulier tous ceux qui, en celle occasion , lui
ont témoigné (ani de sympathie, tant de vi-
ve compassion , tient cependant k exprimer
|jci a tous et à chacun sa plus sincère et inai:
térable reconnaissance.

Familles Ghika , Lovay
et alliées.
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my En raison de la Fète des Trois-Rois ,

jeudi 6 janvier , le .journal ne paraì tra cjue
deu x fois la semaine prochaine : mardi et
vendredi.

LE MAGASIN DE CHAUSSURES
CLAUSEN

S I O N  

présente ses meilleurs vceux à ses \
amis et clients

SION — Tel. 93
de salon , descentes de lits

C A U S E R I E  L I T T É R A I R E

HEURES P EiNSIVES
Aujourd'hui , on ne lit plus guère les vers

et il faut avoir beaucoup d'abnégatioii pour
en oser publier . La vie trepidante de cette
epoque a porte un coup terrible à la poesie
dont les fervents se raréfient. Le lecteur a
fini de .rèver; s'il se repose encore à parcou-
rir un livre, il le veut court. Les chants des
artistes l'ennuient cornine aussi l'importu-
nent les romans travaillés. Il achète pour
quelques sous une histoire légère à un mar-
ehand de tabac, prend le train et passe ain-
si mie heure ou deux en compagnie d'un au-
teur inoonnu. Après quoi , il oublie le livre
clans les mains d'une femme él deseend de
voiture.*'-' '•¦'¦' -' :

Les vrais écrivains savent cela et pourtant ,
malgré l'indifférence du public à leur égard ,
ils poursuiven t leur tàche. Jamais plus de
taient ne s'est manifeste clans leurs oeuvres,
les jeunes qui débutent surprennent par leur
maturile.

En Suisse romande, cornine en France , ce
mouvement se fait sentir. Nous avons des
poètes de val eur: Spiess, René-Louis Pia-
chaud; Pierre Girard et tant d'autres; nous
possédons de *grands romanciers et sans
nous attarder aux anciens, doni la no tori été
granchi, bornons-nous à saluer les nouveaux :
le Vaudois Bernard Barbey, que les meil-
leurs critiques admiren t, le Genevois Jacques
Chenevière , doni 011 dirait mieux qu'il promet
s'il avait su cambrioler quelque bijouterie.

Cette profusion de belles ceuvres rend dif-
ficiles ceux cjui les goùtent, ils comparent
malgré eux ce qu'ils lisent à ce qu'ils ont lu
et leurs jugements peuvent sembler sévères.
Voilà pourquoi d'avance nous nous excusons
de ne point porter aux nues les « Heures pen-
sives » de Lucien Lathion. L'auteur ne s'en
blessera point: s'il est vraiment poète , c'est
pour lui surtout qu'il dut 'composer cles son-
nets, qu'il y trouva de la consolation et
de la joie. Ce serait clone lui rendre un mau-
vais service cjue de lui dire : vous ètes arri-
ve, alors qu'il pari. Ses dons incontestables
se développeront sans doute encore; à l'heu-
re présente 011 les devine plus qu'on ne les
éprouvé, il faut avoir le courage de le lui
déclarer.

Et lout d'abord, M. Lucien Lathion subit
des : influences cloni l'une ;— celle de Beau-
delaire — lui est surtout nefaste. Le chan-
tre cles « fleurs du mal » piane si haut, cp'à
vouloir l'imiter 011 devient impuissant. M. La-
thion l'a montre en mainfs passages. Il é-
crit par exemple ceci :
« Puisqu 'un jour , il faudra , parmi d'affreux relents ,
» Au coin d'un cimetière alimcnter les roses
» Du riche et chaud fumier de nos métamorphoses ,
» El dans nos fronts sentir s'acconp ler les vers blancs b

N'insistons pas , ce sont là des fautes de
goùt.

Ailleurs, l'auteur s'altribue des tours de
phrases et des pensées Beaudelairiens. I]
trouvé aussi cjue « les parfums, les
couleurs se réponden t », mais il l'ex-
prinie beaucoup moins bien (page 112).
Puisque nous parlons de Ja forme, nous
sera-t-il permis de chicaner un peu M.
Lathion sur ces libertés maladroites? Il
suit lés règles classi ques clans leurs
grandes lignes, mais il déplace la cesure de
ses alexandrins quand l'erme, ou plutòt le
besoin, lui en prend. En general, si l'on se
permei des licen oes c'est pour obtenir un
effet d'harmonie ou pour mettre un mot en
valeur, or dans les cas qui nous occupent
il n'en est rien. L'oreille est choquée vaine-
ment. L'auteur semble ignorer toutes les res-
sources de la prosodie moderne très làche
et ne se seni à l'aise que dans la prosodie an-
cienne. Et là encore pourtant, il se laissé
entraìner par la musique des phrases, au dé-
triment de la beauté. Pourquoi se croit-il o-
bli gé de flanquer a peu près chaque nom
d'un adjectif? A ce point de vue, la pièce
inti tulée « Piatane » est typ ique (p. 8.) Par
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recoit dei lésAtt turS A U U A G I N E
Achat au plus haut prix
des peaux de martres ,
fouines et lapins (bleu
- : :- de Vienne - : :-

Alasha-Fourrures
4 Rue St-Frangois 4

LAUSANNE W. SCHLINGER

OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°0

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versement* depuis 5 f r )

COMPTES-COURANT S 31|20|o
A VUE ' '
B R E T 8 , C H A N C E

La Direction

VESSIE REINS

Attention
widmann Frères

Vous , qui souffrez de ces or-
ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et enviei fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goltre, Umi-
dite, mai greur, etc, demandez
en expliquant Tofre màf, au Di-
recteur de l'Institu t Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londre*.

Si vous voulez acheter du mo bilier bien fini et dépenser peu
peu d'argent, adressez-vous c hez

Fabrique et magasins de meubles
Près du Tempie protestant. SION

malheur, elle ne forme point. l'exception. \l
Lathion devient victime de sa facilitò , voilà
pourquoi l'on trouvé dans son oeuvre des vers
jolis , sans doute, mais trop souvent quelcon-
cjues. Il vous parlerà cles « feux de l'amour »
(page 7), i l  vous dira : « Certes , tou t passe el
fuit comme un songe léger », il vous entre-
tiendra de l'« enfan t aux ailes d'or cju'on ap-
pello l'amour », comme s'i ces redites méri-
taient de fi gurer dans un recueil de vers.
Enfin , de moment en moment , il donne dans
la prose:
« Ne te souvienl-il pas des gens de ton village !...
» Oh! leur paix de simplesse en des espoirs si beaux ,
» Leurs rèves sous les crocs des soucis de ménage ».

Tels soni les défauts de M. Lathion, quo
bien des qualités compensent. A les signaler
imparlialemen t après avoir formule nos ré-
serves elles apparaìtront mieux.

Quand il reste lui-mème, ses acoents nous
émeuvent par leur sincerile et tout à coup
l'on s etoline du changement de ton :
« Le soir est doux, ù mon enfant , le soir est doux
» Cornine un parfum léger ròdant dans les pra iries
» Et , sur ce banc seme d'anémones flótries
» Le Bonheur va venir et s'asseoir avec nous ».

Enfin , voilà de la vraie poesie. Elle appa-
rai! dans im vers ou clans l' autre, si pleine
de tendresse qu'elle nous réconcilie avec l' ou-
vrage entier:
« Pourquoi , dites-le moi, depuis le temps des ' tetups
» Avons-nous l'aube claire et les soirs de printemps
» Et le baiser pensif de la lumière aux choses?.. »

Celili qui pari e ainsi doit ètre un vrai poe-
to. Et c'est précisément parce que nous en
avons la certilude cjue nous lui consacrons
cet article. Il a du taient , de la délicatesso
de touché et clu cceur, qu'il ne se gàie poinl
en s'endorman t sur ses premiers lauriers. La
louange excessive, loin d'ètne un encourage-
ment nous entratne à la négligence, si les
criti ques criaient moins au chef-cVoeuvre, ils
en découvriraient davantage.

Iti. Lucien Lathion nous a laissé entrevoir
ses possibilité s, qu'il se mette à l'ouvrage
maintenant: il peut faire honneur au Valais ,
s'il le veut. Alors , il prendra rang par-
mi ces écrivains dont nous avons men-
tionné les noms et c'est avec plaisir cjue
nous rendrons hommage à ses efforts , à sa
victoire. André Marcel.

*) « Heures pensives » par Lucien Lathion , cu
venie chez l'auteur , à Tourtemagne, et dans les li-
brairies. Prix : 3 francs.
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clu ler janvier 1927, vous demanderez et a
dop terez ainsi pou r toute l'année, le

„Diablerets
Aptriiil Suisse
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CHANGE A F1JB
(Cours moyen)
31 décembre

Semand ' »tf r *
Paris 20,40 20,65
Berlin 123.— 123,30
Milan 23,25 23,45
Londres 25,10 ' 25,20
New-York 5,15 5,25
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 71,90 72,20
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Jonrnal et êuille d'ÀYis do Valais



Louis SARTORETTI
VINS

présente à ses cliente et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Guillaume et Alfred uildmann
MEUBLES Place du Midi

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Magasins de Confections

Hoirs S. Ànthanmatten
S I O N  S I E R R E

présente nt à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Aimonino
chaudronnier-vitrier — Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne année

Bruchez & Bérard
SCIERIES DE SION ET RIDDES

présentent à leurs clients les-meilleurs
vceux pour la nouvelle année

CAMIONNA GE DE SION
WERLEN

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Cinema Populaire
SION 

souhaite à tous ses clients
une bonne année ^

Angelo Gianadda ¦ Sion
CHAUSSURES

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

<ÀWw- et nmwf iM d'oflinlQt^

ìiiifte
est demandée de suite par ca-
fé-restauran t de la place. Faire
offres à Annonces-Suisses S. A.
Sion, sous chiffres W. 663, Si.

Joisn^ hon» UIC»
acti f , sérieux, àgé de 35 ans,
disponible 2 à 3 jours par se-
maine, cherche occupation. Fai-
re offres par écrit sous chiffres
A. 662 Si à Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Cuisinière
est demandée pour s occuper
d'un ménage sans enfant. Bons
gages. Bonnes références exi-
gées. S'adresser sous P. au bu-
reau du journal .

Jeune fille
sachant allemand et francais, a
yan t frequente les oours supé
rieurs, cherche place, si possi
ble, dans magasin de la place
pourrait éventuellement s'occu
per de petits travaux de bureau

S'adresser au bureau du journal.

Jeune emp'oye
cherche de suite jolie chambre
à Sion. Ecrire à Hans Speck ,
Poste restante, Lucerne.

A LOUER
un appartement de 3 pièces, a-
vec dépendances, en ville de
Sion.

S'adresser au bureau du journal.

Vendredi soir, 31 décembre

Grand Bai
CAFÉ HÉRITIER

— CHANDOLINE —
Bonne musique

Pour la lallle èS arbres
Se recommande :

Henri Schopfer, jardlnier

A LOUER
chambre meublée , chauffage
centrai. S'adr. 2me étage, mai-
son Blanchoud , Sion.

On demandé
à acheter

d'occasion outillage compiei de
cordonnier. Faire offres avec
prix à Annonces-Suisses S. A.,
Sion, sous chiffres R. 661 Si.

A vendre > &̂
bon chien d'arrèt. A remettre
entre de bonnes mains. Prix a-
vantageux. S'adresser à M. Dr
Probst, Montana.

A VENDRE
un beau chien de garde. S'a-
dresser à Martin Lucien, Sierre

comparez aux produits simi-
laires "les prix et qualités des

Cafés Torréf iés
PELLISSIER & Cie

et vous adopterez la marqué

Gramophones
des premières marques suisses
Grand Choix de disques. Ai
guilles.

H. HALLENBARTER, Sion.

Ernest Mr, fiali le la Gare
St-LEONARO

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

camionnage Oillclel, Sion
DUMAS & Cie

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleure vceux

E. WE SPI
Ameublements - Sion

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Joseph Imsand
Boulangerie et Patissero

Rue du Rhòne SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

U. LEYAT
COUTELLERIE

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vceux

à l'occasion de la nouvelle année

La Cordonnerle Moderne

Jacques Gian adda
SION —

présente à ses cliente et amis ees
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Jos. Ritz
LAITERIE MODÈLE

présente à ses p iente les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Annonces Suisses S. A.
SOCIÉTÉ GENERALE SUISSE DE PUBLICITÉ

et «on Personnel du Bureau de Sion
présentent à leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs "vceux pour, la

nouvelle année

DB DI
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BON GOUT ELEGANCE
EXÉCUTION SOIGNEE CONFORT

ARTICLES POUR LA PECHE

Il est prouve que le

Comprimés
Lactus

Prix intéressants
Visitez notre Exposition à l'Avenue de la Gare.

KClCl1CIlU3C ll r& Cie meubles. Sion

ON CHERCHE
un appartement confortatile de
4 pièces et dépendances. Faire
offres à M. H. Burdet, «mployó
C.F.F., à Brigue.

f i *» rlamnnrln ¦ ¦-*. ¦ livrer à un prix plus avantageux.
UH aemdJUUt? B- Qa.|T|eS ™ La caissette de 6 kg., franco poste fr. 4.— Par 4 caissettes a

à acheter une jeune vache pré- ¦ ¦ moins, fco. gare fr. 3,60. — Rabais par quantité.
te au veau ou fraìche vélée, de Retards Conseils discrets par En vente dans tous les magasins ou à la fabrique

NaSer, Quarterie, Sion. °**
V 

Caca Darà, Rive 430, Genève. ComprimèS LA CT U S  -O- SIOT

sont le meilleur des produits pour l'élevage des VEAUX et POF
CELETS. Leur qualité se passe de reclame, ce qui permei de le

Fauchère Antoine
memilsler — Bramois

présente à ses cliente les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

A mon honorable clientèle
et à mes amis d'affaires :

Bonne et heureuse Année
Fabrique de machines et pressoirs BUCHER-GUYER. Niederwenmgen-Ziurlch

FERS et QUINCAILLERIE LOUIS tCllKlUSeil & LÌC
FOURRAGES — SION

présente à eee cliente et amis
see meilleurs vceux présentent à leurs clients les meilleurs

pour la nouveUe année vceux pour la nouvelle année

Maurice Rossier, Sion Laiterie de SionBOUCHERIE-CHARCUTERI E i-aiteriC Cie &10X1

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux présente à ses clients ses meilleurs

pour la nouvelle année vceux pour la nouvelle année

_ Barthelémy Métrailler
Albert DUC Boucher

MARCHAND-TAILLEUR - SION Rue de l'Eglise SION

présente à ses clients
présente à ses clients et amis les ses meilleurs vceux

meilleurs vceux peu r la nouvelle année pour la nouvelle année

^VA* E£5" * ¦» A FBs' Mmm
Sion et Mayens de Sion

présente à ses clients et amis
ees meilleurs vceux présentent à leurs clients les meilleurs

pour la nouvelle année vceux pour la nouvelle année

LUIZ£^Ì °ÌS Aux Transports Sédunois
SION 8 I 0 N  

présente à sa bonne clientèle
ses voeux les meilleurs présente ses meilleurs vaux a ses

k l'occasion de la nouvelle année amis et clients

. f . IM i. j  «• André Fournier
Lucien Richard, àion COMMERCE DE BOIS

BOULANGERIE BEU80N-NENOA Z

présente à ses clients et amis ses présente à ses clients et amis ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année meilleurs vceux pou r la nouvelle année

Comprim erle Sessler
souhaite à tous ses clients une bonne et

Heureuse Année

Jos. Albrecht
Mar chand-Tail leur - Sion

souhaite à tous ses clients
une bonne et heureuse année

Garage Valaisan
OTTO KASPAR

eouhaite à tous ses clients
une bonne année

Etienne EXQUIS
DENRÉES COLONIALES - SION

présente à ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

La Maison P. Morand
CORDONNIER

présente à ses clients les meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Nanzer Louis
agent de la
« BALOISE »

présente à ses clients et amis les
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Jos. mailer - Sion
AU PHOTO D'ART

souhaite à tous ses clients
une bonne année

0
il io
de rabais
dès ce jour

au 15 Janvier
1927

®
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A vendre sur Sion
un»., domaine aux Ronquoz de 3 hectares avec bàtiment neuf <
1200 arbres fruitiers . Une vigne à la Pianta, de 400 toises, piai
fendant.

Pour renseignements et. trailer , s'adresser à M. Charles de Sii
pibus, Sion .

Vous pouvez acheter et choisir désormais
SUR PLACE

Tous les articles de sport
UNE VISITE

dans nos Magasins vous permettra de vous
rendre compte des avantages que présentent
nos articles de premier choix et à des pri x
très bas.

Ernest REINHARD!
S P O R T S

Riue du Rhòne — SION — Rue du Rhftn*
Représentant pour le Valais de Golay & Gre.,

Lausanne, pour Vètements de cuir
Fixations de Ski Ass, Skissa, B. B., etc.




