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Poéies en catelles S IIi InHjJKflEReprésen tants des calorifères inextinguible s '. - l!iii3« AUT OMAT » Sili :'1 1 „i';;;;,tiJ

Pfenena « u«, Sion ip

Assurances
Compagnie d'assurance bien introduite, cherche un inspoc-

eur. acquisiteur pour le Valais. Fixe et commission.
Envoyer offres par écri t avec tous renseignèments sous A.

3. 411, Poste restante, Sion.
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Cadeaux *££
Demandez à visiter notre cabinet

d'échantillons
__ , 

l_=__i_i__ _̂=̂ =_=E
WmW Visitex le Magasin

J.-J. WTO8T. pére
à còte de la Granette — S I O N

VOUS y trouverez :
Pantalons faits , depuis Fr. 7.—.
Complets pour hommes, depuis Frs. 40.—.
Etoffe pou r hommes, mi-drap, depuis Fr. 2.— le m.
Chemises, depuis Frs. 3,80.
Grand choix en draps fins. Nouveauté , étoffes en lai-

ne et coton , pour dames et Messieurs, à des prix
très avantageux. Coupons très bon marche.

On fait des ourlets à jour à la machine; travail li vré
dans les 24 heures.a-_-_-_-_-__=__=____=_E

COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageux

S^W&g €*S8<!t lt¥SltQ
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT 

Poisson frais >#f|p
SAUCISSE AU FOIE

ABTICLES DE NOEL - NOUVEAUTÉS
de SÉPIBU S , SION — ::— Téléphone 272

_f Afflino at rlamonrlao rf' omnlnìc—k.^i_____^_r_r_-rzr 1Toiya. _̂^_nT»- ***- j  """C!*** "̂  *¦**--¦
expérimenté avec bonne clientèle dans les cantons de Berne et
Soleure cherche place dans maison sérieuse de vins ou liqueurs.

Faire offres avec conditions sous chiffre T e 8953 X., à
Publicitas, Berne.

Jeune fille
présentant bien, cherche place
dans un magasin; éventuelle-
ment tarait remplacement.

S'adresser à l'Agence Immo-
bilière D. Zermatten , Sion.

A la mème adresse, on de-
mande à reprendre un petit
commerce. Grand loto

organisé par Ja
Société federale de Gymnastique de Sion

Porrne
à t. f., très honnète, de toute
moralità, sachant très bien tra-
vaillèr, demandée par ménage
soigné 2 pérsonnes. Place sta-
llie p. pers. capable . Références
exigées. Ecrire sous J. 28319 L
Publicitas , Lausanne.

VOLAILLE DE BRESSE — VACHERINS — SALAMIS
WF INVITATION CORDIALE "g

Le médecin oculiste
L. Schmid!

Ancien assistant de la Clinique opltialmologique
à l'Hòpital cantonal de Lausanne

et à l'Hòpital ophtalmique (Asilo des Aveugles)
Ancien élève du cours de perfectiomiement d'Ophtalmologie de

l'Université de Paris, à l'Hòtel-Dieu
a ouvert son cabinet de consultations

le 9 décembre, à SION , rue de Lausanne 8

On demande
de suite, bonne et brave fille
de cuisine.

S 'adresser au bureau du journal.

A LOUER
un petit appartement. S'adres-
ser chez Meyer Alfred , Place du
Midi , Sion. Garin de lavai

seruices a caie noir
choix immense à des prix très avanlageux

porcelaine, nombreux décors

MALADIE DES YEUX
Consultations de 10 à 12 h. et de 2 à 4 h., sauf les après-midi

du mercredi et vendrediA LOUER
Mme Jons, Grand Hotel, Sion,

3rae étage.

Ernest Pfefferlé, Sion
Avenue du Midi —::— Téléphone No 70
Grand choix en fruits secs : noix, noisettes,

amandes, noisettes d'Espagne, abricots,
pruneaux, raisins secs, tout ler choix .

Figues, dattes, au détail et en
boites. — Oranges, mandarines,

citrons, bananes, pommes, poires, etc. '
Tous légumes, choux-fleurs, endives, etc.
Chocolats — Biscuits — Oeufs — Conserves
Service à domicile —::— Se recommande

___ LOUER
1 appartement de 2 chambres
et cuisine, gaz et électricité.

S'adresser au Café du Cheval-
Blanc, Sion.

Attention ! ! une nonne nouvelle ! !
ì_r 25 »i

àfIIIIVII ¦ ¦ VIIV HVIIIIV IIUHVVHW ¦ I
Pour cause de transforma tion de locaux, je fais un rabais de

sur tous les articles en magasin
DRAPERIE et CONFECTIONS

! ! ! PROFITEZ ! ! !
Albert Wiuest,

Marchand-tailleur
Grand-Pont, Sion, Tel. 3,38

JlHlllllllllllllllllll JlIlllllllllllM
WIBHAII Filili

10, Rue de Bourg, 10

LAUSANNE —

§§ ci-devant P. Wddmann à Cie §§
| Fabrique de Meublés - Sion ||
H Sallea à manger, chambres à eoucher, salons j§f
H tapi», rWeaux, llterie complète, etc., etc. g

afin 338T* Avant de faire ?oa aohats demandez nos nouveaux prix T B̂ mmmmm
filllllllll illllllllllllllllll llllllllllllli

serate i fahle
porcelaine fa'r'ence, se vendant complet ou à la piècePROFITEZA LOUER PROFITEZ

aPPartement Se recommandede 3 chambres et cuisine.
S'adresser à Publicitas, Sion, »__________

sous P 5229 S services a ne ei cale
grand choix

Pour les fétes de Noel et Nouvel-An
MESDAMES,

Faites vos achats de No él et Nouvel-An à la plus an
cienne Maison en garnitures d' arbres de Noél et jouets d'enfants

Bel assortiment en poupée s, chevaux, balancoires, pousset
tes, charrettes, sapins de Noe l, ainsi que Mercerie et Bonnet
terie en tous genres.

On cherche a louer
long terme, un jardin en ville
S 'adr esser , au bureau du journal cachepots laiton

Articles nicheias
bas prix

I

Maison „Au Bon Plarcne", Ferrerò
RUE DU RHONE 20 SION RUE DU RHONE 20

N'oubliez pas Ja plus ancie nne maison, où vous serez tou
jours le mieux servi , car elle est corame par son gran d assorti
ment et renommée par ses prix avantageux et défiant toute con
currende.

Occasion
a vendre joli pardessus raglan ,
peu usagé. Case No 113, Sion.

JL V-KI^DBJE
à Sion, une table en noyer , à
coulisses. en parfait état.

S 'adresser au bureau du journal.
CADEAU POUR LES FÉTES

caisse de 5 kg. contenant: Dat-
tes, Figues, Raisin-Malaga , A-
mandes, Noix, Oranges, pr. Fr.
7,50 freo. Oranges , belles, 100
pièees, Fr. 9,75 freo.

Morganti & Cie., Lugano.

___ VKNDRE
faute d'emploi, un petit cheval
très sage, ainsi qu'un pont à
ressort avec siège.

Roserens-Moret, fruits , Salins

Magasin
Kuchler-Pellet

Bue du Midi SION Téléph . 173
Cilena Populaire
llittitilllllliilillhilililiiitiiiiiit:iiii;;iiiiiuii;i!.iiiiiiiiiiiiiiii!Hiiiii!imiiiiiiiiiiii;iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiniii:

Vendredi , Samedi et Dimanche
12, 13 et 14 décembre 1924

à 20 h. 1/4 précises

l'Artide de Voyage et
Maroquinerie fine

IO | d'escompte au comptan t pen-
|o dant le mois de décembre

— Envois à choix —

Ph. Lehmann & Cie, A. Rut t imann , Succ
caisse era slreuse

« NATIONAL »
S'adresser à Pub icitas Sion

sous P. 5271 S.

BONNE TASSE DE CAFÉ

avec le

Tout pour
l'Arqent

Drame en 7 parties
Interprete par M. Emile JanningsA VENDRE

une grande boite à musique, a-
vec 60 disques, chansons, danse,

S 'adresser au bureau du journal. T R O M P E N A R D  B A B Y
Comique en 1 partie

A vendre
à proximité de la ville, 2 petits
appartements , avec écurie à porc
et place attenante.

S 'adresser au bureau du journal.

AU JARDIN ZOOLOGIQUE
Documentaire

FEMMES DU MONDE
UT DÉFENSE DE FUMER -*f

La semaine prochaine

BONNES ÉPICERIES

en paquets jaunes originato: de
250 à 500 gr.

Seul fabricant:
Ch. Piguet. Renens

Pianos
ROLfLEAUX DE MUSIQUE
* HARMONIUMS *PIANOS PNEUMOTUES

Sàian^î caiùm:AccoTd5;Iiépa Tatims\
^̂ F.GUIGNARD^^
RUE OITAIIE 4* 6  E N É V E *  TÉLSTANDZ380Atelier de coutelleri e U. LEYAf

— S I O N  —
AIGUISAGE ET RÉPARATIONS

Rasoirs, ciseaux, patins , plaques et couteaux à hacher la viande,
coupe-foin, tondeuse, etc. — Aiguisage garanti, prompt et soigné

Près du Magasin Exquis 

Duglio & C— BRIGUfl —Téléphone No 40
Toujours en magasin :

Poussines d'Italie ainsi que
Volaille morte et comestibles

Chareuterie 
f| ̂ U f fOUf_D0tl " Comestibles

Avenue de la Gare -:- SION -:- Téléph. 366

CONSERVES

L~̂

Demandez Escargots à la Bourguignonne
TOMATE OUVERTE. triple concentrée
BEURRE CENTRIFÙGE
PETITS POIS, Ire qualité,

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
CRESCENTINO FRÈRES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦HBMMBMMM —M_M

preparés au beurre centrifuge, à 1
THON OUVERT (extra blanc) à

fr. la dz.
fr. 0,60 les 100 gr.
fr. 0,20 les 100 gr.
à fr. 5,60 le kilog.
à fr. 1,80 la boite

1,70
2,60
2,60
2.80

Bouilli , avec os, le kg. Fr
Roti , sans os » »
Viande fumèe, s. os » »
Saucisses et saucissons
Salamis » » 3,80
Viande désossée pr. char-

euterie de particuliers 2.10
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Chevaline Centrale

BoQcherie munir

2.4C
1,50
3.20

Avenue du Mail 17, Genève
Téléphone 19,94 Stand

Boeuf a rotti le kg. 2,80
Boeuf a bouillir, le kg
Graisse de rognon
Cervelas, la dsuzaine

Ì
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depAccordéon , 10 touches

fr. 9,50 et 12.—; 17x4 basses
27.— 21X8 basses, 38.— Violon,
Mandoline, 15.— Zither, 19.—
Piccolo-fliite, 6,50. Ocarina, 0,90.
Harmonica à bouche 0,30 à 12.-
Cornet, 75.— Clairon , 15.— Gra-
mophone, 48.— Cordeset acces-
soires. Catalogue 1924 gratis.
Réparations.
La. ISCHY & Co, Payerne

CAFE DU GRAND-PONT, SION
Dimanche 14 déoembre, dès 17 heoires

Fruits Légumes Pnmeurs

Jolies chambres ensoleillées.
chauffées

Maison speciale pour

A VENDRE d'occasion , pour
cause doublé emploi

F1GOR
qui est le mélange économi que
par excellence compose de café
pur , café de fi gues et de Malt.

En vente dans toutes les

SAXON CONFITURES

FRUITS CONFITS



La semaine politique
L'arrivée de Kras.sine à Paris a coincide a-

vec le retour de Sadoul, de Guilbeaux et au-
tres. dèS^t-lfaltts ¦-et • communistes frappés. par
'des condamnations eontrrmaciaJes. La police
avertie s'est mise en garde et a réussi a dé-
couvrir l'embryon d' un vaste complot con-
tre le gouvernement. Le eomplot a été avor-
té, el le Gouvernement agii de rigueur avec
tous les indésirables étrangers , qu 'on recon-
duit à Ja frontière, fi est hors de doute que
l'on essayé en France la manceuvre de Zi-
novieff , qui a .  rate en Angleterre. L'Europe
est en ce moment intéstée de communistes,
de mème que les colonies d'Afri que et d'A-
sie. Voilà où nous a conduit l'indiffé rence et
l'tiiaction des puissances en face du perii
qu'on croyait imaginaire. Et c'est à ce mo-
ment qu'on ose parler d'une reprise des re-
lations entre la Suisse et les Soviets ! La
faiblesse des gouvernements serait-elle con-
tagieuse, ou quel vent d'aberration soufflé
donc dans la diplomatie européenne I Ce qu 'il
faut, c'est veiller, l'arme au pied, et traquer
irapitoyablement la pieuvre jusqu e dans son
repaire..

L'Angleterre et la France ont décide de
mener ensemble la lutte contre le bolclré-
visme en Orient et dans l'intérieur. C'est ta
dernier moment.

Les élections allemandes n'ont pas donno
le résultat qu'en attendaient la France et
les parlisans de la paix européenne. Le par-
ti nationaliste est encore très fort et la si-
tuation du chancelier Marx n'est guère meil-
leure qu'avant tes élections.

L'Allemagne revancharde demeure le gros
point noir de Ja paix européenne ; sa flotte
et ses armements secrets montrent à l'évi-
dence que les Ludendorf et Hiiiclenbourg n 'en-
tendent pas encore désarmer. L'entente cor-
diale franco-ang laise devien t de plus en plus
nécessaire, elle offre une garantie plus sù-
re cpre la Société des Nations.

L'Egypte est jugulé e, mais la haine et la
révolte fermenten t dans le peuple.. Il suffira
d'une occasion favorable, tei qu'un soulève-
ment general des colonies pour provoquer un
coup d'Etat et faire proclamer l'indépendan-
ce de l'Egyp te et dir Soudan. L'Irlande, l'In-
de et l'Egypte n'ont pas fini de donnei- du
fil à retordre à John-Bull, et qui donc vou-
drait les en blàmer!

L Italie parai t se ressaisir. Le « Duce » a
la vie dure. L'attentat contre le leader fasciste
Farinacci , lieutenant cte Mussolini , est un ar-
te isole qui n'aura pas de suite. L'interven-
flbii des anciens ministres Giolitti et Orlan -
do est restée au point mort. Toutefois , les ré-
vélations du Dr Donati , touchant la com-
plicité du general de Bono dans l'assassinat
du député Matteot ti soulèvent une nouvel-
le vague d'assaut, et la situation du premier
ministre en devient plus périlleuse.

Les défaites des Espagnols au Maroc met-
tent le gouvernement dictatorial dans un
cruel embarras. La revolution oouve ini peu
partout dans la péninsule, l'amiral Magaz se
piatiti aux ambassades des pays étrangers
des bruits alarmants cpii circulent dans la
presse; href , f'Espagne est aux abois , c'est
dans la note du concert européen.

Et, pour comble, l'Onde Sam commance à
murmurer; il reclame aux gouvernements eu-
ropéens sa part des indemnités de guerre,
et d'une voix rogue fati entendre à l'An-
gleterre qu'il n'admet pas sa srrpériorité dans
les effectifs de la marine.

L'année 1924 s'achève sous de sombres
auspices. D.

SUISSE
DEUX OFFICIERS EXCLUS DE L'ARMÉE

Le Departement militaire a l'intention , à la
suite d'une enquète, d'exclure de l' armée
deux officiers lucernois dont l'un, ensuite d'u-
ne dénonciation anonyme, est accuse par un
collègue de procédés malhonnètes dans la
vie civile. Par l'interrogatoire de Tofficier in-
criminò, le departement a découvert la piste
du second. Le departement militaire se base
sur le point de vue suivant qu'on ne peut to-
lérer (pie la conduite d'un officier dans la vie
civile prète à criti que par cles procédés mal-
honnètes, et d'autre part en ne petit , tolérer
qu'on se dénonce entre officiers. Pour ces
raisons, le departement estime qu'il y a lieu
d'exclure les deux officiers de l' armée suisse.

APRÈS L'ÉBOULEMENT DU MUHLEHORN
La Direction generale des C. F. F. commu-

niqué que le trafie voyageurs . sera entiè-
rement rétabli à partir de mercredi 10 décem -
bre, sur la ligne Weesen-Muhlehorn . A par-
tir de ce jour, le trafie normal des trains
de voyageurs sera donc rétabli sur la li-
gne Zurich-Thalwti-Coire-Buchs et retour , con-
formément à l'horaire clu ter jui n 1924, et
Je détournement des trains express Bàlc-Zu-
rich-Coire et Buchs via Rohrschacb cesserà.

LA VENTE DES SPIRITUEUX
DANS LES GRISONS

L'ordonnance sur la vente des spintueux
approuvée par le Grand Conseil et destinée à
combattre la consommation de l'alcool en li-
mitant fortement le nombre des patentes et
en augmentan t leur prix s'est heurtée à la
vive opposition des catetiers qui ont décide
de combattre l'ordonnance en lancani une
initiative. Auparavant, une commission a re-
cu pour mandat d'entrer en pourparlers avec
le Conseil d'Etat et avec le Grand Conseil
pour obtenir des adoucissements à l'ordon-
nance.

UNE INVENTION
La « Zurcher Post » apprend qu'après de

longues années de recherches, M. le profes-
seur Kurt Wiesinger, de l'Ecole poly techni-
que federale de Zurich, a inventa un système

de locomotion à vapeur, à condensàtion et
pression maxima , gràce auquel il serait pos-
sible de réaliser une economie de 50o/o com-
parativement. au système en usage.

VERS LA FIN DU COURS FORCE
DES BILLETS DE BANQUE

On prévoit, dans les milieux comp étents .
la suppression du cours forcò des liillets de
banque dan s quelques mois. On a ajourné
cotta mesure, dit la « Tribune de Genève »,
en raison de la crainte d' une exportation d'or.
Toutefois , ce phénomène ne s'est pas pro-
duit en Suède, pays qui a mis fin récemment
au cours forcò. On veut aussi , naturellement,
ne prendre cette mesure que lorsqu 'on aura
acquis une confiance absolue en Ja staliilité
du frane suisse au pair. Néanmoins ce jour
approche.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Autour de la repourvue d'un siège
au Tribunal federai

La fraction catholique conservatrice des
Chambres fédérales , dans sa majorité , sos-
tieni énergiquement la candidature de M/lé
Dr Steiner pour succèder à feu M. Perrié r,
de Fribourg, au tribunal federai, ttita can-
didature au poste de suppléant a été offerte
à M. le Conseiller national Morard , de ' J3iti-
le, cpii a refusé eatégori quement dans 1« but
de manifestar contre le fait de ne.'pas /Hvoir
accepte la candidature de M. Robert de ..Weck,
de Fribourg. On apprend cpre ta supplegn! se-
ra choisi dans ta canton du Yalais-,; en la
personne de M. le Dr Lorétan.

L'élection du président de la Conhjdération
Les deux Chambres réuniès , ont/siégé jeu-

di pour nom mer le président de , la Confé-
dération et le vice-présiden t du ConseiJ fe-
derai , pour 1925, ainsi que les 24 juges fé-
déraux.

ler tour, bulletins délivrés 221, rentrés 220,
blancs 25, nuls 2, valables 193; majorité ab-
solue 97.

M. Jean Musy est élu par 172 voix, prèsi
dent de là Confédération poar 1925.

Obtiennent des voix : MM. Haeber lin 9, Mot-
ta 4, Cimarci 2, Haab 1.

2. tour : bulletins délivrés.!223, rentrés 223,
blancs 24, nuls 3, vaJalties/,196, majorité ab-
solue 99.

Est élu vice-président du Conseil federai
M. Henri Haeberlin , par . 182 voix.

Obtiennent cles voix: 'MM. Motta 2, Scheu-
rer 2. Haab 8, Schulthess 1.

L'élection des 'juges fédéraux
Bulletins délivrés 226, rentrés 223, nuls 4,

valables 219, majorité absolue 110.
Sont élus: MM. Saldati , par 195 voix, Jae-

ger, 112 voix; . Hónseggei-, 212; tj rsprung 209;
t'Merfe, 195; Osteria^, 204; Affolter , 208; Stoos
218; Zeiss. 208; Kjirchhofer , 214; Rosse!, 215;
Muri , 212; Oser,- 216; Thélin, 215; Couche -
pin , 212: Rambert , 213; Z'graggen , 185; Stre-
bel , 201; Fazy, 201; Robert , 216; Garhani;
211; Brodbetck, 175; Engler, 208; Steiner (nou-
veau), par , 159 voix.
L'élection' du président du tribunal federai

M. Stoss est élu président clu Tribunal fo-
rai , par 168 voix.

La nouvaau juge federai Steiner
Le Di- Jean Steiner est né le 7 janvie r 1884,

à Schwytz. A près avoir frequentò les gym-
nases1 de Feldkirch et de (Schwytz , il étudia
Je droit à Berlin et à Zurich. fin 1909, il con-
iarti ' le diplóme de docteu r en droit à l'U-
niversité de Zurich. Prati qué du : barreau , puis
études spéciales du droit romain à l'Univer-
sité de Fribourg en Brisgau, de 1913 à 1918.
Prìvat-docenl à l'Université de Zurich et pro-
fesseur titolai*» de 1918 à 1920. Depuis 1913
avocat à Schwytz. De 1918 a 1922 conseiller
munici pal et président de la chambre pupil-
laire de Schwytz , Conseiller. national-. depuis
1919 et député au Grand Conseil depuis 1920.

fn. Jean fnusy,
Pr_sldent de la ConiedMon
Par 172 voix sur 220 votants , M. Jean Atu

sy, vice-président dù Conseil federai , a été òhi
présiden t de la Confédération. Si la totali té,..
des bulletins valables , qui étail de 193, n'ai!
pas été atteinte , c'esl gràce à la detection"
des socialistes/ et cela n 'est point fati pour
nous étonner. Car peu de magistrats , dans
les hautes sphères fédérales, sont plus po-
pulaire s, plus franchement démocratiques que
notre grand Argentier , appelé , pour un an , à
la plus haute mag istrature du pays.

M. Musy est le premier Fribourgeois qui
soit entrò ari Conseil federai. Sa carrière fut
aussi bri l lante que rap ide. 11 naquti k AI-
beuve. dans la verte Gruyère, ta 10 avril
1876. C'est en 1911 qu 'il entra dans la po-
liticrue , en qualité de deputò au Grand Con-
seil. Il était. alors avocat, docteur en droit
et directeur du Crédit gruy érien , à Bulle. Il
ne fit qu'y passer une séance, celta du 29
décembre 1911, ori il fut élu Conseiller d'E-
tat , en remplacement de M. Théraulaz , dé-
missionnaire . Il y passa 8 ans et y fut .  le res-
tauratela- des finances Eribourgeoises, que
de mauvaises speculali ons avaient mises en
fàcheuse posture.

Son autorité v fut inoontestèe el c'esl dans
cette période de luttes ol de' travail intense
qu 'il attiro sur lui Tattention des Chambres fé-
dérales. Conseiller national depuis 1914, son
nom tilt mis en competi tion avec celiti de
MM. Maunoir et Rappard, de Genève, polli-
le remplacement de M. Ador , au Conseil
federai . Ce fut Musy qui l'emporta , et le 11
décembre 1919, il fut élu par 144 voix con-
seiller federai, eri mème temps que ses col-

lègues MM. Scheurer et Chuard.
Depuis 5 ans qu'il gère le departement des

finances, M. Musy a fait preuve d'un finan-
cier habile, d'un administrateur sagace, d' une
grande- puissance de travati, d'une droiture
proverbiale et d'un patriotisme transcenden-
tal.

Pour réaliser des économiès," M. Musy éla-
gua sans faiblesse Jes branches gourmandes
de la lrareaucràtie et 'réforma l'organisation
des services de , J"administration federale. Tà-
che delicate è't "ardue , qui devait soulever
contre lui de vifs mécontentements. Mais a-
vec sa ltelte' ténacité et son «ras très juste
et très fin des réalités , M. Musy ne se lais-
sa pas ' intimicier , il prit eourageusement le
taureau par les cornes, et s'il né' l'a pas en-
core- ferrasse, il l'a certainement blessé ;'i
mort. Car l'ère des déficits a pris fin . sous
son habile direction et comme don de joyeux
ayènement, notte grand argentier nous parie
avec l'éloqueiice des chiffres que nul ne con-
nati mieux que lui; il nous annonce, ;avec ce
liei optimisme où résicìe sans doule le secret
de sa force, ira équilibre complet du bud get
pour 1925, et, polir 1927, un exeédent de re-
cet tes de 40 à 45 millions.

En 1921, le compte d'administration bou-
clait par un déficit de 128 millions pour les
années 1921 à 1923, les dépenses extraordi-
naires alteignirent 300 millions de francs;
or, malgré cela , les 128 millions de déficit
de 1921 furent réduits , en 1922, à 79 millions,
à 45 millions en 1923 et à moins de 20 mil-
lions en 1924. Les recettes qui , pendant le
mème temps, étaient tombées à 78 millions
en 1914 s'élevaient à 108 millions en 1918,
à 235 millions en 1922 et à 188 millions pour
le prochàin exercice. Notre .bilan . en 1913 ac-
cusati un actif de 102 millions , la guerre l'a
changé en un passif d'un milliard et demi.

Ces chiffres auraient donne la berlue à plus
d'un de nos grands financiers; il a fallii, à
M. Musy, plus que ses réèlles capacités ad-
ministratives pour s'atteler à ce travail d'Her-
cule et le mener sùremen t à chef , il lui
a fallir surtout ses éminentes qualités de tra-
vailleur acharné, de citoyen clévoué, de pa-
triota ardent et sincère.

Pour conclure avec des chiffres , disons- que
M. Musy s'est promis de commencer l'amor-
tissement de la dette federale en 1926, d'en
avoir amorti 500 millions en 1940 et un mil-
liard en 1956. Onze ans plus tard , soit en
1967, notre bud get federai sera frane du col-
lier.

Voilà pour la finance . Ce tableau ébauché
du travail accompli et de cabri qui reste à
faire , montre la force d'àme, de caractère et
de volonté qu'il a fallu à notre ministre des
finances pour nav'iguer dans ce dèdale de
chiffres fantasli ques tels que'mdtre" ménage
federai n 'en vit jamais, et qui cqnstituen t
une cles plaies profondes faites" parala guer-
re, méme en dehors des nations «S&lligéritfi-
tes.

Mais ce qu 'il faut admirer surtout chez
M. Musy,-' c'est, à 'coté de' -sa - grande force
morale et intellectuelle , sa belle simplicitè
démocrati que, son optimisme rassurant, sa
foi dans les destinées meilleures de . la patrie.

Dans Je bureau très simplement aménagé
où , attelé ¦ à son pupi tre du matiu .au soir,
en petit vesfon fantaisie, ta chef du Departe -
ment des finances étudié les nombreux roiur-
ges d'un service particulièrement. compliquò ,
il m'est appara un jour comme Tincamation
de la démocratie helvétique, simple d'allure
et souriant , et je gage que le « décorum »
que va lui imposer son nouveau titre n'est
pas le moindre de ses soucis. A. D.

La reception de M. Musy à Fribourg
La manifestation organisée par ta peup le

fribourgeois en l'honneur de M. Musy. s'est
déroulée jeudi après-midi par un temps favo-
rable. Satire à son départ de Berne par les
Fribourgeois et les étudiants catholiques, M.
Musy, accompagnò d'une centaine de députés
aux Chambres fédérales et de plus de 200
invités , a quitte la ville federato par train
special, à 13 li. 15. 11 est arrivé à Fribourg
à Ì4 b. 30. Dans cette dernière ville, près
de 5000 pérsonnes ont. acclamò le nouveau
président. On remarquait dans le grand cor-
tège, organisé à celta occasion Jes groupes
costumés des sep t , distriets. M.. Musy était
précède d'un groupe d'armaiJlis et de grena-
diers. Peu après 15 heures, le cortè ge débou-
chait sur la place de l'Hote l de Ville , ou le
président fut acciaine et felicita par M. Ber-
nard de Weck , président du Conseil d'Etat.
' M. Musy répondilj par une cordiale alloctì-
tiòn . Le président de la Confédération cons-
tata que l'on n'a .nulle pari autant  qu 'à Firi-
bourg- 'Jè s"entirne?ìqaérdà ' ,concortìe"ef:: de la

, stabilite. 11 rappellatque la generation actuel-
; le a le devoir d'augmenter avec sagesse le¦r patrimoine dont elle èst la gardienrie itet de
le conservar aux générations futures;.!--L'Etat
ne doit pas negliger les biens spiritiiels a
còte des biens matériels, et. la Suisso.se doit
de ,porter haut et ferme l'idéal cni'aitima ses
fondateurs. Le peuple peut regardei- 'ilavec con-
fiance vers l'avenir ,; Il ne peut fajr!#une pla-
ce au fatalismo. La persévérance; et la tòna-
ctié permettront d'atteindre le bui | après ri-
voli- surmonté toutes les difficultés,; Pour fi-
nir, l'orateur a fati appel aux imilieux in-
tellecluels, notamment au corps. enseignant
des universités, à qUi incombe lai nriSsion de
préparer la moisson à venir. Jamais la Pro-
vidence ne manijiie de donner son appui aux
hommes et aux peuples de bonne volonté .
. A 10 h., un « te Te Deum » fut célèbre eri

la cathédrale. > . ,*¦

FÈTE DE TIR OBERLANDAISE
de 1925, a Spiez

Le tableau des écoles de recrues pour l' an-
née 1925 ayant para, ta Comité d'organisation
a fixé la fète de tir à la periodo comprise
entre le 13 et 22 mai 1925.

C'est avec bien du plaisir que nous rece-
vrions chez nous les amis de notre sport , ve-
nan t cles contrées romandes. Dr D. S.

(Communiqué)

NEUVIÈME FOIRE SUISSE A BALE
Lès1 *puéparatifs de la 9è- Foire Sltìsse se

poursuiverft ~activement. Les inscripttàns ati
fluen t de toutes 1§5 régions de la Sdisse et
de - ttrute-rr-Jes-brmiches.^d

^e. la production
industrielle suisse. Chaque*" jcrrrr—s'aeeròit
le nombre des industriels et artisans
qui se rendent à l'évidence que le Foire est
un contre actif d'échange s commerciaux et
un excellent agent, de reclame et de propa-
gande . Parmi de multi ples autres avantages ,
la Foire offre aux producteurs la possibilité
de presentar leurs articles au plus grand nom-
bre d' aebeteurs possible pour la méthode la
plus rationnelle et la moins onéreuse puisqrr '
elle réalise le maximum de concentration dans
l'espace et dans le temps et réduit ainsi à
leur minimum les frais d'écoulement de la
production.

Le dernier délai d'inscri ption est. fixé au
15 janvier. Mais oe serait une faute de la
pari des intéressés d' attendre jusqu 'à ce mo-
ment pour s'inserire, parce qu 'ils courraient
le risque de trouver la place occupée par un
coneurrent plus avisé qui aura retami son
stand assez tòt.

Producteurs suisses, demandez donc sans
retard à la Direction de la Foire à Bàie le
prospectus de la prochaine manifestation qui
se tiendra du 18 au 28 avril 1925 et hàtez-
vous d'envoyer votre adhésion .

Faits divers
, o-a *_•¦__¦_,

.La prochàin tir federai. — La Munici palité
de Bellinzone se déclare disposée à proposer
au Conseil oommmral le vote d'un subside
de frs. 20,000.— à fonds perdu si Bellinzon e
est désigné comme siège du prochàin tir fe-
derai.

Un ingéniear tue. — M. A. Steinmann, ingé-
nieur, contròlait un échafaudage dans le bà-
timent en construction des Beaux-Arts , à Zu-
rich, quand il fit une chute de 10 m. de hàu -
teur et se brisa le cràne. M. Steinmann laisse
une veuve et trois enfants.

Las enfants et les allumettes. — A Lucens ,
deux enfants ont allumò de la paille placée,
pour la protéger contre le froid, cont re- .une
étable à porcs. De prompts secours orti eu
rapidement raison du feu avant qu 'il ait com-
mis de graves dégàts.

Happé par una courroia de transmission. —
A Ja condenserie de Payerne, mercredi, un ou-
vrier de 25 ans, Charles Witfcwer, a été,
dans un moment d'inattention happé par une
courroie de transmission et tue.

Tremblement de terre. — line secousse sis-
mi que assez violente a été ressentie jeudi
soir dans différentes régions de la Suisse o-
rientale , notamment à Hérisau, dans la Bas-
se-Tliurgovie et dans la Thurgovie moyenne.

Canton- -du Yalais
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

M. le Conseiller national Dr Raymond Loré-
tan , de Loèche, a été nommé, par les Cham-
bres fédérales,- juge-supp léant au Tribunal fe-
derai .

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais une subvention s'élevant à 40o/o des
frais de correotion de la Dranse de Bagnes ,
communes de Vollèges et de Sembrancher
(devis: frs. 145,000; maximum : 'fr. 58,000).

POUR LA FURKA ' pn»'/
Dans sa séance de mercredi , - le Conseil

communal de la Commune da Villeneuve a
autorisé, par un vote unanime, la munici palité
à souscrire une action de 500 francs à la nou-
velle société du chemin de fer de la Furka.

Le comité de la Société de développemen t
de Vevey a décide de souscrire pour 1000
frs. d'actions privilé giées du chemin de fer
de. la Furka.

FIÈVRE APHTEUSE
Le Conseil d'Etat a rapportò les arrètés clu

,'28 octobre et du 19 novembre 1924, impo-
sant Je ban sur le bétail des communes de
Fully et de Chamoson.

UN CADAVRE DANS LE RHONE
Ou a retiré du Rhòne, jeudi , vers. midi , non

loin de son embouchure , le cadavre d'une
jeune fille qu'on croit. ètre disparire de Ve-
vey, il v a environ deux mois.

LES « AMITIÉS BELGO-SUISSES »
La Section valaisanne de l'Association les

« Amitiés Belgo-Suisses », s'est réunie, pour
la première fois , en assemblée generale, le
10 courant à Sion. A l' ordre dir jo ur fi gurati
l' approbation des statuts et la nomination du
comité cantonal. Ce dernier a été constituò
comme suit: Comte G. de la Boessière , Mon-
tana; A. Mudry, hòteli-er, Montana : Maurice
Troille t . Conseiller d'Etat , Sion; W. Haenni ,
Chef de service, Sion; A. Tavernier , Sion,
Jn.-Ch. de Courten, Sion ; Ch. Haegler, rédac-
teur, St-Maurice. M. de Courten a été élu
président.

Le cycle de conférences commencera dès
le mois de janvier.

L'organisation de voyages d'études en Bel-
gique, voyages pour lesquels les membres de
ì'association bénéficieront d'avantages spé-
eiaux a été examinée et tout permet d'espé-
rer qu'un premier départ pourra avoir lieu
dans le courant du printemps prochàin.

(Communiqué)

ST-MAURICE — * Mlle Cécile de Cocatrix
On annonce de St-Maurice , le décès surve-

nu à l'àge de 61 ans, de Mlle Cécile "de* Co-
catrix. Fille du colonel de ce nom et sceur-de
M. le préfet de St-Maurice, la mort de l'ho-
norable defunte, personne de bien et chari-
table, ne laisse que d'unanimes regrets.

La loi annoimene
a la loi sur la ponce sanitaire

Dimanche, 21. décembre courant , le peu-
ple valaisan est appelé à se prononcer sur u-
ne loi addilionnolle à la loi sur la police
sanitaire du 27 novembre 1896 sur la pro-
tection des cultures.

Celle loi , telle qu'elle est sortie des déli-
bérations du Grand Conseil en 2 débats, test
l' alroutissement. des nombreuses plaintes qui .
depuis une quinzaine d'armées ont été adres-
sées à maintes reprises soit aux autorités
communales soit à l'autorité cantonale. Ces
plaintes se rapportent aux dommages subis
par les cultures, par la sante des- animaux
et mème par la sante des gens du fait d'é-
manalions nocives s'échappant de certaines
usines et fabri qués.

Le règlement de ces dommages a donne lieu
bien souvent à des conflits pour ainsi dire
inextricables dont l'agriculteur lése a régu-
Jièrement fait les frais.

Il y a donc urgence à prevenir dans la me-
sure du possible cte tels faits et à assurer
en toute justice et équilé - 4a> « réparation du
dommage cause quel qu'il soit.

C'est Je Jrut que se propose d' atteindre la
loi additiónnelle à la loi sur la police sani-
taire qui sera soumise à'iavvotation populai-
re le diman che 21 courant. -un ,.

D'autre part , cette loi sauvegarde pleine-
ment les intéréts de l'industrie dont le ren-
dèment maximum ast hautement souhaitable
pour notre prospérité nati onale.

Dan s la poursuite mème de s"on but,. le
princi pal moyen d'action envisagé est la con-
ciliatici!. Ce n'est qu'exceptionnellement et
lorsque un règlement à l'amiable n'a pu in-
tervenir entro les parties intéressées, que le
liti ge est soumis à la procédurti 'judiciaire.

L'application de cotta loi n'imposera aucu-
ne chargé financière nouvelle ni au particu-
lier, ni à la collectivité.

Cette oeuvre du Grand Conseil, uniquement
destinée à protéger la sante cles gens, la san-
te des animaux, et à éviter aux cultures les
graves dégàts trop souvent signalés et cons-
tatés durant la dernière dècade surtout , ren-
contrera auprès du peuple souverain l'accueil
le • plus bienveillant.

Nul doute que Télecteur rvalaisan dont la
sùreté du jugement et le bon sens se sont
affirmés tan t de fois ne Vienne dimanche, 21
courant, par ta dépòt dans l'urne d'un OUI
énergique sanctionner la loi additiónnelle à
la loi sur la police sanitaire.

Cette loi répond à un besoin urgent afin
d'assurer au Pays tout entier un maximum de
sécurité dans les domaines agricole et sa-
nitaire, facteurs indispensables de la pros-
perile nationale. - •

A nos d'éleciions comunales
A St-Léonard

On nous écrit:
Pendant que dans oertaines communes du

canton on se livrait à des luttes fantastiques
et à des exploits, voisins de la brutalità,
les electeurs de St-Léonard , à part quelques
rares aspirants-conseillers, ont procède, di-
manche, a la ré èie e tion Complète de leur
Conseil sortant de chargé. A 14 h. i/2, tous
les conseillers étaient réélus;% il ne restait
naturellement que quelques vòix pour les as-
pirants. Après quelques paroles d'un admi-
nistrateur, échangées avec lès electeurs ras-
semblés sur la place publique, l'assemblée
vote à main levée, la confirmation du prési-
dent et du vice-président. Après ces opéra:
tions si bien réussies, le verre d'amitié est
offert par les réélus, au stand de la Cible, où
la soirée se prolongea assez fard et où tous
les electeurs capables de chanter, ont fai t
entendre les meilleurs morceaux de leur ré-
pertoire. Le vin offert étant -atirdoux, mème
les adversaires à ces élections ne purent ; se
passer d'en goti ter, ce qui nous fit croire
qu'on ne gardait point . de rancune. L'on enr
tendit mème un vieillard de 75 ans, fredon-
ner son peti t refrain et avouer, les larmes
aux yeux, qu 'il n'avait jamais vu dàns sa vie
des élections de ce genre. Un étacteur.

A Vex
. ' ,-,; fiàw - • 'On nous prie d' insérer: ;;...

Le « Confederò » et lem. »^lais », de mer-
credi , dans Jeur compte-rendu des résultats
des votations du 7 décembre éooulé par'lgnit
de victoire des conservatemi et de défaite
des libéraux et mème des radicaux de Vex.

Pour quelqu'un qui oonnait un peu deiiprès
la population de Vex, ces qualificatifs sont
vides de sens et tendancieux. L'épithète « ra-
dicai » accompagnant le nom de certains can-
didats élus le 7 décembre ne peut ètre qu'U;
ne ironie ou une insinuation destinée à leur'-
niiire dans leur vie privée.

Qui , en effet , ne connaìt pas, à Vex, les
vieux partis cte familie Rudaz et Pitteloud, qui
se guerroient de mémoire d'homme, et qui
n 'ont rien de commun avec les « grands par-
tis de principe ».

Nous savons que l'un et l'autre de ces
deux partis comptent dans leur sein des cî
toyens qui, soit par intérèt , soit par idéal,
défendent des idées de principe, - .r

Que ces citoyens s'appellent libéraux,. cons
servateurs, radicaux , etc, ils ont droit: au
respect et à la confiance de leurs concitoyéns
aussi lóngtemps qu'ils respecteront eux-mè-^
mes les convictions reli gieuses, morales- et
économiques de l'indépendante et rustique po;
pulation de Vex: R. ]

iDtfl ìlfstiiitraiitof lflpstf
Au centre de la Ville de Sion. Chambre depuis fr. 3.-
• •-•• S«s lunchs «t ses d?n«rs sotgncs ¦•-••••»*.'.}? R

S«s véritabks trlp«s à la mode d« Ca«n ••¦••
Téléphone 41 Maurice LUY & Ch. KELLER il



AYENT

Un vrai désastre
La population de notre Commune monta-

gnarde, composée de 10 villages, si tués à
enivron 2 heures de Sion, sur le còteau qui
s'étend entre la Sionne et la Lienne, à une
altitude de 1000 m. environ , est absolument
teruifiée par les nombreu x incendies qui se
succèdOnt depuis quelques mois, tantòt dans
un village, tanfòt dans l'autre. Sans revenir
sur les détails des incendies signalés en leur
temps et qui ont eu lieu durant l'été , ni
rentier dans. ceux des derniers incendies que
les journaux ont signalés également, nous
pouvons dire cependant que l'étendue des
dommages prend les proportions d'un vérita-
ble désastre.

Dans l'incendie du 3 décembre — à Saxone
— quatre familles, comprenant en tout 26
pérsonnes, ont vu disparaìtre tout ce qu 'el-
les possédaient en immeubles, meublés et lin-
gerie en partie; dans l'incendie du 7 décem-
bre — à Blignond — c'est encore quatre fa-
milles qui restent sans toit et qui ont vu
s'engloiitir dans les flammes leurs demeu-
res, granges et fourrages, raccards et pro-
visions et leur lingerie et meublés, en partie
détruits ou détériorés par un sauvetage diffi-
cile et precipite, comme il arrivé en pareil
,cas. Celle du 8 décembre — à Lue — n'at-
teignit, il est vrai, qu 'un simple raccard , boli-
de de paille et de grains, giace au fonction-
nemenl immédiat des hydrants, installòs de-
puis deux ans, au prix de très gros sacrifices.

Les causes du sinistre — toutes — res-
tent un peu ìncertatnes. On parie de la pré-
sence inexpliquée de ródeurs étrangers qui
parcourent notre contrée et dont on signale
le passage avant ou au moment où les in-
cendies éclatant. La police du district et can-
tonale se livre à des enquètes serrées. Ori
signale des arrestations de gens suspeets.
Qu'en sortira-t-il? Des arrestations de vaga-
bonds, de maniaques, peut-ètre ? mais, par
malheur, rien qu'une tranquillité morata à la
population , sans rien qui réparera les misè-
res entassées chez les sinistrés et leurs nom-
breux voisins qui ont cru, par précaution ,
devoir déménager leur mobilier: ce qui ne se
fait jamais sans casse et perte.

Lea1 - désastres de l'année ont été si nom-
breux, la charité publique a été si souvent
mise à con tri but ion que l'on hésite à faire
un appel general et officiel en faveur des si-
nistrés. :

Nous savons cependan t que cotto charité
publique est inlassabta chez qui a recu les
dons du cceur en mème temps que ceux de
la fortune, et particulièrement chez ceux qui
ont vu de plus près la simplici tè de nos cou-
tumes montagnardes valaisannes. Ceux-là sa-
venLqoa ioxit se transforme sous -des. mains
lrabiles que la misere rend ingénieuses , et
que ce crui ne se porta pas en Ville peut faire
le bonheur de pauvres sinistrés et de leurs
enfants.

.Aussi, discrètement, nous disons à tous
cèux qui le peuvent, de réserver ce que leur
charité . leur di etera pour nos infortunées fa-
milles sinistrées d'Ayent. Tous les dons en
hàbits, chaussures, lingerie ou espèces se-
ront recus — affranchis ou en port dù —
avec reconnaissance, exclusivement, par le
Cure de la paroisse d'Ayent, M. l'Abbé Dorsaz,
(fui se cnargera . de les distribuer aux sinis-
trés selon leurs bésoins et nécessités. — D.

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais
et de Sion » est envoyé

aratuftement
d'ici à fin décembre 1924 à tout nouvel abon
né pour l'année 1925.

Prix de Pabonroement: frs. 8.—; avec « Bui
ietin officiel », 4 frs, 50 an plus.

Exposition de Tapis d'Orioni
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii î

,.05~ ti ;i 15 au 20 Décembre

Une occasion exceptionnelle pour tout amateur de bons et beaux

TAPIS D'ORIENT

H Prix très avantageux

d acquérir la pièce désirée sans trop de dérangeraenf et de frais.

IMPORTANT CHOIX DE TAPIS des meil leures provenances de la Perse, des Indes
et de 'Turquie.

Important: Toutes les pièees mises en vente son t expertisées et garanties authen
ti ques.

Tapis moquettes
(Imitation d'Orient)

EN MILIEUX , FOYERS , et DESCENTES DE LIT.
COUVERTURES DE DIVANS DE TABLE ET PORTIERES

Assortiment trè s complet

SUOR ET Frères, Martigny
Représentants de la

Sté. Gle. pour ie Commerce de Tapis S. A
Lausanne , 31 Rue de Bourg

d§ Chronity&e
gf Ĵ^offtU .
POUR FAIRE REVIVRE L'ÉTÉ

Aimable pensée de notre artiste peintre
Berte Roten-Cal pini de nous prodi guer en cet-
te saison froide , la chaleur de son art et de
son àme. Les passants de l' avenue de la
gare, où elle a exposé quelques-uns de ses
nombreux et admirable s tableaux, s'arrètent
surpris de ce spectacle et se demanden t si
vraiment le manteau est de saison.

Merci à l'artiste qui sait aussi rendre im-
mortel l'été des mayens, l ete de Savièse
qu'elle aime tant ot tout notre beau Valais
enfin dont elle nous dévoile les secrètes beau-
tés. Merci !

SOIRÉE-CHOUCROUTE DE LA CIBLE
La « Cible » a organisé sa soirée-choucrou

te annuente avec distribution des prix poui
samedi 13 couran t, à 20 li. 15, au Grand-
Hòlel de Sion .

LOTO DE LA GYMNASTIQUE
Il fallait s'y attendre, étant donno que

nous n ecliappon s pas plus que d'autres à
la loi commune qui veut que nous usions
aussi de cette méthode pour contribuer à
assurer les finances indispensables à notre
existence.

Désagróable motif dont nous aimerions no
plus devoir user mais qui reste pour l'heure
le seul moyen à notre portée. Hors donc ,
dimanche prochàin , 14 décembre, notre co-
quet café du Grand-Pont recevra la joyeuse
coborte de nos nombreux amis. A coté de
ceux qui s'y feront fatalemont plumer. les
chancards . seront servis , car les lots seront
d'importance.

A còlè de notre budget annuel déjà si lourd
pour nous dont l'ambition se borne à éduquer
physiquement Ja jeunesse en faisant liriller
le nom si cher do Sion , nous avons encore
d'extraordinaires dépenses à envisager — tel-
les que celles de notre partici pation espé-
pérée . .au concours federai de gymnastique
de Genève en juillet 1925 — pour lesquel-
les nous avons besoin de Tappili: de tous.
Le loto de dimanche fournira aux chers amis
de la Section de gymn . de Sion l'occasion
de nous procurer cet appui pour lequel nous
les remercions d'avance. M.

? D A N S  LES S O C I É T É S  <*>

Harmonie municipale. — Les membres soni
convoqués dimanche , 14 couran t, à 13 h. 45
au locai , pour sérénade aux présidents des
admiriistrations municipaJes et liourgeoisiales.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche , 14 décembre : de Quay

SERVICE RELIGIEUX
Dimanclre, le 14 decornine

A la cathédrale. — 5 h. y2, 6 h., 0 h. y2
7 h. et 7 h. i/2, messes basses. 8 h. % mes-
se basse, instruction francaise. 10 li., Grand
Messe, sermon francais. 11 h. 1/2 messe bas-
se, instruction francaise.

Le soir. — 4 h., vèpres capitulaires. 6 ti
dévotion de la Bonne-Mort (en allèmand), bé-
nédiction.

A St-Théodule. — 8 h. i/2 office pour les
écoles allemandes. 9 h. i/2 office pour les
écoles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 li 1/3
messe chantée, sermon francais. 10 h. office
pour Jes écoles des garcons.

Les Pilules Suisses
du pliarmacien Rich Brandt recommandées depuis
plus de 45 ans comme remède domestique agréa
ble vous évitent toute digestion anormale accompa

dans lesgnée de malaise, etc. La boìte Frs. 2
pharmàcies.

Chronique agricole
POUR CONSERVER LES FRUITS

II . farti, piacer les! fruits dans una pièce
ni trop sèdie,, iti trop liumide. La tempe-
rature ne doit pas dépassar de 5 à 10° au-des-
sus de zèro.' Par conséquént, les fruits pla-
ces sur les buffets des salles à manger ont
toutes Jes chances de se gSter.

Un greiiiér èst un excelle':! endroit , à con -
dition (pie sa temperature ne soit - , pas soumise
à de trop brusques changements, car il vaut
mieux encore un grenier sec qu 'un locai liu-
mide compiè, une cave. , ¦'.

Dès que les fruits auront été disposés pour
l'hiver , ti conviendra de n'y plus toucher,
car lo moindre contaci enlòve la secrétion
qui les. recquvre et favorise le bletissemént,
puis la -pQ.urriti.ire.
ôAoAo4o4o4oAo ô4o#o4o*o4o4

Echos
La fortune de Puccini

Le célèbre composi teuf' Puccini , decèdè à
Bruxelles , laisse une fortun e de 200,000 li-
res sans compter les droits d'auteur, qui s'é-
lèvent annuellement à 80Ù0 litres st.

Puccini avait concu le projet de construi-
re un grand opera qui aurait coùté 1 mil-
itali de francs suisses. On croit que ce pian
sera exécuté par ses héritiers.

NOUVELLES A LA MAIN
A près les élections:
Les habitants d'une petite commune avatanl

nommé président un de leurs conciloyens très
àgé. Le nouvel élu remercie ainsi ses elec-
teurs :

« Mes cliers amis, je n'oublierai jamais le
beau jour où vous avez . dai gné mettre mes
cheveux blancs à votre tète ».

11 n'avait pas été élu aux dernière s élec-
tion s du Conseil communal, et se trouvait
le lendemain entre deux de ses amis crai
s'amusaient de lui :

— Je vois , leur dit-il , qua vous chèrchez à
vous moquer de moi, at je dois vous donnei-
une idjEe . de mon caractère.

« Je ne . suis pas précisément un fat , ni
absolument un sot; je suis pour l'instant
« entre-deux ».

ÉTRANGER
LA;T F,l|Y TRAGIQUE D'UNE NOCE

Mercredi après-midi , à Lyon, un auto-cai
transportant les invités d'une noce a butte
contre uir Erottoti'. Toutes- Jes occupantes d'u-
ne banquétte ont été projetées à terre. Cinq
d'entre elles furent. tuées et six blessées. On
croit que Ì accident est dù au mauvais fonc-
tionnement des freins et à une rup ture de
direction.

imi ¦

GUILBEAUX SE CACHERAIT A PARIS
Avec Sadoul, le communiste francais Guil-

beaux ,' également condamne a mort par con-
tumace, serait rentré à Paris. On aurait re-
trouvait sa trace dans un arrondissement de
cette ville, où il aurati été reconnu par les
tenaheiers d'un restaurant et d'un café d'a-
près une photographie qui leur a été présen-
senlée. La police fait d'actives recherches
pour rechercher Guilbeaux.

UN GRAND SINISTRE A ROME
Un incendio a éclaté l'autre matin , dans

un immeuble situ ò viale del Re, ancienne
gare du Transtevere, el ufilisé actuellement
cornine dép òt. du ministère des Communica-
tions. Le feu a complètement détruit uh ma-
gasti! con tenant d'impòrtan tes rniantité s de

____________ ____ 
. ._ .  DEMANDEZ UN

/7)  AsJj >h*t*A * ) ENVOI A CHOIX DE NOS

fc^ ^̂S? ouvrages à broder
* * *_ ._ 0ZH#me*Uùd'ùctàùciA. à 95 CfS.

d ans ne i mois de Napperons, chemins, dos de la-
vabo, poches de nuit , tap is à-
vec denteile, bavettes, sacs, ca-
che-linges, coussins gris et
blancs, poches à serviettes,
porte-brosses, et journaux , ta-
bliers et lingerie poirr enfants ,
etc, à 95 cts. au choix.

garaniie credit
Cabinet chine ou noyer , verres
à biseaux , haut. 80 cm. cadran
et pendule argentés et dorés.

N°31 i Sonnerie cathédrale.
heure et 1/2 heure,

uiiipiamF'.9t}.-flccompti:Fr
ternit ¦¦ 97.- pai rnot-s •

li" 310 Sonnerie ideale
3 tons cathédrale

coiiiptnntFf.H7
u termi- • 126.
N- _IM sorinaiii
Westrninster. fi
w.n.ptat.m.170
« lerriif ¦ 185.

uccornpleff.26.*
pai miii*- - U..

1.- - l/-i. carillon
imi», cathédrale
Hccompteff.3S.*
pur mois • 20.-

Au comptant IO ',. -
Ces régulateurs sont d'une

abrìcation tres soignée. Us
sont exactement comme

le dessin ci-contre.
-**»«*¦«*

FONDE!
EN1671

REIBEL & HAEHLEN

6TùMt%%£&
4Htmhci &tùdu£ci, /iuta
/enie. eie, de*natuùz4wùu
ités&m, s*ocu contigui &j xf auueìea
'KtncveaaUA AH. ifiéci -
f i c u U  JaJitic& <fui vota
UttLlAiAé.

FABRIQUE NI
CHAUX DE F0ND6

A vendre
faute d'emploi , une luge « Da
vos » neuve, à deux places.

matériel électrique et des réserves d'huile et
de Jrénzine . Lès dégàts sont évalués à 2 mil-
lions 1/2 de lires.

A 800 m. DE HÀUTEUR UN
MÉCANICIEN RÉPARE UN AVION

I^e pilote francais Denneulin , parti de Lon-
dres, jeudi , à 12 Ir. 20, uvee un biplan-mo-
teur chargé de colis, vit , en survolant la
mer, la pression d'huile de son moteur gau-
che s'abaisser subitemeli!.

Son mécanicien, Ducos, s'étant rendu comp-
ie qu'une tuyauterie concluctrice venait de se
détacher, enjamba aussitò t ie fuselage et, à
800 mètres de Jiauteur , alla effectuer la répa-
ration et frauditi Ja distance qui la séparait
du moteur en marchant sur l'aile inférieure
de l'avion.

C'est Ja troisième fois , en trois mois, que
l'on enregistre, au Bourget , de pareils ' ex-
ploits.

L'AGITATION DANS L'INDE BRITANNIQUE
La situation politicrue s'aggravo aux Indes.

_ Gandhi, dans un discours remarquable qu 'il
vient de prononcer à Labore, a info rmò ses
oompatriotes cpi'il mùrissait un projet selon
lequel il serait appelé à conquérir leur indé-
pendance totale ou à mourir.
ti \
LJINVASION DU BOLCHEVISME

EN EUROPE
Télégraphiant de Varsovie, le correspondant

du % Daily Express » annonce que le conseil
génékal des service s d'espionnage russes au-
ra lieu ce ' rnois-ci, sous Ja présidence de Dzer-
jinsk y, chef de la Tchéka. Plus de 1000 mem-
bres de ceite vaste organisation assisteront
à la conférence. Le principal sujet de discus-
sion se#i la réorganisation complète cles ser-
vices de rensedgnements à l'étranger, les ar-
rangements actuellement en vigueur n 'ayant
pas obtenu de très bons résultats.

On se propose, de plus, d'ouvrir dans cinq
grandes capitales européennes des succursa-
Jes de la Tchéka, dont le personnel de détec-
tives « rouges » sera dirige par cles agents
soviéticpies passés maitres dans l'art d'es-
pionner.

LA FLOTTE AMÉRICAINE
Le secrétaire de la marine américaine de-

mande au gouvernement des crédits suffir
sants pour que la marine américaine soit é-
gale en force à la marine britannique. Il dé-
clare (pie la propo-rjtion des flottes britannique,
américaine et jappnaise, au lieu d'ètre de
5-5-3, comma cela^ est prévu par le traité
de Washington, est,, en réalité, de 5-4-3, le
chiffre 4 élànt celiti des Etats-Unis. 11 recom-
mande la convodation, d'une nouvelle confé -
rence des armements ipour limitar le nombre
des vaisseaux auxiliaires.

LA ROUMANIE VA EXfc.ULSER
100,000 ÉTRANGERS

Le gouvernement rorandin procède à l'ap-
plication de nouvelles lois de mesiu-e ex-
ceptionnelle. Sur la base de ces lois, vont
ètre expulsés prochainement près de 100,000
indésirables.

Une partie a déjà été avertie par des ordres
spéeiaux de la Sùreté generale. Les Russes
dont la proportion est très grande, recevront
des domiciles forces. l

REGRETTABLE MEPRISE
A la suite d'une confusimi, les troupes bré-

siliennes de la frontière , qui poursruvaienl
les rebelles, ont attaqué un régiment uru-
guayen et ont blessé mi soldat. Les Uru-
guayens ont riposta, tue un soldat brésilien
et en ont blessé un autre.

UNE RECEPTION CHEZ LE PAPE
Le pape a recu mercredi , en audience pri-

vée, M. Chamberlain , sir Eric Drummond et
sa famille, et M. Quinones de Leon, ambas-
sacleur d'Espagne à Paris. M. Chamberlain est
arrivé au Vatican accompagno de M. Russel,
ministre de Grande-Bretagne auprès du Saint-
Siège. Il a été recu par Mgr Caccia Dominioni ,
maitre de chambre, qui l' accompagna dans

A LA CIGOGNE
Pré-du-Marchc 15 : LAUSANNE

Mme HlLD-uiORfll
Pédicure-Manucura

Quai des Bergues 25
GENÈVE 

cherche élève de suite
Cours 3 mois

Chareuterie
J. Finget

GENÈVE 
Bd. St-Georges 72

SAUCISSES DE MÉNAGE
FUMÉES PUR LABD

ta kiloe : 4 fr. 20 franco

Ies appartemènts privés du pape. L'audience
a dure environ 20 minutes. M. Ch arnj ierlain
a ensuite rendu visite au cardinal Tìasparri.

LA FRANCE ET Lt VATICAN
; A .-la - commission-des- affa-ires-élr-angères de

la Chambre, ' M .Lóucheur, deputò du Nord,
ancien ministre, intervenant dans une discus-
sion relative à la suppression des crédits pour
Tambassade auprès du Vatican a déclare qu 'il
étail hostile à la rupture des relations diplo-
mati ques avec le Saint-Siège, ainsi qu 'un cer-
tain nombre de ses collègues de la gauche
radicale et qu 'il exposerait <à la tribune de la
Chambre les multi ples raisons pour lesquel-
les. il estime nécessaire le maintien d'un re-
présentant de la Franoe auprès du Vatican .

DÉMISSION DU CABINET ALLÈMAND

Le cabinet a examiné, mercredi après-midi ,
la situation politi que crééè par lès élections
au Reichstag.

Après une longue discussion , le cabinet a
décide de présenter prochainement sa démis-
sion . La date de la démission sera fixée après
entente entre le chancelier Marx et le pré-
sident du Reich.

ALMANACH DU JEUNE CATHOLIQUE 1925
11 vient enfin de paraì tre et de se montrer

déjà aux vitrines de nombre de librairies et
de magasins, le nouvel « Almanacb du Jeu-
ne Catholi que », qui complète si avantageu-
sement, pour fes milliers d'ahonnés de ce
charmant recueil, Je journal lui-mème. Fran-
chement, il a fort gentille apparence et plaìt
d'emblée, soit. par son texte varie et bien
choisi , soit encore par son illustration ap-
propriò et de bon goùt. Parmi les principaux
articles que renferment ses 80 pages, men-
tionnons les suivants : « Gentil salut, jeu-
nesse — A nos jeunes lecteurs — Noel —
Bébé console Jesus — La plus pauvre — Le
premier missel — L'orgueilleux moineau »,
etc, etc. Le tout enrichi et complète par les
« réeréations » crui feront de ce joli petit vo-
lume un heureux cornmencement de la col-
leclion de l'« Alrnanach du Jeune Catholi-
que ». Aucun abonné certainement ne voudra
se priver du plaisir de ta posseder, surtout
qu'il ne coùte que 50 centimes.

Pour l'obtenir par unite ou par quantité, on
peut s'adresser simplement arasi : « Jenna Ca-
tholique », St-Maurice.

yt m̂reuse Vieillesse w&w
Avec l'àge, Ies fonctions
digestives ralentissent et
deviemient rebelles aux
alimento communs. Une
tasse d'Ovomaltine est
toujours tolérée au plus
grasd bénéfice des forces

j it_ :n * 

A uendre d occasion
une banque pour magasin , et
12 à 13 in. de tablards, prèts
à poser. S' adresser chez M,
Zuber, menuisier, Sion.

CHANGÉ A VUE
(Cours moyen)
12 déoembre

demande offre
Paris 27,30 27,70
Berlin — .— — .—
Milan 22,05 22,35
Londres 24,16 24,30
New-York 5,13 5,1£
Vienne (le million) 72,50 73,50
Bruxelles 25,30 25,70

H§ L'atelier et le bureau¦̂  ne sont jamais trop éclaipéa
Une lumière

qui n eblouit paa
augmente le pendement 1

du tnavail.

•ynerneìf àure4uf nlèf &
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ii¥o?d7FÌ?Ses
MARDI 16 courant MARDI 16 courant

Hotel du Midi
Sion

Maison Henning Fourreur, Lausanne
BELLE EXPOSITION DE FOURRURES,

MANTEAUX , PALETOTS
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Banque Populaire Suisse
Capital verse et Réserves: 119 millions

52 sièges, agences et comptoirs en Suisse

La Banque d'Arrondissement de montreux
recoit toujours de nouveaux sociétaires

Les parts sociales sont de frs. 1000.— et peuvent ètre li-
bérées par un seul versement ou par acomptes annuels de
Frs. 100.— . v

Nous émettons actuellement des

Obìigations 5 1|2 °|0
nominatives ou au porteur, en titres de Frs. 500.—, 1000.— et
5000.— francs, avec coupons semestriels payables sans frais
dans tous nos sièges. Timbre à la chargé de la Banque.

Comptoir à Zermatt ouvert en été
(Tous renseignèments à disposition)

H_BH î_HH_B—_H_B_B_^SEB_9__H_lma*_¦_¦HàW-_a_ -̂ -̂________ H_B____HI_H__H-HBi

ĝ^̂ ^̂  ̂ Machines

IFW BONZE
^̂ JM|_ Hfi9_ t̂__9_i«^̂  ¦¦fis l̂èi Ŝ Ĵ B̂r *̂ O. T/iì Q\

VENTE A TERME

10% au comptant
<*taa**m*mmmmm***aaaaaaaaaaaaa**â *̂ *m*w**mmaa *maaaaa ^

Cira§e - Crème r ' ^P5\/_0> î Ò \mX *\ v
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Dend le cuir souple et durable waamSa™̂ !)r
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Avant de taire vos aehats, eonsultez ns prii avantageux
Envois à choix en montres hommes et dames , en or- argent ,

méttal et brace le ts
MONTBES POUR HOMMES:

N. 207 b Remontoir arie, sol., metal Fr . 14,50
. N. 107 Remontoir, ane, mét. 15 rubis 19,25

I

WWI///////Mt N - 217 Remontoir ane, forte boìte ar-
ì'Qili '- "̂  §ent' 8al -' mouv- Ia 1- 15 rub - 27'50
Ig'WL^/pJI 

N. 21 
Montre-bracelet, mét. b. mouv. 14,50

^-̂ ^•Saô   ̂ Montre-bracelet argent, remon-
/̂sF^^XhP 

toir 

ancre, 15 rubis 25.—
Tm?~~" -SÉ MONTBES POUR DAMES

H!v?y^vSvr N- 2l& Remontoir cylindre, argent gal-
\ SKS^J 8 ruhis 19 ,5°:\ 1K3É

___/ ; N. 212 Remontoir  cylindre, argent. gal.
^•x-̂ Tjp"**̂  mouv. la qualité, 10 rubis 25.—
_C ._fr ^ N. 187 a Montre-bracelet, moire, arg. niel 17,50
Hk)_^C N. 258 La mème av. braoelet extensi-
-§f___t  ̂

ble > argent fort 25 —
JJBT" \^ \^ N. 

299 
Montre-bracelet extensible, pla-

l_r '''̂  É  ̂or> fort 22 > 50
W ,., , . . :vX% Garantie écrite pour  3 ans
r//////l//llll\\\\\W^l REVEILS-RECLAMES

avec mouvement laiton la qualité
N. 815 avec. cadran lumineux 6,25
N. 244 b avec cadran lumineux 7,50
N. 816 avec cadran radium 9,50

Envoi contre remboursement. — Echange admis
CATALOGUE en montres , chaines , bijouterie , régulateurs et

réveils , gratis et franco
C. WOLTER- MOERI , Fabr. d'horlogerie , LA CHAUX-DE-FONDS

_f^_i Ww  ̂ ._-4_B^F̂ ^U II EfT—fc fi
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GRANDS MAGASINS I

HOIRS S. AIITHAnMATTEn
SION - SÈRRE - BRIGUE""

111 L
~
A SAIS ON

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiu
|Nouveau et riche assortiment. en |

Confeciions pour hommes
ieunes gens ei enfants

Raglans, pardessus, manteaux imperméables

Chapellerie, lingerie , chemisefie, draperie, bonneterie §

tissus en tous genres, arti cles de voyages et de sport

Linoleum et passage, au mètre

manieaux en cuir
pour auios ei motos

Confections pour dames et fillettes

MANTEAUX ET FOURRURES
* i

Véritables dentelles
de Bruges et Bruxelles

Couvre-lits en file t pur fil

Motifs pour rideaux et stores

Spécialité de draps anglàis

Cover-Coat imperméabie

Vètements sur mesures
Grande coliection a disposition des cllents

i

= Cadeaux utiles = j
MAISON DE CONFIANCE

PriH délìani ionie concurrence .L _. J
éMu *> d:>e

IO ^ |_ i S
IO v

SKT ™^ iiiilèiiiili
^ -LSr-ill I H TllllV Rue de Carouge 36
Sii-' ' 1 1 ' ' " ''W l.ll I IF II A Téléphone Stand 20,50
3̂jjp r ' GENÈVE 

enrouement ,  engorgement , expédie
catarrhe bouilli, de 2,80 à 2,40 le kg.

uccès depuis plus de 30 ans r6ti; de 2,70 à 2,80
000 certificats de particuliers graisse rognon 1,50.
e toutes les classes prouvent BOUT saler:
sur unique efficacité. Quartier derrière, depuis 2,70
Paquets à 30 et 50 cts. Boi- Quartier devant, depuis 2,40

3s à Fr. 1, en vente chez : _ Service rapide —
harmacie de Quay, Sion -————^—»—
'harmacie Zimmermann »
insi que dans toutes les phar- "**~*__?
lacies et drogueries. DUPASQUIER-OMON___?___§___________?_____? Sage-femme diplftsmfte

¦la Ila moe ¦!¦ Elace du Port' 2> G*nèv*
I *-**€*. I I ICO ¦ 1 Pensionnaires - Soins medicarne

RetardB, Conseils discreta par I Rrix modérés — Téléph. 42-16
ase Darà, Rive 430, Genève | CLINIQUE SUR FRANCE
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• Brasseries Dans tous ies cafés Valaisannes

! BOCK DOUBLÉ EXTRA
 ̂

G. 
Fertig,

 ̂
Brasserie de Bramois

Brasserie St-Georges S. A
J. Hofe r,

Grande Foire de Socques
27/30 31/36

4,60 5,60
— .— 5,80

7,50 8,50

37/42 40/48
6,90 3.-
6,50 6,90
9,80 — .-
7,50 8,5fj

— .— 8,80
—.— 14»

Peau cirée, doublé
Peau cirée, non doublée ,
BOX, article élégant,
Bernoises, feutre blanc
Bernoises, à boucles
Bottes — Socques pour la pèche
Expédition contre remboursement

Grande Cordonnerie J. KURTH
Demandez notre catalogue illus

pour commander les ùiilels

PRIX DU BILLET
vos commandes: 3, rue de la Monnaie , Genève. Envoi contre rembours

Compte de chèques 1-579 — Téléphone Stand 0,740.

La loterie offre 120,000 francs de prix
(villa , autos, chronomètres, bicydettes, etc.)

1 frane. — Pochette de 5 billets très assortis : fr. 5 Adresser

W

VBNS ET SPIRITUEUX

billetsEnvoyez-moi
Nom :
Adresse: ....
Localité

[Cadeaux
beaux et utiles

A PRIX D'INVENTAIRE
1000 paquets reclama à 20

mètres de soldes en bonnes é-
toffas comme futaina, flanelle,
oxfords, chipper, étoffes pour
tiipes, blouses, foulards, au prix
total de frs. 23,50.

10,000 chemises pr. hommes
en oxford , rayé ou carré, beaux
dessins, marchandise forte, à
frs. 5,20.

1000 soldes p. vètements
d'homme , pur laine, en couleurs
brimeS; très forts, en coupons
à m. 3,20, valeur frs. 39.— pr.

frs. 21.— .
Profitez , en outre, des articles

avantageux suivants :
Étoffes pou r Mass., en laine

filée, Buxkin, Loden, et pure
laine.

Etoffas de laine p. dames, en
gabardine, velours de laine, ser-
ge de laine, crèpe de laine.

Étoffes pour chemises , Ox-
ford , futaine, flanelle, flanellet-
tes, Chi pper, Panama, Zéphir ,
Finetto, etc.

Étoffes pour tabliers , Mérinos
Satin foulards, Hidron , Vicliy,
Koper.

Étoffes pour jupes et blou-
ses en grand choix.

Demandez, s. v. pi. tout de
suite nos échantillons gratis.
Envoi de la marchandise con-
tre rembours. Les étoffes qui
ne conviendront pas seront re-
prises.

Bianchetti Frères , Locamo.

f lfì
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IFCUVES^
nÈlMENT VERRÉ

POUR

-^me V
re 
^^^ert

Sage-femme diplòmée
Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires
Erix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl.

Maladie s urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroìdes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, Umi-
dite, maigreur, ete, demandez
en expliquant votre màf, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

LOTERIE DE LA PRESSE
GEIIEUOISE

Ne pas attendre le dernier
moment

pochette de 5 billets

Jouets
avantageux

1.45, 2.25, 2.50, 3.50

1,25

mal gré leur bonne qualité

Chemins de fer avec rails, ressort ,
Frs. 4,90, 5,70, 7,50, 9.50, 12.50 3 50

Autos et Tramways, avac ressort
2.50, 2.75, 3.25, 4.50, 7.50 1,45
Poussettis de poupées
8,50, 12.75, 15.— 17,50 etc 5,75

Boites de eubes et construction

Boites d' out i ls
pour garcons

2.75, 3.50
5.50, 7.50, 11
jusqu 'à 35.—

90 cts

bourses

Poupées
Un choix enorme ,

Des prix pou r toutes les
Draisines de 24.-
Trottinette s
Lits de poupées
Jeux de courses

de 24.— à 45.—
de 9,50 à 22 —
de 3,50 à 35.—
de 5,50 à 8,50

Bazar uaudos
Lausanne

Bonnes chaussures
a bon marche.

Nous expédions franco dontre remboursement:
Souliers militaires ferrés solide N° 40-48 21.—

» de dimanche pr. mess., Box-vach., Derby N° 40-48 20.—
» de dimanche, pr. messieurs, cuir ciré N° 40-48 18.—
» de travail, ferrés, pour messieurs N° 40-48 18.—
» à lacets, de dim., pr . dames, Box-vachette N° 36-43 18,50
» à lacets, pr.dames, cuir ciré, forme Derby N° 36-43 15,50
» à lacets, pour dames, cuir ciré N° 36-43 15.—
» à lacets, de dim., pr. gare., cuir ciré N° 36-39 16.—
» à lacets, pour garcons, ferrés N° 36-39 16.—
» à lacets, de dim., pr. enfants, cuir ciré N» 26-29 10.—
» à lacets, de dim., pr. enfants, cuir ciré N° 26-29 10.—
» à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés N° 30-35 12.—
» à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés N° 30-35 12.—

Réparations poremptes et bon marche' Demandez notre catalogue

Rod. Hirt fils, Lenzbourg 
REGLES JHENSUEIildBS

Remèdes régulateurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, pharm.
8, rue du Stand, Genève.

Puhliez vos annonces dans la
« Feuille d'Avis du Vaiala. »

GENÈVE

C esi le 17 Janvier ertili
qu 'aura lieu le tirage

Place St-Frangois 10
H. Jutzi & Cie

VIANDE DÉSOSSÉE
pour chareuterie de particulier

te Kilo: frs. 2,10
Expéditions — Demi-port pay

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, Lausanne, H. Verre


