
jfiftw et iteawida» .'anrcinufr

Couturière
pur jeunes gens et .gar«?onnets

H. Baechle r, Rue du Rhòne ,
.ion.

n cherche
me bonne pour les travaux de
nénage, et sachant faire la cui
3ine.

S'adresser au bureau du Journal.

atelier de semirerie
i la rue du Rhòne.

J'avise le public de Sion que
'ai ouvert un

Se recommande :
Alexandre EBINER , Sien

Feline fille
yant du service, et de con-
iance, désire place dans ho
il ou famille. Adresser offres
ous P. 5714 S., Publicitas Sion

eun e f i l l e
delicate, se piacerai! dans fa
mille ou petit commerce , travi '
|pas trop pénible. Eventael
lement payerait petite pension
Adr. Alice Hoffmeyer , Cité Bas
secourt. (J.-B.)

3 bobsleigh»
A vendre d'occasion

ainsi cp'une paire de ski. Even
feiellemien t changerai t contre u-
ne luge 3-4 places. S'adresser
sous P. 5758 S. Publicitas , Sion

OCCASION
! H. HALLENBARTER. SION

xn Harmonium de trois jeux en
jarfai t état, à vendre à prix
tès avantageux.

A VENDRE
cu à louer, une grange-écurie
«in ville de Sion. S'adres. chez
Ì_ iitzberg Téophile, S. te Scex.

A VENDRE
«ne belle laie portantB pour fin
décembre. Adressé : Troillet Da-
niel , Salins.

A VENDRE
faute de place un canapé en
excellent état. Prix : 10 frs.

S'»dn»«opr an bureau du inumai

Occasion
H. HALLENBARTER , SION

A vendre un excellent piano
Schiedmayer.

JgTA .vendre
plusieurs vaches, bonnes lai-
tières. ainsi epa'une vache Ite

d'élevage. S'adresser chez Joris
Alfred , Sion.

A vendre
le Ier étage d'une maison d'ha-

I bitation, comprenant 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetis, gd
bùcher, eau, électricité, balcon ,
poulailler et petit jardin atte-
nant, bien exposé au soleil.

S'aiirrst. 'r au bureau du journal

Cafés à vendre
et a remettre

Gd. choix . S'ad. à l'Indicateur
S. A., Gd. Pont 2, Lausanne.

A LOUER
petit logement , 2 petites cham
bres, cuisine, eau, gaz , électri
cité. S'adresser rue du Grand
Pont, No 22, Ier étage.

A LOUER
chambres meubiée s indépen-
dantes , avec chauffage. A partir
de 16 à 20 frs. par moi.

S 'adrester au bureau du journal.

WkW OUVERTURE

GEORGES FRÈRES, HAUDÈRES

'

Nouveau Magasin d _ Tissus
Rue des Remparts -

Joli choix de tissus en
toile pour tingere et draps de lits

SION — Rue des Remparts
lous gen ros: lainage, flanelle , coton ,

Vente aux enchères
Les avocats Leuzinger & Roten , agissant au nom de l'hoi-

rie Aline de Bons , née de Lavallaz, à St-Maurice, exposeront
en vente aux enchères publi ques, qui se tiendront le diman-
che 20 courant, à la Grande salle du Café Industrie l , à Sion
à 14 h. i/2 les propriétés suivantes, savoir:
Gasse, vign e de 1615 m2., avec vaquoz , passage et 1/4 de guérite

Les conditions d'enchères seront données à l'ouverture de
celles-ci.

P

ini iPTCJUUC-lo
Grand assortiment de
cadeaux pour les ltes

Articles pr arbreslBougjes
mr Prix sans concurrence

_ in MfflS BOLL, Ba, Si
¦ ¦ ¦ B B ¦ ____ ____ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ ¦ ¦  ¦ 1

DIMANCHE I 3 DÉCEMBRE 1925 

firand Lot©
organisi , par l 'Harmonie municipale , dès 16 heures au

CAFE DU GRAND-PONT, SION
Les plus beaux lots :: ¦ I_ e plus de gagnants

Le plus beau loto de la saison
VOLAILLÈ -. VACHERINS - SALAMIS , etc.

Sion - ff £ttttttfr - Sion
ĵnp3̂  Efrennes utiles iHi

€WQ Soldes d'hiver QwQ
Toilettes de bai dernier chic

"ìMì mrw Fin de Saison m
(jSr\ Grand rabais sur tous les chap eaux CsiÈS

Q&Ì RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS QUJ \

^  ̂
DEUILS 

$$M

5*̂ JfV Se recommande: r*y *t
5f$ Mme BAERTL-ROGGER — SION £M

Les plus agreables cadeaux de noel et flouuel-An
P IN C M fl l' appàreil de famille ne con&omman t pas p lus
Li  lì G l'I li ( 1< ' °°uran t q'-i 'imo lampe ordinair e.u Ul u l i l i  L'appàreil complet pour 110 volte, fr. 105.—

r f t l  nh n n K l  Film de 10 mètres » 2,50l II I II II UH III Film de 20 mètres » 5.—
... iiBMnilIll l'appàreil de projection électrique, domie des
li H > n A i Y i R I N _ ì  ima P°s jiisqu'à 1 m. 50 de coté on utilisan t
¦ wll'ljni lUll lU ('rs séries cte diapositi ves tirées sur f i lm ci-

I . 2 I 8 I 1 ì Ì . S. L'appàreil complet Frs. 50.—
I I i I ^ » ' I i1 1 I La série de 25 images *> 2,40
I I I I I I I La sèrie de 50 images » -1,50
Appareils phol ographiques ctes meilleures

marques, depuis Frs. 12.—
PHOTO-HALL, Rue de Lausanne, SION

—_ ____ __ _ _________ Offrez-hii un appareil à aiguiser

Ppij J&toC
\^^vJi&Pjy parfa i t  et pratiejue pour repasser 

les 
lames

/ r '̂ f̂S S- de rasoir. Finemen l nickelé Fr. 14.— Sur
J JSI x__pf désir livraison à l'essai. Dépositaire : U. Leyat.

s \  mr i^n coutellerie, Sion.
Prospectus par te fabricant Fritz Keller , Lvss

H. SCHMID, seierie elciiarpenfe, la Souste
Se recommande pour la fourniture de Bois de charpente sapin

et mélèze, coupé sur demande.
Planches de menuisiers en toutes épaisseurs, bien sèches;

planches lignées en toutes dimensions; gros stock. Construction
de chalets et autres bàtiments, ainsi que livraison de planches à

parquets et lambris.
Exécution prompte et aux plus justes prix.

Alenuiserie
L'association ZUBER & IMBODEN , à SION , est DISSOUTE.

L'exploitation en est dorénavani  garantie par ZUBER tout seul,
lequel se recommande pour t ous travaux concernan t son mé-
tter.0. #

fP8T" Jusqu'au 1 er Janvier
le

Magasin Varone-Frasseren
le plus ancien de la Ville — fonde en 1850

offre à tout " acheteur de marchandises de 10 francs et plus

un joli cadeau
soit un jouet d'enfan t ou une paire de gants ou bas, ou autres
jolis articles au choix de l'acheteur.

Exposition de j ouets — Articles de bébés
Rabais sur tous les ouvrages de dames

Grand choix de paraplu 'es
Ganterie — Chapellerìe — Mercerie — Complets

^¦•••••••••••••••••••••••••• «•••••dk

J" voulez-vous convoler ? oouvenez-vous alors
,. que le bonheur du foyer conjUgal dépend en

grande partie du confort qui y règne. Toute
j eune fille voudra contribuer à l'assurer par
l'apport d'un trouf leau de linge solide et du-
rable, tei que celui tissé de cette belle et
bonne toile bernoise blancbie sur pré et re-

 ̂
nommée depuis tant d'annéé- sous le nom de

LINCI DE QUELITE SCH WOB
Meme si vous ne songez pas à faire votre

/ trousseau im mediatemeli*, il ne peut que
$ vous etre utile de vous renseigner sur lés

avantage- que nous pouvons vous offrir grace
à notre grosse production et à la xJcnie directe
de la fabrique. d ta clientèle p rirf ée. Demandez-

, nous auj ourd'bui-méme nos echantillons en
nous envoyant le coupon ci-déssous : cela ne

y vous engagé à rien et vous coute... juste un
.- sou. Vous n aurez j amais fait de meilleur
.,.• placemefii '

SCHWOB Se C,E BERNE
T i s s a g e I d e  T o » / e s

Remplissez, découpez et envoyez ce coupon, affranchi » 5 ct. 

f aura t *  évtnluellemenl he Min : d 'un Irouatcau * — de Unge de literie"

ie linge de lable * — de linge de cuisine' — de Unge de corpt' el voiu prie de

me toumettre éam JraU tw échantillon *.

Nom 

Adrene 

'BiSez ce qui ne convient pas.

Fin de Saison
; POUR ETRENNES

BEAU CHOIX DE LINGERIE

Grand Rabais sur tous les chapeaux

(2y%J Mm e de Courten-Cabrin , modes , Sion Cj>\J

Pianos droits et à ejueue, Harmon iums de chambre et d'église,
Violons , Mandolines , Guita res, Clarinettes, Accordéons a t
2 et 3 rangs, Accordéons schwy tzois. GRAM0PH0NES de toutes
dimensions. Grand choix de DISQUES. Tambours pou r enfants
jeunes gens et sociétés.

H. Hallenbarter, Sion

Nouveaux prix suisses
basés sur te cours francais de 21

7 C. V. : 12 C. V.¦

Chassis 3875.— : Chassis 5571¦

Torpedo 4 pi., Standard 5017 — j Torpedo luxe 4-5 places 7727
Torpédo 4 p laces, luxe 5425.— j Conduite int., 4-5 pi ., 8906
Conduite Int., 4 pi. 6385.— j 12 V. C, su rbaissé long
Conduite intérieu re , souple, 4 : Chassis 5785

places 7100.— [ Torpédo luxe 6-7 places 8180
Landaulet-taxi4p l. , hit. 6448.— j Conduite ini., luxe 10700

Franco Genève 
Tous ces véhieu les sont à 4 v itesses avec freins sur 4 roues

Pour nos autres modèles nous consulte!-

Mercier. Pictet. Mallet. & Cie
6 Rue d'Italie GENÈVE

? Boulangerie — Patisserie — Confisene |
I Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?

I

* Tous les jours dès la p remière heure : Petits pains |
et spécialités de croissants parisiens, croissants fourrés ?

;. Zwibachs au sucre et au Malt *? . E*ains aux raisins et Gougelopf I
I Gàteaux aux frui ts Tourtes en tous genres A
i Prix spéciaux pour Hótels et Restaurants Z
? Envoi par poste — Service à domicile 1
I Patisserie ouverte le dimanche Téléph. 2,33 f

Il est prouve que les

Comprime, ns
n/l  U lì son ' 'e me''l'eiir r'es produits pour l'éleva-

^̂ m m̂JUL m̂mmmmmm  ̂%e aes veaux et porcelets. Leur qualité
se passe de reclame tapageus. ,  ce epii permet de les livrer à un.
pri x avantageux .

La caissette de ó kg. franco poste, frs. 4.—
Par 4 caissettes au moins, fran co gare, francs 3,60.

Rabais par quantité
En vente dans tous les magasins ou à la fabri que

COMPRIMÉS LACTUS — SION

CARRIÈRES D'EVOLÈNE

Fonami en Pierre ollaire
de tous genres et de toutes dimensions

Reconnus les plus solides et tes
plus hygiéniques

Brùlant tous combustibles

Jloucherie Jtouph
Rue de Carouge , 36

GENÈVE — Tèlèphone Stand 2059
Expéditions :

Cuisse ou derrières entiers depuis frs. 2.60
Devant entier 2,30
Désossé pour saucisses 2,60



La votation de dimanche
ASSURANCES SOCIALES

Sur les 34,866 électeurs valaisans il y en a
eu 16,952 erui ont vote. Le résultat a étó de
10,424 acceptants . et 6359 rejetants.

La loi federale a donne en Valais mie ma-
jorité cte plus de 4000 voix en faveur des
assurances.

Les rejetants appartiennent à tous les par-
tis et se répartissent dans tout te canton ;
ce sont, en general, les fédéralistes ennemis
de tout étatisme, et insuffisamment éclairés
sur le sens et la portée de l'article constitu-
donnei.

16
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26
70
30
53
39
63
12
21
16

129
67

62
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60
39
38
68
93
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125
23

77
94
79
80
37
68
35
83
53
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137 56
662 945
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46
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19
75
19
44
48

348
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204
43

159
74

23
893

65
40

30
41

127

144
1319

71
846

40
52
34
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2
21
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LOI SUR LES SUCCCESSIONS
ET DONATIONS

En ce qui concerne la loi sur les succes-
sions et donations, les résultats du vote ont
donne 4889 oui et 11,210 non. La loi esl
clone repoussée par une majorité de 6321
voix . Cette loi fiscale très impopvdaire au mi-
lieu de l'avalanche d'impòts qui s'abat sur
le peuple et finii par l'irriter , était destinée
à ètre rejetée, bien qu'elle fùt, en quelque
sorte, l' attribuì de la loi fede rale, à laquelle
elle devait procurer les ressources cme cha-
que canton devra foumir à la caisse des
assurances sociales.

On pense généralement cpie ces ressour-
ces devront ètre fouraies par les économies
réalisées par la réorganisation des services
de l'Etat, Le contribuable lui, aussi, et plus
epue l'Etat, est à bout de ressources.

Une loi somptuaire aurait beaucoup plus
de chance d'ètre acceptée par le peup le.

C'est mie idée qui mérité de retenir l'at-
tention de nos législateurs.

Le Haut-Valais a donne le gros appoint
au rejet de cette tei.

*
On nous prie d'insérer:
•Gomme il était à prévoir, la loi cantonale

sur les successions et donations a été re-
poussée par le peuple valaisan.

Cependant, on ne s'attendait pas à une ma-
jorité aussi écrasante. Que doit penser le
gouvernement, dont les organes avaient mene
ime vigoureuse campagne en faveur de cette
nouvelle imposition?

On avait fait appel au bon sens et au pa-
triotisme du peuple valaisan.

Le peuple a répondu mais dans un sens
différent.

A part ceux de Sion et de St-Maurice, tous
les distriets conservateurs repoussent la loi
qui leur avait été pourtant recommandée par
le Comité cantonal et la grande majorité de
la droite du Grand Conseil. Les radicaux
se divisèrent en deux camps.

L'aile droit de ce parti vit d'un mauvais
ceil ce nouveau prélèvement sur les fortunes
et pri t rang dans les troupes de l'opposition
tandis que l'extrème-gauche se joi gnit aux
troupes de M. Dellberg pou r voter en faveur
du projet gouvememental.

Résultats: une majorité negative de plus
de 6000 voix.

Jamais loi cantonale soumise au peuple
par le gouvernement ne subii pareil échec.

Les résultats de cette votation nons for-
cent à constater un fait curieux.

Au Grand Conseil, tous les députés , à quel-
ques exceptions près, avaient été partisans
du projet; rentrés chez eux, ces mèmes dé-
putés changèrent d'avis et devinrent adver-
saires de la loi qu'ils avaient votée au Grand
Conseil.

Les résultats des distriets de Viège,. Hérens,
Conthey et Entremont sont vraiment surpre-
nants. Ils nous rappellent un fait survenu ,
il y a quelques années, lors de la discussion
au G rand Conseil de l'inventaire au décès.
Un grand chef politique avait fai t un chaleu-
reux plaidoyer en faveur de oe célèbre in-
ventale. Mais, rentrant chez lui , notre de-
putò s'empressa de mettre ses affaires en or-
dre pour cm'en cas de décès le fise ne trou-
vàt dans son ooffre-fort ni titres ni valeurs»

La politique . financière de notre canton a
recu en cette circonstance un sevère aver-
tissement. C.

SUISSE
LA SOLDE MILITAIRE

Le Conseil federai a approuve un rapport
destine à l'assemblée federale concernant te
nouveau règlement eles soldes militaires.

Il s'agit d'une réduction de taux pour te
service d'instruction.

En revanche, à l'exception des secretai -
res d'état-major revètant le grade d'adjudant
sous-officier, les sous-officiers auront la mè-
me solde cme précédemment.

Cette décision a été prise en raison cte ce
cme la solde des sous-officiers n'a jamais été
proportionnée à celle de la troupe.

CHAUSSURES MILITAIRES
Le Conseil federai a adressé mi message

à l'assemblée federale concernant les chaus-
sures militaires.

Les recrues de toutes les unités de trou-
pes, à l'exception des troupes de cavaierie
et de montagne, recevront une paire de sou-
liers de marche, au prix réduit de 12 frs.
Jusqu'ici, cette paire de souliers leur était
remise gratui tement.

Les recrues des troupes de montagne rece-
vront à la place d'une paire de souliers de
marche une paire de souliers de montagne,
les recrues de cavaierie une paire de bottes,
aax mèmes conditions. Les recrues seront
tenues d'avoir des souliers d'ordonnance.

DES 5KIS POUR LES ÉCOLIERS NECESSI-
TEUX DE NOS RÉGIONS DE MONTAGNE

On sait qu'un fonds a été constitué il y a
an certain temps par des amis du sport du

ski, afin de distribuer gratuitement des skis
aux écoliers nécessibeux des régions mon-
tagneuses. Juscm'à oe jour, environ 2100 pai- I
res de skis ont été distribuées gratuitement
et les frais se sont élevés à 35,000 francs
La remise a été faite chaque fois à Noci.
Jusu'ici , le comité centrai de la Fédération
suisse du ski s'est procure les moyens fi-
nanciers néeessaires au moyen de collectes
spéciales auprès de ses membres et auprès
de diverses personnes privées. Mais oomme
les demandes de skis gratuits deviennent de
plus en plus nombreuses, la fédération s'est
vue dans l'obligation de demander des sub-
ventions aux milieux intéressés au sport du
ski.

A PROPOS DE BILLETS DE BANQUE
Dans le but d'écarter l'incsrtitude qui sem-

ble règner encore ici et là e-oncernan t la va-
lidité de la circulation de billets de baneroe
émis depuis le début de la guerre, il est rap-
pelé à nouveau que les bons de caisse bleus
de la Caisse de Prèts de la Confédération
de 5, 10 et 20 francs, sont devenus sans
valeur depuis fin novembre 1925, par suite
de l'expiration du délai cte remboursement.

Les bons de caisse verts cte la Caisse de
Prèts de la Confédération de 25 frs., ont
été rappelés, mais ils peuvent encore ètre
encaissés auprès de la Caisse d'Etat fede-
rale jusqu 'au 30 juin 1934.

Quant aux coupures de 5 francs émises
par la Banque Nationale Suisse, elles .h' ont
été jusqu 'ici l'objet d'au cun rappel.

TERRIBLE INCENDIE A SCHAFFHOUSE
Marcii matin, un gros incendie s'est décla-

ré à l'angle de la Fischerhaus et de la Bur-
thalers trasse. Le feu s'est si rap idement éten-
du que 4 des habitants ont dù sauter dans
la cour, se blessant grièvement. Ils ont. été
transportés à l'hòp ital cantonal.

11 s'agit de la famille Werner. Le père
et le fils ont succombé à leurs blessures,
tandis que la mère est encore en danger de
mort.

LE CONTRÓLE DES ÉTRANGERS
Le Conseil federai a décide de rnodifier,

à parti r du ler j anvier 1926, l'ordonnance. du
29 novembre 1921 sur le contròie des ó-
trangers.

Les particuliers qui louent des chambres
à des étrangers auront, tout comme les pa-
trons, l'obligation i d'aviser l'autorité. Avant
de donnei- l'autorisation d'entrer dans une pla-
ce, la police cantonale des étrangers devra
demander un préavis à la Chambre cantonate
de travail. Il est interdit d'entrer dans une
place sans autorisation. Exception est faite
pou r les étrangers qui possèdent un permis
de séjour conforme aux dispositions fédé-
rales. Toutefois, restent réservées certaines
restrictions expresses lors de la délivrance
du permis de domicile.

CONCOURS DES EAUX-DE-VIE
Le délai pour l'envoi des travaux pour

ce concours est renvoyé au 15 décembre.
Le Bureau du Mouvement de la Jeunesse Ro-
mande, Avenue de France 1, à Lausanne, rs-
cevra avec plaisir jusqu'à cette date dss des-
sins, nouvelles et pièces de théàtre propres
à 'soutenir la lutte oontre les eaux-de-vie.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national s'est réuni lundi après-
midi en séance constitutive. Le doyen d'àge
M. Eigenmann (Thurgovie) a ouvert la le-
gislature par une allocution.

Après avoir procède fa la vérification des
pouvoirs , le Conseil à élu son président.

C'est M. Hofmann , député de Thurgovie, vi-
ce-président sortant, qui est élu président ,
par 154 voix sur 162 bulletins valables.

M. Roberl Grimm , socialiste, a été élu
vice-président, par 77 voix.

A l'ouverture de la séance de relevée, te
Conseil national aborde les divergences de
la loi federale sur les automobiles.

M. Ast (Bàie) présente à l'art. 31 une pro-
position nouvelle, suivant laqu elle le déten-
teur d'une automobile esl libere cte la respon-
sabilité civile si l'accident. a été cause par
la force majeure ou exclusivement par une
faute grave du lése ou d'un tiers, à l' exel.i-
sion d'une faute du détenteur ou ctes per-
sonnes pour lesquelles il est responsable.

La proposition Ast est repoussée.
Mardi matin , le Conseil a aborde l' examen

du projet de budget des chemins de fer fé-
déraux , et mercredi il a été question du Co-
de penai militaire.

CONSEIL DES ETATS
Au Conseil ctes Etats , le président sortant

de charge, M. Andermatt , ouvre la session
par crueìques Communications.

M. Killer (Argovie) est élu président par
35 voix. M. Schcepfer (Soleure) est élu vi-
ce-président.

Les morts. — On annonce la mort à l'àge
de 69 ans, du professeur Francesco Anasta-
si, ancien professeur à Londres, à Lucerne,
puis à Lugano.

de Pinedo à Genève. — L'aviateur italien de
PPinedo est arrive vendredi matin à Genè-
ve par la voie des airs. 11 a été salué par
la colonie italienne et recu par l'Aéro-Club
de Suisse. Il est reparti ensuite pour Paris.

Mortel accident de luge. — A Morat , Ernest
Heiz , Argovien , s'est tue en se lugeant. Il est
marie et pére de 7 enfants. Le malheureux
était monte sur un traìneau en compagnie
d'amis, perdit la direction et vint se jete r
oontre un mur.

Cantom dia Yalais
i tm i

COURS DE SKI DU BAT. I. MONT. 11
Compagnie d'infanterie de mont. V/ 11

Les officiers , sous-officiers et soldats de
la Cp. V/11 sont informés qu'un cours de
skis pour leur bataillon aura lieu à la cabane
du Régiment 6 à Thyon , du 4 janvier pro-
chain au 11 du mème mois.

Assurés aux frais du cours jusqu 'à con-
currence de 5000 frs., et de 5 francs par jour
d'incapaci té de travail , les hommes ne . tou -
chent pas de solde. Les frais de médecin
et de médicaments sont à la charge de l'as-
surance. Cependant la subsitance sera four-
nie gratuitement et le billet . de chemin de
fer remboursé.

Des skis seront prètés aux debutante qui
n 'en possèderaient pas encore.

Les soldats de l'unite qui voudraient parti-
ciper à ce cours sont priés de se faire ins-
erire auprès du soussigné, à Vex.

Le Commandant de la Cp. V/ 11:
. . Pitteloud, Ier lieut.

SOCIÉTÉ HIPPIQUE DU CENTRE DU VA LAIS
Sous; ia clénomiiiation ci-dessus, un groupe

important de cavaliere et d'amis du plus
beau des sports, réunis à Sion, dimanche 6
courant, a fonde une Société destinée à dé-
velopper dans te Centre du canton, le goùt
et l' amour du che vai.

Le Comité a été constitué comme suit:
MM. Joseph Sphar, Sion, président ; 'Dr Hen-

ry Wuilloud, Sion, vice-président; Henri
Varone, Sion, secrétaire-caissier; Genetti
Leon, Ardon; Hilty Alfred , Sierre.

Toute personne qae la cjuestion interesse
ou devrait intéresser est priée de ; s'annoncer
à un membre du Comité ci-dessus ponr en-
trer dans la Société. i . ..

HORS DE DANGER
Nous apprenons que Mme Berthod, victime

d'une tentative de meurtre de la part de son
mari, à Erbioz , sur Bramois, et qui avait
recu deux coups de revòlver dans la tète,
est aujourd'hui hors de danger. Elle a quit-
te l'hòpital de. Sion et a été reoondaite à son
domicile.

AVVISO AGLI ITALIANI
Il sottoscritto, fiduciario dei costituendi

« Fasci » nel Vallese, informa i connazio-
nali che possono a lui rivolgere domanda
scritta per essere ammessi a farne parte.

Mario Belli , Rappresentante, Sierre.

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES
CORPS DE SAPEURS-POMPIERS A SION

Dimanche, .13 courant, aura lieu à Sion,
la oonstitution de l'Association des Corps de
Sapeurs-pompiers du Valais centrai.

Depuis plusieurs années déjà urte telle or-
ganisation était désirée, et, de toutes parts,
on lui témoignait une vive sympathié. _ Dif-
lérentes„circoristaiices, malheureusement, ^ont
re tarde sa réalisation. Nous pouvons,. au-
jourd 'hui, constater avec satisfaction cjue l'in-
térèt general pour la cause du service du
leu a considérablement augmenté, et ceci a
encouragé les protagonistes à rep rendre leur
projet pour le mener à chef. • On se rappelle,
en effe t, que dernièrement un Comité d'ini-
tiative a été charge d'établir les bases de
cette nouvelle organisation.

L'association des . corps de sapeurs-pom-
piers du Valais centrai ,a pour but de créer
un lien entre les différentes sections, pour un
travail en commun, et avec franche cama-
raderie, au perfecti qnliement de tout ce qai
e:oncerne le service du feri, et , par Ià-mème, de
seconder aussi effioacement que possibie les
efforts des autorités cantonales et communa-
les dans la lutte oontre un fléau qui fit , ces
dernières années enoore, de si grands ra-
vages dans nos villages. ...̂

Ce but peut ètre atteint par l'application
du règlement suisse ; dans tous'. lés^-corpsj (ce
qui permettra une méthode de'. '.trvxail. ration-
nelle et uniforme) et par l'organisation de
cours d'instruction.

La oollaboration de l'Inspectorat cantonal
du feu ainsi que celle de plusieurs commu-
nes est assurée à l'Association. Cet appui
moral lui est de toute nécessité. Sa création
sera, de mème, salirne avec plaisir par les
groupements similaires d' autres cantons, erui
attendaient depuis longtemps quo leur exem-
ple, cali a donne eie si bons resultate, soit
suivi par te Valais.,

Le Comité d'initi ative aclresse donc un cha-
leureux appel aux Commandants et à toutes
les Sections des distriets de Sierre, Hérens,
Sion et Conthey, afin cju 'ils assistent ou se
t'assent représenter à la réunion qui aura lieu
dimanche, à 14. h., à l'Hotel de Ville , à Sion, et
au cours de laquelle seront dis«;utée s toutes
questions permettan t de nous renseigner, de
nous instruire et de travailler pour la sécurité
de toute la population va_|_;saniie.

Nous avons la ferme conviction que notre
mouvement sera suivi par nos collègues du
Bas, et, qu'avec oeux du Haut , qui possèdent
déjà leur Association, nous arriverons à un
travail efficace par une Fédéralion groupant
ainsi tout notre cher Valais par la belle devi-
se: « Pour la gioire de Dieu et la protection
du prochain ».

Pour le Comité d'initiative:
E. Brunner

mr Les réclamations étant nos seuls
moyens de contróle. nous prions nos abon-
nés cjui ne recevraient pas régulièrement le
journa l de bien vouloir nous aviser par une
simp le carte.
(jKi^-iK^-U^ixO-O-OS^O^O-^O^O^O^O^O-^'^

^
K . Pensez aux

~^^ìf petits oiseaux

Votation cantonale
DISTRICT DE CONCHES

oui
Ausserbin —
Bellwald —
Biei 5
Binn —
Blitzingen 3
Ernen 3
Fiesch 4
Fieschertal —
Geschinen —
Glùringen —
Lax —
Mùhlebach —
Mùnster 1
Niederwald —
Obergesteln —
Oberwald —
Reckingen . 1
Ritzingen 8
Selkingen 2
Steinhaus —
Ulrichen 2

29
DISTRICT DE RAROGNE OR

Betlen
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Mce rei
Ried-Mcerel

DISTRICT DE BRIGUE
Birgisch —
Brigerbad —
Brigue 111
Eggerberg —
Glis 8
Mund —
Naters 37
Ried-Brigue 6
Simplon ' 1
Termen . 1
Zwischbergen 5

169
DISTRICT DE VIEGE

Baltschieder . •.. . ' . . . 1
Embd —
Eyholz 1
Eisten "j ,..., If

: 1
Gràchen . ' .,., " ;i!v.m 2
Lalden —
Randa 1
Saas-Almagel 6
Saas-Balen 4
Saas-Fee ",--' " 3
Saàs-Grund —
St-Nicolas 17
Stalden 6
Staldenried 25
Tasch 4
TÓrbel 8
Visp 45
Visperterminen 4
Zeneggen 18
Zermatt 4

150
DISTRICT DE RAROGNE OCC

Ausserberg .$- —
Blatteri . - st-c. 3
Bùrchen . 7
Eischoll —
Ferden . 3
Hothen 6
Kippel 2
Niedergesteln 6
Rarogne 8
Steg 6
Unterbàch —
Wyler 3

DISTRICT DE LOÈCHE
Agaren 2
Albinen 4
Bratsch —
Ergisch 8
Erschmatt —
Feschel —
Gampel 6
Guttet 27
Inden 1
Loèche 36
Loèche-Bains 1

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SIERRE
Résultats des essais de la lutte contre le ver de la vigne, effectués en 1925 dans la

vigne du Séminaire  à la Combetlaz
Parcelle A B . C D  E F- G H
Nature du té- pas traité Solution Solution Solution Solution Poudrage Poudrage témoin
moin traité de pyrè- de pyrè- arséniate de nicoti- chaux an soufre pas

thre avec thre avec de plomb ne avec et earbure arsenicale traité
tiges fleurs avec bouillie au 5o/o Produit

bouillie cupricnie MAAG
Dates des cupriqueDates des
traitements 13 juin 13 juin
Ire generation
traitements 13 juin 13 juin 3 juin 3 juin 30 mai 9 juin
Ire generation 9 juin 9 juin 3juin o« _<>flè .

9 juin
II generation 17 juillet 17 juillet Poudrages lljuill .  7et 11 7 et 11

àia chaux juillet jui llet
et earteire &
7 et 11 pil. v

III generation Poudrage à la chaux 29 juill. 9 aoùt 29 juill.
et carbure 29 juill. 9 aoùt 9 aoùt _V£r .-

et 9 aoùt «A__ ',: , ,__ '& .
Rendement: 108 lit. 178 lit. 412 lit . 420 lit. 390 lit. 354 ht. 298 Ut. 104.61.

sur sur sur sur sur sur sur sur
132 m2 175,5 m2 388,6 m2 390,6 m2 390,6 m2 385 m2 288 m2 126 m2

HLàl'Hect. 81,8 101,40 106.- 107,5 99,90 91,90 . 103,2 82,9

Les témoins A et H sont situés aux extré-
mités Est et Ouest de la vigne d'essai. Les
parcelles G et H se trouvent dans un terrain
un peu meilleur «que les autres. La parcelle
F, par contre, dans un terrain moindre et il
a été tenu compte de ce fait dans le calcul
du rendement, de sorte que les résultats des
différentes parcelles est absolument compa-
rable. Tous les traitements licniides ont été

faits à la lance revolver. La parcelle B a été
traitée avec une solution de pyrèthre pré-
parée avec les tiges ete les feuilles qui ont
été livrées par l'entremise de la Station fe-
derale de Viticulture de Lausanne, tandis que
la parcelle C a été traitée avec la solution
de pyrèthre habituelle, c'est-à-dire préparée
avec les fleurs de cette piante. .. ""_ . '..,'..

Sierre, le ler décembre 1925.
Le Comité Société Agriculture de Sierre

Ober-Ems __
Salcpienen 1
Tourtemagne - 4
Unter-Ems 1
Varen . --.', 6~ >-W:

DISTRICT DE SIERRE
Ayer * 'J , :  13
Chalais 38
Chandolin ah —
Chermignon '33
Chipp is 148 .
Granges 59
Grimentz ,5
Gròne 18
Icogne 12 JM
Lens 41 ¦,
Miège 4
Mollens _ . 13
Montana 12
Randogne , 7 .« «
St-Jean 17
St-Léonard 47
St-Luc 1
Sierre 133
Veyras 1
Venthòne . 10
Vissoie 10

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes , , , . 9
Ayent 49
Evolène 14
Hérémence 9
Mase J" 1
Nax 7
St-Martin 27 *"
Vernamiège 8
Vex ¦» 15

145
DISTRICT DE SION

Arbaz 8
Bramois 29
Grimisuat 20
Salins 43
Savièse 309
Sion 265
Veysonnaz 17

691
DISTRICT DE CONTHEY

Ardon 61
Chamoson 148
Conthey 140
Nendaz - 66
Vétroz • mi .6

'-- 491
DISTRICT DE MARTIGNY

Bovemier ' '-- ¦ 33
Charrat * 'teur 52
Fully ' -  144
Isérables »bl02
La Bàtiaz 31_ -
Leytron T._> >
Martigny-Bourg 80
Martigny-Combe. ;45>
Martigny-Ville - 100'
Riddes " ' - 60 • ,«tl
Saillon 65 iì :
Saxon . ... 80 •
Trient 21 i_

832832 796
DISTRICT D'ENTREMONT

Bagnes 239' 337
Bourg St-Pierre 10 36
Liddes 16- -̂ 106
Orsières '51- 167
Sembrancher r -j 26 64
Vollèges 51 59

,, .. . 433 774
DISTRICT DE S't.MAURICE

Collonges 17
Dorénaz - 22
Evionnaz 48
Finhaut ", .48
Massongex 44
Mex . 27
St-Ma-drice 196
Salvan 104
Vérossaz 42
Vernava» 62

610
DISTRICT DE MONTHEY

Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
St-Gingolph
Trois torrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

208
75

878

28
56

86
31

38
68
15

113
80
27
34

.(«63
38
27
22

172

33

197
59
26
92
22

104

56

353
28

131
110
157
234
38

670

101

21
157
62
86

100

30

21

32

84
60

222
61

2
249
177
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NÉCROLOGIES
On a enseveli aujourd 'hui, à Sion, hamr

Marie-de Loyola, de l'ordre des Franciscai-
nes,' décédée à l'àge de 67 ans.

Mademoiselle J-Marie Delaloye, sceur de M.
le Grand-Vicaire du Chapitre de Sion, était
entrée dans les' Ordres en 1889.

Nous adressohs à sa famille nos sincè -
res condoléances.

— A la Clinique cte Sion, où il avait été
transporté hier, est decèdè, à peine arrive ,
M. Paul Delaloye, d'Ardon , àgé de 52 ans,
geometre à Saxon.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon di-
manche 13 décembre.

DISTINCTION
Dans son assemblée tenue samedi et di-

manche passes à Lausanne, la Fédération ro-
mande d'agricul ture a nommé membre d'hon -
neur M. Jacques de Riedmatten. Par ce ges-
ten te Fédération " a voulu .témoigner sa re-
connaissance à notre distingue concitoyen qui
fut le champion du developpement de l'a-
griculture dans notre canton.

Nous présentojis nos plus sincères et p lus
vives félicitations à M. de Riedmatten.

NOUVEAU MÉDECIN
Nous apprenons avec plaisir que M. Phi-

lippe Rey, fils. de M. Laurent Rey, Directeur
de la. Banque Cantonale du Valais, vient de
passer avec succès sés examens profession-
nels de médecin.

Nous présentons nos plus sincères félicita-
tions au jeune médecin et à toute sa famille .

UN NOUVEAU CHEVALIER DE L'ORDRE
DE LA COURONNE DE BELGIQUE

C'est avec plaisir que nous apprenons la
flatteuse distin.ction dont vient d'ètre l' obje t
de la part du Gouvernement belge, M. Th.
Hillaert, directeur de la Lyre de Montreux et
de l'Harmonie Municipale de Sion, qne le roi
de Belgique vieni d'honorer du titre de -che-
valier de l'ordrecde la couronne de Belgique.

La lettre du Mamstre de Belgicpie à Berne,
S. E. Fernand Péltóer^'exprime .ainsi : « J,'ai
l'honneur de vous faire savoir qu'il a più
au Roi de vous conférer, sur la proposition
de M; le Ministre des Affaires étrangères, la
Croix de Chevalieri de l'Ordre de la Couronne .
Par cette marque de bienveillance, Sa Ma-
jesté a v.ulu rsconnaìtre l'activité que vous
avez, pendant une longue sèrie d' années, con-
sacrée au developpement de l'Art musical,
servant ainsi d'une manière efficace, te bon
renom du Pays à l'étranger ».

Cétte distinctipn sera ¦ chaleureusement sa-
.l-uóe: à Sion, où ctepuis de nombreuses an-
nées, M. Hillaert est directeur de l'Harmonie
Municipale. .

Nous lui àdressons: personnellement toutes
nos très vives f§Hfcitations.

n»
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS

Section de Sion
Noi  srappelous l' assemblée generale, con-

voq iée pour ce soir, à 20 h. 1/2, & l'Hotel de
la Paix. Voici . lesi Qjbjels à l' ordre da jour :

1) Procès-verbai^de'ìa dernière assemblée
generale ; ul>

2) Rapport sur l'activité de notre Société
durant l'automne 1925 (cours du soir et
oours professionnel de comptabilité supé-
rieure).

3) Programme d'hiver , (conférences , cau-
series, soirées) ; " '

•4) Club d'échecs (organisation éventuelle
d'un tournoi). '

6) Visite d' un Etablissement industriel de
notre Canton.

6) Divers.
Que chaque membre se tasse un devoir

d'assister à notre réunion , afin de secondar
le comité dans sa tàche pour le plus grand
bien de notre association. Le Comité.

oecreU to iTi ifiiiere

Feuilleton du * Journal et.FeuiUe d'Avis du Velais » N * 12 balancait la branche de houx

pi LE sagg-Ti ir =
W 1 J f t / l  • t .

par Noel Gaulois

Il attendait de nouvelles interrogations du
commandant. .

Au bout d'un court silence, celui-ci reprit:
— Voyons, explicra ez-moi cela. Qne s "est-il

passe entre Braun et vous?
— On da s cèrte a été courte. A peine le

cap itaine a-t-il eh pris connaissance de vo-
tre missive, qu'il est entré dans une colere
épouvan t able. C'est terrible , savez-vous, ces
colères blanches d'Allemands! J' ai bien cru,
un moment que ma dernière heure avait son-
né et qu 'il allait me faire fusilier par ses
hommes, séance tonante, sans autre form e de
procès... Cependant, s'étant un peu calme, il
m'expli qua, entr? différentes invectives à no-
tre endroit , que les renseignements er-
ronés que nous lui avions fournis étaient suf-
fisants pour le faire casser de son grade ou
passer en conseil de guerre : que, pour te
moins. il allait ètre mis aux arrèts , et qu 'il
avait bien eu tort de piacer sa confiance en
nous... Il conclut par ces paroles insul-
tantes :

« Après tout , j 'aurais dù me douter de ce
qui arrive ! Qui trompe sa patrie peut bien
tromper ses ennemis... Les trattres sont tou-
jours des traìtres! »

« Puis s'adressant directement à moi, il ter-
mina en me secouant comme un prunier, —
car il m 'avait empoi gné par ma vareuse:
« Quant à toi , je devrais te faire arréter par
mes Bavarois et, f a l'aide d' un parlementaire,
te faire livrer comme espion aux grand'gar-
des francaises... Tu dois savoir te sort qui
t'attendrajt , Mais il me répugne mème de
m'occuper de ter! Va-t'en! et répète bien à
Rochel que si jamais rious nous retrouvons
en présence, nous aurons ensemble un sol-

de de compte à régler ! »
Le commandant avait écouté, accende sui

sa table, le front dans sa main.
— Allons, dit-il , encore une occasion man-

quée ! Le trésor m'échappe encore une fois.
et l' affaire est remise à... je ne sais quandi
Mais tout n 'est pas perdu ponr cela. Seule-
ment, comme il va falloir m'orienter d'un au-
tre còte, je me vois dans l'obligation , mon
cher Martial , de me priver de vos services...
pour quel que temps.

— Alors? fit le jeun e homme d'un ton
interrogati f.

— Alors, tàchez de vous débrouiller jus-
qu'à la fin de la guerre; après nous verrons.
Je regrette de vous quitter ainsi , sans mè-
me pouvoir vous donner cjuel que argent;
mais je suis comp lètement à sec! Ah! Pa-
ventare tombe mal , car je comptais juste-
ment sur Brau n pour une damanele de fonds
ces jours-ci ! Enfin , vou s ètes jeune , vous
ètes intelligent; vous saurez bien vous tirer
d' affaire. Nous avons ensemble entrepris li-
ne besogne qui n 'a pas réussi, n'en parlons
plus. Faisons le silence là-dessus , et, lors-
que vous viendrez me voir, — car je pense
bien avoir votre visite de temps en temps
— qu'il n 'en soit jamais plus question.

C'était un congé en règie.
Martial le comprit. Et loin de s'en affli-

ger, ce fut avec une grande joie intérieure
qu'il le recut; car une idée subite était ve-
nue à fleur de son esprit pendan t les der-
nières paroles cte Rochel.

Aussitót dans la rue, il s'occupa de voir
te parti qu 'il pourrai t tirer de cette idée .

.Voici en quoi elle consistait:
Si au lieu d'attendre la possession des mil-

lions pour se faire passer comme l'héritier

Il était donc convaincu qu ii pouvait alter
de l'avan t , en tou te sécurité. Cette op inion
devait se rnodifier en peu de temps; mais
comme rien n 'était venu l'ébranler au cours
des réflexions auxquelles il s'était attardò
après avoir parcouru les papiers qu 'il avait
avait dérobés sur T« Engoulevent », il com-
menca hardiment l'exécution de son projet
en se rendant chez Rochel qui l'attendait a-
vec anxiété, espérant encore que rien n'é-
tait perdu du coté de Braun.

— Quelles nouvelles? lui demanda le com-
mandant, -dès que le jeune homme fut entré
et que la porte  ̂fut refermée sur lui...

— Mauvaises! répondit Martial d' un air na-
vié. ««

— Braun a dù ètre furieux ?
— Pis que cela! , ,
— Enfin, qu'y a-i'-Ìl? Vous voyez bien que

je suis dans ujtó'\angoisse mortelle. Avez-
vous mie lettre , pour 'moi?

—. Non. Toùt est .perdu pour nous avec le
capitarne....

— 'Je l'avais bien prévu ! s'écria Rochel en
se laissant tomber sur un siège.

Martial était demeure debout, touhiant dans
sa main son chapeau de franc-tireur où se

LOTO DE L'HARMONIE
L'Harmonie .Municipale travaillé actuelle-

ment à mettre sur pied un programme cimi-
si pour ses concerts de la saison. Le pre -
mier est déjà fixé au 5 janvier prochain à
la Salle du Casino. Que les amateurs de bon-
ne musique se réservent cette date. La pré-
paration de ces auditions n 'est pas, hélas,
le seul souci de la société. La caisse recla-
me toujours des fonds. L'entretten des ins-
truments, l' achat du matériel et de la musique,
l'instruction des musiciens et des élèves,
voilà des postes au budget cpi'il faut tou-
jours balancer. Toutes les ressources, si pe-
tites soient-elles, ne peuvent pas ètre né-
gligées. C'est pour cela que, peut-ètre tar-
divement, l'Harmonie organise son loto an-
nuel pour dimanche prochain 13 courant , dès
16 heures. au Café du Grand-Pont,

Des marchandises de ler choix , de super-
bes Tote seront offerte aux joueurs. :;- '

L'Harmonie invite ses membres honorai-
res, passifs, et tous ses amis à venir nom-
breux lui donner une marque d'intérèt. La
chance favorisera les uns et tous auront le
sentiment d'avoir aidé financièrement , dans
la mesure de !<_Tirs moyens,. notre corps de
musique locai. " • ' " ''

SOIRÉE DE LA CIBLE
Le souper annuel de la Cible, avec distri-

bution des prix, aura lieu demain samedi, à
20 h.. au Grand-Hotel..

LA VENTE DE CHARITÉ
Grà ce; au beau dévouement cte ceux qui

ont bien voulu se charger cte l' organisation
toujours bien delicate d'une, manifestation de
ce genre , gràce surtout à Tinépuisable cha-
ri té d'un public jamais las dès qu'il s'agit de
bonnes ceuvres, cette vente au profit  de la
« Goutte de lait » a donne des résultats dé-
pa<?|ànt les prévisions mème les plus opti-
mifites : Le bénéfice net atteint en effet te
beau chiffre d'environ sept mille deux nenls
francs.

11 nous 3erait impossible de mentionner. ici
tes noms de tous ceux auxquels le Comité
de l'oeuvre voudrait pouvoir exprimer ses
sentiments d'infinite gratitude. D'ailleurs , la
modestie- de ces .'.collaborateurs s'y opposerait
fermement. Dames gracieuses, déhcieuses jeu-
nes filles , Valaisans clomiciliés bien" lo'in.mét
dont tes fleurs toutes parfumées du soleil du
Miel i ornaient ces ravissants comptoirs , musi-
ciens, chanteurs, comment tous vous nonv
mei-, et surtout comment vous remercier?

Ce que nous tenons cependan t à ne pas
lateser passer sous silence, c'est votre ac-
tivité , votre dévouement , le sacrifice que vous
fìtes eie votre temps, eie votre argent, c'est
tout- cela en un mot qui contribua à faire de
cetté journée de ¦. bienfaisance une fète tette
qu'elte laissera à tous un souvenir vraiment
délicieux et durable.

Gràce à vous,; nous pourrons toujours plus,
et toujours mieùx, poursuivre la grande oeu-
vre sociale qui , elle airssi, marque une gran-
de étape elans oette voie du progrès que no-
tre cher Valais suit avec une remarquable
tenacité.

Et pour tout ce bien accompli , veuille Dieu
vous bénir et vous récompenser, accordane
à vos familles une légitime part des bien-
faits cme vous répandez si généreusement au-
tour de vous.

EXPOSITION C-C. OLSOMMER
A l'Hotel de la Poste, à Sion, nombreuses

sont déjà les personnes que l'exposition du
Maitre a réjouies.

Ses tètes de vieillards en particulier , ses
jeunes Valaisannes, son Rève de l'eau, son
Baiser au Crucifix , ses « Prières » surtout
son t -une ''perfection . .
: Ses variétés distinguées, cataloguées, en-

trent dans l'histoire de ses pensées. Il fait
sentir le lieu qui . les rattache toutes ensem-
bles et chacune d' elle aux eirconstances am-
biantes.

Si nous considérons le mouvement . gene-

ral, le developpement essentiel de son ge-
nie, nous sommes surpris aujourd'hui de dis-
tinguer non seulement « une àme », mais cel-
le d'une race, d'une fraction d'humanité qui
vit, pense, agit , se transforme.

Pour Olsommer, l'art est à l'exclusion de
toute préoccupation moraliste, la reconstruc-
tioh . de l'àme, — d'une àme voluptueuse dont
l'intensitò atteint à la tristesse. 11 ignore l'em-
phase,' carré les idées et les choses, les en-
veloppe, les modèle.

Son art est discret, tout fleuri d'élégance ,
il exprimé tes délicates vohiptés du senti -
ment, qui sous l'ardeur fecondante du rève,
sont les, ferments crai font de lui un poète.

11 faut saisir l'association de ses impres-
sions pour mieux comprendre sa pensée,
que nous croyons parfois toucher, comme on
touche un collier, grate par grain.

L'exposition du peintre Charles-Clos Ol-
sommer est une manifestation d' art que tout
Sion n 'aura le plaisir d'applaudir que quel-
ques jours encore.

? D A N S  LES S O C I É T É S  ?

Classe 1885. — Les oontemporains de la
classe 1885 sont convoqués en assemblée ge-
nerale pour samedi prochain 12 décembre, au
locai de la Société, Salle du- Café de la Denl-
Blanche, rue dn Rhòne fa Sion , à 20 h. «/_
précises. Le Comité.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 13 déoembre

A la cathédrale. — 5 h. i/2, 6 h ., 6 h. 1/0,
7 h. et 7 l).' :.i/_ , messes basses. 8 h. 1/2 mes-
se basse, instruction francaise. 10 h. grand'
messe, sermon francais (messe chantée par
la Maìtrise). Il h. V_ messe basse, instruc-
tion francaise. ; '

Le soir. . — 4 h., vèpres, 6 h. dévotion cte
la bornie mort (en allemand), bénédiction.

A t-Théodule. — 8 h. i/2, office pour les
écoles allemandes. 9 h. 1/2 office pour les
écoles des filles..

Au collège. — 7 h., messe basse. 8 h. i/2
messe chantée, sermon francais. 10 h. office
pour les écoles des garcons.

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 13 décembre : Darbella .

RHUMATISME. GOUTTE, SCIATIQUE!
Une louange enthousiasmée du Togal

Monsieur A. Bachmaim, zum Reuss-Steg,
Lucerne, écrit: « Enfin , le voilà trouvé , le
remècte infaillible contre les douleurs rhu-
malismales el la sciatique. Depuis fort , long-
temps déjà , j 'avais fait usage de quel ques
ckrazaines de remèdes divers, mais toujours
sans succès durable. 11 y a une année seule-
lement qu 'un de mes amis m'avait beaucoup
vanté l'effet surprenant des tablettes Togal.
Je me suis finalement décide à les essayer
aussi et maintenant, je puis déclarer en tou-
te conscience qu'après avoir pris 5 à 6 ta-
blettes .de Togal , que j 'ai avalées avec du lait
bien chaud, les plus grandes douleurs mème.
disparurent dans l'espace de 3 à 1 h. et
cru'après 3 à 4 autres tablettes, elles ne sont
plus revenues. Depuis lors, j 'ai recommande
les tablettes Togal a beaucoup de person-
nes souffrantes et toutes m'ont confirmé la
mème chose ». Des milliers de personnes -con-
firmen t l'efficacité excellente elu Togal aussi
bien contre les rhumatismes, la goutte, le
lumbago , les douleurs dans les articulations
et les membres, les douleurs des nerfs et les
maux de tète. Un essai vous convaincra . Dans
toutes les pharmacies.

mr Les demandes de renseignements ne
sont pas prises en- considération si elles ne
sont pas accompagnées d'un timbre pou r la
réponse. • '¦"

Grains de sei
Madame recoit

En attendant que ses amies arrivent , elle
s'assure qu 'il ne manqué rien à la dìnette
projetée. Le tableau est trop connu pour que
nous nous y attardions. La seule différence
avec l'habituel cliché, c'est qu 'il n'y sera
nullement question des poupées aux mains
trop blanches, dont l'oisiveté a démeublé le
cceur et le cerveau, mais des autres, de cel-
les caie nous aimons et erui nous inbéressent
parce qu'elles font partie de ce monde cpii est
le nòtre, nous voulons parler des « travail-
leuses ».

A force d'ingéniosité, d'adresse, d'expé-
dients, peut-ètre aussi, la petite Madame qui,
par ailleurs, nous est fort sympathique, est
parvenue à réunir à peu près ce qu'il faut
pour cette parade . La bonne mannaie, elle
manquera sans doute longtemps encore, hé-
las! (Tristesse et misere des gestes qui ne
sont pas à leur place). Avez-vous jamais ré-
fléchi aux inconveniente de oette présence
étran gère dans votre intimile. Mais passons.

Les invitées arrivent: cheveux coupés à
la garconne, robes courtes, bas chair, sil-
houette droite, aussi peu fémmine cme pos-
sibie. Vou s les oonnaissez aussi bien que
nous. Elles sont des milliers taillées sur le
mème modèle, mais, si elles ont modifié leur
aspect, femmes elles sont restées par leurs
petites noirceurs et leurs jolies cruautés.

Coup d'ceil rétrospectif , inspeetion plus se-
vère quo ne te sera jamais celles de nos p lus
féroces instructeurs. Les yeux épient, les
lèvres mentent, C'esl le ronron félin des com-
pliments, tandis erue sous tes fourrures si
fort fa ia mode, sournoisement tes griffes
s'aiguiserit.

Accueillante maitresse de maison , si le ges-
te ne manquait pas d'élégance, nous vous di-
rions, écoutez discrètement à la porte le ba-
vardage de vos charmantes invitées, effor-
cez-vous de percer le mystère de leurs chu -
chotemente. Vous auriez ainsi la mesure de
leur sin cerile et vous seriez sans doute con-
vaincue, que oè n 'est pas vous. qu'elles sont
venues voir, mais votre argenterie, votre mo-
bilier, vos petits secrets de jeune ménage. Et
quand elles s'en retourneront gavées des bon-
nes choses que vous leur aurez offertes, el-
les . renseigneront immédiatement teur entou-
rage et par lui, la ville entière , sur ce qui
vous manqué, sur vos soucis. sur vos mala-
dresses. f;

Reception d' amies, cà? oui , dites plutòt de
ptes-grièehes aiguisan t leurs becs. Les hom-
mes au moins, ont cette élémentaire recon-
naissance de l'estomac et des gourmandises
qu 'ils ont appréciées.

Petite Madame, qui , de par votre situation
dans le monde pourriez vous éviter rtiypocri-
sie des réceptions, l'ennui ctes salamalecs, la
traìtrise de certaines poignées de mains, au
lieu de sottement nourrir la médisance et la
calomnie, que ne mettez-vous un peu p lus
de beurre sur le pain cte votre mari et de vos
enfants , un peu plus d'argent à la caisse d'é-
pargne pour l'avenir de ceux qui vous sont
chers. Croyez-moi, la véritable amitié, sùre et
siJencieuse n 'a pas besoin de la froide at-
mosphère des salons, elle lui (.préfère l'inti-
mile de votre chambre de ménage, le couvert
où vous mangez tous les jours, te pain que
vous servez à la table de famille. Et si vous
compreniez bien la beauté de la tàche qui
vous est dévolue, la noblesse et. la grandeur
du travail loin d'imiter les gestes frivoles
ctes oisives, c'est vous qui auriez pour el-
les im sourire de pitie. Jadd.

UN COUP DE GRISOU
Un coup de grisou s'est produit jeudi dan s

une mine de charbon en Angleterre. Sept-
tante-cinq mineurs seraient ensevelis.

D' après les équipes de secours qui ont
pénétré dans la mine sitòt après Texplosion,
trente à epiarante mineurs ont péri et de
nombreux autres seraient grièvement blessés.
Un grand nombre de mineurs sont nègres.

des Savignan-Clavière s, il essayait d' entrer
immédiatement elans la peau de son per-
sonnage ?

Une certaine famille de Ternis, — plusieurs
lettres en faisaient foi , — avait. été assez in-
timement lié:1 avec le père de Raoul. Cetle
famille existail sans doute oncore. Peùt- . tre
habitait-elle Paris ?

Pourquoi ne pas se présenter à elle, et,
gràce aux papiers authenticrues, se donnei -
carrément comme le rejeten du comte?

Evidemment, la tentati ve était avantereu-
se. Un hasard pouvait avoir mis la famille
de Ternis en rapport avec le véritable Raoul.. .
Mais la chose était peu probable. Et puis , le
résultat à obtenir vaiai! bien la peine de cou-
rir quelepies riscjues.

— Car, pensa Martial , si l'affaire tourne
bien , gràce à une histoire cju 'il me sera facile
d'imaginer . j 'évoquerai l'image d'une jeu-
nesse malheureuse qui expliquera tout de
suite ma situation peu fortunée. Et j 'espère
bien que, indépendamment de la reconnais-
sance officielle , pour ainsi dire , de mon nou-
vel état civil , ce baron de Ternis , cpii doit
ètre riche, ne pourra faire autrement que de
consentir quelques avances pécuniaire s au fils
de son ancien ami le comte de Savi gnan-Cla-
vières, au futur millionnaire l
. A près avoir longuement pese les chances
de réussite de son pian, Martial résolut «te
te mettre à exécutten sans plus tarder.

Peu au courant de ce que pouvait ètre l' a-
ristocratie parisienne , ignorant cpie les noms
et adresses de tous les gens titres se trou-
vaient dans des annuaires spéciaux. il eùt
recours à un moyen erui ne manquait pas d'in-
géniosité pour connaitre la demeure de M. de

ETRANGER
UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FRANCE

La jeune Marthe Mureil , 24 ans, qui a-
été arrèté en France pour délit d' esp ionnage
avec trois comp lices- anglais a passionile un
moment la presse de nos voisins de l'Est.

Le fait cjue cette jeune fille avait joué un
ròte princi pal el audacieux dans cet es-
pionnage sur l'aviation francaise ne man-
quait certes pas de piquant.

Mais tes documents qu'on recherchaìt pour
établir le délit n 'ont pas été découverte, et.
il semble caie l'affaire n'aura pas de suite
parce que l'indiscrétion voulue qui a donne
l'alarme a permis aux coupables de faire dis-
paraìtre les documents qui pourraient avoir
un intérèt. pou r la défense nationale .

On assure qu'un officier supérieur fran-
cate es. compromis dans cette vilaine af-
faire.

HUIT ENFANTS ASPHYXIÉS
Mardi , elans une crèche cte Bornheim (Al

lemagne) où 50 à 60 enfan ts de 3 à 6 ans
avaient. été places pendant crae leurs parents
étaien t au travail , on a retrou vé huit enfants
à terre sans connaissance. On pense qu 'ils au-
ront été victimes d'une asphyxie due à des
émanations d' acide carboniejue.

Ces enfants ont été transportés immédiate-
ment à l'hòpital ; on espère les sauver.

LE PARADIS ROUGE
Lady Astor , cette grande dame qui siège

fa la Chambre anglaise des Communes, ne
manqué pas d'humour. Parlant à Plymouth
devant un aiiditoire ouvrier où quelques com-
munistes faisaient. une obstruction en règie,
l'oratrice , s'adressant à ceux-ci, leur dit:

« Si certains de mes honorables contradic-
teurs désire partir dans le courant de ce
mois pour la Russie, je prends l'engagement
forme! de payer jusqu 'au dernier penny son
voyage et celui de toute sa famille. »

Après quoi* lady Astor se tut et attendi!
vainement. Aucu n des communistes présents
ne se souciait de quitter l'enfer capitaliste
de la vieille Angleterre pour le paradis sovié-
tique.

Lady Astor conimi un succès sans pré
céclent. Quant anx opposants , ils avaient fi
le... à l'anglaise.

t
Mme Paul Delaloye-Tornay el sa fille Mar-

celle, à Saxon ;
Madame et Monsieur Adolphe Muheim-De-

laloye et leur fils Adolphe-Paul , à Lucerne;
Monsieur et Madame Georges Delaloye-Vé-

ron et leur fille Suzanne , à Paris;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de vous faire pari de la perte
qu 'ils viennent  de faire en la persona ,  de

Monsieur Paul Delaloye
Geometre

decèdè à l'àge ds 52 ans.
L'ensevelissement aura li.u à Saxon , di

manche 13 courant , à 9 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

_-_¦__________¦___¦___¦¦¦¦
CHANGÉ A VUE

(Court moyen)
11 décembre

demande offre
Pari s 19,50 . 19,80
Berlin 123,30 123,80
Milan 20,70 21.—
Londres 25,10 25,20
New-York . . . .  5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 23.30 23.60

lernis, moyen qui consistait simplement à
se renseigner auprès des domestiques rencon-
trés dans les quartiers Saint-Honoré et Saint-
Germain.

Dès le premier jour , il apprit ce qu 'il vou-
lait savoir. On lui dil  que le baron cte Ternis
étail mori; mais (pie la baronne , etemeurée
veuve , habi ta i t , en compagnie cte sa sceur,
l'hotel de la rue de la Chaise .

Gràce à l' argent volé fa Thérèse, il se vètit
décemment sinon élégamment, et se presen-
ta chez Mme eie Ternis, crai l' accueillit à
Ijras ouverts.

On sait le reste.
Martial était donc. maintenant en bonne

voie. Et voilà que, tout à coup un em-
barra s se reneontrail en travers de son chp -
mm....

Clément Rochel !
Par quelle malheureuse fatalité le com

mandant se trouvait-il parmi les common
saux de l'hotel de Ternis?

(à suivre)

ìTTOUS puisons nos forces
11 uniqucmenV dans la

nourriture que nous ab-
sorbons chaquejpur.pius
les aliments sont Jàcilement
digestiblos ct assimila blcs.
plus grande aussi est la
production d'eneraie 
\>rQn<iz une tasse cTOoonial-
tine au petit déi*unet7_-.
C om» pvh.1 n So.'». _ . - _ • " '
A . m u t-  1V._l1_,_ <i_V _t,S.. 'ime.



vendre dans le canton
de Vaud , près ville, un bon

Domaine
20 ha, en un mas, la moi-
tié irrigue, oonviendrait pr.
élevage. Nombreux arbres
fruitiers en plein rapport.
S'ad. à l'Indicateur S. A.,
Gd-Pont 2, Lausanne.

Toujours un grand choix
de domaines à vendre.

PHOTO
Amateurs et Photographes

Chez Sòhnell vous trouverez
tous les accessoires et produits
chimiques pour la photographie
à des prix très modérés.

— Catalogue gratuit —
A. Scimeli, PI. St-Francois 6

LAUSANNE

Courtier en publicité
bien au courant de la bran -
che est demande par importan -
te maison de la place. Bonnes
conditions. Faire offres avec ré-
férences à Case postale 9275
Sion.

7,90
8,90

t

macie». Dépòt general PHARM A
CIE ST-JACQUES, BA LE

mme u e J. zermatten
se charge de tous travaux de
tricotage à la machine: gilets ,
jaquettes , calecons , etc, Tra
vail soigné. Prix modérés.

Se recommande.

Porcelets
Beaux porcelets de toute gran-
deur sont à vendre.

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

Jean CHEVRIER, SION

Olire de fromage
la Tilsi t gras, pièces de 4

kg., à 3.— le kg. Fromage 2
ans, maigre, bonne croùte, piè-
ces d'environ 18 kg. à 1,70 le
kilog.

A. KOCH, fromages, BRIGUE

3__T Vous économiserez cer-
tainernent si vous nous deman-
dez nos echantillons 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.,
frs . 3.—. 2.70

Chiper , écru , gris, beige , 80
cm., 1.85, 1.55

LOCARNO

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

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

1000 couvertures laines , ja-
quard, ourlées, au prix de fa-
brique.

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

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

Envoi contre remb.
Magasins BIANCHETT I frères ,

RE«UL.E^ _*____ __ > Li El^L-E»
Remèdcs régulateun. cantra lea
retards oreensuels.

Ecnre à H. NALBAN, pharm
8. rue di! Stand. ri**ir_<*'wf.

I- Dames 4
Retarda, Conseils discreta par

{.¦<"• narri Blu* 4 .fl i . j _ . . V*

Méthode régulatrice, lis _ré-
tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Ecrire Société Parl-
siana, Genève.

Banme-St Jacques
¦h PH* Fr* I'7li

B de, C. TrxutniHii i-, phnrm lift W'
JSpécifiqu . ulnéraire pour tou

|*es 
les plaie . en general i ni

.rations , brlllures. vaiicei et
•ambes ouvertes, hémorrh- i-
tes. affections de la peau, dar
tres piqùres, engelures.

Se trouvé dans toutes le.; pha .

Café à vendre

LAUSANNE

Immeuble avec café-restau ran t
jardin, jeux de quilles, etc, ma-
tériel et agencement. Nécessaire
pour traiter Frs. 15,000.— S'a-
dresser Maurloe CHRISTINET ,
Régisseur, Ancienne Douane 3

Vacherins
ler choix à fr. 2,35 le kg. par
colis de 10 kg., contre rembour-
sement sont expédiés par la
Latterie de St-Livres s. Au-
bonne (Vaud).
lllllllll.Hllillllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllilllllllliill

Sang pale
sans ressort,
cent maiadies ,
sent la mort.

La MngToiigiiH.
rend forces, fermeté, formes,
cran.

La bolte de 30 cachete: Fr.
3,50 feo., à la Pharmacie
Francey, Payerne (Vaud)

l«llll « lllllllllllllllllllllllllll. l _ lll .lllll

Pantoufles
chaudes en bonne étoffe de lai-
ne, sont expédiées aux bas prix
suivants :

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'Exp éditions Ad. Mattmann ,
Fahrwangen (Argovie).

H. HALLENBARTER , SION
0 *£«••«»•••©•©»•«'»•

vi AND E FPQmaoers
30
30
30

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

Jules Dreller , Boucherie che-
valine, Bàie 13.

« Presure Kansen » Ire «qua- 1

lite. Peaux de cailles, brosses,
toiles à fromages et toutes four-
nitures pour laiteries, livrées
par Louis Pasche, LE CHÀ-
BLE, Bagnes. Tel. 21.

BOUCHERIE CHEVALINE
MODERNE

1. Mercerie Lausanne
Bouilli, avec os, le kg. Fr. 1,5.0
Roti, Ire q., sans os 2,50
Saucisses, saucissons 2,20
Salamis 3,50
Salamettis, la douz. 2.—
Viande fumèe, le kg. 2.50
•/lande désossée pour charcute-

rie de particuliers 1,80
F. Courvoisier.

Boucherie Cheval ine Mariéhtod
VEVEY 

expédie :
bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30
roti sans os, ni charge 2,40
Viande désossée pour
charcuterie 1,90
Acbat de chevaux pr. abattre

Se recommande : Mariéthod,
Tel. 9.82

Viande de cheval
I. quai, sans charge, kg. fr. 2.—
« Gendarmes », la paire cts. 30
« Emmentaler », la paire 30
Cervelas, la paire 30
Saucisses au cumin, la paire 20
envoyés continuellement contre
remboursement par la Bouche-
rie Chevaline M. Grunder , 24
rue des Bouchers , Berne.

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers
le kg. frs. 2.—.

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

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

%;&__flil SUI PJesSff̂Il I ¦£* I il

lecteurs!
favorisez de vos achats les

maisons qui
Insèrent dans ce journal

CONFISERIE-PATISSERIE
SALONS DE RAFRAICHIS5EMENT;;

j  Bel assortiment dans tous les articles de féte
9 Grand choix de bonbonnières • Articles pou r arbres de Noel
9 gamies de fondants fins * paté, d'amandes et petits fours
2 Gàteaux en tous genres 8 &ont de première fraicheur, ' leur
___ OAJ »* i n_ -n t -n _S fabrication se faisant au dernier• Sédunois, Moka, Millefeuilk • ,
J Biscuit, Pithivier, Vol-au-vent § - moment

9 Pàtés froids et chauds £ Grand choix de Conf{serie
• Zwiebacks recommandés • TruffeSj Rocheis>
0 Chaque jour Pàtisseries fraìches 5 Caramels mous
• et variées ^ Marrons glaces
• Spéciahtés appréciées • Fruits confits
¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• a

CH. KELLER -:- SION
Tèlèphone 182 Tèlèphone 182

mr LA BONNE CHAUSSURE A BON MARCHE "m
Soul. de Travail, bien ferie doublé semelle
Soul. Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally
Soul. Milit , Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage
Soul. Militaires, Peau cirée sans couture, pour garcons
Bottines Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames
Bott. Derby, Box. noir, forte sem. p. dimanche
Bottines p. Garcons et Fillettes, Peau cirée
Bonne qualité Bally

Expédition franco à partir de francs 10
— Demandez notre catalogne illustre gratis

40-48
27-29
30-35

Expéditions de Chaussu res J. K U R T H  — ::— GENÈVE

Échange libre

••••••••••••••••••machines à ecrire
neuves et d'occasion. Papier
carbone, rubans pour tous sys-
tèmes.

*5|0 d'escompte s. tous les ar-
ili ticles, n. catalogue du ler
S4s 0 aiI 3i dèe. comme ca-
_______Kdeau eie fin d' arm ée.

matti BAISSE
Wf DE PRIX

SAVARY , fabricant, PAYERNE

¦(/ 11 Tondeuses pour
V VA famille, depuis
9 fty fr. 5.50
pour bétail 4 fr. 95. Rasoir é-
vidé fr. 4,50. Gillette fr . 1,95,
lames fr. 0,25. Ciseaux pr .
dame fr. 0,95. — Couteaux de
table fr. 0,55, de poche fr. 0,50
et 0,75, de cuisine fr. 0,35. Sé-
cateur fr. 1,90, fort 3,50. Ai-
guisage et réparations. Catalo-
gue gratis. — Louis ISCHY-

Cxportotion
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.
???????? •*?????
Maiadies ur inai  res

VESSIE REINS
Vous qui .ouffrez de ces or

ganes ou de maiadies secret;-*-,
récentes ou anciennes, presta -
tes, douleurs et euvies frequen
tes d' uriner , perte . seminale.,
faiblesse* . . rnelle, diabète, albu
uiiut., .'.èmorroidea , rbumalisrm- .
ivrognerie , obésité , goitre , U RI .
dite , maigreur , etc, demandez
en exp li quant votre maf , au Di
recteur de l'Insti tu t Darà Ex
port , Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du cele
bre apócialiste Dr WilliainB. d#
Londr^ri

la TOBI
contre

¦l'enrouement, 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., bot-
te à 1 fr. En vente chez :
Sion: Pharmacie de Quay,
Sion: Pharm. Zimmermann,
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie.
Miinster: Louis Thenen ,

et dans les pharmacies
drogueries.

Cadeaux de Noel
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No 38812. Boite argent 800 Acompte f. 10.-

ou plaque or, br. soie, Fr. 34.- Par mois 5.-
No 29816. Boìte argent 800 Acompte f. 14-

ou plaque or, br. arg . Fr. 42.- Par mois 5.-
No 29813. Boìte or 18 k., Acompte f. 30.-

bracelet soie . . . Fr. 86.- Par mois 9.-
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ì Cèsi toujours
chez Widmann Frères

Fabriaue de meubles — SION
9 Près de I'Eglise protestante 9
* que vous trouverez un jo li choix de rideaux, tapis, *
4 descentès de lits, linoleum s, etc, à des prix modérés {
? Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits 2
Ô Ô Ô 0̂ 0̂ "̂̂ n .̂
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, i lacets D. messieurs coir ciré . . .  .
. ì lacets de dimanche p. dames, box-vachette
, I . „ . , „ . tai-Tai*.I Derlij
„ à lacets p. dames coir ciré 
, à lacets de dimanche p. garps coir ciré •
, i lacets de dimanche p. eilaots soir ciré •

_
, . lacets p. enlanls coir ciré lerrés . ¦ •

ont procari k imm tummm à m èHM

la botine quallte
la belle forme
les prix bas
Noi» upMom f reno * oenUt rwnbeurtMntnt

M-Mitraa . rli

looliers militaires, lerrés, solides, silrdri • •
„ de dimanche p. messlears, box-racbeKcDvbj

» ¦ ¦ n n n e

«/« 20.80
48/48 20.-
48/48 18.—
36/43 18.50
38/43 19.—
36/43 15.—
36/39 16.-
26/29 9.80
30/35 11.80
26/29 10.—
30/35 12.—

Demandez notre catalogue
Réparations promptes et bon marche

Rod. Hirt fils, Lenzbourg §
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mt le taire vos achats , usuliez is prix avanta geux
Envois à chaix en montres hommes et dames, en or- argent ,

metal et bracelets
MONTRES POUR HOMMES

N
N
N

N
N

21
23

MONTRES POUR DAMES
N. 216 Remontoir cylindre, argent gal-

8 rubis 19,50
N. 212 Remontoir cylindre, argent gal.

mouv. la qualité, 10 rubis 25.—
N. 187 a Montre-bracelet, moire, arg. mei 17,50
N. 258 La mème av. bracelet extensi-

ble, argent fort 25.—
N. 299 Montre-bracelet extensible, pla-

cpié or, fort 22,50
Garantie écrite po'ur 3 ans

REVEILS-RECLAMES

207 b Remontoir anc, sol., metal Fr. 14,50
Remontoir, anc,
Remontoir anc,
gent. gal., mouv.
Montre-bracelet,

mét. 15 rubis 19,25
forte boìte ar-
ia,; q. 15 rub. 30.—

mét. b. mouv 14,50
Montre-bracelet argent, remon-
toir ancre, 15 rubis " 25

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

Envoi contre remboursement. — Échange admis

WWIW/M

«•ì

40-46
40-47

36-39

CATALOGUE en montres, chaines , bijouterie , régulateurs et
15,80 reveil8, gratis et franco
19,80 C. WOLTER-MOERI , Fabr. d'horlogerie , LA CHAUX-DE-FONDS
C i d i .  r i  i I I  i i I I  

16,80

I E n  vente chez tous les bons Quincailliers
Droguistes, Epiciers et chez Jos. Antfenmattef

l rue de Conthey, Sion.

Od*»
le baiai hygiénique par excel-
lence. Il , nettoie, ciré, polit et
désinfecte en mème temps.

Vous supprimerez la poussiè-
re, économiserez votre temps et
votre peine, et obtiendrez un
parquet plus propre qu'avec un
baiai ordinaire.

Brattia & Cfe
B A N  QUE

SION et MONTHEY
—O+-0—

Bons -de «d«ép«M
à 3 ou 5 ans

COMPTES A TERME
COMPTES COURANTS

aux meilleures conditions
Toutes opérations de banque 

Pourquoi hésiter !
Ca vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preuves depuis
35 ans. Goùtez donc le" café de malt Kathreiner-Kneipp qui est
la boisson la plus saine pour le déjeuner, tant pour les jeunes que
pour les vieux. Recommande par les médecins.

Boucherie Albert O-axiclet
Plainpalais :-: GENÈVE

Nous offrons:
Cuisse, du pays fr. 2,60
Devan t, du pays » 2,30
Épaule » 2,30

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


