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i?jffr5 et demandes djaptow

KwfSTs Emprunt federai 4V|0, 1926, de fr. 100.000.000
Morge. Rapporter oontre récom- .. .  . . conver8Ìon ou au rembours ement du Ve emprunt federai de mobilisatio n 41/2%, 1916, de francs 100,000,000 échéant
pense au bureau du p irnai. 1 , le 15 juillet 1926

On demande dans peti t ména
* une

Prix d'émission paur les conversions 'et les souscriptions contre
pons semestriels. Rendement: 4 3/4o/0 . Coupures : Titres au porteur à

Souscription contre espèc.8: La libé ration aura lieu du 17 mai
Soult|e de conversion: Fr. 38,75 par fr. 1000 de capital converti (fr. 3,90 pour les titres de fr . 100 et fr. 19,40 pour les titres

de frs. ,500).
Les obligations 41/2 % à convertir devront ètre Jivrées coupon au 15 juillet 1926 attaché.
Les demandes de conversion et les souscriptions seront recues du 4 au 14 mai 1926, à midi , chez toutes tes banques, mai-

sons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouVent indiquées sur le prospectus dét aillé oomme domiciles de souscrip-
tion.

Berne et Bàie , le 3 mai 1926.

espèces: 98°/o. Rembourslemeint: 1941. Intéréts : 41/20/p l'an, oou
fr. 500.—, 1000.—, 5000.—, et "10,000.— .
au 15 juin 1926 au plus tard.

Bonne à tont faire
uachant cuire.
S'adresser au bureau du Journ al

On demande une

Soionieliere
,?de confiance, présentent bien
K connaissant parfaitement le
service. Entrée pour le 15 mai
prochain. Offres avec certificals
et photos à Albert Wuest, Sion.

ON DEMANDE

feline fille
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage. S'adresser k Rosine
Pitteloud, Aproz.

O H demande
une bonn e, sachant faire la cui-
sine et la tenue d'un ménage
soigné, de deux personnes. Bon
gage. Entrée 15 mai 011 ler juin.

S'adresser à Annonces-Suis-
ses S. A. Sion, chiffres E 6660
Gè.

Chambres
ensoleillées, à l ouer avec ou
sans pension.

8'adresser au bureau du journal

A louei
un appiartBment , 2 chambres,
cuisine et galetas, eau, lumière ,

Chez Udrisard, Café, Sion.

A louer
petit appartement mansarde

S'adresser à Mine Zoni , ngte
à Sion .

A louer pour le ler juin

2 petils Appartements
S'adresser à IVL Fasanino ,

Sion.

A LOUER

un Entrepòt - Garage
centre de la ville. S'adresser à
l'Hotel de la Poste, Sion.

A LOUER
une plfe chambre avec pension

S'adresser au bureau du Journal.

A LOUER
en ville, vastes locaux pouvant
servir de garages, ateliers ou
entrepòts. Bonne situation.
__ 8'adresser au bureau du Journal.

OCCASION
A vendre: menuiserie d'occa-

sion, portes, buffets, pianchers,
boiseries à panneaux, plinthes,
escalier en bois. Fourneaux
Pierre ollaire.

Colin
francais extra

de Sépibus, Sion
Tèlèphone 272

Semenceaux
de pommes de terre

Industrie
Prix très avantageux

GUSTAVE DUBUIS, SION
Tèlèphone 140

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES

La Société die Tir du Griitli organise son

tir militaire
LE COMITÉ

pour le 23 mai ,dès les 6 h. du matin à 10 h. et de 13 h. k 18 h
et le 3 juin de 13 h. fa 18 h.

Inutile de se présenter sans livrels de tir et de service

On olire à uendre ou à looer
pour cause de décès:

1) l'Hotel du Cerf fa
nant 30 lits et un café au rez-cte-chaussée;

2) 2 chalets situés à Champéry .
Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur Maurice De-

lacoste, avocat à Monthey, 011 b M. Adolphe Neiger, Brasserie
Bavuria, Genève.

Monthey et ses dépendances, compre

Grumi Concours Gheoroioi

jr A VI S  -*_§

Liste des prix attribués aux meilleures réponses
ler pnx ,
2me prix
3me prix
4me prix

Charles PAULI, représentent , SION

J'avise l'honorabte public Sion et environ s que j 'ouvre dès ce
jour un magasin de blanchissagie-repassage à la Piace du Midi ,
et m'efforcerai par un travail prompt pt soigné de satisfaire tes
personnes qui voudront bien m'honorer de leur oonfiance.

Spécialité de linge fin

£___.. _ .30-
» 20.-
» 10.-
» 5.-

RIDEAUX — SOIES ET LAINES
Glapage de cols et chemises

N.ttoyage à sec 
Se rend à domicile Prix modérés

tllticuiieurs
Sulfatez avec

LA RENOMMÉE

d'AGRICOLA , à Bussigny
bouillie adhésive perfectionnée

Succès Constant depuis 1899
En vente dans toutes les loca-
lités vitiooles. Agent general
pour te Valais :

GUSTAVE DUBUIS, SION
, Tèlèphone 140 

Cxportaf ion
Boucherie Rouph

Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg

Rue ed C*rou fl. 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier

Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg
Graisse de rognons, 1,50.

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graines fourragères
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
Tèlèphone 140

ianos.HarmoDiums ,
ORGUES

Ainsi que tous les instra
ments de musique et

accessoires
H. HALLENBARTER -::- SION

-i- Dames 4-
Iftttftrdf , Conseil» discreta par

0«*> DK-rft, Hlv. 43i, 8*nèvi

E, BARLET.

eAttenli ùnl!
Un stock de saucissons à

frs. 3,50 te k g.
frs. 3,50 te kg.

Saucisses au foie
Envois par poste

Henri Bacchier-Reber , Payerne

FABRIQUE DE CHALETS

Winckler & Cle Fribonrg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuite
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irróprochable.
Les bois cboisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

H Journal et Feuille d'Avis du valais ||¦ et de Sion ¦

«•ggjYg&l ? Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? _j2§fgH
Safl DE) ?est l'intermédiaire le plus pratique ? gjfl BaS
Ì__3ÌÌÌÌÌ§ "*¦ pour *a're connaitre un commerce , ? .3S |j ||!
«SsAgg!? m> une industrie, une affaire quelconque ? «SSASG?

vSu II

I ir Festival 1
1 des Fanfares lliiwses 1
I io Cinipe 1
1 Aproz, le 9 Mai 1926 |
§L CANTINE Repas à partir de fr. 3 ù|
&3 Pour détail , oonsulbe r tes affichès V&
VIÙ ù\

A iris -SEt
Les joueurs qui ont pris part au .Match cle Quilles, organi-

se au Café de la Dent-Blanche à Sion, sont informés que le con-
cours finit le dimanche 16 mai 1926 et que si toutes les passes
ne sont pas jouées, les prix seront donnés ou prorata des pas-
ses vendues.

EMILE ROSSIEB

mr A V I S  -iwT
VITICULTEURS ET VIGNERONS adoptez la nouvelle lance

revolver IDEAL brevetée. Cette nouvelle lance IDEAL permet
l'emploi sous deux formes différentes:

1. Comme lance revolver avec bec de lance reoourbé et jet
très fin pour la cochylis.

2. Comme lance ordinaire pour le sulfatage en changeant
simplement le bou ton jet de lance epii est fourni avec chaque
lance.

Pièces interchaugeables , er igorgement  impossible du robinet
Voilà des avantages que ne présente aucun autre modèle

sur le marche de ce jour. Pourla revente, s'adresser chez Pierre
Stalder , mécanicien , marchand de fers , Sion

En vente dans tous les bons magasins.

viticulteurs !
qui avez utilisó avec succès

les produits Sébastian
pour combattre tes maiadies de la vigne, ne tardez pas à faire
vos commandes pour la campagne 1926.

Consignez dès maintenan t les quantités qui vous sont néees-
saires auprès de Mme Vve Francey, maison Kohler, à Sion , afin
de recevoir la marchandise en temps voulu .

LACTINA SUISSE PANCHAUD
_ - (Marque) „ANCRE"

5 = 4,50 = 80 1
10 = 8,75 = 160 1
26 = 21.- = 400 1
60 = 41.— = 800 1

En vente chez:

Sion Paul Grasso, négt.
» Ch. Due, négt.
» Etienne Exquis ngt
» Ch. Darbellay »
» Sté Séd. de Consom-

Agettes Sté Coop. Concordia
Euseigne Sté Cons. l'Avenir

» Bovier, négt.

depuis 1880
la meilleure farine
pour l'élevage des
veaux et porcelets

Kg. Fr. Lait lact

Evolène P. Chevrier, négt.
Praz-Jean Alex. Moix, ngt.
Randogne Sté de Consomm.
Hérémence Sté Cons. l'Avenir
Savièse Due, Favre & Cie, ngl
Vex Sté Cons. M. Pitteloud

» Sté Consoni. l'Avenir
» Coop. Concordia

BAYER

Un bieniait pour
l'humanité,

voilà ce que sont les Comprimés
(Bty Ok d'Aspirine. Des millions de
malades ont trouvé en eux remède
à leurs

migraines, maux de
dents, rhumatismes,
douleurs artlculaires,
goutte, refroidisse-
men ts,n é vralgies, etc.

Comme tous les bons produits,
¦̂ ^  ̂ les Comprimés «Sou*

d'Aspirine sont eux
aussi falsiiiés. N'accep-
tez donc que les em-
ballages d'origine avec
la vignette de la Régle-

mentation.
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En vente seulement dans les Pharmacies, prix par tube frs. 2
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Pour laili .Communion
VOILES DE TULLE

BRASSARDS BRODÉS
En tout dernier genre

AUMONIÉRES
COURONNES

Sceurs Crescentino* Sion
ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT '

•É̂ É̂ _-M-̂ -M---l-->--t--Ì IÉ li! IÉIIMI ________^*_<___l_l__*_l_l___fc«a_dy

On dit! On dit!
assurément beaucoup de choses, mais rappelez-vous que dans les
écuries

Cotfagnoud Frères à Vétroz
vous trouverez toujours un grand choix de chevaux, mules ut
mulets à des prix très avantageux.

Vente — Échange — Facili tés de paiement — Tel. 14

A vendre
M. Henri Florey, prop. de l'Hòtel-Restaurant et Café des Al-

pes à Vissoie, informe que son commerce est à vendre. Situation
et clientèle excellente. Pour traiter s'adresser au propriétaire.

LISEZ . CECI I !r_3
M. Emile Buschi , masseur pedicure diplòme , à Monthey, in-

forme rhonorable public de Sion et environs, qu'il ouvrira à
partir du samedi 17 avril prochain un Cabinet de con&ultal ions
tous les samedis de 8 h. fa midi à l'Hote l du Cerf à Sion , au ler
étage. — Traitement de tous les maux de pieds; extraction sans
douleur de: cors, durillons, oignons, ceils de perdrix, ongles in-
carnés, etc.

Venez! Vous ne souffrirez plus!

a uoncurrence
étrangère serait, sinon totalement empèchée,
du moins bien diminuée, si chaefue Négociant.
Commercan t, Fabricant , Industriel , faisait
connaitre ses Articles, et spécialement ses
NOUVEAUTÉS , en les annoncant au public,
par une publicité bien entendue et frequente
dans le



LA PRESSE «E
Sans beaucoup de ménogements, ni tou-

jours beaucoup de justioe, on a souligné les
défauts de la Presse neutre et l'on s'est appli-
que mème à lui en attribuer qu'elte ne pos-
sèdait pas. En France, ces attaque s se com-
prendraient encore, ,car la Presse neutre dans
ce pays est souvent anticléricale, mais en
Suisse, mais en Valais surtout , elles ne ri-
ment à rien.

A éoouter tei ou tei polémiste, toul journal
qui ne divulgue pas une doctrine reli gieuse
ou qui ne se rattache pas à quelque parli
'politique est un organe nefaste. Son rédac-
teur ne mérite aucune considération; -c'èst uh
làche sans courage et sans foi , ilicap'ablé d"é-
mettre une idée personnelle, inapte à lutter
pour une bonne cause. Pour faire un portrait
de ce genre, si laici et si peu ressemblant, il
suffit de tremper, en guise de pinceaa , un
baiai dans une boìte à cirage. Mais, tout de
mème, ces procédès devraient ètre évités.
C'est entendu : il existe des mollusques dans
la Presse neutre, cependant, avouoiis-le, ils
deviennent cle plus en plus rares. D'ailleurs,
que leur reprochez-vous de grave à ces mal-
heureux ? De se borner fa des informa tions
sans commentaires ? Mon Dieu ! ils ne nsquent
pas ainsi de se montrer partiaux ni d'induire
le public en erreur. Ils n'arrangeront pas
tes événements à leur guise pour mieux sou-
tenir une thèse, et, si leurs nouvelles parais-
sent anodines, ejles n'en seront du moins pas
suspectes.

Mais, à coté de ces journalistes bien insi gni-
fiants, il en est d'autres qui se proposent d'ac-
complir une tàche plus élevée. Et ceux-là vous
n'avez pas le droit de les mépriser. ìndépen-
dante, ils jugent les faits objectivement, dé-
clarent leur opinion en connaissanoe de cau-
se et en toute franchise, sans se préoccu-
per de Pierre, Jacques ou Jean. Ne pas leur-
rer le lecteur, le renseigner sans parti pris
sur ce qui . l'interesse, démasqaer l'in-
justioe d'où qu'elle vienne, à droite ou à
gauche, voilà teur unique souci. Qu'ils se
trompent parfois , cela , est fort possibie ; ce
n'est jamais intentionnellement. .

Ils ne veulent pas avoir. d'amis à flutter
ni d'adversaires à dénigrer. Ils ne veulent
pas surtou t se faire le porte-parole de rancu-
nes ou de vengeances personneltes, et quand
viendra le moment des votations, ils exprime-
ront librement leur manière de oonsidérer
les questions soumises au jugement dn peu-
ple. Bref: ils aiment la vérité, ils travaillent
pour elle.

Vous me ooncéderez alors que ces neutres-
là valent bien des messieurs qui se flattent
de ne pas Tètre, et qui , les mains liées, com-
battent mal. -." André Marcel.

SUISSE
LE JUGEMENT DES BANDITS DE ROMONT

Lundi s'est ouvert devant la oour . d'assises
le ' procès oontre Henri Pittet., ' de la Joux ,
et Georges Ganea, de Ploesti (Roumanie),
tous deux àgés d'environ 28 ans, domiciliés
à Vevey, célibataires et repris de justice.

Ils sont accusés d'avoir, te 11 mars der-
nier, été pris à Romont en flagrant délit de
voi d'une .somme de 3000 francs , et mena-
ce d'un revolver la caissière de la Banque
populaire de 'la Glane; ils' sont en outre ac-
cusés de voi et de tentatives de voi commis
à Mézières, le 28 janvier dernier , pendant la
messe, et enfin d'une, autre tentative de voi
avec effraction au bureau postai cte Broc ,
dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier .
_...f i$nrès im requisitone de M. Pierre de Weck ,

-M__ì___r roux' k benJam'n du barreau fribour-
-^HRk, cléfendit Pitte t d'office , tandis que M*3

rpfSffiin s'applicpiait à bianchir son client Ga-
*nea.

^fittet et Ganea sont condamnés chacun à dix
ans de réclusion et à la moitié des frais cte
la cause. Pittet est en outre prive pour dix
ans de ses droits civiques. ' Qùan t à Ganea ,
il sera expulsé à vie du canton de Fribourg.

LE COMPROMIS DES ZONES
Le « Vaterland » apprend que l'on a recu

à Berne une communication de Paris disant
que M. le député Soulier, rapporteur officiel
k là Chambre francaise. de la convention d' ar-
bitrage franoo-suisse, dans la question des
zones, a depose sur le bureau eie la Cham-
bre le rapport de la oommission. Les délibé-
rations de la Chambre sur oet objet commen-
ceront aussitót après les vacances parlemen-
taires (fin mai). Le rapporteur propose à la
Chambre la ratification de la convention d'ar-
bitrage. Ainsi le conflit des zones pourra enfin
ètre soumis à une solution arbitrale.

LE CODE PÉNAL FÉDÉRAL .
La commission du Code penai federai essi.

réunie à Lugano sons la présidence de M.
Seiler, conseiller national, de Liestal. Fonc-
tionnent oomme experts, MM. les professeurs
Zurcher, de Zurich , et Logoz, eie Genève.
La commission est composée de 25 membres
Les travaux dureront jusqu'à samedi.

LE NOUVEL HORAIRE
C'est le 15 mai que le nouvel horaire entre

en vigueur, après avoir été définitivement fi-
xé au cours de la oonférence speciale cpi eut
lieu en mars. Le premier projet prévoyait
une augmentation de 402,000 kiìomètres pour
les trains; de leur coté, les cantons obtinrent
une augmentation de 112,000 km. de trains
par année et le Département en a demandò
76,000, si bien cme la surcharge en kiìomètres
pour le trafic des voyageurs s'élève pour cet-
te année à 590,000 km.

L'électrification des lignes a eu oomme ré-
sultat de diminuer sur plusieurs li gnes la
durée du parcours.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Un groupe de cinq personnes faisaient, di-

manche matin l'ascension de la Zindelsp itze ,
depuis te Weggital. Il était oompose-. de cinq
jeunes gens d'Oberenstringen, près de Zu-
rich. L'un d'eux, nommé Thut , celibataire ,
àgé de 25 ans, voulut , en rectescendant, pren-
dre un autre chemin que ses camarades et
leur donna rendez-vous pour le soir dans la
vallèe . Mite Emma Muller , 20 ans, ouvrière
dans une teinturerie, crai se trouvait un peu
en arrière, voulut voir quel chemin prenait
^oh - camarade , mais soudain elle glissa sur
J* gazon , tomba sur la lète, perdit probable-
Tffcnt connaissance et fut précipitée dans te
vide d' une hauteur cte 500 mètres.

Le cadavre fli t retiré par une colonne de
secours partie de Naefels.

Aux dernières nouveltes on annonce que
la colonn e cte seoours a retrouvé laudi soir ,
elans ira couloir presepe inaccessible, te cada-
vre du jeune Thu t, cte Niecterengstrigen , qui
avait. disparii depuis l' acciden t survenu di-
manche à la Zindelsp ithc.

ACTE DE DÉSESPOIR
On vient d'identifier te cadavre d'un jeune

homme qui' s'était couche sur la voie du che-
min de fer et a élé tue te 2 mai au soir,
par le train de voyageurs Olten-Bàle, entre
la station cle Prattetn et celle j de Muttenz.
Il s\ .git d' un apprenti boulanger , Robert Biei--
ser, 16 ans, en apprenlissage fa Piattelli de-
puis six mois.

D'UN CRIME A L'AUTRE
Le 27 avril, on avait retrouvé près du stand

d'AUmend-Fluntern (Zurich), le cadavre d'a-
ite femme ani vient d'ètre identifiée. Il s'a-
git d'une nommée Frieda Gassmarai.1 On avait cru d'abord qu 'il s'agissait d' un
suicide, mais maintenan t ori admet plutòt
qu'on est en présence « d'un crime.

On vient d'arrèter un nommé Kaufmann ,
mécanicien, cjui avait des relations avec Frie-
da Gassmann, et qui est soupeonné d'ètre l'au-
teur du ,crime.

Il est possibie que Kaufmann soit également
l' assassin de la femme dont te cadavre a été
retrouvé il y a craelcrue temps à Sonoeboz.

UN FOU DANS UNE CONFISERIE
è Un horloger, du nom d'Aloi's Kostler , ùgé
de 43 ansi,, a fait irruption , dimanche soir, re-
volver aù' poing, dans la patisserie Nàf , si-
tuée aù quai Saint-Carli, à Lucerne. Mais a-
vant d'avoir pu se servir de son arme, il
fut empoigné par le patron de la patisserie
qui, après une courte lutte, réussit à chas-
ser le forcené. Kistter ne se tint toutefois
pas pour battu , retourna dans la patisserie et
déchargea son arme, atteignant un client , M.
Kimming, qui dut ètre . transporté d'urgenee
dans un état grave, à l'Hòpital cantonal .

L'agresseur se. rendit . ensuite près du pont
de la Gèissmatt, tira trois coups cte revolver
én l'air, puis se fit justice.
' Kistlef , qui ne jouissait pas de toutes ses
facultés mentales, avait déjà été en observa-
tion dans un asite d'aliénés. La jalousie serait
le mobile de son acte.

UNE TENTATIVE DE DERAILLEMEN T
On a découvert , dimanche, sur la voie fer-

ree, entra Ruti et Oberriet , juste avant te pas-
sage d'un train , un gros las de pierres. L'au-
teur cte cet acte criminel est un perisionnaire
de la Roti , usile ctes indi gente; cet individu
était un peu simple d'esprit.

D'autres tentatives du mème genre avaient
déjà été découvertes dans tes environs .

IDYLLE TRAGIQUE
On sigli ate de Brugg un curieux accident.

Le jeune Emite Ehrsam, fidèle à une coutu-
rne de la : région qui consiste à piacer , te lei -
mai , un sapin ou un bouquet cte fleurs sur
te toit de la maison habitée par une jeune
fille « élue », est tombe d' un toit sur une
terrasse. II . fut relevé avec une fracture du
cràne et transporté à l'hòpital.

ENVOIS D'IMPRIMÉS

Le Conseil federai a décide de rnodifier
l'ordonnance sur les postes en ce qui concer-
ne les envois expédiés « corame imprimés ».
Sont oonsidérés oomme imprimés ordinaires :
les produits d'impression ou de tirages sur
pap ier , parchemin pu carton , obtenus par
l'emploi de machines ou au moyen de formes
et de dichés en relief ,- en creux ou sur pier-
re litbographi que. Soni également oonsidérés
comme imprimés : les repro duclions établies
à l'aide de machines et d'appareils fa repro-
duire dits de bureau . Pour bénéficier de la
taxe des imprimés, ces reproductions doiven t
étre déposées à un guiche t postai , en 20
exemplaires au moins à la fois pa rfaitement
ictenticpies.

*
VOici en quels termes, la « Feuille commer-

ciale de Sierre » salue cette innovation. Nous
ne saurions lui donner tort.

Ainsi , il faut maintenant 20 exemplaires
d'un envoi imprimé pour avoir droit à la taxe
afferente ! Une sociélé epii envoie 15 circu-
laires à ses membres est exclue de la favelli1
d'un affranchissement minimum. Mais si je
fais une seule expédition d'un imprimé quel-
conque, je l'affranchis oomme imprimé et ca
passe !

En outre, il paraìt quo les repraduction s fai-
tes à la machine à ecrire avec pap ier car-
bone ne sont pas oonsidérées corame impri-
més. Pourquoi ? VeuUon favoriser des mar-
chands ou fabricants d'heclograp hes , cte mi-
méographes, cle cyclostyles ?

Enfin , l' absurde de l' absurde, c'est qu 'il
faut présenter au moins 20 exemplaires au
guichet — ouvert — de la poste. Il ne sera
clone plus question de glissér ces imprimés à
la bolle aux iettres !

Le public suisse est vraiment un mouton
trop bon enfant.

Dans l'hdtellerie suisse

Faits divers

La saison d'été a été plus ou moins com-
promise duran t l'année 1925 par diverses eir-
constances fàcheuses. C'est, du moins, ce
qui ressort d'un rapport de H. S. Blaser, chef
du siège de Lausanne, de l'Office national du
tourisme.

Les conditions mébéorologiques ont raccen-
ci la saison. Le cliange a permis à d'autres pays
que le nò tre, de faire une plus active propa-
gande . L'extension considérable de la' circu-
lation automobile incite le tomiste à séjour-
ner moins longtemps que naguère dans une
station. Le pourcent des lits d'hòtels occupés
est clone moindre. La clientèle se montre
plus réservée quant aux dépenses et les ' res-
sortissants cte pays fa changé défavorable ne
consultenl guère hi •<< carte des vins ». •¦¦¦

Toutefois, il est' certain, quelques èxceptioiis
mises à part , que les touristes affluèrent plus
nombreux en 1925 que pendant les années
prècédentes, dans toutes nos rég ions.

'Il continue à y avoir augmentation ctes tou-
ristes Allemands, le nombre des Italiens et
des Grecs a, par contre, diminué, comme
peut-ètre aussi celui des Hollandais.

En comparant et additioraiant tes chiffres
polir 1925 et 1924, ;' du canton . du Valais ,
des* Grisons, de l'Oberlarid bernois et ' d ' une
trentaine de villes et stations importantes de
toutes les autres régions de la Suisse, on
oblient la répartition suivante , que nous oom-
parons avec celle de 1913, et qui donne une
idée assez juste du; « mouvement touristique
en Suisse »: •

1925 1924 1913
0/0 0/0 O/o

Suisses ' 40,81. 42,93 20,5
Allemands 22,47 18,14 28,4
Anglais ' 10,29 10,98 9,6
Américains 7,98 7,31 10,5
Francais 3,87 4,32 11,7
Hollandais 3,76 4,27 4,G
Autrichiens 2,13 2,04 3,8
Italiens 1,81 2,11 2,6
Belges 1,24 1,38
Hongrois 0,92 0,78
Tchécoslovacpres \ 0,81 0,68 —
Scandinaves 0,80 0,75 0,7
Espagne et Portugal 0,75 0,67 1,1
Polonais 0,67 0,63
Grecs 0,40 0,58
Autres pavs 1,29 2,43 6,5

.• Total . 100,00 100,00 100,0

Canton ..dn Yalais
COURS D'ÉBOURGEONNEMENT

La Société d'A griculture de Sierre fera don-
ner, vendredi et samedi 7 et 8 mai courant ,
un cours d'ébourgeonnement de la vigne.

Réunion; Place du Collège, à 8 heures.
, - Le Comité ..

LUTTE CONTRE LE VER DE LA VIGNE
' Les personnes désignées par les Adminis-
trations communales pour l'organisation cte
la lutte contre le ver de la vigne sont oonvo-
epiées pour le jeudi 6 mai fa 8 h. % fa l'Ecole
d'A griculture de Chàteau-Neuf .

Tou tes les personnes qui pourraient aussi
s'intéresser à oette question sont invitées à
prendre part à ces démonstrations.

(Communique)

C0LS ET ROUTES ALPESTRES
Les ools et tes routes alpestres suivants

.ont ouvérts à la circulation des véhieules. à
ino leur : col ctes E troits, ool des Messes, col
du Mont Landruz, Saint-Cergue-Morez , col eie
Jaun , du Bruni g, la route de la Schcellenen,
de la Lenzerheide et de rQber__albs.ein. Sont
encore fermés actuellement fa cause de la nei-
ge, tes cols du Marchairuz , du Pillon , le
Grand-Saint-Bernard , te Simplon, te Grimsel ,
la Furka, le Gotthard , le Lukmanier , l'Obe -
ral p, te Saint-Bernardin , Splug, Maloja,--J;u-
lier, Klausen, Ofenberg et Fnela.

LA ROUTE DE CHAMREX SERA
OUVERTE EN JUIN

Les travaux de la route conduisant des Val-
lettes par les Gorges du Durane! au lac Cham-
pex, travaux dus fa l'initiative de la maison
Orsal , de Marti gny; sont dans la meilleure
voie. Commencés lei 15 mars, ils sont parve -
nus , à l'heure actuelle , entre le Ime et 5me
km. sur les ' lO- .'dii ii total. 80 fa 100 ouvriers
y travaillent en perinanence, et aussilùt que
ies neiges auront. elkparu, une nouvelle é-
quipe sera mise en action pour ctescendre
de Champex vers te bas. On e^compte, dans
ces conditions , que tout sera termine dans
la déuxième quinzaine de juin. Le devis é»
valuait les travaux . f a  56,000 francs ; ils ont
dù ètre finalement adjugés pour 72,500. Ces
fonds sont déjà réimis, mais te oomité d'ini-
tiative en cherche d' autres encore afin de
pouvoir exécuter .quelques travaux oomplé-
mentaires de protection , dans tes virages en
particulie r . Espérons qu 'il se trouvera quel-
ques mécènes du tourisme en Suisse — per-
sonnalité s ou groupements — pour permettre
aux vaillants initiateurs de paruchever l'oeu-
vre méritoire qu'ils ont entreprise. . '

Sous une auto. — Dimanche soir , un fils
de M. Castella Francois, fa Albeuve, àgé de
4 ans, qui jouait dans la rue , est venu se
jete r contre ime automobile qui passait. L'en-
fant , très grièvement blessé, est mort epiel-
ques instants après l' accident.

Chute dans les rochers. — L'autre nuit, un
nommé Abt , domiciié à Binningen (Bàle-C.)
a fait une chute dans les rochers au-dessous

j du Passwang et s'est tue. Le corps ,a été re.
'trouvé par des touristes.

UN VALAISAN A L'HONNEUR
M. Robert Kluser, des Hótels Kluser et

Mont'Blaric, à Marti gny, vient d'ètre nommé
à Lausanne, membre de l'Union Romande du
Tourisme (Pro .Lemano) et membre du ser-
vice de publicité des Chemins de fer fédé-
raux à Berne.

CONTHEY - •} M, A. Rapillard, institut
Lundi a eu lieu à St-Séverin , l' ensevelisse

ment dé"M. Alfred Rap illard , instituteur, de
cède dans sa 19me année à la suite d'une cri
se d' allraminurje.

GUERRE AUX GUÈPES
On commencé à voir de grosses guè pes

entrer dans tes maisons; oe sont les femelles
l'ondalrices des. grands guèp iers. Une seule
d'entre elles donne naissance à des milliers
d'ouvrières qui, cet été, ravageronl nos fruits.
Il faut tes tuer . Il est facile, iorsqu 'elles vo-
ient contre les vitres , de les écraser avec un
coussin, un journal , sans crainte d'ètre piqué.

Si chacun tuait une demi-douzaine de ces
grosses guèpes, on pourrait espérer voir di-
minuer d'année en année la plaie des guèpes.
C'est à la foi sun acte cte solidarité et d'inté -
rèt.  bien entendu. (Confédéré).

UN AMI DE NOS PAT0IS
Dans un petit village sur les borcte;-du:, -lac

de Bienne, est decèd è M. Jules Gilliéron ,̂ -pro-
fesseur de langues romanes. ,;'. « m m m: ¦• •«

Le défunt fut l'un des pionniers les plus
actifs de l'étude des patois en general , soit
en France, soit en Suisse romande. De bonne
heure il s'interessa au Valais. Il publia à Pa-
ris, en 1880 un « Petit atlas phonéti que elu
Valais » et un volume sur le patois cte la com-
mune de Vionnaz. En 1892 .et 1893, Jules
Gilliéron séjourna au Val d'Anniviers et, fai-
san t ctes enquètes ici et là, interrogeant les
vieux, surtout le major Monnier , de Grimentz ,
il étublit un glossane anniviard raanuscrit ren-
fermant environ 3000 mots. (Feuille Commer-
ciale de Sierre »)

PLACES A REPOURVOIR AUX C.F.F
Direction generale. — Division de l'électri-

fication: 10 machinistes ou surveillants eles
tableaux de distribution pour le montage et
les services s'y rapportant de l'usine de Ver-
nayaz. Connaissance du francais. Apprentis .
sage professionnel et longue praticale comme
mécanicien , ajusteur, monteur-électricien ou
forgeron absolument indispensables.

Délai d'inscri plion: 10 mai 1926.
Direction du Ier arrondissement, Lausanne.

— Division de i'exploitation service des ga-
res : 1 sous-chef cle gare efénfe classe à Bri-
gue, pour Je 15 mai 1926.

Division ctes travaux , section du service de
la voie : 1 chef-cantonnier de Ile classe à
Bex, dès mie possibie, et 1 à Léchelles pour
le ler juin (logement cle service).

-D_ iniei' délai d'insci ip tiun . te 7 inai 192G.
Direction du, Ile arrondissement, Lucerne —

Division de l' exploitation , service des gares :
1 commis de gare de Ile , ci. (remplacant du
chef de station) fa Capolago . 1 commis cte
gare de ,lle ou Ille classe à Reinach SBB.
1 commte f l e gare cte lle.o^ ĵ le ci. à Sins.
1 ouvrier de Ire classe aux manceuvres fa
Olten.

Service des marchandises : 1 commis aux .
marchandises cte Ite ou de Ille classe fa Aar-
burg-Oftringen.

(Dernier délai d'inscri ption: 7 mai 1926)

JkJf ù Cfironigue K
^^^__ Vinicole.

LUTTE CONTRE LE VER DE LA VIGNE
Voici à ce sujet quelques extraits du rè-

glement promulgué par le Département de
ÌTiitérieur.

La lutte contre le ver de la vigne (coch y-
lis et eudémis) doit se faire au moyen eie
l'un ou l'autre des inseclicides suivants :

Ire generation : a) arsóniate de plomb en
pale 2 kg. ajoulé à 100 litres de bouillie bor-
ctelaise; b) nicotine titrée à 15o/0 , 1 kg. ou
jus de tabac à 8o/0 , . 1 kg. 500 ajoute à 100
litre s de bouillie bordelaise. e) solution de
pyrèthre au savon au 10o/o (1 litre de solu-
tion concentrée de pyrèthre . pour 9 litres
d'eau). . ._ , . ...

L'arséniate de plomb et la nicotine" ou jus
cte tabac doivent s'employer dans , Jes .8 jours
cpii snivent te gros voi ctes pap illons. L'em-
ploi cle l' arséniate de p lomb n'e*i . autorisé
que jusqu 'à 15 jours après la floraison de
la vigne. , .

La solution de pyrèthre au savon au mo.-
ment cle l'éoloskm ctes vers. Il est indispen-
sable de moiiiller à fond chaque grappe.

lime et Illme generation: .Nicotine titrée fa
lao/o , 1 kg. 011 jus de tabac à 80/0, 1 kg. 500
ajoute à 100 litres de bouillie bordelaise sì
possibie caséinée. , "...

L'application aura lieu dans chaepue cas
dans les 8 jours qui suivront le gros voi des
papillons .
L'EMPLOI DES BOUILLIES ARSENICALES

Le Département de l'intérieur publié quel-
ques précautions à prendre dans l'emploi des
bouillies arsénicales. .

Les composés arsénicaux, dit-il , sont des
poisons violents qui absorbés provoquent la
mort. Leur .usage est clone absolument inter-
dit, sous peine ctes responsabilités et sanc-
tions légales, sur des plantes ou parties de?
plantes destinées à la consommation prochai :
ne ou abritant des cul tures ayant cette mème
destination (frais , légumes, fourrages). Il fau t
prendre garde de ne ja mais sulfate r avec
des produits arsénicaux oontre te vent, de ne
pas manger une fois sa besogne acoomplie
sons s'ètre lave soigneusemen. _e visage et
les mains. Durant le travail il importe de
ne -jamais fumer e.t de porter un masque re-
j couyrant la

^ .
bouche et le nez.

Rincez le bidon avant conterai des arsénia-

tes avec de l'eau et reversez célle-ci'dàns labouillie . il est interdit, de facon absolue deverser les résidus dans les ruisseaux, sour-
ces, fontaines ou eaux courantes cpelconques
enfouissez-les profondément dans le sol. -'

Les oomposés arsénicaux doivent ètre te-rais sous clef.

€})roui<|tte
H-v TEocale

LA FANFARE DE PLAINPALAIS A SION
La journée plainpalistaiiie^ à :"Sion, organi-

sée par la Fanfare municipale de Plainpalais
sous les auspices de l'Association des intéréts
de 'cette oommune pour le 23 mai, dimanche
de Pentecòte, promet d'ètre un succès com-
plet. Les • autorités valaisannes et genevoises -ont déjà assure leur partici patio n , et la re-
ception qui est réservée à Sion aux Plainpa-
listains par l'Harmonie municipale et la p_ .
pulation s'annonoe cornine une grande mani-
festatio n confederale.

I Les.: C.F.F., pour favoriser nos amis gene-
vois tes feront bénéficier eie tarifs spéciaux:
10 francs pour l' alter et le rebour dans . .a,
journée par- trains spéciaux, et-11 francs po itl'allei- par train special et . retour individuel
dans Ies dix jours; demi.tarif pour les en-
fants de 4 à 12 ans, soit 5 frs. et 5 fr . 50.

L'horaire esl le suivant: départ de Corna-
vin à 7 h. 30, arrivée à< (Sion, ,à ..9 h. 35; re-
tour, départ de Sion à 21 h. 55, arrivée à
Genève à minuit. Le voyage qui ne oomporte
aucun arrè t, s'effectuera clone .en 2 h. 5.

Le cercle valaisaii
^des

^« treize Étoiles »
de Genève a, elans sa ^èanoe*au " 24 avril choi-
si Sion comme but de ss. sortie annuelle, qui
aura également lieu le 23 mai couran t.

Il v aura foule à Sion à cetle date-la.

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES
Chez les So'iis-tìfficiers

Les tirs militaires obìigù-toires cte la Socié-
té ctes Sous-officiers au;-priit lie i tes diman-
ches 9 et 16 mai , de 6 ti. f a. 10 h. St de 13
à 18 h., au sland de la Cible de SipW. ,A cette
occasion il est rappelé que tout citoy.n suisse
àgé d'au moins 17 ans, a le droit . de . partici-
per à ces tirs, pour lesquels la m-Ìniuon est
délivrée gratuitement . . . . . :'

Ceux epii y sont astreints doivent s'y pi .: ;
senter avec livret cle service et livret de tir."!

Société du Griitli
La Société de tir du Griitli avise ses mem-

bres cjue ses deux jours cte tir militaire sont
fixés aù ,23 mai (Pentecòte) et l' après-midi ,
du 3 juin (Fète-Dieu). Ne pas onblier lési
livrets cte tir et de service.

LES ELEVES DU COLLEGE
VONT IOUER AU THEATRE

. Los clèvos du collège' 'eie. Sion donneront le
jeudi , 3 mai , à 14 h. 30, : et le dimanche 16
mai, à 20 h. 30, des représentations dramà-
tiques au théàtre de Sion., '__ __ priogramm.
fi gurent deux chceurs, un drame d'Henri Bor-
deaux intitulé « Un médecin de campagne »
et une comédie de G. Timmory: . « Le culti-
vateur cte Chicago », dont nous pensons beai-
coup de bien .
| 11 est inutile de reeommander aux Sédunois
d' aller app laudir le collège, tes places soni
toujours prises d'assau t et, chaque fois, les
spectateurs reviennent enchantés du spectacle."

LA FETE CANTONALE DE CHANT
Trois semaines à peine nous séparent en-

oore cte la Fète cantonale des chanteurs du
Valais.

Par le nombre des sociétés inscrites1 et des
membres partici pants , la/ féle de Sion se pla-
ce en tète de ses devarieières.

La construction de la cantine de fète et les
diverses installations von^eommencer inces-
sarament et l'on peut étre.jjss___ré que les au-
torités et la population ne~fieg ligeront rien
pour recevoir dignement leurs hòtes et donnei
fa teur accueillante cité sa. plus souriahte phy^
sionomie. ¦ • .'. '.̂

Un seul problème les -4ais_e-perplexes, ce-.<
lui . d'abriter 450 à 500 partici pants qui de-
vront passer à Sion la nuitdn 29 au 30 mai,-
les casernes étant en ce raoment-là occupées
par l'école de recrues'cPartìlIèrie ne montagne.

C'est pourquoi un pressant appel est adres-
sé fa l'hospitalière population sédunoise, la
priant cle bien vouloir , dans cette circonstan-
ce, mettre fa la disposition du comité .eles lo-
gemertts (M. E. Brunner , fa Sion), foutest lés
chambres disponibles à des oonditiohs à fixer
avec le dit cornile.
i Ain?i tout ménage qui dispóse d'une ou de
plusieurs chambres à coucher, voudra bien
S'inserire sans .retarci auprès de M. E. Brun-
her, il contribuera ainsi au succès d'une fète
aucrael tout bon Sédunois sera heureux ' d'a;
voir participé.

CHEZ NOS ÉTUDIANTS
I M'. Rodol phe cte Kalbermatten, de Sion, a
été nommé 2me assistant -à .«la Polyclinicpie
gynéoologierue de l'Université de Genève.
' M. Louis Allet, de Sioiij  a èie élu président

cte la Sarinia. . «;.- _ • .¦-
D'autre par t, M. Jean de Chastonay (Sion),

et Leon de Preux (Sierre), ont passe avec suc-
cès, te premier , les examens fédéraux de
pharmacie, le déuxième, ceux d'anatomie «
physiologie.

Nos félicitations.

PROMENADE A MILAN-COMO
"Nous nous permettons de rappeler au& :

membres et fa la population de notre vilie-
la sortie annuelle de notre Sectioiij,I i_\u lo e .
16 courant, à Milan-Como . Le délai d;inscnp-
tion est fixé pour dimanche 9 cornanteJ)es in-
vitations particu lières domiant tendeteli n*
cessaire en oe qui concerne l'itinéraire et 1
programme de notre pronlenade, ont été expe-
diées à tous nos membres. Prière d'uti.liser
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,.NE CONFÉRENCE SURU St-FRANCOIS D'ASSISE

AI. Serge Barrault, professeur à l'Universi- FOOT-BALL
$ de Fribourg, dont on a goùté la dernière
conférence sur Ste-Thérèse de l'Enfant Jé-

 ̂parlerà, dimanche 9 mai, de St-Frane;ois
d'Assise. Sa causerie, agrémentée de pro-
iections artistiepies. sera donnée à 14 li. 30
et à 20 h. 30, au Théàtre de Sion.

Vous la reoommandons à nos lecteurs.

ifiir
Match de sélection
Équipes A-B : 4-4

Cette rencontre s'est cusputée dimanche au
Pare eles Sports de Sion devant quelques
centaines de personnes. Par suite de plusieurs
abstentions , les équi pes se présentèrent avec
de nombreuses modifications. Ce match fut
quelconque comme toute partie de ce genre.
Au début, superiori té manifeste des rouges
qui réussirent, en l' espace de vingt minutes ,
à niareraer 4 buts de belle venue. Les blancs
et 'rouges, complètement désemparés jusque-
là, reinontent te courant et prennent peu à
peu le dessus. Dès lors la parti e esl toute
en leur faveur. Leurs attaques incessantes
jettent le désarroi chez les rouges et le ré-
sultat ne se fit point attendre. Par deux fois,
gràce à Lauber, la balle penetra dans tes fi-
lets des rouges. La mi-temps est siflée, ci-4-2
pou r les rouges.

A la reprise, les rouges et blancs parlent
à l'attaque et le jeu, durant cette seconde
partie, se m'àlntiendra elans te camp adverse._
Les rouges ne piocèderont plus epe par é-
chappées. Deux nouveaux buts seront mar-
ques contre eux et c'est sur le résultat de 4-4
epie la fin est annoneée.

L'écpiipe A, après un début prometteur, ne
fit rien de transcenctent par la suite. L'equi pe
B, après une légère défaillance, joua avec
brio et domina constamment la situation.

Le Goalkeeper des rouges fit mie belle
partie et fut supérieur à son vis-à-vis. Les
deux défenses se valaient et les quatre titu-
laires peuvent ètre mis sur le mème pieci. Les
demis rouges, bons au début, fléchirent par
la suite, tandis que le contraire se produ isait
chez leurs yis-à-vis. Les deux lignes d'avant
ne peuvent ètre jugées sur la partie de di-
manche, et seuls Evéquoz , chez les rouges,
et Lauber, chez les blancs et rouges. se dis-
tinguèrent.

La tàche ctes sélectionneurs est des plus
compliquée, mais nous espérons toutefois qne
tes élus du sort, quels qu 'ils soient , auront
à cceur de défendre vaillamment les cou-
leurs valaisannes le 23 mai prochain fa Ville-
neuve, et nous faisons confiance au Cornile
cantonal valaisan.
Ao+O Ô .̂ O+O .̂O .̂ O+O+O+O+O+O+O^

us bulletins d'adhésion et de les retourner
L j i. Oggier, assurances, Sion.

,, Société Suisse des Commercants.

LA COURSE DU MOTO-CLUBu __ . _ ~ _ . _ 

ls C'est donc le dimanche 9 mai , à 9 li. 30,
ìts que les membres du^Moto-Club partiront pour
ae Revereulaz, Ce sera une course charmante.
n- Rappelons cpie le dìner eoùtera fr . 3.30'avec
es - le vin et que l'on peut s'inserire pour le re-
é- pas chez MM. Mussler ou de Sépibus , jusqu 'à
a- , samedi au plus tard.
;. UN NOUVEAU RECORD

» - ¦ _ ¦ - 

i- i~ - . ;• .- -.—; *
ìi S5/1C ritrita ni r_ P/cr_A_« X______?

M. Louis Morard , sellier-tap issier , à Sion,
e- vien t de réaliser une jolie performance avec
K: sa petite machine Turricum, une six chevaux
'.am: modèle 1912, clont on s'est un peu gaussé.
^- Celte au to 

chargée, efu 'occupatent en outre
e' un passager et te conducteur, réussit à par-
a" venir au hameau de Plan-Baar , contre la
9. Printze, après avoir gravi un chemin des
a" plus malaisés.
e; C'est la première fois, nous dit-on , qu'un
* automobiliste réussit ce tou r de force. Cela
'e ¦ tendrait à prouver (pie tes vieilles voitures

ralent parfois les nouvelles.

. . m+m -V

,, mm , , , m , ¦»

UN BAGNARD ATTRAPPE
C'est certainernent .chose inoui'e; car , te

•ì Bagnard est né maini, .Ceci est dit pour la gé-
'*• néralité, car il n'y iì" pas de règie cpù ne
a" souffre plus d' une «exception.

On dit bien, «quelque part, en Bas-Valais ,
e que le Bagnard, le Savoyard et le renard
• sont frères. On dit aussi, en quelques autres
,i . parties d\i ..Vaiate romanci que ces trois sont
•J§ des diablé'3 à oonfesser : « Trey djabloz fa
,. confessa ». Et mèmement, les uns remplacent
1 -, le renard par le singe.

Or, notre Bagnard attrappé se trouvait , il y
a une quinzaine d'années à Ardon. Il avait ap-

,. : porte le lait du patron chez lequel il était
it en service, à rune ctes trois laiteries de la loca-
li lite. Arrive au locai où l'on mesurait le lait ,
s après que ' .ce précieux produit eùt été véri-

tié et verse dans l'immense chaudière, il exa-
I mina le locai , puis dit au fruitier :

« Voutrà lèteri _?fe pi hàtà què la nout.rà à
E • Bagnes ».
e Le fromager qui avai t vu et oompris le
g, : geste du Bagnard," fìl mine d'avoir entendu
.: l'interpellation de ,oe dernier , autrement que
a lui , et répondit: .« 0,hl na! »

— Oh bien , répliqua le Bagnard .
» — Oh na! ouoo ? rétorqua l'autre.

— Oh! bini reprit le premier : io gadzo por
... ornai botelliè.

— Bin , ouen ! arti cula le fruitier . Et il a-
3 jouta : A cpùnta altitudà l'è Bagnes ?
t — Ah! bengro! proféra le ressortissant de
3 la vallèe de ce nom: te n'y ey pà pensa ! i' ey
¦i perdu la. gadjuirè ; allons beyré la botelliè.

J. Rlaz.

. _
• Depuis Tannie 1914,

i wws nous servons de votre café Virgo. Le
; café cotenial est trop» exci tant ponr les nerfs,

si bien erue nous n'epmloierons toujours que
i votre bon café Virgo ,'.'. .. F. B., à A 57

. J_._ _ _CliJ««f'i«M^«i^lWW«»\
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^uyuviv iuivr
par Louis LETANG

— Bah ! nous allons bien en venir à bout.
Faites lout ce que je vais vous dire et je vous
réponds que dans cinq minutes, nous nous
serons tirés à notre honneur de cette pendai-
son embarrassante.

Et Verdavoine, s'approchant du vieux chè-
ne, saisit des dèux mains son écorce ru-
jueuse, et, s'aidatìt des pieds, il fut en un
instant assis sUr la grosse branche.
- Maintenant cria-t-il à Mastoc, passe lui

g corde au oòu et envoie-moi l' autre ex-
trémité.

Mastoc, aidé par les autres braconniers ,
^essa M. de Cayrol sur ses pieds et lui en-
Wula le noeud fatai autour du col.

Calme et impassible jusque-là, l 'infortuné
«valier qui avait eu la malchance de tom-
f k  entre les mains d'ennemis aussi féroces ,
* put maìtriser plus longtemps son hor-
% .11 se tordit dans ses liens avec une

rgie sròrhumaine .
«tte-. mort de manant l'indignait. Lui , qui
tombe le sourire aux lèvres par un coup
hache. ou d'épée, il trouvait hicteuse cette
daison vqui était une flétriss ire.
Jais ses efforts furent impuissants. Une
tt» sangiante monta jus qu'à ses lèvres.

— Misérables l infames ! leur jeta- t-il dans siblement de Franchard.
une suprème malédiction. | Ton i fa ooup tes aboiements de la meute

Un ricanement lui répondit.
Les braconniers jouissa ient cte son impuis-

sance, de son agonie...
Cependant, Verdavoine avait attrapp é la

corde cjue Mastoc lui avait lóncée. Il la pla-
ca sur la branche à un endroit prop ice et ren-
voya le bout libre aux braconniers qii é-
taient à terre.

— Maintenant, c'est fait  .Vous pouvez his-
ser , teur cria-t-il.

Verdavoine n'eut pas besoin de répéter
deux fois son commandement; ils tirèrent vio-
lemment sur la corde . Le nceud se serra au-
tour du oo ì du gentilhomme et il fui enle-
vé dans l'espace. D'horribles oonvulsions cou-
riirent dans tout son corps; sa face hide ise-
ment contraetée , devint violette et, au boul
de epielques minutes, ce ne bit plus qu 'un
cadavre étrangement suspendu au-dessus de
la mare de Franchard.

Verdavoine avait fixé la corde sur la bran-
che du vieux chène et redescendait à terre
tandis que les autres riaient et appla u-
dissaient.

Roland , appuyé sur in bloc cte rocher , le
Iregard sombre, le visage impassible , n'avail
Jias pris part à cette scène horrible. Mais l ors-
ique le dernier frisson se fut éteint sur le oorps
cle celui qui l'avait cravaché , un soupir de
triomphe se dessina sur ses lèvres. Il était
satisfait cle sa vengeance.

Il pouvait Tètre en effet , car il avait ré-
pondu fa un affront par un crime. C'était
mieux. .

Cependan t, absorbés par leur sinistre be
sogne, les braconniers n'avaient pas remar
qué epie la chasse royale se rapprochait insen

retenlirenl à quel que distance cle l'endroit ou
ils se trouvaient , tandis epie tes trompes cle
chasse éveillaienl mille écbos bravante clan ,
toutes les profondeurs eles gorges.

— Sang-Dieu ! s'écria'Mastoc , si nous res-
tons ici, nous allons nous faire envelopper
par la chasse. Ce serait un vilain quart d'heu-
re à passer. Détalons au plus vile.

— Oui, mais dit Verdavoine avec regret ,
ma fameuse corde sera perdue.

— Tant mieux! répondit brutalement Mas-
toc crai avait enoore à cceur les plaisanteries
lugubres cte son camarade.

— Oh! reprit Verdavoine , si la chasse ne
passe pas ici mème, personne n 'aperce'vra
le cadavre, et demain matin cle bonne heure
je viendrai chercher ma corde.

Après cette résolution, Verdavoine se hà-
ta cle suivre tes autres qui disparaissaient dé-
jà derrière les rochers.

Il était temps; car, dans un tourbil lon de
poussière, avec mille éclats de voix , un bruit
sourd de galop, des cris, eles aboiements ,
la oliasse royale defilai! à deux cents pas de
la mare de Franchard.

Rute te bruit se perdit lentemen t elans le
lointain, Ies sons mourante des cors qui son-
naient l'hallali elans un carrefour éloi gné cé-
lébraient la mort du cerf , puis le silence de-
vint absolu dans toute l'immensité de la forèt.

Le vent d'orage enii commencait à l'éle-
ver faisait balancer lentement le pendii au-
dessus de la mare silencieuse et morne.

*
Pendant ce temps, tes braconniers , satis-

faits de leur -journée , avait retrouvé le San
v r r r 

¦
. -

Echos
Quan d le foot-ball devient un abus

L'Association américaine des professeurs
par Porgane de sa oommission oonstiluée
dans le but de rechercher les méthodes pro-
pres à accroìtre l'intérèt pour les études et
d'élever le niveau intellectuel ctes étudiants , a
publié récemment un véritable .acte d' accu-
sation oontre les matches entre collèges et de-
mande era'il soit porte remède à la situation
créée par ces rencontres. Le rapport ;qualifio
de menace morale la manière dont le jeu est
nrati qué aujourd'hui. La surexcitation qui
grandit à mesure crac la ' saison avance abou-
|t à faire negliger le travail , multi plie les
absences, crée, l'inattention , supplirne tes lec-
tures et les autres travaux néeessaires aux
études. Le dernier mois de la saison sporti-
ve est positivement perdu pour le travail, et
les lundis qui souvent tes jours où sont jouée s
tes parties les choses soni au pire. Le rapport
déplore la tendance qui exalte tes prouesses
ctes équipes et qui fausse complètement les
valeurs non seulement pendan t la durée ctes
études, mais pour tonte la vie. Les matches
sont également pondamnés oomme favorisant
les excès de la boisson et le j eu. De plus,
dans leur passion de gagner, les oollèges en-
gagen t des athlètes pour faire partie des é-
quipes. Enfin il est scandaleux de voir cer-
tains collèges plus riches s'attacher des en-
traìneurs mieux pays que les professeurs.

MORT DU PRINCE VICTOR-NAPOLÉON

INDEMNITÉ AUX EX-PRINCES ALLEMANDS

CRIME HORRIBLE EN ITALIE

UN CYCLONE SUR LE MORBIHAN

ACCIDENT D'AVIATION DANS le NORFOLK

C'est quelqu'un de chez nous. Il n'a evidem-
ment ni la prestance, ni l'envergure du célè-
bre tribun, mais il est imprégné de son es-
prit , de ses idées. Corame Ira, il éprouve te
besoin de se donner, d'éclairer la masse et de
l'aiguiller vers des destinées meilleures.

Il ferait evidemment piètre fi gure en Saint-
Cyrien, le dolman bleu el l'épée au . còté : sa
lourde charpente s'y prèterait mal et son vi-
sage ji'est pas fait pour retenir tes foules.
Mais le grand mort ne m'en voudra point de
ce rapprochement entre son oeuvre immense
et l'oeuvre, plus humble, plus petite , mais
tou l aussi sincère de l'homme epe je con-
nais. ¦ - : v

Ce n'est pas un de oes chrétiens de fa-
cade comme il en est trop pour le dam de
notre religion, un de oes chrétiens cte pàte-
nòtres et d'agenouillements qui font à Té- Lf prince Victor-Napoléon est mòri lundi
glise de longues stations recueillies durant matin, à 6 heures, à Bruxelles.
lesquelles ils pensent à ctes affaires temporel-
les, qu'ils liqiùdent au mieux de leurs inté-
réts, sans se soucier de la justice ou de l'hon-
nèteté.

Lui vivait sa foi. Il allait oommunier sou-
vent, mais à part son cure,, je crois bien que
personne n 'y faisait attention, paroe qu 'il n 'é-
prouvait pas le besoin clé prendre l'uni vers à
témoin cte sa sincerile. Gomme il n'avait que
ses deux bras et son intelligence pour éle-
ver sa famille, il travaillait courageusement
toute la semaine. Le dimanche, par oontre ,
lui appartenait. Après avoir accompli ses de-
voirs religieux, il s'en allait vers un quelcon-
que village pour s'occuper de la diffusion
d'ceuvres sociales, sachant bien , lui qui n'é-
tait pas fortune , qu 'il fau t s'inquiéte r du bion-
ètre de l'ouvrier si l'on veut qu 'il ait le temps
de songer f a son àme.

Je ne vous dirai pas exactement de quoi
il s'occupait: autant vous le nommer tout de
suite. Les liommes de celle trempe soni trop
rares pour n 'ètre pas facilement repérés. Mais
il m'en voudrait profondémen t d'avoir pari e
de lui en ces termes, d'avoir souli gné son
dévouemen t cjue n 'arrète ni la mauvaise sai-
son, ni les longues routes pierreuses, ni les
accueils indifferente; De MuÉ, vous dis-je ,
cte Mun circulant dans nos campagnes
en grosses chaussures ctou tées, avec un com-
plet cte mauvaise coupé et un pardessus dont
les ans ont mangé la oouleur. De Mun parlan E
aux gens de chez nous te langage substan-
tiel elu peuple, les groupant, les tirant de
l'ornière eles habitu des défectueuses , les di-
rigeant vers des buts utiles.

Il fait parfois des conférences. Pourquoi
pas , après tou t . S'il manqué de rhétori que, il
ne mancrae ni de l'intelligence qui fournit les
arguments] ni du bon sensi' qui les enchaìne.
Des lectures sérieuses lui ont d'ailleurs per-
mis de oompléter son instruction et vous se-
riez surpris de ses ressources.

11 y a longtemps que je désire vous parler
cte cet homme. Ca francherà dan s la mediocri té
des faits divers et ctes crimes passionnels. La
jeunesse 'cpii a cte la générosité et une foi
neuve y trouvera peut-ètre d'utiles sugges-
gestions; ceux qui se désotent de la laideur
du monde y puiseront du réconfort , et com-
me il faut toujours chu bruit, beaucoup de
bruit pour attirer l'attention des gens
préoccupés d'eux-mèmes, j' ai pensé que
je pouvais bien en faire un peu , autour de
celle belle àme afi n. que vous la regardiez
passer. Jadd.

mr Les abonnés qui ont laisse retourner
impayée leur carte cte rembours vont la re-
cevoir à nouveau.

Nous les prions instamment d'y faire bon
accueil en tes rendant attentifs aux frais sup-
plémentaires qu'ils s'occasionnent par la né-
gligence à régler la carte de rembours.

Le roi, la reine et le prince Léopold sont
allés porter leurs condoléances à la prin-
cesse Victoria-Napoléon.

Le prin ce Victor-Napoléon était né à Meu-
don en 1862. Il avait été expulsé de Franoe
en 1886, à la suite du vote par les Chambres
de la loi exilant les chefs des familles ayant
régné sur la Franoe. Il était le fils de Napo-
léon-Joseph-Charles-Pau l, mort à Rome en
1891 et de Marie-Clotilde de Savoie, fille de
Victor-Emmanuel II. .

Il avait épouse la princesse Clemen tine, fil-
le cle Léopold II , roi des Belges.

Au cours de la séance de mardi de la oom-
mission juridi que du Reichstag, le projet d'i-
nitiative socialiste et oommuniste a été re-
jeté par .17 voix oontre 10. Les socialistes et
les communistes seuls ont vote pour le projet.

La motion des démocrates a été rejetée et
n'a recueilli que tes voix des démocrates.

La proposition du centre a été rejetée par
21 voix oontre 6 et n'a obtenu que les voix du
centre et des démocrates.

Il ne reste donc en présence, en oe qui con-
cerne le compromis avec les maisons princiò-
res, que le proje t du gouvernement qui de-
vra ètre discutè en séance plénière du Reich-
tag après avoir été examiné par le Reichstag.

Dans la localité de Melvi, près de Rome,
des bandits ont massacré, pendant la nuit ,
un meunier, sa femme et deux de teurs jeu-
nes enfants , ne laissant vivant qu'un
enfant de vingt mois.

On ne sait enoore si ce crime a pour mo-
bile la baine ou le voi.

Les autorités judici aires ont ouvert une en-
quète et la police recherche les meurtriers.

Un cyclone d'une violence inoui'e s'est a-
battu sur Vannes dans te Morbihan. En quel-
ques minutes, les rues furent transformées
en torrents. La grèle, par endroits, s'est a-
massée en torrents et a forme une couche attei-
gnan t un mètre d'épaisseur. Après le passage
du cyclone, la campagne présentait un aspect
lamentable de désolation.

Un accident d'aviation s'est produit mardi
dans le Norfolk. Le cap itarne Gigg-Wither pi-
lotait un avion de plaisir apparten ant à la Cie
d'aviation Lloyd, et exécutait une sèrie d'a-
crobaties à une altitude de 600 mètres, lors-
que, soudain, l' appàreil piqua du nez et s'a-
battit dans le cimetière. Le capitaine a été
tue et ses deux passagers blessés.

ETRANGER
UN MATCH TRAGIQUE

Dimanche après-midi, à Oppau (Silésie); au
cours d'im match de football dispute pendant
un violent orage, la foudre est tombée au mi-
lieu des joueur s.

Les joueurs, l'arbitre et de nombreux spec-
tateurs furent prò je tés sur le sol. Un des
joueurs fut tue tandis que les autres se re-
mirent peu à peu.

Deux des footballeurs , au premier moment,
avaient perdu l'usage cte la parole et un troi-
sième était .entièrement paralysé. Ils se remi-
rent heureusement après quelques instants,
mais tous les joueurs souffrirent longtemps
encore de violents maux de tète.

Quant au public, il fut pris de panique.

DISSOLUTION DE LA CHAMBRE
ITALIENNE?

L' « Avanti » écrit: Bien que M. Federzoni
ait fait rejeter par le Parlement la motion de
M. Finzi demandant la dissolution de la Cham -
bre, l'opinion generale est que la Chambre
sera prochainement appelée à décréter son
suicide.

terio t qui gardait le vieux soli taire tue par bonne ?
Roland. — Non, mais la nuit le sera. Bonsoir.

Ils placèrent l'enorme bète sur leurs épieux — Bonsoir, répondirent les braconniers en
réunis et l'emportèrent triomphalement à tra- continuant leur route.
vers tes sentiers deserte. — Ah! se disait Orlando, avec une joie

Depuis une demi-heure, ils étaient sortis j tarmiche en mettent son cheval au galop. Tout
eles gorges lorsqu 'ils apercurent un cavalier
erue son cheval conduisait tristement droit de-
vant lui. .

— Ohe ! Orlando, lui cria Roland qui le
reconnut le premier.

Orlando s'approcha de la bande des bra-
conniers.

— Vous avez eu tort de ne pas venir avec
nous, continua Roland, car vous auriez as-
sistè à la mort d'un superbe sanglier et à la
pendaison d'un gentilhomm e qui avait eu l'au-
dace de me gratifier d'un coup cle houssine
en travers la fi gure.

— Un gentilhomme!... s'exclama Orlando ,
ag ite d'un .tressaillement fébrile .

— Oui , continua Roland , costume sombre,
feutre noir avec une piume bianche, cheval
pie, que mes chiens ont à moitié dévoré.

— Et... vous l'avez pendu?... interrogea
Orlando , qui reconnaissait dans ce portrait ra-
pide, M. cle Cayrol, le messager de Monpelas .

— Haut et court... Au vieux chène de la
mare cle Franchard.

— Est-ce que vous l' avez fouillé ? ne put
s'empècher de demander Orlando.

— Fouillé!... fit Roland avec indignatoli .
Ahi qa , mais , Orlando, pourquoi cette ques-
lion?... Nous sommes des braconniers , nous
ne sommes pas des voleurs.

Ne vous fàchez pas, Roland, reprit vive«
— Ne vous fàchez pas , Roland, repri t vive-

mande... Mais je suis tellement préoccupé.
— C'est vrai , la journée n 'a donc pas été

n 'esl donc pas perdu. Je puis encore réussir.
Vivan t, M. de Cayrol n 'a pas laisse prend re
son message, mais son cadavre me le
donnera.

Et il s'élanpa rapidement sur la route de
Franchard.

Les négociations sur la crise charbonnièreont échoué. La grève generale a commencé àminuit lundi.
Alors qu'il sortai t du ministère de l'inté -rieur, où avaient eu lieu les pourparlers a-vec tes syndicats ctes mineurs, M. Churchilla été un moment encerelé par la foule, prèsde White Hall. Il a dù se réfugier au HomeOffice.
On ne signale aucun désordre grave dans1 ensemble du pays, les mineurs, au nombred'un million, chòment. Le brusque avor-tement des efforts cause une profonde décep-tion à la nation .
Outre les mineurs, la grève generale affec-terait un million et demi de travailleurs destransports et des industries oonnexes.

- Les autorités prennent d' actives mesuresen prévision de eirconstances excep tionnelles.
Les chefs des Trade-Unions oontinuent àattnbuer l'entière responsabilité de la situa-tion àu gouvernement et aux propriétairesqui prétendent que tes mineurs devraien t ac-cepter une réduction de salaires avant l'ouver-ture des négociations. .¦-¦'¦¦; ¦

On annonoe officiellement que, selon le?
informations parvenues au gouvernement mar-
di il se confirmé que le calme règne dans
tou t te pays d'une facon generale.

Les chefs des différents partis avaient re-
commande à leurs partisans d'evi ter tout ce
qui pourrait .avoir le càractère de désordres.

L'enrólement des travailleurs volontaires
se poursuit dans tout le pays; les approvision-
nements en . denrées alimentaires sont nor-
maux.

Les journaux londoniens du soir n 'ont pas
pam.

La désorganisation ferroviaire a été moin-
dre pendant la journée de mardi. Un service
restreint a pu ètre maintenu entre Londres et
certaines parties de la banlieue; epielques
trains de grandes lignes reliant Londres aux
plus grands centres provinciaux ont circu-,
le. Quelques trains ont également circulé en
Ecosse. Les étudiants d'Edimbourg ooncV-rà
sent les tramways et les autobus.

Toutes les oourses hipp iques ont été aban- •
données. Les théàtres de Londres . restent ou-
verte. ¦ 'c -: .-w

On annonce ,que, gràce au grand nombre ]
de vol ontaires, un assez bon service (toutes-'
les six minutes) pourra probablement ètre•¦<
assure mercredi sur une section centrate du
métropolitain londonien. - s

Aux dernières nouvelles, voici les chiffres
communiqués sur le nombre des grévistes : '¦¦

Mineurs, 750,000; cheminots, 325,000; era--
ployés de chemins de fer, 60,000; mé .ani- -'
ciens et chauffeurs, 50,000; tràn_3port*5.;m-eĤ
commun, 300,000; syndicats de l'industrie du
fer et de l'acier, 95,000; syndicats du papier
et de l'imprimerie , 185,000; électricien s 25,000
Au total, 1,800,000 grévistes.

— Au Luna Park, de Berlin , un acrobate
qui se larajait dans une piscine, en faisant le
saut périlleux, a manqué son but et s'est
fracassé la tète oontre la margelle de la pis-
cine.

CHANGÉ A VUE
(Court moyen)

5 mai
demande offre

Paris (chèque) 16,40 16,70
Berlin 122,80 123,30
Milan 20,65 20,85
Londres 25,05 25,13
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,80 73,30
Bruxelles 16,50 16,80

XV

Un quart d'heure s'était à peine écoulé de-
puis le départ des braconniers et pourtant
les gorges de Franchard avaient changé to-
talement d'aspect. ,

Le ciel noir avait des reflets jaunàtres ,
laissait échapper une lueur indecise et blafar-
de qui rasait le sol, éclairan t les objets par
en dessous et leur donnant des formes étran-
ges, des coLorations fantasti ques. Les buis-
sons, tes rochers, les genévriers avaient pris
soudain des proportions grandioses. Dans
cette obscurité, il y avait des ombres effra-
yantes. La gorge semblait un précipice inson-
dable et le rocher une montagne gigantesque
perdue dans le noir du ciel. . _

La nature palpitait, écrasée par un malaise
invincible crai pesai t sur elle. Les feuilles se
serraien t contre leurs tiges, comme si les
plantes elles-mèmes eussent eu la sensation .
d'une souffrance.

Une torpeur intolérable planait dans l'air.
Il y avait dans les feuilles sèches des bruis-

sementa, des modulations, des sifflemente de
reptiles. .- .; ' _ _

là HtimùX '



E. Constantin
Place duJMidi - Sion

Téléph. 307 
___r
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SELLERIE, TAPISSERIE

ET CARROSSERIE
en tous genres

Louis inorarli
SION 

Sornmiers et Matelas — Colliers
et Harnais — Réparations de
Meubles — Diverses sortes de
courroies — Selles d'occasion

Prix modérés 
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Pour vos achats de tissus
Adressez-vous au

Nouveau Magasin de Tissus

J3erthe Jten
RUIB des Remparts :: SION

Tèlèphone 381 

Joli choix de tissus en tous
genres, lainage, flanelle, coton,
toile pour lingerie et draps de
lit.

RiondetLucien
Ruie du Rhòne :: :: SION

FRUITS DU MIDI 
Oranges — Citrons — Noix

Noisettes — Amandes — Dattes
Légumes

Choux, Choux-fleurs, Raves, Ca-
rottes, Pommes de terre

Oignons, Aite
GRAINES SÉLECTIONNÉES

Potagères et de Fleurs
VINS D'ITALIE: Rouge et blan c
Chianti - Lambruscto - Barbera

fa il ne ri e}} chinili
Tel. 111. Magasin Rue du Rhòne

Achat de cuirs, peaux et sau-
vagines de tous genres.

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

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

ches lissées, veaux, empeignes.

courroies de transmissions
Tannage à fapon et chamoisage
— On se rend à domicile —

Si vous voulez étre bien servi, allez k la

Charcuterie-Boucherie

Mirice Dayer
GRAND-PONT 

dZf
Charcuterie fine et ordinaire — Sala-
mettis — Gendarmes — Viande salée
Jambon sec —::— Viande Ier choix
Vous y trouverez te choix , la qualité ,

le bon marche
Tèlèphone 43 Se reoommande:

Magasin de Meubles
«A la Grenette»
C. Luginbuh!

' tapissier, SION

*

A L'OCCASION DES FOIRES :
Toujours grand choix

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

et de campagne
Beau choix de poussettes et

chars à ridelle.
Réparations — Travail soigné

— Prix modérés — .
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VINS: Pendant, Dóle de premier choix

ouverts et en bouteilles

TRANCHES — FONDUES

Se reoommande :
Jos. Andenmatten-Walpen.

— Tel. 256 —

Magasin M. Huber-Anthanmatten Sion
'i * ¦

. . - , '

% . (Ancien Magasin Sceurs Géroudet -— An gles rues du Grand-Pont et de . I'Eglise) ' %

4  ̂<é̂  ̂  ̂
et 4? $? > ? Comparez toujours les prix et qualités < C f ^  ̂ <?&^&  ̂  <̂
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Garage des Remparts
A. Gioirà - Sion

ĵijjj ĝl

ATELIER MÉCANIQUE ET DE
RÉPARATIONS —

VÉLOS — MOTOS — AUTOS
VENTE - ÉCHANGE — LOCATION

AGENCE DES MOTOCYCLETTES

« Condor », « Royal Enf ield », «Matchless»

Représentant officiel des
automobiles Ford et tracteurs Fordson

Téléph. 301 et 96 

CHEZ

Etienne EKQUìS
Tèlèphone 44 

Grand-Pont SION
Vous trouverez toujours un grand

ichoix de:
BISCUITS — ÉPICERIE — SALAISONS

CONSERVES 
Fromages de Gruyère et fromages
:: :: :: de ràclettes :: :: ::
MIEL — BEURRE — MIELINE

MAIS - AVOINE - TOURTEAUX - SON
PRODUITS POUR LA VIGNE

Bouillie — Soufre — Soufre nicotine
Sulfate — Pyrèthre — Nicotine, etc.

Campagna, o".
désirez-vous une bonne vach_ e lattière ,
ou une Reine à cornes pour vos alpages ?

Chez

Alfred Joris
Quartier agricole — Sion

toujours vous l' aurez

#T3I¦S?r-' ̂  v-"'̂ _j'iiiÌ< *

Café
du premier *Aoùt
Vous aurez toujours : Vins de premier
choix, ouverts et en bouteilles; Tran-
ches, Fondues, Ràclettes, Salaisons

du Pays

Jean Marie Oggier
Rue des Portes-Neuves SION

Installations de force, lumière et sonne-
ries électriques. — Entreprises en tous
genres — Installations téléphoniques

— ::— Tèlèphone 308 — ::—

Viticulteurs!
Pour la lutte contre la « COCHYLIS »
n'employez que des produits suisses
contròlés et ayant fait leurs preuves en
Valais, tels que :
BOUILLIE BORDELAISE KOUKAKA
ARSENIATE DE PLOMB MA AG
SOLUTION DE SAVON PYRÈTHRE

« DEBEX »
NICOTINE TITRÉE 15<y0 « VON DER

MUHLL ».
que vous trouverez aux meilleurs prix à
Agence Agricole et Industrielle du Valais

Delaloye & Joliaf
cinw 

CAFE-RESTAURAIIT
DE LA PIANTA

A l'occasion des loires
vous trouverez des dìners

à partir de

Fr. 2.50
Restauration à toute heure

Vins et consommations soignés
*P. ARNOLD-BAERISWYL,

MAISON POPULAIRE
CAFE-RESTAURANT

— S I O N  —

Chambres frs. 1,50
Dtners » 2 —
Pension » 3,50

Restauration fa- toute heure
Vins et consommations ler choix

Se recommande:
Brantschen, tenancier

Achetez la montre / ^ \  '

OMEGAX
I I  i. • lì J.nV*<- / _«la plus précise I Ir \ /  a]
la plus réputée •*) • 3|
Réparations soi- mfc . | . W
gnées dans tous tes ISL^JM
genres. ^|iggy

Chs. Mathey, horloger
- S I O N  —

Près de la Grenette

Magasin
J. J. Wuest
llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Grand-Pont SION

Grand choix d'étoffes et draps
pour Dames , Messieurs, Con-
fections, chemiseri., bonnetterie

Machines à ooudre PHtENIX
Meilleur système

10 <>/« die rabais

Café Messeri!— SION —0,||0

(Derrière l'Hotel de Ville)
A. Frossard-Meyer, propriétaire
Spécialités : Tranches, Fondue .
Ràclettes, Viande sèche du pays
Vins Ier choix :: Prix modérés

Service prompt
Grande Sulle ponr Sociétés

Tèlèphone 248 

Ameublements

W ESP Y
Toujours en magasin immense
choix de rideaux depuis fr. 14

la fenètre, au plus riche
Brise-bise, Filets et assortiment
complet pour déoorations en

tous genres
Ameublements

Trousseaux complets
mr Visitez nos magasins *̂ _f

— Tèlèphone 175 —
Catalogue de la Maison — Prix
modérés — Devis sur demande

Pare Avicole
DESLARZES & VERNAY — SION

Toujours le plus grand choix de march andise de qualité et au plus juste prix en
DENRÉES COLONIALES

FROMAGES
SALAISONS

FARINES
TOURTEAUX

SONS
Ep

SOIERIES — FLEURS EN
TOUS GENRES

Chapeaux paille et feutre
Gants, ools, manchettes, crava-
tes, rubans pour Sociélés, mou-
choirs et tabliers de soie, ou-
vrages et fournitures complète?

BAS TEINTES MODE
Chaussettes longues pr. enfants
Articles de première Communion

Teintures lavage chimique
. Réparation de parapluies

•Aux
Occasions

i Eòs varone ¦ Frasseren

Rue des Portes-Neuves :: SION

Grand assortiment de meubles
en tous genres, Lits compie ts,
bois et fer, à 1 et 2 places.
Tables, Chaises, Fourneaux po-
tagers et à gaz. Achat de vieux
meubles, chiffons, fer , métaux,
crin, bouteilles
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