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Personne
sachant cuisiner, cherche rem-
placement on ménage. Bue de
l'Eglise 4, Marty.

Monsieur sérieux, connaissant
et connu avantageusement sui
la place de Genève, prendiait

^Représentation
d'une bonne maison. Recom
de ler ordre. Ecrire sous chif
fres N 79892 X Publicitas, Ge
néve.

Représentants
à la commission sont demandes
pour articles intéressante et de
vente courante. Ecrire sous S
7913 L. Publicitas, Lausanne.

Dans chaque localité
on cherche dame ou monsieur,
pr. représ. jouets. Bon gain. Of-
fres sous chiffres P. 95553 X
Publicitas, Genève.

On demande
de suite : 1 fille de salle, con-
naissant bien son service et 1
femme de chambre propre et
active. Adresser offres à Cli-
nique « L'Aurore », Leysin.

A LOUER
jolie chambre meublée, exposée
au soleil.

S'adresser au bureau du Journal.
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Srande Vente Cscompte du J an 2% décembre
N'attendez pas la fin de l'année pour taire vos achats

— — Sur tous ces articles 15°|0 d'escompte 
Gile ts, nouveauté

Gilets pour Fillettes. Jaquettes pour Fillettes, costumes et robettes tricotés nouveautés
Robes tricotèes pour dames, avec bas, rayées ou toutes unies OCCASION !!! 17,50
Un beau choix de Casaques et Blouses tricotèes, unies, chinées, écossais, bordées, etc. depuis 9.50
Confections de dames, en lainage; Robes enfants ef fillettes, tous genres, laine ou coton.

pour dames, unis, bordés , carreaux, Jaccard, mi-soie

3 ; w

de 14.— à 22.50

10°L d'escompte
un lot Chapeaux feutre , hommes et jeunes gens 3,90 4,90
Un lot Chapeaux drap piqué pour jeunes gens 3,90
Un lot Bérets marin avec inscri ptions , pour enfants 2,90
Un lot Maillots militaires, gris, très ' chauds 7,90 8,75
Un lot Maillots Sport, gris, à eravate, qualité extra, pour hommes 14,50
Un lot Maillots Sport, chameau, col doublé, extra, ponr hommes 16,50
Un lot Maillots Sport, mi-laine, à eravate, pour jeunes gens et hommes 4,50
Un lot de Camisoles, molleton chaud , pour hommes, depuis 3,50
Un lot Calecons, molleton chaud, pour hommes, » 3,50
Un lot Cravates tricotèes, mi-soie —.95
Un 191 Pantalons chauds, pour Messieurs, 11.— 12 ,90 14,50
Un lot Chemises Oxford, pour Messieurs, bonne qualité 4,90 5,50
Un lot Chemises, broché molletonné, extra fortes 6,75

PROFITEZlll Complets pour Messieurs 49.— 54.— 65 —

3,60
3,50
2,50
5,90
2,90
4,90
1,25
7,50

16,90
4,25
6,90
7,506,50

Très grand assortiment Grande exposition de jouets tout genre
C..„ fnilC |OC ^MlinlrtC nn m^n^icin ¦ Tissus, Casquettes, Mouctioirs , Maroquiner ie, etc.
wtlr IUIJ9 lt£S arllCItZS Cll iflaCjdSllJ - Sacs de dame, Mercerie, Quincaillerie, Papeterie, etc.

=}{= Du 7 au 2% Décembre 10o° d 'Cscompt e =11=

J'avise le public de Sten que
j'ai ouvert un

atelier de serrerete
à la rue du Rhòne.

Se recommande:
Alexandre EBINER , Sten

autorisé — CONTHEY-BOURG

WF~ Vignes américaines
Baptiste TORRENT, pépiniériste

Plants ler choix, greffés en fen-
dant, rhin , petite dòle et mal-
voisie. Porte-greffes pour tous
terrains et pour toutes régions.

Se recommande.

K/A vendre Porcelets
X\ tV,.. Beaux porcelets de toute gran-
belle vache prète au veau, rei-
ne de 3 montagnes, àgée de 71/2
ans, ainsi qu'un taurillon auto -
risé, évent. pr. boucherie.

S'adresser au bureau du Journal.

Beaux porcelets de toute gran-
deur sont à vendre.

Grande race.
Au plus bas prix.
Arrivage chaque semaine.

Jean CHEVR1ER , SION

Confiserie-Tea Room
A vendre agencement compiei

entièrement neuf. S'adresser
sous P. 5658 S. Publicitas, Sion

A vendre plusieurs stères

DOIS de «over
sec. S'adresser Café de la Pos
te, Chamoson.

Fon • Pa e
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Fiat bottelé, pommes de terre
chàtaignes et betteraves

Louis ZEN-KIiUSEN Sion

On offre à vendre
au pair, en bloc ou en détaii :
dix-sept obligations de 500 frs.
au 5o/o, de la Commune de Sion
emprunt 1915, coupon détaché
au 31 décembre 1925. S'adres-
ser à la Banque Popul. Valai-
sanne à Sion, ou à M. Imbof,
caissier communal, à Sion.

A vendre
traìneau neuf à cheval. S'a-
dresser à Emile Scbmid-Zoni , à
Sion.

On prendrait en

Invernane
une vache, à parti r de courant
décembre. Bons soins et bon
pàturage. S'adresser chez Du-
buis Francois, Roumaz-Savièse.
?>?????????? ??

Cxp ortaf ion
Boucherie Rouph
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P6t: MM . . COUDRAY Frères/ distillerie, SION , Téi.2,22 l Café de Malt Kathreiner-Kneipp

Rue de Carouge 36, GENEVE
Expédié par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50
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fìrand I Q\Q
de la

Venie m enchères nuniinues
Cible de Sion

* '» « , '«- Tk»r riD J wn nrimirn BIAW 3) Idem, vaquoz de 502 m2 article 5135 foi. 30 No 9 2/0.CA* E DU GRAND-PONT, SlOft 4) {dem> maisonnettej arti cle 5136 fd 30 No 1Q .

Dimanche 5 déoembre , dès 17 heures ,5) Idem> ^gne de 121 m2 -> de l'article 4964 foi. 30 No 10
1/0 b.

VOLAILLES - VACHERINS - SALAMIS - MIEL Taxe vénate et de l'office : en bloc: Frs. 10,493.___—H(_
HMHM_I____H_HM_«_MM_ MMHMM Dépót des conditions de vente auprès de l'office des fail-

^^^IBHBIIIBiieilll BiHBBIHHIBSl l i ( es  soussj gné 10 jours avant  los enchères.
Commerce do Vins , à Coire , aehèterait Sion , le 28 novembre 1925.

L Office des l ailliles de Sion, en délégation de l'Office des
Faillites de la Ville de Berne, mettra en vente aux enchères pu-
bliques, en premières enchères , le 4 janvier 1926, à 10 heures,
dans la grande salle du Café Industriel à Sion, les immeubles sui-
vants appartenan t à la Société Rud. Hofstetter & Cie., à Berne,
en faillite :

1) à Corbassières sur Sion: vaquoz de 2022 m2, article 5133
du cadastre. foi. 30 No 8.

21 Idem, vigne de 3997 m2, article 5134, foi. 30 No 9 1/0
3) Idem, vaquoz de 502 m2 article 5135 foi. 30 No 9 2/0.
4) Idem, maisonnette, arti cle 5136 foi. 30 No 10;
5) Idem, vigne de 121 m2., de l'article 4964 foi. 30 No 10

eln e ano - ninni 1929
Offres sous chiffre L. 1687 Ch., à Publicitas, Coire.
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I Peaux - Chamoisage |
I Guasonn s?Jd uojiqg '683-U3-8BS vianumg f i

fournit peaux de moutons, chèvres, chevreuils, chamois 9
X renards, chiens, chats, lièvres, lapins, aux prix les plus ?
À avantageux. — Livraisons rapides. ?
ò^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^o^

mr Demandez partout

JIHIIir Vuerdon-les-Bains
eaux minerale de table et de cure

naturelle ou gazeuse
digestive, diurétique, radioactive

Dépòt: MM. COUDRAY Frères, distillerie, SION, Tél.2,22

10°L d'escompte
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot
lot

Calecons Sport , molletonnés pour Dames
Chemises de dame
Calecons de Dame

Combinaisons, pour
Bas de laine, pour
Tabliers sans manche, pour Dames, belle satinetbe
Tabliers jardinie r, bretelles , pour gareonnets , depuis

Robes cheviotte laine, pour Dames,
Vareuses mouflon , carreaux , très chaudes , poui Dames

Tapis de table, 120/120
Robes veloutine, pour Dames
Drap pour vètements d'hommes, noir 140 cm.

flanelette , gami denteile
flanelette , gami denteile

Dames, flanelette ganti denteile
Dames, còte 2/2 noirs

soldées

depuis

L'OFFICE DES FAILLITES DE SIOÌN

f Tannerie Schmid, Sion |
| Tel 111 — Magasin Rue du Rhòne |
§ Achat de cuirs, peaux et sauvagines de tous genres |
? Graisse de chaussures ,,1'AS" ?
(

Graisses eonsistanbes, d' adhésion, sabots, chais, etc. I
Vente, cuir fort , croupons , vaches lissées, veaux, empoi gnes I

f ili . Courroies de transmissions |
| Tannage à fapon et chamoisage I
A — On se rend à domicile — ?

J. Mariéthod.

Ma chère femme
sait ce qu'il fau t pour le ménage. Elle em-
ploie pour le bien des grands et petits la
boisson aromatique et calmante



Pour les Assurances populaires
Nous avons regu du bureau federai un

plaidoyer magistral de M. le Président de
la Confédération. Nous regrettons de ne pou-
voir le reproduire in-exteiiso , mais nous nous
faisons un devoir d'en donnei un résumé le
plus complet possible en engageant nos con-
citoyens à en faire leur profit.

Couverture financière

Notre situation financière permet-elle la
dépense supp lémentaire qu 'exigent les assu-
rances, nos possibilités fiscales sont-elles en
mesure de leur fournir les moyens matériels
de réalisation?

Le message introduciti au budget 1926 et
surtout " les chiffres sur lesquels il appuie
ses conclusions démontrent que les recettes
actuelles suffisent au rétablissemente de l'é-
quilibre budgétaire et à l'amoriissement nor-
mal de la dette publi que federale. A quel-
ques millions près, la situation financière est
redressée. Une prudente politi que d'economie
assurera la stabilite . Lo rétablissement finan-
eier est reste au premier pian de nos préoc-
cupations, parce qu 'il était l'oeuvre ìmmédia-
tement nécessaire. Le Dépaitement des fi-
nances s'est toujours oppose aux tendances
à la politi que de précipitation de la réalisa-
tion des assurances. Avant de donnei son
adhésion aux projets fiscaux relatifs aux as-
surances, il a voulu préalablement se rendre
un compte exact de la situation et des possi-
bilités de reconstitution financière. Dès 1921
le déficit du compte ordinaire se réduit pro-
gressivement et les dépenses extraordinaires
reculent. Nous sortons enfin de l'ère des dé-
ficits. Le redressement. finaneier si impatiem-
ment attendu sera demain chose accomp lie.
La situation financière s'est dès lors suffi-
samment éclaircie pour que nous puissions
aujouid'hui prendre définitivement position à
l'égard du gros problème des assurances.

L'assurance-vieillesse et survivants cons-
truite sur une base modeste reclame de la
Confédération environ 25 millions, par an. Ce-
ci à la condition que les Cantons, de leur
coté, fassent également un ceriate appoint.
Le proje t qui est présente au peuple prévoit
que ces 25 millions seront fournis par 1 im-
posiiion du tabac et de l'alcool.

Contrairement à l'opinion que l'on cherche
à répandre, jamais te Département ctes fi-
nances n'a envisage l'imposition du tabac in-
digène. Les planteuis savent pertinemment
que te relèvement des droits d'entrée, e. à. d
l'intervention bienfaisante du fise a sauvé
la culture indigène d'une ruine certaine. La
recette totale de 30 millions représente en
Suisse une imposiiion moyenne de fr. 7,50
par tète. Rappelons que l'Ang leterre percoit
fr. 26 par tète, l'Italie 16, les Etats-Unis 14,
la France 15, l'Allemagne 12,50, etc. Com-
parez et jugezl

L'alcool. Les calcul s basés sur des chiffres
dont l'exactitude a été soumise à plusieurs
contróles nous ont permis de constater qu 'il
sufffirait d'iirjo ser l'eau-de-vie à raison do
3 centimes par petit vene, pour en obtenir
30 millions annuellement . Cette somme pour-
rait ètre partag óe entre les Cantons et la
Confedera tion. La Confédération y trouverait
une nouvelle recette de 15 millions et tes
cantons une amélioration de 12 millions com-
parativement au produit actuel de la Règie.
Nous n'avons pas l'intention d'aborder ici
dans son ensemble le très comnlsxe problè-
me de l'alcool. Qu'il nous suilise de dire
que le nouveau projet élaboré par le Dépar-
tement des finances avec la précieuse col-
laboration de plusieurs commissions d' ex-
perts a déjà trouve l'adhésion des pròducteurs
cle fruits, des aubergistes et des sociétés de
consommation. La réforme projetée qui cons-
tituera un sérieux piogrè s tan t au point de
vue hygiénique qu'au point de vaie fiscal ,
tout en assurant aux arboriculteurs l'utllisa-
tion plus rationnelle de leurs fruite, a cer-
tainement pour elle cle très sérieuses chan-
ces d'acceptation. Constatons enfin qu 'une re-
cette fiscale de 30 millions prélevés sur l'eau
de vie représente une imposition minime
comparativement aux taxes dont les autres
pays frappent les boissons distillées. L'im-
pòt sur les eaux-de-vie rapporte , en effet
annuellement en Ang leterre 1 milliard 60C
millions, en France 400 millions , aux Pays-
Bas 103 millions, en Suède 93 millions.

Conclusions
Une modeste imposition de l'eau-de-vie sur

la base d'un taux très inférieur à celui ap-
plique clans tous les autres Etats , une légè-
re imposition de la bière epti n 'entraìnera pas
nécessairement une augmentation des prix de
détaii , jointes à une légère majoration de la
taxe sur la cigarette assureront à la fois le
rétablissement de l'équilibre budgétaire et li-
ne quaianta ine de millions aux assurances
sociales.

La couverture financière des assurances
n'exige qu'un sacrifice minime , une limile
imposition de notre consommation de l axe.
Les mesures fiscales proposées ne grò veroni
en aucune facon notre economie nationale. La
fiscatité compressive de la consommation d<
luxe n 'est-elle pas une mesure utile au poim
de vue de l'economie nationale? Ne pas en
avoir le oourage serait à la fois manquer cle
cceur et de prévoyance.

Aux fédéralistes
Il serait surtout plus difficile encore do

sauvegarder mieux l'intérèt politique et fi-
naneier des cantons. L'impòt sur tes suc-
cessions reste du domaine cantonal. Expres-
sion des principes qui sont à la base des
préoccupations fédéralistes, te piojet statue
la collaboration des Cantons et' de la Confé -
dération à l'oeuvre des assurances. Et pour
faciliter ' lèur tàche au moment où Ja Confé -
dération requiert leur collaboration, elle prò-

Faits divers

La loi sur les
successions et donations

NON

pose de leur fournir le moyen de couvrir
leur apport finaneier.

Les opposants peuvent-ils se porter ga-
rante que si le verdict est négatif, le nou-
veau projet offrirà aux Cantons, tant au
point de vue finaneier qu'au point de vue
politi que, les mèmes avantages? Sont-ils en
mesure de se porter forts que le nouveau pro-
jet ne fera pias appel à 1 impòt direct pour
réaliser les ressources financières nécessai-
res à l'assurance?

« A ceux qui recommandent le rejet au
nom clu federalismo, j' oppose que le seul fe-
deralismo que je comprenne est le federa-
lismo progressiste qui doti ètre et demeurer
un élément constructeur dans notre vie po-
litile nationale. Donner l'impression, répan-
dre l' opinion que le federalismo estuile entra-
vo au progrès , c'est condamner le federalismo
à une inéluctable disparition ! »

Citoyens suisses, unissez vos efforts ali-
timi de la grande ceuvre de j ustice sociale
et de sagesse po liti que pour poser dans un
élan de patriotique solidarité, la première
pierre du monument national cles assurances
sodates i

Berne, le 3 déoembre 1925.
Le Président de la Confederatici! Suisse :

1. Musy

Nous recevons la correspondance suivan-
te que nous publions par esp.il d'impartialifé .

La loi cantonale d'impòt sui les succes-
sions n'a pas fourni matière à d'amples cm-
mentaires dans nos journaux - de langue fran-
caise. Ses promoteurs n'ont rien fati pour en
recommander l'acceptation et se soni absto-
nus d'expliquer au corps électoral les moti fs
qui la leur avait fati elaborar.

Le journal le « Valais » a souligne l' a-
nomalie qu 'il y avait à instituer un nouvel
impòt et à réclamer à la population de nou-
veaux sacrifices sans qu 'il y ait de déficit
budgétaire à combler. Les recettes deman-
dées à l'impòt ne peuvent servir qu'à faire
face à des dépenses prévues. L'Etat n 'a pas
le droit de puiser dans la poche des contri-
buables sans motifs sérieux et sans faire ap-
prouver au préalable l' usage qu 'il compte
faire des fonds percUs. ,«

Les journaux haut-valaisans ont mis en
garde la classe agricole contre les dangers
que cette loi presentati pour elle. La loi pré-
voit que les immeubles seront taxés à leur
valeur venale. Dans notre canton, le prix
des immeubles est dans beaucoup de cas
suifait , en raison de l'àttaehement si légiti -
me du campagnard au sol qu'il cultive. Au
décès, rien, chez nos paysans, qui ont tous
e ns avoirs au soleil, ne saurait échapper au

regard ctes taxateurs, qui évalueront leiìis
biens au piix fort. Ainsi , les agriculteurs se-
ront mis foitement à contribution par la loi
et dans une proportion qui n'est nullement
en rapport avec le rendement des proprié -
tés. Comme une minime partie des succes-
sions seulement existe sous foime de- .-nu-
méraire, les héritiers seront forcés pour ac-
coltile! les droits , détivendre les biens à tout
prix ou de les hypothéquer, solution aussi
malheureuse l'une que 1 autre.

Ces reproches sont sérieux; ce ne sont
pas les plus graves que l'on ait à adresser
à la loi.

Cesi un princi pe formel de droit fiscal
qu'un impòt pour ètre juste doit ètre gene-
ral. Des taxes qui ne frappent que certaines
catégories de citoyens sont clone injustes.

On ferait bondir les électeurs valaisans si
on venait leur proposer une loi établissant lo
p rélèvement sur le capital. Cependant l'impòt
sur les successions et donations n'est, sous
un autre nom , qu'une forme de prélèvemenl
sur le cap ital. Des laxes qui peuvent s'éle-
ver au 24o/o n 'ont rien à voir avec le reve-
nu. Ils soni une confiscation pure et simple
d'une part de capital. On a vu plus haut qae
nos paysans pourront se trouver acculés à
des ventes d'immeubles. D'autres seront a-
menés à réaliser des valeurs mobilières. L'un
et l'autre sont du capital. Point n'est bes.nn
d'elio gran d clerc poui savoir que le prélè-
vement 'sur le cap ital est une formule so-
cialiste, et une formule de ruine et de des-
truction.

La première destruction crue la Ioi opere-
rà, pour n'en citer qu 'une , ce sera celle de
la matière imposable chez les peisonnes as-
treintes à l'impòt. 11 est facile cle comprendre
que celles-là refuseront de s'imposer les sa-
crifices qu'exige tonte épargne , s'ils savent
rrae leur épargne , au lieu de pro fiter à des
parents ou des légataires epti leur sont chers
seront dévorés pai le fise.

On dira que oet impòt sur los successions
existe dans beaucoup d' autres pays , et qu 'il
n'y produit pas les maux qui sont predite .

Il n 'y a pas un bien grand nom-
' ro d' années que celle forme h.pocrite
de prélèvement sur le cap ital a été
app liquée. En general , les taux sont modé-
rés ce qui a pour effet de limiter leur mal-
laisance «et de cacher aux yeux indolente
'ours conséquences funestes. Là où ces taux
augmentent, à quoi ils ont une tendance
marqué e, la nocivité de l'impòt ne tarde pas
si long temps à se manifester. On n 'a qu 'à é-
ludier la situation en France sous ce lap -
poit.

Un savant economiste , membre de l'Aca-
ìémie des sciences moiales et politi ques, M.
Dupuis , a écrit: « Un peuple no s'est ja-
mais eniichi , ni relevé, en dépouillant les
moits et on fius fant leurs héritiers ».

A l'électeur de méditei cotte paiole.
Electeuis valaisans votez

SUISSE
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Chemin de fer de la Furka
L'Union de Banques suisses avait fait en

date du 4 juin 1918 un prèt de 50,000 frs.
à l'ancienne Compagnie du chemin de fer
de la Furka, pour couvrir les frais d'exploi-
tation du chemin de fer jusqu 'à la conclu-
sion d'un . concordai ¦ que oette compagnie a-
vait l'intention de eonclure avec ses créan-
ciers. Mais la Compagnie échoua. Le Tribu-
nal a reconnu dans sa séance de jeudi que
ce prè t était une créance privilé giée qui, en
vertu de la loi federale sur la liquidation for-
cée des chemins de fer doit ètre placée en
premier rang dans la répartition du produit
de la vente aux enchères.

Une affaire de divorce
Dans un procès de divorce, la première

instance cantonale avait donne gain de cau-
se à l'épouse demanderesse. Le maii fit ap-
pel; mais avant , le jugement de la seconde
instance, la demauderesse decèda,, sur quoi
le Tribunal cantonal raya l'affaire du ròle,
la demande étant devenue sans objet.

Contre cette décision, les héiitieis de la
demanderesse reooururent au Tribunal fede -
rai. Ils prétendirent que ce n 'était pas Ja
demande en divorce elle-mème mais l' appel
de la partie; adverse . qui était devenue sans
objet par le- décès de la demanderesse, que
par conséquent te jugeme nt de divorce de
la première instance était - devenu définitif.

Le Tribunal federai n'est-pas entré en ma-
tière i sur ce reeours, pour le motif que les
héritiers des époux n'ont pas , le -dro it d'in-
tervenir au procès en divorce et de conti-
nuer une instance déjà intioduite par le dé-
funt ,
LA COMMÉMORATION D'UN TRAITÉ

DE C0MB0URGE01SIE

UN INCIDENT LIQUIDE

Le Conseil municipal de la ville de. Berne
remeltra le 12 décembre aux autorités mu-
nici pales de la ville de Lausanne, comme
présent de la ville de Berne, un vitrail rap-
pelant la combourgeoisie entre Berne et Fri-
bourg.

L'Agence télégraphi que suisse apprend de
bonne source : Il est exact quo le gouverne-
ment suisse a atti ré, il y a quelques semaines ,
amiralement I' attention du gouvernement ita-
lien sur le catechismo ctes Balillas, ainsi que
sur les statuts de la Sociélé palatine récem-
ment fondée à Milan et qui ont tiait à la
réunion du Tessin à l'Ital ie.

Le gouvernement - italien , conformément : à
la tigne de'conduite constamment. suivie à
l'égard du gouvernement suisse, a fait preu-
ve d'une compréhension parfaite des raisons
qui avaient diete la'démarche en question.
Il s'est déclaré prèt-à agir, en. conséquence.

COMMENT RIPARTIR AUX CANTONS
LES TROIS MILLIONS DE BENZINE

Sous la présidence de M. Chnard , conseil-
ler federai , se soni réunis mercredi dans la
sa le du Conseil dos Età s le ì chefs de? dé-
partements cantonaux des * tiavaux publics.
Cette séance avait été convoquée par le dé-
partement de 1 iute ieur a l i  de donne" T e -
ca ion aux chefs dés départements cani n u  x
des travaux publics de se piononcei au sujet
du mode de répartition de la sùbvention pour
les routes fréquentées par les automobiles
provenant du prodiiit des droits sur la ben-
zine. On sait que le quart du droit d'entrée
sur la benzine, soit 5 francs par quintili mè-
tri que, soil une somme globale de 3 mil-
lions de francs, est répartie entro les can-
tons poni l'entretien des routes. Deux pro-
positions se sont trouvées en psésence au
cours de la discussion. L'une tendati à ce
que là répartition tìe la sùbvention se baso
simp lement sur les dépenses faites par tes
cantons pour Tèntrétìén des routes , l' autre
à la longueur des routes entrant en ligne ete
comp te; la conférence qui n 'avait qu 'un ca-
ractère consultatif a approuvé la première
suggestion.

LA GREFFE HUMAINE
Une femme de Saint-Antonio (Tessin), à-

gée de 70 ans, fut récemment amputóe d'u-
ne ja mbe que la gangiène monacati. La ci-
catrisation tardànt à se produire, les médecins
conseillèrent te traitement à l' aide . de peau
humaine. La nièce, de la pallente , Mlle Stor-
nella, àgée de 24 , ans , se prète, à l'opéra-
lion et main teimiitcteut va -bien. ... .—

LA PIÈCE DE CENT FRANCS
Le modèle de la pièce de 100 francs a fort

grand air avec ses belles dimensions , et l'on
comprend parfaitement que l'idée soit venne
de la trapper-, pou r les citoyens désiicux de
l'offrir à titre de cadeaux ou de prix. Elle re-
p résente exactement la pièce de 10 francs a-
giandie , avec un zèro de plus au chiffre.
On peut s'attendre à ce cpic te stock de cinq
mi le exemp laires soit bientòt épuisé . La
Monnaie federale, sans perdre à celle op éra-
tion, n'y gagne rien non plus. Mais elle
soufflé de pléthore de numéiaire....

UN DRAME D'AMOUR A
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi soir , apiès 18 heures , Mlle Yvon-
ne Richard, 22 ans, qui gère en compagnie
cle son fière la biasseiie-cinéma clu Saiimon ,
rue du Pare , montati l'escalier oonduisan t à
son appartement , lorsqu'un nommé Chapalte
23 ans, chauffeur de taxis , la rejpignit et
tira sur elte un coup de revolver qui l'attei-
gnit clans la région du venire.

Tournant ensuite l' arme contre lui-memo
Chapalte se tira trois balles dans la poitri-
ne et s'écroula sur le sol. Il était mort.

Il s'agirait d'un drame d' amour. 11 y a
IP is semaines,.  Mlle Richard aurati signifié
à la suite d'une violente scène de ja lousie,
un congé définiti f à son adorateur.

Un sanglier abattu. — Un groupe de chas-
seurs d'Essertines sur Yverdon, faisait jeudi
matin , une battue au sanglier. Un cafetier , ti-
reur adroit, lui logea une balle dans. la ré-
gion . du cceur. C'est une laie pesant 54 kg.

Brùlée. — A Castel San Pietro (Tessin), u-
ne fillette de 5 ans s'étant trop approchée clu
poèle a mis le feu à ses vètements. La pe-
tite atrocement biùlée est moite la nuit  sui-
vante.

Tue par un sapin. — Un jeune homme de
25 ans, qui abattait du bois à Madetswil (Zu-
rich), a été atteint pai un sap in. Il a suc-
combé à une fracture du ciane, apiès tiois
jouis de souffrances.
• Trafic sur les lignes du Tessin. — Le tra-
ile sur les chemins de fer régionaux du Tes-
sin a fait des progrès remarquables pendant
les 10 premiers mois de 1925. L'excédent de
recettes pour les 10 premiers mois de 1925
est de fr. 304,447 contre 167,273 en 192*

Canton dn Yalais
NENDAZ — Incendia

On nous écrit :
Le feu a dévoré aux Praz-Condzu, dans les

mayens de Haute-Nendaz, un chalet avec du
foin et quelque mobilier.

Le bétail n 'a pu ètre sauvé qu 'avec beau-
coup de peine. L'immeuble n'était pas as-
sure.

On attribue oet incendie à une impiuden-
ce du proprie taire, qui n'amati pas éteint
son feu avant de s'absenter pour là veil-
lée.

VAL D'ILLIEZ — Accident
On nous écrit:
Un bien pénible accident est suivenu, mai-

di, à un biave bùcheron, M. Bovard Ignace.
Occupé à « avancer » des billes au pied des
collines abruptes de Chalens au pont des
Essertys, ti fut surpris pas une de ces a-
valanches silendeuses si fréquentent dans ces
parages , et projeté dans le ravin où il étouffa
dans les remous déferlants de la masse nei-
geuse; drame de quelques secondes, accom-
pli sous les yeux terrifiés du fils attelé à
la mème bilie.-Af fole, sans outil , l'enfant s'at-
taerua en vain à la lourd e masse qui garde sa
victime. Une caravane de secouis la descen-
dit de la montagne pendant que la nuit jetait
sur cette teiste scène son voile endeuillé .

D. A
LES ACCIDENTS

Un jeune homme de Marti gny, Léonce Gi-
roud , fils du concierge de l!Hótel de Ville ,
travaillant en ville, au garage cle M. Bsithe-
lod , a été atteint assez gravement à un ceti
par un éclat de fer rouillé , en nettoyant une
automobile. Quoiqu 'ayant re<;u les soins. né-
cessaires de l' oculiste, l'ergane est très for-
tement enflammé et donne de l'inquiétude.

Le jour avant, la mère de ce jeune homme
s'était casse le perone de la jambe gauche
en glissant dans la rue.

CHALAIS — "f M. Eugène Chevey
Mard i dernier, une aflluence nombreuse de

parents, .  amis et connaissances, au son de
la marche fiinèbi%J accompagnati à sa der-
nière demeure M. Eugène Chevey, huissier et
cafetier à. Chalais.

C'est une figure sympathiejue cmi disparait ,
à l'àge de 60 ans, apiès avoir rempli cons-
ciencieusement et incessamment ses devoirs
de pére de famille modèle, de chrétien con-
vaincu , de dévoué et brave citoyen . Toujours
il a soutenu la bonne cause, preuve qu 'il lui
a légno son premier fils , le Rd. Pére Mar-
tial, capucin , dont la première messe fut cé-
lébrée le 15 avril dernier à Sion. Dans sa
vie sociale, et toujours serviable , il nourris-
sait une humeur agréable ; clans les réunions ,
parm i les sociétés, il ne manquait pas de se-
mer l'entrain par sa note gaie et joviale, son
esprit d'à-propos, entretenant partout l'union
la f ranche et lovale coidialilé .

Il laisse le souvenir d'un homme de bien
que d'unanimès et sincères regrets accom
pagnent à son dernier repos. O.

SHELL AU GRAND St-BERNARD
La firme Shell dép lacera au printemps pro-

chain , te distributeur cle benzine cru elle a
installò à l'hosp ice du Grand St-Bernard et
qui fit l'objet de plusieurs eriti ques de jour-
naux. Cet appareil sera mis à. un endroit
déparant moins le paysage.

LA NEIGE FAIT DERAILLER UN TRAIN
Mercredi matin , piès de Collombey, une

masse de neige est tombée d' un toit sui la
voie du tram Aigle-Ollon-Monthey, qui fut
obstruée. A tei point que la lemoique et
son chasse-nei ge arrivant peu après, déraillè-
rent et s'en furent buter contre une porto
voi.ine. Le ser.ice ferroviaire en fut suspen-
elu durant toute la matinée, et le service pos-
tai dui ètre continue par autos-camions.

DANS LES C. F. F
La directio n du premier airondissement a

nommé : M. Adrien Delederray, commis de
gare à Siene, en qualité de chef de stat ion
à Coppet; M. Charles Desponds, aide de chef
de districi à Genève, en qualité de chef de
district à St-Maurice.

CERCLE VALAISAN « TREIZE ÉTOILES »
Le Cercle Valaisan « Treize Étoiles » de

Genève a tenu son assemblée generale ordi-
naire te 29 novembre au locai, Café du Mi-
di. C'est devant une salle comble que le Pré-
sident, M. Quaglia , l'ouvrit pai ses souliaits
de bien venue. Son rapport présidentie l do mè-
me epe le procès-verbal de l'assemblée du 26
avril sont adoplés par acclamations. Le secré -
taire , M. Camille Troillet , est vivement feli-
citò pour son réel dévouement à la cause du

Cercle. Les rapporte du trésorier et des vé-
iificateuis de comptes sont adop tés de mème
crae oeux présentés par MM. Camille Troillet ,
pour la Commission de la fète d'été, Alexis
Favre, pour celle du drapeau et Mlle L. Fa-
vre, pour l'Echo du Valais. L'assemblée a
longuement admiré le diapeau inaugurò ré-
cemment, de mème que Ies coupés offertes
dont une par le comité et la Commission
du diapeau et l'autre pai terj )romoteur de l'i-
dée d'un drapeau , M. Antoine Troillet.. De
sincères remeiciements ont été adresses à la
Société valaisanne de gymnasti que de Char-
rat « L'Helvétia », qui a dècerne au Cercle
valaisan de Genève un magnifi que diplomo
d'honneur et de mérite.

MM. Trombeit, au nom de la Société valai-
sanne de Secouis mutuels, et Rey, pour la
Société cle Bienfaisance, ont tenu à féliciter
te Comité soriani et le Cercle en general pour
les excellentes relations qu'ils espèrent voii
se continuer pour l'exercice en cours entre
les trois socié tés valaisannes de Genève.

Le Comité poui 1925-26 a été nommé com-
me suit: MM. Geoiges Quag lia, président;
Camille Troillet , secrétaire; Victor.Roh , tré-
sorier , tous trois réélus par acclamations.
Candide Kreutzer , vice-président; Jean Favre,
vice-secrétaire; Basile Riondet, vice-tréso-
rier; Denis Cottet , Gaspard Albrecht et Jo-
seph More t, membres adjoints. MM. Paul Al-
brecht , et Paul Avanthay, pour raisons pro -
fessionnelles et de sante , n'acceptaient pas
cle réélection au comité. Vérificateurs de
comptes: MM. Antoine Borgeaud, H. Germa-
nier et I. Bochatay. Supp léants : MM. Jules Al-
brecht et J. Udry. Porte-drapeau: Basite Rion-
det ; supp léant: Jean Kreutzer.

A l'unanimité , ont été nommés membres
d'honneur: M. le Conseiller national Cyrille
Pitteloud , président du Grand Conseil clu Va-
lais et Mme Louise Métry, parrain et mar-
raine clu diapeau. Membres à vie : MM. Alexis
Favre et Antoine Troillet, pour leur dévoue-
ment tant à l'Echo du Valais qu'à la cause du
Cercle. 

f\ombreuses furent encore les questions
d'ordre intérieur qui furent discutées par u-
ne assistance attentive. Un Comité de dames
est en formation dans le but d'offrir au Cer-
cle une vitrine pour son drapeau. Enfin tous
les adhérents au Cercle se sont . déjà donnés
rendez-vous à l'Aibre de Noèl suivie d'une
soirée familière pour le 20 décembre, salle
du Mòle, et au fendant traditionnel du Nou-
vel An. En résumé, une excellente journée
de plus à l'honneur de l'acti f Cercle Valai-
san de Genève. Les cartes de membres ac-
tifs et passifs peuvent ètre retirées auprè s
du trésoriei, M. Roh, Piade Chevelu.

COURS MILITAIRE DE SKI
Dans le courant cle janvier prochain , te

régiment de montagne 6 organisela un couis
poui tes skieurs de oette unite. Il aura lieu
sur l' alpe de Thyon, où l'an dernier on a eri-
ge une jolie cabane ù oet effet.

Le cours sera diri ge par le commandant du
Régiment 6, M. le lieut. -colonel Schmidt .

PRESSE VALAISANNE
On annonce la création d'un nouveau jour-

nal valaisan , te « Travailteui », qui parai -
trait à partir du lei janviei et qui.-seiait.bi-
mensuel. La direction en seiait assumée pai
M. Hofei, secrétaire ouvrier chrétien-social.

C^ronic) ue
^ lEocale

CONVOCATION
Parti Conservateur-progressiste de Sion
Nous rappelons au public sédunois l'assem-

blée clu parti conservateur-progressiste de
Sion, qui aura lieu demain soir, samedi, 5
cembro, à 20 li. 30, à la Maison Populaire,
et les conférences qui y seront données par
MM. Cyrille Pitteloud , Conseiller-.national, et
Adalbert Bachei, supp.-député, sur les assu-
rances sociales et divers.

EXPOSITION OLSOMMER
M. C-C. Olsommer exposera dès la fin

de cette semaine, et pour une semaine seu-
lement, clans notre bonne ville eie Sion.

Ses ceuvres que le succès a couronnées dans
de nombreux centres artisti ques, nous pro-
mettent une révélation de l'art cle ce mai-
tre qui voyant pai dola les mondes, dioi-
che une vie plus loin quo la vie, dans les
mystérieuses profondeurs de son Rève.

Combien rare, combien profondément sym-
pathi que cet art idéaliste et complet parmi
ìes productions banales , boinées ou absolu-
ment déréglées de tant de peintres d'au-
jourd 'hui.

C-C. Olsommer, tout en demeurant tou-
jouis bien lui-mème, se renouvelle étrange-
ment.

Son inspiration semble intaiissable.
Ses ceuvres, ses tètes en particulier , sont

pleines d'infini. Elles suggòrent un monde
autour d'elles, hors du cidre , une ambiance
vitale et spirituelle où vit une hiunanité a-
méliorée, magnifiée. Ohi le bon peintre, la
belle àme de nous suggèrer « un urilvers
revivifié pai l'Esprit ».

Ceitaines do ses compositions nous don-
nent un choc nous éveillan t à des échos ja-
mais entendus, à des harmonies dont là har-
diesse, l'élégance, la volupté rajeunissent en
nous le sens de la vie.

Ce peintre possedè l'art de sertir ses pen-
sées, comme on sert.i t des pierres précieuses;
ti les enchàsse, les illumino par la puissan-
ce de son concert et la beauté de son mo-
dèle : la nature.

Sa forme est calme, sùre, audacieUSe, tou-
jours expressive, parfois serdne, jamais in-
signifiante — et sous l'aspect rèveur et sym-
bolique de la plupart de ses fi gures se ca-
che un sens profond d'humanité.

Avec Olsommer nous entrons dans les



sphères mystiques^de la haute Poesie et de
son Rève métaphysique.

Il nous entrarne loin, bien loin de la terre
là-bas, ' tou t là-bas , tout au fond de notre
àme. a — A. J .  —

C. A. S. — Groupe de Sion
Le Groupe de Sion a tenu hier soir jeu di,

mie assemblée, au ' Café de la Pianta , sous
la présidence de M. Pierre de Riedmatten.
On y a discutè tes différents objets à l'or-
dre du jour de l'assemblée de la seetion
Monte-Rosa, qui aura lieu prochainement. 11
a été décide l'organisatio n d'un couis cle
ski au début de janvier, aux Mayens de Sion.
Le progiamme des courses pour 1926 a été
fixé comme suit: février: Jung fraujoch; mars
Rosa-Bianche par cabane Monitori; avril: Dé-
salpe; mai , Becca di Nendaz; juin , Cornettes
de Bise; juillet, Weissmies; aoùt, Combin;
septembre, Blindenhorn ; octobre : ràdette à
Ste-Marguerite.

L'assemblée a appris avec. plaisir te don
fait au Groupe, par M. Spielmann , d' une
corde de montagne.

LOTO DE LA CIBLE
La Cible de Sion a organise pour dimanche

6 courant , son loto annuel en vue cle ren-
flouer dans la mesure du possible ses fi-
nances obérées en cette fin d'année où tou-
tes les no tes et factuies se donnent lenclez-
vous chez le caissiei dont Pescarcene sonno
creux.

Ne manquons pas à oette occasion de ten-
ter la chance de quelques cartes pour les
nombreux beaux lots que la Cible a toujours
présentés à ses amis et soutenons pai notre
pié.ìciiee l'oeuvre éminemment patriotique de
cette sociélé. (Voir aux annonces).

CONFÉRENCE COUÉ
Nous rappelons la très intéressante confé -

rence que donnera dans la grande salle de
l'Hotel de Ville, à . Sion, mardi 8 décembre ,
le célèbre psychiàtre E. Coué de Nancy, sur
l'autosuggestion consciente.

Les billets sont en vente au Magasin de
fers Pfefferlé &' Cie., et à l'entrée à la caisse.
CONFÉRENCE POUR LES HOMMES

ET LES IEUNES GENS
Dimanche 6. déoembre, à 5 h. du soir

aura lieu dans l'église des Capucins, une con
lérence pour les hommes et tes jeunes gens

Sujet: La valeur sociale des Saints , St
Francois d'Assise te Pacificateur.

Après la-Conférence : Bénédiction du S. S
Sacrement.

TRIDUUM MARIAL POUR HOMMES
ET IEUNES GENS

Celle?ci, veuve depuis quelcpies années, a-
irm't X ir» *rm- i i-\V*t CITI h<i r/\ll 0/"\»l Arvmiv f nntvt A

A l'occasion de la fète de l'Immaculée Con-
cep tion, le Révérend Cure de la paroisse fe-
ra donner un triduum réservé aux hommes et
aux jeunes gens. Les réunions auront lieu
à la cathédrale le dimanche 6, le lundi 7 et
le mardi 8 décembre, à 8 li. du soir.

Le matin de la fète de l'Immaculée Con-
ception se fera une communion generale à
7 h. '%.

Les instructions du triduum seront don-
nées par le R. P. Bonaventura.

Que tous les hommes et jeunes gens de
la paroisse consacrent les trois soirs aux
exercices du triduum et ravivent leurs senti -
ments de piété filiale envers la Mère de Dieu
et notre Mère.

ETAT-CIVIL
Mois de novembre
'1- 'NAISSANCES

Pfefferl é René, d'Ernest, de Sion. Berthou-
zoz Yva, de Marcel, de Conthey. Pellou-
choud Roger, de Leon, de Bagnes. Pitte-
loud Marie-Thérèse, de Théophile , des A-
gettes. Rudaz Huguette, d'Albert, de Vex.
Jacquemet Yvette, de. Camille, de Conthey.
Nanzer Charles, de 'Joseph, de Glis. Rouge
Rose, de Louis, de St-Maurice. Sermier Ga-
Giielle, de Casimir; d'Aibaz. Mouthon Eu-
gène, de Félixy de Sion. Pfe f feilé Roger ,
d'Hermann, de Sion. Clavien Endemie, de
Raymond, de Sion. Berner Anna, de Jean ,
de Guggisberg. Gillioz André, d'Alphonse, de
St-Léonard. Pellissier Fernand , de Louis, ete

¦Feuilleton du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » Ne 10 .tout pour SU grande bonté, (TU1 SB répailtìait

Scereii de .» Marnière
par Noèl Qaulois

vali, a. io. iu.\j ^\. uu ucu\,u, O Ĵ I L  \jpuuA, i . i n u
ses salons et cesse les luxuenses réceptions
qui avaient éblouities plus beaux hivers du
second Empire. ,,

C'était une femme de quarante ans environ ,
jolie encore dans son deuil, et connue sur-

sui les indi gente en laiges • et nombreuses
aumònes. Elle vivait un peu retiiée, avec
sa sceui aìnée, Mlle de Maille , ne recevanl
crue quelques rares amis, sans jour fixe , con-
sacrali! tous ses loisiis à soulager les in-
fortunés intéressantes qui lui étaient signa-
lées.

Dò;; le début du siège de Paris, elle s'était
occupée tì'adoucir les souffrances des mal-
heu reux soldats; et c'est ainsi qu'au moment
où nous pénétrons chez elle, nous la vovons
se donnant tout entière à la fabiication de la
charpie et à la transformation d'une partie
de l'hotel en ambulanee.

— Mesdames, dit-elle en déficelant le bal-
lo! cle toile envoyé par M. d'Iglésias, vous sa-
vez que j 'avais fait demander à M. le gene -
ral gouverneur de Paris, l' autorisation de
donner une soirée dramati que au bénéfice
cles blessés?

— Oui , eh bien ? questionna Mme Claiima-

— Eh bien ! le general m'a répondu ; nous
avons l' autorisation. Il s'agit maintenant de
trouver la salle et les artistes. J'en ai du
reste touche deux mots à différentes person-
nes, et M. Rochel s'en est pour ainsi dire
charge.

La petite marquise de Moilhan eut une
moue significative en entendant ce nom.

— M. Rochel ! fit-elle. Je ne sais pas pour-
quoi, mais je n'aime pas beaucoup cet hom-
le-là. Il s'occupe de tout et veut toujours
paraitre indispensable !

— Je crois, reprit la baronne, que vos
préventions sont injustes, ma chère Camille.
le commandant Rochel....

— Oh! le Commandant! fit à son tour Mme
Clairmarais. Un bien singulier officier , ma

foi! Depuis cpie je le connais, c'est-à-dire
depuis le commencement du siège, epoque
où il nous a été présente, j'attends encore
quii nous annonce son départ pour combat -
Ire les Allemands ! Il me semble pourtant
crae la mission d'un soldat, d'un vieux sol-
dat, oomme il prétend l'ètre, seiait non pas
cle demeurer ihactif e.l 'plein' Paris, mais bien
d' allei à. la tète d'une compagnie ou d'un ba-
taillon ,— que sais-je, moi — faiie le coup
ete feu aux avants-postes !

— Peut-ètre avez-vous raison , peut-ètre a-
vez-vous tort, répondit Mme de Ternis. Il y
a des forees et ctes intelli gences crai doivont
se ménager, car leur perte pourrait ètre un
grand malheur. Qui vous dit que le comman-
dant Rochel n 'est pas plus utile ici , au
gouvernement militaire, qu 'il ne le seiait en
face de l'ennemi? D'ailleuis, il doit obéissan-
ce à ses chefs; et si ceux-ci ne jugent pas
convenable de I'envoyer au combat, ce n 'est
pas à lui d'y aller de sa propre volonté...

— N'importe ! conclut la marquise de Meil-
han, c'est une personne epti m'est anti pathi-
que, voilà tout! Cela ne se raisonno pas 

« Ainsi , tenez, il en est de mème de ce
jeune homme que vous nous avez présente
il y a quelques jours....

— M. de Savignan-Clavières !
— Justement!
— Oh! Camille , vous ètes décidément dans

vos mauvais jours ! En quoi ce jeune hom-
me a-t-il pu vous déplaire?

— Mais chère baronne, répartit nerveuse-
ment la marquise, je viens de vous dire quo
je serais fort en peine de m'expliquer à ce
sujet. C'est instinctif. Au premier abortì , u-
ne physionomie m'est agréable ou désagréa-
ble, et c'est fini ! Je ne peux revenir, mal gré
moi sur une première impression.

— Et il va en venir encore, reprit Mme de
Ternis; car vous savez que j 'ai prévenu tous
nos amis du faubourg...

Puis, sur un ton grave :
— Ne faut-il pas , continua-t-elle , que nous

autres femmes dont le róle n 'est pas de porter
le fusil , nous sachions , en ces jo urs de dé-
sastre, nous rendre utiles à la patrie dans la
mesure de nos forees !

— Tu es une digne àme, ma petite sceur,
dit alors Mlle de Maille . Et j 'espère bien
que ton exempte sera suivi par toutes les fem-
mes de Paris qui ont souci de la vie de nos
défenseurs.

L'hotel de Ternis était situé rue de Varery
nes, presque à l'angle eie la me de la Chai-
se. C'était une anti que et vaste demeure
consimile sous Louis XIII , pour le compio
du seigneur cle Maille , gentilhomme de la
chambre du roi, et ancètre de la baronne de
Ternis.

Grimisuat. Dussex Bernard, d'Adrien , de Sa-
lins.

DECES
Lugon Jean , de Jean , de Sion, 72 ans. de

Courten Lucie, née de Riedmatten , d'Antoi-
ne, de Sion, 75 ans. Petrus Catherine , de
Joseph , de Stalden , 82 ans. Gaillaid Auguste,
de Frédéric, de Sion, 90 ans. Vergères Jo-
seph , cle Sébastien , de Conthey, 79 ans.

MARIAGE
Bmttin Louis, d'Adolphe, de St-Léonaid ,

et Nax, et de Rivaz Anne, de Paul , de Sion.
Revaz Marius, d'Henri, de Salvan et Fiache-
bouig Julia , d'Ernest, de Vionnaz. Devanthé-
iv Josep h-Marie, de Joseph, da Chalais , et
Bonvin Philomène, de Joseph-Marie, d'Aibaz.
Tavernier Louis, d'Edmond , de St-Maurice,
et Crettaz Maiie, de ' Marie, de St-Martin.

*Z> D A N S  LES S O C I É T É S  ?
Classe 1894 — Les contempoiains sont in-

vités à se rencontrer timdi le 7 décembre, à
20 h., à la salle du Café Frossard (derrière
Hotel de Ville), en vue d'organisei une soi-

SERVICE RELIGIEUX
le 6 déoembre

A la cathédrale. — 5-h. 1/2, 6 h ., 6 h. 1/2
et 7 h. 1/2, messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale pour les hommes de la Li-
gue eucharisti que. 8 h. 1/2 messe basse, ins-
truction francaise. 10 h., grand'messe, ser-
mon allemand. 11 h. 1/2 messe basse , ins-
truction francaise.

Le soir. — 4 h., vèpres cap ilulaires. 8 li.,
commenoement d'un Triduum préparatoiie fa
la fète de l'Immaculée Concep tion ; dimanche ,
lundi et maidi soir, à 8 h., sermon francais
pour les hommes seuls, suivis de la béné -
diction.

A St-Théodule. — 8 li. y2 office poui les
écoles allemandes. 9 h. 1/2 office poni les éco-
les cles filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 h. 1/2
messe chantee, seimon fiancate. 10 h. office
pour les écoles ctes garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 6 décembre : Dénériaz.

A PEU PRÉS 3

2 cts. par j our
seulement coùte un abonnement au « Journal
el Feuille d'Avis du Valais et de Sion ».

Avec ces quelques centimes vous recevrez
Irois fois par semaine, un journal qui vous
tiendra au courant de tout ce qui se passe
passe en Valais, en Suisse et dans te mon-
de entier.

Quel ménage, si modeste soit-il, ne peut
épargner une somme si minime ?

De plus, tout nouvel abonné pour l' année
192(3 qui acquitté de suite son abonnement
recevra.

gratuitement
le journal jusqu 'au 31 déoembre 1925.

Prix cle l'abonnement annuel: fis. 8.—, avec
Bulleti n officiel , 4 fi. 50 en sùs.

Prièie de faiie les veisements au Compte
de chèques postaux He 84.

Les troubles diqesfits
accompagnés de maux de téte, congestiona , palp i-
tatici du cceur disparaissent par l'emploi régulier
des Pilules Suisses du pharmacien Rich Brandt. Prix
de la boite fr. 2.— dans les pharmacies.

LETTRE A UN AMI

Parlons de Valére
wamrnrn

III
Mon ami , les impressions d'un peintre sui

un objet quelconque ne sont pas les mèmes
crae celles d'un archeologie. Aussi bien, les
impressions d'un histoiien sur pareil sujet
ne sont pas semblables à oalles d'un poète.

Bien que je vous aie cité dans ma dernière
lettre, votre ignorance de l'histoire clu pas-
se, le passe lointain d'une Confédération de
huit ou lieize cantons, aujouid'hui , je puis
vous féliciter du paiti que vous tiiez, en é'ta-
blissant des compaiaisons avec l'étranger,

Certes, comme vous le dites fort bien, -dans
votre dernière lettre, pendant que du XVe au
XVIIe siècle, se créaient des chefs-d'ceuvre
à l'étranger , la Confédération vit. arriver chez
elle quantité d'aitistes et artisans. Eltermè-
me donna le jour à des hommes, qui tòt ou
tard devaient jouir d'une personnalité jus-
cpi'en dehors de nos frontières. Valèf... au
point de vue histori que et artisti que nous
donne un parfait témoignage sur toutes les
causes et conséquences politi ques ou autres
des plateaux et montagnes de chez nous.

La première pièce du musée de Valére of-
fre une belle collection de vieux piate de
Stiassbouig. Étains , channes et coupés de
toutes les formes imaginables. Des bahuts
(1505, 1683) magnifi ques qui ont recu les
coups de ciseaux des XVIe et XVIIe siècle,
restent de bons témoins de la Renaissance.
Conti guo à la pièce précitée, se trouve une
chambre à coucher contenant des bois de lit
du XVIIIe siècle aux armoiries des familles
Schinner et Guntern. Toni piès, une bonne
gravure sur bois provenant d'un vieux livre
sur Sedunum. L'épitaphe en vieti allemand,
indiqué te vieux prestige , dont jouissai t dé-
jà autrefois la capitale valaisanne.

« Es ist Sitten dte Hau ptstatt in Wallis
von Naturun menschlicher Fiirsicbtigkeit ziem-
lich wol venvaret wie diese ibi Pictur anzeigt »

Dans les seconde et troisième salle, nous
voyons une collection importante cle vieux
bahuts richement omés; deux de ces pièces
daient des Xlle et XIVe siècle. Voici la qua-
tiième salle, que je dénommerai la « salle
populaire », parce qu'elle interesse tout te
monde, par ses armures, boucliers , épées,
tambours , lames, hallebardes, haches et ca-
tapnltes. Nous ne parlerons pas des stalles,
ni des nombreux fétiches et reliques d'antan
qui se disséminent dans chaque musée euro-
péen. Nous mentionnerons cependant une
vietile fiesque au noid de la dite salle et qui
est signée V. Haitmann 1618. Le peintre lu-
cernois exécuta paisiblement cette fresque
pendant que de graves dissensions recom-
mencaient . dan s la Valteline entre les parti-
sans de l'Autriche et de , l'Espagne, dont la
tète élait- .la famille Pianta.

Dans la cinquième et sixième salle, nous
voyons une très belle collection de broderie,
dentelles et filets. Dans l'une de ces salles on
voit, malheureusement endommagé, un beau
portrait d'une demoiselle de Courten. Ce ta-
bleau meriterai! d'ètre restaurò. La septième
et dernière salle contieni des vases celto-ro-
mains, puis des vases en schiste micacé . Sta-
tuettes, reliques, fétiches, lampes à huile.
D'autres vestiges romains découverte à Oc-
todurum (Martigny), parmi lesquels se trou-
ve une bèlle tète de taureau en bronze ; la
stylisation ctes yeux surtout est admirable.

Si un dimanche, ami lecteur, vous ne sa-
vez que faire, je vous engagé à visiter votre
musée de Valére, vous passerez des heures
intéressan tes, et profitables. F. F.

:mr AVIS
Les rembours des abonnés qui n 'ont pas

encore acquitté leur abonnement de 1925
sont en circulation. Nous prions les intéres-
sés d'y fai re bon accueil . Nous serons obli-
gés de suspendre te service du journal à
ceux qui laisseront retourner leur carte im-
payée .

ETRANGER
ET LE DÉSARMEMENT?

M. Davidson, sous-secrétaire à la marine
anglaise, a fati savoir que, très prochaine-
ment , trois croiseurs, cinq navires de dé-
pòt, 18 destroyers, 7 sous-marins et 4 re-
morqueurs seront désaffeetés.

Interrogò sur le point de savoir combien
d' avions seraient disponibles en cas de guer-
re, l'orateur répondit qu'il y a 27i/2 flotil-
les en Angleterre, 9 dans la flotte et I81/2
clans les ports de l'extérieur.. Chaque flottile
comprend 12 avions.

PAS DE PRIX NOBEL POUR LA PAIX
I

^
e comité Nobel du Pailement norvégien a

décide de ne pas décerner le piix Nobel
pour la paix pour 1925. Il a également déci-
de de ne pas décerner de prix tìe la paix pour
l'année dernière.

LA MORT DE M. PAUL DUTASTA
M. Paul Dutasta , ancien ministre plénipo-

tentiaire du gouvernement francais à Berne ,
en 1918, est decèdè mercredi à Paris. II é-
tait àgé de 52 ans.

L'OURAGAN A DÉVASTÉ LA FLORIDE
Des orages violents , accompagnés de pluies

diluviennes, sévissent depuis deux jours sur
diverses parties de la còte occidentale de la
Floride. Cinq personnes orit été tuées à Mam -
pa. Des dégàts matériels considérables ont
été causes dan s diverses autres villes.

UN DRAME A LA MINE
Quatre mineurs des charbonn ages de Meu-

sewitz (Allémagne), onf été ensevelis par Ties
masses subitement détachées d'une paroT
Deux càclavres ont ftéjà été retirés.

SINGULIER ACCIDENT DE CHASSE

Un rentiei de Neuf-Biisach (Alsace), M.
Demouche, chassait le lapin au fure t lorsque
du temei devant lequel il se trouvait ,. sorti t
un 'lapin qui se fit prendre dans le lacci
tendu.

M. Demouche, voulant se saisir de sa piote,
posa son fusil à terre. Au mème moment un
autre lapin, sortent du terrier, s'auta sur le
fusil et le hasard fit qu 'il posa une patte
sur la gàchette. Le coup parti i, atteignant au
talon le chasseur, qui réussit cependant à
se traìner jusqu e chez lui. Mais , sa blessure
est grave.

INONDATIONS EN ITALIE
Par suite des pluies qui sont fcombée s ces

derniers temps, le Volpurno a débortìé, inon-
dati! tes villages d'Arnone et de Rezza. La
plupart des villages de la rive gauche du
fleuve sont menaces. A Cardinale, dans la
province de Catanzarô  la population est a-
larmée par la menacé tìe l'éboalement de Ja
montagne qui domine le village.

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux
maisons se sont écroulèes sans faire tìe vic-
times.

LES BIENS DES HOHENZOLLERN
Le « Bulletin officiel prussien » annonce

que tes travaux relatifs à l'arrangement en-
tre l'Etat prussien et l' ancienne maison re-
gnante des Hohenzollern sont terminés.

Aux termes de cet arrangement, la maison
des Hohenzollern recevra ctes chàteaux. no-
tamment le palais Guillaume Ier, cles immeu-
bles, le mobilier et les bijoux de famille , en-
viron 290,000 arpents de terres et forèts et
30 millions de marks or.

Ces 30 millions de marks or représentent
la valeur des domaines revenant à l 'Etat
prussici!. Celui-ci recoit notamment les chà-
teaux de la Couronne avec teur mobilier his-
tori que, le musée des Hohenzollern, les im-
meubles de Berlin et cle Potsdam et 110,000
arpents ete terres et forèts.

.TttìSsw-^a-1

M. Raoul de Savignan-Clavières est le
fils d'un de nos amis, de l'ami le plus inti -
me de M. de Temis. Vous ètes trop jeune
pour avoir eonnaissance de cela, mais ma
sceur s'en souvient fort bien , elle....

— Parfaitement, répondit Milo de Matite.
Mme de Savi gnan-Clavières moniii t ete la fiè-
vre jaune aux Indes, où le comte avait etiì
chercher à refaire sa fortune. Ce malheur
sans doute, abattit son courage. Il ronda
en Fran ce quelques mois après.

« Bien crae son enfant lui restiti comme
consolation, il éprouvait un chagrin si vio-
lent de la perle de sa femme qu 'il mourut ,
lui aussi , la mème année, faisant son fils 01-
phelin .

— Et sans aucune fortune ,- reprit Mine de
Ternis. Car tous les biens de M. Clavières
son pére, avaient été saisis pendant la Re-
volution. Sa fortun e li qui de — une très gros-
se fortune ! — avait aussi disparu. M. de
Savignan-Clavières, encore jeune, tenta de se
créer une situation honorable ; mais ses at
taehes politiques le desseivirent , et ce fut
clans un éta t eie misere absolu qu 'il laissa
son fils Raoul. Celui-ci — il me l'a raconté
durant notre première entrevue — fut con-
fié à une brave femme qui l'eleva tant bien
que mal ; et ce n 'est que dernièrem en t quo,
par un hasard proviclentiel , il ren tra en pos-
session de ses papiers de famille , lesquels
vont lui servir à retrouver sa fortune ol à
reprendre son rang parmi nous.

— Voilà ma foi , une intéressante hisloire !
dit Mme Clairmarais : et si ce garcon n 'est pas
un vulgaire aventurier , son passe un peu....
romanesque ne inanimerà pas de lui attirer
de nombreuses sympathies.

— Vous ètes trop portée aux jugements té-
méraires, ma cher amie , répondit la baronne.

UN FORMIDABLE PLAN DE DÉFENSE
Dans son rapport annuel au présidenl Coo

lidge, te ministre de la guerre des Etats-Unis
déclare que l'année régulière américaine
composée de 150,000 officiers et soldats, ne
possedè pas actuellement les moyens de fairo
face à la tàche qui peut lui ètre imposée.

Il préconise - une augmentation des i effec-
tifs des garnisons américaine s et cle la zone
du canal de Panama et de l'ile Calti dans les
iles Hawaì ; l'adoption d' un programme repar-
ti sur 10 années poui la construction de nou-
veaux travaux de défense dans les deux ba-
ses ci-dessus; la création et le maintien aux
Etats-Unis d'une réservé eie munitions suffi-
sante pour deux armées en campagne, d'un
million d'hommes chacune ; enfin , l'instàlla-
tion de canons à longue portée pour la pro -
tection des villes còtières et des grands ports
européens.

L'ATLANTIQUE FRANCHI EN 5 JOURS
Le grand transatlantique « Leviathan » qui

est arrive à New-York l'autre nuit a franchi
l'Atlantique en 5 jours 6 h. et 26 minutes.
Sa vitesse moyenne était de 24,8 nceuds à
l'heure. C'est la première fois qu 'on effectué
si rapidement te trajet entre New-York et
Cherbourg.
UN EXPLORATEUR CONDAMNÉ

A MORT EN AFGHANISTAN
un explorateur allemand, M. Statil-Bauei

qui "s'était rendu en Af ghanistan, 'pour "l'ins-
titut géographi que de Leipzi g, a été attaqué
à coups de fusils par "des indigènes, prè s de
Kabouf. "Se voyanf menacé, M. Slatti tua un
Af ghan. Lo vali a fait part au chaigé d'affai-
res allemand que la condamnation à mort de
l' explorateur était inévitable.

L'ALLEMAGNE DANS LA S. ri. N
L'A gence Reuter publié à l' occasion de la

conférence de Londres une note disan t notam-
ment que l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des nations aura leu probablement en
mars.

LA NOUVELLE INFLATION
A la suite de la longue 'oonférence qui s'est

poursuivie entre MM. Loucheur, Malvy et La-
mouieux, il a été décide qu'une nouvelle de-
mande d'infiation va ètre déposée sur le bu-
reau cle la Chambre par le ministre des Fi-
nances.

M. Loucheur annonce qu 'il est pris à la
goige par l'échéance du 9 décembre qui est
pourtant annoncée depuis cles mois. Quelques
conimelitateurs officieux semblent se donnei-
la peine d'exp li quer que te ministère agit ' ainsi
paice que, à la veille cle l'échéance, il n'a
pas te temps d'échafaudei une oombinaison
differente.

Quel est te total ctes billets cpie le gou-
vernement francais va demander- à émettre?
On annonce officieusement qu'il faudra 6 mil-
liards et demi alors qu'en réalité l'inflation
totale sera de 9 milliards.

Cette inflation serait gagée par ctes ma-
jorations d'impòts et, avant denx mois et
demi, tous les contribuables seront invi tés
à surchaigei de 20 <>/o les impòts qu'ils payent
au titre eie leur revenu.

On estime à près de 2 milliards, tes nou
velles ressources qui pourraient. ètre obte
nuos.

A LOUER
peti t logement , 2 petites cham
bres, cuisine, eau, gaz , électri
cité. S'adresser rue du Grand
Pont, No 22, Ier étage .

©HABrOH A VUH
(Cours moyen)
4 décembre N

demande offre
Paris 19,60 19,90
Berlin 123,40 123,90
Milan 20,70 21.—
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23,40 23,70
Mg«ipw»w"t'«'i anmammmMMMfcwM—«MMMM^MMV MMiBnMk

Pensez bien que je ne me laisse pas duper
aussi facilement, et que si je n 'avais point
eu en main les preuves tìe la véracité des
faits avancés par Raoul, je ne l' aurate pas
secouru comme je l'ai fait. Mais vu tes do-
cuments , j 'ai piis eonnaissance des papiers
qu'il m'a montres, et je puis vous assurer
qu'ils soni absolument authentiques.

— Mais, enfin , objecta la petite marqui-
se, pourquoi oe jeune homme s'est-il adres-
se à vous, pour se faire reconnaitre, plutót
qu'à toute autre personne de notre monde ?

— Parce que, indépendamment des pap iers
concernant sa fortun e, et qui étaient scellés
à la ciré, se trouvaient quelques lettres que
ie domestique y avait jointes. Or ces lettres
étaient écrites par mon mari, M. cle Ternis,
et adressées à M. de Savignan-Clavières , pé-
re de Raoul, lettres que firent connaitre au
jeune homme l' amitié qui unissait sa fa-
mille à la nòtre.

(à suivre)

pocie par euxr u
KC TOPmip. m icci

Uiv cuflletee d'Ex-
'-rai da moli an
bramire immoliate
mai aptes chaque
aaxs. calme tty
«nfimts'Bw.Sup-
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A vendre d'occasion
1 lit compiei 2 places, en fer;
tables, chaises, rideaux, table
de nuit; 3 paires cantonnières
pour chambre à manger, 1
chaudière, cuvier à lessive, 1
réchaud à gaz pour bondiole,
1 char à main, 1 beau chien de
garde de 6 mois. S'adresser à
« Mon Rève », Sion.

Calé-Resiaurani
stmz

— S I O N  —
I. Muller , tenancie r

Tous les samedis et dimanches
Tripes à la mode de Caen

Civet de Lièvre
On prend des pensionnaires
~M" Vous économiserez cer-

tainement si vous nous deman-
dez nos échantillons envoyés
gratis. Nous vous offrons à prix
très réduits :

Etoffes et loden pr. hommes ,
la, cm. 140, frs. 13,75, 11.50,
7,75 et 4,75.

Gabardine pr. dames, 110 et
130-cm., frs. 9,75, 8.50, 6.80.

Etoffes pr. chemises assort.
compi., f. 1.65, 1.45, 1.25 et 0,85

Etoffes pr. tabliers , assort.
compi., frs. 2, 1.65, 1.55.

Draps de lit , lourds , écru et
bianchi 165 cm., fr. 3,10, 2.50.

Kolsch. Indienne bazin la
150 cm., fr. 2.70, 2.50.

Toiles pr. matelas, 150 cm.,

GEORGES FRÈRES, HAUDÈRES
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frs . 3.—. 2.70

Nicotine Vonder Mutili 15 °|

LOCARNO

Chiper , écru , gris, beige , bO
cm., 1.85, 1.55.

Offre speciale:
5000 chemises de travail , très
fortes. Val. fr . 8.50, cédées à
5,60 pièce.

1000 salopettes. coton, vai.
8,75, cédées à fr. 5,75 pièce.

1000 couverture s laines , ja-
quarti, ourlées, au prix de fa-
briqué.

2000 etoffes futaine , rouge
et gris, 3 grandeurs, fi. 6,50,
5,25, 4,60 pièce.

Swet et coussins, toutes gran-
deurs, aux plus bas prix.

Envoi contre remb.
Magasins BIANCHETTI frères , aurez un produit absolument garanti

(titrage attestò par le Laboratoire cantonal)
Tout en protégeant l'indus trie et le commerce du pays, vous

Agents exclusifs pour le Canton:
Delaloye & Joliat , Agence Agricole , Sion

Des dépóts de la Nicotine Vonder Muhll de Sion seront éta-
blis dans toutes les localités du vignoble valaisan.

Commerces à remettre
à Genève

Centre ville, Epicerie comesti-
bles, etc, logeinent 4 pièces,
loyer frs. 1,800.—, recettes mo-
yennes 160 fis. pai jour . Prix
de vente frs. 7,500.— .

Laiterie avec logement de 4
pièces. Prix de vente frs . 10,500
Café-brasserie 2 arcades, salle
de sociétés et 4 pièces, loyer
frs. 2,500. Prix de vente frs.
10,000.— . Grand Café Brasse-
rie Restaurant , affaire de ler
ordre. Recettes frs . 100,000.^
par an. Prix de vente frs .
50,000. Près gare, Restaurant-
pension , frs. 15,000.— .

2 belles arcades, cuisine, lo-
gement de 4 pièces, lover frs.
3,000.—

Agence Immobilière et d'Af
faires Charles Lecoultre, Croix
d'Or 29, Genève, Maison fon-
dée en 1898.

Vini de de cheval
I. quai , sans charge, ke. fr . 2.—
« Gendarmes », la paire cts. 30
« Emmenlaler », la paire 30
Cervelas, la paire 30
Saucisses au cumin , la paire 20
envoyés conlinuellemerti contri *
remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder , 24
rue des Bouchers . Berne.

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,50
ftòti , lre q., sans os 2,50
Saucisses, saucissons 2,20
Salamis 3.50
Salametiis, la douz. 2.—
Viande fumèe. te ke. 2.50
piando désossée pour charcu fe-

rie de particuliers 1.80
F. Courvoisier.

Leeteurs !
favorisez de vos achats lea

maisons qui
inafcrent dans ce journal

V Tous les jours dès la p remière heure: Petits pains
| et spécialités de croissan ts pàrisiens, croissants fourrés A
» Zwibachs au sucre et au Malt 'l
$ Pains aux raisins et Gougelopf |
(

Gàteaux aux fruits Tourtes en tous genres f
Prix spéciaux pour Hòtels et Restaurants ?

? Envoi par poste — Service à domicile |
É Patisserie ouverte le dimanche Téléph. 2,33 f

-~¦— —-¦ ¦ —•— — • — ~ ^A m.'m*m-mm%̂ M IO0! d'escornPt« s- tous les ar-
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? Boulangerie —% Patisserie — Confisene i\ -** 1° au 31 dèe. corame ca

(
Cin ig i e?  r n n i n n n  ~.^ ., «BHBadoau de l'in d' annéo.

Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ? 4 (B5H«-a™a

CARRIÈRES D'EVOLÈNE

FeyrneauH en Pierre ollaire
de tous genres et de toutes dimensions

Reconnus les plus solides et les
plus hygiéniques

Brùlant tous combustibles

Bruttili & ©»
B A N  QUE

SION et MONTHEY
—0^0—

Bons eie dépòt
à 3 ou 5 ans

COMPTES A TERME
COMPTES COURANTS

aux meilleures conditions
Toutes opérations de banque 

VitlcuKcurs t
Les expériences faites en 1925 ont prouve que le traitement

à la Nicotine est indispensable dans la lutte contre les vers de la
vigne.

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quan-
tité nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la

j Jtt el Peoples HI !
., réparent toutes les poupées et bébés |

Adressez les malades : ;

I CLINIQUE DES POUPÉES I
Rue de Bourg 23 Henri Martin |

LAUSANNE —, |
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boucherie Jtouph
Rue de Carouge , 36

GENÈVE — Téléphone Stand 2059
Expéditions :

Cuisse ou derrières entiers depuis frs. 2.00
Devant entier 2,30
Désossé pour saucisses 2,60
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N* 196. Forte DoTte nickel. Ancre. 6 rubis,

garantie 2 ans, au comp- «¦ /-¦» SO
tant net IO»

N- 197. Forte bone . N- 198. Forte bone
nickel pur. Ancre,
a rubis, euvette
Intérleur nickel ,
5 ans de m*m tT^garantie. ALZ.iSt **'

Avec B mois aa ertali
ocompte 8.— ; Dar mola 4. ¦

argent "».„» contróle.
|ol! décor , Ancre. 11
rubis, avec S ans
de garant. ^»C|

Avac a m"1" nB etica
acompte 1B.-; par moi» •.-

FABRIOUEMI
CHAUX DIFOND6

.̂ ©««Wfc

ròHtU
EN1S7I

Il n 'y a pas de produit  équivalent , ni rem- Ŵ M̂MaàW^* mm~T\
placan t le Lysoforme , mais des Contrefacons , ^tz^^t/T/y-fiìT î xtrès souvent dangereuses. Exigez notre mar- \t̂ tyf f i '^ 7_ m̂mm^kaa\

clacons à 1 fr. et 2 fr.savon toilett e : fr. 1,25
dans toutes Pharmacies et Droeueries

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

BAISSE
DE PRIX

Accordéon 10 touches dep. 9,50,
12 et 16 fr.; 17X4 basses 27
frs.; 21X8 basses, 38 frs. Vio-
lon-mandoline 18 fr. Zither 19
fr. Piccolo-flùte 4 fr. 60. Ocari-
na 90 cts. Harmonica à bouche
de 30 ct. à 15 fr. Gramophone
45 fr. Cordes et acoessoires bas
prix . Catalogue 1925 gratis. Ré-
parations.

Ls. ISCHY-SAVARY , Payerne

la Toox
contre I

Tenrouement, l' engorgement,
le catarrhe, employé avec
succès depuis plus de 30 ans.
7000 attestations de toutes
les classes prouvent son ef-
ficacité sans concurrence.
Paquets à 30 et 50 cts., boi-
te à 1 fr. En vente chez :
Sion: Pharmacie de Quay ,
Sion: Pharm. Zimmermann,
Sion: Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie.
Munster: Louis Thenen,

et dans les pharmacies
drogueries.

Viande déwé«
pour charcuterie de particuliers
le kg. frs. 2.—.

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne
Demi-port payé. Tél. 35,05

DE BERNARDI & Cie
Grande boucherie et charc u terie

LOCARNO
Nous offrons : viande de chè-

vre (entières), Fr. 1,80 le kg.;
par moitié: fr. 2.— le kg.

la salami , fr. 6,50; la mor-
tadella , frs. 4.50 — Téléphone
3.31. 8,31

TIAHìIT
Bouilli , le kg. frs. 1,60
Roti , sans os 2.—
Viande pr. saucisse 1,80
Viande pour soupe, pr. k. 1.40
Schubling, la paire — .40
Cervelats, la paire — .30
Saucisses sèches, la paire — .30
Gendarmes, la paire — .30
Sont toujours expédiés oontre
remboursement par

Jules Dreller , Boucherie che-
valine, Bàie 13.

réduit les peines

l'offre
Viande de chèvre , en gros et

en détaii, à frs. 2.— le kg.
Salami , lre qualité, à fr. 7.—

le kilog.
FRIZZI Pierino , Boucherie ,

Gros et Détaii, Minusio.

Paffloies
chaudes en bonne étoffe de lai-
ne, sont expèdiées aux bas prix
suivante:

No 20-25 Fr. 1.50
26-30 2.—
31-35 2,50
36-40 3.—
41-45 4.—

Maison de l'Habillement et
d'Expéditions Ad. Mattmann ,
Fahrwanoe n (Argovie).
KEC.iL.ES raENSUELA.ES

Remèdes régulateurs conine les
retards mensuels.

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

La Banane Peeoioire de Sierre
recoit des dépóts d'argent aux taux suivants:

311 01
|2 |0 en eompte-courant à vue;

411 o «n caisse d'épargne autor, p. l'Etat
\2 o et au bénéf. de garanties spéciales

jusqu'à :
511 0|

4 o sur obligations selon la durée du dépòt

m BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE M
m COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ilo 170 ||

Paille, Foin, Engrais
Demandez prix-courant à la

Federalo valaisanne des pròducteurs de ioli
A SION (Téléphone No 13)

J a u i & À c & a d k m  v
%Cla>j à  cf ocvdf on.

QUINCAILLERIE mMWMÌm^' MONTREUX *\J LWWWBI?J

Gagnez de l'Argenf

23%3%3%3SS5#%%%
utORGES GIOVANNA

en travaillant chez vous
sur Machine à Tricote r

OUBEED
Fabncation smsse sans égale
Apprentissage facile et gratuit

Facilités de paiement
AGENCES

Brigue: Madame L. Rausis, Rhònesand §§
Riddes: Mlle Jeanne Delaloye. $&

Demandez Catalogue gratis No 297 || .:

liouclie ri  ̂Albert < jr2*Uclt»L
Plafnpalais :-: GENEVE

Nous offrons :
Cuisse, du pays fr. 2,80
Devant, du pays » 2,50
Épaule » 2,30

Les envois sont expédiés sans frais contre remboursement
toule station C. F. F.

Merle iinìiaier
GENÈVE: Téléphone Stand 19,94

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

• Se recommande.

m m & m m m m m

Le moment est verni I! ma*.
de commencer vos réclames en A Ti l v J Ww

vue des fètes de fin d'année l\ ( 7  ^*J SV

Commer cants et Industriels , uno ^* X l r^̂ Èur k.bonne publicité faite à temps est <^ xA' *M m
^ 

L̂.te meilleur moyen do faire pros - \^V^a *y# mmmpéror vos affaires \ ¦ "Jf I /^^
Insérez vos annonces pour Noèl r m̂mmr ¦et Nouvel-An, dans le r K M*"*̂ 1

Journal et Feuille d'Auls du Valais IVi
===== et de Sion ¦ \ £  W

et vous serez assure du succès I ' +̂ *̂

On demand
à Sion, servante propre et ac
ve très au courant du ména)
pour de suite. Bon gage• ¦et \
de famille . S'adresser

^
ailfx M

gasins Hoirs S. Anthanmatte
Sion.

A LOUER

Marmili mi hiipoa
et à» vendre d'occasion:

lit, 2 comptoirs et divers me
bles.

S'adresser au bureau du Journal.

Poor les téte
Vous trouverez chez

Riondet
Rue du Rhòne — Sion

Vins rouges et blancs etrange
de ler  choix , à des prix tr
avantageux.

FRUITS — LÉGUMES
Se recommande.

S^ES&^ES&^EBS^

A vendre
état de neuf , pendule carili
Westminster.

R 'ruir~.xr.T a« bnrt.au ri:» j onr,

llllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllll

Sans pale
sans ressort,
cent maladies ,
sent la mort.

La Mi iig niiigiiii
rend forees, fermeté, forme
cran.

La boìte de 30 cachete: F
3,50 fco., à la Pharmaci
Fràncey, Payerne (Vaud).

A vendre
fourneau électrique de chamb
en parfait état.

S'adresser au bureau du Jouf nal .

Le Granii
vous fera passer agréableme
les longues soirées d'hiver. T.
mandez notre catalogue envo
gratis.

Rotschy frères, Genève,
Corraterie.

Maladies urinaire
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces e

ganes ou de maladies secret*
récentes ou anciennes, prosi
tes, douleurs et envies fréepie
tes d'urtiier, pertes seminali
faiblesse sèxuelle, diabète, alb
mine, hémorroides, rhumatism
ivrognerie, obésité, goltre, tin
dite, maigreur, etc, demand
en expliquant votre maf, au E
recteur de l'insti tut Darà E:
port, Case Rive 430, Genèv
détails sur la méthode du cél
bre spécialiste Or Williams, i
I .nrsr?i-f\n


