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mr UN CADEAU POUR VOS GRANDS GARCONS
Une boite de couleurs  à l'huile

complète
depuis fr. 7.80

Café du Gd-Pont - Sion
SAMEDI 22 déoembre 1928, dès 18 li
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SAMEDI SAMEDI

organise

Alfred Ferrerò
SPÉCIALITÉS

Toni, ce qu'il fau t pour la PEINTURE
PINCEAUX — COULEURS en tubes

BUE DES PORTES NEUVESRUE DES PORTES NEUVES <*> S I O N  ? TÈLÈPHONE No 465

|

"i C'est là que voms trouverez le plus beau choix de 10UETS .et CADEAUX UTILES
ainsi que le plus GRAND ASSORTIMENT EN GARNITURES

mr D'ARBRES DE NOEL *3Bj_
I Prix sans concurrence Prix sans concurrence
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organise par la
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SI0N : fermés lo 24 DÉCEMBRE 1928, veille de Noel: I
Tèlèphone 45

DEMANDEZ
PARTOUT

L'EXCELLENTE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS;
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE;
BANQUE DE RIEDMAT TEN et CIE;
BANQUE DE SION, de KALBERMATTEN et dE
BANQUE BRUTTIN et CIE

L.GREZET -YVERDONH CHASSEURS , AGRICULTEURS ,
acKèXc tcrnle l'onnee-nuj. toiyw _ _ <__/ T A U P I E R S  etc
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DIMANCHE 23 décembre, dès 16 h. 
au Café du Gd-Pont, Sion ?u
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stenir . Offres détaillées à C ase Postale 2219, Sion.
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expéeher par petite vitesse

Utilisez
LA PETITE MACHINE A CALCULEP

Rébo
En deux minutes, vous npprenez à vous en servir ri à fa i re

tonte'*, vos opérations rap idement, sans risque d'errtur.
En étui portefeuille 9 fr.
En étui de luxe 14 fr.

Envoi conlre paiement d' avance , plus óO cent., uu oomote dechè que Ile 980.
HÉRITIER-ROTE N , représ.,

SAVIÈSE.

Guill. & Alf. U. idmann
Place du Midi — SION Téléph. 93

vous présentent
Beau choix de mi l i eux  de salon

1ES6ENTES DE LITS — PE TITS MEUBLE S — JARDINIE
RES — TRAVAILLEUSES - RIDEAUX - DIVANS

— Visitez l'Exposition —

Chaque année, on contrefait deux ou tr
'Ovomal t ine .  Nous en sommes très flattés, <
irouve l'excellence de notre oroduit.

Mais soyez sur vos gardes lorsqu 'on vous
que tei ou tei produit est « tout aussi bon », voire n
« identique » à l'Ovomaltine. N'oubliez pas, en effet
l'Ovomaltine se prévaut d'un très long passe d'
riences faites par des savants sérieux et de tra
scientifiques consciencieux, c'est-à-dire deux condì
aui ne s'acauièrent Das si facilement.

Si j amais quelqu un réussit à créer un produ
ussi bon que l'Ovomaltine, celui-ci sera assurémei
Ius cher, car seule une grande production permet d
vrer l'Ovomaltine aux Drix modérés actuels.

Ban que ile iiii 'tiiii .iiieii k eie
SION 

Obligations à 3 ans : 51
Carnets d'Epa rgne — Comptes de dépòts

Comptes-courants — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPÉRATI ONS DE BANQUE ET DE BOURS1
aux meilleures cond itions.

l̂ l̂ l̂ MM«««««««««»^«'«MM______________gMB»_g_».ii II IIII II _iiiia_____i__ x̂a3____a___a__
Vous tous qui souffrez des

LES MEILLEURS

SOUS-VETEMENTS

POUR HOMMES.

Seul , dépositaires :

varices
portez les
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Une offensive féministe
i r.H .ilo • . -:•

¦ 
.i, «•« _.

Le succès de la « Saffa » qui dépassa virai'
ment toutes les prévisions, 'fut un encoura-
gement aux partisans du suffrage fémifiin qui
vont tenter une offensive en Suisse.

Voilà qui réconfortern les quelques Sédu-
noises qui soup iraien t après le droit de vo-
te et dont le groupement cherchait une pre-
sidente.

Elles auront désormais l' espoir cle partici-
per aux jeux plus ou moins innocente cle la
politi que et peut-èlre un jour aux cabales.

Les dessous des dernière s éìections de-
vraient pourtant les en guérir , mais ces da-
mes ne s'effui ..licheni, point: elles sont ja-
louses de nos prérogatives.

Le « Nouvelliste » et le « Confédéré » con-
sidèr _»nl,.av_ec .bienveillance le mouvement fé-
ministe. A leur poinl cle vue, ils ont parfaite-
ment raison.-{ 'foi effet , comme le dit l'un
d'eux, on ne voit pas trop pourquo i l'on re-
fuserait à la femme la plus intelligente, la plus
désintéressée, la plus digne, un droit. cju'on
accordé ù l'ivrogne le plus brutal et le plus
malfaisant.

Mais, d'autre part , quand on a jeté les yeux
sur la cuisine électorale et compris cju'un
idéal plus ou moins élevé n'a rien fa voir en
ce domaine, on voudrait épargner fa la fem-
une déception cruelle.

11 est injuste — et nous l'avons dit plu-
sieurs fois — de l'éloi gner du scruti n sous
te prétexte aussi faux qu 'amusant, qu 'elle
nous soit inférieure... Il est bon cependant,
qu 'elte y demeure étrangère, il y va de su
o'gnilé.

Néanmoins, si vraiment, elle veni ce nou-
veau droit que nous détenons seuls, alors
tant pis pour elle : accordons-lu i oette fa-
veur de grossir le troupeau des moutoiis de
Panurge.

Elle le regretlera bientòt.
Car , il faudrait ne rien connaitre à la men-

talité des politieiens de tous poils , pour s'i-
maginer cjue la femme npportera par sa pré-
sence un peu p lus de franchise et cte since-
rile dans les débats publics.

Elle deviendra , oomme tant d' autres, le
jouet des orateurs subtils , et cornine eux elle
dépendra d' un parti epe l'on soutient na'i've-
ment dans ses torts cornine dans ses droits.

Le peup le? mie matière cru'on pétrit à sa
guise avec plus ou moins de bonheu r et cp'on
appelle avec raison: la masse.

Un souverain? la bonne blague ! Il est à la
merci d'un diseoure.j ir^ffa^'nn tribun et ses
revirements le pro^vdrft.̂- *

Pour quelques citoyens cjui jugent libre-
ment des choses, combien sont entraìnés par
un courant avec une sereine inoonscienoe.

Il en est cjue l'intérèt ou la cup idi té met
d'un coté de la barrière ou bien de Tau -
tre et Fon a vu, dernièrement encore, en des
villages du Valais, pour ne point parler de
La ville, avec quel mépris eles libertés de vo-
te et de la dignité des citoyen s, on a traité
certains malheureux électeurs.

La femme ne serait, pas directement mèlée
à ces conflits, nous dit le « Nouvelliste »;
elle n'en serait pas moms^récìaboussée et nous
gardons oette op inion qS-.s#e m3h;; gagnerait
rien au droit de vote et qu'elle y perdrait ,
au oontraire , un peu cte son charme habi-
tuel.

Sans doute, il est passe le temps de ser-
vitude où la femme était méconnue. Obligée
de gagner sa vie, elle a montre des cjualités
de oourage et d'esprit don t on la croyait in-
capante. Elle joue mi ròle plus importan t
dans la société moderne : elle n 'en a pas
moins une luche bien déterminée fa remplir ,
et c'est en somme la plus belle.

Il faut craindre un peu cjue cette campa-
gne en faveur du suffrage féminin ne soit
ime manifestation de cet esprit d'indépendun-
ce et de revoluti on cjui se manifeste aujourd '
hui de tant de manières différentes, et doni
la femme est la victime princi pale. En ré-
clamant le droit de vote, a-t-elle considerò
des questions de justice ou veut-elle mani-
tester un désir d'nffranchissemen t , cjui n'est
pas toujours très louable?

Voilà ce cju'il faudrait savoir. .-1. M.

ggjEj »UI »*E
LES 80 ANS DU CONSEIL FÉDÉRAL
On a célèbre récemment les quatre-vingts

ans d'existence et d' activité du Conseil fe-
derai . Depuis 1848 jusqu 'à aujourd 'hui , 51
conseillers fédéraux ont élé nommés par
l'Assemblée federale.

Sur oes cinquante et un conseillers fédé-
raux, le canton de Vaud en oompte dix:
Druéy,' Pofne'rèd, Victor Ruff y, Cérésole, Louis
Rucl_ òìTnel7~Eugène Ruff y, Ruchet, Decoppet ,
MM. Chuard et Pilet-Golaz. Il y a sept Zuri-
chois, cinq Bernois , quatre Neuchàtelois , trois
cte chacun des cantons de Lucerne, Argovie,
Thurgovie, Tessin et Genève; deux de cha-
cun des enntons de Soleure, Bàie (Ville et
Campagne, un de chaque), St-Gall et les Gri-
sons; un de Glaris et un de Fribourg.

Les canton s d'Uri , Schwytz, Unlerwald ,
Zoug, Schaffhouse , A ppenzell et Valnis n 'ont
enoore jamais élé représentés au Conseil fe-
derai. Zurich et Bein e y ont eu leur repré-
sentant, sans interruption . Vaud n'a eu qu'u-
ne seule interruption de 1876 à 1881.

C'est Charles Schenk qui a supporlé le
plus longtemps les honneurs el' iknrfardfau

. du mandat de conseiller; federai ' (32 ans),-.;
:. tpuis viennent Deucher (£0 jaBs )pr'Nuef, (26),
jMjxJS. Welti et Edouard Mulfer (chacun 24 ans).

Des 42 conseillers fédéraux décédés, dix^huit sont morts en charge ; Furrer, Draey,-
Munzinger, Frànscini, Schenk, Victor Ruff y,
Scherer, Heer, Andervyert, Hertenstein , Ru-
chonnet, Deucher, Hauser, Zemp, Muller ,
Brenner, Ruchet et Perrier.

Si Ton veut dresser une statisticme de l'àge ' boia fi gurerà à la portée de toutes les bour
tiuquel ces 51 conseillers . fédéraux ont éfé
élus, on constate ce qui suit:
: Un des élus ,avait dépassé la septentaine,
deux la soikantaine,! 19 avaient entre 50 et
60 ans, 20 étaient dans b.i ejuarantaine et 9
— dont le dernier élu — n'avaient pus
atteint l'àge de 40 ans.

!,eb- Tr. '.,' v .-';d UH f.fa.K.i. On uh sii»»-;
il e,st rappelémqjUe sur présentation de-la

carte de membre des sociétés , valaisannes ou
de l'insigne, une réduction àu prix ^d'enlrée
est prévue.

Les inscriptions pour la choucroute ainsi
cjue ctes détenteurs de listes de tombola sont
instamment priés de s'exécuter . avant le 25
courant au plus tard , auprès de M. Escher ,
piésident de la commission de fète, Pinco
Cornavin 2 ; Riondot, café de la Liberté, Chnn-
tepoulet ; Ron, café du Midi , Place Chevelu
et Ed. Bonvin , café des Bergues, rue Klé-
berg.

L' entrée l' après-midi pour la purtie l i l té-
raire esl gratuite.

Tous renseignements complémentaires soni
foumis par MM. Camille Troillet , • présiden t
du Cercle valaisan et Escher, président de
la oommission de fète

UNE AVALANCHE ENSEVELIT
TROIS ÉCOLIERS

Mercredi matin , un accident esL survenu uu
Collège de l'Ouest, à la Chaux-de-Fonds. De-
puis quelques jours, i'amoncellement de la
neige sur le toit du collège était tei et les
avalanches si nombreuses que les élèves n'é-
taient plus .antorisés fa sorti r dan s la cour ,
pendan t les réoréalions. On procéduil au dé-
blniemen l du toit , muis la nouvelle nei ge ol
le temps humide avaient forme de gros gln-
cons sous le toit. Et , à 11 h., au moment où
les élèves qui.taient le collège , uno grosse
avalanche ensevelit trois enfants.

L'un d'eux, cjui hit relevé le visage en
sang, s'en tire cependant. uvee quelques éra-
flures. Par oontre, les deux autres gisaient ;
dans un triste état. Le petit Racheter avai t,
ime fracture du cràne et ctes os brisés lui
sortaien t de la bouche. La petite Simone
Vinile avail mie jambe cassée et la cuisse ou-
ver te. Un médecin leur prodi gua les premièrs
soins et l'ambulance de la police les Irans-
porta à l'hòpital.

Le jeune Racheter esl. mort dans la soirée.

AIGLE VEND SES VINS
Jeudi, les vins de la commune d 'Ai gle, di-

vi sés en 16 vases, d'un total de 27.250 litres.
ont été mis à prix à 1 fr. 95 le litro , le pri x
moyen a été cte 2 fr. 592. Les vins ctes hospi-
ces can tonaux , trois vases d'une contenance
totale de 7250 litres , furent mis ù prix ù
1 fr. 95 et leur-prix moyen fut de 2 fr. 41.
Aujourd'hui aura lieu la venie de l'Associa-
tion viticole , 80.000 litres environ.

CHEZ LES RADICAUX
La direction elu parti radicai démocratique

suisse, réunie à Berne, sous la présidence cle
M. Meyer, conseiller national de Zurich , a, sui-
vant une communication du secrétariat cen-
trai, pris connaissance de requèles du comi té
cantonal de St-Gall et des liberarne de la Suis-
se primitive et a décide de convoquer pour le
20 janvier 1929, à Lucerne, te oomité cen-
trai du parti et le oomité du groupe radica i
démocrati que de l' assemblèe federale. Lu di-
rection du parti a en outre pris connnissjanee
d'un rapport cle són président centrai spi- la
situation politi que actuelle et sur les taches
futures du parti .

Elle a décide cle présenter au cornile cen-
trai un rapport et des propositions sur la re-
vision ctes statuts du parti.

L'AMÉNAGEMENT DU RHONE EN FRANCE
M. Méjan, sénateur du Gard, vien t de dépo-

ser au Sénat une demande d'interpella tion
au ministre des travaux publics sur la ' non-
exécution de la loi du 27 mai 1921 approu-
vant le programme ctes travaux d'aménage-
ment du Rhòne cte la frontière ' suisse ù la
mer, cloni la réalisation apporterait"" la plus
efficace contribution à la solution -:cle l' un
des plus graves problèmes économiques de
l'heure présente.

Canton dn Talais
A LA POURSUITE D'UN VALAISAN

Lo gendarme Roth , du poste de Versoix ,
procèdali , mercredi , à 22 heures, à l' arresta-
tion d'un individu disant se nommer Josep h
Peter, agriculteur à Sierre , recherche pour
voies de fait et scandale, lorsque cut indivi-
du lui faussa subitemènt compagnie après
lui avoir jeté son pardessus dans les jambes.

Pourohassé, oet individu gagna à toutes
jambes le quai de Versoix, s'engagea sur .le
débarcadère ctes bateaux à vapeur et, de là ,
p i cjua une tète dan s l'eau glacée.

Excellent nageur, „Peter " profila cle l' obscu-
rité pou r s'éloignér el aller prendre p ied c in-
quante mètres plus loin sur la grève.

Le prisonnier fu i  alors découverl , fransi
de froid , cache der rière une baio .

Le gendarme, bon enfan t, conduisit le na-
geur au poste , où des vètements lui furent
prètés. 11 passa la nuit , au chaud, uhsorbnnt
des boissons réconforlaantes.,.,

Jeudi matin , Peter était concini I mix - v'io-
lons du palais de justioe .

11 a fourni plusieurs étais eivils qu 'il faut
contròler et a étó trouvé porteur de troi s hu-
gues en or, de deux broches en or et d' un
bon de 1000 francs de la Défense nationale.

A la suite d'une 'enquète , M. Flotrou , com-
missaire cle police, ([il i interrogea Peter, jeu -
di après-midi , a établi que ce - dernier élail
sous mandai des autorités de Sion , pour {.ur-
ger mie peine de six mois de prison pour
voi. Peter a aussitót été reoondui t à Sion.

CHEZ LES VALAISANS DE GENÈVE

(Comm.) — Cette active société porte fa la
connaissance de ses membres et amis que
l'Arbre cte Noel organise en faveur de lu co-
lonie valaisanne de Genève, oonformément à
une décision d' assemblée generale, aura lien
samedi 29 déoembre 1928, ù 4 heures cte
l' après-midi , salle du Mòle, rue des Pàquis.
Au programme fi gureront la Chorale mixte l'E-
olio du Valais, récilations , pro ductions d'ama-
teurs distingués, arrivés cle Chalande, eie.

A 19 heiinK irne succulente ch oucroute gar-
jiie servie *parj les-j eqjns, dn cantonier, M.
.Edmond Bolivia , " café dès Bergues, assistè
-de  son oollaborateur, M. Marius Fessler , fera
^le régal de chacun , tandis q&e dès-21 . heure fc

au nuttin , l'orchestre Haekbrett se produirn
. dans séSmdanses anciennes et modernes.

'.._^Outre,ipiie exceliente cantine, une riche lom-

UN SOLDAT QUI FIT DU SCANDALE

Lo t ribunal militaire de la ler division
a jugé mercredi le cas d'un soldat qui fil.
du scandale à Champex durant un oours de
répétition des compagnies du bataillon d'in-
fanterie eie montagne 9, ountonnées dans la
jolie station valaisanne du 14 au 20 aoùt.

Le soldat, — un nommé C. Perazzi de la
la première compagnie — avait trop- bien fè to
le dimanche 19 aoùt uvee des camaVades.
Le soir venu, il se laissa entraìner par ejuel-
ijues copàins el bui fa lui seul les trois quarts
d'un litre cle cognac. Ce ne fut d'ailleurs pas
la seule promesse qn'il entreprit et- bien tòt
ivre à ne p lus savoir oe cju'il {aj .sa.it , il in-
commoda toute là population par oes excès
de tous genres.

Nanlis de son attitude, des officiers ordon-
nèrenf à la garde cle mettre a l' ombre le
soldat par trop turhulent , mais il se défen-
dit (an i et si bien cju 'il fallut le U go ter et
l'emmener ainsi duns le locai d'une buan-
derie voisine . Comme il criait cle plus belle,
un médecin civil et un médecin militaire le
calmèren t avec deux p iqùres. Mais peu de
temps après, l'energumène reeommencait ' ses
exploits. On dut le ligoter cte nouveau et l'en-
fermer au locai d' arrèts où duran t toute la
nuit , une sentinelle le veilla.

Le soldat appelé à se justifiér, reconnaì t
los fai ts cjui lui son i roprochés, mais s'en
déciare irresponsnble ù cause de l' alcool' .'cju 'il
avait absorbe. . , . '.

Plusieurs témoins sont entendus , i l ' ressort
des déclarations cjue Perazzi est un mauvais
soldat, d' un càractère orhbrageux el d i f f i -
cile.

M. le major Pelitinermet requieri. dans sfm
réquisiloire une peine de 2 mois d'empri-
sonnement et 2 ans de privation des droits
civi ques.

Le lieutenant. d'artillerie , qui défend
l' accuse, plaide Ies cinoonstances utténuan les,
mais la cour retién t. fous les faits mis ù In
charge dn prévenu, et considère cjue l'ivresse
ne restreint pas la responsabilité. Elle le oon-
damne nlors à 3 mois d'emprisonnement sous
déduction cte 24 j ours de prison preventive ,
à deux ans de privation des droits civi ques
et aux frais cte la cause.

UN INCENDIE A DAVIAZ
Lundi matin , cjuelque }>eu avant cinq heu -

res, un incendie éclata duns la ^maison ricle
M, Francois Fassin, f a Daviaz. Le foyer s'é-
tendif rapidement ,et gagna les deux maisons
voisines habitées, l' une par M. Louis Cou-
laz , l'autre pur ÀI. Henri Richard el sa fa-
mille. C' est ce dernier qui dohn_P¥8!R-fthè
ot, après avoir mis ses enfants en lien sur ,
fi t, arriver des secours. Les pompiers de Vé-
rossaz et de Daviaz, rapidement parvenus sui
les lieux , réussirent fa protéger le vil lage gra-
vement menneé. ,

Trois maisons ont été complèteinent détrui-
tes nvee tout oe ; cju 'elles con tenaieat.. Il n 'y
eut pas toutefois» à déplorer d' ncoìdènts di
personnes. j

Les dommages iseront, dit-on , cou verte.-- pai
1 assurance

AUX PROPRIÉTAIRES D'AUTO-CARS
Le Touring-Clnb suisse nìras communi cjue

la nolo , ei-dessous:
Le T.-C. S. a pris connaissance, non sans

surprise, de la décision du minist re fran-
glais des finances, de supprimer , ii parti r du
lei; j a n v i e r  1929, le bénéfice do In ¦ franchise
temporaire (oonsicnntion eles droils;; acqni t fa
cuulion , 1-i .ptycjueV uux uufó-oars s_ti _ ses "ve-
nan t circuler en Fran ce.

Le T. C. S., tout en déplorant cotte -mesure
qui  porle un sérieux préjudice uux proprié-
tniros d' nulo-ours suisses, a pris la décision
d' enlieprendre sans tarder tou tes démarches
utiles auprès ctes' autorités oompéten tes fran-
caises et suisses duns le sens du maintien
du regime actuel de l'importation en ^fran-
chise de droits des auto-cars.

PAS DE CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
(Comm.) — Il est porte ù la connnissnnce

du public cn general, qu'en vertu de l'art. 11,
lit i .  8 eles statuts j de l'Union Commerciale Va-
laisanne, il est interdit à ses membres cte
clélivrer n leur clientèle eles cadeaux de tyi
d' annéo.

Ensuite de l'autorisation de la Municipalité
de Sion , le public est informe cjue les maga-
sins de la place seronl ouverts exoeplion-
neHemenl le dimànchie 23 courant, do 14 à
19 heures. Ucova.

A L'AMBASSADE FRANCAISE A BERNE
L'„Echo de Paris ' annonce cju avant peu ,

M. Brian d designerà au oonseil des ministres
lo successeur de M. Jean Hennessy, minis-
tre eie*Tngricullure à l'ambassacte de .Franco
à , Bejpe. L^. chqix du - ministro dos ,fiffaires
étrangères semble s'ètre porte sur le cpmtè
Clanzel cjui, depuis le printemps 'dérftier V'Oĉ
cupe tes fonctions de ministre, à Vienne. Pour
remplacer le comte Clauzel , on jj arle de M.
Pazzi , plénipotenciaire de déuxième classe.

•Chronicjnc
_n lEocale,

SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT
(Comm.) — La Société de développemenl

de Sion et environs esl convoquée en assem-
blée generale au café de la Pianta n Sion , lo
28 décembre 1928, fa 8 heures et demie chi
soir.

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
Rectification. — Conlrniremen l fa l' avis

pam elans les journaux, la distribution ctes
prix aura lieu dimanche 23 déoembre, duns
la grande sulle de l'Hotel de Villo. Départ
du café Industriel. Après la distribution , le
cortège se rendra a l'Hotel de la Paix, où
aura lieu la lecture eles rapports .

Le comité.
POUR LE COMMERCE LOCAL

A l' approche ctes fètes , nous rappelons uu
public de no pas attendre uu dernier mo-
ment pour faire ses commandes, ses achats
et ses envois: Pour rendre notre ville toujours
plus prospère , il fera preuve de solidarité
on se servant exclusivement dans les maga-
sin s de la place. Un autre devoir do l'ache-
teur est de ne pus retarder le paiement eles
Eactures. En s'acquitlan t de oe cju 'il doit, le
public  permet aux commercants de faire faoe
ù leurs engagements particulièrement impor-
tants n cetle epoque de l' année.

LOTO DE LA CAISSE MALADIE CHRÉTIEN
NE-SOCIALE DE SION ET ENVIRONS

( Comm.) — Le loto annuel de Ja Caisse ma-
ladie chrètienne-sociale aura lieu , le diman-
che 23 décembre courant, dès 1.6 heures, au
Café du Grand-Pont , à Sion.

Après avoir répondu favorablemen t ù Tap-
pe! ctes sociétés sportives et autres de la
pince , nous sommes persuadés cjue le public
sédunois voudra accorder son appui efficace
et. bienveiUant à une oeuvre éminemment so-
ciale et utile.

Les questions sociales soni à l'ordre du
jour dans tous les milieux. Les Caisses d' as-
surance maladie rendent . dans leu r rayon
d'activité, de grands services à la population.
Elles se soni imposées ces dernières années,
spécialement pour développer l' assurance in-
fanti le , des sacrifices financiers importants.
Il est dès lors indispensable qu 'elles puissenl
compier sur l'appui de tous et de chacun. Que
personne n 'oublie dono le loto de la Caisse
maladie ohrétienne-sociale de Sion.

Le pavillon ctes lots sera cte nature à con-
tenter les plus difficiles. Toni en ayant la
satisfaction de contribuer ù une bonne oeu-
vre , chacun aura encore une dernière possibi-
lité de se pourvoir , ù bon compie , en volail-
les, vacherins, salamis, etc, pour  les fètes
de Noèl. .

Le Comité

LE SERVICE POSTAL
Les jours de Noèl et cle Nouvel-An , de 10

sera effectu é, en ville de Sion , selon les in-
dications suivantes :

Ouverture des guichèts: Samedis 22 et 29
et lundis 24 et 31 déoembre jusqu'à 18 h. 45,
sans interruption n midi ;

Dimanches 23 et 30 dèe, de 9 h. 30 ù
11 heures 30;

Les ojurs cle Noèl et de Nouvel-An , de 10
heures 30 fa 11 heures 30.

Distribution : Los 23, 25, 30 dèe. et le ler
janvier une distribulion des correspondances
et de la messngerie n 8 heures 30.

Pour de p lus ump les détails, consulter raf-
fiche p lacée dans l'indicateur du vestibule do
l'Hotel des Postes.

DÉCISIONS
DI! COIVISKII^ COMMI NAI

Edilité. — Sur la proposition de la oommis-
sion d'édilité ot sous les réserves habituel-
les, le Conseil approu ve les plans déposés par
M. NN. pour la pose d'une ufficile devant son
magasin ù la rue du Grand-Pon t sous réser-
ve de l'examen ctes teintes pur le bureau ci
de l' exécution i n t é grale du pian depose .

2. pur MM. pou r la construction d' un bàti-
ment  d'habitation uux Fontaines ù Maragne-
naz.

3. par NN. pour la transformation de la vi-
trine cle son magasin dans l'immeuble 36 de
la me du.Rhòne. Le droit cle tiers reste ré-
serve.

4. par NN. pour la construction d'un immeu-
ble à l'avenue de Pratifori. Une avenue étant
projetée fa l' ouest de cette construction, celle-
ci dovrà ètre reportée à 2 mètres plus à Test
et la facade sud ètre rétablie parnllèlemen t
à l' avenue de Pratifori.

Travau x publics. — Sur la proposition de
la commission des travau x publics, le Conseil
décide l'exécution du chemin projeté Tannée
dernière et destine à etesservir la p laine dn
Rhòne sur le parcours compris entre la route
cantonale vers les Potences et le passage
fa niveau en faoe de la ferme Boumissen.

Il charge en outre le bureau dos travaux
cle l'étude d'un second chemin fa créer parallò-
lement au premier et en unioni de celui-ci.

Les matériaux d'excavntion du canni de
dessèohement Sion-Riddes vers Chàteauneuf
seronl en partie ulilisés au remblayage «io
oes nouveaux chemins.

Subside à la colonie de vacances. — Le
Conseil alloue à l'oeuvre de la colonie d©
vacances à Sion un subside do fr. 900.— des-
tine à l' achat d'un jterram de 2000 toises

E

stimiiio Tappéti ,
et faoilite la digestion9-%J mm,^̂  -  ̂ HIìHII .!.. »; In: : __ . : • . !_

joutant du coté est la propriété que l'oeuvre
possedè aux Mayens de Sion . .

Ce subside est vote au vu de' l'allocation
de fr. 1500.— quo l'Eta l a consenti ,."là~ co-
lonie dans le mème but.

Demande de vote selon le mode proportion-
liei. — M. le prèsidenl renseigné le Conseil
sur le eonflit qui a surgi entre les marida-
taires des partis minoritai res el. le bureau
communal duns In question cte la demande
d'applicati on du système proporlionnel maux
éìections communales.

fi expo sé que les requérants ont depose
samedi le 10 novembre, à 11 h. 30 leurs listes
au greffe munici pal. Celui-ci , n\ .(pt . de déli-
vrer le recu , les introduisil à .ili - moment,
donne au bureau du président por . t- le tenir
au couran t cte la démarchè .en coufiS.

Dans l'entretien qui s'en suivi _;¦ -les requé-
rants parlèrent do la véri fication eles noms
afin d'établir les si gnatures évenluellemenl.
données à doublé sur les différentes listes
ainsi cme celles apposèes par ctes citoyens non
électeurs. Par contre, la légalisation des signa-
tures ne fut ni demandee pur les re<pi .érants
ni offerte par le président.

Uno formalifé expressément prévue par la
loi no paraissant pas ètre remplie , le président
erut de voir demander une interp rétation à
l'Etat mix fins de savoir si en présence.de
cette omission la demande de lu proportion-
nelle était valide ou non .

Avant mème que l'Etat eùt répondu à oette
demande d'interprétation , il fu t. saisi d'un re-
cours cle la part des mnndataires ctes minori-
tés contre l'administration communale invo -
quant le non accomp lissement par celle-ci
des formalités légales devan t suivre la de-
mande de la proporlionnelle. Invile par TE tal
n répondre f a ce recours duns un délai . qui
n 'eùt pas permis de convoquer le Conseil, le
président y répondit en oonfirmant purement
et simp lement les fai ts tels qu 'exposés dan s
la demande d'interprétation.

Ce recours vient d'ètre rejeté co jour-mème
par le Conseil d'Etat.

Le présiden t donne ensuite connaissance cte
loules les pièces et correspondances ayant
trait à cette affaire et ouvre la discussion.

Au cours de celle-ci , l'opinion -«.dominante
est que par leur recours, les mandataires ont
enlevé au Conseil tou te liberté d'action e t -de
décision . Le Conseil se trouvé aujourd'hui , en
présence d' un fait accomp li devant lequel il
ne reste plus qu'à s'incliner.

Les représentants des minorités du Conseil
font valoir la bonne foi des jiorteurs ,des lis-
tes de la proporlionnelle. Plusieurs •d'entre-
eux déclarèrent qu'en présence du manqué
de clarté ; de la loi , ils auraient agi comme
eux. ., -. i f l . -._ - .: ..- ' :

Un membre de la minorité fait la proposi-
tion de reeommander aux partis politiques
d'en rester dans l'intérè t de lu paix au statu
quo de leur représentation actuelle-' (9 et 6)
uu sein du Conseil. Il lui est répondu par le
président que cotte solution est aussi désiié e
par la majorité unanime du C-OH^ì}(. chacpi"
parti devant librement choisir ses : .candidats.

Au vote, 8 voix contre 1 et 5, ah^tentions
se prononeent en ce sens, cjue le Conseil ne
peut cjue prendre acte cte la décision pri se par
le Conseil d'Etat dans le recours de MM.
Spahr et consorts. . . . . .<; .

Un conseille r demande que son ahstention
soit protocolèe. . .. .. .

Les représentants du parti liberal devan t se
rendre à une réunion politi que de leur groupe,
ejuittent la séance après avoir eu soin de bien
souligner que leur départ n'est pas mqlivé le
moins du monde par la décision prise." '

Lln conseiller, en sortant , déciare quukétail
pou r la proportionnelle. .. .

Le Conseil discute ensuite les mesures pfo-
prcs à garantir  le secret uhs.olu du vote èI
à protéger Eaffichage politique.

Aide provisoire fa l'agri culture. — Après
discussion de la portée ¦ financière que coni-
porte pour la commune les prèts consentìs
par la Confédération uux agriculteurs- ' d itfs
lu gene, les Conseil accepte ' tes conditions
do cette action de secours et décide d^asJQi-
mer les charges en résultant dans la limite
des crédits cjui seront oonsen tis aux agricul-
teurs de la commune.

«$.«*- S E R V I C E  R E L I G I E U X  +-<»
le 23 décembre 1928- M ?- =;t

A la Cathédrale. — 5 hm30 ,"6 li., èìk. 30
el 7 h. 30, messes basses. — 7 heiires," ffiessa
et communion generale des mères chrétien-
nes. — 8 li. 30, messe basse, sermon alle-
mand. — 10 h., grand'messe, sermon &_»«-
cais. — 11 h. 30, messe basse,, sermion. ftadi-
Cais.

Le soir. — 4 li., vèpres. — 6,heures, dé-
votion de la bonne mort , bénédiction .

¦va. PHARMACIE DE SERVICE «so
Dimanche 23 dé^ibre^fiMièB»'.

Au Cinema Capitole

(Comm). « Amour et couronne : »-'-6_ t un dra-
me histori que du règne de Frédéric-fìuillauine
III , roi de Prusse.

Dans reffervescence des luttes politicjiies
de oe temps, nou s assistons au drame inti-
me d'un coeur, car les reines aussi-ont ^Sin
cceur cjui aime et qui souffre e. -Zsj ip'àyent la
vie est plus cruelle enoore pour elles, que
pour ceux erui les envient. •- '- °' i; '-
) Une mise en scène somptuense, une injgr-
pie tal ion cle premier ordre assuren t à_,;ce fifci
le succès .qu 'il mérité. „ S?1 . ÙKS _£
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ToUCIiE-A-ToUT
LES COUPS DE GROSSE CAISSE

' Cornine un artiste de foire devant "sa ' ha-
racjtìe - forai ite, tei de nos confrères but In
grosso; caisse:

«Allons. Mesdames et Messieurs, du zèlo !
Propagande! Don nez-nous des abonnés!"

Et tout cela finit pur un roulement de tam-
bour.

La- foule un instant s'nmnsse, un ou deu x
badaud f. oomptent leurs sous et lentement se
décid_alit: !dlf. ' iron t voir le programmo.

En aurOM-ils pou r leu r nrgent? Peut-ètre...
et cependant, les paroles sont trop belles pour
cjue la vérité ne les décoive point...

Il faut 'l se1 méfier de oes cris et de ce vn-
cartfie. Au nouvel-an, les cumelots (jui vous
offrent leur marohanelise avec tant d'insistan-
ce abusen t quel quefois de lu bornie humeur
du public. ¦¦:'•¦ ir.a =•• •

Or, M.: - Favrer, cjui ! vient de se jucher sui-
tes tréteaux de la „ Patrie Valaisanne " et qui
fai t le boniment à lu cuisse, un porte-voix fa
la main , va tout de memo un peu fort .

11 n'est pas permis — mème en ces temps
cte joie où le vin coule fa flots - cte prend re

-ainsi lés gens pour des gogos.
''««Qtf 'il; dépeigne son idéal sur Ir * t on du

Monsieur qui vieni présente r lu temine ù bar-
be ou eles numéros au trapèze, passe encore !
Ce n'est que ridicule. Mais cju 'il s'en prenne
à:-tous les jou rnaux qui ne ressemblent pus
au sten pour mieux corser lu reclame, voilà
qui n'est plus de jeu et qui dépusse la mesure.

La ,,Patrie Valaisanne " u eles qualilés cer-
teiries.' Ce n 'est peut-èlre pas à l'un cle ses
rédaeteiirs à le crier sur les toils , ni mème
à les variler oomme un aspirateur à pous-
sière, une pommade ou un produit cfueleon-
cjUè- Il convien t de ne pas confondre un oom-
mis-voyageur avec un journaliste, muis enfin ,
celarne nous regnrele pus. Où nous nvons
le droit cte protester, c'osi quand notre con-
frère, nprè s un long sermon , nous exéciite
tous et dècerne à sa feuil le un certificat ma-
gttifique.

Il dépein t le journal nthée et nous ne re-
oonnaissons duns oe tableau noiràtre aucun
des journau x valaisans. Cotte presse cju i ca-
lomnie à journée faite et cpù couvre les prè-
tres d'immondioes, suivant une expression par
trop rubelaisienne, est étrangère nu can ton.

Quan t au journul neutre pour leque l tout est
boh qui pérnTét de rénliser un bénéfice finun-
rier, dù le dècouvrez-vous?

Cesi là , mon cher confrère , une accusa-
tion gratuite et bien que vous jug ièz cmel
d'insiste r — oe qui vraimen t est très com-
niiode >m- on attend uveo impatienee une ré-
vélatimn précise . •-
"« La presse eie conciliation , cjui cherche à

Irmi vèr 1 entre les opinions opj>osées une hon-
nète Irai , sac Mon » ne trouvé pas gràce à vos
yeux , elle- 1" . se consume , ditos-vous , en d'inu-
lilcs dénintrlics , don i le mobile est le plus
souvent la 'làeheté.»

Là eriliòre, nous nous demandons qui vous
voulez 1 'Vi her. Cur enfin , o'est bien des jour-
naux chi Valais qu'il s'ag it puisque vous op-
posez a tous ces malheureux „cnnards" le
vòtre prétentteusement purè de toutes les plu-
mes1 elu paon . : ' '"

¦'
Qu 'enlendez-vous par r„affirmaf _on journa

lière cle In grandeur des idées cpie nous sei
vóns7,- et qtìèl est ce lungage après Inni à
gtx.s mots ?

RBSlHa_aSBBH_ lEi^___ IBSEiHKB^HeP
E TANNERIE Schmid
« C. VALLOTTON, Succ.

Rue du Rhòne. SION
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BOUlOnQSrie-PàtiSSGirie l ® Que tonjours et surtout durant les fètes cle
a 1 fin d'atmée, EMILE ROSSIER , CAFÉ DE LA

1 I fililo OQÌSÌOIMÌ OlfiH ! I DENT BLANCHE - à SI0N - n toujours ""
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Que toujours et surtout duran t. les fètes de

DENT BLANCHE, à SION, a toujours un

B_F TANNAGE A FAQON "1_£
de tous cuirs et peaux , chamoisage. —- Travail très soi-
gné , condi t ions  les meil l .ures  - FORTE BAISSE de PRI X
Achats de peaux et cuirs aux  plus hauts prix du jou r

TOUS les JOURS , dès la première heure: petits pains et
spéèialifé de croissants pari siens et croissan t» fourrés.

Pains aux raisins et Gonge loph

ni ìnuiiii 11 in M i I I  , j rn-' 4 ' iii__unj iiiiHMiiiiiifiMiiNiriMirtiniMiHHiiiHiJiHitiniiNiiJJiiiTTTn

§ Spécialités de Zwiebacks
S Japonais, Millefeuilles , Tourtes en tous genres, Meringues ,
fini Vacherins , Chantill y et uux marron s, Oòifues de pàtés vi-
^3 des et Vol-au-Vent.

Sur commande Pàtés chauds et froids. Envoi par |>ost«
Service à domicile.

Patisserie ouverte le dimanche
= ..... ;- i .. Tèlèp hone Nr. 2.33
g _ ? _; . _

Il faut ètre logicfue et si votre jo urnal est
vraiment catholi que en tout, eomrhefit , pent-
ii mancnier à chaque instant à la .chàrité.ehré-
tienné? ¦ 

* - .'
Le „Nouvelliste " a^su garder durant les

éìections un ton oourtois qu 'il nons plaìt de
reoonnaìtre et le ..Confédéré" lui-mème esl
reste dans la note en dépit de ses polémi-
ques. Seule, la „Patrie valaisanne" a trai té
l' adversaire uveo une furour hainouse.

Eh bien ! nous estimons qu'elle n'a pas le
droit  de nous donner des lecons, tant  qu 'elle
manqué à ses propres princi pes.

Vous avez besoin d' abonnés? C'est enten-
du , cherchez-en tant cju 'il vous plaira , mais
ne prenez pas des moyens qui ne soient. pas
di gnes de vous et moins encore cle volre
cause.

Il faut otre de bonne foi , et si vraimen t,,
vous voulez diviser la presse en deux: les
mauvais joumaux et... le vòtre , il faudra faire
enoore une distinction subtile entre les feuil-
les catholi ques.

11 en est une cjui ne fut pas toujours en
odeur de sainteté elan s certains milieux reli-
gieux et c 'est là vraiment , cju 'il serai t  cruel
d'insister...

l'ardonnez dono oe coup d'épingle en ré
ponse uux coups de grosse caisse. M I .

iàè^&Hm^hkU_ut___ _________«___2 £ fflK>
Le derider film de Chariot

Charlie Chap lin a termine un 'nouveau film :
„Les lumières de la ville". Chariot déciare
lui-mème oe film moins comi cjue que ses der-
nières productions , p lus suggestif. L'histoire
se déroulern à New-York ; il y unni là un
passage sur Jes intoxiejués de la lumière ",
sur ceux ou celles cjui veulent „tourner ".
Il monlrera la plèbe pitoynble d' une grande
villo moderne ; la grande soif — innpaisée
— de jouissances ou cle bonheur , qui subsiste
dans l'àme d'une race malgré tous les per-
fectionnements du progrès. Charlie Chaplin
pense terminer ce film pour lu fin do cette
année.

Les films sonores
La réalisation des films sonores nécessité

beaucoup de soins. C'est ainsi que dans „IIis
cap ti ve Woman" el ..Naug hty Baby" des
bruits  parasilaires se faisaient entendre elans
le mierophone. Après bien des recherches,
on s'apercut pour le premier film quo la star
portait une toilette de soie; toilette „magnéti-
que". Dans le second film , on connu t cjue les
crissements provenaient des cheveux trop 'seos
d'Alice Wbile. 11 fallili huiler la blonde et
„électrique" chevelure de la star?

Une découverte américaint .

Un célèbre chimiste américain , le docteu r
Jones, a annonce aux membres de l'Execu-
tive Club de Chicago qu 'il avai t découvert
im nouveau metal dont la résistance est dou-
blé de celle de Tacier et cpù pése moi ti é moins
cjue l'aluminium.

En utilisant le nouveau metal en mènn
temps qu 'un nouveau gaz asphyxiant , oi i
pourrait anéantir le monde entier, a déclar
le docteur Jones. Les effets de ce nouvea* . .
gaz , le caoodyle isocyanide, sont foudroyant: .
11 détruirait des armées entières aussi aisó-
ment cju 'on éteint une bougie en soufflan l. des
sus.

VOUS TROUVEREZ chez

WlDMflNN FRÈRES
FABRIQUE DE MEUBLES. SION

un joli choix d'articles uliles pour CADEAUX DE NOEL ET
NOUVEL-AN , tels que TAPIS en tous genres , M I L I E U X  DE
SALONS , MEUBLES en rotin , JARDINIÈRES en fer , RI-

DEAUX , «te. etc.

PRIX MODÉRÉS MARCHANDISES DE QUALITÉ

Le chinitele américain ajoute que la de con
verte du nouveau metal , le béryllium , ré
vohltionnerait l'industrie aérienne. Un moteui
de 400 CV fabrique avec oe metal, sera si
léger qu'un homme pourra aisément le por-
ter.

« Imag inez , a dit , en terminan t M. Jones,
mie nation construisant une flottile aérienn e
métallicjiie avec l'altrun, le metal praticpiement
invisihle, écjui pan t les avions avec les moteurs
extra-légers et les armant avec eles bombes
oontenant le nouveau gaz; on assisterait à
un effroyable massacré.»

Chef indien à l'are de triomphe

Le grand chef indien White Borse Eagle,
àgé cte 107 ans, s'est rendu à l'Are de Tri -
omp he, afin de rendre hommage au soldnl
inoonnu.

Recu fa 11 heures par les représentanl:-
du ministre de la guerre si du genera l Gou-
raud, le chef indien, vètu de cuir fauve , la
lète empanachée de longues plumes, élait ac-
compagne de la reine Wathena et de la prin-
cesse Nat. Ne Ta. Tout aussitót, il s'appro-
cha de la dalle sacróe sur laquelle il déposa
une couronne en forme de flècho , puis sigila
le livre d'or.

f̂' ETRANGER
mm ___ ^̂ *™- ,

UNE FORMIDABLE AFFAIRE
DE CONTREBANDE DE STUPÉFIANTS

Elle aurait  des ramif ications en Suisse
Le „Petit Journal" publié les détails sui-

vants sur lu .découverte de caisses de stupé-
fiants à bord du „Rochambeau".

Jusqu'à présent, aucune arrestation n'a élé
op érée, mais la polioe, nprès une rapide en-
cpiète, a pu établir cjue les narcoticjues étaient
destinés à un individu habitant Chicago et
qu 'elle croit ètre le chef d'une bande inter-
nationale qui se livre depuis de nombreuses
années au trafic eles stupéfiants. Ce serait.
oette bande mème qui aurait organise l' as-
sassinat , il y a quelques mois, du million-
naire Rothstein, doni la mort  n cause une
profonde sensation aux Etats-Unis. Parmi les
stupéfiants snisis se trouvent de la cocaine,
de la morphine et cte riiéroi'ne.

L'attorney charg e d'ouvrir une encpiète
n'est autre que M. Pupp le cjui a procède à
l' enquète sur le naufrage du « Vestite ». C'est
la plus grande découverte jusqu 'à présent
aux Etats-Unis, a-t-il déclaré. C'est la preu -
ve. qu 'il existe une vaste organisation inter-
nationale dont les racines se trouvent pro-
bablemen t en France et en Suisse. M. Pup-
ple a décide qu 'il lancerà plusieurs man-
dats d' arrèt contre des personnalités résidant
actuellement en Europe et doni i l n'a pas
voulu divulguer les noms.

LE ROI D'ANGLETERRE VA MIEUX
Le bulletin publié dun s lu malinée de jeu-

di dil cjue le roi a passe une bornie nuit et
eaie les progrès continuent.

Le bulletin officiel de jeudi à 15 li. 30,
est signé par 5 médecins: il di t  qu 'une con-
sultation a ou lieu afin djexaminer les pro-
grès actuels du roi et de discu ter les li gnes
fa suivre pour le trniteménl dans les jours
qni vont suivre.

L'éta t du coté droit cle la poitrine s'est
ainélioré, il est évident quo si les fonctions
respiratoires sont plus normales, la guérison

UN 8RAND CHOIX DE JOUETS POUR NOEL ET NOUVEL-AN afusi que des CADEAUX
UTILES: PULLOWERS — CASAQUINS

CHAUSSURES — ARTICLES D'HIVER
Tissus — Confections — Couvertures en tous genres — Jacquard, etc, etc

I 

Apercu de quelcpies prix: Chemises pour  hommes depuis 2.90 à 3.50, etc Tissus toile
écru , doublé largeur depuis 1.70 à 1.90, eto.

A l'occasion des Fètes et pour cause de transfert de mes magaBins, j '-offr», dès oe
jour dss VP* RABAIS "flE spéciaux sur la plupart des mes articles.

Maison suisse et de confiance.

Mes magasins seront ouverts toutes la journée

H DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

G nain d choix de LAINES à tricote r , etc, etc
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PETITS FOURS frais

FONDANTS - BONBONNIÉRES

Poulets de eresse
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE

Nous sommes acheteurs d' un |VOS yeUX ^uf à 4 p laces, avec capote
wagon de grumes, premières bil- I , EP^P^f^^^^g '' "

E
"'

W u f h r i o h  Math i pu selli-.les , 50 a 60 cm. diametro. fc*__i* «SSi 
Wmhnc n-iwatn.em , so l i n i .

Offres à USINE chi MOLAGE, .7̂  . TTT̂  ̂ R.ni Ili »_.. __ lo lc<_ . fr 1.3ffaibles et fatigués
sont-ils surmenés, irri-
tés, enflammés? Soi-
gnez-les simplement a-
vec «Nobella», le fa-
meux collyre du Dr No-
bel, eau merveilleuse
p ooir fortifier la vue.
« Nobella » soulage les
yeux et les conserve
clairs et forts jusqu'à
un àge très avance.
Son effet est surprenant
Prix fr. 2,75. Expédit.
immediate: Pharmacie
Enge lmann , 48 rie
Chillon, 48, Terrltet-
Montre-ux.

A VENDRE 2 beaux calori
fères et un potager en fonte

Pierre Obrist.

Dmdes — Canards
Foie gras - Quenelles

Champignons

Bouilli avec os, le kg.
Roti sans os
Viande fumèe, sans os
Saucisses et saucissons
Salamis
Viande désossée pour

cu terie de particuliers» 1,50
Expédition. Demi-port payé

Lonve 7, Lausanne, tì. Verre)

Truifes - Huitres

de sépibus Frères
¦iiiiiHiiiiniiiiniimiiiiiniiiHiiiiii ( «»^ •*¦»? «_•?•—?-• ' LIESTAL

Publiez vos
SION I « Faille d'ArU era Vaiai». >Tèlèphone 272

Viande bon marche
Gendarmes la paire 30 ct. Cervia
lats avec viande de porc et che
vai, la paire 30 ct. Bouilli le kg
fr. 1.20. Pour roti et saucisse
sans os à fr. 1.80 le kg. Ha
chée à volonté. Viande à fumé
à manger crùe le kg. fr. 3.-:-
Prompte expédition.
W. Grieder , boucherie chevalin.

annonces dana la

de l'emphysème avec son infection locale
doit étre nécessaircment assez longue. Le
cceur regagne lentement des forces, on re-
marque un léger retour des forces générales.
La marche future de la maladie doit ètre
lente et sans difficulté , mais nous sommes
heureux cle déclarer cjue les progrès du roi
sont maintenant, établis.

Dans les milieux du palais de Bucking-
ham régno une atmosphère plus optimisfe .

Jeudi soir , l'état du roi continuai t à ètre
satisfaisant.

UN PÉRILLEUX SAUVETAGE
Des touristes qui avaient fai t  l'ascension

elu Casque d'Or se sont perdus dans les nei-
ges. L'un d'eux, M. Jean Duboin , qui se trou-
vait on clanger, a jra ètre rejoint par une
caravane de seoours et ramené à Grenoble.
Très deprime par un séjour de 48 heures
dans les neiges, il ne souffrait d' aucune lésion
grave, mais dut regagner la clinique.

Le sauvetage a été difficile et périlleux.
C'est un alpiniste de Grenoble, le Dr Cou tu-
rier, qui, attaché à une corde, a fait une
descente de 200 mètres, le long de la paroi
rocheuse pour atteindre M. Duboin qui grelot-
lait sur une dalle , inaooessible par les moyens
ordinaires.

une autre calavano a ramené fa Grenoble le
cadavre de In jeune fille qui accompagnait
M. Duboin. Milo Renoux a été retoruvée dans
uno excavation qu'elle avnit elle-mème cren
sée et qui fut son tombeau .

TERRIBLE COLLISION D'AUTOS
Deux automobiles, circulant à une vitesse

de 60 kiìomètres à l'heure, sur la route na-
tionale entre Anlen et Birten (Allemagne), sont
cntrés en collision. Les deux chauffeurs et
une femme ont été tués sur le coup, tandis
qu'une quatrième personne a succombé à ses
blessures à Tinfirmerie.
DES LOUPS ATTAQUENT UN CAVALIER
Circulant fa cheval , un paysan a eté attaque

près du village de Zermuny, district de Swien-
ciany (Russie) par une bande de loups. Mal -
gré une défense acharnée, le cavalier et sa
monture ont été dévorés.

CHANGES A VUt
(Cours moyen)

Sion, 21 déoembre 1928
Demanda Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.30 123.80
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Vienne 72.90 73.30

Garage du Midi m IR
RÉPARATIONS FOURNITURES J HI fi nj

RÉPOND NUIT ET JOUR M V U  B %&
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ii magasins LOUIS Tonossi - Siepi .
Magasin Principal près de TEgliae - Tel. 110
Succursale au cantre de Sierre - Tel. 109

vous trouverez

UN CHALE DE SOIE EGYPTIEN...

aux couleurs chatoyantes, tei est le premier
prix de notre loterie. Il est exposé dans nos
bureaux où chacun peut en examiner la bien-
facture. :èh ¦

Mais, -cet objet n'est pas le seul à mèri ter
l'attention de nos abonnés : des montres, des
objets d'art , ctes livres richement illustrés,
des bons pour des achats dans les maga-
sins de la place sont autant de cadeaux quo
nous offrons aux lecteurs de notre journal .
Il suffit de payer Tabonnement pour 1929 òl
l'on a droit à un billet gratuit. Est-il besoin
de répéter enoore qu 'on a une chance sur
deux d'obtenir mi des lots dont la valeur ne
peut ètre inférieure à mi frane?

Le tirage est fixé aux derniers jours de jan-
vier. N'attendez donc pas au dernier moment
de payer l' abonnement à la « Feuille d'Avis
du Valais ». Il v va de votre intérèt.

DÈS MAINTENANT
commandez  vos cartes de

Nouvel-An

l'imprimerie GESSLER , a Sion
.!._< |̂^^A _̂_j_WJU!_ l_/___Wj_wWllg%_^ .._ ,Kr̂ __a__ HH_ i
M. le notaire 1EAN ANZÉVU I et famille a

EVOLÈNE remercient bien sincèrement tou tes
les personnes qui leur ont témoigne tan t de
sympathié dans te grand deuil qui vient de
les trapper.

E. MARQUIS

La famille NANCHEN , profondément émue
de tous les témoignages de sympathié recus
durant les jours douloureux qu'elle vient de
traverser, remercie vivement les nombreuses
personnes qui ont pris part fa son grand deuil.

O C C A S  I O N

LAITERIE DU GRAND-PONT

Pour cause de transformation dans mes
caves, nous vendrons dès oe jour au 31
décembre UN LOT DE FROMAGES entière-
ment gras, vieux à fr. 3.— le kg. (Pièces
de 6 kg. env.)

Près de l'Hotel de Ville
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Boulangerie -Patisserie
A. Bissbort

Grand-Pont SION Téléph. 315

mr POUR NOEL ET NOUVEL-AN IR
SPÉCIALITÉS EN TOUS GENRES

GATEAU — TORCHES
VOL-AU-VENT

PLANTES D'APPARTEMENT

;„„ nC~3„B I Aboooez-uous ou Journal et Feuille mis du Val

li HORLOGERIE - BIJOUTERIE nÉrFMRDP
fAlcx. Richard DéCEMBRE

f c  ... -fa Orfèvrerie - Opticpie

ìws n (&% ^i«oi _ W Ok
I'88 ÉÉSI _4.fl Joli assortiment en montres 
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1|7 6 5| . .CORTÉBERT » ZI 1 f i»
Bl.JJP'iy^C Pl0Ur Messieurs el Dames fis__B______ l V^_^
^abSKSSi,ifi=f' Doxa et Mceris, etc.

Visitez mes deux vitrines pour ^-rns-̂  ________ ¥¦ _¦ _¦ ¦
y faire votre choix en BIJOU- /€F-ND Q \̂ gJ4 I _,,_ ¦TERIE et ORFÈVRERIE . :: (' 05^

*1 
'T%M ^? Eb £5 '

ARGENTERIE BERNDORF \££AG$^| I- 
 ̂

6. -8 fe^
ALLIANCES - Gravure gratuite "̂  ̂ ^"̂

Chaqu e jour:  Patisserie fraich» et varie»

Expédition par poste
Service à domicile

Au Magasin deiPrimeurs I - BOULANGERIE .-I Ne soyez pas gy^y [A. Schroeter, Sion I Joseph Jacquier I - * «*« _ ___ , p^ NOU
RUE DE CONTHEY Ri» du Rhòn|e - SION , - Rue de Conthey (Jfie fOUfrUFe OU UIIC pCllSSC

~~~ — ?— martre , fouine , lapin et chat.
Gran d ohoix de Légumes de saison | Une descente de lit chèvre ou mouton ,

nATTz~:rnF _ j itosi de 1.1 el Nouvel-An ;r„;rfé; :' fera T 
plais,r

DAI ILS El FIGUES ¦ Gran d choix de fourrures en tous genres
Oranges — Mandarines — Noisette» TORCHES ler choix à des prix avantageux.

NOIX - CHOCOLATS - GJTJFS GÀTEAUX et PETITS BATONNETS - 

Arbres de Noel let fleurs coupées SUT ™™nde' Tafllierie CllS^VÀLLOTTON
On porte à domicile . Succ. de H. Schmid

Se reoommande. PATISSERIE EN TOUS GENRES Rue du Rhòne - SION - Tel. I l i

Au Gourmet, Sion
GRAND-PONT

Pour les Fètes , à vendre, un stock d' ex-
cellentes LIQUEURS fines cle différen-
tes qualités à fr. 4.50 la bout. (echantil-
lons sur désir), ainsi que les GRANDS
VINS DE BOURGOGNE de la Maison
Champy pére, à Beatine, à des prix très
avantageux, avec assortiments de 5, 10
et 15 bouteilles, etc.

Charcuterie fine. — Poissons.
Volailles — Oeufs — Beurremr Spécialité d'Escargo ts "̂ _g

Vins à l'emporter , blanc et rouge
CRESCENTINO frères.

______]____¦_ se___________B _________.____¦

!a^̂ a^̂ g _̂MM^̂ ^̂ _^̂ ^
£_^=^_SS£g*l|yĝ ^^^^^

vivant de faire vos achats pour
Visitez mes rayons

ies fét es de sNoèi'et louvet-Jln
Visitez mes rayons

Grand assortiment en
Services de table

Services à déjeuner et thé
Service a crème et liqueurs

Services à Moka
Services i

Prix modérés

Couverts argentés - Coutellerie de luxe
Grand choix en articles nickelés et argentés

Assortiment de verres, vases et cache-pots en laiton
Mouchoirs en fil , mi-fil et coton , avec et sans initiale

Toutes les nuances en laines fantaisie pour Pullover et Swaeter

Prix modérés
1 gàteaux mm^^m^m^

B_38.___ !>.?w. _£_ _ _ . H _A____B_B â  ̂ m̂%w Hfétess&ìs * tmsmm *ma%kmm *£&% 0̂ &ma dEonsfl tM\m\ *r abradi i m̂sM zMs
Tèlèphone 173 S IO N Tèlèphone 173
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PnilPC lÌP _P_T.II IÌP * Ruelle du Centre VEVEY
IJII 1 _ 1 i f_j lill _ '. se recommande à sa fidèle
""" ¦ w 61W wl!U|l v j ci[entèle pour les salaisons

Simple et pratique i d'automne.

-——"—¦¦— ì BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOUO

S«mple et pratique | d'automne.
pour non profess ionnelles exclu- J Roti ler choix, le kg. fr. 2
sivement. Vve Jos. Heim gartner , \ Bouilli , le kg. 1
Atelier de couture, Sion. ' Salametti, la douz. 2
¦ m ¦¦ — n»<a»-ti — n , Sniioissons «vira te Ir. . 2Saucissons extra, le kg. 2.—

Viande désossée pr. Char -
cuterie de particuliers 1,40

Se reoommande : Ls. Marietti D ud
Tèlèphone 9,82.

A ionei
au rez-de-chaussée de la Villa
des Mayenets, vis-à-vis du
Grand-Hotel de Sion , 2 eu 3
chambres non meublées. S'a-
dresser à M. J. Bruttin , Sion

A vendre, faute d'emploi

Fromage
J'exp édie bon fromage 1/4

gras par coli postai de 5 à 15
kg. à fr. 1.60 le kg. Par pièos de
20 kg. à fr . 1.50, envoi par che-
min de fer. Excellent fromage
d'Emmenthal à fr. 3.20 et Tilsi-
ter gras à fr. 2.80 le kg. Mar-
chandise de tout premier choix.
G. Triissel, Kempten (Zurich).

ine paire de
un

ski

nenia Pathe-oaby
sser auxi Annonoes-Suis
. A. SION.

Le journaiisme américain
Dans beaucoup de villes amérieaines, ù Washington par exemp le, la vente des jour-

naux a lieu dans les rues d'après le système ,,Honour ". Ils sont places aux carrefours
contre les réverbòres: au-dessus se trouvé uno cassette. L' ache teur se .ert lui-mème »t
inlroduit le prix du journal dans lu cassette , lit-on dans „Papyrus".

A l'hotel Pensylvania, chaque voyageur tro uvé une bible sur sa table de nuit. Chaque
matin , un quotidien illustre de 150 à 200 pages est place devant lu porte de su chambre.

A New-York paraissent des journaux et eles revues dans toutes les langues : un quo-
tidien en langue et écriture hébrai'ques a un tirage cle 300.000 exemplaires ; une „Nou-
velle Républi que ohinoise" paraìt en caractères chinois.

Les joumaux et revues sont très prosp ères en Amérique; par contre, les livres com-
parés à ceux de l'Europe sont en retard. L'imprimerie , dans un pays riche comme l'A-
mérique, est florissante : le travail ne manqué pas. Ainsi une grande maison, dont la clien-
tèle est composée de fermiers , envoie deux fois par an , par millions d' exemplaires, un
catalogue de l'épaisseur d'un bottin.

Autrefois , l'Europe regardait l'Amérique cornine l'homme mùr regarde un bambin d'un
air compatissant. Aujourd 'hui , c'est. un góant qui marche à grands pas et que l' on pourra
difficilement rattraper.

Ces Beaux cadeaux
POUR DAMES ET MESSIEURS

s'achèten t le plus avantageu semenl au

fflaoasiii Ufi. Huber-Anmanmaiien ¦ Sion
em face de la Maison de Ville

CHOIX QUALITÉ PRIX
(Membre du Service d'Escompte)

Pour vos salaisons et boucheries
adressez-vous à la

Boociieiis Ifeyeiis Maneei . Oeneue
Avenue du Mail, 17

Cuissa s eu derrière s entiers le k g. frs. 2.— à 2,20
Dfivants  avec épaules » » 1,60 à 1,80
Viande désossée pour saucisse » » 2.—
Graisse de rognons » » 1,50

Se recommande — Tèlèphone Stand 19,94

Beaux choix
de BISCUITS — CHOCOLATS FINS et

FONDANTS
mr ARTICLES DE NOEL "9M.

Oranges et mandarines
Noix , noisettes.  amandes , figu .s. dattes

et raisins secs

E. EHOOiS, EttHlH. SlOil
Grand-Pont - Tèlèphone 44

PROFITEZ
DE LA MORTE SAISON POUR

ncartir ai nmir
vos voitures et camions

D»nisuideK prix et devi» à

J. Wothrich
LES MAYENNETS
<» S I O N  ?

^ 
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Peaux ìf
bru tes, séchées, de mar tres,
fiouines , renards, putois , taupes ,
chats , etc, sont aohetées aux
plus hauts prix par la Fabrique
de fourrures B. Benjamin , 2,
Avenue dn Tribunal federai , à
Lausanne.

________¦____¦ ¦"»
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Foin - Paille
Engrais

(Scories Thomas)
Demandez les offres

avantageuses à la
Fédération Valaisanne des Pra-
ducteiirs de lait. Sio n Tisi. 13

idre Terrenaz
JARDINIER

A venue Pratifori - SIONf - Tèlèphone 175

m VW**.

PLANTES FLEURIES
Cyclamens — Primevères — Salanum

Prix modérés
Se reoommande.

Montres ' „M AFA"

MARCEL FATH

soni la précision par excellence !
Trois et dix ans de garantie!

poche Nos 110-568Montre de
Nickel
Argen t
Or. 18

Frs. 35
» 40
» 195

ou placpé oi
kr 

Montre bracele t Nos 111-595, argent ou pla-
que or, Fr. 42.—

.g Or 18 kr. » 85 —
^^m Demandez catalogue B gratuit

___ÉB el f rane , ) chez le fabricant
z-JSX ^r ivinnucL r n i n
Jf J T  « Mafa Watch »
*JT Neuchàtel 5

Sur désir' facilités de paiement
Département: Bijoute rie-Orfèvnerie (Ravis-
santes nouveautés). Catalogne illustre gratuit

et franco.


