
Docteur Edouard SIERRO
Ancien assistant à la Policlinique de Genève

Ancien Interne à l'Hòpital de Genève
Ancien Chef de Clinique chirurgicale

à l'Hòpital cantonal de Genève
MÉDECINE CHIRURGIE

RAYONS X
Accidents Maladie des femmes

Ouverture du Cabinet te 3 jan vier, Avenue du Midi , SION
Recoit de 10 h. à midi et sur rendez-vous. Téléphone 158

Personne de confiance
cherche journée pour recurer,
laver, etc. S'adr. Philomène Mo-
rard , Sion.

•Tenne fille
est demandée pour servir au ca-
fé et aider au ménage. Vie de
famille. Entrée tout de suite.
Faire offres si possible avec
photo à l'Hotel de Franoe, Le
Brassus (Val de Joux).

MAISON SUISSE CHERCHE

Représentant
pour la Suisse romande

pour la vente de 2 articles in-
téressante. Fortes cómmission.
Personnes qualifiées, énergiques
et sérieuses et visitant spécia-
lement clientèle des drogueries,
épiceries, coutelleries, hòtels et
coiffeurs sont priées de s'adres-
ser sous chiffre B. 3129 T. à
Publicitas , Thoune.

Jeune fille
sérieuse et acbve pourrait en
trer tout de suite dans une in
dustrie de la place.

S'adresser au bureau du journal.

Précepteur
domande pour jeune collégien à
Sion.

S'adresser au bureau du journal.

ATTENTION!!!
C'est en exigeant que l'a-

péri tif de marque « Diable-
rets: qui vous est ser vie soit
bien réellement du « Diable-
rets » pur que vous retrou-
verez les éléments salutaires
qui en font la richesse et
le succès.

Gramophones

H. HALLENBARTER. SION

de première marque suisse, mu
nis de tous tes perfectionné
ments, au prix tes plus avan
tageux. — Grand choix de dis
ques, dernières nouveautes.

OCCASION
A vendre une chaudière de

laiterie, en bon état, contenan-
ce environ 400 litres. S'adresser
chez Emile Roux, Champlan
sur Sion.

On prendrait en

hivernaqe
un cheval ou un mutet, bons
soins assurés. A la mème adres-
se, pour les fétes de Noèl et
Nouvel-An à vendre canards
gras. Pierre Kolly, Ferme des
Ronquoz, p. Sion.

PENDANT LES FÉTES DE

Noél et Nouvel-An

SUPERBE CHOIX DE LÉGUMES FRAIS

Jules Wuest, Sion
A HORTICULTEUR
A SBrvice à domicile Téléphone 411

Grand choix d'oranges et mandarfaes
Dattes — Noix — Noisettes — Amandes

Raisins d'Algerie

Importante Agence de Voyages cherche

Représentant
pour affaires d'émigration. Personnes actives et bien introduites
ayant facilités pour connaitre dans le canton personnes dési-
reuses de s'expatrier, au courant de la branche si possible,
sont priées . d'écrire sous. chiffre Y. 25131 X à Publicita s, Ge-
nève.

On demande a loner
tout de suite, appartement de
daux chambres et cuisine. A la
mème adresse à vendre, faute
d'emploi: 1 buffet de service,
1 table à rallonge, à l'état de
neuf.

Ipparlemems et liiraiu
à louer. S'adresser à M. J
Dufour. architecte, Sion .

A LOUER
à la Plaoe du Midi, à Sion (an-
cienne forge Amacker) un locai
pouvant servir de magasin ou
d'atelier. S'adr. à M. J. Favre,
épicerie, Sion.

Jardin
près de la gare à louer. s'a
dresser à M. Augustin de. Ried
matten, Sion.

A enlever de suite
environ 100 mètres cubes, non-
ne terre vegetale. S'adresser au
Garage Favre, vis-à-vis Arsenal
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. Malte !
I k fiebes. Méthode |
e moderne 3

Elite
Démonstration

gratui te
On se rend k

domicile
D O I T .  a M O i p .

ndutiaireRsmande
^Dupui&^artigrry

Avenue <òt\xz
Tel. 136

•** É̂aH '̂%»

Pour lei les
Grand choix de

Cigares
en caissons

Cigarettes
en boites de 50 et 100 pièces

chez A. LARGEY-MELLY,
Grand-Pont SION
•A#H|m

journal agricole illustre pour la , vi Ile et la campagne, avec ses sept
suppléments '

Le Petit Sillon
Romand Le Journal illustre

Les Foires
et Marches

Les Foires f mmr 
^

tjg'q L'Ami des Enfants

i^^fek-ŝ ^^Mf^ L'AvicultureLe F°y 8r|eJ
t

Ch "̂ ^^^^ W romande
La Page de l'Eleveur

Ces publications sont particulièrrment utiles, pratiques et intéressante."
Les abonnés trouvent dans le SILL ON ROMAND , des conseils .,sùrs rela-
tifs à l'oulillage moderne, aux semences, aux engrais, ainsi qu 'à tous les
travaux de la ferme, du jardin et des champs. En suivant ses conseils,' dietéa
par l'expérience , on obtient des produits toujours plus beaux et plus a-
bondants. Le SILLON ROMAND renseigne également ses abonnés sur les
questions d'élevage (gros et petit bé tail) sur les chevaux, les ehiens, la
basse-cour, l' ornithologie, l'apiculture la cuniculture, l'alimentation du ¦ bétail
la piscicuiture, l'arboriculture, la sy lvicullure, l'horticulture , l'aménagemen
des fermes, ' les constructions raraìes, les eultures rnaraichères, etc.

La ménagère et la mère de famille trouvent , elles aussi, une foule d'in-
dications précieuses et des renseignements utiles dans LE FOYER ET LES
CHAMPS. . Les travaux féminins, l'economie domestique, le savoir vivre,
l'éducation , les conseils d'hygiène domesti que, l'epargne, l'art culinaire,
sont tour à tour traités dans ce supplément qui donne, en outre, de nom-
breuses gravures de mode, des modèles de lingerie, de travaux à l'aiguil-
le, au crochet, etc. Un service special de patrons à bon marche rend bien
des services aux personnes qui con fectionnent elles-mèmes Ies habits.

Le còte récréalif n'est point non plus negligé; il a sa place ' dans LE
JOURNAL ILLUSTRE que les abonnés recoivent chaque semaine ; c'est la

lecture de famille par excellence, à la fois littérai re et instructive, don-
nant un apercu des nouvelles suisses et étrangères, un feuilleton, des ré-
cits et anecdotes, de nombreuses gravures d'actualité, les clichés des hoih-
mes du jour et une chronique humoristique de bon aloi.

Les petits trouvent dans l'AMI DES ENFANTS des illustrations instruc-
tives, un texte intéressant et educa tif approprié à leur àge.

Le PETIT SILLON ROMAND se publie chaque semaine : il traité toutes
questions se rattachan t à la cynologie, au jardinage , à l'borticulture,' à
l'apiculture, à la piscicuiture" au bricolage. De plus, la rubrique Consul-
tations est une véritable source de renseignements les plus divers; elle est
ouverte à qui veut en profiter. Le SILLON ROMAND a óté le premier à
instituer ce service.

L AVICULTURE ROMANDE vous renseigne sur tout ce qui concerne
l'élevage pratique et sporti! des animaux de la basse-cour et du clapièr
des oiseaux de vot'ère, etc. Toutes personnes s'occupant de ces ques-
tions y trouveront de précieux conseils. Elle met, en outre, au service
des abonnés la Bourse des Produits agricoles, gràce à laquelle ils ont la
plus grande facilité de vendre et d'óchanger leurs produits cornine aussi
de trouver du personnel approp rié.

Le supplément FOIRES ET MARCHES offre une cote des principaux
produits agricoles de notre Suisse romande, donne une chronique des- foi-
res, le prix de la main-d'ceuvre, des renseignements coneernant le mar-
ché des légumes, des fruits , de la volaille et des poissons; le BULLETIN
COMMERCIAL donne les prix de gros , par vagon, commente Ies fluì*.-,
tuations de prix , les évolutions du commerce international. Elles contien-
nent également chaqu e semaine une Chronique agricole qui renseigne les in-
téressés sur une foule de questions qu 'il est bon de connaitre. A eux seuls
ces trois avantages représentent une valeu r supérieure au prix de l'a-

bonnement.
Enfin , la PAGE DE L'ELEVEUR , pleine de notions zootechniques spé-

ciales, d'un intérèt primordial pour les agriculteurs , est le complément
qui couronne l'oeuvre du SILLON ROMAND et qui lui donne son carac-
tère de journal agricole compiei , indispensable aux cultivateurs progres-
sistes et bien informés.

A tous ces avantages, s'en ajoute un autre : L'ASSURANCE-ACCIDENTS
qui permet k chaque abonné, pour 1 a minime somme de fr. 2.80 par àn,
de s'assurer contre les accidents pour 

^^ ^,̂  
__ —_ —_

soit fr. 2500.-- pour lui et k **« 
^̂ C3CJ CJ *¦

fr. 2500.— pour son épouse. * ¦ ¦ *mmmW mmmWm m W m m W M -
" ' i ,Dès les ler juillet 1922 "i ce jour , l'assurance du SILLON ROMAN D j

a payé fr. 112.750.— £.1,'entière satisfaction des ayants-droit. I

Ii 'assurance-accidents osi facultative.

Agriculteurs !
Profitez des nombreux et importants avantages rappelés ci-dessus. Met-

tez à portée de vos enfants line lecture instructive et intéressante ; elle
stimulera leur goiit au travail et les retiendra au foyer en leur incal-
quant l'amour du sol natal . Abonnez -les au SILLON ROMAND; redigo
par des spécialistes ; le prix n'est que de fr. 7.— par an, y compris les
7 suppléments, ce qui représente en 12 mois un volume de plus de 800
pages grand fo rmat , dans lequel on peut rechercher quantité de rensei-
gnements et adresses utiles.

LE SILLON ROMAND eat envoyé gratuitement, dès ce jour au 31 décem-
bre 1927 à tout nouvel abonné pour 1928.

I L e  SILLON ROMAND est sans contredit le journal agricole le plus
lu de la Suisse romande. C'est aussi ' le p lus complet.

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne au SILLON ROMAN D et à ses suppléments pour :

I an: fr. 7.— ; 6 mois : fr. 3.50; 3 mois:-ir. 1.75 \
Veuillez tirer sur moi un remboursement de Fr...../,„ L„J„ J„ „„,„ '

olus Dort Ve mode de paie"plU3 porL /ment qui n 'est pas
Je verse sur votre compte de chèques postaux Noi désire
II 370 la somme de fr. /

. ' . ' 
¦ ¦ 

. •' . . . - ¦ '• - .  I

Nom ; ....' , i, 
Prénom /....:..'...'.!.' 

Domicile , ' _. .. . .....:...
Bureau de poste ;....: 

Découper ' le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe non fermée
affranchie de 6 centimes, à l'Administration du « Sillon Romand », Hal-
dimand 17, à Lausanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas
remplir ce bulletin. • . ¦ ; .

Rosiers
Rosi-era tiges
Rosiers nains
Rosiers pleureurs. no'

tous les genres de Rosiers, se trouvent chez Ch Oiucher,
Rosiériste, .314 Route d'Heyrieu, Lyon, France. Le catalogne
est envoyé franco sur demande. . .

MARDI 20 DÉCEMBRE 1927

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

Fabrique J. Iten
Tèi. 125 et 381 - SION — Tel. 125 et 381

ili ; i . . • . 
¦- :

INFORMATIONS
Ùl «t SflMED!

Téléphone N« 46

I ' . *

A N N O N C E S :
Oorp. ¦)

Cento» Soiue Etranger
La ligne on «on MP»M 0 26 0.30 0. 6
Réclame 0.60 O.'.iO 0 .K0
S'adresser a ANNONCBS- *IUIS8*a8 •. A.

e« mm bureau da Journal.-ER , SION — Téléphone N" 46 [I oc an boreali do Journal. JJ

1 * . l

! . l i

Il est tout naturerete se servir en

Jouets et Cadeaux

Faites de suite vos achats

Assortiment complets en tous genres

Vu la provenance directe de nos articles, %-£gf

prix sans concurrence ©
\ ' i

JvWSi --¦• ¦-¦—¦-- figtJB-%
1 Le magasin uarone-Frasseren, Sion I

offre à ses clients, jusqu'à fin décembre, pour tout achat de 10 frs. et
au-dessus, une jolie prime-reclame, telle que vases à fleurs, cadres, vi-
de-poches, etc, au choix de l'acheteur.

Toujours >en magasin joli choix de bas, laine et soie et fil d'écosse,
lingerie de soie pour dames,; gants en bous genres, mouchoirs de poche,
coton, fil, pr. enfants, dames et messieurs.

Articles pour cadeaux, tels que boites d'ouvrage, boites à gants, boi-
tes à cravates, etc, etc.

Sacochès pour Dames
GRAND CHOIX DE JOUETS

Réseau de filet blanc et couleur, toile valaisanne, fil de lin et de
ehanvre dans tous les numéros.

3  ̂ a*3B%
@®@ ©©© ©©©©© i nios sifìssBS
Le plus granii ehoiK

*&> de vetements GRAMOPHONES et DISQUES

H. HALLENBARTER , SION.

Carbolineum soluDle
ponr Hommes , Jeiunes gens et Enfants

. se trouvé aux Magasins

Burger & Jacoby et Schmidt-
Flohr. Harmoniums. Vente, lo-
cation, échange, accordage. Fa-
cilités de paiement. Grand choix
de violons, mandolines, guitares

Tambours, Accordéons

Bouillie sulfocalcique
En vente chez ::. nerouaei & hiis

Sion
PLUS DE 500 COMPLETS

Manteaux - Pardessus
SONT EN MAGASINS

depuis l'article ordinaire, jusqu'aux vetements
les plus chics qui remplacent

bien avantageusement la mesure
MTParoe qu'ils sont essayés sur chaque
acheteur et Jivrés qu'à la satisfaction complète

du client
Ipyp^ ^tf 5°/o par timbres verts de l'Union

m̂W Commerciale Valaisanne
N. B. On rembourse les carnets d'escompte sans frais

_-____________-_ma__--_m--_aammm__________ a_____mmmwimmmmmm_______^^

I Bonne qualité ef Prix avantageux |
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

f EAU-PE-VIE d'HERBES
à fr. 1,30

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

Envoi depuis 5 litres contre
rembours*ement.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie — AA RAU 28^

Souie» lassai
Ida Falli

GUSTAVE DUBUIS, SION

Tourteaux,/ farines et issues
— Vagoni*, et détail —

Téléphone 140

ÌÌn¥eJ«soss«T
pour charculerio de particuliers

Fr. ,1,70 le Kilo
Expéditions — Dami-port pavé

Boucherie, Cheva line Centrale
Louve 7, "Lausanùe , H. Verrey



LETTRE DE PARIS

Le Budget et le Frane

v-. i

Les votations de dimanehe

Qm disait donc que le budget de 1926 ne 1Q im oui «̂  2,334 non le peuple va
hi ò Prf IlJf  ̂

V
« ' 1Ef  ̂

 ̂
laisan a acceptó la nouvelle loi & l'assisbre, a l approche des óleclions, on serait tn- tance ubliqu£

"̂l r*i1 n A nt rm ti I u r e  rinwnnrtl-iÀiirto nniininnr «T  ̂4-e_ 1 *capable et que les surenebères auraient vite
fait d'en détruire l'équilibre?

Rendons à nos députés cette justice qu'ils
ont été au contraire en cela d'une sagesse
oxemplaire, à l'exception, bien entendu, des
communistes et de leurs complices les socia-
listes.

La Chambre a vote le budget exactement
à la mème date que l'année dernière et elle
a commencé la discussion quelques jours plus
tard en sorte qu'elle a, en réalité, eonduit sa
discussioh"- avec plus de rapidi té encore
qu 'en 1926'.

M. Poincaré a déclaré l'autre jour à la
Chambre que nous ne restèrions pas perpé-
tuellement avec une monnaie qui n'est pas
convertible en or et il a ajoute que nous
étions k la veille, ou du moins à l'avant-veille
d'opérations monétaires importantes. On a
ora voir, à la Bourse, dans le langage du
Président du Conseil, une allusion à la sta-
bilisation legale du frane, et le bruit a aus-
sitòt couru que cette stabilisation allait -se
faire rapidement.

En réalité, M. Poincaré a surtout voulu
dire qu'il attendrait le vote du budget pour
procéder le plus tòt possible à de nouvelles
opérations de consolidation de la Dette à
court terme. V '• ¦ •

Le fait est qu'en ce moment on ne peut pas
encore stabilisci*, à supposer toutefois que
l'on veuille y procéder sur la base du cours
actuel du change. Pour que les opérations
de satibilisation legale puissent s'effectuer
'dans des eonditions de solidité durables, il
faudrait chercher un cours de stabilisation
beaucoup plus élevé, c'est-à-dire revaloriser
le frane.

Certains hommes politiques, qui se piquent
d'ètre des finaneiers, préconisent cette mé-
thode. Ils disent que dès lors qu'on ne veut
pas revaloriser complètement le frane, il est
insignifiant que celui-ci vaille deux ou qua-
tre sous, l'essentiel est qu'il soit stable et é-
changeable contro du numéraire or. A leurs
yeux, plus faible sera la valeur du frane, plus
il sera facile d'éteindre ia dette intérieure de
la France , et d'autre part plus les chargés
de l'Etat diminueront et par conséquent,
moins on palerà d'impòts. C'est là une vue
purement théorique.

En réalité, plus le fran e baisse, plus le
coùt de la vie augmenté, et cela indépendam-
ment des chargés fiscales, uniquement en rai-
son de ce fait que si un objet vendu vaut
un frane or, il faudra le multiplier par 10
dix pour avoir sa valeur en frane papier,
si le fran e pap ier ne vaut plus que deux sous,
tandis que s'il en vaut quatre, on multipliera
par 6 seulement pour avoir l'équivàlent du
frane-or. Ainsi , dans l'exemple que nous a-
vons choisi , Je mème objet d'une valeur de
1 fr. or et étiqueté actuellement 5 fr. papier
serait aussitòt multiplié par deux et vendu
10 fr. papier. f :

Certaines chargés qui figurent au budget se-
raient, d'autre part, singulièrement atténuées,
cela est sans doute vrai, mais d'un autre
coté, toutes Jes dépenses de l'Etat devraient
ètre calculées sur la base nouvelle du chan-
ge, de telle sorte que le budget des dépenses,
finalement , se trouverait aggrave encore;et
qu'il faudrait, pour còmbler le déficit , imagi-
nér des impòts nouveaux. D'ailleurs, les fonc-
tionnaires, les ouvriers de l'Etat ne seraient
pas les derniers à demander de nouvelles
augmentations de salaires et de traitements,
néoessitées par la crise économique que deter-
minerai! certainement l'abaissèment brusque
de la monnaie. _•

Pour les rentiers, ce serait la misere, car
ils verraient ainsi baisser de 50% le pouvoir
d'achat de leur monnaie. Il leur en faudrait
donc deux fois plus pour faire compensation.
D'où la nécessité d'une inflation considérable
qui entraìnerai t . la chute du frane, .qui serait
sans doute tout' d'abord voulue, mais qui ' ne
tarderai t pas à entraìner les -.auteurs , de ces
arrangements beaucoup plus loin et plus bas
qu'ils ne l'auraient prévu.

La vérité est que la stabilite de fai t dont
nous jouissons depuis un an a permis au
gouvernement et à la Banque d'expérimen-
ter ce cours et de reconnaìtre, sans doute que
c'était encore celui qui correspondai t le mieux
aux prix mondiaux et qui, pour. cette raison
paraissait le moins susceptible de provoquer
des désordres économiques.

Mais le maintien de cours de stabilite ne
permet pas encore de stabiliser et de réaliser
la réforme monétaire. La situation, en effet,
n'est pas encore assainie; notre dette flot-
tante est encore trop lourde et, bien que les
échéances r en aient été reculées, elles sont
encore trop menacantes. La dette de l'Etat
envers la banque est régulièrement amorfie ,
mais elle est encore trop lourde ; les "opéra-
tions de consolidatioon de la Dette à court
terme sont commeneées, mais ne sont pas
encore suffisantes pour mettre la trésorerie
à l'abri de tous les aléas au cas où surgirait
une nouvelle crise politique, toujours à crain-
dre.

Voilà quelques raisons et il en est bien
d'autres qui expliquent que la stabilisation
n'est pas encore prochaine, car M. Poincaré
ne veut la faire que dans les eonditions les
moins susceptibles de nuire à tous les droits
requis. M. Duval. :

La loi acceptée. — M. Lorétan est ehi
L'année 1927 ne pouvait mieux finir: par

C'est un résultat que les plus optimistes
n'avaient osé prévoir, il montre qu'on peut
avoir confiance aux électeurs. Le bon sens
a triomphe des petites mesquinerieSj et la date
du 18 décembre comp te ra parmi les meilleu-
res pour le développement du progrès en Va-
lais.

Nous ne reviendrons pas sur les avantages
de cette décision. Constatons simplement que
tous les districts sans exception ont accepté
la loi et toutes les communes, à l'exception
de dix dont deux seulement dans le Valais
romand.

M. le Dr Raymond Lorétan, qui était dési-
gné par les conservateurs comme candidat
au Conseil d'Etat, a passe avec 11,307 voix.

Le 1/3 seulement du corps électoral a vo-
lò dimanche. On craignait que eette indiffé-
renoe prévue ne soit préjudiciable à la déci-
sion populaire, il n'en fut heureusement rien
et l'on peut applaudir à cette belle journée.

District de Conches
Lorétan Assistance pubi.

oui ì. nopi

A NOS LECTEURS
L'abondance des matières nous obligé à

renvoyer au prochain numero divers comptes-
rendùa et nouvelles.

Ausserbinn "8 7 1
Rellwald 55 47 11
Biel » 13 , 10 3
Binn 22 21 .1
Blitzingen 30 30 1
Emen 29 27 . 3
Fieschertal 7 6 , 1
Fiesch 50 31 19
Geschinen 12 7 6
Gluringen 17 16 . 1
Lax 38 37 ; 1
Muhlebach 15 — 15
Munster 29 44 —
Niederwald 17 2 . 14
Obergesteln 4 35 35 1
Oberwald 31 11 20
Reckihgen 57 37 9
Ritzingen 17 15 1
Selkingen 17 15 1
Steinhaus 12 . .. 12 . ¦ —
Uìrichen 59 62 1

570 472 ** HO
District de Rarogne or.

Betten 57 59 , 3
Bister 16 16 —
Bitsch 34 30 ' 4
Filet . -. ..* -. ..; : 13 2 ; 11
Qoppisberg 15 16 ' —
Orei ch 24 18 9
Grengiols , 18 A8 —
Martisberg 29 23 7
Morrei 32 30 2

248 223 37
District de Brigue

tìirgisch 38 12 26
Blrigue 123 115 32
Brigerbad ' . 11 9 2
Eggerberg — 15 , 8
Glis 59 42 21
Mund 44 38 , 6
Naters . 81 45 45
Ried-Brig :. 48 47 ;./ ji
Simplon - 44 39 "b
Thermen . V 51 31 . 20
Zwischbergen 21 21"' —

520 414 167

34 30 4
63 58 3

846 676 86

Distnct de Viège
Baltschieder 49 44 —
Eisten ; 55 40 5
Embd 41 12 25
Evholz 16 5 12
Grachen 86 54 12
Lalden 33 14 19
Randa 52 38 14
Saas-Almagel 31 8 5
Saas-Balen 34 29 —
Saas-Fée 64 47 7
Saas-Grund 38 38 —
St-Nicblas 152 124 14
Stalden 69 39 30
Tàsch 34 30 5
Torbe! 121 73 46
Viège 94 83. ' . . . 15
Visperterminen 76 56 ; 15
Zenèggen 37 18 3
Zermatt 37 36 2

1119 788 229
District de Rarogne Oce. /

Ausserberg 56 •¦- • ': 4*8. i• ¦ " V 7
Blatten 52 V52 ' . V? —
Burchen 85 0m 'm^ '̂ É
EischoU 58 60 V. , —
Ferden 80 64 -7
Hothen 28 25 4
Kippel 63 44 ; 18
Niedergesteln 2 45 49
Raron 52 28 25
Steg . 34 20 ' 15
Unterbàch 47 31 1
Wyler 58 33 20

616 531 148
District de Loèche

Agarn 25 24 —
Albinen 56 20 6
Bratsch 44 43 1
Ergisch 15 8 2
Erschmatt 46 46 1
Feschel 24 22 3
Gampel 61 50 11
SGuttet 25 21 t -
Inden 14 10 4
Loèche 134 125 8
Loèche-les-Bains 84 76 6
Oberems 47 46 1
Salquenen 84 51 9
Tourtemagne 90 47 21
Unterems 34 30 - 4
Varen 63 58 3

District de Sierre
Ayer 40 , 39 1
Chalais 73 54 19

Lorétan Assistance pubi. • de mourir, était originaire de Tramelan. U sui
. oiu nom

Chandolin m* 31 34 8
Chermignon 102 71 31
Chippis 42 45 6
Granges 42 52 1
Grimentz 37 41 3
Gróne 54 39 14
Ioogne 26 35 3
Lens . * 115 96 44
Miège V | 42 42 33
Mollens 36 28 11
Montana 49 32 , 25
Randogne 62 59 9
St-Jean 58 55 3
St-Léonard 96 94 3
St-Luc 52 54 2
Sierre 106 108 17
Venthòne '. . 4 5  25 20
Veyras 14 10 » 4
Vissoie v 35 26 10

1165 1039 267
District d'Hérens

Agettes V 34 33 2
Ayent 208 205 7
Evolène - r. ¦¦.-> ¦. . ¦- .¦ -  108 89 18
Hérémence 162 154 15
Mase 41 39 -
Nax ' ¦ud '^:. - '¦:. ' . , . 29 28 —
Sf-Maflift "- .'¦.¦..-:,- .' <! ; 35.. -139 , 8
Vernamiège ¦¦ '-¦" •¦ 9 9 —
Vex - :¦'>'¦ > 90 87 9

816 803 59

Ardon 118 87 40
Chamoson 143 131 37
Conthey 304 281 23
Nendaz v Ì69 153 #8
Vétroz- . .', • "•• 92 77 19
,-, V .,. "VV V; ..¦;,. mii 826 729 146

J.'V District de ; Martigny
Bovernier 36 40 6
Charrat V , .. 30 ' 30 41
Fully ». V; . -vV "-.. . '¦ ." ' .;.;4 218 134 . 109
lsérables ' " 68 80 4
La Bàtiaz¦- . ••r;:*- . v i * li .19 7
Leytron . 81 59 22
Martigny-Bourg V . ^39 

50 
27

Martigny-Combes ' 54- 46 18
Martigny-Ville , 76 91 25
Riddes ' 34 31 38
Saillon "%' , , * 66 : - 63 1
Saxon; W- 92 85 71
Trient 22- V 17 14
''¦¦¦¦ '- • ,:j ' - ' 832' * 745 383¦•..• ¦•¦.-'

¦A _-.: District d'Entremont' '""¦-¦ ¦,

Conches - - 570 472 HO
Ratognf :ox.V:' V 248 223 37
Brignè''fOV .v Vj , ;" 520 414 167
Viège 1 

¦ • ig; 1L19 788 229
Rarogne. ofec?V 616 • 531 148
Loèche?: VvJV 846 676 86
Sierre^MV -  ̂ ' ' 1165 1039 267
H^eri-èpl "" ;V ;:, «16 803 59
¦
SS^fc^**̂ ;,-. 826 729 146
Marugivy ^^ '%' ¦ ' 832 745 383
EntrèmOnt ~^ 'ì% 1197 1362 107
St-Maurice 732 745 160
Monthey . . .  918 836 296

• District de Sion
Arbaz ->¦.• • •. 80 77 3
Bramois 86 79 6
Grimisuat^- r.~v. 75 78 ... ..A
Salins :- ::. : 27 , 28 16
Savièse - - rsar* : 170 152 52
Sion-- '¦¦;¦' :¦- ¦ .•¦¦• •. 416 364 ' 97
Vevsonriaz • . 48 49 1

:- .- 1902 827 179
V :. : Districi de Conthey

Bagnes,, 573 702 11
Bourg-St-tterrc 34 . ¦ 53 5
Liddes 8 . 175 182 -
Orsières ¦ 208< 197 44
Sembrancher V 77 : 66 40
Vollègèi-i 130 162 7

V . . ,. H97 : 1362 107
' Districi de St-Maurice

Collonges ',V 22 : 28 22
Dorénaz V'J 49 32 25
Evionnaz 93 97 9
Finhaut > Sf  52 55 ¦• 10
Massongex 66 52 13
Mex . -y -ù - 32 32 .1
St-Maurice ... ,128 154 13
Salvan ¦ 138 140 21
Vernayaz; M>; .-' ¦• • .. V. V1 ?? 41
Vérossak: " V; ' ' 'V ^V82 78 5

'TV- V. ' "¦> : ,. 732 745 160
V ..' . • Districi de Monthev

Champéry : - . '¦¦ -4^' ' 94 77 ' 3 6
CoUomeby-Muraz , 72 65 27
Monthey 136 113 51
Port-Valais ' .* 47 42 25
St-Gingolph 37 . ! 41 •' 5
Troistorrents . , 167 136 * 66
Val d'Illiez - *« ; 147. 123 47
Vionnaz :¦¦ ¦. - ¦ :- ¦* .¦". 102 99 7
Vouvry 116 140 32

, ... . 918 a36 « 296¦ . -¦
¦ 

, ' . i ¦ ' . -.. "• ) • .. i . . .¦ . • ¦ •

Récapitulation

vit de 1881 à 1885 les cours de l'école d'in-
génieurs du Polytechnicum de Zurich. Il fut
ensuite ingénieur à Neuchatel et à Paris, puis
plus tard, pendant de nombreuses années, il
vécut dans les pays d'outre-mer, notamment
en Orient et au Brésil.

En 1893, il entra comme secrétaire adjoint
à l'Office centrai des transports internationaux
de chemins de fer. Il fut promu secrétaire,
puis vice-directeur.

Au début de l'année 1922, il fut désigné
par le Conseil federai pour remplacer M. E-
mile Frey, ancien conseiller federai , decèdè, a
la tète du bureau international de l'Union té-
légraphique. .

11307 10190 3374

SUISSE
LES MÉFAITS OU FROID

(Ini. part.) Une mort subite a mis en émoi
la population de Colombier (Neuchatel). Mlle
Favre, institutrice en cette localité, relevait
d'une grave maladie qui l:avait obligée à
suspendre son labeur. Elle se rendit à l'é-
glise, dimanche matm, pour assister à la rati -
fication des, vceux du baptème de son neveu.
Surprise par le froid en sorjtan t de l'église, elle
tomba morte dans la rue, victime, sans dou-
te, d'une congestione

MORT DE M. HENRI ETIENNE
M. Henri Etienne, directeur du bureau inter-

national de l'Union' télégraphique, a succombé
à une angine de poitrine sur le navire qui
le ramenait en Europe après la conférence in-
ternationale de radio-télégraphie de Washing-
ton.

M. Henri Etienne, directeur du bureau in-
ternational de l'Union télégraphique, qui vient

LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
DANS LA PLAINE DU RHONE

Sans bruit, une ceuvre très importante vient
de prendre fin par l'achèvement du Grand
canal de la Plaine du Rhòne, dans le can-
ton de Vaud.

L'initiative de l'aménagement du Grand Ca-
nal est due à la création, cn mars 1913, du
Syndicat d'assainissement de La Plaine vau-
doise du Rhóne qui s'était donne pour tàche
d'amóliorer aussi les eonditions de produc-
tion des terrains marécageux bien connus de
cette région. »

La guerre ayant interrompu les etudes com-
meneées, ce n'est qu'en 1917 que les pre-
miers travaux pour le Grand Canal s'éten-
dant du lac à St-Triphon à peu près, sur une
longueur de 15,5 kilomètres, purent ètre en-
trepris. Au début, ce fut une entreprise qui
s'en chargea, mais dans la suite, c'est la
direction mème du Syndicat qui assura avec
succès l'achèvement des travaux.

Le Grand Canal a nécessité l'extractjjQn de
la quantité enorme de 500,000 mètres.;/*ùbes
de matériaux; il a fallu construire 14' ponts
et ponceaux, - 2 passerelles, 1 pont-aqueduc
et toute une sèrie de chemins latéraux ont
dù ètre aménagés. Le coùt total des travaux
s'élève à 3,835,000 frs. La Confédération et
le canton ont accordé à cette entreprise Jes
subventions légales.

A part le Grand Canal longeant la plai-
ne, trois importants canaux latéraux ont été
aussi construits (respeetivement de 1800 m.
85Ó ni. et 1700 m. de longueur) et un grand
nombre de travaux utiles ont dù ètre exécu-
tés parallèlement, tels que drainages, correc-
tions de cours d'eau, remaniements parcel-
laires, etc, si bien que la dépense totale
atteint 5 millions.

La Plaine vaudoise du Rhóne, qui cou vre
46 m2 é tait marécageuse sur la moitié de sa
surface; c'est un immense territoire récupéré
et dont le sol pourra ètre dorénavant utilise
pour les eultures. Ces nouveaux terrains vont
s'assainir peu à peu.
LA LUMIERE QUI TUE ET

LE PHARE QUI SAUVE
On nous écrit de Lausanne:
Une des questions les plus angoissantes

que pose, depuis qu'elle existe, la circulation
nocturne des automobiles, est l'éclairage des
voitures. Les aveuglants faisceaux de lumiè-
re que les phares projettent sur la route
sont la cause d'accidents nombreux. Ils cons-
tituent un danger qui s'accroìt avec l'aug-
mentation rapide et incessante des véhicules
à moteur, ils sont devenus oomme on l'a dit:
« La lumière qui tue ». Leur extinction est
presque aussi nefaste, car les brusques ténè -
bres créent un autre danger mortel. Les pha-
res de police sont insuffisants ailleurs que
dans les villes. De nombreuses soiutions ont
óté proposées, et bien des appareils essayés.

Mercredi encore, de 20 à 21 heures, par
un temps affreux de brouillard et de neige
qui blanchissait le sol et les arbres, les ha-
bitants de la plaine du Loup et de. la Blé-
cherette considéraient avec curiosité les au-
tomobiles paroourant les routes de la ré-
gion, . allant, venant, se croisant à toutes les
allurés, dans la nuit. Que se passait-il? On
faisait, sous la direction de M. Otto A.
Schaer, ingénieur, en présence de M. Emile
Pahud, chef de service des moyens de trans-
port, de M. Edmond Rapin, expert 'èt contrò-
leur des automobiles, de M. Pfister, inspec-
teur canto-ntftlr des automobiles au Départe -
ment vaudois des Travaux publics, du capo-
ral Collet, représentant du corps vaudeis de
gendarmerie, remplacant le commandllî ma-
jor Champod, empèché,, des esgais avec un
nouvel appareil qui parait apporter la . so-
lution du problème.

Cet appareil est fort simple: au moment
d'un croisement, par le simple mouvement
d'un levier unique qui se trouvé à la portée
du ¦conducteur, le phare de gauche ; se met
en veilleuse, le phare de droite, qui conser-
ve toute son intensité, s'indine légèrement,
de facon à éclairer la route devant la voiturej
sans éblouir Te conducteur de la . machine
venant en sens inverse, les deux petites lamT
pes de police s'allument. Le fait que seuì est
allume le phare de droite indiqué, soit aux
piétons, soit aux véhicules a croiser, la po-
sition de l'automobile qui s'avance, les er-
reurs de vision et les fautes de direction qui
en découlent sont évitées, de mème que les
accidents qui en peuvent résulter. Les croi-
sements peuvent s'effectuer sans risque, à
la condition toutefois que se généralise l'u-
sage du phare droit restant seul allume pen-
dant le croisement et que chaque conducteur
sache se servir du dispositif de sécurité.

De l'avis des techniciens préposés à ces es
sais, ils ont été concluants, l'appareil per
met d'efféctuer le croisement saniT èbloojsse
ment et sans danger. A. T.

tùie, tiiàkazd '
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Dr. A. WANDER S. A.. BERNB

Canton dn Va
FETE CANTONALE OE MUSIQU
Cette fète se donnera à Sion; <organisée par l'Harmonie municipale
Tous les corps .de musique des

ont été invités a. ,y partici per. La
organisatrice espère que les inscri p
ront nombreuses pour que cette fète
soit digne des précédentes et surte
de l'excellente répjilation dont jouit a
ses frontières dù canton du Valais
domaine de la musique instrumenta
situation centrale est un point de n
ment facile mème aux fanfares des
de la montagne. De plus, la .populatj
noise sera heureuse d'accueillir les
valaisannes de musique et elle don
ronepurs pour assurer a cette fète
gamsation parfaite..

L'Harmonie municipale de la ville
invite donc ,.\e& Sociétés à lui retoi
plus vite fe buiiètin d'adhésion qu'
recu . Toutes demandes de renseignen;
vent ètre adressée^ au comité de l'I
de Sion *"u'a'' (C

moi*
DANS NOS BATAILLONS

Le capitaine Qla tz, de Pieterlen,
été nommé officier skieur du bata
A ce sujet, une protestation a paru
colonnes de nos confrères haut-valai
se demande si l'on n'aurait pas trov
ce grade special, un officier vaiai*

ACCIDENT D'AUTO
(Inf. part.) Hier soir, M. le major I

land, de Saxon, accompagné de M.
Coquoz , d'Evionnaz , et Gustave Rap
trait de Sion en automobile . Non loi
xon , la voiture glissa sur le verglas
na. Les trois 1' occupants furent preci
le sol et MV Hermann Coquoz se bl
vement au visage;: L'hémorragie
lieaucoup et "il fui cónduit sans coni
a la Clini que "de Siori. Les deux au
sagers n 'ont ' aucun mal.

EN V0ULANT OlWCENDRE DU
(Inf. part.) La semaine passée, 1

tlie Maret voulut descendre du train
teauneuf , avant l.'arrèL Elle tomba ss
s'en apercut et-resta- plusieurs hei
nimée sur 'le^solv-;0n la découvrit fi
et des passants la conduisirent à
quo. de Sion. Elle souffre d'une fr
l'épaule. ;.

UN VALAISAN CONDAMNÉ A GÈ
La Cour correctionnelle sans jury

damné Femand Vouilloz, inculpé d
ia tire, à quatre mois de prison, ave
pendant trois, ans.

-Coronici
^n lEoco

un horrible accident en gare

LA QUESTION DÉS ENTERREM

(Inf. part.) Un, drame rapide s'est
vendredi soir- én gare de Sion, au mo
départ pour "Lausanne du train omnib
Il était 19 h. 30,*;;un voyageur en K
Francois Giroud, essaya de monter sa
gon en marche. _^Wjhef 

de 
train, }

Lambelet, ,  du ' dépót ""^e St-Maurice,
trouvait sur .le marjfhepied, voul
empècher. ' Embarrassé par son li
tenait à la "maui, il glissa et
sous les roues de la voiture s
11 n 'eut pas le temps de prof'
cri , la mort fut instantanée. Le
reux eut le bassin fracturé, les jam
tionnées, les bras brisés.

Les témoins de cet horrible drame
tèren t au secours du chef , mais il él
tard , M. Roh et ses amis qui s'étaieD
pités les premières ne relevèrent qu'u
vre. Le corpsVfut alors eonduit à St-!

M. Henri L'ambelet meurt ainsi vie
devoir, à l'àge de 52 ans, après trente
de service. il était reconnu comme uni
modèle et comptait dans notre ville i
breuses sympathies. Veuf , il était |
trois enfants, dont le cadet a une (fl
d'années. Il ' habitait Lavey-Village,
terrement s'est effectué eòi présenci
nombreuse assistance.

La population de Sion a été douk
meni impressionnée par cet horrible '

LA FERMETURE DES CAFÉ
(Inf. part.) La Commune de Sion

encore pris de déxisimi au sujet de I
ture des cafés, èflfej §j3t en pourparl
l'Eta t au sujet d(n||Lv;texte de loi. i
qu'on ahoutira à^òne - solution satiì

(Inf, : part.) D&%oriàtìil communal
l'enterrement gratlÈt en deuxième eia'
tous ses ressortissanll, quels qu'ils
seul l'achat du cercueil resterait à le
gè, la troisième classe serait suppri
quant, à la première, elle serait ent
aux frais de ceux qui la comma**"!
Cette innovation de grande importai
sans doute accueillie avec plaisir par
lation. Le projet est en bonne voie
sation, il suffi t encore d'obtenir d<
plus restreints pour le corbillard et li
rie de la seconde cloche.

LES MAISONS OUVRIÈRES
(Inf. part.) On s'est étonné dans 1

de l'achat de la maispn Garbacela
maison ouvrière. Or, une mise au pò
pose: ce bàtiment obtenu d'occasion |
20,000, et remis en état servirà d'ab
familles qui vivent actuellement dans
gis insalubres. Les appartements
deux, trois ou quatì^pièces et serol
bués aux familles suivant le nombre¦¦_?_-___ >_*

, ?



fants. IVIais ce n'est pas de cette facon que
nos Autorités veulent résoudre le problème
des logements. Elles obli geront les proprié-
taires qui louen t de.s immeubles insalubre? à
faire les réparations nécessaires , si l' argen t
leur mancme elles leur accorderont des sub-
ventions. En nutro , comme le prévoit le pian
d'extension, des maisons ouvrières semnt
cohstruites par la suite.

CHEZ LES POMPIERS
L'abondance des matières nous obligé à

renvoyer au prochain numero les péri péties
de la journée de dimanche. Soit la démonstra-
tion publique avec la nouvelle échelle , soit
la soirée ont obtenu un frane succès.

Voici, pour aujourd'hui , la liste des hom-
mes ayant obtenu des diplòmes ou chevron s
d'ancienneté :

Diplòmes d'honneur (15 ans de service) :
Ier lieutenant G. Gessler; lieutenants Al-

bert Faul.li, André de Rivaz ; sapeur Ni gg Fer-
dinand.

Obtiehhent un deuxième chevron (12 ans
de service):
* Lieutenant Andenmatten Joseph; caporal
Amherd Emile ; sapeurs Holzer Arnold , Zim-
mermann Guillaume; Tavernier Louis.

Ohtien t 1 chevron (6 ans de service) :
Sapeur Schmid Raymond. 

ELEVAGE AVICOLE ET CUNICOLE
(Inf. part.) Les lauréats pour Sion du con-

cours de bonne tenue de l'élevage avicole et
cunicole en Valais romand, et chez Ìesquels
on pourra obtenir, "le printemps prochain, des
ceufs à couver et des poussins, soni:

ler prix: Kuonen, rue de Savièse, 93¦points ;
Stceckli, ing., Pont de la Moi-ge, ler prix, 92
points. Perrollaz Jules, i*ue des - Bains; -86
points, 2me prix. Bourqui Henri, pi Gai Ré-
veil, Sioipa 85 points, 2me prix; '» Métrailler
frères, 82, points, 2me prix; Ro.(fh E rnest,
Pont de-da Morge, 82 points', 2mé; prix; Jo-
seph -Spahr* Pianta, 81 points, 2mé"prix ; de
Preux. Charles, Pianta, 81 points, 2me prix;
Raymond Clavien, Chàtroz, 80 points, 3me
prix; Rielle' Jules, Corbassières, 7,9 points ,
3me prix; Jordan Antoine, route de^ausanne,
79 points, 3me prix.

Ces résultats font honneur à la section d'a-
viculture de Sion. Lès propriétaireS^de volail-
les devraient imi ter ces éleveursìÉpour les
bons soins a donner à leurs basse-epùrs. Ils

Clinique
tf 'partir '' ' dil 
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garnitures pour arbres
t*<?';<tt*£»nd*j*?6-'-i 'i .' .'. '***. ,

Envoi xapidé par poste

?r<

* Visifez mes rayons
t- ': Grand choix 'èn articles nickelés et argentés
J - ; , Couverts argentés - Coutellerie de luxe

assortiment de verres, vases et cache-pots en laiton
Toutes ' les nuances en laines fantaisie pour Pullover et Swaeter

Mouchoirs en fil, mi-fìl et coton avec et sans initiale
Prix modérés
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f^Yisitez mes rayons
M Grrand assortiment en

Services de table \r , r., <- .¦-
Services a déj euner et thè M i;;..'

Services à crème et liqueurs
Services à Moka,.;!,

Services .-%
Prix modérés

. i;w r

s'en trouveront heureux soit pour' là- 'polite
soit pour les bons poulets *"de table* qu'ils sau-
ront apprécier. *****
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE V
ET OES ARTS ET MÉTIERS

(Comm.) Le Comité de .cette Soeiété a dé-
cide de faire abstraction, pour cette année-
ci , de la célébration de la St-Eloi, du fait
que Je 75me anniversaire et l'inauguration du
nouveau drapeau auront lieu au printemps
prochain. II. engagé vivement tous ,les merp,-
bres de la Soeiété à. partici per nombreux ;k
l'Exposition cantonale de Sierre et; à s'inseri;
re au plus vite auprès du Secrétaire généralj
Il les invite, en outre , à souscrire dans la
mesure de leurs moyens, au capital de ga:
rantie de cette Exposition. Il leur recomman-
de enfin le cours de dessin pour adultes, 0%-.
ganisé par la Ville de Sion, cours qui' s'ou-
vrira vers la mi-janvier . .1:,

UN METEORE? -'• '¦¦<¦
Un lecteur nous affirme qu'à 9 ti. a,' ce

matin , il a vu une boule de feu sùìyie d'u^.é
lumière bleue qui venait de la dij*feCtion du
sud-est et qui disparut derrière leVPrabey. ¦}")
s'agit. probablement d'un; metèore. . '

¦ '. - '. < < , LE FFiÒlD v
Une vague de, froid sévit partout-, èn Suis-

se et Sion n'est pas épargnée : ce matin, le
baromètre marquait 13i/2 degrés en-dessou-s
de zèro en ville, et 17 a la gare. .>. ...

I Sans rime niî aison ŝ^
\ — . " ' |! ' '. '. , .  * '

LES MERVEILLES ' DE h!_ GEOGRAPHIE -V:
Nous avons annoncé l'incendie d'une ferme

à Sinièse sur Ayent. Voici comment l'A gence
télégraphiqjtie publie .k ^on . tour la :nouvelle :
' Un ; .Hioendie attribue |ià l'imprudence. d'un

fumeu r a détruit, dans la. vallèe de la Si-
nièse, où se blottissent 'quelques maisons au-
dessus de Randogne, la' .grange et l'écu,riie
des frères Francois et Edouard Jean. On -a
réussi à protéger un chalet voisin; ,r..

La « vallee de Sinièse, au-dessus-.de Rando:
gne »? Serait-il possible que le récent tremble,-,
ment de terre dont on- a Tessenti la : secousse
en Valais ait à ce point remanié la .. carte du
canton ? • ' ; ' ¦' . '•- . :. '<~\i %i
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ÉTRANO^^
DEUX COLONNES ATTAQBÉES -

. -:>- - V PAR DES PILLARDS
Les journaux ,ne. publiént qù'è .'maìntèiTAnt

la nouvelle annonean-t queP ;le 23"novèmbre',
une colonne de tfoupes indigènes a été atta-
quée dans le Bena'-Ju- par '*une -bande- -de pil-
lards sous les orarès du "bandit VVbscir-Dorre.
La colonne italie"hnè"rèpoussa 1-àttaque et pas-
sa à l'offensivê  "battànt lés-àssàillaiits.'-Tren-
te bandits pafmì lèsqyels le* chef , :fùTént-feés.
La colonne italienne'.a eu sept mor'tsV -: *•""• *

Le 6 décenibfe^'unè ^.utre colonne fut atta-
quée par un déiaéhement .d'irréguliers - indi-
gènes commandesVh'àr; Erzi'-Bogef-,- frts- du sul1-
tant desti tué Ós.r^ar^Mahmòìrd. :Ap*rès un- san-
giani combat, lés".agresseurs' furen t défàits -èt
obligés de pren'dì'è^là fuite, - iais'sarit. sur le
terrain, 170 morts, de ; nombreux blessés et
abàndófinant 178 , fusils.; Les^pertes italiennes
ont été de 58 m'crt's- 'ets 45iblessés.- ..;;:. .,. \- _ .

TERRIBLE SINISTRE , t , , .
*  ̂""^ANS f̂ll JORPHELINAT

Un formidable incendie s'est déclaré- à l'br>
phelinat de cajfeeli-que 3de '''StrC&arife^;̂  Que-
bec (Canada^-*iB*ente -;e| un cadavres ' ont 'été
retirés des décombres i| de l'hospice et - une
vingtaine de personnes i manquen t encore. On
.craint.^5u'elles n'aient péri".'.',, '' ' . ] ' """ '-/^ 

Les cadavres se:*tiouVent peut-ètre sous .la
giace et les décomiires ĝelés. Le nombre exact
des morts ne seraVsans doute .pas connu avanl
quelques jours. 'E'-'ès p̂e'ij. de?, cadavres retrou-
vés porten t desi^marqUés ' de brunire; la pl\r-
part des victimes ontalù perir asphyxiées p'ar
la fumèe. Cet .meendie èst le troisième, ayant
entraìné la mort de nbrhbreux enfants, qui
*s'est:produit au Canada.; ì ~

he nombre dés ^petites victimes dépasse
peut-étre 150 - fòiir ¦•les i' trois sinis'tres. Le 9
janvier dernier,*V78- enfa!nts périrent dans l'in-
cendie d'un cinema' -à Montreal. Le 19 jan-
vier, 20 périrènt '̂ àtis l'incendie .eie la mai -
son catholique de Beaiivàl. ., .- -.. '-¦
--'• Uné-jètìne fille de 17 jjros.-a fait preuve d'un
grand couragó('>,p"«hdàHt /l'incendie >de l'hospi-
ce en montant -Msig-'fois ". au troisième étage
de l'orphelinat embfàsói et en reyj f^nant chai-

?»l_ zw-cì. ii ":": .ì:

S Mariage i i  Sans maj orer leurs pri
^TVIònsieui*, :'3S -ans, désire i*en-. el ¦ ±
cohtrer gentille demoiselle ou ^—  les magasins du
vèuve, de 25 à 35 ans, avec pe- |̂ SERVICE D'ESCO/V\PTE >tit - avoir. Offres sous G. D: .0 SS ¦ , . . |
Poste Martheray, Lausanne. " ... i - Par la vent
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charbon). Etat de neuf:. Siia- ¦ Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont
di^sser Mme AmboTd,;-,r. --Eglise' ¦- . . . ¦ ¦ ¦

: a .- . ¦; :.., ii A Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modéré!
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de, ¦*. t^OMe kg. Expédition, 'Wf mwmì *** mmm mm mum mWm mu mmm mu mwM
Nouvelle Boiucherle > GHevalline . T , . V fait briller vos meubles en les nettoyant
__ _ •¦ Kriieger, me de la Póste .21, ? I.e baiai „LE FKKET***
7evey. Téléphone 9,45. T à franges lavables et démontabUes¦ ¦- .; ĵj r" ~~- '. w fait briller vos parquets et linoléums en enlevant les
" - I ¦ 9 . poussières les plus fines
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brutes, séchées, de ma tres , foui- Ma JL m____ JSawÈ \a* amaM aSf
nes, renards, putois, taupes pour votre voyagie de noces, adressez-vous à l'Agenc
ehats,etc, sont achetés aux. plus iinlernatlon,at>e de voyages^uts pnx par la 

Fabriquie 
^
de Frédéric Sctofsidegger, Petit-Chène, Lausanne

fourru res B. Benjamin , 2 AV. g  ̂ ytyj s sounuettra eratuibem ent ses projets de voyagei
du Tribunal federai. LunusiannÀ : ;. :?-- ,

.r. .. . - . r ¦ ' ¦', ¦ -
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S'A . .i./'.'V.' ¦ .. r,, '.) il K;. l  :

queti;ifois, avec un groupe d^enfants. Elle est
rentrée une quatrième fois dans le dortoir cn
Sammes pour aller chercher de nouveaux en-
fants . et a péri dans cette dernière tentative
courageuse.

; Un incendie a éelaté à Fècole Saint-Jean-
Bérckmans, -à Quebec. 200 enfants ont failli
perir dans les flammes ; mais gràce aux ef-
forts des religieuses, des pompiers et des ha-
bitants , Ies jeunes pensionnaires ont été sau-
vés. Quelques-uns ont été légèrement blessés.

Cet incendie aurai t été allume volontaire -
ment. Tous, les édifices eatholiques seraient
éLPoitenient gardes. .

bum
est unanime a proclamer que le caie avec de
la chicorée „Arome" est la plus délicieuse des
boissons. Chaque membre de la famille se
réjouit de boire sa tasse de café chaud matin
et soir, ainsi que le dimanche après le diner.
L'„Aromè", mélange de chicorées pures, est
employé régulièrement depuis de longues
années dans des milliers de familles. Non
seulement P„Arome" donne à votre café une
couleur d'un brun dorè et un goùt plus péné-
trant et plus exquis, mais il le rend aussi
meilleur marche. Il en est de méme s'il s'agit

de café sans caféine.
Demandez le- paquet „Ararne"¦ bleu-blanc à 36 cts. chet

votre épicier. Il l'aura surement.
I. Helvétia Lanzenthal

LA FAMINE DANS LE CHANTOUN G
Suivant le correspondant du <; Times » i ]

Pékin, la famine et une extrème détresse rè
gne parmi les populations de quatre million
d'àmes du Chantoung et du Chili-Li. La séclui
resse, les locustes et le fardeau écrasant de
impòts chassent des centaines de milliers d-
pauvres gens vers la Mandchourie , les obli
geant à errer sans abri et à se nourrir d'hei
bes et de racines.

Le comité international de secours conti-
la famine , malgré tous ses efforts , et dé
bordé ; il demande cinq millions de dollar
pour prevenir une catastrophe.

LES PERSONNES
qui règlent leur abonnement pa
compte de chèque, sont priées d'a
jouter . 20 cent , si elles veulent pai
ticiper à la loterie du journal. Cett
petite somme doit servir à couvri
les frais de poste pour l'envoi di
billet gratuit.
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Temps humide!
Temps & rhumatismes, goutte, lumbago.
N'oubliez pas que, pour combattre ces
maux, rien n'égale les véritables

Comprimés
d»A s p i r  i n e.

Mais exigez expressémenf l'Aspirine et
refusez tout autre produit prétendu équi-
valent ou des comprimés vendus au
détail

Prix du tube de verre frs. _.—.
Er, renle seulement daiu les pharmocies.

Téléphone 173
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Spécialités de Zwibachs

BanOUE POPULflJRE UflLAlSflnj E
S. A., A S I O N  —

OBLIGATIONS 514°o
CAISSE D'EPARGNE 414°o

Japonais, Millefeuilles , Tourtes en tous genres H
Meringues, Vacherins Chantilly et aux marrons £Coques de pàtés vides et de Vol-au-vent ma

Sur commande pàtés chauds et froids Kg
Envoi par poste — Service à domicile MJ.

Patisserie ouverte le dimanehe Téléphone No 233 ¦

recoit des dépdts «ur

i Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties speciale *, versements depuis S f r )
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JÈm Bons Cafés *k
sont torréfiés et livres par Pelliss 'er & Cie., St-Maurice

• ty_ _ j  -

Agence pour le Valais :

Garage du flf|5di
SiOII *v Téléph. 79

Aotomobilisfes •§

n achetez pas de voitures
vivant d'avoir essayé la Nouvelle

MF «asasaes

M ŜmW- HHt l-c cadeau le mieux apprécie de efiaque famille 5<«~. .__ i 1 ri n l'I I k u l n  \m V» . - ¦ 88 < _ \ mm

sera certainement l'un de nos petits meubles :
sellettes, guéridons, petites tables, tables à ouvrage,
tables à thè, ou autres meubles fantaisie dont nous
avons un grand choix en magasins, - 

La qualité et le bon goùt de nos articles,

(

Tous ies amateurs de boss caie dégusteront avec plaisir les délicieux meianges lins
Toujours fraìchement torréfiés :

WM BRÉSIL Fili - CAROLIS - SMI1IIS - ITIOKA POUR FILTRE - Sfiliti!, etc. WLW
Jules FAVRE. Téiéph . 27o, Sion

nos prix intéressante, vous permettront
d'offrir vraimenf un cadeau faisant plaisir

Fani! de iwies
Magasins Avenue de la Gare
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A

DE LA MAISO

Boulangerie-Pàtisserie ¦
FARINES ET SONS g

LOUIS GAILLARD - SiOD ¦
Rue du Grand-Pont 

Téléphone 2,33 Chèques post. Ile 371

TOUS LES JOURS dès la première heure: Petits pains
et spécialité de croissant3 parisiens et croissants fourres

"J_W Pains aux raisins et Gougeloph *̂ g

COMPTES-COURANTS 31|20|0
A VUE ' 'PRÉTS.  C H A N G E

La Dir action

DE CAFÉ

CONFISENE PASISSERIE ^TEA-R 'OOM I

S W. voo Ara-Keller. Sion
Successeur de Ch. Keller

— Téléphone 182 —

Succursale Avenue du Midi
MAISON FELIX MEYER

mar 

! Bel assortiment dans tous ies articles de tetes
Grand choix de bonbonnières

garnies de fondants fins

• Articles pour arbres de Noél •
I Pàtes d'amandes et petits fours sont l'I
& de première fralcheur, leur fabrication «
§ se faisant au dernier moment 5

| Gàteaux cn tous genres 
I Sédunois — Moka — Millefeuille — Biscuits — Pithivieu J

« Vol-au-vent — Pàtés froids et chauds ?
| Zwiebacks recommandés |
S Chaque jour Pàtisseries fraiches et variées \\
a ¦'¦' *U§ Spécialités appréciées f a

I Grand choix de Confisene '
#j Truffes — Rochers — Caramels mous e

^*K Marrons Glaoés — Fruits confits ÀÉSk

OCCASION EXTRAORDINAIRE

20 Pianos d occasions
DE DIVERSES MARQUES

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

Grands choix de gramophones et disques
Visitez sans engagement

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

Une sonorità
merveilleuse

nette, précise, sans parasites,
reproduisant fidèlement la voix
et la musique, voilà ce qui ex-
pliqué le succès du célèbre

Phonographe américain
BRUNSWICK

Envoi du catalogue illustre
gratis et franco

FCETISCH FRÈRES S. A.
Lausanne et Vevey

Représentants généraux pour la
Suisse. — En vente dans tous
les bons magasins de gramo-
phones.

Machkes a éerire

H. HALLENBARRTE, SION

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

BourlKTieKuuph
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

® 

FABRIQUE DE
TIMBRES

CAOUTCHOUC
Aug. MOULIN
*-̂ . Mauborget, 1

Cstalogue gratis
aur remando

LAUSANNE
Tel. 35.01

BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOD
a Vevey

expédie:
Bonilli ler choix, le kg. fr. 1,30
Roti sans charge et s. os 2,40
Viande désos. pr. charcut. 1,80
Saucissons ler choix 2,50

— Téléphone 9,82 —

' V

^>""̂ *3i5É§pi?r~

J-e Chocolat des Fètes
— Qua Iti é Frafc h'emr Variété

Banque Populaire, Sierre

•\wv

Vm^Wh__*m

Capital et Réserves Frs. 860,000
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 = 7 %
Dividende de 1924-1926 = 7y2 °/o

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 \ « o
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèques Ile 170


