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Automobilistes
n'achetez pas de voitures

avant d'avoir essayé la Nouvelle Téléph. 79

A B O N N E M E N T :
Un an 8 mois 3 moli

Saisie 8.— 4.60 5.60
Etranger (envoi par N«) 24.— 18.— 7.80
(env. 3 N° de la semaine) 19.— IL— 6.80
Bolletin officiel . . .  4.80 S.I8 1.90

Cpte de Chèques postaux N* II e 84

JReprésentant
Jeune homme actif et dó-

brouillard , cherche représenta-
tion de maison d'alimentation
ou autres. Faire offres au jour-
nal sous D. J. 1928.

£k louer
grande chambre pouvant ser
vir comme bureau ou cham
bre à coucher.

S 'adresser an bureau du journal

AVIS
Le soussigné avise le public

de Sion et environs qu'il entre-
prend, à domicile, la réparation
d'harnachement, literie et ca-
rosserie d'autos.

LOUIS MORARD , fils , Bue
de Savièse, No. 1, Sion.
¦ II _II ¦¦ ¦ ¦- m ¦_ ¦¦» ¦

CAFÉ HÉRITIER
Chandoline

GRAND BA
Soirée du 31 décembre
INVITATION CORDIALE¦ —¦_—¦¦ i-i _¦ m* ¦¦ ¦/¦ -

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

S'adresser au bureau du journal.

CUVIER
à vendre. S'adresser à Augus-
tin de Riedmatten, Grand-Pont

Gramophones

H. HALLENBARTER , SION

de première marcjue suisse, mu
nis d© tous les perfectionne
ments, au prix les plus avan
tageux. — Grand choix de dis
ques, dernières nouveautés.

¦ -—--¦_—a ¦¦-aa-M ¦-mw a

cours de coupé
Simple et prati que

pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Heimgart-
ner, Atelier de couture, Sion.
¦_¦__¦_¦ ¦_¦¦ «¦ ¦¦¦_¦_¦ _¦_¦**¦. a

C'EST COMME QA!!!
Les connaisseurs exigent l'a-

péritif réputé « Diablerets »
non seulement parce cjue c'est
un produit national, mais aussi
parce quo c'est la marcjue of-
frant toutes les garanties par
la pureté de sa composition.

H. HALLENBARRTE, SION
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DEMANDEZ à votre fournisseur :

UN CAISSON
DE CIGARES

DE MONTHEY
Il sera pour vos amis
la meilleure

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

Orchestre ler ordre HOTEL DU MIDI

— St-.SYLVESTRE —

Grand Bai
dès 22 heures

Organise par la Pedale Sédunoise
HOTEL DU MIDI Orchaatre ler atiì»

INVITATION CORDIALE —
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FARINES ET SONS p

: LOUIS eAftLiO - Sion :
|g RUB du Grand-Pont fi
H| Téléphone 2,33 Chèques post. Ile 371 Q¦ V 1¦ TOUS LES JOURS dès la première heure : Petits pains 

^SS et spécialite de croissants parisiens et croissants fourréj K3
SI W Pains aux raisins et Goiugeloph "̂ g *&

| Spécialités de Zwibachs
Japonais, Millefeuilles, Tourtes en tous genres fi

Msringues, Vacherins Chantilly et aux marrons g|
Coques de pàtés vides et de Vol-au-vent B^Sur commande pàtés chauds et froids pi
Envoi par poste — Service à domicile fi

p atisserie ouverte le d imanche  Téléphone No 233 ¦
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DEMANDEZ à votre fournisseur

ET 1
ORGANE DE PUBI

Paraissant à SION

ADMINISTRATION ET EXPÉD1TIO

11-, i I
WtTi Dès VENDREDI, à 20 hmiras 15

au

CINEMA LUX
GRAND SPECTACLE DE GALA

avec

mm e in
Emouvant drame d'amour

Charlot s'evade
Comique: 30 minutes de rire

A l'occasion du Nouvel-An
FAITES DES

Cadeaux utiles

¦¦

Pour DAMES
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Mercerie

Pour MESSIEURS
LINGERIE FINE: parures en macco, opaline

toile de soie, jersey-soie, crèpe de chine
(blanc ©t couleur)

BAS: fil d'écosse, laine, laine
soie (teintes mode)

GANTS: en tissus, laine, peau de
glacée, peau fourrée et non

GUETRES: (coloris modes)
GILETS et PULLOVERS: laine

soie.
SOUS-VETEMENTS : Camisoles,

sport, cbemises-pantalons, chemises amé-
ricaines, (coton, laine et laine et soie)

ECHARPES: en laine.
MOUCHOIRS: en coton, mi-fil, et fil (avec

et sans initiales (pochettes)
SERVICES A THÈ: en coton, mi-fil et fri
BRODERIES: nappes, napperons, coussins,

chemin de table, etc. (brodés à la main)
Tissus — Nouveautés

et soie et

suède, peau
fourrée.

et laine et

pantalons-

Choix incomparable* -• Marchandises de Qualité -- Prix avantageux

no lessili in. HUBER-nnTHAnittAnEn - Sion

Chaussures Clausen
¦̂ ^̂  ̂Sion ̂ s&=* ___

(Ancien Magasin Sceurs Géroudet
MT Membre du Service d'Escompte "?PE

Offre poni* les fètes un rabais exceptionnel de
Chaussures de luxe et ordinaire gm *

Grand choix de pantouffles-caoutchouc O |
Sp écialite de socques brunes poni enfants Wk I

Exp édition par retour du courrier H

Téiéphome 153

En face de l'Hotel de Ville)

rno**Q
os éf cr u £h n J x 2 '

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

d it-elle en souriant.
Et uous ? Ne uoudriez-vous pas en faire un essai ce soir
encore ? Vour trouverez le paquet „Arome" bleu-blanc
chez tous les épiciers . Mais oeillez _ ce que ce soit de
la véritable chieorée ,, Arome" car il existe des contrefacons.

Helvctla Langenthal

Docteur Edouard SIERRO
Ancien assistant à la Policlinique de Genève

Ancien Interne à l'Hópital de Genève
Ancien Chef de Clinique chiriftrg icale

à l'Hópital cantonal de Genève
MÉDECINE CHIRURGIE

RAYONS X
Accidents Maladie dea femmes

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

... •_ -•. - _•_ »--»-——_—__—_ mtt m MMl-a-i"*_______________

FIA-VCCSS
pour votre voyage de noces, adressez-vous à l'Agence
internationale de voyages

Frédéric Scheidegger, Petit-Chène, Lausanne
qui vous sournettra gratuibement ses projets de voyages.

CHEMISERIE (dernières nouveautés)
COLS et MANCHETTES
CRAVATES, POCHETTES, CACHE-COLS (im

mense choix).
GANTS en tissus, laine, peau de suède, peau

fourrée et non-fourrée.
CHAUSSETTES fantaisie en fil d'écosse, lai-

ne, laine et soie.
GUETRES (coloris modes)
GILETS, PULLOVERS, LUMBERJACKS (su-

perbe choix).
SOUS-VETEMENTS en coton, fri et soie, mi-

laine et laine.
MOUCHOIRS en coton, mi-fil et fil (avec et

sans initiales).
— Articlés de bébés

..LA SUISSE"
Cie. d'assurances sur la vie et contro les

accidents

A. Roulet & Fils. Sion
AGENTS GÉNÉRAUX

sont transférés ¦ J
$B": Avenue de la Gare "9̂ wA

Ancienne Maison Joseph Multi Tel. 105 ^J

touiesldimensions en stock

Garage Henger. Sion
Téléphone 229



Les écoles d Evolène
r'« ¦ f

Réponse à un contradic teur
Le citoyen d'Evolène qui me prends à par

rie dans le « Confédéré » m'excusera de lui
parler avec courtoiste.

Mon article sur « Les écoles de la mon-
tagne » lui semble érroné, la source de mes
renseignements suspecte et mes arguments
ridicules. En outre, j 'aurais deforme la vé-
rité sciemment et mes informateurs auraient
quelque intérèt à m'induire en erreur.

C'est plus qu'il n'en faudrait pour ètre pen-
du haut et couri; et je te plains de discuter
avec un, homme semblable.

11 me serait facile de lui répondre par les
mèmes injures, mais je préfère encore lui
souhaiter la bonne année. Qu'il vive heureux
et qu'il ne compromette plus sa digestion par
des excès d'humeur. i

Et maintenant, puisqu'il te veut, cansons
ensemble :

Le « Confédéré » a publié dernièrement un
entrefilet qui fut reproduit par la presse du
dehors : « En dépit des déclarations médica-
les, disait-il en substance, l'Etat obligé les
élèves rie la Villettaz à suivre les classes
d'Evolène par tous les temps. Il ne veut le-
nir compte du recours des parents contre cet-
te décision. Les pauvres peti ts doivent faire
1 h. 1/2 de marche pour se rendre à l'étude,
autant pour revenir , et leur sante en peut è-
tre un jour compromise ».

Cette nouvelle, incomplète pour les be-
soins de la cause, portait préjudice au can-
ton. Ne m'en veuillez pas de l'avoir mise au
point et d'avoir défendu qu'on prit les Va-
laisans pour tes sauvages qu'ils ne sont pas.

En réalité, l'école de Villettaz , ouverte l'an
passe seulement, à titre provisoire, n'a pas
répondu aux espérances que l'on fond ait sur
elle.

Quatre ou cinq enfants du hameau la fré-
quentaient de facon régulière, deux ou trois
de passage s'y rendaient par intermittence. Ce-
la ne justifiait guère la présence d'un ins-
tituteur.

La commune d'Evolène, la commission et
l'inspecteur scolaire demandèrent alors à l'E-
tat l'autorisation cle fermer l'établissement .
Elle leur fut accordée et le Département d-ì
l'Instruction publi que offrii de dédommager
les parents en lem* versant désormais te 50°/o
des honoraires de l'instituteur qu'il réglait
avec la commune. Je vous accordé que j 'ai
commis une erreur en écrivant que l'Etat
payait seul l'insti tuteur, ne m'en veuillez pas
trop puisque vous en avez abusò dans votre
polémique. Quoi cp'il en soit, on aurait pn,
avec oet argent, mettre les enfants en pen-
sion k Evolène et les y rechercher une ou
deux fois au cours de la semaine, c'eùt été
une solution encore que discutable.

On n'en a pas voulu.
Il vous paraìt tout à fari ridiente de ma

pari de parler des soupes scolaires que la
commune d'Evolèn e distritele aux élèves
des environs. Si je tes ai mentionnées tout
de mème, c'est pour renseigner te public:
il ne s'imag inera pa.s ainsi que tes pauvres
.petits sont contraints de rentrer à midi chez
.eux alors qu'ils mangent à Evolène sans pré-
judice pour le budget de teurs familles.

Au surplus, l'on me prète des pensées que
je n'ai jamais ©ues. Corame tout le monde,
j 'estime défavorables certaines conditions de
vie dans des villages valaisans et je n'ai pas

•attendu aujourd 'hui pour le dire, mais il est
injuste autant qu'inutile de se révolter con-
tro les autorités quand la nature du pays est.
la cause princi pale de ces anomalies.

S'il existe des hameaux isolés, personne
n'y peut rien, si le nombre des enfants ne
permet pas d'ouvrii* des classes, c'est en-
nuyeux pour les habitants de l'endroit , mais
¦qu'y faire ?

La Villettaz n'est pas seule à souffrir de
«et état de choses: on a ferme quatre classes
à Salvan, par exemple, et la mème mesure
est appliquée ailleurs.

Les oommunes qui ne sont pas riehes ne
peu vent se payer le luxe d'un instituteur pour
quelques mioches. Elles les envoient dans une
localité voisine, souvent à plusieurs kilomè-
rires de distance, l'instruction dut-elle en souf-
frir. C'est déplorable, soit, chacun l'aerine t de-
puis longtemps, pourtant , ce procède s'im-
pose en dépit des inconvénients qu 'il entraìne.

La nouvelle du « Confédéré » étai t tendan-
•cieuse, parcequ'elle ne tenai t pas compte de
tous ces arguments, elle portait préjudice au
canton et j' ai cru bon d'en atténusr la portée
en la réduisant à sa juste mesure. A part l'er-
reur mentionnée plus haut et dont mes infor-
mateurs ne sont pas responsables, je n 'ai
rien ' k retran cher de mes déclarations précé-
dentes. Elles sont rigoureusement exactes.

Les parents de la Villettaz ont adressé un
recours au Conseil federai p our tran cher te¦problème crai nous occupé.

Attendons sa décision finale, cher contra-
dicteur, et couclions-nous, en attendan t, sur
nos positions respectives. A. M.

3U -L&lkMCi
SIX ÉCOLIERS SONT PRÉCIPITÉS

DANS LA PETITE GRYONNE
Un groupe de six écoliers sortan t de l'é-

cole de Cliesières, mardi à 11 h. 1,5, étaient
montés, à l'insu du conducteur, qui est at-
teint de surdité, dans La caisse d'un char
de balayures. Sur le pont des Ràpes du che-
min communal reliant Cliesières à Villars-vil-
lage, l'arrière du véhicule derapa sur la gia-
ce: le poids

^ 
des enfants se portant du mème

coté, fit b9§cuier la caisse qui, projeta dans
la petite Gryonne les écoliers restés pris
sous la caisse.

Le charretier se porta à leur secours et,
aidé dè~ "persònnes accourues, les retira de
leur position périlleuse.

Trois étaient indemnes, le plus gravement
atteint a les deux bras brisés et des contu-
sions au visage.

Une draisine
sous c/ne rame de wagons

L'industrie des machines à tricoter
dans le canton de Neuchàtel

Promotions et mutations
d'officiers valaisans

• »

n
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UNE FEMME ASSASSINÉE
PAR SON BEAU-FILS

Lundi soir. à Huningue, près de Bàie, Mme
Strohl, femme du chef de dépót de pétrole
de Huningue, a $té trouvée assassinée. Le
logement de la victime a été fouillé, mais il
a été établi rapidement qu'il n'y avait pas
eu de voi.

Le beau-fils de la victime a été arrèté.

LES SOUVERAINS BELGES EN SUISSE
Le roi et la reine . de Belgique sont partis

mardi soir pour la Suisse où ils resteront
quelques jours. On sait que les souverains
belges possèdent une villa à Lucerne.

-
¦ » -ii

UNE AUTO HAPPÉE PAR UN TRAIN
A un tournant de la route près de Liebegg,

une automobile de tìheinach a été happée
par un train d© Wnental et traine© sur une
distance de 30 mètres. La voiture est sérieu-
sement endommagée. Un' des occupants, M.
Traugott-Huber , agent d'assurance de Rei-
nach, a une .fracturé du cràne.

M. Théophile Huber, représentant de la
« Fiat » . n'est que légèrement blessé.

LA MORT D'UN POETE-PAYSAN
A l'àge de 69 ans, vient de mourir à Er-

lenbach, M. Rodolphe Aeberli-Syz, paysan et
agriculteur, connu dans la région du lac de
Zurich comme poète populaire.

LE STATUT DES FONCTIONNAIRES
Dans sa séance de vendredi prochain, la

dernière de l'année, le Conseil fèdera! do-
vrà prendre une décision au sujet du règle-
ment provisoire des fon ctionnaires, employés
et ouvriers cle la Confédération.

Ces trois ordonnances contiendront des dis-
positions provisoires d'exécution , relatives à
la partie concernant le droit au traitement du
statuì des fonctionnaires, c'est à dire des
dispositions concernant les trai tements et sa-
laires, allocations de residence, allocations
pour enfants, indemnités de déplacement, ca-
deaux pour longue période de service, assis-
tane© aux fonctionnaires qui par teur pro-
pre faute n'ont pas été renommés era ont été
congédiés.

(Corr.) Chacun porte des articlés tricotés:
bas, chaussettes, sous-vétemente, costumes de
sport, etc, mais peu de persònnes savent
que te grand fournisseur de machines à tri -
coter est te canton de Neuchàtel, plus connu
par l'industrie horlogère ou celle du chocolat.

L'industrie speciale qui nous interesse au-
jourd 'hui s'est installée voici plus de 60 ans
dans te Val de Travers , ce vallon. encaissé
entre tes sombres montagnes du Jura, que
traverse la ligne internation ale Paris-Ponta*'-
lier-Berne, La population, sobre et travail-
Jeuse, habitué© à la mécanique par la fabri-
cation des montres, foumissait une mai .-n
d'ceuvre de choix, tonte désj gnée pour l'indus-
trie naissante. La machine h tricoter est, en
effet, un article de haute précision, exigeant
un travail très exact.

M. Edouard Dubied, qui acheta en 1867,
sauf erreur, un brevet américain pour la cons-
truction d'une machine à tricoter et fonda un
peti t atelier à Couvet, serai t bien étonne au-
jourd 'hui de l'essor que ces machines ont pris
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

L'industrie de la bonnetene se présente
sous un doublé aspect fori caraetéristique.
D'une part, les tricotages, utilisant des ma-
chines automati ques à grande production , fa-
briquent soit l'article courant, soit l'article de
mode. La vogue est actuellement au tricot fan-
taisie: pullovers bigarrés, sweaters multicolo-
reSj ^fliissettes a dessins. L'industrie neuchà-
teloise a créé la machine Jacquard qui pro-
duit mécanicjuement ces effets variés, indis-
pensables à nos élégantes sporti ves moder-
nes.

A coté de cette grande industrie du tricota-
ge, nous avons l'industrie à domicile, repré-
sentée par des milliers de tricoteuses, tra-
vaillant chez elles, sur de simples machines
à main, pour la clientèle locale. Cette indus-
trie familiale, favorisée par une héureuse po-
litique de vento, a pris une grande extension
dgns dés pays corame la Suisse, la France,
l'Italie. Elte se répand un peu partout de nos

- jours, assgrant le triomphe rie la machine
sur tes longues aiguilles à main de nos grand'
mères.

Enfj n, suivant Texempte de son ainée, la
machine à .coudre, la machine à tricoter com-
mence à se répandre dans la famille. Elle
constitue pour la maitresse de ménage un ou-
til précieux,1 capable de fournir à toute la fa-
mille les vètements tricotés, tes bas et les
chaussettes nécessaires à l'usage personnel.

Plus elle se répand, plus la machine se sim-
plifie, tandis que des procédés de fabrica tion
perfectionnés abaissent le prix de revient ,
mettant la machine à portée de presque tou-
tes tes bourses. Un fait à signaler: si les dé-
tails de construction ont été perfectionnés
à l'extrème, si la fabrication s'est moder-
nisée, le princi pe de la machine est reste le
mème depuis 60 ans.

L'emploi de la machine à tricoter augmen-
té de jour en jour , et si cette industrie a souf-
fert de la crise, comme toutes les industries
des pays à chang© élevé, les perspectives
actuelles sont les plus favorables.

-Il est toujours réconfortant de voir triom-
pher des produits suisses sur les marches é-
trangers, malgré les difficultés de notre situa-
tion économique. C'est pourquoi nous avons
pensé intéresser nos lecteurs en teur signa-
lant une branche peu connue de l'activité in-
dustrielle suisse. M. E.

Cantori 4n Yalais

Un accident terrible vient de jeter la cons-
ternation à St-Maurice. Mardi à 4 h. ty_ de
l'après-midi, une draisine montée par deux
électriciens, est entrée en collision avec une
rame d© wagons, dans le tunnel de St-Mau-
rice, à l'endroit où celui-ci fait une courbe
prononcée. i

Les deux hommes furent précipités sous
les roues d'une voiture. L'un d'eux, M. Oth -
mar Beysard, 24 ans, celibatario, fils d'un
entrepreneur de Sierre, a été tue sur le coup.
On a transporté au Dépót son cadavre affreu-
sement mutile. La tète écrasée étai t presque
détachée du tronc. Le second, M. Ami Ravey,
Vaudois, 50 ans et pére de cinq enfants a eu
les deux jambes brisées en plusieurs endroits,
tes rotules fracturées, le nez casse et le crà-
ne fracturé. Il souffre, en outre, de nombreu-
ses blessures au .visage et sur te reste du
corps. On l'a transporté dans un état désespé-
ré à la clini que de St-Amé, où l'on espere
encore le sauver pour autant que ses plaies
ne s'enveniment pas. En dépit d'atroces souf-
fran ces, il n'a pas perdu connaissance. Domi-
ciliò depuis longtemps à St-Maurice il jouit
de T estimo de la population. ." •¦*;

Une enquète s'mstruit pour établir les cau -
sés de l'accident. Il serait dù, paraìt-il , à une
faute d'aigurilage, par suite d'un malentendu
entre la gare de St-Maurice et Tè poste des
Paluds.

La draisine fut • 'engagée sur une mauvai-
se vote; Elle arrivait de Bex et s/engagea
dans le tunnel au moment où la rame de
wagons en manceuvre faisait machine arriè-
re. Le choc ne pouvait ètre évitè et M. Othmar
Beysard, qui se trouvait à Tavant de la drai-
sine, ne put échapper à la mort.

L'état du blessé
(Inf. part.) M. Ami Ravey, l'une des vic-

times de l'accident d'hier a passe une nuit
passablement agitée, car il avari le delire.
Pourtant, son .état .'s'est Uh peu améliore dans
la matinée d'aujourd'hui et Ton espère Je
sauver malgré les ; blessures graves dont il
souffre. Nous soiihaitons que te mieux qu'on
nous signale s'àccéntue encore et que ce bra-
ve pére de famille soit rendu à l'affecti on des
siens,

Le. , dépdt die St-JV[aurice passe par une sè-
ri© noire: te terriole accident de hier est te
cinquième de cette année et plusieurs des
cas furent mortels. • • " . .." .

ENJ30RE fc.A-« • Q0M0UNA »
(Cprr.) En comp lement de l'entrefilet paru

dans no tre dernier numero on nous prie de
dire que le nouveau caissier de cette socié-
té est M. Joseph Frely. et que MM. ' les offi-
ciers d'état civil , le garde et les prqcureurs
ont élé confirmés dans teurs fonctions.

BBA1YJ0IS, — JEn favpur de Longeborgme
(Comm.) La « Laurentia », fanfare de Bra-

mois, se fait un plaisir d'annoncer à ses amis
qu'elle donnera "le ler janvier, à 20 heures,
un concert à la grande salle Parquet, en fa-
veur de Longeborgne. Nombreux, très nom-
breux seront. ceux qui viendron t assister à
ce concert de bienfaisance. Le programme est
des mieux choisis, qu'on en j uge:'

Direction : M Ant. Bitschoau
Marche Lémaniqne E. Larire
Tancrède fantaisie sur opera Rossini
Le Lac maudit, ouv. dramatique de Staz, Popy
Ouverture de l'opera Nabuchdonosor, G. Verdi
Juanita , grande valse de concert, Bauwens
Fiancailles, ouverture G. Luisens
Le Trouvère, fantaisie sur opera. G. Verdi
Le Réveil des dieiix ' J," Louys
Triomphe, marche . Popy

LE DRAME DE SAUVERNY
Le drame de Sauverny dont nous avons

parte dans notre dernier numero demeure
mystérieux. Le garde valaisan Métrariler a-
t-il été victime d'un attenta t on a-t-il tenté
de se suicider? Cette dernière hypothèse sem-
ble la plus plausible et la justice avant de se
prononcer se propose de se rendre sur tes
lieux pour . une reconstitution du drame. At-
tendons. ¦ • *
APRES LES DEGATS DU St-BARTHELEMY

Le Conseil federai a alloué au canton rie
Vaud une subvention de 40 o/o des frais de la
correction du Rhóne à Lavey-les-Bakis. (De-
vis: 500,000 frs. maximum 200,000 francs.)

BAISSE DU PRIX DU GAZ
Le Conseil d'administration de la Société

du Gaz de la Plaine du Rhòne a décide de
réduire te prix du gaz k parti r du ler jan -
vier 1928 et l'a fixé à 30 cts. le mètre cube
dès oette date (prix précédent: 33 cts. le
m3).

La région que dessert cette société bénéfi-
ciera ainsi d'un prix à peu près égal à ce-
lui en vigueur dans les grandes villes de la
Suisse romande et inférieur à celui applique
dans les localités d© l'importance de celles
de la plaine du Rhóne par exemple. Voici les
prix de quelques villes :
26 cts. tem3: Vevey, Montreux, Lausanne;
30 » » Genève, Fribourg, Yverdon;
32 » » Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds,

Sion;
35 » » Bienne, Morges, Nyon, Orbe;
40 » » Martigny;
45 » » Payerne.

NOEL EN VALAIS
La fète de Noel a été dignement célébrée

partout en Valais. On signale que la doyen-
n© de Martigny, une personne àgée de 94 ans

et originari© de Bagnes, a vu pour la premiè-
re fois cette année un arbre de Noèl. Ce qui
prouvé que la eoutume des arbres de Noel
serait plus recente qu'on l'imagine, du moins
en ce qui concerne la Suisse.

Une petite fète eut lieu à l'asrie communal
de Vouvry, dirigée par M. et Mme Bapt. Par-
chet. Elte fut en tous points réussie.

NOS HOTES
M. te Conseiller federai Musy, chef du dé-

partement federai des finances, est à Sierre
depuis quelques jours.

Le general anglais Brace, le vainqueur de
l'Himalaya est aussi venu passer une quin-
zaine de jours à Sierre.

UN SAUVETAGE AU CERVIN
Un groupe d'alpinistes de la vallèe de Se-

sia, en Italie, qui effectuait l'ascension du
Cervin, a teàuvé des étudiants suisses surpris
et eiitraìnés par une avalanche. Celle-ci, sur-
venant brusquement, enleva les cinq jeunes
gens et les entraìna sur une distane© de plus
de cent mètres. Les alpinistes furent enseve-
lis sous la masse de neige.

Leurs camarades italiens s'apercuren t de
l'accident et, après quelques heures d'un tra-
vail pénibie, ils réussirent à retirer les mal-
heureux étudiants de dessous la neige. Tons
étaient encore en vie, mais deux d'entre eux
ont les jambes et tes bras gelés et sont dans
un éta t grave. Quant aux autres, ils n'ont
que de légères contusions.

COURS DE SKI
(Comm.) Les cours de I'hiver 1927-1928

plus spécialement destinés aux débutants et
aux skieurs encore peu entraìnés auront lieu à
la cabane de Thyon comme suit:

ler cours. — Pour sous-officiers et sol-
dats du régiment, du lundi 16 j anvier au di-
manche 22 janvie r.

2me cours. — Pour sous-officiers et sol-
date du régiment, du lundi 25 janvier au di-
manche 29 janvier.

3me cours. — Pour tous tes officiers clu ré-
giment, du tendi 30 janvier au dimanche 5
février .

Pour tous tes cours : entrée en service à
Sion, Arsenal, à 9 heures du matin.

Les partici pants ne recoivent pas de solde,
mais |ls sont assurés, nourris et logés aux
frajs du cours. Le billet de chemin de fer
leur est remboursé.

La tenue sera indi quée dans les ordres de
marche.

Ceux qui désirent y prendre part doivent
s'annoncer jusqu'au Tondi 8 janvier 'à leur
commandant d'unite, en leur indiquan t à quel
cours ils désirent partici per.

Les hommes incorpo rés dans les états-ma
jors d© bataillon, s'annonoen t à leur comman
dant de bataillon . Ceux incorporés à l'état
major de régiment, au Ier lieut. Closuit, adju
dant du régiment, à Martigny-Ville.

Le Commandant du R'. I. moni. 6
(Sic.) Lt. -Colonel Schmidt.. ,,

Le Conseil federai a procède te 27 décem-
bre, aux mutations militaires. Nous donnone
celles qui intéressent le Valais:

L!bérations du commandement sur la
demande des intéressés

Artillerte: colonel Guibert, Lavey.
Promot5ons

Sont promus au grade de colonel: le lieu-
tenant-colonel E- M. G, Sidler Alphonse, à
Sion; te lieut.-col.onel d'infanterie Schmidt
Othmar , à Lausanne,

Au grade de lieutenant-colonel: les majors
Rémy Berrà, à Champéry, et Prosper Tho-
mas à Saxon, 1
Changements d'riicorparation sans promotion

Infanterie: le major Frédéric Gross, à Sion,
passe au service territorial.

' Le major Guillaume de Kalbermatten, à
Sion, prend le commandement ad int. du R.
I. mont. 6,

Artillerie: Le lieutenant-colonel Albert Pail-
lard, Ste-Croix, devient chef cle l' artillerie
aux fortifications de St-Maurice. Les majors
Constant Long, à Dailly, à disp. du oomman-
dan t de St-_Iaurioe ; Vincent Grec, Moudon ,
commandant du gr. ob. camp, 25; te capitai-
ne Alfred Potter, Lausanne, commandant ad
int. du gr . art. mont- 1,

Justice militaire: te major Charles Gorge
rat, Lausanne, devient grand juge du Tribù
nal territorial 1.

Leurs etats de service
(Inf. part ,) La promotion de M. Alphonse

Sidler au grade de cote-liei E. M. G. sera parti -
culièrement; bien accueillie en Valais et sur-
tout dans notre ville où M. Sidler occupé les
délicates fonctions de juge-instructeur. Il prè-
side aussi la Fédération cantonate des tireurs
valaisans et la société « La Cible » avec une
distinction et un dévouement qui lui font
grand honneur.

M. Sidler debuta dans sa carrière d'offi-
cier au bataillon 12, il devint capitaine, com-
manda la lime Cp. du bat. 88, passe à l'È.
M. G., puis il prend le commandement du bat.
11. Avec le grade de lieutenant-colonel, il
reintegre TE. M. G. et maintenant le voilà
colonel dans e© service. C'est, paraìt-il , 1©
premier officier valaisan qui occupé ce poste
élevé dans l'armée, aussi nous félicitons M.
Sidler de l'avoir conquis par ses qualités mi-
litaires reconnues en haut lieu et par son in-
telligence. ¦

***
M. le lieutenant-colonel Othmar. Schmidt est

promu au grade de colonel d'infanterie. Ori-

ginai!© du Haut-Valais, il fut tout d'abord
capitaine dans te bataillon 88, puis adjudant
du colonel Ribordy, k la brigade de mont. 3.
Major du bataillon urafriiis 90, il passa fina-
lement command.ant du régiment 6. C'est le
premier offi cier valaisan qui devient colo-
nel-instructeur. ;, , ,,,

**
M. le major Rémy Berrà, de Champérv, chef

riu train de la lre division , passe au grade
de lieutenant-colonel. Il est gerani de la/suc-
cursale de la Banque cantonale à Monthey.

M. Berrà fit son école de recrues en 1905,
à Thoune, devint lieutenant en 1906 dans le
traili d'armée, capitaine du train de la bri-
gade inf-. 2, en 1915, et en 1921 major, chef
du train de la lre divistoli.

; Sa- promotion au grade de lieut. -colonel
est une juste récompense de ses qualités mi-
litaires qui l'ont toujours désigné k l'atten-
tion de ses chefs. C'est également le premier
Valaisan qui occupé dans te train ce poste
en vue. Nous l'en félicitons.

*¦

**
M. le major Guillaume de Kalbermatten qui

prenci le commandement ad interim du régi-ment 6, habite Sion où il compte-de nombreux
amis et où il dirige avec compétence la-Dan-:
que de Sion. Député au Grand Conseil,' ira
prouvé maintes fois sa valeur cl'homme po-
liti que. C'est aussi un officier emèrite fort
bien considéré dans les sphères militaires de
Berne. Attaché comme lieutenant au bataillon
89, il devint, en 1913, adjudant. du colonel
Ribord y, puis du colonel Sonderegger, dts.
de la Br. 3. Capitaine de la 1/11, il assuma
jusqu 'à ces derniers temps les fonctions de
major clu 12 avec une conscience et un es-
prit militaire auxquels on se plaìt à rendre
hornmage.

**
M. le major Vincent Grec, bien connu dans

noli© ville où il oommanda plusieurs écoles
cle recrues, est un officier de carrière. Il quit-
te le groupe d'artillerie de montagne 1 et lais-
se la place au capitaine Petter, de Lausanne,
commandant de la batterie 2, que remplacé
à son tou r le capitaine Pierre Dubuis , cle

ion. * >.
*.• •¦;

-• -

**f ' ' ;
Le lieu tenan t Charles Lorétan, de Sion, est

noraraé second adjudant du colonel Louis
Chamorel, commandant de la* brigade 3.

* *
¦¦ "'4' '

A la tète du bataillon 11, on parler pour
succèder à M. le major Prosper Thomas, de
Saxon, promu lieut. -colonel à d., de M. le
major Marc Morand, de TE. M. G., et^pour
succèder à M. de Kalbermatten , de M. 'le ma-
jor Robert Carrapt, de Chamoson, cdt. du bat.
de ldw . 106, actuellement au service du bu-
l eau topographique federai à Berne. Mais ces
pronostics n'ont encore rien de -définitif.

doronici *ii£
a llocate * ;

LES VALAISANS A L'UNIVERSITÉ
• l l t j l  I J "Le 13 décembre, l'Université;-rie Lausanne

a dècerne à M. Edgar Mottier, fils de M. Al-
fred Mottier, à Sion, ,la grade de docteur en
droit à la suite de la présentation d'une thè-
se intitulée : « De la responsabilité de l'Etat
pour te fait de ses fonctiorunaires- en droit
positif allemand ». ' 1

CONCERT DE L'HARMONIE
(Comm.) L'Harmonie municipale ouvrira la

sèrie des concerts et des bals pour 1928.
Elte prépare pour le jeudi 5 janvier, véillè
de l'Épiplianie, une grande soirée dont nous
reparterons. Au programme figure des mor-
ceaux nouveaux qui témoignént des progrès
réalisés par oette société.

En outre, M. José Porta,, dont nous avons
maintes fois signale le beau taient de vio-
loniste prètora son concours. La présence de
oet artiste de vateur est à-ellé seule un ga-
ge de succès. - - .. Si

La soirée se terminerà par un bai. Que 1©
public sédunois veuille bien réserver dès à
présent cette date du 5 janvier, car nos mu-
siciens sauront lenir les promesses passées
et ne décevront pas leur auditoire.

LA SAINT-SYLVESTRE
Au Fòòt-Bàll

Le F.-C. Sion organise,, te 31 décembre
dès 9 h. du soir, son grand bai .annuel, dans

les salons de l'Hotel de la Gare.
Le F.-C. se fait un plaisir de convier à

cette soirée tous ses membres, amis et fer-
vents du sport, qui prouveron t par leur pré-
sence la sympathie qu'ils éprouvent pour le
beau sport du foot-ball.

Que chacun se le dise et que nul n'oublie
la date du 31 décembre. Venez tous; venez
en nombre, vous y trouverez de l'entrain,
de la saine et franche gaité. Un orchestre
des plus sélects, cotillon, réveillon, etc, etc.
tout a été prévu pour la bonne réussit© de
cette soirée. (C'ómm.)

A la Pedale sédunoise
(Comm.) La soirée traditionnelle de la Pe-

dale Sédunoise, avec distribution des prix
pour le classement des coureurs du champion-
nat du club aura lieu,,te 31 décembre, à 20
heures, dans les nouveaux salons de l'Hotel
du Midi, et elle sera suivi d'un bai au son
d'un orchestre de premier ordre qui Batisfera
tes plus difficiles. Qu'on se te dise, c'est
toujours au bai de la Pedale Sédunoise où
l'on s'amuse te mieux. Invitation cordiale.



4̂ Deva nt l écran
Au Lux: L'Enclave Bianche

(Comm.) Au programme du Cinema Lux
figurent cette semaine deux frims intéressants :
« L'Esclave Bianche », qui met en conflit les
divergences de race et qui constitue elans un
paysage admirable la plus belle des histoi-
res d'amour et « Charlot s'evade » deux ac-
teèi'désopriants de Charlie Chaplin, le roi du
comique. Personne ne voudra manquer ce
spectacle qui convieni fort bien aux fè tes de
fin d'année.

.rij Au Capitole
(Comm.) A l'occasion des fètes de l'an, le

Cinema Cap itole a mis à son programme un
film ultra comique: « Le trai n de 8 heures
47 » d'après l'oeuvre célèbre de Courteline.
Tous ceux cpri veulent oublier les soucis de
la vie pendant quelques instants ne manque-
ront pas d'assister à ce joyeux spectacle, l'un
des plus gais de la saison.

rtf
FOOT BALL

v •>/- PROPOS DE MI-SAISON
L'arrèt momentané des matchs dù à l'in-

constanoe de Dame Nature, m'incite à rétro-
grader quelque peu et à jeter un coup d'ceil
sur tes performances de nos différentes é-
quipes locales en cours de saison. Que ces
Messieurs de la lime ne m'en veulent point si,
suivant l'ordre logique, je m'en vais tout d'a-
bord m'occuper du Sion F. C. I. Leur tour
viendra et je m'en vais m'efforcer de teur
découvrir quelques hauts faits pour n 'avoir
qu'à tes couvrir de louanges.

. Chacun avait encore devant soi les super-
bes performances de notre vaillante première
équipe, la saison dernière, que déjà celle-ci
prertait son premier galop d'entrainement con-
tre le F. C. Viège convié pour la circonstan-
ce. Le résulta t fit bien augurer des matchs à
venir ©t.des commentaires allaient leur train
pour savoir la contenanc© que montreraient
Jes farouches Valaisans contre tes si timides
Vaudois. Sion debuta dans le championnat
par un coup de maitre : oppose à une bonne
Promotion eie Suisse centrale, Cercle des
Sports Bienfie,'1 nos représentants ne se pas-
sèrent-ils point le luxe cle s'adjuger une vic-
toire des plus régulières. Mais, malheureuse-
ment cet heureux résultat ne devai t point a-
voin de* lendemain. Sion disparu t bientòt de
la Cc-riipétition dite de la Coupé Suisse en
succombant par un score très sevère devant
lè)é'uBJàcks-Star, de Bàie, champions promo -
tion Suisse centrate. Mais loin de se découra-
ger, 'lès rouges et blancs miren t plus d'en-
train à la besogne et plus de coeur au travail ,
aussi la sèrie des victoires qui noUs fut don-
née de constater vint-elle récompenser avec
justice leurs efforts. Après avoir triomphe
successivement par deux fois de Bex, Ai gle,
Montreux, Vevey, une défaite vieni tornir
quelque peu cette brillante sèrie. Incomplet,
Sion Ite -fri battre à La Tour de Peilz, par
le club locai . Les chances paraissaient alors
contpromises mais une victoire sur ce mème
club .de La Tour, quelques j ours plus tard ,
rétablit la hnlnncR et voici en fin de cham-
pionnat, le classement actuel du groupe IV,
championnat, suisse sèrie B. Sion tieni la
lète ex-aequo avect La Tour, suivi d'Ai gle,
Vevey, Bex, Montreux, Sion marque en cours
de championnat 41 buts contre 10. Un match
d'appui est . donc; nécessaire. Qui gagnera?
Grand point d'interrogation , n'est-ce point
vrai? De deux équipes si près l'une de l'au-
tre, la chance favorisera-t-elle nos couleurs?
Les paris sont ouverts. Un récent article
d'un journal de la Tour nous montre cet-
teécpiipe corame imbattable , de grandes trans-
formations ont été apportées à la suite de la
défaite contre Sion. Mais, ce correspondant
oublié que parfois bien des transformations
ont été préjudiciables à la bonne entente elans

r-xailli on da e Journal ai Penili ' d'<Avi» Én Volai» > H° 49 la voix raffermi© :
— Nous la délivrerons. Courage, mon en-

fant. Le laboratoire?
— En partie brulé.
— Nous le reconstruirons. Mes papiers?
— Emportés par Beau champ . Ils en a-

vaient aussi découvert la clef.
Fabrègue fit un geste de dédain.
— Sans importan ce, dit-il. Ou plutòt d'im-

portance minime. Ils ne pourront les utiliser.
Us ont emmené l' avion, n'est-ce pas ?

— Oui. '
— Cela est plus ennuyeux. Mais je crois

qu'ils n'en retireront pas un grand avantage.
En tout cas, nous le reprendrons, voilà tout.
Ceux qui m'ont attaque ont dù, n'est-ce pas,
venir elans l'ile à l'aide d'un sous-marin?

— C'est l'h ypothèse à laquelle,' * 'mon ami
Flocard et moi nous sommes arrètés.

— Ce n'est pas une hypothèse, c'est la vé-
rité, reprit avec autorité le vieillard. Ils se
sont réfugiés dans quelque port. Nous irons
les y rechercher. Mais pour cela, Jean, il faut
que nous travaillions, et nous ne pouvons
travailler que dans l'ile. Nous y retournerons
demain.

Flocard s'était tu et réfléchissait. Il prit
la parole à ce moment.

— Vous ne pouvez pas encore partir, M.
Fabrègue, et cela pour deux raisons : votre
état de sante n'est pas encore assez satisfai-
sant , et puis il faut nous assurer le temps
de donner te change aux espions qui nous
surveillent et ne perdent certainement pas
un seul de nos mouvements. Vous voulez
surpraidrc vos adversaires dès que vous
coima?tr *7 leur position. Pour pouvoir
le faire , rassurez-les complètement, en leur
laissant croire, en leur faisant croire mème
que d'abord vous ne savez rien, ensuite et

surtout que vous ne pouvez rien, et que
vous ne faites rien. ;

— Impossible, dit Reynaud, car au con-
traire nous voulons agir!

— Facile, riposta Flocard. Laissez-moi Tai-
re. Demeurez seulement ici quelques jours
encore, c'est tout ce que je vous demando;
vous aurez ensuite votre pleine liberté et .vo-
tre pleine tranquillile d action. Accordèz-moi
le peu de temps que je Vous demande. Le
reste nous regarde, Mi tarile et moi.

— Accordé, dit Fabrègue. Mais ne perdez
pas une lìeuré.

fisantes à la supporter .
Mitaine, à cette opinion medicale, avait joint

une longue consultation policière qu'il avari
arraché© au mutismo de Flocard. L'habile po-
licier se déclàrait nettement, et pour la deu-
xième fois, battu par les mèmes adversaires.
Il faisait le récit de ses recherches pendant
ces trois jours, et communiquait sans fierté,
mais sans trop de mauvaise humeur non plus,
son opinion arrètée, qu'on ne pouvai t rien
contre oes trop habiles malfaiteurs, qu'une
organisation international© sans défaut met-
tait à couvert contre toute surprise.

Enfin , te 8 avri l, Flocard donna l'autorisa-
tion de reconduire Fabrègue dans l'ile. Jean
Reynaud avari fait remettre toutes choses en
leur état primitif,,. autant du moins epe cela
avait été possible,*Les dégàts causés par l'in-
cendie étaient moindres qu'ils n'avaient sem-
ble d'abord et dès maintenant, gràce aux
travaux accomplis sous l'ceil des hommes de
Flocard, la maison était. habituble et l'on pou-
vait travailler dans le laboratoire remis en
ordre.

Fabrègue fut transporté à Bandol, et em-
barqué avec ses amis sur son petit yacht
le « Sonia ». Ceux qui te virent, et ils fu-
rent nombreux, ne reconnurent pas, dans ce
vieillard casse, muet, au chef branlant, à
l'ceil vide, aux mains tremblantes, le Fabrè-
gue qu'ils avaient apercu jadis, droit et fer-
me, 1© regard impérieux et assure. Ce n'était
plus qu'une ombre, un pauvre ètre inerte
et sans pensée, où seule demeurait encore un©
lueur de vie vegetative. •

Arrivés dans l'ile, à l'abri de tous les ,re-
gards indiscrete, Fabrègue redressa sa haute
taille, releva la tète, considera les choses qu'il
n'avait pas revues depuis la nuit tragique et
s'écria: . ' •

— Vous m'avez fait jouer une oomédie. Je
l'ai bien jouée. Maintenant, ce n'est plus d©
jeu qu'il s'agit, mais de travail. Dans huit
jours, il faut que nous soyons prèts. Nous
le serons, n'est-ce pas, Jean?

— Oui, mai tre. Vous pouvez compier sur
nous tous.

— Et sur moi, monsieur, ajouta Flocard.
Travailtez à l'aise, je vous jure que pas un
indiscret ne parviendra jusqu'à vous, à moins
qu'il n'entre dans notre jeu de l'y laisser par -
venir.

Et tandis que Flocard, laissant les hommes
en surveillance permanente sur l'ile, en re-
partait avec Mitaine, et répandait le bruit
que tout espoir de réveiller l'intelligence de
Fabrègue étai t bien décidément perdu, Fabrè-
gue et Reynaud se remettatent sans perdre
une seconde au travail.

Ils ©xaminèrent d'abord l'avion qui avait
ramené Jean d'Amérique, et que l'on avait
poussé sous son hangar. Il était intact, prèt
à servir. L'effroyable surmenage auquel l'a-
vait contraint Jean en revenant n'avait ni é-
puisé ses moteurs ni disjoint les tóles. Il était
là, en pleine forme, docile et souple, prèt à
fournir le nouvel effort qu'on voudrait Ira
demander.

— L'outil est bon, déclara Jean. Il nous
servirà.

— Oùi, dit Fabrègue avec un sourire d'or-
gueil salisfait. Il n'a pas trompé nos espoirs
anciens. Il remplira nos espérances nouvel-
les. Mais comme ce n'est plus, maintenant,
un outil de paix, mais bien um engin de guer-
re, nous allons l'armer, et Tanner terrible-
ment. Ahi ils me croient les mains liées. Ahi
ils nous ont déciaré la guerre, eh bien ils
l'auront et ils apprendront à teurs dépens.
quelle est notre torce. Venez avec moi,.,

LE MAITRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

— Qu'y a-t-il? s'écria Reynaud anxieux .
— Bonne nouvelle, répondit joyeusement le

pharmacien. M., Fabrègue a repris tou te sa
connaissance. II vous demande.

Précipitamment, Reynaud franchit te seuil
de la maison et. trouva Fabrègue, te front
bande, les yeux grands ouverts, encore un
peu voiles. Il sourit et fri. effort pour lever
son bras. Mais sa faibtesse était grande et sa
main retomba sur les draps.

— Où suis-j© donc, mon cher enfant?
— Chez notre ami Bourdaine que vousore-

connaissez bien, n'est-ce pas ?
— Oui , je le reconnais. Je me souviens

d'aillèurs de tout. Renseignez-moi, Jean, mais
exactement.

— Non , maitre, vous ètes faible encore ,
noui3;;reparlerons de tout cela plus tard.

—-Non, mon enfant, tout de suite. Nous
n'avons point de temps à perdre . Parlons-en
tou t de suite et dites-moi toute la vérité._ Et fixan t les veux de Jean, il interrogea:

• — Ma fille? "
Jean se ' * tut et des larmes gonflèrent

ses paupières.
— Morte? demande le vieillard .
— Non, maitre. " '
— Enlevée, alors? '

Fabrègue ferma un instant les yeux et ses
lèvres. s'agitèrent comme au murmure d'une
prière. Puis il releva les paupières et reprit,

une équipe. Aussi ce ne sont point ces trans-
formations , si brillantes fussent-elles, qui
nous font peur. Nous reconnaissons les qua-
lités indéniables du F. C. La Tour I, mais
en compensant quelque peu, ne pouvons-
nous pas accorder également nos pro-
nostics en faveur du F.-C. Sion . Point
de changements, nous savons faire confian-
ce en nos vaillants équipiers et nous sommes
persuadés qu'ils mettront tout en oeuvre pour
faire honneur à teurs couleurs. Le match se
jouera dans te courant de janvier à Mon-
they.

M'est-il permis de faire quelques brèves
réflexions sur chaque équipier en par -
ticu l ier. Je ne veux point donner des conseils
n'ayant pas qualité pour le faire. J'es-
père que l'on saura gre ete ma bonne volon-
té el ora© l'on me pardonnera cette liberté.

Kummer : Notre brillant goal-keeper est Tar-
tisan de bien des victoires; srjn.ocalme, sa
sùreté, son coup d'ceil font de lui un gardien
de tout repos. Un peu plus d'à-propos dans
ses sorties et le tout sera parfait.

Gaillard: L'éloge d'un tei joueur n est point
à faire. Les faits parlent pour lui . Homme de
toutes les situations. A lui va la oonfiance en-
tière cle l'equipe. Son poids le handicape quel-
que peu, mais il supplée à son manque de
vi tesse par une technicjue très grande» ¦ --

ete Kalbermatten: te seconde avec à-propos.
Mais era'il se souvienne que le meilleur
moyen de défense est l'attaque. Aussi un peu
plus de décision sur la balle et sur le joueur.
Point de galanterie, s. v. pi.

de Sépibus: Véritable cric, est toujours à
son poste. Et ce n'est point pour le moment
encore que le F. C. Sion se passera de ses
services.

Gasparine: est quelque peu en déclin, mais
espérons que contre. La Tour, il recidive la
brillante partie founiie à Viège, contre la Can -
tonale vaudoise, où il fut sans conteste le
meilleur homme de l'equipe valaisanne.

Favre: tient sa place sans autre. Un peu
plus de calme et tout sera parfait.

Horlacher: ailier rapide et précis, est ac-
tuellement en excellente forme.

Elsig: dernier venu dans l'equipe, ne do-
pare point notre ligne d'attaque. Excellent
f ein teur, mais qu'il se rappelle parfois que
elans certaines situations ses coéepiipiers sont
là. Un peu plus de rap idité ne lui ferai t pas
de mah i

Evéquoz: a perdu sa brillante forme,' mais
est encore très effectif. Distribue son jeu
avec 'précision. Que lui aussi se souvienne
qu'ìl n'est pas seul dans un match .

Tavernier: le plus , seientifique de la ligne
d'attaque, est un jeune joueur d'avenir. Il lui
man crae cependant un peu de régulari té et de
volonté.

Imboclen: ailier rap ide, dangereux par ses
déboulés, mais un peu trop fi gnoieur. Centre ,
lmboden ! mais un peu plus vite et moins sou-
vent derrière tes goals. (à suivre)
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Echos
Le « Duce » et les voeux de Nouve l-An

M. Mussolini a exprimé te désir qu'aucune
dépèche', aucun message contenant des féli-
citations, des voeux, des souhaits à l'occa-
sion du nouvel an, ne lui soit adressé.

C'est par centaines de milliers que des en-
vois de oe genre lui parvenaient les autres
années de tonte l'Italie et ctes colonies ita-
liennes d'Europe.

Il est vraisemblable crae Ies hauts dignitai-
res du parti prendront une décision analogue
à celle du Duce.

On sait d'aillèurs que l'année fasciste pro -
prement dite commence le 28 octobre, jour
anniversaire de l'entrée de M. Mussolini à
Rome. x

Mme O'Shea meurt à 115 ans
On mande de New-Port (Etats-Unis), que

Mme O'Shea, d'origine irlandaise, vient de
mourir à l'àge de 115 ans. La defunte avait
passe toute sa vie aux Etats-Unis. Quarante-
et-un de ses petits-enfants assislaient à ses
funérailles. C'est un de ses petits-fils qui com-
mandait le tank britannique qui te premier,
durant la guerre, aborda les lignes alleman-
des.

- CONSEILS UTILES ì-
_, ...._, i .M. M ..- .in .- — » ! ,

Utilisation des pommes de terre gelées
Lorsque des pommes de terre ont été ge-

lées, on les fait dégeler dans de l'eau dé-
gourdie, puis on tes coupé, on les fait bian-
chir à l'eau bouillante et sécher au four. El-
les peuvent ainsi servir à l'alimentation. On
peut les trailer également dans un four de
boulanger chauffé comme pour y cuire du
pain et dont on laisse la porte ouevrte. On
ìes retire quand elles sont dures. Il convieni
dans l'un et l'autre cas, de les trailer avant
te dégel .
Pour fixer les lames de couteau

v dans le manche
. .. . , .,  ?.b ». .¦: - ¦  : ¦ ¦  : . . . i .,*«

On remplit la cavile du manche avec un
mélange obtenu avec 225 gr, de colophane,
70 gr. de fleur de soufre, 205 gr. de sable
très fin, puis on enfonce rapidement dans
la cavile que l'on vtent. d'obstruer la soie
(ou talon de la lame) fortement cliauffée.
On laisse refroidir, on enlève les bavures. Ne
jamais trerriper tes manches de couteaux
dans l'eau chaude qui ramollit la colophane.

ETRANGER
FATAL BAISER

Le garde-chasse Th. Kister, àgè de 51 ans,
de Schweighausen (Basse-AIsace), viemt d'è-
tre victime du froid dans des conditions par -
ticulièrement étranges. Kister, crai sortait d'un
café à une heure très tardive, eut la bi-
zarre idée d'enlacer étroitement un poteau
télégraphique en fer et d'y. appliquer son vi-
sage. On te retrouva"la figure gelée ainsi que
les deux bras et on eut mille-peines k te tirer
de cette fà cheuse. position. ~ Malgré tous les
soins qui lui furent prodigués, le garde-chas-
se a succombé au . .milieu' 'd'atroces souffran-
ces.

COLLISION DANS LA MER DE MARMARA
Le bateau « Mannara »: est entré en col-

lision dans la mer de Mannara avec le « Se-
vindje ». Vingt persònnes se trouvant à bord
de ce dernier bateau ont péri. Le « Mannara »
est arrivé par ses propres moyens dans le
port de Constantinople. o

Le vapeur « Sevindje »,' qui avait 130 pas-
sagers à bord, a coulé en l'espace de quel-
ques minutes. Le sauvetage a été rendu diffi-
cile par un épais brouillard. On admet que
40 hommes ont péri . Parmi les disparus se
trouvent une institutrice anglaise. et. une ins-
titutrioce suisse de l'école américaine de Brus-
sa. ¦' •¦ *

LA CATASTROPHE DU « S-4 »
M. Wilbas, secrétaire de la marine des fi-

late-Unis, a déciaré que la collision entre le
sous-marin et le destroyer « Paulding » qui
a provoqué la catastrophe, est due à l'équipa-
ge du « S-4 ». C'est, ©n effe t, au sous-ma-
rin. . à s'assurer de la présence d'un navire
dans son voisinage, et non au navire à s'as-
surer de la présence d'un sous-marin.

11 n'y a maintenant plus qu'une chance sur
dix de renflouer le sous-marin au cours de
I'hiver.

QUADRUPLE EMPOISONNEMENT
Le jour de Noel, à Munich, un homme d'af-

faires, M. Gaiss, ayant fait des achats dans
'¦iti y ."ìA . ''. 3 1 .  •¦ '¦ '¦: • ': ¦ ';

VI
Fabrègue prépare la lutte

Flocard ne perdit pas une minute. Stylé
le par lui, Mitaine rédigea séance tonante,
pour le « Crépuscule », un long télégram-
me qui completai t ceux qu'il avait envoyés
les jours précédente et qui avaient tenu, heu-
re par heure, les Parisiens au courant des é-
vénements. Ce dernier télégramme était net-
tement pessimiste et découragé. Il relatait l'o-
pinion clu médecin qui avai t soigné Fabrègue,
et qui déclàrai t certain, maintenant, que ja-
mais le vieillard rie recouvrerait son intelli-
gence. Tout son genie avait sombré dans la
catastrophe. Il ne luirait plus désormais. Un
seul espoir subsistait encore, mais combien
incertain . Peut-ètre Fabrègue, replacé au mi-
lieu des circonstances tragiques au cours
desquelles avari sombré sa raison, dans le
décor cpi avari dù se graver dans sa mé-
moire en souvenir du cauchemar, éprouve-
rait-il ce choc, cette revolution qui boulever-
sent parfois urie intelligence en désordre et
y rafnènent la lumière. L'épreuve, si douteu-
se qu'elle 1 fut, serait tentée dès que te vieil-
lard aurait recouvré les forces physiques snf-

un magasin, voulu payer avec un billet de
100 marks, qui fut reconnu faux. Conduit au
commissariai, il fut fouillé ©t on trouva sur
lui une vingtaine de billets de 100 marks,
faux également. Incarcéré, on le retrouva le
lendemain, empoisonné dans sa cellule.

La police prévint sa femme et ses deux fil-
les àgées de 22 et 23 ans. Dans Taprès-mi-
mi, l'épouse et les deux filles s'empoisonnè-
rent avec du veronal.

A LA RECHERCHE DE MISS GRAYSON
On n'a racueilli aucune nouvelle de l'a-

vion de Mme Grayson, depuis la reception
du message capté hier soir par la station de
l'ite du Sable.

Si l'avion est signale, des vaisseaux améri-
cains seront si possible détachés pour tenter
de le retrouver.

Il se peut que te « Dawn » se trouve à l'a-
bri près d'ime ìlé'Ie long de la Mòte, mais on
conserve peu d'espoir de retrouver l'appa-
reil et l'équipage indemnes.

Deux contre-torpriTeurs et le dirigeable
« Los-Angeles » ont déjà quitte leur base, sur
l'ordre du Département de la marine, pour
ten ter de retrouver l'avion .

L'ALLOCUTION PARALE DE NOEL
Sa Sainteté le pape, réporidant aux voeux

exprimés par les cardinaux' à l'occasion de
Noel, a énuméré tous ìes motifs de joie et de
douleur qui emplissent son. àrne.

Parmi les motifs de douleur est la situation
en France. Tandis que de France viennent au
cceur du pape tant de consolations en raisori
des innombrables attestations d'obéissance fi-
liale et de dévotion, et en raison de la mul-
tiplication des publications en faveur de la
vérité, telles que cette publication de très re-
cente date: « Pourquoi le pape a parte », un
bon nombre d'enfants égarés continuent à ré-
péter ces choses crae le pape a appelées des
folies pour ne pas dire des calomnies, tra-
vestissant sa pensée et foulant aux* pieds
ces autorités qu'ils prétendent ne pas vouloir
respecter. Ils continuent d'accuser le pape
d'intentions et de buts politicjues, alors que
jamais un soufflé de politique n'est enti©
elans ses pensées ni dans ses ceuvres.

Le pape se plaint que malheureusement
ces préjugés soient aussi dans une certaine
mesure passés de ce cóté-ci des Alpes, mais
il ©spère que le bon sens italien en fera jus-
tice.

Exposant d'autres motifs de douleur, te pa-
pe a fait allusion aux évènements du Mexi -
que, de Russie et de Chine. Ce sont des
épisodes sauvages et des barbaries sans pa-
reilles, des cruautés et des atrocités à peine
croyables, à tei point qu'il semble presque im-
possible que tous les gouvernemen ts n'inter-
viennent -pas pour y mettre fin; mate,, au con-
traire, sur tout cela, il y a la conjuration du
silence. Le pape se console seulement dans
la pensée que Dieu connait ceux qti souf-
frent et meurent pour lui.

Parlant ensuite de sa chère Italie, te pape
tandis qu'il s'est réjoui du continuel dévelop-
pement de l'enseignement religieux à tous les
degrés de l'éducation scolaire et tandis qu'il
conserve dans son cceur un vivace sentiment
d'optimisme, ne peut pas ne pas éprouver
d'appréhension à cause de certaines menaces¦crai pèsent sur tes oràtoires et les ceuvres
d'associations catholiques que lui-méme, dans
sa première eheyclique, a appelées oeuvres
non seulement éminemment, mais essentiel-
lement religieuses, si essenttellement qu'il a
déciaré que ces ceuvres participent de l'apos-
tolat hiérarchique lui-mème.

Néanmoins, le pape veut conserver son op-
timisme et c'est dans un sentiment de vive es-
pérance et de profonde confiance en Dieu
qu'il accordo à tous les pensants, avec sa
plus paternelte aftection, la bénédiction apos-
tolique.
! ~ i l i  i i J

f Zhéu Imprimerle Gessler - Sion Wkf m
'̂^H Impressions en tous genres ^ *̂*ar

ATTENTION!...
Le tirage de la loterie du « Journal et Feuil

le d'Avis du Valais » aura lieu fin janvier.
N'attendez pas .au dernier moment pour y

partici per.
Il suffit de payer l'abonnement de 1928

pour avoir droit à un billet gratuit. U v a
une chance sur deux de gagner un lot.

Nos abonnés qui payent leur journal à notre
bureau ou par compte de chèque Ile 84 s'é-
vitent ainsi les frais de rembours.

Ils ont donc tout intérèt à régler la petite
somme maintenant , d'autant plus qu'ils ont
l'avantage de prendre part. à la loterie dont
le succès est assure.

Les abonnés du dehors sont priés d'ajou-
ter 20 centimes pour couvrir les frais de pos-
te enie necessito l'envoi du billet.

 ̂
Cinema Capitole, Sion i

Le plus bel établissement de la place
Lo rendez-vous du Public sédunois

vous présente

Le Train de
8 h. 47

Le chef-d'oeuvre de' Georges Courteline ,
(de TAcadémie Goncourt)

Piece comique excellent© et reconunandée
Distrilmtion : FJick: . . " MM. Georges Gautier

La Guillaumette Max Lerel
Croquebol Luis Moret
Le Capitaine ' de Romero
Le Patron Londes

Ce film admirablement mis en scène est
interprete de la fa<;on la plus réjouissante
Les artistes ,ont été choisis avec soin et re-
présentent exactement les types créés par
Courteline, et devenus si populaires.

Le grand succès du Théàtre Bei-Air,¦ ; à Lausanne 
Rep résentations: Vendredi 30, Samedi 31 dèe.

et Dimanche (Jour de l'An)
Dimanche: matinée à 8 h. 1/2 ; Sdirete à 8 W. 15

Excellent orchestre dirige par M. Pécfard
Prix des places : balcon 2.—; parterre, 1,50;

Orchestre, 1,10.
Places réservées à l'avance chez Reinhardt,

Sports, Sion

Jeiiiie ho 111 ivi e
ayant beri© écnture, trouverai t
emploi pour 2 mois environ au
bureau d'Oscar . Maye, geome-
tre officiel, Sion. Entrée tout
de suite.

Bonne fille
forte et sérieuse pour le me
nage, fr. 50 par mois. S'adres
ser aux Annonces-Suisses S. A
Sion.

Poisson MS
O T  

VOLAILLE DE ERESSE
HUITRES

ORANGES, le kg. 0,75

de sepibus Frères
Téléphone 272 SION

28 décembre
liema-xda offre

Paris 20,25 20,50
Berlin 123,50 124.—
Milan 27,20 27,40
Londres 25,20 25,40
New-York 5,16 5,19
Vienne 73— 73,40
Bruxelles 72.— 72.40
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Un étudiant haussa tes épaules. Il av_ .it été
empoigné comme tes autres par ce chan-
gement brusque, puis s'étant ressaisi plus vi-
te, il avait eu honte de . sa faiblesse, il avait
osé rire.

D'un bond, un ouvrier se trouve auprès de
lui :

— Voyou l lui jette-t-il à la face.
Ameutés, d'autres accourent, des bras se

lèvent, des poings se tendent, une table tom-
clans un fracas de verres.

Le tumulto devient terrifiant et te jeune
homme étendu sur le sol se débat, si faible-
ment déjà, que ses camarades s'affolent à te
vouloir défendre.

— Làchez-le! I
C'est elte qui lance cet ordre. D'un coup,

ses admirateurs s'immobilisent comme devant
un chef reconnu.

— Làchez-le, reprend-elle avec calme, il
n'a point fai t de mal.

Sortie de sa rèverie, elle se fait presque
maternell© et desoend de la scène en se
frayant un passage parrai les groupes qui
se forment.

L'agresseur désarmé, màche des mots de
menacé qui s'adoucissent par degrés, car
Yvonne a fronoé les sourcils: soyez sage,
dit-elle.

Il oberi.
— Et vous, reievez-vous.
L 'étudiant se relève. Son nez saigne lamen- llllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllH

tabtement, ses bras meurtris lui pèsent et
puis surtout il a conscience du ridicule de
cette scène.

— Suivez-moi.
Il hésite à la suivre. Néanmoins, il em-

bolie le pas, car Yvonne a souri sans mo-
querie et comme pour te prier d'ètre gentil.

Ils sont à l'écart maintenant et tandis qu'un
comique a surgi sur la scène pour distraile
te public, Yvonne parte:

— Monsieur, je vous comprends très bien.
Ce que je chante, évidemment, c'est bète.
Oh! ne dites pas non, je sais que mes chan-
sons n'ont aucune valeur et que leurs paro-
les sont puérites. Mais, Monsieur, quand je
les chant© comme ce soir, ce n'est plus la
méme chose : j'y mets toute mon àme et je
me donne dans chacun des couplets. Alors
qu'importe la musique et qu'importe tes mots
puisque j© vous livre ma vie. Oui, cela
vous étonne, je comprends. Vous vous dites:
Comment se peut-il faire qu'une jeune filte
ri© café-concert s'exprime ainsi. Mon Dieu l
Monsieur, je suis bachelier comme vous. J'ai
fait des études et j' ai suivi ma vocation con-
tre le gre de mes parents. J' ai tout abandonné,
Monsieur, pour en arriver là. Je croyais ob-
tenir la gioire et vous voyez: je vègete. Non,
n'essayez pas de le nier, je vous en prie,
car je suis bien persuadée que je n'arriverai
jamais. La gioire est une affaire de chance
et j' ai si peu de chance, si vous saviez !

Mais cela ne vous regarde pas, vous vous
en fichez et vous avez raison. Non, non,
Monsieur, ne faites pas un geste de dénéga-
tion, écoutez-moi quelques secondes enoore
et puis, ce sera tout.

— Ce qui vous a fà ché ce soir, c'est ma
sin céri té. Allez, je le sais bien! Vous aviez
comm© moi, oomme les autres, vous aviez en-
vie d© pleurer. Seulement, on a sa fierté,
n'est-ce pas? Une mauvaise fierté qui vous
incile au mal. Monsieur, je vais rassurer vos
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scrupules: soyez tranquille ce n'est pas mon
taient qui vous a touché, c'est ma peine. Du
taient, je ne dois pas en avoir beaucoup puis-
qri'on ne Ta pas remarqué dans le grand
monde. Mais ce soir, Monsieur, j 'avais du
chagrin, un gros chagrin, je vous assure.
Ma grand'mère est morte aujourd'hui. Qa vous
semole quelconque cette nouvelle. Sachez quo
je perds ma seule amie fidèle. Depuis toujours
elte m'a soignée, quand tout le monde s'est
détoumé de moi, en cachette elle m'a écrit,
une lettre que je garde et qui me disait sa
tendresse, une lettre sans reprocbes, compré-
hOnsive et simple. La voilà. Je suis par tie
loin d'elle avec la troupe, mais la distance
n'a pas attenuò mes sentiments, je l'aime
comme autrefois. ;

Voilà pourquoi, Monsieur, j 'avais le cceur
si lourd, co soir. Je suis ferrane et je cher-
chais dans ma solitude de la consolation.
Vous n'avez pas compris mes gestes? Ma
voix ne vous a rien appris ? Tant pis, Mon-
sieur. Seulement, je vous en conjure, ne
soyez plus méchant lorsque je chantorai, mon-
trez quelque indulgence. Je n'ai pas de ta-
ient, c'est vrai, mais aujourd'hui j 'ai tant de
perii© que cela passe un péu dans ma chan-
son....

L'étudiant bouleversé cherchait des mots
affectueux. Il eut voulu lui dire que le ta-
ient * c'était cela, et qu'elle était artiste, mais
il ne pouvait pas. Toute la tendresse qui mon-
tali d© son cceur, expirait à ses lèvres. Il
prit la main de la jeune fille:

— Mademoiselle, commencait-il....
Yvonne se dégagea tranquille:
— Au revoir, Monsieur.

André Marcel.

pour cause de départ, chambre
à coucher complète, ainsi que
divers articlés de ménage. S'a-
dresser au bureau des Annon-¦038-Sui3ses S. A., Sion.

LAUSANNE, Gare du Flon

Prédietions Sédunoises
pour 1928

(A lire et à méditer)

Je suis allò trouver une célèbre voyante,
pour lui demander ce que serait l'année 1928.
Elle a commence par exiger en nombreux
francs te prix de sa censultation; elle a pre-
parò une tasse d'excellent café et tout en le
savourant, s'est mise à examiner conscien-
cieusement les cartes. i

« L'année 1928, me dit-elle, a cette ori -
ginalitó d© débutor 1© ler janvier. Ce jour-là,
les pàtissiers et les charcutiers recoivent des
docteurs l'assurance qu'ils seront soignés à
l'ceil. Des vceux sont échanges. Des projets
de fètes de patinage s'organisent qu'un dégel
subit anéantit. Sous la conduite de leur
grand-prètre, 1© Rd. Quatsch, qui présente ré-
gulièrement, mais sans succès, comme de
just© d'ailteurs, sa candidature à la ju s-
tice d© paix de sa commune, la confrérie des
heureux locataires de canaux de la plaine
du Rhòne prépare un vaste filet en
fer forge. Il est destine à capturer leurs
irréductibles adversaires: les pècheurs en
eau trouble. De leur coté, les disciples
de St-Hubert, éprouveront une grande tris-
tesse durant ce mois : leur président Dona,
qu'un mal subit contraete au fond d'une ca-
ve a rendu tout dròle, perd son plus bel
organe: celui qui lui sert à chanter la Made-
lon ; il en est réduit à présider sa société avec
des gestes. Son rivai, le bel Alfred Guèrre
en profilerà pour s'emparer d'un siège qu'il
occupa pendant une trop courte période et
qu'il perdit gràce à eie solides amitiés.

3ls se disputent
eux aussi, cette célèbre
spécialite de chocolat
au lait . auxamandes et
au miei, le délicieux
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BoacberieRoupli
Rue da Carouge
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à fr. 2
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breux bosquets fleuris.
Juillet. — On distribue partout des prix

aux élèves les plus studieux. Ceux dits d'en-
couragement n'encouragent à rien. Le Rhòne
étant tari , tes piétons devront traverser te
lit du fleuv© à pied sec, tes pon ts étant réser-
ves à la circulation des camions.

Aoùt ramène les canicules, les noyacles et
tes accid©nts de montagne. La ville est de-
serte : on n'entend plus caqueter, sur la rie,
nos aimables jeunes filles. Les Mayens ont
été pris d'assaut. Il ne reste en ville que
les véritables travailleurs. On aura malheu-
reusement à enregistrer te décès d'un homme
politique très influent. Nous tairons son nom,
pour le moment, de peur de lui gàter te res-
tant de ses jours. ,

En septembre, ouverture de la chasse. La
Municipalité, avec un geste tout paternel pour
ses administrés (les chasseùrs n'étant pas
des moindres), autorise la chasse aux moi-
neaux dans les vignes après le temps
des vendanges. D'autre par t, désireux de se
ménager les bonnes gràces des redoutables
fusils sédunois, M. te Docteur, en bon diplo-
mate, a renoncè à sa campagne contre le là-
cher des lapereaux. Il a trouvé un truc pour
empècher la destruction des jeunes arbres
par oes animaux. Dona rigole. Cependant, où
il ne rigole plus c'est quand le gibier se
fait de plus en plus rare. Un lièvre et un coq
de bruyère sont signalés à Bieudron. Le pré-
sident des chasseùrs à poils et son collègue,
Xavier, du syndicat dos chasseùrs à plumes,
réquisitionnenttes camionnettes du « Soleil du
Valais » ©t de Frédéric Barbette; plus de 60
chasseùrs par tent en patrouille. Ils seront oc-
cupés pour plusieurs jours. On est sans crain-
te sur teur sort, car le service du ravitaille-
ment est assure par Fernand, de la pension
ctes Plans, et son collègue Alfred , un cuisinier
expérimenté, venu d'Amérique; pour ce qui
concerne la boisson, nos chasseùrs la trouve-
ront dans un certain chalet, tout beau, tout
coquet, aux caves bien garnies, situé à 2 heu-
res de marche de l'endroit où fut signale
le gibier. Les epouses qui craindraien t
pour la vie de leur mari (un acciden t, mè-
me avec un bon fusil, est si vi te arrivé),
apprendront avec satisfaction que Gustave
est avec nos amis, il connai t des drogues
qui réveiltenl méme tes morts. D'aillèurs, paix
aux morts. René, de « La Suisse » se chargé
de leur affaire: la belle prime d'assurance
qu'il patera aux veuves, secherà bien des
larmes et les amis pourvoiront quant au res-
te. Le conseiller Charlot, qui n'est pas encore
marie, ne resterai! pas insensible, paraìt-il ,
aux oeillades d'une belle veuve. Mais tout ira
bien orai finirà bien. <

Octobre. — Les rédacteurs du bulletin mé-
téorologique dans les journaux prédisent un
hiver rigoureux d'après le passage de troupes
de canards sauvages; ils démontrent, par des
calculs lèxactitud© de leurs prédietions. Les
vendanges battent leur plein. Jamais on a
encavé autant de jus et d'aussi bonne goutte.
Les prix sont bas. De peur de ne plus pou-
voir liquider te « vieux », les cafetiers ont dé-
cide une baisse de prix pour les trois décis;
on les patera dorénavant 55 cts. Les exqui-
ses tranches au fromage « à la Frossard » pour-
ront ètre arrosées comme il convient. On éco-
nomis©, en outre, dans cet établissement, le
sou de la sommelière. De nombreuses et im-
portantes cuites sont prévues. Jéroboam n'ar-
rivo plus à servir son monde et est obligé
de rappeler Césarine. Le Café de la Croix-
federale, lui, tient le coup, il s'est agrandi au
bon moment, gràce aux bons soins de l'en-
treprise Gioirà pére, fils et onde. Jules, de
la rue du Rhòne aura pu obtenir de son pro-

priétaire une augmentation clu cube de sor
café en transformant les W.-C. qui sont main
tenan t dans la Sionne.

Novembre . — La baisse du thermomètr*
provoqué une hausse sur le bois, le charbon
l'électricité et une baisse de fonds dans lei
portemonnaies. Les médecins, pharmaciens
clentistes, fon t de riehes affaires. Canabiscl
reterai par ses fonctions de prepose au soula
gement des souffrances, ne peut alter à la pin
te. Il est devenu grincheux. De compatissant}
amis viennent lui rendre visito dans le labo
ratoire . Les jours sont plus courts, les cos
lumes des femmes aussi. Les élections ai
coinmunal approchent , on sent une fiévreuse
activi té se déployer dans tes sphères poli
ti ques. De nouveaux partis voient subite
ment te jour : les commercants et industriels
cièent celui de l'indépendance économique.
On verrà, au dernier moment, à choisir un
ministrabte. Les réunions politi ques devien-
nent toujours plus fréquentes. Elles se tien-
nent dans tous les cafés de peur d'en oublier
un. Chez Bout-Dur on alterne les discours
avec les productions d'un célèbre orchestre
du Zoulouland, ce qui fait tiquer les collègues,
y compris la belle Virginie, du café des yas-
seurs de une à deux heures. Les poignées de
mains deviennent plus énergiques, on s© dé-
couvrent de nouveaux amis; les chapeaux se
lèvent et s'abaissent de tous còtés, jamais on
a été aussi poli en notre bornie ville. Il n'y
a plus de classe et de caste. On est tous;
des frères, mais des frères plus ou moins
sincères. Les lotos ont toujours lieu, mais
par une sage mesure, les autorités en ont ré-
gtementé le nombre.

Décembre. — C'est, nous disent les ré-
dacteurs de calendriers, le dernier mois de
l'année, et qui finit par un jour fé tant la St-
Silvestre. A part le temps du carnaval, c'esl
ce jour-là qu'on oommet le plus de bétises,
Les parents, en general, appréhendent le mois
cle décembre : pour faire plaisir aux petits,
ils s'apercoivent que l'argent fond littéralemenl
dans leurs mains. Les Sociétés fètent chacune
à teur fapon , Ies succès de l'année. Le Foot,
avec la permission du Commissaire, célèbre
son inscription en Promotion. Et puisque nous
parlons cle promotion , signalons celle au gra-
de d'appointé sapeur-pompter de notre grand
copain Jéroboam, de La grande échelle pi-
votante. Péterlé devenu riche avec ses rà-
clettes et son Commerce, cède son fonds à
son ancien patron. Les élections ont eu lieu,
mais elles ont amene bien des déceptions.
Ce pauvre Emile, de 85, a échoué, faute
d'une voix, celle d'un autre Emile, celui du
Frigo (ah ! les Emite!) Les défenseurs du
parti d© la défense économique n'ont pas pu
piacer un candidat, il y en avait trop et pas
assez d'entente. Ils préparent leur revanchè
pour une période suivante. Pour le moment
la maison qui contient la prison et d'où par-
tent les amendes et les bordereaux d'impòt
est habitée par tes mèmes hommes. Est-ce à
regretter? Non, car on les connait ces hom-
mes, tandis qu'on ne sari pas ce que d'autres
nous réserveraient. Vous me direz plus tard
si je me suis trompé... .'

C'est sur ces paroles cpie j' ai quitte ma py-
thonisse. Ses prédietions se réaliseront-elles?
Nous 1© verrons. Ne lui tenez point rigueur
de ses paroles, car dans les cartes, vous le
savez, on ne trouv© pas toujours son compte.
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D autre part, on verrà, au cours de ce mois
s'accomplir des exploits cygénétiques de gran-
de envergure. Des fusils renommés, qui ont
noms: Werten, Jordan, Lugon, Paulo Spahr ,
en automobiles blindées et avec des mitrail-
leuses de leur invention, anéantiront tous tes
marcassins du Bouveret. Mais comme on a
des raisons spéciales pour ne plus croire
à la lettre leurs récits de course dans la
brousse, les poils du gibier seront rigoureu-
sement contrólés.

En février, on constate des chutes de pluie
glaciale; la grippe sévit jusque dans les con-
trées. les plus reculées et tes bourgades les
plus inconnues. Vote d'un impòt nouveau sur
les chaussettes d'hiver, sur les grogs et tes
pàtes pectorales. Un grand savant découvre
le moyen radicai de combattre les déplora-
bles effets de la vieillesse et inocule un sé-
rum à dix mille francs la piqùre. Aussi, l'a-
mi Canabisch n'hósitera-t-il pas . Bien que la
plus importante partie de sa personne lui ait
déjà joliment coùté cher, ri sacrifiera en-
core quelques billets bleus afin de pouvoir
longtemps dótecter ce peti t coquin de fendant
qu'il aime tant. .

Arrivée de mars, comme toujours, en ca-
rèna©. Les jours continuent de croi tre, te
prix de la vie aussi. Notre grand mar chand
d© porcs, Maurice, fin commercant, profilerà
de la foire du 25 de ce mois pour vendre
à gros prix, sur la place de Sion, ses peti ts
amours de soie habillés.

Avril . — Dès te premier jour du mois,
les contribuables recevron t une lettre de nu-
tre grand argentier cantonal, tes informant
do passer à la Caisse d'Eta t pour toucher
une ristorarne importante sur teurs impòts.
Notre ami Emile sera dans ses petits sou-
liers ce jour-là et les suivants, mais il s'en
tirerà à son honneur, oomme d'habitude d'ail-
lèurs, en assurant, devant son guichet un
impeccable service d'ordre par ses pompiers.
C© mém© jour, les candidats à la Municipali té
commencent leurs tournées de propagande
dans la banlieue. \

Au début de mai les électeurs recoivent
d'énergiques poignées de main et des invi-
tations à la cave. Le vin coule à flots; d'im-
portants discours-programmes seront faits. On
féte joyeusement partout l'avènement de l'è-
re nouvelle qui sera enfin celle du bonheur.
Parmi oes manifeslations on remarqué spé-
cialement celles d'Emile, le débonnaire pré-
sident de la classe 85. Il organise les choses
en grand, aussi peut-on, sans risquer se trom-
per, pronosti quer son arrivée infaillible au
pouvoir. Il n'y figurerà pas plus mal qu'un
autre, n'est-il pas vrai ? Les esprits étant sur-
chauffés, Louis Gaillard, président de la So-
ciété des boulangers, utilisera ce moment
pour fair© augmenter en douce le prix du
pain. Pour calmer tes ménagères il promet-
ea bon poids et un gros bàtonnet pour cadeau
d© Nouvel-An. Exposition du gibier abattu
par tes Nemrods sédunois au cours de teurs
grandes randonnées. On remarqué parmi d'au-
tres dépouiltes la peau du fameux serpent
des ìles, celle d'une loutre tuée d'une balle
en plein front, des débris de lièvres, les
chiens crevant de faim ©n ayant mangé une
parti© d© la chair et les chasseùrs le reste,
leur furteuse passion ne leur ayant pas per-
mis d© s© restaurer honné tement.

En juin, on se prépare à aller aux Ma-
yens ©t la mode des chapeaux de paille de-
vient generale depuis que le chef de nos for-
ces policières cantonales a arbore le sien.
Le soir, les jeunes" amoureux apprécient de
plus ©n plus notre jardin public. La Munici-
palité, plein© de sollicitud© pour ce genre de
bipèdes, a aménagé à teur intention de nom-
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