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Mons. sér. connaissant et
conna avaniageusemenl sur la
place de Genève, prendraii

Represeiìiaiion
d'une bonne maison. Recom.
de ler ordre. Ecrire R. E. 1661
Poste rest., Mont-Blanc, Genève

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

atelier de serri» e
à la rue du Rhdne.

Se recommande:
Alexandre EBINER , Siati

OD demande a louer
pour la saison d'été, un café,
ou Café-Restaurant sur bon
passage. Ecrire sous R. J., à
l'expédition du journal .

Ménage sans enfant cherche
à louer pour le ler janvier
Appartement
bien ensoleillé de 2 ou 3 ebani
bres et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
jolie chambre meublée , chauf
tee.

S' adresser au bureau du journal

A vendre
une petite campagne bien ar
borisee. Logement, grange, é
curie, poulailler. Prix abordable

S'adresser à Glanzmann , con
eterne au Collège , Sion.

Avenare
1 molo Zehnder, neuve, f. 650
1 vélo Condor, neuf fr. 190
1 vélo Cosmos, neuf , fr. 200

S'adresser sous chiffre P.
6014 S. Publicitas Sion.

On cherche à acheter d' oc
casion.
1 moteur 1|2 H. P
courani iriphasé.

Faire offres à Annonoes-Suis-
ses S. A. Sion, sous chiffres
H. 213 Si

A vendre
à Brùlefer, vigne très bien
exposée , 800 toiaes. Adresser
offres au bureau du journal.

A vendre
2 quartiere de viande bovine
d'environ 45 kg. chacun .

S'adresser au bureau du journal

Automobiles
1 Fiat 501 , cond. bit
I Fiat M 2 torpédo

à enlever de suite,
occasions exc-eptionnelles

1 Berllet torpédo
1 Renault 1914 spider,

les deux dernières feraient
d'excellenles camionneti.es de
400 à 800 kgs

Lucien Pioker , rue Voltaire ,
1 ter, Genève.

A vendre
Eau-de-vle maro , pur raisin ,
Qualité extra. F. Rochaix , prop.
vide. Peissy, Genève.

A vendre
faute d'emploi, un fourneau à
pétrole , pour chambre, une pen-
duta ancienne, une presse à
copier , un chàle-tapis , une
poussetts anglalse et une moto,
Le tout en bon étal.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
fourneau électrique de chambre
en parfail état.

S'adresser au bureau du Jouf nal.

Dimanche 27 décembre , dès 17 h„ à l'Hotel de la Paix , Sion

Qpand [.©fO
organisó par la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS, Sion
Volailles — Vacherins — Salamis, etc.

Invilation cordiale à tous 
Iflag lB<BjBjBjB<B<BjBjBjBjBjB<BjBaBaBj

Elude d'Avocai et Notaire
Joseph Burgener

ancien Conseiller d'Età!
ouvrira à partir du Nouvel-An , un bureau d'avoca i et notaire , à
Sion , Rue du Grand -Pont No 5. — Téléphone 155.

Un fémoignage
Dernièrement, le Grand St-Pierre
Vini faire un peli! tour sur terre,
Incognito, c'est entendu l
Mais comme il est très vieux, il dut
Prendre un taxi dans notre ville !
Chercher pour lui, c'était futile,
Aussi, vint-il, à pas pesante
Tout droit aux « TAXIS VALAISANS ».
Alors, par monte, par vaux, sans cesse,
RoTilant en quatrième vitesse,
Il visita toul le canton i
Le soir, son poing sous le menlon,
Il murmurail, hochani la lète :
« Ahi Seigneur l Quel beau jour de fète
» Quand le peuple de ce pays
» Marcherà comme ses taxis !

Taxis Valaisans
LUGINBUHL-BAUD

Sion, Tel . No 3

U Il

"Ti—¦" il

Pour les lèies de iioèì el iiei-i
vous trouverez à la Boulangerie-Pàtisserie

C. Piftet-Graf, Gd-Pont, Sion
Bùches de Noèl, gàteaux et biscuits en tous
genres, Tresses de Berne, Torches et tres-
ses sucrées, Plumkake, Gougelopf, Macarons ,
Petits fours.

On porte à domicile 

Soc. Suisse d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilit é civile

AGENCES
MORET Raphael , Martigny;
MAYE Georges , inslituteur , Chamoson
REY-MERMET Antoine,- Val d'Illiez.

AGENCE GENERALE: D. ZERMATTEN — SION

Au Frigo d'
Emile Schmid - Zoni

SION 
Arrivage special de poulardes de Eresse

Oies, Dindes
Beau choix en Granges, Mandarines

Biscuits , Bonbons , etc.
« On en a toujours pour son argent »

La qualité prime tout .

^^^^^^^^^^ 
Se recommande.

Il n 'y a pas cte produit equivalerl i, ni rem- t "' "jgfp^— I
plac/ant le Lysoform e, mais des Contrefacons, ^^^ \T/y ^Y7t/lT '̂\très souvent dangereuses. Exigez notre mar- \ot/ tJ ŷ /  nw^M

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

Groi: Sté. suisse d'AntisepsIe, Lysoform , Lausanne.

On metlrait quelques mulete

hivernage
contre bons soins. Henri Wer
len, Sion.

CHAMBRE
à louer

avec pension
S'adresser à Mme Zimmerli ,

Rue des Bains, Sion.

PSEGES

W-mONTREUX-^f

Les meilleurs modèles avec
les derniers perfectionne-
ments chez

M. MAYOR , armes

Demander le prix-courant
special.

Avis importati!: Avec cha-
que piège, je fournis gratui-
temenl une préparation spe-
ciale pour les enduire . Suc-
cès infaillible.

Gramophones
depuis Fr. 39. Disques Fr. 1,80
Nouveaux. Catalogues C gra-
tuite. Charles Riv ier , Lausanne

PIOTO

LAUSANNE

Amateurs et Photographes
Chez Schnell vous trouverez
tous les accessoires et produits
chimiques pour la photograp hie
à des prix très modérés.

— Catalogne gratuli —
A. Schnell , PI. St-Francois 6

Cxporf ation
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENÈVE
Expédie 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.

¦¦r pr- parente ^i -BWJ
RUfiechissez les accidents soni nomimi !

..LA ZURICH"
Compagnie generale d'assurances contre les accidents vous offre

,,L Assurance Enfant"
couvrant tous les accidents pouvant survenir à l'école, à la ré-
création, à la maison, tous les sporte oompris.

Frais médicaux couverts
Prix modi ques Renseignements et ctevis gratis

S'adresser à C. Aymon &. A. de Rivaz , aoenls généraux ,
Sion , Téléphone 209. ETRENNES
l*3Jì£ connés tacili?

soni le meilleur des produits pour l'eleva- ] _ iiin»'m™ ———————
gè des veaux el porce lets. Leur qualité I ^S Hill ^H11111 BE .. < H H*:: ; ! - ! I ^- ^ : i ! i < Li>^ UH BB11 II IIB III Hill BB Hi ll HB11111IE UHI HH ( fi H HB Nifi î l 11111BB

se passe de reclame tapageuse , ce qui permei de les livrer à un
pri x avantageux.

La caissette de 5 kg. franco poste, frs. 4.—
Par 4 caissettes au moins , franco gare, francs 3,60.

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

Il est prouvé que les

f j ^ * f  Voulez-vous avoir des meubles de bon
l i  I fl i t  I l i  jw yX Sou * et aux prix les plus avantageux

Le GARAGE NATI ONAL à SION vous offre
le 15% sur les bicyclelles se Irouvant enco-
re en magasin.

Se re com m ancien!:
RIVA &. REVAZ , mecaniciens.

Revisions et mise au point de toiit sys-
lème à moteur.

* Adressez-vous chez

COMPRIMÉS LACTUS — SION

Boulangerie — Patisserie — Confiserie |
! Grand-Pont LOUIS GAILLARD SION ?

I

Tous les jours dès la p remière heure : Petits pains
et spécialités de croissan ts p arisiens, croissanis fourrés ?

Zwibachs au sucre el au Mal i
Pains aux raisins el Gougelopf

(
Gàteaux aux fruite Tourles en ious genres A

Prix spéciaux pour Hotels ei Restaurante -
^ Envoi par poste — Service à domicile
I Patisserie ouverte le dimanche Téléph. 2,33

I

Pourquoi pas !
Ouz, pourquoi ne proAterais-j e p as aussi du |lj |
cadeau de f i n  d'année j ttsquau JI  décembre? \ :,.'

10°|0 de RABAIS
sur tous les achats sup érietirs à 20.— Fr. ||

20 °j0 de RABAIS
I -*• sur tous les manteaux pour Dames -9- j$J

E. GEROUDET & Fils, SION
>j—-ii-irn™i.»M--rwBnigM iiIBF.ll .Br .̂1ir i , rr—r^MTrrrw»wìwTMTTrjTWWT:iiiiiiiw wiw¦in ¦in ¦¦¦¦milan I I M M I I M M I I M II  ̂ iniiTWii

ÉP CONFISERIE-PATISSERIE %
% ¦ SALONS DE RAFRAICHISSEMENT *M
^Cft«®«®«®«Q®««90«««9®®®9G©®®9®®9««0«99®««®®®««®«««B̂ ^

J Bel assortimenf dans tous les articles de féte ®
# Grand choix de bonbonnières • Articles pour arbres de Noe! •
« garnies de fondante fins e Pàtes d'amandes el polite fours •
0 Gàteau x en tous gen res % soni de première fraìcheur, leur •
: Sédunois, Moka, Millefeuille e fabrication se faisan t: ai dernier }
J Biscuit, Pithivier, Vol-au-venl • moment 

g
# Pàtés froids et chauds $ Grand choix de Confiser ie Q

:
Zwiebacks recommandés • w ff D , #„, _ .,. . , ^ , Z I ruffe s, Rochers, 2

# Chaque jour Pàtissenes fraiches J Caramels mous, 2
# e! vanées # Marrons giacés •# Spécialités appréciées • Fruite confits •

CU. KELLER -:- SION %
Téléphone 182 Téléphone 182 gd

H. SCHMID, scierie el cnarpenie. La Smisle
Se recommande pour la fourniture cte Bois de charpente sapin
et mélèze, coupé sur demande.

Planehes de menuisiers  en toutes épaisseurs, bien sèches;
planehes Iignées en toutes dimensions; gros stock. Constraclion
de chaleis et autres bàtimenis, ainsi que Jivraison de planehes à.
parquels ei lambris.

Exécuiion prompie e! aux plus jusies prix.

Fètes de fin d'Année

MOOOflOÌ
Grands vins du Valais

Médaille d' or Berne 1925
JOHANNISBERG — PENDANT — DOLE

Caisses assorties de 12, 24, 30 et 50 bouteiiles

Wlimili fièni
Fabriqu e de meubles — SION
Près de l'Eglise protestante



De voir
de solidarité

L'Union suisse des Aris et Métiers, nous
prie de reproduire l' appel suivant :

Citoyens,
A l'epoque de l'effondrement eie la couron-

ne a*utnchienne, te public suisse se rua à la
frontière esl pour effecluer ses adiate, co
ce qui eut tes conséquences les plus funos-
tes pour tonte une région. Au moment cte la
brusirne inflation en Allemagne, te (rafie
de frontière prit des proportions encore plus
désastreuses. Nolre pays fu! alors littéralc-
ment inondé cte marchandises allemaiiiles , a
à un point tei que plusieurs professions fu-
rent privées pendant longtemps de tout tra-
vail. Le chOmage , * inconnu jusqu 'alors , fut
le resulta! de ces circonstances économitpies
nouvelles; la Confédéraiion , les cantons et
les communes se virent contraints de faire ,
pour le combattre , des sacrifices qui ne pour-
raient plus ètre consentis aujourd'hui.

On assiste actuellenient au memo dévolop-
pement du trafic cte frontière à l'ouest et au
nord-ouest , provociué par la chute du-- frane
francais, quand bien mème celle-ci n'est pas
si brusque que le fut, celle cte la montiate
ctes empires centraux. lei aussi , chacun cher-
che à profiter du cours déprócié du change
francais . Dans les commerces suisses, te
chiffre d'affaires a recidè jusqu'à 40 p. e,
tandis que les recettes doiuinières accusent
cles augmentations a peu près équivalenles.
En un seul jour , — le 12 décembre 1025 —
on a dédouanné à Bàie, 1000 manteaux poni
hommes et 2400 paires de souliers. A coté
de Bàie, tes villes du Lode, de La Chaux-cte-
Foncìs, de Genève, de Lausanne sont tout par-
ticulièrement menacées. Par des réclames al-
léchantes , les négociants d'Annemasse, pai
exeuiple, invitent les fronlaliers à profiter de
la baisse du change et à acheter cles mar-
chandises 50 p. e. meilleur marche epa'en
Suisse.

Il n'esl plus possible, vii los accord s éco-
nomi ques conclus enlre la Suisse et plusieurs
Eta ts, de ciéeréter aujourd 'hu i , comme on l' a
fait jadis, des restrictions d'importation pour
limiter te trafic de la frontière au nord et
à l'est. Dans ces circonstances , il est clone
du devote de toute la populaiioii frontière
de faire acte de solidari té économique, la-
quelle, sente, peut éviter te reiour d' une cri-
se. N' exposons pas la Suisse à une recru-
descenoe du chòmage pour ctes avantages
minimes ou mème illusoires ! Nous adres-
sons un pressali! appel aux citoyens cte la
région-frontière ouesl el nord-ouesì el les en-
gageons à ne pas oublier tout ce qu 'ils doi-
venl à la Patrie. Toute diminution cte notre
puissance économi que equivali! à une dimi-
nution de notre indépenclaiice.

« Un pour tous, tous pour uni »
Nous invitons aussi tes Gouvornements

cantonaux intéressés à vouer toute leur at-
tention à cet important problème.

Union Suisse cles Aris et Métiers :
Le Président:

Dr. Tschumi, Conseiller national
Les Secrétaire*

R. .Taccard.
H. Galeazzi.

Fafits divers

MISE EN GARDE

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS ET DE SION

SUISSE
L'EXPRESS DE BALE DÉRAILLE

L'express de Bàie No 4038 qui quitte Bei-
fori à 2 h. 27, passati ! à 10 h. 45 à l' allure
normale de 90 km. en gare de Noisy-le-Seo ,
avec un retard cause par la tempète, heurta
un chariot électri que servant au transborcle-
meni des vagons. Le mécanicien serra les
freins , mais déjà la locomotive el le tender
avaieni déraillé, ainsi que 4 voitures. Une
volture cte 3me classe s'élait couchée sur la
voie, télescopant le premier compartiment
d'un vagon-lit. Les secours furent aussitòl
organisés. Cinq blessés , don! deux griève-
ment , furent Iransportés à l'infirmerie de la
gare.

Il n 'y. a pas cte Suisse parm i les victimes.

L'IMPÒT SUR LE TABAC
La direction generale ctes douanes commu-

ni qué :
Une revision des prescri ptions concernant

l'imposition du tabac exigerait de longs tra-
vaux préparatoires , soit que l'on maiiitienne
le mode de procède actuel , soit cjue l' on in-
troduise te système de la bandendo. Un pro-
jet de l'administration devrait ètre examiné
par le Département des douanes et par te Con-
seil federai avant d'ètre soumis aux Cham-
bres. Mais les travaux préliminaire s pour une
tede revision ne sont actuellement pas com-
mencés parce que le chef du Département des
douanes ne nous a pas clftrgés de cette tà-
che. Pour te moment , il ne faut donc pas
s'attendre à une modification des prescri p-
tions actuelles.

PLUS DE VISA POUR L'AUTRICHE
La Suisse et l'Autricbe ont concili un ac-

cord au sujet de la suppression réci proqae
du visa cles passeports.

Aux termes de cet accord qui entre en vi-
gueur te ler janvier , les ressortissants de
chacun des Etats contracianis qui se rendent
sur le territoire de l'autre Etat peuvent , s'ils
n'ont pas l'intention d'y prendre un emploi ,
fran chir la frontière sur simple présentation
de leur passeport encore valable .

CHAMBR ES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

Le budget militaire
La Chambre a repris la discussion du bud-

get militaire.
M. Gottret (Genève) dit qu 'avec cte la boli -

ne volente et un contròte sevère, on pourrait
réaliser encore une economie d'un million
et demi. Le Conseil federai doit resister à
la pression de l'Etal-Major. 11 y a des abus
dans l'utilisation des chevaux et cles auto-
mobiles , dans la multip licilé des inspoclions ,
dans tes frais d'entretien des fortificatidris.

M. Lachenal (Genève) relève qu'il se trou -
vera probablemeni une majorilé pour protes-
te!' contre la marche ascenclante de nos dé-
penses militaires. D' autres ìnitions nous ont
donne un exemple devant lequel nous som-
mes restés aveugles. Proportionneltemeiit à
nos ressources, nos dépenses militaires res-
tent au somme! de l'échelle.

L' orateur pourra se déclarer satisfai! si
d'ici au printemps, M. Scheurer apporto h la
loi militaire les modifications nécessaires
pour que le budget de 1*927 puisse ètre dé-
chargé de plusieurs millions.

M. Couchepin (Valais) : « En . prenant cles
mesures de sécurité, nous ne faisons irne
remplir une obli gation à l egarci de la Société
des Nations. Toutefois , il est possible de réa-
liser encore certaines économies ». L'oratemi'
se rallie à la suppression des cours de. répé-
tition de la landwehr. Pouf le moment , la
Suisse armée et bleu armée est un élémenl
de paix en Europe.

M. Lachenal depose la proposition sal-
vante : « Le Conseil national passe à la dis-
cussion des chapitres du budget militaire , u-
dopte te postulai du Conseil des Etats et in-
vile le Conseil federai à présente!1 au plus
lòt les modifications à apporler à la loi pour
que le Parlemeni puisse réaliser sur les dé-
penses miliiaires dans te budgei cte 1927 déjà
les économies qu 'il jugera nécessaires ».

M. Scheurer, chef du Département militaire ,
déclare cjue te , Conseil federai a toujours lenii
compie cles suggestions acceptées par te Par-
lemenl en maiière de dépenses militaires. Il
accepte tes ' indications de sevèri té que
lui donneili les Chambres , mais les rap-
pellera lorsque ces dernières elles-mèmes
demanderon I l'ouverture cte predite nou-
veaux. Il demande " la liberté d' admi-
nistrer les choses de l'armée avec tes rè-
gles du commerce parliculier. Si l'on ppuvait
administrer dans ce! espril on économiserait
de nombreux millions. ")

Il accepte la suppression ctes cours cte land-
wehr et étudiera les voeux émis au cours du
débal. L'orateur déclare que le Conseil fe-
derai toni entier esl solidaire avec sa ma-
nière de voir. Il domande aux Chambres d'ac-
corcler au Conseil federai les moyens néces-
saires pour la défense du pays.

En volation éventuelle , le> Conseil domi
la préférence par 131 voix conine 52 soeia-
listes et communistes à la proposition de la
proposition de la commission sur celle de
M- Reinhard qui demandai! une rédudion
de 30 millions sur te bud gei militaire.

En volation principale la proposition de la
commission , opposée à celle de M. Bringoif ,
communiste (refus de passer à la discussion
des chapiires) est adoptée à une grande ma-
jor! té.

Avant le vote du budget
Au noni de la commission cles finances ,

M. Tobler (Zurich) propose d'autoriser le
Conseil federai à faire face aux dépenses
pour 1926 dans la limite des chiffres fixes
par le bud gei de 1925 jusqu'à ce que le bud-
gei p our 1926 soit approu vé par les Cham-
bres.

M. Huber (Si-Gali) propose de specifici ' que
la solde et les dispositions sur les chaussures
militaires resteront on vigneur jusqu 'à l' ap-
probation du bud get.

La proposition de la commission cles finan-
ces est , sur celle déclaration , adoptée.

Divers
On aborde tes divergences cte la loi fede-

rale sur la circulation des automohiles.
Après rapport de MM. Calamo (Neuchàtel)

et Walther - (Lucerne), l'adliésion aux Etats
est adoptée et le projel renvoy é à la com-
mission cte rédaction.

M. Tobler (Zurich) , au nom de la commis-
sion des finances, propose un arrotò autori-
sant te Conseil federai à émettre pour 1926
1927 et 192S des emprunts pour l'adminis-
tration federale et les C. F. F.

Ce projet est adopté.
L'arrète sur tes allocations de. renehéris-

sement au personnel federai pour 1926 esl
adopté après rapport.
L'abrogation des restrictio ns d'importation

M. Walser (Grisons) développe une inler-
pellation demandanl au Conseil federa i s'il
est exact que les restrictions d'importation
seront abrogées te 31 dèe. 1925 el si celle
mesures s'appliquera aux bois d'espèce ré-
sineuse, en grume et en planehes.

L'interpellaleur ciociare que celle mesure
aurait pour effet de laissor envahir le mar-
che suisse par des marchandises étrangères
à bas prix et de rendre diff icile l'écoutemenl
de la production nationa le.

M. Schullhess répond que tes interc liclions
d'importation seront levées te 31 décembre ,
mais quo l'importalion cles bois étranger s
n 'aura pas les effets redoutés. Le trai le do
commerce qui va se négocier avec l'Autri-
che prévoit des dispositions protectriceS pour
le commerce du bois.

Le président déclare la session dose.
CONSEIL DES ETATS

Le problème du blé
La majorité de la commission propose d' ad-

hérer à la solution votée par le Conseil na-
tional. Cette solution comporto le mainiteli
du monopole d'importation.

La solution de la minorile de la commis-
sion, qui préconise la division en deux ar-

ticles est de nature, dit M. Keller, à compro-
mettre l encouragement à Tagriculture.

M. Burklin (Genève) parie au nom ite la
majorité . de. la . commission : le monopole est
nécessaire pour empècher la spéculation .

M. Moser (Berne) défend le point 'cte vue
ctes agrariens. L'expérience a prouvé que le
monopole était la seule solution possible.

M. Bragger (Grisons) me! en garde conlre
tes dangers d' une solulion étatiste: il est par
lisan de l'aldo à l'agriculture, mais il ne
veu t pas cte monopole.

A la séance de relevée, M. Dinel (Vaud),
qui fait partie cte. la majorité de la commis-
sion, estime que le monopole constitue la seu-
le solution possible. Après tant d' années d'e-
lude s et de discussions, le Parlemeni doit
se pi'oiioncer netlement pour que te peup le
saebe à quoi s'en lenir. C'est à tori qu'on
prétencl que le monopole équivaudra a la so-
cialisation.

M. Schulthess , chef du déparlement- de l'E-
conomie pabli qué , expose que , le Conseil fe-
derai a renonoé à ses projets anl.érieurs par-
ce , qu'il :i lenii compie de Topposition qu 'ils
avaieni provoqaée. Il ne s était rallié à , la
suppression du monopole que parce era'il re-
gnai! alors une hostililé à l'égard de ce der .
nier. -Mais pari ;là suite on s'est reuclu compie
qae _ . la . seu.te. solution pratiquo était la mo-
nopole. L'orateur conteste que le monopoli
ait rénchéj 'i le pain. La suppression du mono-
pole entrai aerai i la ruine des . meimiors.

Au nom du Conseil fèdera)"" il. -se ralliée
sans réserva à la. .solution du-Nalional et de
la majorité de la commission du Conseil des
Etats.

En votation definitive ,"l;(rt; 'proposition eie
la majorité est adoptée par 21 contre 16.
Ratification ds traiiés et adoption d'arrèlés

M.Bolli (Schaffhouse) rapporto sur la con-
vention commerciale conclue le 14 octobre
1925 entro la Suisse et l'Esthon'ie.

L'arrète portant ratification du traile est
adopté et l' on passe aux affaires de chemin
cte fer.

Sur rapport de M. Keller (Zurich), le Con-
seil adopté deux arrètés fédéraux , dont l'un
porte exteiision de la concession des tram-
vvays urbains de Zurich à la ligne de chemin
de fer de l'Al pengutli et l' autre modifie la
concession dii chemin de fer électri que Bien-
ne-Ano t. -

Enfin ,, sur la proposition cte M. Messner ,
(St-Gall) le Conseil adopté un arrèté autori-
sant le Conseil federai à fixer les dépenses
courantes de l'année 1926 dans la limite des
chilffres adop tés pour le budget de 1925, jils-
qu'à- ce que le budget pour 1926 soit ap-
prouvé par les oonseils législatifs.

Séance leVjééS Session . dose.

Les dangers de la luge . — - Une luge dont
le coriducteur n'ét ait plus maitre, s'est écra-
sée contre un poteau , a Kreuz'Iingen. "Elle é-
tai t montée par plusieurs enfants , doni un
a été lue et un autre grièvement blessé.

Un bon exemple. — A Moutiers , un "corni-
le d'iniiiative s'èsl constilué pour la constrne-
tion d'une vingtaino de maisons locatives.
La question . est en très bornie voie. Il s'ag ii
d'une combinaison qui donnerait à chaque
ouvrier econome, la faculfé de devenir pro-
priétaire à des conditions extrèmeménl a-
vantageuses: ¦' " :

Un don gènéreux. — Une personne in-
cornine a fait - clone d'une somme de 100,000
francs à l'Asilo des enfants arriérés de Kriegs-
stetten (Soleure).

La petite véroie. — Elle s'est étendue
dans p lusieurs distriets d'Obwald. Le gou-
vernement a ordonné la vaccination cte toutes
les personnes habi tant  tes dinlricis les plus
épronvés.

LE SERVICE POSTAL PENDANT LES
FETES DE FIN D'ANNÉE

Le service postai pendant tes fèles de Noè!
el . du , N.o.uvel- .'\n sera. prgaiiteéA en ... Vil le.. . de
Sion , seloii les inelications suivantes :

A .Noci , les guicheta resteront lermés, tan-
dis qu'ils seront ouvei ts .de 9 h- 30 à 11
li. 30 le jour cte l'Am , . ...

Une distribution des iettres et de .la mes-
sagèrio aura lieu , .  aux . ;t'6|.ps .^ indiquées. a-
jirès l'arriv'éc dos ' trains di?,..8-.heures.

Le ler janvier,'la .levee ctes boìtes aux Iet-
Iros . so ''fé'r<'f,l'3c(.'iriatìii , cfl̂ rné^^ès^ 

jours 

.ou-
vrables, ol ràp/ès-midi. cornine , le cliniaiicho ,

Pour plus de clétails,. consulter raffiche
placée dans l ' indicateur du vestibu lo de l'Ho-
tel cles Posles. .

Afin d'évite r toute confusion et pour pa-
rer à lout malentendu , nous nous voyons
dans Tobligation de prevenir nolre nombrou-
sc clientèle , ainsi que le public en general ,
des procédés équivoquos employés actuelle-
ment par certaine personne de la place qui ,
profitant de la similitude de nom d'un jour-
nal concurrent , a pris pour cet organe des
annonces destinóes à la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS ET DE SION ». Nóus engageo ns
les intéressés à refuser le payement de ces
annonces , leur bonne foi ayartl été surprise ,
et les prions de vouloir bien veilfer à ne
pas ètre induits en erreur , déclinant pour
notre part touto responsabilité à ce sujet.

Administration du

Canton du Valais
OECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Vu quo te service de la pèche a été trans-
féré au Département de l'intérieur , par dé-
cision du premier mai 1925, le Conseil d'Etat
décide que toutes les compétences (surveil-
lance do la pèche, répression des contraven-
tions, etc.) attribuées au Département des
Finances par le règlement d'exécution de la
loi sur la pèche, du 5 mai 1915, passoni au
Département cte l'intérieur.

* Le Conseil d'Etat homologue:
1. les statate du consorlage de « Zaraon »

de siège à Savièse;
2. les statuts du consortage du bisse do la

Gogne , de siège à Scusine, Conthey.
3. le règlement concernant la jouissanee

des alpages bourgeoisiaux de Tòrbel ,
4. les statuts du consortage ctes fontaines

du village de Baar, Nendaz ;
5. te tarif pour l'inspection des viandes et

de la preparati mi des viande s importées dans
la commune de Sion.

* 11 nomme: M. le Dr Peter Bitschin , à
Gampel , médecin du districi de Rarogne Occi-
dental ; M. Pierre-Louis Bayer , officici ' d'e-
ia! .civij . de .rarrondissemeni d'Hérémence, en
remp lacement de M. Louis Dayer decèdè.

* M. Hans Schneider , à Bàie , porteur du
di p lomo federai , est autorisé à exereer l' art
medicai dans le canton. .

* Le Conseil d'Etat accordo à M'. Leon
Zen-Ruffinen , de Loèche, pharmacieii à. Sier-
re , au. vu du di plóme federai dont il est por-
teur, l' autorisatio n d'exercer sa profession
dans le canton.

* Milo T. Planchamp, à Vouvry, sage-fem-
me diplòmée de la Maternité de Lausanne ,
èst autorisée à exereer sa profession dans le
canton.

* La Caisse d' assurance infantile de Col-
longes, rendile obli gatoire pour tous les en-
fants qui fréquentent les ecoles primaires de
la e;ommune, est mise au bénéfice "des subsi-
des prévus à l'article 3 du décret du 15 mài
1912, concernant le su"bventionnement des
Caisses d'assurance infantile.

* M. Leon Petoud est nommé débitant de
sei au village de Ravoire en remplacoment
de M. Pierroz Emile , démissionnaire.

* Il est créé un débit de sei au village
de Corin , rière Moniana , el M. Ernest Rob yr ,
au dit lieu, en est nommé tenancier.

* M. Jordan Leon, à Dorénaz , est nommé
garde-foresller du triage de Dorénaz , en rem-
placement du garde Gay Augustin , démission-
naire.

RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Suivant la décision prise par le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 23 décembre cou-
rant , te Département des Travaux publics
comporterà , dès le ler janvier 1926, trois
Divisions sous tes ordres du Conseiller d'E-
ia! chargé du Département , soit:

1) Service ctes Ponte et Chaussées ;
2) Service Hydraulicrue ;
3) Service des Constructions.
A la tète de chaque Division il y aura un

Ingénieur chef de service.
La nomination de ces chete de service sera

faite en mème temps que celle des fonction-
naires et employés de l'Etat. Elle aura pro -
bablemeni lieu dans le courant de la semaine
prochaine.

CULTURE DU PYRÈTHRE
Les personnes qui s'intéressenl à la culture

du pyrè lhre et qui seraient disposées à en
faire cles plantations sont priées de s'inserire
d'ici au 15 janvier 1926, auprès du service
cantonal de la Viticulture à Sion , en indi-
quant la commune , le parchet et la surface
où ' ces p lantations auront lieu.

Un règlement sera élaboré qui determinerà
dans quelles mesures ces cultures pourront
ètre subventionnées.

Service cantonal do la Viticulture.

PERTURBATIONS ATMOSPHÉRI QUES
0n nous écrit de Bri gue :
La nei ge tombe abondante dans la Haute-

Italie. Jusqu 'à maintenant, il y avait grande
sécheresse et les routes etaient aussi pous-
sióreuses qu 'on été. Ces perturbations :it-
mosphéi'iejues occasionnenf des relard s. rljtng
les Irains voy ageurs.

Le Simplon-Express , par exemple, iarrive
des' Balkans à Brigli e avec des écarts de 6
à 7 heures.

Les fils lélégrap hiepies ayant èie éndomma-
gés-, par énile des chutos do noi go dans !e
nord do la péninsule , il a été impossible
tl'obtenir des rensei gnenients sur lo rotarci
cte cos trains.

LES BAGARRES A SAVIÈSE
A propos des _ bagarres qui ont eu lieu à Sa-

vièse et que nous avons aiiiioncées dans un
précédent numero , on nous prie de dire que
les victimes auraienl aussi une ceffàjne pari
de responsabilités chns ces altercations.

Ce serait , par exemple, à la suite de tra-
casseries, qu 'exaspéré, l'enfant de Granois
aurait lire un couteau de sa poche et frappé
son compagnon.

L'enquòte établira , du reste, la part cte
responsabilité qui incombe à chaque paril o .

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
S. G. Monsei gneur l'Evècpie de Sion a bo-

llore les mérites de dix ecclésiasticnies en les
nominali! chanoines lionoraires de la Cathé-
drale de Sion. Les nouveaux dignitaires soni:
M. Rodolphe Walther, chancelier épiscopal ;
M. Bridy, Doyen , cure de Miòge; M. Arnold,
aumónier, à Monthey; M. Anthonioz , pro-
fesseur au collège de Sion; M. Brunner , pro-
fesseur au collège de Bri gue; M. le doyen
Sterro, cure de Si-Marlin.

En outre, Mgr Bieler a nomine ehanoine
tbéologal M. le Dr en tbéolog ie Francois de
Courten, ehanoine titulaire de la Cathédrale
de Sion.

LE SKI A MONTAMA-VERMALA
Voici le programme du ic^lfoours intere!
Samedi 16 janvi er, à 13 heures: icour

de fond sur 18 km. pour^#pbtention de
coupé du Palace Hotel. j f ?

Dimanche 17 janvi er: course de vitesse
d'obstacles , descente du Pas du Loup à
heures 15. — Course de style à 11 heures
Concours de saut de ski à 14 h. 30; sur
nouvelle butte de VermàLa' dont il consacra
rinaugur ation et don! le prix est la cou
challenge de la Société de Développértient I
Montana-V ermala.

Les inscriotions pour ces différents ce
cours seront recues' au Ski-Club de Monta
jusqu 'au vendredi soir 15 janvier.

PROJET DE LOI D'ASSISTANCE
Le Conseil d'Etat a depose sur le bureau <

Grand Conseil un projet de loi concerna
l' assistance dans le canton. Jusqu 'ici , l' assi
lance n 'était pas réglementée par une loi; e'
se pratiquait tout d'abord par les parente >
l'indigeni jusqu 'au huitièrrte degré. Plus tai
on modifia l'état de choses .et on ne rechi
oliait plus les parenis quo jusqu'au 4me degi
Le tribu nal tederai , qui eut à se prononc
sur te còte juridi que de celle prali que, s'<
prononcé contre, disant juridi quement q
l' assistance relève du droit public et q
les questions entre membres d'une famille t
levent du droit ci vii. En face de cette dé«
sion , le gouvernement s'est vu dans l'obli ^tion de rediger un projet de loi prévoya
un système d'impòt progressif faisant pay
l' assistance par les grandes fortunes et ]
partissant l' assistance enlre la commune
domicile el la commune d' origine. Le Gra:
Conseil valaisan discuterà ce projet de loi
janvier.

Gymnastique
Saxon a, dimanche ' dernier , recu tes <

légués de rAssociatioru''Cantonale valaisan
de gymnasti que. L' appel fait  constater la p
sence de 55 délégués, -j ioprésenianl 22 si
lions , lesquelles groupdni 786 membres.

M. Fama , présidenl diiiLComilé cantori
ouvre la séance el. souhaile ; la bienvenue a
délégués : il souli gne la présence 'ós-..M. Bt
iédacteur du « Gymnasto'. suisse », ainsi e
M. C. Kohler , membre honoraire . Le pré
dent a, par contre , le regret d'aimoncer l'i
sence d'un représentant du Département
l'instruction publi que.

Les délibérations dej feulenl par la lecti
du procès-verbal de la dernière assemb
et ctes comp tes de l'Association ,- comptes p
sentés par M. E. Boll , l'actif caissier ci
tonai , et vérifiés préalablement par la s
tion de Val d'Illiez. Nous y trouvons
DOIT un montani de fr. 5232.30 et à l'AVO
fr . 4341.85, laissant à l'actif un montani
fr. 890.45.

Il est ensuibe donne connaissance des
téressants rapports du Comité cantonal ,
Comité technicme , du délégué fèdera! et
directeur ctes cours d educatici! physique. I
gymnastes applaudissent toni pariiculièremi
aux paroles de MM. Fam a el Berirand. Ce d
nier fai! un brillant exposé cte la sif^raiion
poinl de vue lechni que. Avec Beaucoup
tact , te président Jdu comité techniq
commente le travail des sections valais;
nes à la Fète federale de Genève e! mon
aux gymnasies la route à sirìvre pour e
lenir de meilleurs resultate au prochain ce
cours federai. Cet exposé ' fait , une fois
plus, ressortir la compétèhce de ce.'tèchnici
et la perle cjue subirait rAssociàuon si c-
était privée de celie dirSrj fion.

La fixation du lieu.(: de la prochaine fi
cantonale passe coimne;' due lettre à la posi
seule la section cte-Mài'tigiiy se met sur 1
rangs pour l' organisation de cette manifi
tation , d'ores el déjà . fixée .au 13 juin 19i

Le pia! de résisiaheè " esl la revision d
staluts. Le projel élaboré par te Cornile ca
lonal subii relativement peu de modificatioi

La délégatlon du dislrici de Sierre provoq
un long el vif échange cte vues au sujet
l'organisation des fèles régionales. Malgré 1
excellentes raisons qui miliienl en leur I
veur , les Sierrois ne réussissenl pas à r,
lier la majorilé des suffrages , dans leurs i
vendieations lendant à laisser aux organis
tions régionales touie liberto emani à la fix
lion de la date cte leurs concours.

A près adoptio n ctes statuts , on procède
la nomination des membres du comité cani
nal et do la commission technicrae. Pour
premier, tous les membres soriani de chs
gè sont réélus, à part le représentant de
section cte Vernayaz qui est représenté p
M. Ch. Bertrand. Au comité lechni que, <
remplace M. Grandmousin (Marti gny) et 1
F. Grand (Sierre) démissionnaires. La pi
sidence des deux or°;aues osi conservée fi
les tilulaires qui , ensuito de pressanles si
licilations , ont retiré leur démission.

Les deux comites sont clone constiti;
comme sui!, pour la periodo .1925-28 : (
mite cantonal M. Fama (Saxon) présidei
membres : MM. G. Graf (Sierre), E. B
(Sion), S. Rudaz (Chalais), H. Knabenha
(Viège), Ch. Bertrand (Monthey), E.Rents
(Saxon).

Cornile techni que: MM. .Ch. Bertrand (Me
thev), président ,' membres: A. Fuchs (Cha
péry) ; A. Fau th et Ch: Pfefferié ̂ Sion),
Reichmuth (Viè ge).

L'horaire des trains' ri'a malheureusemc
pas permis à un bon nombre de délégués
suivre les délibérations jusqu 'à'u bout. Po
éviter cet inconvénienl à l'avertir, il y a
rait peut-ètre lieu de fixer les assemblées
ce genre dans une localité qui est mieux di
servie sous ce rapport.

Avant le dìner, excellemment servi da
tes différents restaurante,' là Section loci
a aimablement offerì fhpéritif. Nous remi
cions nos amis de -• ¦Saxon pour ce ges

P. M.
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' NU NOUVEAU JOURNAL !
Un nouveau confrèro a vu le jour. « D'un

large geste de ' sa piume » il salue ses aìnés !
Nous ne saurions faire moins que, de no-

tre: vieille piume, répondre à sa polilesse
par un souhail de bienvenue.

Nous nous garderons, en particulier , de
répéler te moi egoiste chi petit garcon cpii ,
apprenant la naissance d'un troisième frère ,
s'écriait, avec autant de dépii que de convic-
lion : « Nous élions déjà deux ! »

Notre benjamin vient-il combler un viete?
On ne se scandalisera pas si nous n 'en

avons pas la conviction.
Les affaires, ei nous dépendons de lour

essor, ne nous sembleni pas avoir pris , chez
nous, un dévetoppement tei , ces dernières
années, qu'un nouvel organe de « publicité »
fùt devenuinécessaire. Mais ceci ne rogante
qae te nouveau-né et ses parrains....

Pour notre part , nous sommes heureux
d'infomier le public, que notre jo urnal voit
le nombre de ses abonnés augmenter cte jour
en jour. Cette situation , dont nous ne nous
paignons pas, bien au contraire, nous a déci-
dés à un nouvel effort et à de nouveaux sa-
crifices poar répondre à cette confiance que
nous a mérite un long passe d'un travail . ai;
du et consciencieux.

Dès te mois de janvier prochain, le « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion »
remplira toujours mieux te programmo que
l'on attend de lui : non seulement annoncer
et renseigner, mais aussi instruire. Pour y ar-
river nous nous sommes assurés la coll.'i-
boration de GÒrrespondanls spécialement qaa-
lifiés, capables de trailer avec compétence
iout ce qui iouche à nolre vie publique ei à
notre histoire. Cet effort nous l'accomplirons
sans augmenter le prix, pourtani bien mo-
deste, de notre abonnemeni.

Par la mème occasion , nous portons à la
connaissance ' rde nos fidèles cliente que la
Maison Publicitas n 'est plus notre fermière
de-la partie annonces, à partir du ler jan-
vier" 1926. La, règie cte celles-ci en a óté con-
fiée aux «r.- Annonces Suisses S. A. » dont
la succursale à Sion se trouve au Grand-Pont ,
maison; de M. Angustio de Riedmatten , vis-
a-vis de la grande fon faine, On voudra bien
lui faire bon aceueil.

Le passe de«" « Annonces Suisses » justi -
fie pleinement la confiance que nous avons
mise en elles.

D'autre part , le bureau du journal rec;oit
aussi les ordres d'annonces; ses guichets
sont ouverte sans interruption , tous les jours
ouvrables, de 8 h. à 19 h. et demie.

UN SÉDUNOIS VICTIME D'UN ATTENTAT
A FLORENCE

mm * I» Marinière

M. Albert Bickel , de notre ville, a été vic-
time, à Florence , d'un attentai odieux.

M. Bickel habite à Fiesole, charmante col-
line surplomhant la vallèe de l'Arn o et à
proximité de Florence.
'J IT a l'administration d' une residence super-

be, la villa Doccia , sur Fiesole.
Ce! immeuble, ancien couven t de moines,

a éié re'slauré et transformé par un richissi-
me Americani , M. Cannon, son propriétaire
actuel.

M. Bickel ,s'était rendu à Florence. Au mo-
ment de prendre le tram pour rentrer à la vil-
la Doccia , il fui attaqué par un employé de
banque, nommé Carlo Corti , d'ori gine égyp-
tienne.

Notre condtoyen a été gravement blessé à
l'oreille gauche, J .ce qui necessita son trans-
pori d'urgence a Thòpital.

D'après quelques journaux italiens, l'agres-
sion serait due à cles questions d'intérèt.

M. Albert Bickel avait un dépòt à la Ban-
que commerciale qui aurait été dilap idé par
son agresseur. Ayant ctes comptes à rendre,
ce dernier concili le pian de tner notre con-
citoyen.

Feuilleton du t Journal ei Feuille d 'Avis du Valais » N o l i

par Noci Gaulois

Ah! oui , Pigeolet! eh bien qu'est-il d

— Ma foi , j 'en ai vu peu. Grenache, notre
sergent , a repris son métter de commission-
naire . Il a son crochet au coin du boule-
vard et du quai Saint-Michel. C'est par lui
que j 'ai eu des nouvelles de Pigeolet...

venu ce pauvre garcon ? Entre nous, vous
savez que je ne l'ai jamais cru coupable du
voi doni on l'accuse.

— Moi non plus. Et le conseil de guerre a
été de mon avis, puisqu 'd a été acquitté , il
y .  a une quinzaine de jours.

— Ah! tant mieux.
i Prt- Mais il fau! que je vous raconlo cela ,

mon cher Bridoux , car je crois que, pas
plus que moi, vous n 'étiez bien au courant
de l'affaire....

— Je n'en sais que ce qui en a été dit à
l'ordre du jour et oe que nous avons vu
nous-mèmes, au moment de l'arrestation du
gamin.

— Je vais donc vous dire ce que m'a ap-
pris le sergent Grenache ; car moi non plus
je n 'ai pas revu ce pauvre Pigeolet , puisque
personne d'en^re nous n'a été convoqué par
l'officier i nstnicteur — ce qui du reste eOt
été bien inutile. Mais, auparavant, permettez-

M. Bickel s'était remarié Pan passe à une
charmante Franeaise dont les parente avaient
emigrò à la Martinique au temps de la Re-
volution.

Les Sédunois cpd se rendaient à Florence
ne manquaieiit point d' alter rendre visite à
M. Bickel , auprès de qui ils recevaient tou-
jours le meilleur aceuei l et l'hosp italitó la
plus généreuse. Aussi apprendront-ils avec
peine la nouvelle cte celle inqualifiable agres-
sion. Nous faisons cles voeux pour le prompt
rétablissement du blessé.

COMMENCEMENT D'INCENDIE
March soir , vers 11 h. 30, mtrigués par

une hienr suspecto provenant du toil d' un
immeuble de la ruelle cles Tanneries , MM.
Andréoli et Amherdt , après une rap ide ins-
peciion ctes lieux, constalèrent un commen-
cemeni d'inoendie dans les combles de l'a-
telier de menuiserio Zubor. Immédiatement
alarmés, les pomp iers inlervèrent à temps.
Sous les ordres du cap itarne Brunner , ils se
rendirent promptement maìtres de la situaiion
après l'inslallation de de'.ax conduites dont l'u-
ne à l'intérieur et l' autre à l'exlérieur du bà-
timeni. Les dégàts soni heureusement peu
graves. Seuls quelques poutraisons de la
charpente du toit , où lo feu s'est déclare,
ont été quel que peu; calcihées. On ignore com-
menl il a pu éclaler.

Il est heuroux que l'incendie no so soit
pas produit plus lard dans la nidi; on se
représente l'importance qu 'il aurail pu pren-
dre dans ce quartier comportati ! de nom-
breuses granges.

M. le présicteni Kuntschen , ainsi que M.
le conseiller Paul de Rivaz , commrmdanl chi
feu, se Irouvaient sur les lieux.

Une fois encore , à l'occasion de ce com-
mencement d'incendie, la manceuvre des pom-
piers a été gènée par le public qui se masse
à l'endroit du sinistro. On ne se rend pas
assez compie que le terrain doit ètre laissé
comp ietemeli! libre pour la bonne marche
des opéralions cte sauvetage. Dans l'intére!
de celles-ci les ourieux sont priés cte so con-
former de bonne gràce aux injonctions epii
leur sont données par les pomp iers.

LES EMPLOYÉES MODELES
Nous apprenons que la Société suisse des

Cafetiers a dècerne à Mite Celina Julmy, cte
Fribourg, employ ée au Café Alphonse Taver-
nier , un di plomo en reconnaissance cte son
dévouement et de son zète pendan t 16 ans
de service dans la mème maison.

Nos félicitalions à l' aimable et très comme
Mite Julmy. Elle a bien meritò de ce ténidi-
gnage de gratilude qui mérite d'ètre signalé.

DECISIONS
DI! CONSEIE COMJIUSFAE

Présidence : M. Kunlschen , président
Editile. — Sur la proposition de la Com-

mission d'édililé/ te Conseil approuve les
plans déposés par :

1) NN. à Sion, pour la construction d'une
maison d'habilation au midi de rhópital.

2) NN. à Sion , pour la construction d'un
bai con à la facade sud de sa maison d'habi-
lation a Tousvents.

3) NN. pour la oonstructton d'une dépen-
dance cte son immeuble à la route des Capu-
cms. -I

4) NN. à Sion , pour la clòture de sa pro-
priété aux Creusets d'en haut. Le mur ne
ctevra pas dépasser 1 mètre de hauteur, con-
verti ne comprise.

Services Industriels. — Sur la proposit ion
de la Commission des S. L, le Conseil nom-
me M. Jos. Bovier, à Uvrier , machiniste à
l'usine inférieure, ceci à l' essai et dès te ter
janvier 1926.

Service postai automobile. — Une confe -
rei! ce a eu lieu entre la direction des Pos-
tes et les Communes intéressées en vue d'u-
ne amélioration de ce service dans le secteur
cte Sion. La conférence n 'a pas abouti à un
résullat positif pour le moment.

Ecoles de recrues. — Le Conseil prend
acte avec, satisfaction d' une communication

que nous choqmons nos verres...
— A la sante de la Franco!...
— Au départ cles hordes prussiennes , et

wurtembourgeoises, etc. Il fan! que vous sa-
chiez , mon cher Bridoux , que la casselle
trouvée dans le sac de Pi geolel contenait,
, o utre une contarne de francs, des pap iers
re[ )résentant une immense fortune. Celle cas-
sette avait été volée dans le bateau amarre
sur le canal , babité par le marinier Collet ,
une cte ses parentes , et la jeune fille d' un
fermier du Raincy.

— Je connaissais ces derniers détails ; mais
j 'ignorais l'importance du voi.

— Donc , la cassette ayant disparii , puis
ayant été retrouvée dans le paquetage de
Pigeolet , il était naturel qu'on arrètàt ce der-
nier. C'était le devoir de la justice , quoique
nous , qui connaissions le gamin , nous nous
soyons bien doutés qu 'il était innocent. Lui ,
de son coté, protestali de toutes ses forces ,
se démenait comme un diable dans un béni-
tier. Mais ses moyens de défense n 'avaient
pas grande valeur. Il affirmait avoir trouve
la cassette au milieu d' un champ, non loin
du bateau où elle avait été volée. A l'instruc-
tion , on le confronta d' abord avec Mme Thé-
rèse, la marinière. et c'est là que l'on apprit
le secret du Irésor, de l'immense fortune dont
je viens de vous parler.

— Mais , interrompit Bridoux , est-ce que
Raou l — vous savez bien , Raoul de savi-
gnan-Clavières , ce jeune homme blessé mys-
térieusement — n 'avait pas élé soigné à bord
du bateau ?

— Précisément! mais attende?, un peu. Les
papiers contenus dans la cassette confiée à
la garde de la marinière etaient justement, —
vovez comme la Providence sait arranger les

du Département, militane cantonal annon-
cant qu'ensiiite des démarches faite s, il y
aura à Sion, en 1926, deux éooles de recrues.

Lotos. — M. NN. a demande l'autorisation ftf
d'organiser un loto dans son café en faveur
de l'asile des vieillards. Le Conseil estime que
celle demande doit émaner du comité de l' a-
sile.

Fonlaines , chemin. — Le Conseil prend
connaissance des taxes de la Commission
de revision concernant la propriélé Vercellin i
aux Fonlaines. Il esi décide de passer à l' ex-
proprialion du ierrain en question.

Appel à la population. — A l' occasion de
la votatici! du 5/6 décembre prochain sul-
l' art, constitutionnel concernant l'assurance
en cas de vieillesse des survivants et d'inva-
lidile , il est porte la décision de princi pe
suivante confirmant la praticole suivie jus-
qu'ici.

Un appel à la population , dans le domarne
de la politique , ne peut ètre adressé au nom
chi Conseil munici pal comme tei et en tant
que corporation de droit public , que lorsqu 'il
y a unanimité de tous les membres compo-
sant le Conseil.

SERVICE RELIGIEUX
' ¦' ¦'¦' Le 25 décembre : Fète die Noel

. A la cathédrale. — 6 h., 6 h. % 7 h.,
7 h. V2 et 8 li. 1/2 messes basses. 10 h.,
grarid'messe pontificale , sermon francais , bé-
nédiction papale. 11 h. i/2 messe basse.

Le soir: 4 li., vèpres pontificales. Pas cte
bénédiction.

A St-Théodule. — 8 h. V2 office pour tes
écolos allemandes. 9 h. 1/2 office pour los
ecoles cles" filles.

Au collège. — 7 h., messe basse. 10 h.
office pour les ecoles ctes garcxms.

Le 27: dernier dimanche de l'année
A la cathédrale. — 5 h. i/2 . tì h - 6 h - %

7 h. el 7 li. 1/2 messes basses. 8 h. 1/3 mes-
se basso , iiistruction franeaise. 10 h. grand'
messe, sermon . francais , exposilion du SS.
Sacremeni, Te Denm et bénódiciion pour re-
mercier Dieu des bienfails de l'aimée. U h .  r/2
messe basse, instruction franeaise.

Lo soir: 4 li. vèpres; pas de bénédiction.
A St-Théodule et au collège. — Comme

le jour de Noè!.

nWry ty ' y  y un
FOOTBALL

La situation en Valais
D'un correspondant cte la « Gazetto de

Lausanne »:
En 1908, alors cjue le footb all était encore

fort peu connu, se fonda le F.-C. Sierra ,
doyen des clubs valaisans. Depuis , le nom-
bre des' amateurs du ballon rond augmenta
rap idement et de nombreux clubs se formè-
rent.

En Valais, les matches sont toujours serrés
et cette saison, la lutte pour la première pla-
ce est. particiilièrement ardue.

Au premier tour, Sion, en excellente for-
me, gagna tous ses matches par des scores
impressionnants. Mais , est-oe un déclin de
forme ou trop grande confiance en son in-
vincibilité ? l'equipe sédunoise vient de subii
deux cuisaiites défaites, crai pourraient bien
lui coùter la .p lace d'honneur.

Viège a, celle année, de sérieuses et légi-
times prótentions e! je ne serate pas surpris
de voir les Viégeois arri ver en lète cte groupe.

Sierre a eu un débiti cte saison plutei terno
et ses chances au litro sont nulles. Cepen-
dant , dans sa composition actuelle , 1 equi-
pe sierroise peut très bien faire et ses cter
nières victoires sur Brigue et Sion en sont
la preuve .

Mariigny el Brigue fermenl la marche.
Marti gny est une équipe à surprises. Ne vit-
on pas les Marii gnerains perdio par 7 à 3
3 un dimanche el. battre Sion par 4 à 2 le
dimanche d' après. Avec un peu plus de ré-
gularilé, les « grenals » seraieni cte reelou-
tables adversaires.

Bri gue a joué de malchanoe celle saison
el cette équi pe qui , l'année dernière , défen-
clait le Valais pour le titre de champion de
groupe , se trouve actuellemenl bonne der-
nière. La relraite de deux joueurs tes a crn-
ellemeni éprouvés.

Voici le classemenl ctes équipes :
J. G. N. P. P. C. Pts .

Sion 7 5 — 2 28 9 10
Viège 6 4 1 1 20 14 9
Sierre 7 3 1 3 14 14 7
Marti gny 5 2 — 3 21 18 4
Brigue 7 1 — 6 8 37 2

La tempète arrache les antenmes
de la Tour Eiffel

La (empete avait arraché marcii, au cours
d'une émission radiotélégrap hique deux bras
de la grande antenne cte la Tour Eiffel. Lo
vent , soufflant avec violence, n 'a permis que
mercredi matin de réparer les dégàts.

Les émissions on! repris normalement ce
matin mème.

Les progrès de la T. S. F.
.Les essate de téléphonie sur les trains ayant

dònne cles resultate de p lus en plus satisfai-
sant, il a été décide qu'à partir de janvier
1926, te téléphone fonctioimera sur les trains
circulant sur te parcours Hambourg-Borlin.

PHARMACIE DE SERVICE
Vendredi (Fòle de Noèl : Allei.
Dimanche, 27 décembre': de Torrente.
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Echos
¦ •- " - ¦ -

Polygamie et divorce
La loi relig ieuse éianl abolie en Turquie et

remplacée par un code civil , la polygamie est
désormais interdite.

De mème, il est défendu à un mari de di-
vorcer selon son bon plaisir. Il ne peut ètre
dèlie que par un tribunal .

Mais sans polygamie, que ctevienl te para-
dis de Mahomet?

Pataoues
Voici commont te grammairieii Doumergue

raconte l'origine de ce singulier moi dans
son « Manuel cles amateurs de la Lingue
franeaise »:

« Un jeune homme était au spectacle dans
une loge à coté de deux dames richemont
parées, mais la conversation annoncait le peu
d'éducation qu 'elles avaient repue. Tout à
coup le jeune homme trouve sous sa main un
éventail. — Madame, dit-il a la première,
cet éventail est-il à vous? ¦— Il n'est point
za moi. — Est-il à vous? reprend-il en le
presentali ! à l'autre. — Il n'est pas th moi.
— 11 n 'est point. za vous, il n 'est pas tò. vous
dit le jeune homme, ma foi , je ne sais pai-
à-qu ' est-ce ?

« Cotte plaisan terie a couru dans tes cer-
cles, ol le moi est reste ».

choses ! — l'héritage de Raoul. Lorsque ce-
hii-ci se fut fai t reconnaìtre de Thérèse qui,
entre parenthèses, l' avait eu chez elle alors
qu'il n 'était encore qu'un tout jeune enfant ,
elle voulut lui '  remettre ces dociimenls cpi
lui appartenaient. C'est à ce moment qu 'on
s'aper.cut qu 'ils avaient disparii...

— Mais, le jeune Savignah n'a-t-ìl pas ótó
aussi confrontò avec Pigeolet?

— Sans doute! mais cela ne pouvai t rien
prouver. Raoul , comme nous tous , connais-
saii le gamin el te savait incapable de voler
cruoi cjue ce soit. Aussi rinstruction n'avait-
elle pas encore fait  un pas, lorsque Milo
Clairc , la fille du fermier , cpi i demeurait n-
vec la marinière , se souvint que , le jour
presumo du voi ot la veille de l'arrestation
de Pigeolet, elle avail été accosiée, en re-
venant au bateau, par un garcon vètu 011
paysan avec lequel elle avait échangé ejuel-
ejues paroles... Or , le signalemenl cte ce
paysan frappa te gamin , car il se rapportai!
exactement à celui d'un individu crai s'était
présente le matin memo à la Maison Bnìlée
avec un laissoz-passer. Vous sonvenez-vous
de cela?

— Parbleu l fit Bridoux , si je me le rap-
pelle ! C'est moi-méme qui , sur l'ordre clu
sergent Grenache. ai conduit le villageois au-
près du capitarne Capdofer !
'— Pour Pigeolet , qui chorchait de tous cc>-

fés une planche de salut , ce rapprochemont
fùt un moyen de défense. Sans ètre une
preuve d'innocence suffisante , le fait  d' avoir
tro uve le coffrel accusateur dans un champ
voisin du bateau était  admissible. D' autre
part , un soupeon planai t  sur le paysan ren-
contré par la jeune fille , et la cléposition
de Grenache ne fit qu 'accentuer co soupeon

ÉTRANGER
DÉVORÉS PAR DES REQUINS

On mando cte New-York que par suite d' u-
ne explosion de machine sur fé cargòt bré-
silien « Moggy », seize hommes viennent' do
Irouver fa mort dans des cTroonsiànces é-
pouvanfables. Leur cargot "étant immo'bilité
dans cles parages mfestòs de recjuiùs fls ont
Ae, ies uns aprés tes au'fres ttévorés "par efès
requins accourus sur ies rfeux de raccicfónt.

tout en fournissan t d' excellents renseigne-
ments sur la conduire du gamin depuis son
ineorporation au bataillon. Bref , on l' absen-
ce cte preuves irréfutables, le conseil de guer-
re acquitta Pigeolet qui fui . remis en liberto
immédiatement.

¦— Et les pap iers non i  pas étó retroiivós?
demanda Bridoux.

— Non. Mais laissez-moi f in i r , reprit l' ar-
tiste clramaticjue.

« Peul-ètre savez-vous quo, quelques se-
maines après l' affaire du Bourget , cornino
j 'avais un besoin urgent de revenir à Paris ,
je demandai un cong é rie huit jours qui me
fut accordé ?

— Parfaitemenl.
— Gommo j 'arrivai ici , j 'appris qu 'une da-

me du fau bon rg Saiiit-Germain , la baronno
de Ternis, organisail une représentalion au
bénéfice des blessés. Palrioie el arliste , je
ne pouvais laisser passer cette oeuvre sans
y apporter mon concours, pas vrai? Jouissanl
de craelciues jours de liberto , j 'allai Irouver
la haronne , crai accepta mon offre el me re-
mercia chaleureusement.

« Le dimanche suivant , la soirée eut lieu.
« C'était à l'Odèon.
« Tout lo dessus clu panior d nimaticpje et

l yrirrue étail au programmo. Moi, modeste mi-
li lant de l'Art, et l' un cles derniers engagés,
on m'avait colle au bas de raffiche , en pe-
tites letlre.pas plus hautes que ca!

« Eh bien , je dois l' avouer, parce quo
celle représentalion resterà historicjue ! 11 y ri-
vai t là les plus grands artiste s de l'epoque,
mais c'est moi qui , avec quelques vers, sus
enlever le public! Ce fut un delire!...

— Pardon, cher monsieur Laclairière;
mais vous me parliez de Pigeolet....,

Un vapeur amencàin , qui »etart venu au se-
cours au cargot s 

a tenie en vani no porco )
aide aux malheureux et n 'a pu assister qu 'im-
puissant a l'effroyable spectacle qui se dò
roulait.

DÉVORÉS PAR DES CHIENS SAUVAGES
A eraelques milles au nord de la capitale

du Transvaal , un tronpeau de chtens affa-
més répand la terreur dans les villages, dé-
vastant les étables et les poulaillers et s'at-
taquant mème aux habitants , en particulier
aux enfants.

Cinq enfants indi gènes ont été ainsi dévo-
rés. Les habitants n 'osent plus sortir de leurs
demeures que sous escorte d'une douzaine
cì'hommes armés.

Un détachement de police montée a recù
l'ordre de chasser le troupeau feroce.

FEZ OU CHAPEAU?
Le Tribunal de l'indépendance vient à nou-

veau do condamner à la peine cte mort cjuinze
Vieux -Musulmani? qui refusateli! d'abandonner
leur coiffure et d'arborer un chapeau euro-
pe en.

D' autre part , plusieurs personnes ont été
condamnées à cles peines d'emprisonnement
à vie pour la mème raison.

TERRIBLE INCENDIE EN PENSYLVANIE
Un incendie a détruit plusieurs immeubles

de Waynesbury, dans te quartier des affai-
res de la ville. Il y a eu cinq tués et cinq
blessés. Les dégàts matériels attei gnent un
million de dollars.

UN DÉSASTRE DANS UNE MINE
79 mineurs ont été ensevelis dans une mi-

ne de charbon à Wlaire (Ohio), à la suite
d'un incendie. Il y a huit morte. Les autres
ont. réussi à se sauver.

ABDICATION DU ROI DU HED1AZ
Le roi Ali a abdicjué te iròné clu Hedjaz.
Le chéri f Ali , à la suite de l' abclication de

son pére , le roi Hussein , avait. été proclamò
par le peup le roi constilutionnel clu Hedjaz ,
en octobre 1924, alors qu 'il éiaii émir de Me-
dine.

On sai! qu 'Ibn Seoul, le sultan du Nodjed ,
après s'ètre rendu maitre de la Mecque, de
Meline e! cles autres villes princi pales du
Hedjaz , assiógeail depuis plusieurs mois le
roi Ali et les débris de son armée dans . la
ville de Djedlah , la seule place qui leur res-
tai . Cotte ville ayant été prise, le roi Ali a
quitto le pays pour chercher un refnge en
territoire anglais.

LE PROBLÈME DES LOGEMENTS
EN ANGLETERRE

A la Chambre des Communes la princi pale
question à l' ordre du jour de la 'dernière
séance a été le problème clu logement. „

M. Thomson a déclare qu 'un million de
maisons ont étó conslru i tes depuis l'armis-
tice et cjue la construction d'un nouveau mil-
lion de maisons est encore nécessaire .

Le ministre de l'h ygiène a annoncé cjue
159,000 maisons ont été bàties au cours de
cette année.

MJ  ̂
Pensez aux

' ~ ""^T petits oiseaux
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CHANGE A VUE
tCours moyen)
24 décembre

demande offre
Paris 19,10 19,30
Berlin 123,20 123,80
Milan 20,80 21.--
Londres 25,05 25,15
New-York 5,15 5,20
Vienne ¦ 73.— 73,50
Bruxelles 23,35 23,70
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— ,1'y viens. Au moment où , derrière la
loile , et vivement impressionile à l'idée que
j ' allais paraìtre pour la première fois de-
vant le public parisien, j ' examinai la salte
par le trou du rideau, je reconnus , dans une
loge, a coté de la baronne de Ternis elle-
mòme... Non , vous ne dovineriez jamais !

— Qui clone?
- Le paysan ! l'homme au laissez-passer!

Le voleu r presume de la cassette!
» 11 était en frac noir , gilè! à cceur, gante

paille . et gibus forme sous le bras !
Au moment où Bridoux allait répondre, il

resta houche bée, regardant le boulevard à
travers la giace de la devan ture.

Un jeune élégant , au bord du trolloir , par-
lai! à un cocher de fiacre, semblant lui don-
nei - une adresse.

— Ah bien , par exemple! s'exclama le sa
vani, elle esl forte-celle-là!

- Quoi donc? demanda Laclairière, en re
gardant a son lour.

(à luivre)
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Nouveaux prix suisses
basés sur le cours francais de 21

Camionnettes
7 C. V.

Chassis 400 kg., freins sur les 4 roues Frs. 3875

b ranco Genève 
Pour nos aulres modèles nous consulte!

» 4977
» 5422
» 6458

» 6433
» 7962

12 C V
Chassis 700 kgs.
Chassis 1000 kgs
Chassis 1500 kgs

16 C. V
Chassis 2000 kgs.
Chassis 3000 kgs

Mercier, Pictet, Mallet & Cie
6 Rue d'Italie — GENÈVE

H de Ite vos acflals, cniltez is prii avantageux
Envois à oheix eri montres hommes et dames, en or- argent ,

metal et bracelets
MONTRES POUR HOMMES

MONTRES POUR DAMES

REVEILS-RECLAMES

207 b Remontoir anc, sol., metal Fr. 14,50
107 Remontoir, anc, mét. 15 rubis 19,25
217 Remontoir anc, forte boìte ar-

gent. gal., mouv. la q. 15 rub. 30.—
21 Montre-bracelet, mét. b. mouv. 14,50
23 Montre-bracelet argent, remon-

toir ancre, 15 rubis 25.—

215 Remontoir cylindre, argent gal-
8 rubis 19,50

212 Remontoir cylindre, argent gal.
mouv. la qualité, 10 rubis 25.—

187 a Montre-bracelet, moire, arg. niel 17,50
258 La mème av. bracelet extensi-

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

qué or, fort 22,50
Garantie éorite pour 3 ans

avec mouvement laiton la qualité
N. 815 avec cadran lumineux

N
N
N

N.
N

N

N

N
N

N,

N. 244 b avec cadran lumineux
N. 816 avec cadran radium

Envoi contre remboursemenl. — Echange admis

m\\\M 6,25
7,50
9,50

CATALOGUE en montres, chaines, bijoute rie, régulateurs et
réveils , gratis et franco

C. WOLTER-MOERI , Fabr. d'horiogerie , LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
AGRICULTEURS , SYNDICATS, utilisez les

EN6RAIS . MARTIBHY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais vous favoriserez l 'Industrie Natlonale.
8UPERPHOSPHATES - PHOSPH AZOTES - ENGRAIS UNIVERSELS

AU SULFATE D'UREE
Représentants pour le Valais :

MM. Torrione Frères, — Martlgny-Bourg
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦
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PETITES RECETTES PRATIQUES

LA RUSE DU CHEMINEAU

i, f ^ r\r*i +ci r\cx rVIrip] * |d e  voir se dresser devant lai , au bout clu
V> U ! I L t 5  UC I N U C I  * sentier, un magnifi que portai! rutilali! d' or et

Toute sa vie, Noél , le chemineau , s'en é-
•ait alle au hasard des rou tes.

il connaissait le crépuscule qui précède
le lever clu soleil et celui qui suit los cou-
chants de pourpre. Il avait marche sous les
flèches incandescentes d'un ciel enivré de
feu, comme sous la débàcle des nuées que
poursuit le fouet agressif d'un vent glacial.

Tous les pays de la terre lui etaient con-
nus: les fuyantes prairies , sillonnées de ruis-
seaux, plantées do moulins, et qui vont se
perdre là-bas, derrière l'horizon; les jung les
couvertes de hautes herbes et de broussailles
jus qu'à l'infini ; les forèts aux enramélements
épais, aux maquis sauvages, aux bnissaille-
ments mvstérieux , faits du chant des bri-
ses, de l'inquiétude des feuillage s, de la
joie des oiseaux, du murmurc résigné des
sources; la montagne aux cimes de serenile
et aux gouffres d'horreur; et aussi Li mer,
la mer endormie et glaucrae, ou la mer écu-
mante et grondante , la mer qui franchit les
digues, qui étranglo les ràles, et , qui sou-
dain s'arrète, se tait, et lèche hypocritement
le pied des falaises....

Mais, ce jour-là, le chemineau avait sui vi ,
dès avant l'aurore, un sentier étrange, très
escarpé et cependant aisé à gravir, et qui
serpentait à travers des paysages de rève
aux végétations inconnues.

Noèl, qui depuis longtemps ne s'étonnait
plus, ne pouvait s'empècher, dans cette ra-
gion enchantee, d'étre émerveillé à chaque
Aussi trouva-t-il tout naturel, vers le soir,

de pierreries, au-dessus duquel se lisait en
lettres flamboyantes, une inscriptio n qui ,
dans toutes les langues, et memo pour ceux
qui ne savaient point lire, signifiail: « En-
trée du Paradis ».

Or, le chef des Apòtre s se tonai! là, en
gardien sevère, avec des clefs énormes à sa
ceinture.

— Qu'as-tu fait de bon sur la terrò? de-
manda-t-il en apercevant le vagabond.

— J'ai toujours erre à Paventare, rópon-
dit celui-ci , sans contrainte, il est vrai , mais
sans grande joie .

— Et tu n'as jamais rien fait pour le Bon
Dieu?

— Ma foi , non... Seulement, chaque jour ,
j'ai adressé une petite prière à mon saint
patron. C.a, je ne l'ai jamais oublié.

— Ahi... Et comment donc s'appelle-t-il ton
saint Patron?

— Il s'appelle Noél....
— Noèl?... Nous n 'avons pas de saint de

ce nom-là ici. Tu peux passer ton chemin ,
mon ami, si tu n 'as pas d'autre patron à in-
voquer.

— Commenti se récria le chemineau . Com-
menti vous ne eonnaissez pas de saint de ce
nom-là? Voilà qui est bien extraordinaire ,
car, sur la terre, il n 'y a pas de plus gran-
de fète que celle de Noèl. Je n'ai jamais oon-
nu de saint patron qui fùt célèbre là-bas com-
me le mien. On disait mème, à co que je
crois, qu'il était Dieu. On n'en a jamais dit
autant de vous, pas vrai , Monsieur Saint-
Pierre, sauf votre respect?

— Malheureux I repartit le portier du Pa-
radis. Tu ne sais donc pas que tu viens là

de blasphémerl Sache qu'il n'y a qu 'un seul
Dieu , crai est Notre Seigneur Jesus !

— Ahi mais, précisémenti La mémoire me
revient l C'est bien co nom-là qu 'on m'avai t
dii: « Noèl ! Noèl l II est né le peti t Jesus ! »
Oui, oui , c'est bien ca, Monsieur Sainl-Pierre.

...Saint Pierre so souvint alors avoir ouT
dire que sur terre, on appelait Noèl la fète
de la Nativité . Très respectueusemeni, il alla
Irouver le Seigneur , et lui demanda s'il élait
vrai qu'un certain vagabond , nommé Noèl ,
lui eùt adressé journellemenl ses hommages.

Jesus répondit qu 'en effe! le chemineau
l' avait , chaque jour , importune d'une suppli-
cale quelcoiique, du reste à peu près inintel-
ligible.

— Eh bien I di! saini Pierre, en revenani
près du pauvre diable, lu n'as pas fait assez;
nous ne pouvons te recevoir dans lo Para -
dis.

— Au moins ai-je fait quelque chose, ré-
pliqua le mendiani, et j' ai bien le droit de
laisser quelque chose de moi ici. Quand ce
ne serait que mes souliers I Tenez, je vais
les mettre dans le coin de la porte. Ils ne
dérangeront personne et cela me forais plai-
sir. J'ai une vieille paire de galoches dans
ma besace ; elle me suffira.

Saint Pierre trouva le caprice du chemi-
neau plutót bizarre ; mais il y accraiesc;.a tout
de mème, en considération de sa perseve-
rante prière au divin Noèl.

Au lieu de s'en aller, le vieux vagabond
róda plusieurs jours aux alentonrs du Pa-
radis. Il avait toujours entendu dire crae le
bon Noél ne manque jamais de déposer quel-
que joli cadeau dans les souliers qu'on lui
présente, et, sans trop savoir quoi , il espe-
rai! secrètement quelque chose.

Il LUMIE
Pour

PORCELAINES
VERRERIES
ARTICLES DE MÉNAGE

etc.

Visi fez la Maison
au choix Immense et
aux prix avantageux

ExpédIHons franco

PAMBLANC Frères
10 Rue Haldimand 10

i-romaoers
« Presure Kansen » Ire qua-

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

Machines à ecrire

„Remington"
La Ire marque du monde

La plus ancienne .
Demandez prospecius et dé-
monstration sans engagement
du nouveau modèle No 12 et
de la eePortable» modèle 1925

j ^ ^a ^e ^
Montreux

Agence generale pr. Valais
Atelier de réparations

pour tous systèmes

La Centrale
de la Sauueoine

à Yverdon 
avise Messieurs les Chasseurs
et taupiers qu'elle paio plus
cher que partout ailleurs les
peaux de renards, fouines , mar-
tres, putois, blaireaux , chats,
lièvres , lapins et taupes d'hlver.
Apportez-les ou envoyez-les par
la poste, le règlement, se fait ,
au retour du courrier.

Alfred Reymond, Yverdon.
Téléph. 1,55 et 2,19.

Ilun
Genres modernes, Brise-blse ,
Vitrage» , Draperies , Couvre-lits
etc.

CANTONNIÈRES
Echantillons par retour du

courrier.
Fabrique de Rideaux

Revolvers à 6 coups, fr. 9,50

1A0 d'esoompte s. tous les ar-
ili ti cles, n. catalogne du ler¦" 0 au 31 dèe comme ca-
¦¦¦¦deau de fin d'armée.
Grande £"552^

Baisse iWfc
Pistolets 6 rum., depuis fr. 1,90

Flobert long 12 et 15 fr. Ca-
rabine de précision fr. 18, à
air i}/i mm. fr. 8.60. Pistole!
autom. syst. Browning 6/35,
fr . 25. Fusil chasse, 1 coup,
fr . 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail, fr . 17.—
Munitions et réparations. Ca-
talogne 1925 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY , Payerne
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1 LA MAISON

DES
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C'est le

Bazar Lausannois
TAMBLANC FRÈRES

10 rue Haldimand

CHOIX IMMENSE
Prix avantageuxiV VIANDE BON MARCHE

Bouilli avec os, le kg. fr. 1,50
Roti sans os 2,40
Viande fumèe 2,50
Salami, 3,50
Salamettis, la douzaine 2.—
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 1 ,90
Demi-port payé. Tel. 35,05

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Grand-Pont 18
Lausanne L. Benoit

Le GrainoDhone
vous fera passer agréablement
les longues soirées d'hiver. De-

fUÌif
Bouilli, le kg. frs. 1,60
Roti, sans os 2.—
Viande pr. saucisse 1,80
Viande pour soupe, pr. k. 1.40
Schiibling, 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.

mandez nota cataloga envoyé 
j JtùUCllCl'ÌC JÌOUPk

Rotschy frè res, Genève , 22 _, „ *
Corraterie. Ru8 de Carouge, 36

GENÈVE — Téléphone Stand 2059
. . Expéditions :

Maladies U r i n a i re S  Cuisse ou derrières entiers depuis frs. 2.60
VESSIE REIN S Devant entier 2,30
Vous qui souffrez de ces or- Désossé pour saucisses 2,60Vous qui souffrez de ces or- Désossé pour saucisses 2,60

ganes ou de maladies secrètes, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^récentes ou anciennea, presta- ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂
tes, douieurs et envies fréquen Charcuterie fine , Qve Burnierpertes sémina!
faiblesse sexuelle, diabète, albu- „ , . .... , ... . .. , . , ,
mine, hémorroìdes, rhumatismea n 

Speciali!» de pàtés fro.ds , de toute grandeur
ivrognerie, obesità, goitre. timi - . Gabn tlnes truffeBS. Ga lantines de lièvres, truffées
dite, maigreur, etc," demandez Jambons cuits ou rdtis. Jambons routes depuis 1 k.
en expli quant votre maf, au Di- P

S™,ci
ff
se f  f°ie' Ŝ cisse aux choux Saucissons

recteur de lTnstitut Darà Ex- D fotetettes fumées. Noix de jambons Palettes fumées
port , Case Rive 430, Genève P(HJr ,88 féle8' faile8 vos cpm maindes tout de suite pour ètr ;
détails sur la aióthode du cele- r . . „. ,. b,*n 8ervi 

D „
bre spécialiste Dr Williams, de M  ̂ v"' J

ienerlis
^

K1?Pfers> Ballerons, Lyoner
Londres Marcnandise du pays, de Ire qualité et au plus bas
. . v prix du jour

Place Palud 5 — LAUSANNE

<*>«» <̂S-#.<$>. <*¦<©. «?<©?<»?•«.

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers

BOUCHERIE CHEVALINE
LAUSANNOISE

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

Boucherie Chevaline Marióhtod
VEVEY 

expédie :
bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30

i roti sans os, ni charge 2,40¦ Viande désossée pour
; charcuterie 1,90
j Achat de chevaux pr. abattre

Se recommande: Mariéthod,

*|« Dames -s- La bonne humeurKetards, Conseiis discreti par
0*«e Dsrs. SSJv* *39. G**?*VBOaae P-'.< S-B. ww »39. G»?j»va i est la sante de l'esprit. Mais l'esprit n'est sain que dans un cor

,,... " ! ! , . ~ ~ * sain. Pour réaliser cette condition, il suffit de taire une cure dMéthode régulaince, lis^ré- ì ,. . .* u , .
iion. Suppression infaillible des • f 

Extra.t balsam.que
RETARDS. Ecrire Sedete Pari- I quintessence de gemèvre et de plantes alpines
•lana , Genève. | (MarcIue « R°Phaien »)

—~ i qui agii sur l'urine, élimine l'acide urique, nettoie les reins
RECSLES MBSfSUEIiljES i la vessie, neutralise le sang et protège l'organismo contre l'uso

Remèdes régulateurs contre les ^u TemPs- La famille Burkh., à A., écrit: « Cet extrait balsan
retards mensuels. <Iue mérite le nom de remède miraculeux ». Expédition par bo

Ecrire à H. NALBAN oharm ^'^e ^e ^r9 , ^>^- ^a bouteille pour cure entière frs. 6,75.
8. ni» dai Stand. Gn^ve * Herboristerie « Rophaien », Brunnen , 92

Tel. 9,82

Viande de cheval
1. qual, 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.

S'offre
Viande de chèvre, en gros et

en détail, à frs. 2.— le kg.
Salami. Ire qualité, à fr. 7.—

le kilog.
FRIZZI Pierino, Boucherie ,

Gros et Détail, Mlnusio. Expéditions de Chaussares J. K U R T H  — ::— GENÈVE

Une pelure de fruii.
une glissane... crac... une
jambe cassóe. Un accident
est vite arrivò et il coùte
toujours cher. Réfléchissez
et vous contracterez sans
(arder une police d'assu-
rances contre tes accidents

Maculature
A V E N D R E

Imprimerle Gessler, Sion

mr LA BONNE CHAUSSURE A BON MARCHE "K
Soul. de Travail, bien ferré doublé semeile 40-46 15
Soul. Militaires, Peau cirée, sans couture, Bally 40-47 19
Soul. Milit., Ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 40-48 22
Soul. Militaires, Peau cirée sans , couture, pour garcons 36-39 15
Bottines Derby, Box, tal. mi haut., pour Dames 36-42 16
Bott. Derby, Box. noir, forte sem . p. dimanche 40-48 17,
Bottines p. Garcons et Fillettes, Peau cirée 27-29 7
Bonne qualité Bally 30-35 8,

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

Or, peu de temps après, saint Pierre so
trouva indispose; et ce fut saint Antoine qui
vin i le remplacer dans ses fonctions de frè -
re tourier.

Aussitòt , le mendiant eut une curieuso ins-
p iration. Et , ne doutant pas que oe fùt Noe!
lui-méme erui la lui envoyait, il s'avanca avec
assurance, comme pour enlrer dans le Ciel
en vieil habitué.

— Où allez-vous ? lui demanda sain! An-
toine.

— Hél mon pére, répondit l' autre, je ren-
ire au Paradis. C'est moi quo saint Pierre en-
voie faire ses courses tous les jours... Et
tenez, ajouta-t-il en ouvrant la porte, voilà
mes souliers que j 'ai laissés toul à l'heure,
dans ce coin, avan t de sortir. Pour le dehors
j 'aime mieux mes sabots.

Saint Antoine ne soupe^onna aucunement la
supercherie. Et l'explication du prétendu com-
missionnaire lui paraissant toute naturelle,
il le laissa enlrer dans le Paradis...

Voilà comment le chemineau Noèl, qui ne
savait mème pas son « Pater », est alle au
Ciel , gràce à son nom, à ses souliers et à
un ingénieux stratagémèel

Fiorimi-Parmentier.

LA COMPTABILITÉ DE LA MAITRESSE
DE MAISON

Livre de ménage pour 1926. (17e année).
E. Ruckstubl-Bonanomi, éditeur, Jumelles 3
Lausanne. — Prix fr. 1.— .

Tenir une comptabilité de ménage parali
diffficile si l'on n 'a pas à sa disposition un
registro bien ordonné pour cela et d'un em-
piei facile. « La Comptabilité de la Maitres-
se de Maison » en est à sa dix-septième an-

„LA SUISSE '
Société d'Assurances sur la Vie

et contre les accidents
LAUSANNE

Agence Generate pour le Valais

A. ROULET
SION — Téléph. 105

Devis et renseignements gratuits

née, ce qui démontre bien son utihté meo:
tes table . En plus de tableaux mensuels ;
de récapitulation très simples, elle donne (
nombreux renseignements ayant trait à l'a
tivité journalière ou à l'economie domestiqu
Des recettes en grand nombre, menus, coi
seils utiles dans tous les domaines, forme
une petite encyclopédie à laquelle la maitre
se de maison pourra recourir dans toutf
les circonstances. Mais celle publication n'
pas borné là son domaine. Elle fait profit*
ses acheteurs de conseiis médicaux en ton
genres, si nécessaires surtout lorsqu'un al
cident vient de se produire. « La Comptabilil
de la Maitresse de Maison » ne devrait mai
craer dans aucun de nos ménages romandi
ftoAo#o*oAo^oAo4<4o^oAoAo

Cantre la buée des vitrines
Il suffit d'établir une petite prise d'air da

un angle de la partie inférieure de la vi tri)
sur la rue, puis une autre prise d'air "
peu plus grande dans l'angle supérieure opp
sé. Un courant d'air froid établi par o
deux bouches, qui traverse la vitrine en di
gonale, maintient les deux faces de la già
à une temperature à peu près égale et emp
che la formation de la buée.

Cantre le ho quel
Suspendre la respiration le plus lpngtem)

possible ; boire lentement de l'eau très fre
de ou une infusion bouillanbe. Dans Je ci
de hoquet persistant: hydrothérapie, bronr
re, valeriane.




