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On cherche
2 jeunes filles sérieuses pour
Bàie et Zurich. Bons gages.
Voyage payé et bon traitement.
S'adr. cbez Dumas, entrepre-
neur, Sion.

Dactylo
connaissant TaUemand, cher-
che à Sion poste dans bureau
ou <*ornmerce. Pour adresse F.
Luisier-Pont, rue de Savièse
Sion.

Demoiselle
honnète et sérieuse, connais
sant la comptabilité et la dacty-
lographie, cherche place dans
un bureau ou un commerce.

S'adresser au bureau du journ al.

" Clinique de eToupées ~

f
<3 CJ/""¦m**" 7 \ de jouets en tous genres.

<£nj  ̂ v j à tf j  ^ès le ber décembre gran -
y^̂ lr /rx de exposition de jouets el

f  W **\\ garnitures poiur arbres
r? ^é*\ Envoi rapide par poste

8 X ^ **uW
A LOUER i EUG. CONSTANTIN

tous renseignements s'adresser ¦ ¦ ¦ ¦ ¦B H' | 9 9 I  A%
à M. Victor de Werra, avocai ¦¦ •*¦. --¦ *¦ *¦ *¦ *¦*¦ ¦¦.¦¦ cv

GENDRE Auant ¦¦ mre « tti- •
un magasin, maison de Sépi-
bus, Grand-Pont, Sion. Pour

d'occasion, un moteur tripha-
sé 1/4 de cheval, 220 volts.
1400 tours. 1 Amp. S'adresser
Caie de la Poste, Chippis.

Réparation de poupées et
de jouets en tous genres.
Dès le ler  décembre gran -
de exposition de jouets el

garnitures pour arbres
Envoi rapide par poste

Rue des Remparts — SION — Téléphone No 307

pour les

Atelier Soeurs Bschler
Pour les fètes
Joli choix de coussins, abat-
jour, sur commande, boites à
ouvrage, pelotes, etc. Travail
artistique.

A LOUER
pour le ler février, deux ebani
bres et cuisine.

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
2-3 quartiere de vache, Ire qual
à enlever pour le 20 de cera
bre. S'adresser à Clavien frères
Cbàtroz-Sion.

A vendre, pour cause de de
part cinq bonnes

vaches
laitières, trois vélées et deux
prètes au veau.

S'adresser à Schwéry Alexis
St-lréonard. 

A VENDRE
ràteliers fer pour écune va-
ches et chevaux, longueur 10
m., également des réparations
pou r chevaux.

¦̂ .xdretter eu bureau du Journal.

A vendre
un potager à trois trous, état
de neuf, conviendrait à gros
ménage ou à la campagne. S'ad.
cbez Eloi Dubuis, à Sion.

ArfisansAgriculteurs

tuoni I ile»
Usine agricole

Pour vos machines agricoles de tous genres, machines à
bois, ainsi que l'outillage compiei, adressez-vous en toute con-
fiance à

'&M -̂% silfio co7-Ha •**»•*«¦vit;3"e
— Téléphone 348 I
Représentant des Établissements Vendeuvre à Paris

Prix très avantageux Facilités de payements
Moteurs à benzine et huile lourde

Salaisons
demandez prix a

E. Lamon, bouclierie, Sion A
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il j& #

Carillon angélique
Le plus joli ornement d'arbre de Noél

Fixé sur la pointe de l'arbre de Noél, les cloches har-
monieusement accordées sont actionnées par les an-
ges planant autour de la pointe de l'arbre. Modèle M
3 pièces, frs. 3,40. Modèle L avec cièche deBétMéenx
hauteur 31 cm., différentes figures, la pièce fr. 4,95.
Grande nouveauté pour Noél 1927. Greche de Noel
figures en couleurs, des anges planant, exécution
superbe, un bijou qui ne devrait pas manquer sur
aucune table de Noél. Port en sus, la pièce frs. 7,6(

Commandez de suite s. v. p., envoi contre rem-
boursement.

NOVITAS, GERLIK0N
La ménagère avisée prepa ro e Ile-m è me son mélange de café .

4/5 de café de malt Kathreiner Kneipp et 1/5 de café colonial
donnent  une boisson irr éprochable convenant a tout le mon de.

Kathreiner Kneipp: 80 cts. le paquet d'un i/a kg-

3Ì& se disputent
eux aussi, cette célèbre
spécialité de chocolat
au lait, aux amandes et
au miei, le déiicieux

Elio. HI» Sion QOOOQOOOSQOOiSeeOOOO
^T Les marchandises de 

qualité
zéL à des prix "avantageux

Atelier de
Tapisserie el oecoration

moderne ef tous stvles

se recommande a son ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
vaux de tapisserie, literie, dé-
coration, réparations en tous
genres. Echantillons de tapis,
de rideaux, tissus pour ameu-
blements à disposition des
clients — CABOCK ire qualité
pour confections de coussins

Rue des Portes-Neuves, à coté
du Café Tavernier

s'achètent au

FEAU-DE-VIE d'HERBES
à fr. 1,30

Eau-de-vie de poires à 1,50
Eau-de-vie de prunes 2,80
Eau-de-vie de lie 2,20

Envoi depuis 5 litres contre
remboursement.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie — AARAU 28^
LES GOURMETS SAVENT

que l'apéritif de marque « Oia-
blerets » se consommé pur,
soit additionné d'eau simple ou
d'eau gazeuse. Il devient alors
une boisson agréable dont les
propriétés hygiéniques ont un
effet bienfaisant sur l'organis-
me.

BoDCterieloDD h
Rue de Carouge

GENÈVE
Expédie promptement

bouilli, le kg. à fr. 2,—
roti bceuf, » 2,50
graisse de rognon » 1,50
cuisse ou derrière entier

pour saler » 2,20
Viande désossée pour

charcuterie » 2,20

Bon fromage

JOS. WOLF, COIRE
Kàseversand Tel. 6,36

à bon marche (Tilsit)
pièce entière de env. 4 kg.

maigre, p. kg. Fr. 1,30
1/4 gras » » 1,80
1/2 gras » » 2,20
tout gras » » 3.—
pour 15 kgs. 20 cts. meilleur
marche,

expédie et se recommande

«T FROMAGE D'EMMENTAL
à bon marche, vieux et tout

Colis de 5 kg. p. kg. fr. 2,80
» 10 » » 2,70
» 15 » » 2,60

expédie et recommande
JOS. WOLF, COIRE

Kàseversand Tel. 6,36

Ma-sU-nes à m\i%

H. HALLENBARRTE, SION

Underwood, neuves, Underwood
d'occasion et autres systèmes,
depuis 180 frs. Rubans, papier
carbon Perless, le meilleur et le
plus économique.

magasin III. Hulier flnitianmanen - sio
RAYON DAMES

(ancien Magasin Sceurs Géroudet

Lingerie fine
Bas — Gants

Guètres
Gilets —- Pullovers

Sous-vètements
Echarpes sport

Mouchoirs av. et sans initiales
Service à thè

Ouvrages brodés main
etc.

En face de l'Hotel de Ville)
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IIAIlnQ nQOflQQPP plaoe du Midl" — SI0N ~~ plaoe d,u Mìdl
VIQIIUG UUUUUUUU MERCRED I 7 et JEUDI 8 DÉCEMBRE

pour charcuterie de part iculiers à 20 heures 15 ¦

ExpédiUons '̂ ^-port pavé SOIRÉE MUSICALE DE L'ORCHESTRE

Boucherie Chevaline Centrale I -» I =||fiòr>0 Ho Xplnrifltl
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che§ tous
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RAYON MESSIEURS
Chemiserie

Cols — Manchettes
Cravates, Pochetbes, Cache-cole

Gants — Chaussettes
Guètres

Gilets — Pullovers
Lumberjacks

Sous-vètements
Mouchoirs av. et sans initiales

etc.
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LETTRE DE PARIS

Les malheurs de la Roumanie
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La Roumanie est marquée durement par le
destin. Après avoir été ravagée par les Al-
lemands parce qu'elle s'était rangée aux còtés
des alliés, après avoir subi un traile de paix
humiliant, de par la volonté du gouvernement
imperiai de Berlin, oe vaillant pays avait sou-
dain profité grandement de la victoire des
alliés. Non seulement il a retrouvé la tota-
lité de son territoire, et la plus complète
indépendanoe, mais sa victoire s'est agran-
di dans de vastes proportions. La Roumanie
a pris à l'ancienne Autriche-Hongrie la
Transylvanta et la Bukovine; à la Russie, la

-Bessarabie. On pouvait espérer que cette puis-
sance connaìtrait enfin des jours heureux.

Les frasques du prince héritier, le jeune Ca-
rol, ont cependant créé dans le pays de pé-
nibles divisions et assombri la cour du roi
Ferdinand qui dut renoncer à faire de son
fils son héritier. Du reste, le prince Carol
n'y paraissant aucunement tenir, à oe point
cra'il a, par trois fois, renoncé à ses droits
à la couronne.

A la mort du Souverain, il a fallu, suivant
les volontés testamentaires, proclamer roi
l'enfan t du prince Carol et nommer un Con-
seil de régence dont ce prince devait ètre ex-
clu.

Au moins, les destinées de la couronne é-
taient-elles en de bonnes mains, gràce à la
présence, à la tète du pouvoir, de M. Jean
Bratiano qui, malgré ses 63 ans, pouvait es-
pérer vivre encore de longs jours, vi-
vre assez, en tous les cas, pour vaincre les
menaees que fit peser, dès lors, sur la Rou-
manie, le prince Carol, à qui était venue,
soudain,. la velléité de réclamer les droits
auxquels il avait renonoés.

Le fait est que ses agents travaillaient dé-
jà Jes parti s roumains les plus susceptibles
d'embrasser sa cause, et l'on se souvient
du procès intenbé réoemment à cet effet, à
Manoelesco, procès que ce dernier gagna d'ail-
leurs devant le Conseil de guerre de Bu-
carest, contre M. Bratiano qui Ty avait tra-
duit.

Ce verdict des juges du Conseil de guer-
re avait fort mécontenté M. Bratiano, qui
proclama, cependant, sa volente de dèfen-
dre énergiquement TEtat et la couronne con-
tre tout complot tendant à renverser l'or-
dre de choses établi.

Quelques jours après, cependant, M. Jean
Bratiano mourait.

Le premier ministre de Roumanie parali
bien avoir .succombé à un mal naturel . Pour-
tant, quelques-uns ont emis un doute, et e est
ainsi que M. Gabriel Alphand-a pu écrire,
clans « Comédia » : r- . I

« Quelles sont les pauses réelles de cetta
disparition soudaine ? Les dépèches reemes de
Bucarest nous affirment que le premier mi-
nistre ressentit, lundi dernier, d'assez vives
douleurs à la gorge. Dès mardi, les phéno-
mènes d'asphyxie , devenaient graves et le
docteur Angelesco, professeur de chirurgie,
prati quait la tracheotomie. Dans l'après-midi
de mardi , la sonde trachéotomique se trou-
vait obstruée par un nouvel éooulement de

• pus; une deuxième intervention avait lieu.
Plus tard, encore, à huit heures du soir, le
cbirurgien était contraint de procèder à l'ex-
tirpation des ganglions infecbés, troisième opé-
ration très doukrareuse que le malade sup-
porta sans le secours d'aucun anesthésiant.
Mercredi, le mal empirait et jeudi, à 7 heu-
res, M. Jean Bratiano rendait le dernier sou-
pir. • .

» D'où est venu rernpoisonuement du sang"?
Est-ce de ì'abcès à , la gorge? N'y a-t-il pas
là. un de ces drames orientaux dont les ri-
ves de la Volga et du Danube, les rivages
de la mer Noire et du Bosphore nous ont si
souvent fourni l'exemple? M. Jean Brati ano
m'a déclaré cru'il avait des adversaires, mais
cru'il n'avait qu'un ennemi, TAllemand. »

Quoiqu'il en soit, la mort si brutale de
cet homme d'Etat courageux et ferme, qui
conduisait d'une main sùre les affaires de
l'Etat , plonge la Roumanie dans une grande
inoertitude. C'est à son frère, M. Vintila Bra-
tiano que le Conseil de régence a fait appel
pour constituer un ministère d'union nationa-
le. Et certes, l'union nationale est en Rou-
manie, plus nécessaire que jamais. Pourtant
à la tète d'une belle formation politique, il
fau t un gouvernement fort et expérimenté.
M. Vintila Bratiano aura-t-il l'energie et la
clairvoyance de son frère ? On ne sait pas. .

La Roumanie est menaoée par les ennemis
de l'intérieur, les communistes d'une par t,
qui guetten t le moment favorable pour dé-
clencher la revolu tion, par les partisans du
prince Carol aussi qui se remuent pour re-
placer le fils déshérité du roi Ferdinand dans
ses droits et prérogatives; au dehors, les
Soviets voient aussi avec plaisir les embar-
ras de ce pays et attenderai l'heure óù ils
pourront lui enlever la riche Bessarabie, ce
grenier d'abondance.

La situation , on. le voit, est assez inquie-
tante, d'autant plus que les puissances bal-
kaniques ne sont pas bien d'accord pour se
soutenir réciproquement eh cas de danger .
Les Balkans sont toujours un grand foyer
de troubles et de rivalités. ;La Petite Entente,
si utile au maintien de la 'paix et de l'indé-
pendance des nations damibiennes vient . de
perdre précisément celui qui en était la che-
ville ouvrière, M. Jean Bratiano.

La Franoe perd aussi en hii un ami sincè-
re de culture et d'inclination francaises et
qui , pendant la guerre, a travaillé de toutes
ses forces en faveur de la e ause "des alliés
jusqu'au jour où il a pu décider son sou-
verain à participer militairem^rat à la guerre
en notre faveur.

Il avait réalisé dans son pays de grandes
réformes, distribué aux paysanj s la terre que
ies_.̂ gros propriétaires fondere paossédaient en
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SUISSE
LES Ires CLASSES DANS LES C F. F.
M. Mulier, conseiller national, ayant de

mandé s'il ne serait pas indiqué de remplacer
dans les C. F. F. les trois classes par une
classe unique, le Conseil federai a répondu
qu'il ne peut en ètre question à cause des
relations internationales. Dans les express et
les trains de luxe, l'utilisation des wagons de
Ire classe est considérable.

Les recettes provenant de la venta des bil-
lets de Ire classe ont passe de 2,909,930
francs en 1913 à 7,056,395 frs. en 1926;
celles pour la deuxième classe de 18,918,399
francs à 25,719,593 frs. L'on s'attend, pour
1927, à une nouvelle augmentation. Les re-
cettes pour les deux classes supérieures re-
présentent pour 1925-1920 le quart des re-
cettes totales du trafi c. voyageurs; La sup-
pression de ces deux classes occasionnerait
donc une perte qui se chiffrerait par millions

Les frais pour la construction des wagons
de première et de deuxième classes né sont
erae de 4 à 10o/o plus élevés que ceux dés
wagons de troisième. Dans le trafic de Lon-
dres à Berne, Lausanne, Lucerne et Zurich,
via la France, il a été délivré 13,172 biBets
de première classe en 1926, 17,113 de deu-
xième classe et seulement 86 de troisième;
dans le trafic de Paris à Berne-Lausanne-
Lucerne-Zurich, 11,537 billets de première,
26,478 de deuxième et 18,628 de troisième
classe. ' .. l :

LA QUESTION DES ZONES
Les nouvelles de Paris s'améliorent sensi-

blement. On annonce que la presse francaise
appuie MM. Briand et Victor Bérard , mais le
président de la République et M. Raymond
Poincaré, président du Conseil, ont vivement
insistè auprès de M. Lucien Hubert, prési-
dent de la commission senatoriale des affai-
res étrangères, pour que satisfaction soit ac-
cordée rapidement à la Suisse.

Une dernière réunion a eu lieu au quai
d'Orsay entre les fonctionnaires du ministère
des affaires étrangères charges de trailer le
problème des zones franches.. M. Victor Bé-
rard, rapporteur du projet de loi portant ratifi-
cation du protocole d'arbitrage devant le Sé-
nat et M. Fernand David, sénateur,; auteur du
projet de résolution d'ajournement, assistaient
à oette conférence. - .

On estimo qtje M. Victor Bérard déposera
son rapport sur le bureau du Sénat avant la
fin de l'année et que^M, Fernand David re-
noncant à sa résolution d'ajouniement,. la
Haute assemblée pourra se prononcer au dé-
but de l'année prochaine et, selon toute vrai-
semblanoe, en faveur de la ratification du
projet adopte à l'unanimité par la Chambre.

Les délibérations entré M. Stucki et les dé-
légués du gouvernement francais, MM. Ser-
ruys et Coulondre, au sujet des relations
commerciales; franco-suisses se sont .poursui-
vies dimanche jusqu'à-midi; elles n'ont , pas
encore abouti à une conclusion. La discussion
reprendra hindi. Les délégués francais parti-
ront vraisemblablement dans le eouran t de
la soirée de lundi. , • ' ,•

LA CONDUITE DES L0C0M0TIVES
PAR UN SEUL HOMME

Le Conseil fédéràf<*!à adopte le texte de sa
réponse à la petite question posée par M.
Zgraggen, conseiller national, au sujet de la
sécurité de l'exploitation des chemins de fer,
par suite de l'introduction du système de con-
drale des lócomotives par un seul -homme.
Le Conseil federai répond que, dans les di-
vers arrondissements ferroviairés, depuis le
cours de l'été dernier, ce système a été in-
troduit pour la conduite de plusieurs trains
et que, jusqu'à maintenant, aucun accident
quelconque n'a été enregistré. Les organes
techniques compétents, aussi bien que les
commissions parlementaires qui ont pu se fa-
miliariser avec ce système, déclarent cru'il
ne porte aucunement alterate à la sécurité du
trafic. Du reste, au sujet de son introduction
definitive, la Direction generale des C. F. F.
ne prendre une décision que sur la base des
essais qui ont été effectués jusqu'à mainte-
nant. ¦ ¦: • . i

ACCIDENT DE TRAINS
Jeudi soir, deux trains sont entrés en col-

lision à la gare de Zurich par suite d'un
"'faux aiguillage. Le wagon-restaurant a été for-
tement endommagé. Un ouvrier de la manceu-
vre, M. Paul Lussi, de Zurich, 32 ans, qui
se trouvait sur ce wagon, a été tue sur le
coup. Le cuisinier, M. Hugo.... Werder,, . .. dp
Bienne, a été blessé. Les dommages sont irrj -
portants.

EN L'HONNEUR DE FRANCESCO CHIESA
Le 4 octobre dernier , Francesco Chiesa a

achevé la trentième année de son enseigne-
ment. A oette occasion, le gouvernement tessi-
nois a voulu honorer l'éducateur et le poèta
de la Suisse italienne. A cet effe t, il a pris
les mesures que voici: 1. Pubbcatìon d'un
volume sur l'ceuvre du maitre et de Técrivain
redige par les hommes de lettres de toutes
les langues nationales et parmi lesquels se
trouvent MM. Motta, Heinrich Federer, Fritz
Enderlin, Henri de Ziegler, Fernando Palaz-
zi, Giuseppe Zoppi, Arminio Janner, etc. 2.

i —»»•———- 1

trop, établi le suffrage universel, donne aux
travaux publics un essor remarquable et la
mort l'a surpris au moment où il s'occupait.
de remettre définitivement en état les finan-
ces roumaines. Le malheur, c'est que dans
ce pays où il y a beaucoup d'iUettrés enco-
re, les partis n'ont aucune fixibé et telle ma-
jorité peut ètre renversée du jour au lende-
main par une opinion contraire, àssez re-
muanbe pour déclencher le mouvement né-
cessaire: C'est ce qui rend particulièrement
diffficile le gouvernement d'un tei pays; on
n'est jamais sur d'avoir l'opinion publique
pour soi. Maurice Duval.

Avant la fin de Tanriee, une heure sera con-
sacrée dans toutes les écoles à Francesco
Chiesa; 3. le dimanche 11 décembre, un ban-
quet aura lieu auquel assisteront M. Motta,
président de la Confédération, la représenta-
tion tessinoise aux Chambres fédérales, des
représentants des universités suisses, des au-
torités cantonales, des gymnases et des disci-
ples du poète.

UN MEURTRE A L'ASILE
A Tasile des indigente de Utzingen (Hei-

ne, deux pensionnaires, les nommés Ulrich
Zwald et Christian Z torli, s'étant pris de que-
relle, ce dernier, Saisit soudain son couteau
et en porta 'un coup mortai à son camarade.

LES AUTOS DANS LES GRISONS
Le Grand Conseil a adopte vendredi à l'u-

nanimité une importante ordonnance sur la
circulation routière et le trafic des automobi-
les. Sur la proposition du conseiller natio-
nal von Moos, les dispositions du projet fe-
derai sur la responsabilité ont èie insérées
telles quelles dans le projet. Une proposition
d'un député de Davos d'autoriser les commu-
nes à interdire le-trafic locai en hiver a été
repoussée à runaniimtè.

Canton nn Y alais
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La minorile radicale
renonce à son siège

Dimanche après-midi, 280. délégués du par-
ti liberal-radi cai se soni réunis à l'Hotel -'de
ville de Martigny,.. pour discuter de Ì'élection
d'un, nouveau Conseiller d'Etat en remplace-
ment de M, Edmond Delacoste, decèdè.

M. Marc Morand, président de la ville de
Martigny, prononca Téloge funebre du dis-
paru, puis ; M, Maurice Delacoste, président
dù parti liberal, ouvrit le débat. La Constitu-
tion qui interdit de chois.ir plus d'un Conseil-
ler d'Etat par district, ne permei pas au par-
ti radicai de se prononcer maintenant. Tous
les candidats cru'il avait choisi ont décliné
l'honneur dè.s'àsseoir à la table du Gouver-
nement, il faut : donc : renoncer momentané-
ment, à obtenir le siège qui revient de droit
•depuis 32; ans à ia  minòrité: " .;• . .

: Les délégués ont vote la résolution sui-
•vante: ' '

« L'assemblée des déléogués du parti- Tibé-
ral-radical vàlaisàn, réunie le 4 décembre, à
Martigny, prend : eonnaissance d'une décision
du parti conservateur . par laquelle, désireux
de voir le parti libéral-radical continuer sa
collaboration au ' gouvernement-, celui-ci lui
accordé, « en principe » le siège devenu va-
cant par le décèa de M. .le . conseiller d'Etat
Delacoste. .. :• -/i\ .s -tìè hm -

» Cette assemblée prend acte que le. comité
centrai du; parti , libéral-radical, "en vue. de
cette collaboration, a entrepris des démar-
ches auprès. de diverses personnalités des dis-
tri cits non pourvus d'un conseiller d!Etat, pour
les engager à accepter le siège vacant, et que
ces négociations. n'ont.. .pas abouti , les per-
sonnes pressenties ayant toutes décliné l' of-
fre qui leur était offerte.

» Cette assemblée constate avec regret que
le parti libéral-radical n'a .  pas de candidai
à' présenter et se trouve force par les ciroons-
tances. à - renoncer momentanérnent à parti-
ciper au gouvernement et charge le comi-
té centrai de fajire par t aux organes diri-
geants du parti •conservateur de la nécessi-
té dans laquelle se trouve la minori té de sus-
pendre sa collaboration en raison des dispo-
sitions de la Constitution valaisanne qui ont
limite son choix , à quelques distriets seule-
ment ». . .. ' • *

L'issue de ce débat n'étonnera personne.
Nous avons été les premiers à la pressen-
tir, au moment où nous avons appris que
M. Martin,. de Monthey .se retirait à son tour
de la. liste des candidats.

; :¦. : ' -i -'Mifv H - *-:;. •! ¦ ei? i- . ¦'¦•¦ '- '¦ ¦¦

LES CONSERVATEURS VONT SE REUNIR
(Inf. part.) -Le« Cornile cantonal du parti

conservateur se réunira mardi pour prendre
une décision au sujet de T'abstention bbé-
rale-radicale au Gouvernement. Il apparitali-
dra sans doute au Haut Valais de présenter
un candidai et cela- dannerà lieu probable -
ment à des luttes pntre représentants:' des
deux nuances conservatrices.

L'assemblée aura, ,lieu au Palais du Gou-
vernerneptaa seiiflc^ajjprésj idwcg
quozv;- ,; ,.;-,,, 6; „ ,.,..' ,, .. ,

CHE LES GENDARMES
(Inf. part.) Dimanche . après-midi, une tren-

taine de gendarmes et d'agenfcs de la sùreté
cantonale " se soni réunis, à l'Hotel de la
Gare, à Sion, dans le but de fonder une
société des forictkranaires de police vaiai-
'sans.' ; * /;/' ' "'', : " ; '' u3,';:.'.'..'', : LL ;. . ¦...

On rèmàrquait dans l'assistance deux délé-
gués de la Société suisse des policiers et M.
l'avocat Maurice de Torrente.

Une discussion eut lieu au sùjet de la cais-
se de retraite. Les gendarmes envisagent aussi
la possibilité de s'affilier un jour à la Socié-
té suisse des policiers, mais aucune décision
n'a été prise à cet égard, pour Te mbinent.
• La nouvelle société valaisanne, qui cons-
titue un signe des temps s'est donne un comi-
té provisoire compóse comme suit:

Caporal Juilland, Vernayaz, président; ca-
perai Tscherrig, Loèche, vice-président; agent
de sùreté Borter, Marfigiiy, vice-président;
gendarme Pralong, Sion,, secrétaire.

AU CONSEIL FEDERAL
Dans la séance de vendredi dù Conseil fe-

derai, M. Schulthess a présente un rapport
sur les délibérations de la commission con-
sultative pour la question du blé. La question
des zones et celle des pourparlers commer-

ciaux avec la Franoe ont à nouveau fait
l'objet des délibérations du Conseil.

En remplacement de M. Delacoste, Conseil-
ler d'Etat valaisan, decèdè, a été nommé
pour la fin de la période administrative, c'est
à dire jusqu'au 31 mars 1931, comme pre-
mier remplacant du deuxième membre de ila
commission federale de taxation pour le 27rhe
arrondissement (Vaud-est) , M. James Perro-
chet, viticulteur, ancien membre du Grand
Conseil à Auvernier, jusqu'à présent deuxiè-
me remplacant, et corame troisième rempla-
cant, l'ingénieur Jules Couchepin, conseiller
national à Martigny.

LE RÉSULTAT FINANCIER DE LA
SEMAINE VALAISANNE

(Inf. part.) Des brui ts plus ou moins fan-
taisistes circulent au sujet du résultat finan-
cier de la « Semaine Valaisanne » de Zu-
rich . Nous croyons savoir que les comptes
ne sont pas complètement établis, mais que
le déficit ne dépassera pas 10,000 francs.

EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE
Sierre 1928

(Comm.) La Commission cantonale réunie,
à Sion, à l'Hotel du Gouvernement sous
la présidence de M. le Conseiller d'Etat Troil-
let, a décide de retarder au 14 aoùt (au lieu
du 4 aoùt), la date d'ouverture de l'Exposi-
tion cantonale valaisanne. La clòture reste f|-
xée au 23 septembre 1928.

LA REFECTION DE LA ROUTE CANTONALE
La commission chargée par le Grand Con-

seil d'étudier le projet de Fiction de la rou-
te cantonale, s'est réunie à Marti gny sous
la. présidence de M. Jules Couchepin. Elle a
parcouru le lendemain Tartare St-Gingolph-
Brigue sur toute son étendue et s'est livrèe
à un examen minutieux des lieux. Elle a
dine à Chàteauneuf où MM. Troillet et Cou-
chepin échangèrent d'aimables paroles. La
commission fut également recue' à Viège par
M. Lot Wyer, président de la commune et
à Brigue, par M. Escher.

LES ROUTES
Les assemblées primaires de Feschel et de

Guttet ont admis la construction d'une route
Greliant oes deux villages à la route de Loè-
che, au lieu dit Brention.

CHEZ LES INSTITUTEURS
Une centaine d'instituteurs du Valais ;lro-

mand se sont réunis à la Maison Populaire
à Sion afin de fonder, sur Tinitiativ-é; ;de M.
Clément Bérard, l'Union du personnel ensei-
gnant. Les statuts de 'cette Société ont été
approuvés; -I ì: Ufi . . .

Le comité est compose de MM. Bérard, pré-
sident, Parvex - Maurice, de Collombey, vice-
président; ont été élus, en outre, M. Séraphin
Délèze, à Nendaz, M. Aloys Gillioz , à Char-
rat, M. Louis Gailland à Bagnes.

L'assemblée a vote un blàme au jour-
nal qui tenta de jeter le discrédit sur le
chef du Département de l'Instruction publi-
que, lors d'un incident récent.

SUR LES LIEUX DU St-BARTHELEMY
Le1 rétablissement de la voie des trains im

pairs au kiloinètre 54;526, soit Tenie vement.
des matériaux l'éboulement et la pose d'un
pont provi&odrfe sont terminés. La circula-
tion normale des trains en doublé vota avec
marche à gauche s# fai t maintenan t entre St-
Maurice et Evionnaz. Le passage des ponts
provisoires est maintenu jusqu'à nouvel avis,
au ralenti. i

AU PRIEURÉ DE MARTIGNY
La grande paroisse de Martigny, qui com-

prend cinq communes: Marti gny-Ville, Mar-
tigny-Croix, Martigny-Combe, Marti gny-Bourg
et la Bàtiaz, a procède, dimanche, à Tinstalla-
tion de son nouveau cure (prieur), M. le cha-
noine Bruno Comut, de Vouvry, M. Cornut a-
vait déjà exercé le ministère pastoral à Marti-
gny, en qualité d'assistant, puis il était alle
occuper une chaire de professeur de philoso-
phie à THospice du Grand Saint-Bernard.
C'est là que le prévòt est venu le chercher
pour succèder à M. le Dr Massard que des
raisons de sante ont force de prendre une
retraite prématurée.

MARECHAUX-FERRANTS
Ont obtenu le certificai de capacité de ma-

réchal-ferrant militaire, après le récent cours
de Thoune, MM. Albert Bianco (bat. inf. mont.
12) et Gustave Crettaz, clu bataillon 11.

GYMNASTIQUE
Comme chaque année, l'assemblée dés dé-

légués de l'Association valaisanne- de gym-
nastique est fixée au 8 décembre. Elle se tien-
dra, oette fois-ci , à Sion. Voici l'ordre du
jour:

1. Appel.
2. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée.
3. Lecture et adoption des comp res, fonds

subventionnel.
4. Rapport du Comité technique.
5. Rapport du délégué federai .
6. Rapport sur les cours préparatoires de

gymnastique.
7. Rapport de la Commission de jeunesse.
8. Rapport de la Commission de propa-

gande' '" ' ' ' .' -
9. Maison du Gymnàste.
10. Désignation de la section vérificatrice

des comptes. !;
11. Fixation de la cotisation cantonale.
12. Fète cantonale. i' .
13. Nominations.
14. Propositions individuelles.
L'assemblée sera présidée par M. Fama,

président du Comité cantonal. (Comm.)

CHEZ LES VALAISANS DE GENÈVE
(Corr.) D'un commun accord entre les 3

sociétés valaisannes de Genève, le Cercle

« Treize Étoiles » a été charge de l'organila,
tion de TArbre de Noél pour 1927. kLjàet -Jf.
fet, les inscriptions pour les enfants s-òrft «>.
craes jusqu'au 10 eourant , tandis que tes-lols
ou valeurs destinés à la tombola sont à faire
parvenir immédiatement soit au Trésorier dn
Cercle, B. Riondet, café, Place de l'Ile, soit
à la permanence de la Commission, Café
E'S'cher, Place des 22 Cantons.

L'Arbre de Noél, accompagné de produc-
tions littéraires et musicales aura lieu salle di
Mòle, samedi 17 décembre, à 4 li. Vs» sui*
vi d'une succulente choucroute servie à 19
h. i/2 par M. Escher, ' cantinier, auprès de
crai chacun peut s'inserire. De 21 h. au ma-
tin, grand bai conduit ùàr le réputé orches-
tre Hackbrett. Aucune finàtìce d'inscriplion
n'est percue et l'entrée Taprès-midi est gra>
lui te.

Qu'on se le dise et que jeunes et vieux se
donnent rendez-vous en famille le 17 dé*Cem<
bre prochain ! ' •

.(ffWt*n«-imi*

b n̂JLWt
L'ETAT COMMERQANT

^'r^L^'llT

Des commercants sédunois demandent à
l'Etat de supprimer les dépòts cantonaux de
matériel féminin (toiles, laine, colon, mer-
cerie, etc.) corame il a supprimé les dépòts
du matériel scolaire, car les marchands'd e
la place souffrent de cette concurrence.* .oq rt.y

LA SAINTE-BARBE " "'
..J •¦ ; |J£ ' 'v "" '

Dimanche, de bonne heure le ' matiti' la po-
pulation fut réveillée par des coups" de mor-
dere. Ceux qui ne connaissent pas encore les
coutumes du pays en furent surpris, les au-
tres se souvinrent que les mineurs et artil-
leurs oélébraient en ce j our . la .fète de la
Ste-Barbe et qu'ils rendaient ainoi ,hommage
à leur patronne. ìII \ o -  *

UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE
(Inf. part.) Dimanche après-midi , à 15. h.

30, M. Gaspoz revenait de Bramois avec son
automobile Chevrolet, qui effectue rég^lii-Sre-
ment le trajet Sion-Prajean. Arrivé à l'en-
trée de Sion, soit sur le pont du^eheaun
de fer, le conducteur prit trop au bord de
la route et la machine, lancée à toute vites-
se, demolii six bouteroues. Le choc precipita
sur le sol l'un des occupante: M. Panchard,
de >Bramois. Quant aux autres ils en furent
craittes pour la peur. La voiture est dans un
piteux état: radiateur et phares enfoneés, di-
rection faussée, rouesj endommagées.

OPERETTE AU CINEMA CAPITOLE

LA VENTE EN FAVEUR BE-LONGEBORGNE

(Coirmi.) Nous rappelons -au public sédu-
nois que c'est mercredi et jeudi rru'auront lieu
les soirées musicales de l'Orchestre, avec le
bienveillant concours de Mlle Z. et de M. fi-
de Quay, dans « La laitière de 'Triànon »,
operette de Weckerlin.

.•'j ;.»;;.:.iorara».

La vente en faveur clé Térmitage de Longe-
borgne avait lieu dans lés salles du Casino,
et corame on avait mis tout son coeur à dé-
corer les compboirs , le coup d'ceil fut char-
mant. '• '

Les vendeuses y contribuèrent d'ailleurs
grandement par leurs sourires et firent des
affaires d'or, s'il faut en croire leursr ba-
billages.

Des personnalités connues du monde .sédu-
nois évoluaient en chemises blanches1 et'oBin-
tures rouges parrai les tables et vous ser-
vaient le plus aimablement du mondelSì8(plus
délicieux des cocktails.

Des fillettes parcouraient des groupes,' vpus
faisan t deviner te poids d'un panier oU le
nom d'une poupée avec tarrt de^'gentillesse
era "elles recueillirent une j<c3ìie sornme.

Et pendant oe temps-lài des collégiens ex-
perts en l'art du dessin, cr.òcj iiaiènt votre sil-
houette pour les àgès-; ruturs, immortalisant
votre profil pour un frane 1 seulement...

Mais on ne peut citèr tó'uflè mOrtde. Disons
simplement que la petite fète réussit à mer-
veille, gràce à la bonne vo!craÌlSscìeT''tdus. On
goùta les concerts de l'orchestre Péclard, les
représentations cinématographiqués;' Jfeues
chants de la Chorale. Cette société, qui ne
manque jamais d'offrir son cOac|ours-jj pour
une bonne oeuvre, aurait mérite cependant
un peu plus de silence durant ses produc-
tions.

Nous ne connaissons pas encore le résultat
financier de la venta, espérdns cru'il corres-
pondra aux désirs des organisateurs et que
l'ermitage de Longeborgne sera définitive-
ment sauvé. ¦ '''

Les comptes ne sont pas 'définitivement
boucles mais le bénéfice àtteiiidrà' Sans doute
4500 à 5000 francs.

Tombola de la vente de charité n
(Comm.) Liste des numéros gagnants . dbnt

les porteurs n'ont pas reclame le lot:«r.n
454, un ouvrage filet; 308, un .ouvrage fi-

lei; 334, un tableau Wutrich ; 293 une sellet-
te; 447, un chàle ; 56,.-ìune'-mentre; 327, une
couverture. ¦ - i.ir ĵj i.o . \

Les lots peuvent ètrcoretirés jusqu'au 10
eourant au soir, au bureau de J\TM. Charles
Aymon & A. de Rivaz, ;à Sion, avenue de la
gare. ;*¦ ¦ '
S D A N S LES S O C I É T É S  «M

Classe 1902. — Réunion des contempo-
rains, mercredi, à 20 h., au Café Stutz..

C.S.F.A. — La réunion mensuelle est ren-
voyée au mercredi 14 eourant.

Gymnastique d'hommes. — Ce soir, luridi,
répétition au locai ordinaire, à 20°Ì£,, ,30.

Gymnastique de dames — Mardi, a' 20
h. 30, exercice au locai ordinaire. .. ant f.

Harmonie municipale . — Ce soir,^ It"iridi,
répétition pour hautfois, flùtes, clarinéittés- et
saxophones. Mardi, répétition generale. "



ySans rime ni raison±&£
Eu. * i

LE MAUVAIS SIEGE
Durant la dernière session du Grand Con-

seil, un député-suppléant de la jolie vallèe
d'Entremont, s'était rendu au cinema Lux.

Fatigué par toutes les séances précéderites
qui se déroulèrent au Casino et peut-ètre
aussi légèrement éprouve par les vins du
pays dont on fit Téldge devant lui, il s'endor-
mit d'un sommeil léger.

Mais bientòt il se réveilla. Décidément, ci
n'allait pas, et cornine il remuait beaucoup,
quelqu'un l'interpella:,

— Qu'avez-vòus à bouger ainsi? lui de-
manda-t-on. •

—- Peuhl... grogna-t-il, je me trouve mal
,8}jx..ces sièges, voilà tout. Ce n'est pas fort
'pouf la capitale de n'avoir rien de mieux à
nous offrir! I' Alors on regarda: le malheureux avait ou-
blié de baisser le eslège depuis le début du
spectacle, il se trouvait directement assis sur
la tringleI i*À %

Un député-suppléant devrait pourtant avoir
Thabitude des sièges mobiles...

' •** " h** ~-^* »̂e * ~̂

de » que nous avons vue, « Verdun » et
« Au service de la gioire » que nous espé-
rons voir, un des films inspirés par la guer -
re. Le début ressemble un peu trop à celui
de la « Grande Parade »: mèmes divertisse-
ments à l'arrière ou à peu près, mème an-
goisse de la jeune femme crai cherche son
bien-aimé parmi la troupe en marche. Les
scènes du champ de bataille sont excellen-
tes. ; Malheureusement la fin du scénario est
piate au possible et le défilé de la victoire
comme l'enterrement du soldat inconnu ne
parviennent pas à le faire oublier.

Le Lux presentali « Vaincre ou Mourir »
un film bien interprete dans des paysages
lumineux. Bonnes photographies, intéressan
tes batai lles navales et jolie image d'une fre-
gate toutes voiles déployées qui danse sur
tas flots. Au programme de la semaine pro-
chaine: « Le joueur d'échecs », un film qu'il
faut voir pour sa valeur artistique incontesta-
ble. A. M .  i

^4 Devant  l' ccrari
Le « Batelier de la Volga » qui vient d' a-

nimer l'écran du Capitole est une des mer-
^vérllès dù cinématographe. Compose comme

un pòème dans la lumière adoucie du rève, il
a la cadenee du vers et Tampleur d'une epo-
pèe au ry thme large. Cela debuta calmemen t
dans uh paysage fait de nuances où se ré-
vèle déjà les promesses de plus tard et cela
continue-par tin crescendo magnifique qui
finirà dans le triomphe de la revolution. C'est
bien là misere et les espoirs d'un peuple
qui nous sont révélés en des accenta nos-
talgiques où fiòignants.

Qui pourra jamais oublier le tableau des
haleurs ..chantant leur peine au long de la
Volga? Troupeau d'hommes 'qui vont com-

' me des bètes, avec ce mouvement du corps
t toujours le mème et toujours balanoé. Les¦ :"br!àsi''tendus, le front obstiné pour la lutte,
-f'fls garden! néanmoins des yeux pleins d'es-
- ipérance. (

' Oui, c'est un film supérieur, à tous points
de vues. '

Savants éclairages qui mettant en valeur
les moindres jeux du visage et des mains,
perfection de la mise en scène, choix ''d'i-
mages, rien ne manque pour faire de oette

I oeuvre un cbef-d'ceuvre. Et quant à l'inter-
prétation, elle est digne du reste.

Or, maintenant que nous avons souligné
corame il convieni- les mérites de ce film .
vous ètes-vous ,domande quelle étai t sa por-
tée morale? Avez-vous songé quelle propa-
gande il constitue pour les idées communis-

j ._bes?;:.Cai; ses tendances sont manifestes et
d'autan't plus dangereuses qu 'on les dissimu-
lo avec art.

Les communistes ont compris l'arme que
poUvait ètre le "tnn'érrìatographe et maintenant
ils Tutilisent . en maìtres.

Abel Gance, le grand metteur en scène
francais donne lui -mème dans ce travers et
son « Napoléon », comme sa « Roue » eri
témoignent assez. Lang, le metteur en scène
allemand, le suit aussi: « Metropolis f» est

, manifestement communiste. Nous ne parlons
( pas du « Croiseur Potemkin » qui fut inter-
dit en Suisse et dont on dit grand bien. Ainsi
les jguvres maìtresses de la cinématogra-

,;phie défendent une cause que l'on repoussé
,,,§! ...s'ipfiltrent partout, arrachant à la foule

.,, f icpninie à la critique cles cris d'admiration.
Et dire que c'est le joàle reflet de ces idées

K. . que ,.1'on peut reprocher aux « Misérables »
L" Décidément, nous comprenons de moins en

moins ;Snr . eruejles bases on établit la censu-
re des.. films, à , Sion, ni en vertu de quels
principes on Jplère le « Batelier de la Vol-
ga » alors que l'on oondamna les « Miséra-
bles.». Tout cela ne tient pas debout.

Le « Soldat inconnu », qui passait au ci-
nema Populaire ,,est, avec la « Grande Para-

LE MAITRE

im-;
fogli}? ou do t Journal A$ Fiutile d'avU àu ?al*%i$ > »o 43 prendre un repos bien gagrné par une nuit•ir; :-'-— -n

' a— I ¦ Il

ira rari de travail et une journée de navigation entré
deux eaux. Le silence se rétablit progressi-
vement et, tout d'un coup, les lampes à are
s'éteignirent et l'obscurité se fit dans la ca-
verne.

« Werner, Leblanc! songeait Goupille. Deux
noms à se rappeler et qui feront peut-ètre
plaisir à M. Flocard. Il doit les connaitre
mieux que moi . Pour l'instant, tout le monde
dort ici . Moi, je suis reposé. Si je profitais
de cette tranquillile pour faire un tour au
grand air et voir ce qui se passe là-haut! »

Il conclut:
« On peut toujours essayer ».

lui seraient précieuses. Il s'assurà que le poi-
gnard cru'il avait pris au magasin des Boches
jOuait bien dans sa gaine. Il n'oubliait rien
qui put le trahir: Il quitta son àbri et lente -
ment,. avec des précautions de sauvage sur le
sentier de la guerre, il 's'aventura dans le
couloir qui l'avait-1 amene.

' Le- parcours<;|filt;'a'ecorripK,J sans: incident:' Il
s'arrèta un instant à la porte de fer que,
le matin il avait cróchetae. Il hésitait. Qu'y
avait-il derrière cette porte? Rien ne lui in-
diquait que tous les pirates fussent allés se
reposer. Il était naturel,!au contraire, de sup-
poser que quelques-uns d'eritre eux veil*
laient 1̂ -haut. Si grande que dut ètre leur
certitudé qu'on ' ne connaissait pas leur gite
et qu'ils y étaient en pleine sécurité, qCetfe
certitudé n'avait pas dù leur enlever leur
prudence. D'autant que la présence de Sonia
dans la maison était de nature à provoquer
chez eux des mesures , pour empècher toute
tentative d'éyasion.

— Bah ! dit Goupille, qui ne risone rien
n'a rien. Il faut oser. '.';

Lentement il ouvrit la porte qui rpula sur
ses gonds sans bruit. Il la referma avec les
mèmes précautions, et, colle contre la mu-
raille, il demeura quelepies minutes immo-
bile, toute son attention tendue vers les moin-
dres bruits. Tout était silencieux. Dans la
penembre il apercevait là silhouette de l'a-
vion.

DES FORCES
T,: . .'.

' 
par 0. LAVALETTE , ,

Schwitz continuait:
— Ce qui me chiffonne, ce n'est pas que

le laboratoire ait pu ètre préservé. Cela m'est
bien égal. Mais c'est que Fabrègue a certai-
nement survécu et qu'il va se hàter à livrer
au gouvemement francais ses secrets et a-

i. lors la France disposerà des mèmes armes
que nóus. Ce sera gènant. Il nous faut donc
recommencer l'opération et ne pas rater ni
Fabrègues ni Reynaud. Mais cela n'est plus
notre affaire. Werner s'en chargera et agira
comme il Tentendra. A chacun sa tàche. Du
reste, nous saurons bientòt ce qu'il en est
exactement. Envoyez donc un radio pour an-
noncer le succès de notre exp édition. Werner
ou Leblanc nous répondront et nous donne-
ront des détails sur"les suites de l'affaire.

— J'y vais, commandant. Quand examine-
rons-nous les documents?

— Demain. Ce soir j 'ai à régler mori rap -
port. Vous pourrez peut-ètre, la nuit prochai-
ne, l'emporter par l'avion. Nous en reparle-
rons.

* ;., Les, deux hommes s étaient éloignés sur
L' bes1̂  mots. Les marins, après avoir fixé les

amarres du « Prinz-Eitel » s'étaient égaillés
¦ dans la grotte. On les entendait encore de

j Tautre coté du lac. Ils s'étaient rendus au ré-
'* fettoìre où ils se restauraient avant d'aller

¥ ¦rtf
FOOT BALL

Le match Monthey II Sierre I a été ren-
voyé. ' i

A Martigny, Martigny II a battu Monthey
III par 3 buts à 1. Il devra jouer un match
d'appui avec Vouvry I pour la première place
du classement. , -. .-,

Sion l-Aigle I: 4-0
(Correspondance particulière)

Jouée à Aigle devant 200 personnes envi-
ron, oette rencontre permit à Sion de conso-
lider ses positions dans le championnat sUig-
se, en battan t Aigle I par 4 à 0.

Après 20 minutes de jeu, durant lesquelles
les locaux se montrèrent très agressifs, lés
nòtres réussirent un premier but qui fut an-
nulé (à tort) pour of-side.

Oe premier résultat semble avoir donne
aux Sédunois Télan qui leur manquait au dé-
but. Ils réussirent en effet à marquer en-
core avant la mi-temps.

A la reprise, les nòtres avancent tout de
suite par une belle ouverture sur la gau-
che et c'est le lout; il y a 1 minute que Ton
rejoue.

Aigle semble faiblir et n'a plus l'entrain du
début; Sion en profilo et marquera encore le
craatrième et dernier but. La fin est siffléé,
laissant les Sédunois viamqueurs par 4-0.

En résumé, Sion fut nettement supérieur,
le résultat le prouve. Disons cependant que
les locaux auraient merita1 de sauver l'hon-
neur. Cela n'aurait ^enlevé en rien aux mé-
rites du gardien sédunois qui fut-en excel -
lenbe forme. . . ¦•¦ ¦ i

La défense eles visiteurs s'est montrée à la
hauteur de sa tàche; la gauche fut mèilleure.

Les demis fournirent une bonne partie, la
dro i te fut moins brillante que de coutume
en deuxième mi-temps. • ¦¦'¦¦ '"¦¦• • '-< • •- • ¦ s

En avant , le centre eut trop draésitation
clans la première mi-temps, il se racheta un
peu par la suite, mais avec les inters né-
gligea trop la droite qui fit bonne impres-
sion.

L'aile gauche tint. bien sa plàcC; 'Bon ar-
bitrage eie M. Schneider, de Lausanne-Sporte.

¦ »t-o> . ¦• J . ¦ ¦ 
r . ;

Martigny I-Sion Hr 1-1
De notre correspondant parti culier:
Ce match s'est dispute à Martigny. La 2me

équipe du F.-C. Sion eut à cceuf' d'effacér
l'eclatante défaite subie il y a une semairiis
par le F. C. Viège; c'est donc avec plaisir
epe nous enregistrons le résultat de ce match
crai la mit aux prises avóc Mar tigny I.

Tous ont fourn i une bonne partie et le gar -
dien, qui s'était promis de réparer sa faute,
cle dimanche dernier, nous a montré ce qu'il
était capable de faire. A la bonne heure!

Notons encore que deux joueurs de Mar-
tigny se firent sortir du terrain pour jeu bru-
ta!.... et l'on dira après cela que Sion pra-
ti que un jeu duri 8.

Racing- Monthey, 3-1
A la mi-temps Monthey méne par 1-0, mais

III
Goupille préparé son évasion

La montré de Goup ille marquait alors 9 h
du soir. La nuit devait ètre complète à l'ex-
térieur. S'il pouvait sortir de la grotte, il
n'aurait pas de peine à se cacher dans les
éboulis dont la surface de l'ile était parse-
mée. Goupille se decida sur-le-champ. Il a-
vait vu du port souterrain tout ce qui pou-
vait Tintéresser. Il ignorai! l'importance des
documents pris à M,,,Fabrègue, ^et dont avait
parie Schwitz. Par conséquent l'idée ne lui
vini "mème pas d'essayer de s'en emparer
ou de les détruire. Un seul but se dressait
devant lui : quitter l'ile où il se trouvait sans
donner l'éveil à ses habitants, regagner la
Franoe, renseigner son patron sur tout ce
qu'il avait appris. Reynaud Irouverait bien
le moyen de délivrer sa fiancée et de fairé
pièce aux Boches.

Il prit donc sa musette et son bidon, —- car
il lui faudrait peut-ètre attendre longtemps
l'occasion de quitter l'ile, et ses provisions

J: G. N. P P

à la reprise, Racing égalise par penalty, en
marque un second et pour finir, alors que
Monthey a dù remplacer son gardien, qui
s'est fonie un pied en tombant, Lehmann et
Zurbuchen assurent une belle victoire à leur
club. . . i

R parait que ce match a été mouvementé
et que la rencontre s'est déroulée au son des
interjections les plus malsonnantes. On ^a'est
battu, on s'est menacé, qn a refusé d'écouter
la voix d'un arbitre, d'ailleurs ; remarquable-
ment insuffisant. On a « esquinté » un gar-
dien, on a inaimene deux ou trois joueurs,
on s'est attendu à la sorde et on s'est casse
la g..., pour finir au poste de police!

Championnat suisse
Sèrie B. —- Groupe IV

La Tour I 10 9 0 1 18
Sion I ' 9 -8 0 1 16
Aigle I 10 ; 6 0 4 . -12
Vevey If" 9 * 0 ; 5'7~ 8
Bex I 9 1 0 .8 2
Montreux II 9 0 0 9 0

Sèrie C, Groupe VII: sans ehangement.
Sion I recevra dimanche Vevey II pour

son derriier match de championnat suisse.
En cas de victoire, les Sédunois _dévront jouer
un match d'appui cóntro' là Tour I le leader
dU groupe. (

JE Cfironique j
iBife Vinicole
NOS VIGNOBLES DISPARÀlSSENT

Une sèrie d'années défavor-ables, au cours
desquelles les propriétaires de vignobles oijt
dù sortir parfois quelques louis de leur po-
che, Ja lutte ardue et coùteuse cru'il faut pour -
suivre contre les maladies et les vers s'aita- '
quant à la vigne, ont eu póur conséquence
de provoquer par-ci par-là, du découragement
parmi les vignerons, et pourtant chacun sait
la patience et le courage-dont ils font preuve
d'année en année. Si, à ce qu'on dit, dèux
bonnes années suffiraierit poùr ramener un
peu 'd'aisance dans leurs miiieux, espérons
avec les vignerons que le' ciel va se faire plus
clément. Le vigneron, c'est dans sa nature,
ne perei pas tout espoirj

En Suisse, cependant, la superficie des vi-
gnobles diminue, en voi ci la preuve: alors
qù'en 1898, on mesurait' encore 30,868 hecta-
res de vignes, cette- surface s'est réduite jus- '
qu'en 1921 à 17,898 hectares.rDatìs cette pe-
riodo de 23 ans, 12,970 hectares' OTit disparu,
ce qui représente le 42o/0 ! Si ce recul est ,
moins accentile en Suisse romande, par con-
tre dans les cantons de "Schaffhouse , Zurich,
St-Gall, Argovie et Thurgovie, la diminution
a atteint 50o/o. En general, les vignobles ont
fait place à des prairies artificielles plantées
d'arbres fruitiers ou d'arbustes à baies.

En tout cas, la consommation du vin est
loin d'avoir diminué dans la proportion où
Jes vignobles ont été arrachés... On boit tout
autant cra'autrefois,' maiìB.,cer sont des vins
importés, voire' des vins grecs fabriques avec
des raisins secs et vendus, suivant Texpres-
sion, à des prix dèfiànf toute concurrence.
C'est, d'une part, 1© patiént labéur d'honnètes
travailleurs de la terre qui est edmpromis et,
de Tautre, une surcharge éhòrrne pour la ba-
lancé de notre commerce extériéur.

ENCORE LES VINS GRECS
Le secrétariat centrai des négociants en

vins attóre l'attention du public, au sujet de
T'importàtión croissante des vins greca, sur
le fait que ces vins, poùr la plupart; sont
fabriques avec des raisins secs; en pareil
cas, il s'agit donc d'un vin artificiel qui tom-
be sous Tinberdiction formulée dans l'ordon-
nance - sur les denrées alimentaires. L'Asso-
ciation des négociants en vins vieni d'adressér
une rèquète au Conseil federai, dans laquel-
le elle s'élève contre l'entrée de oe genre de
vins grecs et demande que des mesures soient
prises. ,

Au laboratoire du Service federai d'hygiène
publique, on s'occupe de trouver un moyen
de discerner les vins grecs fabriques avec
des raisins secs de oeux produits par le
procède habituel. .-»¦ • , , r ^  ., ..¦ , '¦'..

— Quel malheur, murmura-t-il, que je ne
sache pas la manceuvre! Gomme nous brùle-
rions la politesse à ces Boches de malheur.

Mais les regrets étaient superflus. Il igno-
rai! la manceuvre. L'eut-il connue, qu'il eut
été dans Timpossihilité de rouler à lui seul
l'appareil hors de son abri. Il n'y pensa plus

~ETUDE LITTERAIRE
~
t '

Àliborons et Démagogues
(Correspondance particulière)

M. René Benjamin est bien, en France, le
plus brillant disciple d'Aristophane. Il vient
d'en donner une nouvelle preuve dans son
« Àliborons et Démagogues »*, suite logique
de « Valentine ou la folta démocratique », qui
occasionna, dit-on, des coliques à bien des
parlementaires du pays de France et de Na-
varro.

« Àliborons et Démagogues » que quicon-
que veut avoir une idée du « primaire » doit
lire; est une satire de haut goùt. C'est une
peinture fidèle de Tinstituteur lai'c francais
— syndiqué naturellement — cet « enivré de
néant », comme disait Barrès.

M. Benjamin a décide d'ètre l'homme qui
s'offrirà la tète de ces cuistres. Il y a réussi
avec une superbe maìtrise, ainsi qu'en témoi-
gne les diffi cuités qu'il trouve sur son che-
min chaque fois qu'il donne une oonférence
littéraire en France. Ligue des droits de
l'homme, socialistes, communistes, tous for-
mes au mème moule, avec un ensemble tou-
chant, mobilisent pour faire un parti, comme
ils disent à . cet insulteur de vieilles idoles.
A oe sujuet, il narre dans son livre des aven-
tures à décocher un rire bienfaisant.

Pour la joie des lecteurs, détachons au ha-
sard quelques bribes de sa description du
« primaire »:

« Le primaire est un homme au premier
degré du savoir, mais qui se croit au der-
nier, parce que la simple vue des éléments
de la science, et le simple usage de quelques
mots savants Tont grisé. On voit ainsi des
vendangeurs ivres sans avoir bu; mais le
primaire n'a pas l'admirable nonchalance de
Tivrogne. Il n'est que raideur, le malheureux!
La tète farete, n'à-t-il pas l'idée de porter un
faux-col pour la faire voir? Cela devient une
pièce montée. Adieu le naturel ! Un paysan
camarade de chambrée, me disait: « Mon
vieux, il vous làche ca comme ma chèvre
làche ses erottesi » A l'occasion de toutes
simples choses, on Teùtend parler d'évolu-
tion, d'affranchis&ement, d'avenir, et il de-
meure toujours gourde et gelé parmi le mou-
vement de la vie. Sa bouche ne s'ouvre que
pour fournir des certitUdes surtout sur Tin-
certain. J'estime que..., dit cet homme ».

Le courrier minisbériel est un modèle du
genre, d'une verve diàbcJKque. Les autres
chapitres: effets de là laici té sur une oreille
de cochon, la brassériè des Dieux, les der-
rières outragés, anérriiuues, ne le cèdent eh
nen. "• 7">

C'est, en un mot, un livre à lire qui décou-
vrè . un voile inconnu pour les non-initiés,
sur une des faces de la vie publique fran-
caise, mettant en action le « primaire », hom-
me puissant entre tous sous la troisième ré-
publique. ¦*¦* - ¦ -. S. A.

'*) -Chez Arthème Fayard & Cie., Editeurs,
18-20 rue du Saint-Gothard, Paris.

Echos
L'assassinai de Nicolas II

De Moscou on annonce que Ton a décou-
vert dans la maison où: lessar a été assassi-
ne,; des notes authentiques--de Tinfortuné sou-
verain, écrites au cours de son dernier voya-
ge. Le ;• journal public des extraits de ces
notes et en signale la banalité, qui mentre,
dit-il, que Nicolas II n'avait aucune idée du
sort qui l'attendait lui et les siens.

ÉTRANGER
UN AVIATEUR INCULPÉ D'ESCROQUERIE

Sur la plainte de la Société aéronautique
Blériot, qui s'est consti tuée partie civile, le
juge d'instruction a inculpé d'escroquerie l'a-
viateur Jean Callizo qui, en truquant son

et ne songea. qu'à sortir de la caverne.
Bientòt, sur que personne ne gardait l'a-

vion, il parcourut lentement les Cinquante mè-
tres qui le sèparaient du porche, et se trouva
enfin sous le ciel.

Il poussa un soupir de soulagement, et ses
poumons,, las de Tatmosphère confinée de la
caverne, s'empiirent avec Volupté de l'air pur
de la nuit. "i

En rampant, il se glissa le long de la mai-
son. Deux fenètres étaient éclairées, et taur
lumière, tamisée par letamine dés rideaux,
trouait l'obscurité. Ce devaient ètre les fenè-
tres des chambres occupées par Concha et
Sonia. Goupille s'appròcha de la première
en rampant a l'extérieur de la cloison en plan-
.ches peintes en noir, et avec laquelle il se
confondàit. Levant prudamment la tète, il je-
ta un coup d'ceil à l'intérieur. C'était bien la
chambre de Concha. La Mahonnaise n'était
pas encore couchéè. Elle attendai! sans doute
erae celle dont elle était à la fois la servante
et la gardienne se fut livrèe au repos et n'eut
plus besoin de ses services. Elle occupali &es
loisirs à ourlèr un rebord d'étoffe eclatante,
rouge à affoler un taureau, et qui ferait, aux
manches, sur ses cheveux noirs, un effet sur-
prenant.

Goupille abandonna la fenètre. C'était un
garQon diserei et qui répugnait à pénétrer
dans la vie intime des gens, quand cette vie
intime n'avait aucun secret à lui révéler, as-
sise dans la bergère, un coude pose suo-
la table de sapin et le front appuyé sur sa
main, semblait plongée dans une rè verte pro-
fonde. Elle avait dormi presque toute la jour-
née; .. n'ayant plus sommeil, elle prolongeait
sa veillée. Elle avait pris un livre dans la
bibliothèque, mais le livre étai t tombe sur ses

genoux et son imagination l'emportait bien
loin de cette maison rustique où les ennemis
de son pére et de son pays Tavaient ènfer-
mée. Elle était dans l'ile de Bandol et revi-
val! la vie paisible et pleine de ces dernières
semaines, les heures charmantes où elle avait
senti naitre en elle l'amour simple et pur
qu 'elle éprouvait pour Jean, et que Jean lui
rendait. Mais ce tableau aux couleurs ten-
dres s'effacait au souvenir de la nuit tragi-
que qui avait. vu Tenvahissement de l'ile par
la bordo des barbares, le supplice de son
pauvre pére et son supplice à elle, à la vue
des souffrances infligées au vieillard: Ahi
si Jean avait été là! Comme il les eut défen-
dus! Et pourtant elle se réjouissait de son
absence, car sa présence lui eut valu les mè-
mes traitements et il n'eut pu, seul, resister
au nombre des assaillants. (à suivre)

appareil, fut déclaré le recordman de la hau-
teur. L'escroquerie dont est accuse Callizo ré-
sulte du fait qu'il recut de la maison d'avia-
tion rpri l'employait une prime de .25,000 fr .
que celle-ci reversa au sous-secrétariat de
l'Aéronautique qui avait légué cette somme
pour récompenser le constructeur de l'appa-
reil capable de réaliser cet exploit.

D'autre part,un contrai avait été passe entre
l'aviateur et la maison d'aviation reoonnais-
sant au premier la prime du sous-secrétariat
de Taèronautique. Callizo garda l'argent et re-
fusa de le restituer à la maison d'aviation.
Celle-ci, qui a subi un préjudice moral et pe-
cuniale, a donc porte plainte. Callizo sera
prochainement interrogé par le juge.

LES AVATARS OU PRINCE CAROL
Dans la journée de samedi dernier, un

Roumain nommé Grégoire Marinesco, 30 ans
demeurant à Boulogne, essuyait six coujis de
revolver tirés par deux de ses compatriotes
qui prenaient la fuite.

M. Marinesco se rendit au commissariai de
police où il fit le récit de cette agression.
B ajouta erae ses assaillants étaient deux Rou-
mains avec lesquels il étai t entré en relations
depuis peu et qui lui avaient propose d'as-
sassiner le prince Carol. Il devait recevoir
100,000 frs. pour cet attentai. C'est parce
qu'il avait refusé cette offre qu'on avait tenté
de le tuer.

NOUVELLES INONDATIONS EN AMÉRIQUE

Le SERVICE
d'ESCOMPTE

engendre
l'EPARGrNE
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Vente de charité

De New-York on mande que les récentes
pluies ont provoqué des inondations dans ìes
Etats de New-York et de Pensylvanie. La ri-
vière Canisto a débordé et a fai t beaucoup de
dégàts. A Hornell, 300 familles sont immobili-
sées dans leurs maisons. Le trafic par la rou-
te et par chemin de fer est interrompu. L'eau
atteint une hauteur de 4 à 5 pieds.
..*̂ »i9w^BnsisHnMEfll H

Madame Vve Charles Pittet et son fils
Charles; Monsieur et Madame Aimé Rittet,
leurs enfants et petits-enfants, à Bex; Mon-
sieur et Madame Graf et famille, à St-Gall,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées dans leur
douloureu&e èpreuve, remercient de tout cceur
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Un merci très sincère aux membres de
la Société des Boulangers, ainsi qu'aux con-
temporains de la classe 1886.

Il a été trouve dans la salle
du Casino, une broche avec une
perle. S'adresser à MM. Ch.
Aymon & A. de Rivaz, Sion,
avenue de la gare.

Personne
se recommande pour raccom-
modages et laver le linge.

S'adresser maison Jost, rue
des Chàteaux Sion, Ier étage.

Appart ement
en ville, de 4 pièces, cuisine et
dépendances; eau, gaz et élec-
tricité, à remettre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser em f turaau ite j ournal,

omANBm A imm
6 décembre

' . demanda offra
Parrs 20,25 20,45
Berlin 123,30 123,50
Milan 28,10 28,30
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,19
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.— 73 40
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Maux de gorge
eteatarrhes?
J||l<& Extrait de malt

f||I|j] du Dr mnder
En vente dans toules les pharmadeo-:

SEMI-UQUIDE, en flaconi à frs. 2. —
» » en bocouxà. » S.—-

SBC, en f lacons à » 3.50

OS A.WANDER JA BERNE
mi r



mr
mW de fr. 0.30

L'Administration ne peut
pas répondre aux deman-
dés de renseignements qui
ne sont pas accompagnées

Mr. P. A. BONVIN
Geometre Officiel, Bureau Technique

SION
avise son honorable clientèle qu'il a transféré ses bureaux dans
la nouvelle Maison Felix MEYER (rez-de-chaussée) à l'Ave-
nue du Midi.
Recherches, prospection et cap- Projets et plans pour routes.
tation de sources; adduction £r0.et.i!1 et Plans f™8™ - devf -,, . ,, „ , . „ Surveillance et direction ded eau petable. Hydrants, Egouts travaux

¦insemina eurs
Vous obtenez facilement

Guano de Poissons
En vente chez

IO Francs en espèces

SERVICE D'ESCOMPTE

en concentrant vos achats
dans les Magasins faisant

par tie du

A vendre pour cause doublé emploi un

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

orcnesinon eienue
première marque. Prix et conditions avantageux.

S'adresser à Jules Passerini, Café Mariethod, Sion

Scoriss Thomas
Foin Filili

GUSTAVE DUBUIS, SION
— Téléphone 140 —

Tourleaux, farines et issues
— Vagone et détail —

flW&,~iByn'7 -̂'̂ '--=gjgg

Prix du tube de verre frs. 2. — .
En vente seulement dans les pharmadesBoucherie Jos. DUC

SION — Téléphone 55Rue du Rhóne

Marchandrses de ler choix
Bceuf — Veau — Porc — Mouton

Prix très modérés par quartiere pour saler
Se recommande

Automobile
A vendre puissante torpédo Buick 7 places, transformable

camionnette, charge 1000 k g. éclairage et démarrage élect
que, modèle 1924, en parfait état de marche.

Prix et conditions avantageuses.
Faire offres par écrit sous chiffres A 128 Si aux Annonoss
Suisses S.A. Sion

rnosQ
< f̂ ij wcJatxb&

et exige que toujours Ton ajoute à son café
de la chicorée „ Arome" et rien d'autre.
Sa longue vie en a fait un connaisseur en
cafés. Elle sait que la chicorée ..Arome" rend
la saveur du café plus penetrante, plus riche
et plus complète. „Par la chicorée „Arome"
seule, mon café aura un véritable arome",

dit-elle en souriant.
Et votisi Ne ooudriez-oous pas en faire un essai ee seir
encore? Vour trouverez le paquet „Arome" bleu-blanc
chez tous les épìciers. Mais vettlez à ee que ee soli de
la véritable chicorée „ Arome" car II existe des contrefacons.

Hetvetia lADOe

ECOLE PROFESSIONNELLE

Steno -Daclylo - Comptabilité - Corresp.- Lanaues
M. et Mme Amaudnuz , Professeurs-Drrecteurs
Avenue des Alpes 2 (Tel. 27,83) Lausanne

OUVERTURE des Cours-Ecoles : 4. janvier 1928. Durée 3 mois %
Diplómes — Placement des élèves int. et externes

Prix très modérés. Demandez prospectus et références

Avec Ies briquettes « Union » il n'est plus nécessaire d'al-
Iurner le matin, car chaque poèle devient un inextingui-
ble. Chauffage bon marche oominode et propre. Mode
d'emploi par votre fournisseur.
Mi—all-WU.»*WI .maaaWaaaaaa*» — I I I  Hf I—Il ¦ » ¦Ì>ll«TTIT---ra-«rWlffaTT-arTTTTTla*M IlaTl'f  ¦ mnfjuHf *w^n-*mmmmim rm-ma~~m *mmmnmn J

LA

iratult No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne
Nouveautés ,

Pour garrir vos manteaux

Bandes de Fourrures
dans toutes les teintes
en toute première qualité

~-t<«&3*»-<>- 

OCCASION EXTRAORDINAIRE

_ 20 Pianta roccasions
DE DIVERSES MARQUES

oédés à bas prix
Remis à rteUf intérieurement et. extérieurement, avec 5 ans de
garantie Facilités de payements

Grands choix de gramophones et disquies
Visitez sans engagement

A. E M C H  —:— Avenue du Kursaal, —:— MONTREUX

eSoeurs Qrescenf ino
SION SIONRue de Lausanne

Loterie de l'Asile des Vieillards
Prime principale du tirage prochain GRAND CHOIX DE

COUiOINES MTUAIRES!
perles et metal Spécialités de couronnes en

Salsepareille Model
de goùt délicieux

Fr. TO.OOO
GRATUITEMENT recoit chaque acheteur de 10 billets 1 Bon
pour participer au lotissement de 10 primes extraorùinaires cha-
cune de frs. 500.—. purifie le sanoLOTISSEMENT

Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

CINQ PROJETS

95,000

frs. 20,000
115,000

pe

seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, IVladlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

irrévocablement le 15 décembre 1927
Prix du billet: Fr. 1.-—.

En vente chez :
. Sion : Mlle Gessier, Imprimerle Gessier,

Saxon: JMUe Jeanne Mermoud.
Bureau de loterie : Mùnzgasse 5, Lucerne

Distribution — L'entrée par le Grand-Pont des baies se trouve le restaurant
n'est pas modifiée à l'exoeption de la création
des guichets et du vestiaire dans les locaux
actuels de Tétage. La salle n'est agrandie que
d'une travée et de la scène. Sur la salle
s'ouvre, par trois grandes baies le restau-
rant. Le restaurant est mis en communication
avec les cuisines qui se trouvent au rez-
de-chaussée par l'office. Des dégagements re-
lient entre eux la grande salle, le restaurant
et le foyer place derrière la scène. Un escalier
de service place dans l'angle de la partie
nouvelle et donnant accès sur la ruelle met
en communication le rez-de-chaussée avec Té-
tage. Le balcon-tribune est agrandi et cons-
truit à gradins avec fauteuils fixes.

Estimation :
Acquisition des bàtiments voisins

nécessaires frs. 20,000
Construction 75,000

Des dégagements ' relient le parterre au
foyer.

Lorsque la grande salle est utilisée comme
salle de bai le mobilier est descendu dans
les magasins du rez-de-chaussée.

Le balcon-tribune pouvant recevoir 90 per-
sonnes sera à gradins et fauteuils fixes.

La salle peut ètre également utilisée pour
conférences avec projections lumineuses. Une
cabine d'opérateur au-dessus du balcon sera
prévue.

Estimation :
Acquisition des immèubles voisins

nécessaires frs. 20,000.—
Constructions

Un monte-charge place dans l'angle de la
grande salle reitera la grande salle à un mai
gasin du rez-de-chaussée et servirà au dé-
placement du mobilier, suivant que la salle
est utilisée comme salta de spectacle, salle
de bai ou salle de banquet. Les offices du
rez-de-chaussée et du ler étage sont reliés
entre eux par deux monte-plats. Lorsque la
grande salle sera utilisée comme salle de
banquet le bar pourra servir de grand office.

Le balcon-tribune pouvant recevoir 116 per-
sonnes environ sera à gradins avec fauteuils
fixes.

Afin de pouvoir utiliser la salle pour con-
férences avec projections lumineuses en vues
cinématographiques, il a été prévu une ca-
bine d'opérateur au-dessus du balcon, l'é-
cran étant place au rideau de scène.

Estimation :
Acquisition des immèubles voisins

nécessaires
Constructions

Total : frs. 135,000
(a suivre)

huiles adultérées par l'addition d'essence
particulières adultérées par l'addition d'essen
oes particulières, ni les huiles de requin, di
phoque et autres habitants des mers et qu
l'on substitue (quand ce n'est pas de la SUD
pie huile de noix, d'ceillette ou d'oUve, viei
ges combien peu, à l'huile véritable extrait
a froid des foies de morue.

Mais les mèdicamente gras déplaisent tou
particulièrement aux enfants, aux bébés, au
petits ètres.. à tous ceux, en un mot, qui ei
ont le plus besoin! Pour parvenir à leur fair
absorber ses corps gras, et en particulier cel
te huile de foie de morue qui leur soulèvi
ta cceur, il est souvent utile, mème indispen
sable d'user d'artifices spéciaux.

Or, voici un moyen très pratique d'arrive
à oe résultat, tout en faisant absorber l'huil
en des proportions aussi considérables qu
nécessaires à la santa du malade.

Sans avoir recours à des préparations
ciales qui enlèvent à l'huile de foie de
rue une bornie partie de sa valeur, on
donner les huiles en émulsion. Pour cela, bat
tre l'huile avec du lait chaud et sucre; 01
obtient ainsi une sorte de crème que Tei
avale avec plaisir; on peut également mélan
ger cette huile (ainsi d'ailleurs que l'huile di
ricin) à de la bière, à du cidre que Ton au
ra soin de verser d'un peu haut atra, d'obtenii
beaucoup de mousse. L'huile se trouve em
prisonnée entre la bière ou le cidre et li
mousse, ce qui masqué complètement soi
goùt. Enfin l'huile de foie de morue mélan
gée à du jus de citron, d'orango, est très ai
sée à faire prendre mème aux enfants lei
plus difficiles. i • '

Et ainsi prise, on est sur que c'est de Thui
le véritable de morue que l'enfant absorbe

G. Varin.

FlEiUS CELLULOID
Oscar M A R I E T H O D, SION

unifation parfai te des fleurs naturelles garanties durables
Dépòts de la Maison A. MURITH S. A.

Pompes funèbres officielles de la Ville

Total : frs. 115,000

PROJET C.
Programme. — Salle de spectacle créée

dans le prolongement de la salle actuelle
pouvant étre transformée et utilisée comme
salle de. concert, de bai ou de banquet.

Les services annexes sont : A l'étage les
guichets, le foyer et le vestiaire, le bar-fu-
moir avec office, les toilettes de Messieurs
et de Dames, l'escalier principal et deux es-
caliers de service, un monte-charge, le dé-
gagement de scène. Au rez-de-chaussée de
la partie neuve se trouvent l'entrée de ser-
vice du personnel et des acteurs, un foyer
d'artistes avec loges, le magasin du mobi-
lier, la cuisine avec office et monte-plat, les
toilettes, les escaliers de service. Trois cou-
rettes servent à la ventilation des locaux de
service. La grande salle a une surface de
205 m2. La scène 32 m.2. Le nombre total
des places est de 500.

Distribution. — L'entrée principale est con-
servèe sur le Grand-Pont. Le grand escalier
reste à sa place, les marches sont balan-
cées. Sur le palier de Tétage se trouvent les
guichets, des guichets le public se dirige à
droite vers le parterre, à gauche vers le bal-
con-tribune. Cette solution rend le contróle
facile. A l'entrée du Parterre se trouve un
foyer avec vestiaire. L'évacuation du par-
terre se fait par trois portes sur le palier
et sur le foyer. Au centre de l'un des còtés
du parterre, trois grandes baies vitrées s'ou-
vrant sur un bar-fumoir qui peut éventuelle-
ment ètre utilisé comme salon. Aux deux
extrémités du par terre se trouvent les sorties
pour les toilettes. Un couloir circulaire sur
lequel se trouvent les toilettes d'artistes et
un petit escalier de service degagé la scène.

PROJET B
Programme. — Salle de spectacle creee

dans le prolongement de la salle actuelle
pouvant ètre transformée et utilisée comme
salle de concert, de bai ou de banquet.

Les services annexes sont : au rez-de-chaus-
sée de la partie neuve: une entrée principale
donnant accès à un grand escalier, les cuisi-
nes et offices, le magasin du mobilier, le
foyer des artistes et les loges d'artistes, les
toilettes, le vestiaire et les guichets.

A l'étage: l'entrée par le Grand-Pont et une
nouvelle entrée par la ruelle laterale; une sal-
le de restaurant, le foyer du public, les dé-
gagements, les toilettes de Messieurs et de
Dames.

La grande salle a une surface de 162 m2.
La scène 50 m2 pour 70-75 instrumentistes.
Le nombre de place entre le parterre et le
balcon est de 410. La salle annexe soit res-
taurant ouvert sur la grande salle peu! rece-
voir en outre 40 personnes avec service par
petites tables.

Distribution. — L'entrée sur le Grand-Pont
est conservée. L'accès par cette entrée à la
grande salle n'est pas modifiée.

Une seconde entrée sur la ruelle donne ac-
cès à un grand escalier. Les guichets et les
vestiaires se trouvent sur le vestibule de
cette seconde entrée.

La cuisine placée au rez-de-chaussée de
la partie neuve des bàtiments se trouve sous
le foyer d'arrière-scène.

Au centre de Tun des còtés du parterre
en communication aree celui-ci par trois gran-
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BÉBÉ ET L'HUILE DE FOIE DE MORUE

En médecine, et surtout en thérapeutique,
le « vieux » est souvent meilleur que le neuf.
Or, ce dicton est d'une absolue vérité quand
il s'agit de ces mèdicamente aussi anciens
que le monde, qui ont fait preuve de leur
valeur speciale et qui, après avoir été déni-
grée, reparaissent à Thorizon de la noto riè té
avec plus de force que jamais.

Tel est le cas de l'antique huile de foie de
morue! Or, malgré les dédains l'huile de foie
de morue a été, est et resterà le premier
médicament du monde et rien ne viendra ni
remplacer sa valeur, ni la supplanter, ni at-
teindre sa puissance régénératrioe, quoi qu'on
dise.

Le traitement par l'huUe de foie de morue
est le traitement infantile par excellence. Seul
un défaut peut rendre l'huile de foie de mo-
rue impugnante à certains palais trop deli-
cate et ce défaut mème est une des qualités
les plus précieuses de ce médicament. Ce dé-
faut, c'est son goùt. Or, plus l'huile de foie
de morue a un goùt, une saveur, un relent
icthyologique, plus sa valeur thérapeutique
est grande, car ce goùt mème prouve une
chose, la non sophistication de l'huile de foie
de morue. Cette huile pure a un cachet spe-
cial, « sui generis » que ne possédent ni les
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MOTS D'ENFANTS
— Papa, je sais bien ce que ie t'achè

rai pour la fète.
— Quoi
— Une
— Mais
— Non,

— Papa,
jours dans

— Oui,
— Alors

me d'un parapluie

donc, mon chéri?
belle pipe en écume.
j 'en ai déjà une.
je viens de la casser

les champignons poussent tou
les endroits humides?

mon enfant.
c'est pour ca qu'ilB ont la for

PROJET

des

Voici revenue l'epoque des soirées, des bals
et des représentations. Une fois de plus, la
population sédunoise se rendra compte de la
nécessité d'une grande salle. Cet étemel su-
jet régulièrement enterré par les uns et res-
suscité par les autres, revient à la surface.

Le Conseil municipal a charge MM. les ar-
chitectes A. de Kalbermatten et J. Dufour d'e-
xaminer la question de la grande salle. Nons
avons le plaisir de présenter à nos lecteurs
le rapport qu'ils ont établi:

Cinq projets
Le rapport contieni cinq études ou solutions

différentes de> Tagrandissement de la gran-
de salle du Casino et des locaux annexes.
Les auteurs recommandent les trois premiers
projets qui seraient simples et bon marche.
Ils ne songent pas à faire du Casino une vé-
ritable salle de spectacle, mais un locai pou-
vant contenir 6 à 700 personnes et qui ser-
virai! aux levés de rideaux, bals, fètes et
réjouissances publiques, eie.

Nous leur laissons la parole:
PROJET A.

Programme. — Salle de speclacle créée
dans le prolongement de la Salle actuelle e!
pouvanl èlre utilisée comme salle de concert,
de bai et de banquet.

Les services annexes sont : A Tétage, les
guichets, le vestiaire, un fumoir, une salle
de restaurant avec office, un foyer du pu-
blic, les toilettes de Messieurs et de Dames,
deux escaliers et les dégagements.

I Au rez-de-chaussée de la partie nouvelle à
l'est, l'entrée des artistes, les loges d'artistes,
le magasin du mobilier, la cuisine avec of-
fice, un vestiaire, les toilettes.

r

Trois courettes servent à la ventilation dei
locaux de service et de restaurant.

La grande salle a une surface de 135 m2
La Scène 50 m2 pour 70-75 instrumentistes
Le nombre total des places entre le parler

' re et le balcon est de 360 (salle actuelle 150
I places).
* La salle de restaurant peut, en outre, rece-

voir 60 personnes avec un service par peti -
tes tables. ;
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Si vous n cles rentré
qu'au premier dianl du coq...

Quel réveill réte lourde et douloureuse,
indisposiiion generale. Quelques véri-
tables

Comprimés
d ' A s p i r i ne ,

et le malaise se dissi po, vous revollà &
l'insfant frais et dispos. Mais exigez
expressément l'Aspirine et refusez tout
autre produit prétendu équivalent ou
des comprimés vendus au détail.

EXPERTISES
Téléphone, Sion 176

Se recommande: P. A. BONVIN , Géom. off

Aohetez la machine
e Helvétr* »

Sellili marou* MIìBM

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
réduits aveo catalogue

i i

ili il -'
n- W..-41" '

h r.-

Total: frs. 95,000
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Reparlons
de la grande salle




