
A Offres et demandes d'emploî
Demandée pour aider au mé-

nage dans maison soignée
•Tenne ili le

préférence de la campagn a, sé-
rieuse , propre, honnète. Don
trai tement et bonne pension as-
surés. Envoyer références et
photo sous chiffre P. 8910 1 V
à Publicita s S. A. Vevey.

On deman de  pour famille de
3 persònnes

Jevnie fille
do confianca connaissant à fond
la cuisine at tous les travaux de
ménage. Offres à Publicitas
BULLE (Fribourg) sous P 2427 B

Sommelière !
cherche place dans bon caie.

Ecrire sous P. 5191 S. Publi-
citas, Sion. 

T#rèiiti pàtissier
sachant aliar en hicyctette est
demandé do suite. Ecr. Pàtisse -
rie Barhier , rue Cornavin , Ge-
nève. 

On demanderai
un emprun t da frs. 10,000 sur
bonne garantie, ou à intérèt au
6o/o.

Faire offre par écrit au bu-
reau du journa l, chiffre R. .1.
500.

scie de Dois
' M A Y E .  Place du Midi

SION 
Scie mécanique roulanle

Prix du slère, fr. 3.-

A louer
jolie CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser au bureau du journal

A LA PLANTA
_4L I_OUBR

belle grande chambre meublée,
ensoleillée.

S'adrester au bureau du journal

A VENDRE"
ou à échanger, une jolie mule
de 6i _ ans.

S'adresser sous P. 5256 S.
Publicitas , Sion. 

¦

Uichy SDOH liiiiée

UB* BON G

A vendre une grande

auberge-restaiirant
remise entièrement à neuf ; on
traile de gre à gre. S'adresser a
Mme Marie Tarelli , rue cle l'E-
glise 5, Sion.

A vendre
un buffet de bois de sapin

S 'adresser au bureau du Journa l

HUMUS
Pour ètro soulagés, lrivez ré-

gulièrement l'ex celiente eau de

>|- Dames 4-
Petardi , Conseils diicreti pai

Le paquet pr. 10 I. d' eau mi
nérale: 1.75. Dans toutes p har
macies ou au dépòt

Pharmacie Cairola, Genève

Veuf seul, cath., 50 ans , sairi
et alerte, enfants élevés, com-
mercant en gros; francais et al-
lemand , 15 à 20,000 frs. pai
an, désire connaissance Dame
ou Demoiselle pr. recréer foyer ,
fi ge relati f , caractère affectueux.
qqe. fortuna , éducation. Egards
et discrétion assurés.

Demandez renseignements a-
vec photos sous chiffres E 3190
Sn, Case postala 6163, Soleure. [ Oasi Din, ffivt 430, Gtnìvi

chalet neuf
compose de 4 chambres et cui sine, 2 caves, et 1 galetas, eau
et électricité avec une surface de terrain arborisé soit prés et
champs de 3500 m2 environ , situé au lieu dit « Freyli » sur la
route des Mayens da Sion , entre Salins et Agettes.

Pour tous renseignements et trailer s'adresser à l'avocat Jos.
ROSSIER , à Sion.

A vendre
à Sion , la villa « Mon Rève » près des Capucins. Pour tous ren-
renseignements, s'adresser au propriétaire , M. G. Schwitter , à
Sion.

¦mr POUR CESSATION DE COMMERCE

A vendre
Le Buffet de la Gare du Ai gle- Monthey- Champéry- Morg ins

ive c le mobilier s'y rattachant. Clientèle assurée.
Chauffage centrai . Jardin ombragé et jardin potager.
Pour tous renseignements s'adresser aux propriétaires :

Ernest et Valérle Chappex , Monthey.

8 HEURES
SON MÉNAGE EST DÉ1A FAIT

Cesi, te cas de toutes ls et adultes. Demandez la
place les vieux balais , hrosses, plumeaux , chiffons , etc.
par le baiai

Od*a
car en una heure de temps elles arri- Wks ^Lvent à faire mieux et sans fati gué le ì// \
travail d'une matinée. Non seulement Lfl
il recueille et retient la poussière, mais s i  j
encore il donne un brillant sec et du- S \. JA\rable à toutes tes surfaces. // mL.0?

En vente chez tous les bons Quin- | II
cailliers , Droguiste s, Épiciers et chez | 2^gloseph Andenmatten , rue de Conthey, _^fgC:3> *
Sion. ^^$p'

Tonte ménagère soucieuse de propreté, d'h ygiène et de
conomie doit se servir d'un baiai O-Cedar.

Seul
le malade d'estomac

sait apprécier le bien quo ca lui fait de pouvoir man-
ger sans avoir de maux d ' estomac. Le Zwieback hyg ié
nique Singer, un aliment de haute valeur nutritive , fa-
cile à dìgérer est chaudement recommande par las méde-
cins , convaleseents, enfanto et adultes. Demande z la
marque .Singer de Bàie, ainsi qua pour las Bretzels al
Flùtes au sei , tes Leckertis cle Bàie, les petits Fours
variés et les Nouilles aux oeufs.

eonrie Neiiiscnider
GENÈVE: Téléphone Stand 19,94

Quartiers pour salar, sécher
Cuisse ou derrière entier , le kg. frs. 2,60
Devant bceuf, entier » » 2,30
Viande désossée pour sancisse, » » 2,60

Se recommande.

Je ne trompé pas !
Depuis 35 ans, je suis la boisson ideale cle

tout le monde. Saine pour jeunes et vieux ,
utile a chaque ménage .

Qu'est
ce que

la

Sang-rougine ?
Son nom le dit

et dit vra i
Un essai lo prouvera à tous
ceux qui souffrent d'anemie ,
de faiblesse à la suite de mala -
dies, hémorrag ies, surmenage,
croissance trop rap ide , àge cri-
tiqué , vieillesse.

La bolle de 30 cachets à Fr.
3,50 franco.

Pharmacie Francey. Payerne
(Vaud).
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PERMA ™£»
/ VEVEY-AU BON GÉMIE

1 W I _--~_ ""Cn, W / RUE DE/ DEUX MARCHE/, 2

J'OFFRE
viande de chèvre
qualité Cavergno , le kg. fr. 2,20
qualité Locamo , le kg. fr. 2.—
Chèvre avec tète , 10 ct. de ré-

duction au kg.
Chèvre complète avac tòte et

fricture 20 ct. d* réduction
au kg.

Saucisse chèvre sèche, fr. 2,80
le kg.
Marchandise de bonne quali-

té et randue franco de port.
Commandez de suite à la Bou-
cherie Dado , Cavergno (Tessin)

Poulelles
1925

Grand choix
les meilleures pondeuses !
En 1924 nos 370 pondeuses

nous ont produit 58978 ceufs 1
Prix actuels :

Poulettes de 3 mois Fr. 3,50
» 4 » 4.—
» 5 » 5.—
» 6 » 6.—

Oies fr. 11.— ; Canards fr . 7.—
Envoi partout par poste ou

chemin de fer.
PARC AVICOLE, SION

*l a* *&m •> em 4» j a t k m  **&*. »i- *>&•• +ùm *s£ •&*¦ «A*

ré «KTWK V̂jf^^wfAffl^  ̂ -rtWr«nin

RIDEAUX
Genres modernes, Brise-blse ,
Vitrages , Draperies , Couvre-lits
etc.

CANTONNIÈRES
Échantillons par re tour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

H. METTLER, HERISAU 327

I

II n'y a pas de produit équivalent, ni rem- fr -5| .JggBP
platani le Lysoforme , mais des Contrefa cons , W(̂ U/ f / yAtrès souvent dangereuses. Exigez notre mar- \&L/}fé / f̂ mque d'ori gine : l__a__aS-5fl__i

clacons à 1 fr. et 2 fr.savon toilette: fr. 1,25
dans toutes Pharmacies et Drogueries

Gros: Sté. suisse d'Antisepsie, Lysoform , Lausanne

DUB ED
Fabrication suisse sans égale
A pprentissage facile et gratuit

Facilités de paiement

Ne faites aucun achat
de meubles, literie,

AGENCES

Widmann f rères
mp u id i iu  a iuv .̂  uc p-^ du Jemp Je

mulets de Savoie

?1 m. m -tv W m X M S t w  MSB ÈW WS magasins de laBrigue: Madame L. Rausis, Bhonesancl g§ I -
Riddes: Mite Jeanne Deialoye. 

| 
\ FABRIQUE DE MEUBLES

Demandez Catalogue gratis No 297 f**| \ emmam • af MmW «

UT Grand arrivage de

IIl lU«?lri& UC ÌSOiVUlC Prix les plus bas
Marchandises de choix et fabrication soignée

_ de 3 a o ans j_a jvia*son n * a uas d'autre dépòt en Ville
HENRI WERLEN, marcitimi delcheuaiiK, SION — T^hone 26 —

Venie el échange

chaises, rideaux , etc.
sans avoir demandé
les prix ou visite les

SION — Au Sommet de la
Rue du Grand-Pont

Confiance

[»

Ŝ SfiZ!,

ME ACOORDE W PLU/ GRANDES FACILITÉ* DE PAIEMENT
_- _>_-- ._..-._»--_ - .__* SAMS MAJORATIOn ni IMTÉRET-DEMAriDEZ nO/ COF1DITIOmE. BRUNSCHWIG ,ATion ni iriTERET-DEMAfiDEZ no/ conoiTion;

DEVIS ET CATALOGUE- GRATUITS -

mwammmammmmmmmmmmmmmmsmsk Ŝmwmm

Avant de faire vos achats
en : . ¦'^K-Ma-a-_HS_M__H_MM__ _̂ _̂H_HH__ _̂aM_M_MÌ_B_B_H_B_HBBHM_a_ B̂ _''-"TTTTrTT>T»MÉV"'— ¦"-**-Tri"»! I t u 111 I .'IH—IT TT' -llll !¦ ¦¦ri

Sous-vètements Sni p ri?s
I

aous-veiemenis Solerte.
pour Dames et Messieurs fcoile de soie> crèpe de Ch[ne > crépe ma.mmmmmmmmmmmwmmmnmmimmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm' rocain, crèpe gaorgette, crèpe satin.

1

"̂ TTT ^—7™T -̂"̂ ^™""™"̂ ™ charmeuse, doublures pour jaquettes etUiiets lame tantaisie manteaux, pongé uni et imprimé pour
pour Dames at Messieurs abat-jour, satins tramés pour coussins,

1 >»¦_"!¦¦¦¦--_—_¦_—_™__-_^--«¦•- etc. (Echarpes pour dames).

Dentelles
r\-r\ rniia rrj -tr\TU\c *

Bas 1
pour dames. (Très joli assortiment. ! Literif

Teintes modes) j  plumes et duvets, Bazin et Damas, cou-
vertures en laine (Jaquard) mi-laine et

ph -1ISoaiK fto ì colon, draps de lits, etc. (Troussaaux).Chaussettes
laine et coton pour Messieurs

(Beau choix) Rideaux
tuiles, brise-bises, vitrages, couvre-lits,

nappages, etc. Ganls Guètrea
pour Dames et Messieurs

(Coloris modes)

I 

Lingerie pour Dames I en tous genres
en toile, jersey-soie, opaline, etc. ______—_>mmwmmmmmmammmmmtmmmwmammmmmmmmmmmmmm(Parures). Ceintures et soutiens-gorse ¦—^*—c _ . , . . " Ii —— fìnlnns a hrnr  er¦̂ ¦-¦-¦¦-¦--*-«é-™-«__™_«__«¦¦ mmmmm£kmmmm Cotons à broder

Chemiserie pour Messieurs | 
La!ne8 à iricoter

/-„„!- „wk~„\ Soies à crocheter-y Wj ia, __cu-uiiCLU3a I

Cravates pour Messieurs
Pochettes, Cache-cols

Superbe choix

Ouvrages de dames
broder (toutes les fournitures)toiles à

A 11 1 _ ___ .  Tissus ì __»_„„_i_
I ni »»w» ™ »»¦¦¦<¦ 

| en tous genres I "̂ °̂

Comparez les prix et Qualités

MAGASIN MAX HDBER-ANTHANMATTEN. SION
(Ancien magasin Sceurs Géroudet — Angle rues du Grand-Pont et de l'Eglise)

BERNE-AU BOM GENIE(W A R KTOA/yE e

LA USANNE
A LA MÉMAGÈRE
f?.i_i_i ou oor-N-r 1_|,



Grand Conseil
SÉANCE DE MARDI 10 NOVEMBRE 1925

Présidence: M. Pitteloud , président

Examen du budget
Sur la proposition du Président , la disc is-

sion se fait  chap itre par chapitre ; Cotto ma-
nière de faire serait excellente pour avan-
cer plus rapicteinent , si tous les députés ont
eu le soin d'étudier attentivement le budget
auparavant....

M. Métry reclame le rétablissement du mé-
morialiste , appuyé par l'inlassable Dellberg.

M. Jules Défayes se fait  le chaud défen-
seur du « Pro Lemano ».

M. Kuntschen , président de la Commission ,
déclare que la question du mémorialiste n 'a
pas échappé à son attention , mais la situation
financière actuelle ne nous permei pas en-
core son rétablissement , puisque nous de-
vons fairo toutes les économies possibles.

Cornine MM. Métry at Dellberg, M. de Co-
catrix voudrait aussi te rétablissement da
mémorialiste. Les raisons avaneées par M.
Kuntschen sont bonnes, mais app licables à
toutes les rubriques du bud get. . Nous devons
rétablir te mémorialiste parce cpie c'est le
seul moyen d' avoir le résumé cle ca epe l'As-
semblée discute et décide. Les journau x n'ont
que des compte-rendus tendancieux ; il nous
faut un mémorialiste qui nous donne des ré-
sumés objectifs.
, M. Troillet ne partage pas celle op inion
et ne veut pas du mémorialiste. Le proloeole ,
selon lui , suffit. 11 n'y a , chi reste, aucun
intérèt prati que a modifier te système ac-
tuel, le mémorialiste fonctionnant poni* los
débats relatifs aux lois : par contre , la pré-
sence du mémorialiste n'est, nullement néces-
saire poni* les discussions chi budget. Pour
avoir un mémorialiste, tei cjue l'on clésirerai t,
il faudrait lui adjoindre das sténograp bes, ce
qui conterai! trop cher. Dans la situation ac-
tuelle, le statu quo doit ètre maintenu , sinon
il y aurait augmentation de dépenses de
5000 à 6000 francs.

M. Dellberg réfuto quelques objeetions de
M. Troillet et maintient sa proposition.

Mis aux voix , le rétablissement du poste
de mémorialiste, solitemi par - MM. Dellberg,
de Cocatrix et Métry, est rejeté par 47 voix
contre 3*2.

L'i Haute Assemblée porto à 6001- frs.Je
bénéfice de la venie des imprimés de l' office
ctes poursuites, et réduit de 10o/o las frais de
chauffage des locaux da service de l 'Eta t .

M. Jules Défayes donne d' excellèntes rai-
sons poni* faire adop ter une augmentation de
subsides pour le Pro Lemano.

M. Selle r voudrait augmenter aussi le sub-
side à l' office suisse du Tourisme.

M. Troillet s'élève contre le danger do se
laisser entralner par tei et tei sentiment par-
ticulier. .1} faut regarder l'intérèt general . N ' ou-
bliez pas qu 'il nous faut ctes économies sur
chaque objet.

M.. Défayes n'est pas salisfait .entièrement
de la réponse de M. Troillet. Il rompi en-
core une nouvelle lance en faveur du « Pro
Lemano ». M. Troillet nous dit qu 'il faut
s'en tenir aux propositions du Conseil d'E-
tat: « Alors , il n 'y aurait plus qu 'à suppri-
mer la discussion ! » dit l'orateur qui main-
tient sa proposition.

M. de Cocatrix remarqué avec beaucoup
cle raison qua lès explications du projet de
budget sont très sommaires cetie année, ce qui
ne devrait pas ètre. Il domande des rensei-
gnements au sujet des assurances profes-
sionnelles ou non professionnelJes. Los em-
ployés de l'Eta t sont assurés pour les acci-
dents non professionnels , mème s'ils se font
une entorse en dansant ou se cassoni une
jambe en enfourchant une bécane !

M. le Président du Conseil d'Etat ne croi!
pas que tes employ és de l'Etat soient pay és
pour les accidente non professionnels. Il don-
ne à ce sujet des explications d'où il ressort
que le Gouvernement fait  son possible.

Les propositions d' augmentation en faveur
du « Pro Lemano » et du « Tourisme Sui?-
se » soni repoussées.

Administratioti des régales
La Commission fait ici quelques remarques

d'importanec secondaire.
M. Dellberg, se basant toujours sur dos

chiffre s, reclame un ahaissement du prix du
sei et une augmentation das recettes pour
la concession eles forces motrices.

Intervieni aussi M. Rotan , qui demanda du
Gouvernement des éclaircissemonts au sujet
des forces de la Dixence et du Rhòne.

Notre nouveau grand Argentici*, M. lo Con-
seiller d'Etat de Cocatrix , qui fai t ses déhuts
en bon papa , san s morgue et sans envoléo ,
donne des explications dociimentées sur la
question du sei . Il déclare ne pas pouvoir
baisser le prix du sei , parce que ce serait dé-
sorganiser notre bud get. Ce prix osi , du
reste, fixé par un décret qui est toujours en
vigueur.

M. Deflfberg remercie M. le Chef du Dopar
tement des Finances de ses explications , mais
il n'est pas satisfai! de sa réponse. « Si le
Grand Conseil refuse ma motion , dit-il , il
me forca de faire un nouveau recours au Tri-
bunal federai. Celui-ci me . donnera raison ! »

M. le Conseiller d'Etat Troillet fait  remar-
quer a , M. Dellberg son illog isme : il veut le
développement des ceuvres sociales et recla-
me la diminution de nos recettes par un a-
baissement du prix du sei. M. Troillet re-
marqué ironi quement que M. Dellberg est sui
d'avance que le Tribunal federai lui donnera
raison !

M. te Président du Conseil d'Etai continuo
la répli que à M. Dellberg sur les concessions
des forces hydrauli ques et donne ctes éclair-
cìssements à M. Rolen sur les forces de la
Dixence et du Rhòne. En somme, l'Etat . du
Valais a obtenu de partici per k l' exploitation
des forces motrices sans bourse délier. Nous
estimons cjue nous devons non seulemenl. ex-

ploiter les forces dans le pays autant qua pos- ] Los votes sont émis sans energie, tendant
sible, mais encore travailler à exporter. le en general vers une compression des clépen-
surp lus ctes forces hydraul iques dont . nous ses.
disposons. .. ¦' : ' • Il est près d'une heure quand la séance

Comme polit ique hydraulicrie , nous avons est levée". .., ...
pour devoir de mettre en oeuvre les for-
ces qua nous no pouvons nous-mèmes ax-
ploiter et à le faire le plus tòt possible , au
lieu de laisser perdre chaque jour ces res-
sources!

M. Rolen remercie le Président du Conseil
d'Etat cle ses explications au sujet de la.po-
liti que hyd raulique. . .

M. Morand est très heureux d' approndre quo
l 'Etat  a réserve une partici pation dans de
nouvelles concessions , mais il voudrait epe,
en tout premier lieu , il rogante surtout
les intérets du peup le du Valais. .Certains in-
dustriels, certaines sociétés préfèrent exporter
hors du canton des force s qui devraient s'om-
ployer dans nos usines mèmes. L'orateur de-
mande au gouvernement de veiller davantage
aux intérets de nos ouvriers!

Cette manière de voir est appuy ée vive-
ment. par M. Dellberg qui veut tirer des for-
ces motrices toul l' argent qu 'elles peuvent
rapporter au canton. 11 ne faut. pas exporter
ctes forces enti sont. nécessaires pour occupa i*
nos o uvriers.

Jamais dòpouryu d'arguments, M. te Pré-
sident du Conseil d'Etat répond à chacun ot
re'ève la complexitò do h question hvdrau-
li que , assurant qua te Gouvernement lui vouc
toute son attention.

Les modification s proposée s par la, com-
mission soni adoptées.

Déparlement des Finances
Au projet do budget, la commission reniar-

que Ja suppression du traitement du chef cle
service cle la .comptabilité et domande au
Gouvernement comment il en lene! régulari-
so.* cette situation.

M. Gross constate avec plaisir l'augmenta -
t ion de recettes du fai t  de l' exploitation des
ea ix ete Barberino; On a trop exagéré cepen-
dant tes espoirs de cs coté là. L'orateur don-
ne des renseignements détaillés sur tes trac-
tations passées entre les communes intéres-
sées et la direction ctes chemins do far .fé-
déraux. 11 ressort ete sas exp lications, cjue
nous no pouvons détailter, cjue les taxes de-
vraient ètre beaucoup plus élevées qu 'elles le
sont et eju 'il faudrait introduire à ce sujet li-
ne nouvelle rubri que, proposition avec laquel-
le le Gouvernement se montre d'accord .

M. Dellberg rappelle que le temps est venu
de maitre en prati que les canseils de M. 0-
brecht pour la réorganisaliorf du Département
des Finances, co qui proctinrait une .nótaJtie
diminution ctes dépenses. Toujours à l' aff l i t ,
il veille ici encore à la défense des ouvriers.

M. Haegl.ir ne se montre pas d'accorci avee
M. Dellberg ; il recommande à celui-ci un peu
de patience ; la commission chargée de la
réorganisation a d' autres docuinents en mains
que le rapport Obrecht , entre autres celai
de M. Ruef , qui tient mieux comp ie de notre
situation speciale.

Prennent pari à la discussion au sujet  dn
posta de chef comptahle , M. de Cocatrix, elici
du Département des Finances, et. M. Seilei
qui estima qu 'on ne peit pas du tout lais-
ser vacant le poste de chef do service de
la comptabilité. Intervieni encore M. Troillet.
Mais il ne semble pas ressortir beaucoup ete
ciarlò de lout cet échange de" vues.

La Commission pomisuit un émoiiclemenl
pas "-.trop redoulable dés rùfyriepes du bud-
get. " '

Elle proposa la suppression du bureau d'en-
registrameli t de Marti gny-Ville , qui est toni
prè s du registra foneier.

Celta proposition ne fati pas l' affaire de
M. V. Cornili. Celui-ci veut la suppression de
tous les bureaux d'enregistremonts , laissan t
leur travail à la chargé des bureaux des re-
gi^tres fonciars sans augmenter les trailo -
ments ete e.oiix-ei.

Tel n 'esl pas l' avis de M. Kuntschen qui es-
tima qua ces bureaux rendent des services
à la population des localités éloi gnées.

M. Cyrille Gard combat aussi avec beau-
coup de raison les propositions dp M. Cornili
epti he sont pas admises.

Les différentes proposi lions de la Oommis-
sion soni adoptées.

Déparlement de l'intérieur
La commission fait quel ques remarques en

ce qui concerno 4a médecin cantonal ol la po-
lice du feu  particul ièremen t at demanda au
Chef du département des explications en co
qui concerna un chiffre de 12,000 frs. pour
te, fonds do la police du feu.

Répondant  aux différentes questions *oule-
vées, M. le Conseilter d'Eta i Troillet mar-
cine son désir d' avoir una fédération eles se-
cours mutuels ete tout  le Valais et non seu-
lement regionale; il relève l'importance ile*
la fonction du médecin cantonal ; calla das
dépenses pour l'h yg iòne. Quant à la police
du feu , nous devons constituer un fonds au
moyen duquel, lorsqu 'il sera suff isant , nous
viendrons en aide aux communes pour l 'ins-
tai lalion d'h y drants.

M. de Cocatrix ne veut pas s'étendre sul-
la question du médecin cantonal qui lui t ie nt
à cceur et sur laquelle il reviendra. Com-
me préfet , l' orateur voudrait une inspecti on
bisannuellc des bureaux de l'état civil au lieu
d' une inspection annuelle, ce qui nous vau-
drait une petite economie.

Prennent la parole elans ce débat , M. Fama
au sujel des subsides aux Sociétés de se-
cours mutuels, M. Kuntschen , sur le médecin
cantonal et les économies, M. Escher , sur la
réorganisation eles services ete l 'Etat ;  MM.
les "Conseillers d'Eta t Delacoste ot Troillet ,
sur celle fameuse réorganisation doni la ges-
tat ion menaco de s'eterni sor....

« Votons le bud get tei qu 'il  nous esl pré-
sente, concini M. Troille t , sous réserve clas
modifications qui Seront óventue llement ap-
portées.

Il est 12 h. lorsque, dans une assemblée at-
tentive depuis 8 h. 30, prennent encore la
parole MM. Mathieu. R. Troillet et de Rivaz.

SEANCE DE MERCREDI 11 NOVEMBRE 1925
Présidenoe : M. Pitteloud , président

Mal gré l'ouverture de la séance à 8 li, '/_ ,
les fauteuils eles .députés sont bien remp lis;
ceux du Conseil d'Eta t sont occupés par MM.
Kuntschen et Troillet.

Le premier objet à l' ordre du j our est au-
jourd 'hui :

Loi sur la taxe des successions

 ̂et dies donations
Rapportent: MM. Th. Gard et Dellber g.
La Commission et la Conseil d'Etit i , se dé-

clarent opposés a" la proposition cle M. Praz ,
faite à la session de mai , d'appliquer le pro-
duit cle catte .tei aux ceuvres d'assistance et
autres ceuvres humanitaires.

M. la Conseiller' d'Etat Troillet ròte ve quo
la propostiteli de M; Praz-est très intéressarite;
nous avons- besoin d'oeuvres d'assistance;
riiais si elles n 'sx'istent. pas encÒi*e en suffi-
sance, la faute n'eii'ést pas au Conseil d 'E-
ta t ! '  Se "tiusalti-'-sui' un rapport - ila" M. Ruef ,
le Valais pourrait"''obtenir de : 20O;i à 300,000
francs par an en frappali l tous ìes héri -
tiers. Mais , elit le chef du "Gouvernemen t ,
poni* faire passa r -la . ter ;;H ' tótft-proeéder p e i
à peu et ménage. Tés héritiers èli li gne di-
recte, de sorte que la loi ne produiràit cp en-
viron 100,600 frs. par ah, ce qui est insuf f i -
sant pour la création de grandes ceuvres
d'assistance. Celles-ci se créeront par l' ap-
plication d'une Idi sur l'assistance prévoyant
un impòt , special qui nò rencontrera pas
l' opposition cjue Fon craint en general.

En voulant ' ba-ser * l'assistane* sur la loi
des successions, on rend un mauvais service
aux ceuvres mème d' assistance.

En somme, le Président du Conseil d'Etat ,
arme cle piaci en cap, dressé un ré quisitoire
contre l' app lication das ressources de la loi
sur les successions en faveur ctes ceuvres
d'assistance. Celles-ci doivent faire l' objet
d'une loi partioulière. Laissons Jes recettes
produites par la loi sur les sMcòessions tom-
ber dans la caisse do l 'Etat , qui en a grand
besoin. Aecepl-òns cette loi telle qu 'elje ;>st.

Le Grand Conseil écoute en sitencetel res-
te mnet. La discussion reprend au chap itre
III , relati f aux « Taux », art. 7.

Le peuple aura .son mot à dire pour f in i r .
L'article 7 prévoit tes taux suivants :

'•¦' ¦'* '¦;¦" Taxe cant. comm
Transfert ite propriété entre é-

poux sans deséendaiits '" TV_ 0-o lf otì/ o
Entre  frères et soéurs 3 o/o 1 °/o
Entro oncia , tanta, neveu,

nièce 4'/_ °/o ly_ °,'o
Enlre grand-onde,*- grand'tan-

te , petit-neveu : et potita -
.v nièce *"";" * . . :."') - -c ¦.." • * 6 ,? '-".°/o :' ¦-' p.!*o

Entre cousins , germains 7i/_-D/a- _y_ 0.'o
Entre parents plus òloi gnòs fl o/o "3 ft u

La.-- Commissioni apporto peu de modifica-
tions à ces dispositions. * '•

Al. Praz reconnait epe la situation financiè-
re du canton n 'est pas Souriantc, d'après I n -
veii mèma du gouvernement. Mais il s'étonne
quo. la Commission, en eette circ-onstanco,
soutienne la manièro de voir du ' gouverne-
ment ; il s'étonne que M. Dellberg. toujours
disposò pour la création ctes ceuvres sociales ,
no se clésolidarise pas de la Commission.
Nous avons un grand besoin d'oeuvres d'assis-
tane^ tant dans les communes qu 'à l'Etat.

Los motifs qui , m 'ont guide quand j 'ai fait
ma proposition exisfont-ils ancore? concini
M. Praz. Comma le Conseil d'Etai nous pro -
ìiiet une Joi d'assist ance qui ombrasse toutes
les oeuvres sociales, ces motifs n 'exislent
plus aujourd'hui sii l'Etat veut bien faire des
économies «et -réaliser des centres .sociales
qu'il nous premer-:

Dans cet espoir , M. Praz retire sa propo-
sition en sé réservant de la reprendre lors
ile la discussion da l' assistance.

M. Paul de Rivaz demande a M. Troillet
s'il a l'intention d'établir un. impòt sur les
successions directes? En ce cas , il se eié-
clare contre cet impòt qui n 'est pas -confor-
mo aux princi pes catholi ques.

M. lo Conseilter d'Etiti Troillet-.""hé 'peul en
somme pas savoir ce qui so fare" dans l' a-
venir., n 'étant pas prophète. T/Etat ne peut
quo s'occupar ctes intérets réels, d'j . -pays et
bien app li quer luiVgent don t iti dispose aux
dépens des contribu'ibles. ., ,. , , - ., ,

A près cpelques' imiti* , (ye,r1eineti.t adresses
pur  M. Dellberg a M.' Praz , ' la discussion re-
prend si.it* des vélìlles de rédacliQ .n.

M. Evéquoz remarqué quo Ies propositions
de la Commission soni sensiblement di f fé -
rentes ete celles citi Conseil d'Eta 't ,'ei) wCe, cfui
concerne tes répartiiioiis entra ìes coni inunes
et l'Etat. L'orateur estime quo nous devon s
maintenir telle * quelle la rédaction de
l' alinea 2 de l'art. 7, disant: « La moitié de
la taxe comminiate prélevée sur tes immeu-
bles est. versée à la commun e de la situa-
tion cle l'immeuble », co qui est conformo
à la législation existanto.

M. Roten trouva epe les budgets des com-
inunes , ne sont pas mieux équiliìirés quo ce-
lili de l'Etat. 11 propose en consécjuenco de*
partager les recettes provenant de cotte loi
entra  las Communes et. l'Etat.

Colto proposition ne fait pas l' affaire du
Gouvernement que défend M- Troillet , di-
sant que les communes jouis sent. de eelle
faveur do pouvoir élever leMi*8 impòts , facul-
té ejui n'est pas accordée au GoiivernomenL

M. Lorétan , président ete la Commission ,
défend las propositions en ce qui concerne
les répartitions à l'encoiitro clos idées émi-
ses par M. Evéquoz.

D'accorci avec la manière de voir ite M.
Evéquoz et de M. Praz , M. Morand défend
les intérets des communes de la situation
des immeubles, communes qui ne percoivent
pas un impòt correspondant aux chargés cp'

elles supportimi, du fait de ces immeuhlos.
Cette question insp ira ancore la verve de

.MM. Escher , Zufferey, Dellberg ot Gard ; ce
dernier s'éri gean t en défenseur des intérets
ctes communes de montagne ne partage pas
les idées cteveloppées par M. "Evéquoz. il se
range à la maniere de voir de la Commission.

AI. R.  Troillet. appuy é par M. Praz , rompi
aussi une lance eri faveur eles intérets des
communes de montagne contro tes préten-
tion s de M. Morand et M. Evécpoz.

M. Carron estime cpie la discussion s'égare
en discussion de loi d' assistance. Il faut  re-
venir à l' objet à l' ordre du jour. Il s'eri ge
on défenseur ardont ctes eommunps de " la
p laine , . appuie M. Morand , pour cotte fois ,
ot repoussé le texte de la Commission.

Par 55 voix cóntro 36! le Grand Consoli
vote l' attribution de la moitié de la taxe
communale à la commune d' orig ine.

En somme :. « la moitié de la taxo commu-
nale prélevée sur la fortune mobilière et im-
mobilière est versée par moitié à la oommune
d'origine et à la commune de domicile du . dé-
funt.»

La discussion de oet arlicle . 7 a . été . très
laborieusa ; elle a pris deux heures at de-
mie !

Une discussion s'engage autour de l' art. 10
de la loi. Il y est dit epe la base est calculée
sur la fortune évaluée à sa valeur venale.
M. Cross voudrait  joindre un 2me alinea à
cet arlicle , ainsi concu : Les lorrains servant
avant toni à l' exp loitation agricole son i es-
timós à lem* valeur de rendement.

M. Zuffere y e t - t e  Chef du Département de
rintérieii r , .VI. Troillet , combattent cotte pro-
position , en raison des difficultés pratiepes.

M. Gross , à l'art. 10, tient bon ponr cti-
e-uler la taxe non sur la valeur venale ete la
fortune mais sur la vateur do rendement , mal-
gré -l'avis contraili? ete M. Troillet , chef du
Gouvernement.

A M. Schrò'ter qui craint  quo da valeur
venale imposa trop de frais d' expertise , M.
Troillet répond que tes experts seront néces-
sàirement appelés. Il faul mettre tout le mon-
de sur le memo pieci et , pour le fa i re , il
faudra taxer les Iteritages à leur valeur ve
nate au moment où tes héritiers vont pren-
dre possession do l'héritage.

Les proposit ions Gross et Schroter soni
repoussées. .

La suite cle l'èxamén de ce projet de loi ne
présente que ctes discussions ete peù d 'im-
portance , roulant sur das vétillos rédaction-
nelles.

A lìart. - 20, M. Kuntschen , avac raison ,
propose quia le règlement. d' exécution de cette
loi sois soumis non pas seulement. à l'appro-
bation, mais à la discussion du Grand Con-
seil.

M. cle Cocatrix qui ne veut pas ètre clas-
se parm i les « ahuris » fait remarquer qu 'il
il y a une connexion certaine entre cette tei
et callo eie l' assistance , ee qu 'il avait  déjà
remarqué autrefois.

A la discussion sur l'ensemble.-de la loi.
M. Fama domande à revenir sur te 3me ali-
nea de l' art. 7. M: te Président de la Com-
mission Lorétan s'y oppose.

* La proposition Fama est repoussée par 43
voix contre 22.

M. Meye r veut revenir .  sur l'art. 11. .MM.
Morand et Troillet donnent ctes explications ,
d' où il ressort que cet article est nécessaire.

La proposition Meyer est repoussée.
La aéancG est dose.

SUISSE
LE NOUVEAU COMMANDANT DU 3e CORPS

Il  serait question , pour la succession du
colonel Steinbuch, cornine commandant du
3me corps d'armée, de faire passer le co-
lonel Biberstein , chef du 2me corps, au
3me, et de lui trouver un successeur par-
mi les chefs de la 3me ou de la .  4mo divi -
sion. Un ballon d'essai da la « Neue Glarnei
Zeitung » de faire appel de nouveau au co-
lonel Sonderegger , ne semble pas devoir è-
tre sitivi d'effet.

UNE AUTO VOLÉE ET SUBTILISÉE
Lo dimanché 25 octobre dernier, uno au-

tomobile Ford , appartenant à uu avocai, de
Genève , disparaissait do la rue Hugo de Son-
ger; elle était  retrouvée quatre jour s plus
tard , abandoniió e, aux environs de Zurich.
Les voleurs , deux jeunes Confédérés , Mare
Thiele , Zurichois , et Hugo Laggcr, Valaisan ,
onl été 'arrètés à Genève , lis ont avoué avoir
tenté de vendre la voiture* à Zurich , mais n'y
ayant  pas réussi l' ont abandonnée aux envi-
rons do la  ville et sont rentrés à Genève.

UN BRULEUR DE DUR
A Lausanne, sous un wagon , à l' arrivée du

train de luxe Simp lon-Orient-Express , on a
découvert un jeune Roumain , qui a déciaré
venir de Bucarest , ce qui représenté pres-
epe trois jours de voyage dans une position
peu confortable. Ce jeu ne homme voulait , di-
sait-il , s'engager à la Légion étrangère au
Maroc. Il a para extrèmement désappointé
d'ètre* déniché à une heure de la frontière.
Son energia eùt inerite un meilleur sort.

UN HÉRITAGE DIFFICILE A TOUCHER
La « Bernal* Tagwacht » annonoe que der-

nièrement s'est tenue , à Berne, une assem-
blée de 70 persònnes, qui soni tes héritiers
suisses d'un certain Joseph Mela r ou Mayer ,
decèdè en 1860 à Hanley (Ang leterre) sans
laisser d'enfant et originaire rie Niederbipp
(canton do Berne). Sa fortune s'elevati à
deux cani mille livrés sterling. Plusieurs dé-
marches entreprises à Londres, à la doman-
de ctes gouvernements bernois et soleurois en
1860 et 1880, rcstèrent vaines. Las droits des
héritiers suisses ne furent pas reconnus et
actuellement l'héritage , depose dans les cof-
fres do la Banque d'Ang leterre, atteindrait , a-

vec les intérets composés, 45 milliohs de frs .
suisses. . - % . _. . . ; v

L'assemblée dos héritiers a adopté à l' u-
nanimité une résolution aux termos ete lacjuel-
le il sera fati appel à ctes capitalistes an-
glais pour la création d' un consortium anglais
qui sera chargé de faire toutes j les démar-
ches juridiques nécessaires.

LES PÉLERINS TESSINOIS AU VATICAN
Le pape a recu 400 pélerins tessinaiis qui

ont été présentés par Mgr Baeciarini , évèque
de Daulia , administrateur apostolique de Lu-
gano.

Après le tiaise-main, te pape a adressé aux
pélerins réunis elans la salle du Consistoire,
un discours al ' feetueux , se félicitant cle pou-
voir ' saluer las catholi ques tessinois dont il
a exaltó la foi et rattachement à l'E glise et
qui ont choisi lo momen t da la Toussaint pour
la sanctification do leur amo. Puis le papa
a donne sa bénédiction à tous tes assistants
et a quitte la salle vivement acclamé.

Mgr MAGLIONE VA QUITTER BERNE
Dans les milieux .competente, on déclare

que le nonce apostolique Mgr Mag lione sera
cerlainemen t choisi par le Vatican pour suc-
cèder à Mgr Ceretti  cornine nonce apostoli-
que près le gouvernement francais. Celui-ci
aurait déjà donne son agrément a la nomi -
nation de Mgr Mag lione. Pour remp lacer ce
eleni ier à Berne , on cito p lusieurs noms dans
les milieux du Vatican.

L'AFFAIRE DES VIANDES AVARIÉES
A LAUSANNE

Lundi a commence devant le Tribunal de
Lausanne, le procès intente à doux bouchers
et à un inspecteur des viandes , pou r avoir
mis en venie de la viande provenant de va-
ches malades.

Les incul pés sont: Emile Riede , 42 ans,
ex-tri p ier , boucher , actuellement laitier à Ge-
nève: Edouard Audersel , 34 ans, boucher;
Edouard Cuénoud , 54 ans; Hiarcutier , puis
fermier , inspecteur du bétail et eles viandes ,
actuellement occupé .*?rx càhleries de Cosso-
nais. . .,-,

Voici les faits :
Un sergent de gendarmerie, en ••voyant pas-

ser une vache ayant les symptòmes .d'une
maladie , fut étonne de voi*- , qu 'on la con-
(luisait à l' abattoir. Il fit une enquète. On
décoiivrit que depuis ctes années tes deux
bouchers a-battaient du bétail nmlade et uli-
lisaiont la viande pour faire ctes saucisses.. ¦

L'inspecteur des viandes Cuénoud, incons-
cient rie ce qui se trafi qu'ait , commit l' impru-
dencc de confier son sceau cle contròle.das
viandes aux deux bouchers. Ceux-ci l'utili-
sèrent pour estampiller le bétail malade a-
battu.

TROIS JEUNES SUISSES
ARRÈTÉS A MILAN

Trois jeunes Suisses allemands, en^tioyés
de banque , avaient arraché d' un mur, pour
la lire, une proclamation patriotique futuriste
dont l' auteur était l'écrivain Marinelli , con-
nu par la forme ori ginate cle ses pièces et
manifeslations. Les je unes gens furent sur-
pris par un fasciste qitì ìes conduisil aù
posto de police voisin , les accusant el'avoir
déchiré le manifeste de la victoire. Ils furent
retenus au poste en atteilltant plus amples in-
formations.

Cependant , par suite de la puhlicatioil : cle
l' affaire dans les journaux , la Banque com-
merciale italienne , où les trois jeune s Suis-
ses étaient employés. les a licenciés. Ils ont
demandò à pouvoir rentrer dans leur pays,
ce qui leur sera accordò aussitòt epe l' af-
faire sera réglée.

PROPAGANDE TOURISTI QUE ITALIENNE
Le tourisme italien "organise avec méthode

sa publicité à l'étranger, eti sa concurrence. de-
vient da p lus en plus sdiisible pour la Suis-
se. D'après le « Schwei-'.erischer Verkehrs-
Dionst », gràce à uno intense reclame poni
att irer  jiiscju 'en Italie la clientèle internationale
de l'hòtellerie suisse, les bureaux cle voyage ita-
liens établis chez nous ont vendu en 1924 , à des-
dination de l'Italie , 72173 billets, d'une va-
leur de- 5,000,000 de lires. C ast quàlre fois
plus qu 'il y a trois ans.

En 1923, le total de prospectus italiens en-
voy és à l'étranger "s'elevati à 15 millions de
pages. En 1924, le flol des imprimés ,répan-
dus en Allemagne compiati 15 millions de . pa-
ges, dans les britanni ques 33 millions , dans
les autres pays 40 millions. En comptant
que 500 pages qui ont une épaisseur do 4
cm.. le volume de la reclame dont l'Italie a
inondò lo mondo équivaudrait à 64 piles,
chacune de 1a hauteur de la Tour Ei ffel. Et
lo « Popolo d'Italia » assure epen moyenne
5 pages de reclame atl ire nt  cn Italie un nou-
veau voyageii]

GENÈVE ET LA CONFÉRENCE FERROVIA !
RE INTERNATIONAL E DE LA HAYE

La conférence internationale des chemins
de fer récemment tenue à la Haye a pris en
considération les besoins nouveaux résultant
pour Genève do sa qualité de siège de la S.
d. N. D' aprè s les décisions de la Conférence.,
ses relations ferroviaires seront améliorées .en
particulier , di t  le « Schweizerisclier Ver-
kehrs-Dienst », les services la rattaehan l à
l'Allemagne et au nord de l'Europe. L'affluen -
ce dos touriste s en Suisse on sera facilitée.

LES ASSURANCES
La Commune de Davos a eonclu avec la

« Société suisse d'Assurance s générales sur
la vie humaine à Zurich » un oontrat d' assu-
rance colloctive iust i tuant  en faveur du per-
sonnel communal la prévoyance en.  cas de
vieillesse, en cas d'invalidile et en faveur
de la famille des assurés.

Un contrai analogue a été conclu avec cotte
Société d' assurances sur "la" vie par la Com-
mune de Biasca.



Canton duYalais
GYMNASTIQUE

Le Comité te chni que de l'Association can-
tonate valaisanne de gymnastique a au l'heu-
reuse idée do réserver te 5me cours aux
sous-moniteurs de nos sections. Ce cours a
eu lieu à Monthe y. le 11 octobre dernier,
sous -la direction da' M. Ch. Bertrand , prési-
dent du Gomitò techni que, secondò par M.
Grandmousin, membre du dit comité. C'était
une excellente occasion pour nos jeunes mo-
niteurs de s'initier au commandement et de
se familiariser avec la nouvelle terminolo-
gie de la gymnasti que aux appareils.

Un cours analogue vient d'ètre donno à
Sion à l ' intention des moniteurs-chefs. La
direction en était  confiée à MM. Fattili et
Faust , prof , cle gymnasticpe . Gràce à la com-
pétence et au dévouement de ces Messieurs .
ce cours était des plus intéressant.

Maintenant cjue iji sèrio ctes cours de mo-
niteurs est dose, il s'agit d'établir sans ro-
tarci le programme du travail de section pour
Ja ..saison d'hiver et d'envisager dès aujour-
d'hui la préparation à la Fète cantonate do
1926. Le lieu n 'est pas encore connu. Nous
.serons fixés sur ce point par l' assemblèe ctes
délégués (jui se tiene!ra dans lo courant dn
mois de décembre.

A l' ordre du jour de cette assemblée fi-
gurerà également le renouvellement des dif-
férents comités de l'Association. Soubaitons
quo dans l'intérè t cle sa bonne marcilo . Ivi
composition de nos organes diri geants ne su-
bisse pas de trop grands ehangcments.

P. M.
ACCIDENT

Dimanché m'athi, M. Bey, mécanicien à la
station de St-Maurice de Laques , est tombe
d'une èchelle en ròparan t le monte-charge
du funiculaire-  cteySierre. Dans sa chute, il
s'est cassò un bras et s'est fait plusieurs le-
sions internés. Il a» réte amene à l'hop ital d' ai*
rondissement.

GÉNÉROSITÉ
Quel ques peisonnes de la vallèe cle Con-

ches ont donne une certaine quantità de pom-
mes de terre à l'institut das* sourds-muets de
(ìéroncra. Le chemin de fer de la Furka a
transporté gratuitemen t ce l lo marchandise.

BASSE-NENDAZ — Conférence
Une conférence qui premei d'ètre intéres-

sante pour les ménagères spécialement , aura
lieu à Basse-Nendaz le 17 novembre. Le con-
férencier étudiera te problème de l'alimenta-
tion .économique. Des projections lumineuses
accompagneronl les dissertations du confè-
reucier et les rendront plus attrayantes.
0 4ap,) 4^(-,m>om-om-u-*&<i+-o-*m.iim-om-<)m-i'>«9>t>

EN L'HONNEUR DE Ste-THÉRÈSE
DE L'ENFANT-JÉSUS

Dimanché, lundi at mardi , 15, 16 et 17
novembre, un Trietiruni sera célèbre en l'é-
glise de Granges, en l'honneur cle Ste-Thérè-
se eia l'Enfant Jesus. Il y aura le matin, mes-
se chantée et instruction à 9 li. '/_ ; l' après-
midi , à 2 h. 1/2» vèpres, instruction el béné-
diction du T. S. Sacrement, le dimanché;
chapelet, instruction et bénédiction, le lun-
di; le mardi après-midi , l'instruction sarà
spécialement adressée aux enfants et suivie
d' une proqession où les chers peti ts  feront
escorte à Celle cpi avait dit, an parlimi
d' eux: « Us seront tous sous ma domina-
tion ! »

Nombreux seront , sans doule , tes fidèles
eles ' paroisses environnantes , qui viendronl
assister à ces pieux exercices , pour attestai
leurs sentiments cle dévotion et de recon-
naissance envers l'angéli que carmélite que
S. S. Pie XI a p lacca cleritièrement sur tes
autels. « Nous louòhs le Seigneur, écrivait
le Souverain Pontile, do nous faire recueillir
les promesses de calte chère Etoile epi'osl
Thérèse de l'Enfant Jesus , miracle de Vertus
et prodine de Miracles ».

Comme à Noes, le jour do sa fèto , les
amis do la « patite Thérèse » accorirront afin
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li Fii di la Facaudlère
par Henry de Brisay

.1 — Pareo que je vous liens , et quo si vous
dites un mot encore de réclamation , je vous
livre à la police.

— Eh bien ! moi , dit Tarvel en s ammani,
comme il me faut a tout prix cet argent pour
quitter la France , et qua je suis perdu si
je ne l'ai pas , je suis résolu à risquer lo tout
pour le tout. Tant pis. Tenez , ne faites pas
la maligne avec moi! vous croyez me te-
ni r .... c'est moi qui vous tiens !

— Allons ! allons, dépèchons! répétait Tar-
vel , qui croyait tenir déjà le bienheureux
chèque

— Trop tard , mon garcon, dit brutalemenl

— Allons donc!
• — Si vous ne me donnez pas ce quo je

vous demande , je me rends , en sortant d'ici
chez le commissaire de police et je lui ra-
conte notre petite histoire .

— Vous vous perde?, en mème temps epe
moi? "

— Qa m 'est égal, je vous dis que mon
sacrifice est fai t .  Et puis , 011 me fiandra
toujours compio do mes révélations.

- Martha réfléehit une minute . Elle semblait
hòsitanta .

-5- Ca >' esti pensati Tarvel . tout joyeux ,
l'affaire est dàns' le sac !

Mais Martha était avare.
Ej- Au moment de laisser glisser tout cet or
do ses doigts, alte se reprit et . brusquement .
ehangeant d'avis, refusa.

RECTIFICATIONde la.connaìtre toujours mieux, elle et sa lu-
tile voie . « Il est agréable à Dieu do faire
« connaìtre par tonta . la terre, la pratique
« parfaite de l'Enfance spiriluelle elans la-
« quelle , naive et pure , Thérèse s'est ròvé-
« lòe un Maitre». (S. S. Pie XI. « Dans l'En-
« fance spirituelle est le secret de la Saintc-
» té. Nous soubaitons <pe ce secret de Thé-
» rèse ne reste cache pour aucun cle nos
» fils ». (S. S. Benoit XV).

Dans notre ; article sur l'exposition de ta-
bleaux du peintre sédunois Mussler, nous
avons dit Charl y au lieu de Joseph; Charl y
est le prénom de son frère aìné

^ 
un ingénieur

distinguo qui Jiabite Zurich.
Nous rendons à Cesar ce qui est à Cesar,

011 priant la jeune artiste de bien vouloir
excuse. eetto confusion de nom.

ehronicjttc
« locale

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
La fète do la distribution sotennelle dos

prix cle la Société d' agriculture de Sion est
lixòc au dimanché 15 novembre courant. Le
départ du cortè ge aura lieu à 13 h. 30 de-
vant le locai de l'a société , au Café Industriai.
Tous les membres ete la Société et teurs vi-
gnerons sont invilés à assister nombreux à
cette manifestation de l' agricolture sédunoise.

Le Comité.
UNE CHASSE A L'HOMME

lu vrai drame s'est procinti marci i , dans las
environs de Sion. . .

V.n jeune homme de 20 ans, du noni d'An-
dré Truffer , originaire de Gràchen, était at-
teint depuis quelepes années de troubles men-
taux. A diverses reprises, ses parents qui ha-
hitent à la Sionne, avaient dù l'internar à
Malévoz, et pour finir , ils l' avaient conduit
à l ' asilo d'aliònés de Drognons (Fribourg). Lo
jeune homme réussit cependant à. depilar
la surveillance de ses surveillants , s'échap-
pa et put regagner sans encombre le logis
paternel. Ses parents le gardaient momenta-
nòmont , lorsqu'ils s'apercurent que la .ma-
ladie r-.'-apparaiss.ait el mettali son voisinage
en danger. Marcii , en effet , il s'empar.a du
fusil  (l'ordonnance de son frère et se nati
à tirer contre la maison. Il était urgent do
le sequestrar. La gendarmerie diti or-
ganiser une véritable chasse à l'homme el
après maintes péripéties, put enfin capturer
le dementi II était possesseur encore de deux
re voi vers.

A LA RECHERCHE DES VOL EURS

Les constipations

Le Tribunal et la gendarmeria , acconta-
gli és ctes victimes du cambriolage de samedi
dernier, se soni rendus lundi après-midi près
du petil lac de Corbassières, pour ej lquèter
au sujet du voi du coffre-fort , commis dans
les bureaux. des avocats Leuzinger & Roten.

On se rappelle qu'une voiture d'enf an t vo-
lée avait servi à transporter le coffre-fort et
que la votiurette avait été -abandonnée près
du lac de Corbassières. On a retrouvé les
traces laissées par le petit veniente, elans
tes prés dénommés « La Biancherie ». - .Mais
à Corbassières, las traces des voleurs se
son t perd ues, la pluie étant tombée.

UNE OPERETTE VALAISANNE
L' operette que le Chceur mixte de la Ca-

thédrale donnera dimanché et lundi se passe
dans te cadre de la vallèe d'Anniviers.

On sait cjue dans certains villages valai-
sans, si un homme àgé vient à épouser une
jeune personne, les gens du village lui font
tous les soirs la synagogue (« chenegoude »),
une sorte de. katzénmusik , avec clarinettes,
« red.al.as », chaudrons, chaìnes, faux , (etc.,
accompagnés eie cris de toutes sortes pour
lui lai io abandonner ses vélléités de mariage.
tant  i l  est vrai que Ta .jeunesse reclame lou-
jours ses droits.

Voici en deux mots l'action:
Le vieux meunier Guillaume, pour évite r les

critiques du village, se met en tète d'èpousei
la petite Jeannette -que tante Anastasia vou-
drait  mailer au régent Griotet. C'est à ,cc
moment que la jeunesse du village fait la
« chenegoude ». Survient un militaire cpi dé-
joue tous las plans.

Ce sera très intéressant de voir tonte la
mimi que eie catte manifestation folkloristo si
originale "et toute valaisanne cpie tant eie nos
vrais valaisans ignorent.

Elte était près de la fenètre , et regardait
maohinalement dans le jar din.

Tout à coup, uno ride profonde crausa
son front et ses yeux s'animèrent.

Sept ou huit, hommes venaient de fran-
chir la gride. «

Parm i aux, elle reconnut tout d'abord son
boau-frère et Phili pp.

Puis , elle vit l'abbé Heurtebise.
Un sourire cruel glissa sur ses lèvres min-

ces.

accompagnées de maux de tè te, de conges-
tions et palpitations disparaissent par l' em-
ploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brandt. Prix de la boite JJrs. 2..— dans les

pharmacies.

cn ti rant brusquement un revolver de sa po-
che et e n t e  braquant sur l'Italienne.

Martha se jeta vivement de coté, mais le
coup était parti. Elle fut atteinte à la gorga
et comprit' cpie le coup était mortel.

— Ah! gueuse ! burlati Tarvel , je suis ra-
gie, fini , màis àu moins 'je 'nie'. siiis payé sur
là peau... Ah! te voir là agoniser à mes pieds,
quello atroce joie !

Mme Le Jarlier se tardati en effet sur le
parquet, semblant dévorée par d'atroces souf-
frances; à chaque mouvement, elle se rap-
prochait de Tarvel , qui le revolver en main,
se repaissait ignoblement de l'agonie de sa
complice.

Tout à coup, Marth a se releva brusque- Beaucceur venait d' examiner sfìi gnousemen t
ment sur les genoux et arracha le pistolet Tarvel.
à Tar voi __ Et lui?

— Ah! fit-elle avec un grand cri... au — Mort aussi.
moins, je mourrai vengée. ' — Prions pour eux, mes frères ! dit le cure

I/o misérable se rua sur l'Italienne pour lui de Marville , dont les mains se joi gnirent pour
arracher l' arme, mais elle pressa deux fois ime oraison.
la détente et Tarvel , atteint en pleine poi-
trine tomba comme une masse sur le tapis .

— Mort i morti fit-elle, avec un cri d'é-
pouvantable joie.

Mais un flot de sang lui monta à la bou-
che, un nuage sombre passa sur ses yeux.
C'était la fin. L'instinct de la conservation
l' emporta , et , comme confusément elle enten-
dait Ap'on montati les escaliers elle ràla :

— Au secours ! au secours!
Mais un dernier sursaut la secoua , et elle

s'ahattit morte à coté du cadavre de Tarvel.
En' ce moment , derrière la porte, on enten-

dait la voix de la femme de chambre qui di-
sait:

— Horrible ! horrible ! disait-il.
Bientò t Bryan , Loisel et Le Jarlier furent

à leur tour en présence de l'affreux spec-
tacle. Puis vinren f l' abbé Heurtebise et
Beaucceur.

Le prètre alla s'agenouilkr auprès de Mar-
tha et se penchant sur oe pauvre corps.

— Blessée ? demanda anxieusement Bryan
— Non, morte !

**
Trois mois après, sans grand apparat , à

cause des deuils, Marte Le Jarlier épousait
Renaud Loisel. Inutile da dire que c'était l'ab-
bé Heurtebise cpi i disait la messe.

Daniel Bryan était désolé.
11 aurait voulu une cérémonie grandiose.
Il s'en consola un peu en donnant aux pau-

vres du pays la somme qu'il aurait voulu
consacrer à la noce.

Le jeune ménage habite un superbe ap-
partement à Paris, avenue Friedland , à deux
pas de Lte Jajlier et de Daniel Bryan qui
habitant ensemble avec Philippe.

Martha , trop tard , vous ètes p ince!
Et, du geste, elte lui designati le jardin.
Tarvel se pencha et reconnut, lui aussi,

ies nouveaux arrivants.
Il eut un affreux blasphème, puis, se re-

jetant en arrière , il murmura:
— Mais non, c'est impossible, puis , se re-

jetant en arrière , il murmura:
— Mais non, c'est impossible, je rève...

ils sont avec vous maintenan t, tous ceux-
là... Hier encore, ils travaillaien t contre vous ¦

— Ah! ah! Tarvel , ricana Marthe , au pa- ]
roxysme de l'irritation nerveuse, vous ne
vous attendiez pas au dénouement epe je !
vous avais prépare?

Lo policier eut un mouvement brutal ete
fauve aux abois.

lì recula jusqu 'au mut, cherehant une is-
sile, un moyen de fuite....

— Pour vous, c ast le bagna , dit encore
Martha; triomphante.

— Pour vous, c'est la mort ! dit Tarvel

? D A N S  L E S  S O C I É T É S  *
Chceur mixte de la Cathédrale. — Il est rap

pale aux membres que la répétition de jeudi
12 courant aura lieu au Théàtre. Prière ins-
tante  de ne pas manquer et. d'arriver à 8 h,
1 4 precises.' ¦
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Chronique agricole
VITICULTEURS, ATTENTION !

300,000 :

Consigne de plants américains
Le Service cantonal de. la Viticulture a

publié à tiois reprises déjà . dans le « Bul-
leti n offiqtel » un avis^ 

qui a f a t i - également
le tour da tonte la pressa cantonale, pour
inv iler . le*- :yi guerpns àr;COi};signer dès mainte-
nant les plants américains. greffés, dont ils
pourront ayóir besoin, au printemps prochain.
Mal gré tout . cela, tes consignes recues jus-
qu 'ici sont.insignifiantes. Cela ne nous éton-
ne pas du, tout, car chaque année c'est la
mème histoire qui reoommence. En ce mo-
ment , où. nous ..pourrions prendre toutes las
mesures voulues pour assurer une bonne li-
vraison des p lants nécessaires, presque per-
sonne na se donne la moindre peine pour ren-
seigner le service cantonal , mais quand le
printemps sera là el, pie tes pépinières seront
vidées cle leur plus belle marchandise et qu 'il
n 'y aura p lus epe das rebuts à ramasser, tout
le monde se precip iterà aux Bureau x do l'E-
tat el il faudra que chacun soit servi. Le
nonante pour cent de nos vignerons s'imag i-
ne qu 'on obtient des plants de vignes greffés
cornine des sacs de farine d'un moulin et
cju 'on les fabri que au fui* et à mesure de
leurs besoins. Parce qu'on est soi-mème im-
p ré voyant et en retard pour ses consignes,
on pensa qua tout te monda est Ioga , à la
memo euseigne et que ce sera au fond pour
tous Ja mème chose. Ce n'est pourtan t pas
le cas et s'il y a des negligente et ctes re-
tardaiaires , il y a cependant. . ctes gens qui
savent partir à temps. Nous avons eu l'oc-
casion de voir en aoùt, chez . un grand pépi-
niériste vaudois, une liste déjà longue de con-
signes de plants faite pour . le printemps pro-
chain. Ces gens-là prennent leurs mesures
et savent fort bien que si l'on vient trop tard
on risque ou de ne pas atre servi ou dans
tous les cas d'ètre mal servi.

En février 1925, -nous n'avions das consi-
gnes qua pour quelques milliers de plants
seulement, puis en mars-avril , presque d'un
jour à l' autre , il a falla en fournir près de

Il faut maintenan t qu ' un tal système ces-
se une bonne fois , et que nos vitic.il teurs ,
dans leur propre intérèt , sachent .que c'est
seulemenl en faisant de suite leurs consignes
cp'ils pourront ètre assurés d'une fourniture
irréprochable. La reconstititiion du vignoble
est une opération qui est basée avant tout
sur la parfaite qualité das plants greffés; cr-
ii est nécessaire pour obtenir. ces plants que
ceux-ci soient arrètés assez tòt, chez tes pé-
piniérlste s qui en disposenl. Aussi faisons-
nous un pressali! appel à .tous les vignerons
pour que , sans plus tardar, ils passent de sui-
te , lauprès du Service cantonal cle la Viticul-
ture, las consignes des plants cloni ils au-
ront besoin au printemps prochain.

Wuilloud.
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Viège l-Martigny I
C'est Viège 1 et non Marti gny I ejui a été

vainqueur, par 7 buts à 3, du match de
dimanché dernier. Caci pour mettre au point
une information erronee.

ETRANGER
UNE FEMME TUÉE PAR UN TIGRE

Au jardin zoologicpe de Manchester, de-
puis plus de 20 ans, Mrs Lambert procèdati
chaque jour au nettoyage des 'cages de cer-
taines bètes féroces. Hier, elle penetra com-
me à son habitude dans la cage du ti gre,
qu 'elte se mit en devoir de balayer.

Soudain , les gardiens, qui avaient souvent
admire Mrs Lambert se livran t en toute tran-
(pillitó, sous l'ceil indifférent 'de l'animai, à
sa besogne quotidienne, entendirent un cri
déchirant. Ils se précipitèrent au secours de
la 'pauvre femme. Mais, belas i il était trop
tard : la bète s'était précipitae sur la malheu-
reuse et, rendue folle par l' odeur du sang,
s'acharnait furieusement sur sa proie.

Les gardiens eurent beaucoup de peine à
maltriser la fauve. Lorsqu 'il eut làché pri-
se, Mrs Lambert gisait sans vie, la inique
brisòe par la terrible màchoire, tes bras af-
freusement déchirés à coups de griffes.

LE SIAM A UNE NOUVELLE REINE
Le roi de Siam qui avait récemment priva

sa femme du rang de reine, vient d'élever
à la dignité de souveraine la plus jeune des
femmes de la cour, nommée Chao Chom Su-
vadana.

Celta nouvelle n 'a, paraìt-il, cause aucu-
ne surprise . On s'y attendati, car la 11011-
veille reine est sur le point d'ètre mère.

L'ancienne reine, la princesse Lakshi, dé-
possédée de ses droits, n'a jamais été mère.
Voici trente-trois ans q'aucun roi de Siam
n'a donne d'héritier à la couronne.

LA FILLE D'UN MAHARAJAH
EST BRÙLÉE VIVE

On mande de Bombay qu'au cours d'un
feu d'artillerie donne en l'honneur da maha-
rajah d'Indore, la fille de ce dernier, attein -
te par un tison enfiammo, a été brùlée vive.

VIENNE SANS PAIN PENDANT 4 JOURS
Sans attendre la décision arbitraire qui al-

lait intervenir dans leur conflit avec le pa-
tronat et qui a été acceptée par tes divers in-
téressés, les ouvriers boulangers viennois ont
fait grève ' pendant quatre jours, organisant
l' arrèt complet de la fabrication ou de l'ar-
rivage du pain à Vienne. Les boulangeries,
prises d'assaut dès te premier jour , ont é-
coulé teurs stocks à prix d'or, tandis que
d'innombrables volontaires partaient, sac au
dos, dans les villages de la banlieue, à .la
recherche du pain.

Des postes de grévistes surveillaient tous
les accès de la capitate dans les campagnes
voisines pour empècher tes paysans d'appor-
ter pain ou farine. Des voitures chargées de
pain qui avaient tante de franchir ces barra-
ges ont été renversées, d'autres pillées dans
tes cpartiers ouvriers.

Les journaux avaient multiplié les recettes
à l'usage des ménagères, mais si la farine a-
bondait, le levain man piati généralement et
la population a ressenti une très sensible pri-
vation qui rappelait les pires années de la
guerre.

Vienne sans pain, c'était l'un des derniers
paradoxes auxquels le syndicalisme condam-
né tour à tour l'Autriche après une menaca
cle grève generale des fonctionnaires. Il est
vrai epe des mesures d'exception avaient é-
té consenlies par les grévistes en faveur des
hópitaux et ctes prisons.

— Vite,, messieurs, vite, je crains un mal -
lieur, je viens d'entendre clas coups de feu !

La porte étail fermée à ciaf.
Un vigoureux coup d'épaule la je ta bas.

at Phili pp, qui s'était precipite te premier,
recula en se cachant le visage de ses deux
mains.

QUATRE OUVRIERS DÉCHIQUETÉS
Quatre ouvriers cpi faisaient sauter clas

abris installés par eles Allemands à Hallen-
nes, près de Lille, ont été déchicpietés par
réclatemen l d'un obus.

UN TRAIN DÉRAILLE
Un train de voyageurs de la ligne diarie

roi-Bruxelles a doratile près de Vivelles. Più
sieurs voyageurs ont été "grièvement blessés

LES RATS DE TRAIN
Revenant de Berne, où elle vieni de don-

ner une sèrie de concerts, Mme Yvonne As-
trae, la célèbre violoniste, avait pris place
dans le rapide Bàie-Paris. Après avoir do-
passe la gare cle Belfort, l'artiste constata
la disparition de son sac.de voyage, qu'un
audacieux voleur avai t subtilisé. Le sac Ten-
tennati un collier de prix et deux pendentifs
de diamante d'une valeur cle 50,000 frs;

TCHANG TSO LIN BLESSÉ
PAR SES GARDES DE CORPS

On mande de Shanghai epe de nombreux
Chinois se sont réfugiés dans catte ville pour
éviter d'ètre enròlés de forca. . "i

On assure qua te general Tchang-Tso-Lìn
a été grièvement blessé par ses gardes de
corps cpi ont tenté de l'assassiner.

Le commandant de la 5me division aurait
été fusillé par ses hommes. ,

EN SYRIE
De l'avis de tous tes Francais qui habitent

Beyrouth, la situation est très sérieuse. Il
faut , disent-ils, qu 'avant tes. premiers froids
les troupes francaises remportent un succès
décisif; sinon il sera bien difficile de se main-
tenir à Damas et d'émpèeher le nord de
la Syrie de se soulever.

Mais le commandement francais dispose-t-il
de forces suffisantes pour ètre assure du
succès? Ce n'est pas actuellement ceriate...

Une forte bande cle Druses serait arrivée
à Hasbaya et l'aurait occupé. On assura qu'un
puissant renfort aurait été envoyé dans cet-
te région.

UN INCIDENT SERBO-ITALIEN
On mande de Belgrade aux journaux qu'à

la suite d'une attaepe fasciste snr des su-
jets slovènes, les nationalistes d'Agram au-
raient au cours de* manifeslations anti -fas-
cistes, brisé les vitres de la residence pri-
vée du consulat italien et lacere deux dra-
peaux.

COMMENT LE COMPLOT CONTRE
M. MUSSOLINI FUT DÉCOUVERT

Le correspondant de Rome du « New-York
Herald » raconte, dans ce journal , epe c'est
la propre sceur de l'ex-député Zamboni qui a
fait avorter te complot contre M. Mussolini ,
en parlant du projet homicide de son frère
à un ami , qui, lui, est immédiatement alle
avertir le premier ministre italien.

Beurre frais
à frs. 5,25 le kilo

Et. EXftUIS, négt. Sion

ON CHERCHE

FIN

place dans petit menage, pour
personne de 27 ans, Suissesse
allemande, possédant bons cer-
tificats.

CHArVGJB A V*T1?
(Cours moyen)
11 novembre

demande offre
Paris 20,45 20,75
Berlin 123,30 123,80.
Milan 20,50 20,75
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne ." " 73.— 73,50
Bruxelles 23,40 23,70

Les bons Loisel viennent souvent voir
leurs enfants et leurs amis, et l'on passe de
douces heures où l'on sent mieux la joie
d'ètre réunis après les mortel les épreuves
travarsées jadis.

Royalement récompensé par Bryan , Beau-
cceur fait de l'horticulture et de la bibliophi-
lie dans les environs d'Orléans.

Le Taureau n 'a pas été oublié :
Daniel Bryan lui a donne les fonds né-

cessaires pour monter et écpjper une splen-
dide baraque. Mais te titre a chang e. Cela
s'appello maintenant: « Les Arèrtes Améri -
caines ».

Delicate attention pour son bianfaiteur. ,
Quant à Marca i Le Jarlier , on n'en enten-

dit plus parlar jamais malgré toutes les re-
cherches faites pour le redtrouver. On sup-
pose cp'ayant été informe de l'horrible ca-
tastrophe d'Auteuil , te misérable homme, af-
fole, pordant la tète , a dù se faire jus tice
dans quel que bourgade ignorée de l'Italie ou
da l'Allemagne.

Les « 1001 Vues de la Suisse »
Le fasciente 24 des « 1001 Vues de la Suis-

se » vient de paraìtra , formant tes pages 369
à 384 de l'ouvrage, qui comporterà au total ,
576 pages et plus rie 1000 illustrations tirées
en héliogravure. x •

La présent fascicule s'attache à décrire la
région du Ri ghi , d'Uri et des bords du lac
des Quatre-Cantons: Schwyz, Les Mythen ,
Einsiedeln, Gersau, Treib, Le Ruth , Axen-
ètein, Sisikon, Alidori, Le Klausen, etc.

¦Catte belle publication , cpi aurax 36 fasci
cules, est en vente partout.
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lìfEJKUCHLER PELLET
Rue du Midi Sion

Grand assortiment de
laines en écheveaux et

pelotes
Mercerie - Quìncaillerie
Verrerie Poterie Fai'ence
Articlés de Ménage
Garnitures de lavabo
Arti .'c l e s  n i c k e l é s
Articlés pour cadeaux
Achats d'os et chiffons

Confections pour hommes, jeunes gens et enfants - Draperie - Bonneterie
Chapellerie - Chemiserie - Articlés de voyage - Confections pour Dames,
fillettes et enfants - Grand assortiment pour automobilistes et motocyclistes.

MAISON DE CONFIANCE

Hoirs S. ANTHANMATTEN. Sion. Sierre

A

lèi

CAFE-RESTAURAIIT
DE LAJLAIITA

A l'occasion des foires
vous trouverez des diners

à partir de

Fr. 2.50

Reetauration à toute heure
Vins et consommations soigriés

P. ARNOLD-BAERlSWYL,

Tannerie Sii
Tel. 111. Magasin Rue du Rhone

*
Achat de cuirs , peaux et sau-

vagines de tous genres.

Graisse de chaussure j 'flS"
Graisses consistantes, d'adhé-

sion, sabots, chars, etc.
Vente, cuir fort , croupons, va-

ches lissées, veaux, empeignes..

courroies ide transmissions
Tannage à facon et chamoisage
— On se rend à domicile —

Boucherie-Charcuterie
Ernest UMON

Succ. d'Heusi
Téléphone 54 

Rue de Lausanne SION
Succursale : Rue du Grand-Pont

Installation frigorifique moderne
VIANDE ler CHOIX

B(EUF — VEAU
MOUTON — PORC, eie.

Charcuterie fine et ordinaire
Expédition pr retour du courrier

Service à domicile
Prix modérés — Prix modérés

Se recommande:
Ernest Lamon.

Pour l'achat
ou la Mede
bouteilles, Muines, tonneaux
ètM-ux ou articlés de cave, 500
gourdee ordonnance recouver-
tes cuir avec oourroie , à partir
de 1 fr. 50, adressez-vous en
toute contiance

AUX 100,000 BOUTEILLES
L. ECKERT

Rue des Vergers
en face de la Eque Cantonate

Location de bouteille s pr. fétes

Ìli!

? »-—«» -w:^.;,

Pour la bonne chaussure
allez toujours chezHiMssfnraif

Udry-fflartìn .
Rue de Conthe y SION

A l'occasion des foires vous
trouverez restauration chaude
ei froide.

Bouillon à 0,30
Ration. dep. 1,50
Dìner , dep. 2.—

Se recommande:
UDRY-MARTIN.

Denrées Coloniales - Epicerie fine
Jules tTavre
Tel. 270 Place du Midi Tel. 270
Vis-à-vis de la Fahri -que de tabae

Toujours marchandises
fraìches et ler choix

au plus bas prix
Spécialite de cafés vert et rot i

SALAISONS
MaYs Ire qualité , tourteaux

SON, Farine, eie.

Se recommande: J. Favre

Fers et Quìncaillerie
Pierre stelder-de couriee

Tel . 189 Rue du Gd-Pont
SION 

Grand choix machines à coudre
Ire marque, pour tailleur, cou-

turière at cordonnier.
Fourneaux potagers, articlés da
chauffage, calorifères, fourneaux

en cateltes, etc.
Buanderie, marmites fonte , fines

et ordinaires
Armes de défense et de chasse,

Munitions pour toutes armes
Atelier de réparations
Facilités de payement

Magasin de Meubles
d la Grenette»
C. Luginbcihl

tapissier , SION

A L'OCCASION DES FOIRES:
Toujours grand choix

de lits en bois et en fer , men-
bles en tous genres, de ville

et de campagne
Beau choix de poussettes et

chars à ridelle .

Réparations — Travail soigné
— Prix modérés —

Il ¦!¦. —

tmmrj t m m L Wm m

Pour avoir
des marchandises fraiches, de qualité et à
justes prix, faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
DESLARZES . &, VERNAY — SION

Rue de Conthey — Rue de Lausanne — Avenue de la Gare

T-j JY

Denrées coloniales , biscuits, chocolats , salaisons , fromages , farines
etc, etc.

Uoulez-vous gfre bien servi??
Adressez-vous en toute confiance à V.

Epicerie Charles DUC
Rue du Rhóne - Sion

qui vous livrera aux meilleurs prix toutes marchandises an
denrées coloniales

Mais , Tourteaux , Avoine , Suore et suif à prix très avantageux
Spécialite de fromage pour raclette s

Conserves , Salaisons
Marchandises de première qualité

Faites un achat et vous deviendrez un client assidi!

—̂a Pour*leslfoires]- f̂
jjj / WA Nous avons recu un grand assorli-
° JL. ^a\. ment en chaussures de

2 L'SsVsj ,̂ Dimanche el travail
> ¦q^^s. ^h*l,*̂ \. pour Messieurs, Dames et Enfants

Une réduction sera faite à tout a- I l®| *-
cheteur. I \®i\ £"•
JlBT Demandar Jes occasions "Tfkf, J ! V*£k I

Hagasin de Chaussures CLAUSEN ^̂ v^X I
Téléphone 153 — Rue de Lausanne ^*̂ fc_iL _»_» %

SION ^m̂ mmmSS  ̂ £

Commerce de î̂ r ^^
Fourrages ei Paille

- A 4k Gros ct détail

f̂uflfe Louis Zen-KIM
 ̂
,fWL V̂ Sion

Cifl-lisfiiratf
-H li Ctrf -•"+

Rue des Remparts

- S I O N  —

Dìners , depuis Fr. 2.40
Chambres , depuis Fr . 1,50
Benne * cuisine et vins de choix

Se recommande:
Mme Gioira-Laltion. "

Si vous voulez étre

bien servi , alle z à la

Boucherie
¥ k ? lini

succ. de V. Dayer

Rue du Gd-Pont, Sion

Voue y trouvere z le choix
la qualité et le bon marche

Se recommande.

lolle cirée
Grand assortiment dans toute s
les qualités. — Plus de 50 des-
sins différents , depuis 1 fr. 90
le m. — Toile caoutchouc pr. lit

Bordure pour rayon
Beau choix de sacs à provis ion

Tabliers pour enfanls
Dos de lavabo et tapis

Passage et carpettes linoleum
ainsi quo grand choix d' articles

de ménage
Se recommande :

E. CONSTANTIN , Place du Midi

Avant de conclure vos achats
visitez te nouveau Magasin

Guii. & Ali. Ulidmann
PI. du Midi - SION - PI. du Midi

Meubles de sapin et bois dur
Literie complète

Chaises - Canapés - Fauteuils
Linoleum» Rideaux

A. Brunner
Grand-Pont, Seon
Soul. trav. b. ferré 40-47 à 17 —
Soul. milit. ord. » » 19.—
Idem., sans couture der. 18.50
Bottines Derby Box, mod. 20.—

» » sans doub. 19,50
» pr. dames Box élégant

36-42 à 18.50
Idem, modernes 21.—
Bott. gare, et fili . 26-29 9 —

» » » 30-35 11.—
Souliers feutre, Pantoufles, Ca-
outchoucs, Socques, Talonnet-
tes, Crème, Semelles, meilleur
marche et meilleure qualité que
partout ailleurs.

Réparations promp tes et soi-
gnées. Se recommande

Chez

Etienne EHQUIS
Téléphone 44

Grand-Pont Sion

Vous trouvere z toujours
un grand choix de fro-
mage , beurre , conser-
ves, epicerie, salaisons
pàtes alimentaires au
plus bas prix , etc, etc.

Se recommande.

Coutellerie
U. Leyat

SION 
Nouveau Magasin

Rue Gd-Pont, près de la Fontaine

Spécialite de coutellerie fine el
ordinaire , pour tous les goùts ,
dans tous les prix. Acier ino-
xydable et couverts de table
—- Maison de confiance 

AIGUISAGES




