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POCHON FRÈRES S.

Ce so-nt des meubles neufs.
1 lit bois, 2 places, 1 sammier
42 ressorts , I matelas avec lai-
ne des 2 còtés , 1 table ronde,
I armoire 2 portes , 1 lavabo
marbre, à tiroirs, I table de
nuit, 4 chaises , I divan ture,
1 table carrée , 2 tabourets. On
détaillf rail.

POCHON FRÈRES S. A., 13,
Grand St-Jean et Ruelle du Gd-
Pont, 16, Lausanne.
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appartemen t cte trois chambres, S .
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Pierre Obrist. i ir„,.-n._ . .. _ ... . . ... ....... ,_......=.- Vous vous éviterez ainsi des déboires tels cp'en ont éprou
vés les personnes accourues au concert Lassueur, ven-
dredi soir, concert qui n 'a pu avoir lieu par suit© du dé-
faut d'un piano Bechsbein acheté au dehors.

Yous trouverez tes PIANOS PLEYEL, LfPP, BURGER et JA
COBI au magasin de musiqu e

exped'e:
Roti de Bceuf I
Bou 'liie
Grati-.se rognon
Cu'sses ou derrièree

entiers 2.-

\"euillez s. v. p., m'envoyer par retour (gratuit et fianco )
votre catalogue illustre B. de Montres , Bijouterie et Or-
fèvrere.
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E Ferdu
à la Pianta, une chaìne en or
avec médaille . Rapporter con-
ti© réoompense au bureau dir
journal.

ON CHERCHE pour Hotel da
montagne: une bonne

OKIì_ ì_ tièi'e
une fille de cuisine , pour

saison d'hiver .
S 'adresser au barca* du Journal.
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Chemises de jourTRICOTS

CALEQONS

CAMISOLES

CACHE-COI

Chemises de nuit

Pyjamas

GUETRES

o CRAVATES

PULLOWERS

et

Gilets fanìaisie

BRETELLES

JARRETELLES

COLS, MANCHET TES

CHEMISES
oouleur

POUR HOMMES
fr. 2.95 à 3.80

Pullswers
et GILETS

h a u t e  nou v«aabi
pour dames

TABLIERS

dans

tous las genre*

MANTEAUX , BLOUSES et ROBES

pour Dames et fillettes

_*F 15 °/o de Rabais "m\m%

Combinaison s
Chemises

- Pantalons -
« Yala »

Rayon special
de

CHAUSSETTES

laino

depuis fr. 1.50, 2.10. 2.25

Grand choix Gran d assor timent
de

LINGERIE BLANCHE
et oouleu r

¦ ' i i i i i i

CEINTURES

et CORSETS

etc. . .,

BANTS DE PEAU
pour

Dames et Messieurs

Bas de laine soia

laino et soie

toutes teintes, à cles prix

très avantageux
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coup de bruii pour rien
Le Conseil national s'est occupé dans sa

derniere séanoe rie l' affaire du caporal Ody
et du maj'or Junod qui défraya tes oommen-
taires les plus oontradictoires.

Il apparaì t — suivan t les comp tes-rendus
des journalistes aux Chambres fédérales —
que ta presse extrèmiste, et plus particulière-
ment M. Nicole, ont iléformé les faits pour les
besoins de la cause.

Au oours rie la discussion riu budget, M.
Nicole avait tenbé d'exposer longuemen t son
point de vue. On se souvient , epe te prési-
dent Walther le laissa parler durant une de-
mie heure et Parrèta. Le règlement n'autori-
sait pas un plus long discours.

Le rédacteur clu „Travail" et riu ,,Droit riu
Peuple" qui s'était fai t te défen seur du ca-
poral Ody, voulut intervenir enoore, mais- ili
dut se contenter d'un ròle de second pian, car
M. Vallotton-Wamery, député vaudois, déposa
lui-mème une interpellation uu sujet de l'af-
faire.

„Actueltement, ctit-i l, deux enepètes judi-
ciaires sont ©n oours: l'un© dirige© conlre le
caporal Ody, prévenu d'injures (et de* menaces
et abandon de son unite, l' autre ouverte con-
ti© le major Junod sur la demande 'mème
de oet officier ". L'orateu r s'étonne cpie oet
incident ait été porte par M. Nicole et par
M. Gottret devant les Chambres fédérales
avant la fin de l'encpète.

Nous avions exposé jadis — d'après une
version du „Courrier rie Genève" — les dé-
tails de l'affaire Ody.

L'autre son de cloche est sensiblement dif-
férent et voici commen t M. Vallotton-War-
nery vient s'exprimer a son tour:

ceL© caporal Ody fut appelé à une Ecole de
recrues pour y fonctionner comme caporal
sanitaire. Le 23 octobre, vers 18 h., à Ge-
nolier, le major Junod assistait à un rapport
des officiers do la compagnie dont il était
l'instructeur. Le chef de compagnie, dans le
but de fixer l'ordre du jou r du lendemain,
demanda au caporal Ody à quelle heure se fe-
rait la visite sanitaire. Bien que le caporal
Ody fòt libre rie déterminer l'ordre des trois
villages dans lesquels il ferait la visite sa-
nitaire, il déclara ne pouvoir fixer l'heure
mème pour la première visite!... C'est en vain
que le oommandant de compagnie insista, er-
gotant, discutaillan t, Ody se refusa d'indicpier
l'heure de la visite medicale!...

Exaspéré par le ton insolent et arrogarti
d'Ody, le major Junod le fit conduire au lo-
cai d'arrèts. De là, Ody fit savoir au major
Junod qu'il était malade et demandait son
transfert immédiat à l'infirmerte. Le major
Junod se rendit au locai d'arrèts avec le chef
de compagnie. Après avoir entendu Ody, te
major Junod téléphona immédiatement au Cdt
d'éoole à St-Cergues, pour cp'on envoyàt le
lieut. méd. de l'école, qui se trouvai t à Ar-
zier. Sur la demande hième de ce médecin,
le major pria le Dr Frankon, à Bégnins, de
visiter le caporal Oely. Le mème soir, à 22
heures, te médecin Franken était à Genolier.
Mais le caporal Ody refusa de se faire exa-
miner par le Dr Frankon , mème en l'absence
de tout témoin.

Le lendemain matin , 24 octobre, Mme Od y
vint visiter son mari. Bien cp'Ody fùt aux
arrèts, ti fut autorisé à se promener avec elle
en plein air. Le mème matin , enti© 11 li.,
il fut examiné par le Lt. méd. cte l'éoole, qui
ne lui trouva qu'un rhume cte cerveau, pas
de temperature et pas de rate. Le Lt. médecin
estima donc que Ody pouvait rester au „clou".
Le jeudi, 25 octobre , le major Junod invita lui -
mème, par téléphone, le médecin d'éoole à
visiter à nouveau Ody. Ce médecin ayant dé-
claré alors qu'il était préférable que Ody
fùt mis rians un autre locai, le major Junod
ordonna la relaxation immediate du détenu et
l'autori sa par ordre écrit à se soigner en
chambre, puis à partir pour Tinfirmerfe de
Bière te fon demain.

Cependant, le caporal Ody ne se rendit pas
à Bière, mais rentra simplement chez lui, à
Genève. Il avait d'abord injurié et menace
le major .timori. Tels sont, dit. M. Vallotton-
Waniery, ies faits tels epe je fes t iens de per-
soimes di gnes de foi. Je ne connais pas les
enquètes. J- - prie rione M. le oonseiller fede-
rai chef clu Département, rie bien vouloir nous
renseigner entièrement.»

La réponse rie M. Scheurer fut aussi défa-
vorable au caporal Od y :

Ce sous-officier , àgé d'une trentaine d' an-
nées avait le verbe haut et bien qu 'on lui
laissàt des libertés, il n 'en fut que plus in-
soumis. Au surplus, l' encpète èst en cours ,
il faut en attendre la fin.

Si M. Vallotton se déclara satisfai t, on con-
coit epe M. Nicole, le fut beaucoup moins.
Comme il allait profiter d'un postuiat dom*ui-
dant la réorganisation clu service sanitaiij c^cté'
l'armée pour revenir sur l'affaire Barbezat
et sur l'affaire Ody, M. te président Walther
lui déclara simplement epe son postuiat depo-
se la veille, n'avait pas encore pu ètre soumis
au Conseil federai .

A une grande majorité , la Chambre en de-
cida l'ajournement.

Et voilà l'affaire enterrée, du moins pour
quelque bemps.

Comme l'a déclaré fort judicieusemen t M.
Vallotton-Warnerv : clans les cas de ce gen-
re, il serait bora au lieu de laisser circùler
des „canards" qu'on transmìt à la presse un
communiqué offieiel .

Bien que M. Scheurer n'en imagine guère
la possibilité, il faut espérer qu'à l'avenir,
le Département federai sortirà de son
mutisme.

Quant à l'affaire Ody-Junod, qu'elle ait au
moins te résultat d'ouvrir les yeux à certains
offi ciejrs : à notre epoque, on peut ètre ferme
et sevère, on n'en doit pas moins juger le
soldat comme un homme.

Canton «In Yalais
—*

¦ 
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LES CHEMINS DE FER ET LA SAISON
D'HIVER

Plusieurs trains de sport sont en circula-
tion, en Valais durant la saison d'hiver. Nous
croyons rendre servioe à nos lecteurs en les
leur signalant: Du ler novembre 1928 au
30 avril 1929, deux trains spéciaux circulent
enti© Viège et St-Nioolas suivant l'horaire
epe nous publions ci-dessous :
7.45 14.20 dép. Viège arr. 10.00 16.20
8.45 15.15 arr. St-Nioolas dép. 9.05 15.25

En outre, deux trains circuleront pour la
première fois sur la ligne Viège-Zennatt, du
21 déeembre 1928 au 28 février 1929:

9.20 dép. Viège arr. 14.10
10.20 dép . St-Nioolas arr. 13.15
11.20 arr. Zermatt dép. 12.20

Le chemin de fer du Gornergrat ne circule
uas du ler octobre 1928 à la fin cte mai
1929. Pendant la saison d'hiver , dès le com-
mencement de janvier jusqu 'à fin février 1929
des train s de sport circuleront à titre d' essai
de Zermatt à Findelenbach et Riffelal p, pour
autant epe le permettra l'état de la voie,
de la neige et ries oonditions atrnosphéri ques.

***
Ensuite d'une ©niente entre les chemins

de fer fédéraux et diverses compagnies pri-
vées de chemin de fer , les gares ete Bàie ,
Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lucerne,
St-Gall, Zurich, etc, délivrent du 15 déeem-
bre jusqu'au milieu de mars, des billets spé-
ciaux, à prix très réduits, à destination des
stations de sport d'hiver tes plus proches.
Pour tous renseignements, consul ter les af-
fiches.

*,
**Les chemins rie fer fédéraux et la plupart

des chemins de fer privés acoordent les fa-
cilités suivanbes aux voyageurs pour leurs
skis eb leurs luges (bobsleighs et Skeletons
excepbés) :

1. Lorsep'il y a des wagons réserves pour
les sportsmen, les engins de sports peuvent
ètre pris dans oes wagons, sans cela les en-
gins de sports sont transportés gratuitement
dans les fourgons à bagages. Lo voyageur
doit remettre lui-mème son engin au fourgon
et s'assurer de son chargement et de son
déchargement. Les skis et les luges doivent
ètre munis d'une adresse bien lisible (on
peut obtenir des étiquettes ad hoc aux sta-
tions) ; l'adresse doit conbenir le nom du pro -
priétaire ej te nom de la station rie desti -
nation. J' .'":." J?

2. Chaque ¦voyageuv a droit au transport
gratuit de deux paires de skis et d'ime luge

3. Lorsqu 'il est établi epe des personnes
ont profité clu transport gratuit rie leurs skis
ou de leurs luges, mais n'ont elles-mèmes
pas accompli le voyage par train , elles ont à
acepitter tes frais cte transport réglementaires.

»
Le servioe des wagons-reslaurant. est in-

troduit dès le 22 déeembre 1928 sur les
trains clu Loetschberg rie Frutigen à Bri glie
et do Simplon de Brigue à Domodossola.

LE PRIX DU PAIN VA DIMINUER
Ainsi qu'on le prévoyait il y a cpielques

mois et qii"on l'avait annonce à l'Assemblée
federale, te Conseil federai , àdaptant le prix
de livraison des céréales à la situation du
marche, l'a réduit en moyenne rie 2 fr. 25.
Cetbe mesure a pour conséquen ce ete réduire
de 3 fr. par 100 kg. le prix ete la farine et
d'au moins deux centimes le prix d' un kilo
de pain.

UN INCENDIE A VERNAYAZ
Un incendie a éclaté dimanche soir , vers

23 h. et demie, dan s un© grange appartenant
à M. Louis Richard , à Vernayaz, et située
non loin d'un bàtiment incendie l'an dernier ,
sans qu 'on ait pu en découvrir la cause.
La grange et uno porcherie ont été détruites
par le feu ainsi qu'une partie de la maison
d'habitation.

LA FETE CANTONALE DE CHANT
(Comm.) A teur tour , les chanteurs valai-

sans auront leur fèbe cantonate en 1.929. 3
Cette fèbe se tiendra à St-Maurice, tes ler

et 2 juin, ©t nul clou te qu'elle n 'oh lienne lo
grand succès de cello de Sion , il y a deux
ans.

Un comité d'initiative, chargé ries prélimi-
naires de la fèbe , a ©té nommé à St-Mauri-
ce. Il comprerai ries personnalités cpi ont dé-
jà assume des responsabilités ile . ce genre.
On peu t rion e ètre assure cp© rien ne sera
negligé pour faire de cotte fète cantonale rie
eban i un© manifestation artistique rie valeur.

UN CENTENAIRE SCOLAIRE
L'„Ecole Primaire", organ e p édagog i que ,

rappelle ep'il y a eu un siècle exactenrenl le
'14 déeembre 1928 quo fut porte par la Diète
(p résidée par le grand baillif de Sép ibus) le
premier décret cantonal , eu 46 articles , sui
l'instruction publi que.

COURS DE SKI MILITAIRES
Trois cours de ski seront organisés cette

année par le régiment d'inf. de mont. 6. Les
hommes cte la batterie cte mont. 1 ont le droit
d'y partici per. Us auront lieu à la cabane riu
régiment, à Thyon, aux dabes suivanbes:

ler oours: du lundi 14 janvier au dimanche
20 janvier.

2me oours : clu lundi 21 jan vier au diman-
che 27 janvier.

3me oours, clu lundi. 28 janvier au dimanche
3 février. -

Éventuellement, du 4 au 10 février , pour
officiers.

Les participants ne recoivent pas de solete,
mais ils sont assurés, nourris et logés aux
frais du oours. Le billet de chemin rie fer
leur est remboursé.

Les officiers, sous-officiers et soldats du
Riég. 6 et de la Batt. de mont. 1 cpi désirent

suivre l'un de ces cours doivent s'inserire
jusqu'au 31 déceiìipre oourant auprès de leur
oommandan t de ĵpmpagnie ©n spécifiant à
epelle date ils désirent ètre appelés.

Us onl là une occasion unique cte se per-
fectionner rians le beau sport , du ski , sous
la direction d'un moniteur cte première force.

LOECHE-LES-BAINS

nuK

Mal gré la masse rie bonne neige pourireuse,
qui est tombée demièrement, le chemin
rie fer a pu maintenir son horaire au com-
plet gràoe à la bonne organisation. Partout
on se prépare pour la saison d'hive r, epi
s'annonce très bonne. Los pàtinoires, pisles
rie lug© et de bob seront prètes en quelques
jours et les Hòtels se rouvriront le 22 dé-
eembre.

A ZERMATT
On nous écrit:
L'ouverture rie la saison d'hiver à Zermatt

est fixée au 22 déosmbre.
Le temps paraìt particulièremen t propice

pour l'exercice ries sports. Nous rtous atton-
rions clone à voir une affluendo , clans nos
hòtels. Cel le affluence, cependan t, ne se re-
cinterà pas uni quement dans tes milieux spor-
tifs- bien des personnes seront heureuses d'-é-
migrer sur les hauteurs, au-dessus des brouil-
lards cpi descenctent dans tes vallées , inter-
ceptant les rayons solaires. Il est un fa i t
epe les montagnai'ds ire souffrent clu froid
epe lorsqu'ils descenctent en plaine .

La question ete l'hòtellerie joue aussi un
ròte considérable clans le choix d'une sta-
tion à adopter. On aim© à descendre dans
une maison pourvu© cte tout te confort : chauf-
fage centrai , eau chaude et froide , nourriture
substantielle et abondan te, mais dépourvue
cependant de trop de decorimi et d'éti quette.

C'est pourquoi je retourné fidèlement à
l'Hotel ctes Touri stes à Zermatt, où je recois
boujours le mème accueil cordial , fait rie sim-
plicité aimable et cte serviabilité dénuée d'ob-
séquiosité. Jeannette

l_ T * • T—mm —(Correspondance particulière)
Voici bientòt deux mille rais cp'un© revo-

lution se oonsommait au sein du mondo civi-
lisé. La victoire avait hvré à un homme la
fortun e rie Rome et avec ©Ite ies destinées rie
cent vingt millions d'ètres humains. Du Da-
nube à l'Atlas, de l'Eup hrabe à Cadix, une
seule volonbé méne bout, peuples et rois; c'est
sa volonté, un seul nom est sur boutes les
lèvres, c'est son nom. Los beaux génies le
oélèbrent cl ans des oeuvres cpi resten t cles
ìnonuments de la pensée humaine. La reli-
gion publi que ajoute à ces grandeurs la con-
séeration clu culle. Auguste, c'est son nom,
n 'a rien à envier à ses clieux; la .latterie
et la servitude lui ont clressé des autels .en
attendant epe l'apotbéose lui ouvre le del.

Cependant, à quelques années de là, un fait
obscu r, inapercu au monete s'accomplissait
dans un bourg incornili, sur le sol rie cet
Orient, beroeau cte bout ce cpii s'est remile
de grand ici-bas. Ecoutez te réci t de l'Evan -
géliste : En e© bomps-là , parut un édit ete Co
sar Auguste pour le dénombrement ries ha-
bitants rie toute la torre. Joseph partit  rie
Nazareth en Galileo et vint en Jucléc, rians
la maison ile David appelée Bethléem, pour
se faii© enregistrer avec Marie, son épouse.
Car il était de la maison et rie la famille
rie David. Pendant; qu 'ils étaient là, le Lemps
où Marie devait enfanter s'accomplit et elle
mit au monde son premfer-né, l'ayant em-
naaillotbé, elte le ooueba clans une crèche,
pare© ep'il n 'y avait point de place pour eux
clans rhòtellerie.» (Lue. Il, 4.)

Ne sembte-t-il pas que ce soit folte rie rap-
procher oes deux extrémités rie la condi-
t ion humaine: le tròne imperiai et la crèche
de Bethléem, Cesar Auguste ©t le fils cte Ma-
rie? Les siècles, toutefois, ont fa i t  ce rap-
prochement et rie quel coté ils ont laissó l' a-
vantage, qui ne lo sait? Les années succó-
riant. aux années, et le monde ayant vieilli
de cinq siècles, il s'est trouve cpie la sou-
veraineté et la gioire avaient change rie camp
et cl© drapeau. Tout ce qui était si fort et
si grand était tombe ; tout ce cpii para issa i t
si faible et si peti t, s'était -élevé. La race
rie Cesar avail  disparii rians les tempèl-es;
ses palais avaien t. croulé parmi les rui nes
cte Rome livrèe aux barbares ; sa bombo memo
n 'avait pu garder les os rio celui qui dis-
posa riu inondo el qui so vit dresser dos
autels. Un àùtre souverain s'est ©rapar© rie
l'emp ire universel ; par lui , Rome tient en-
core le soeptre elee la terre, mais elle com-
mande d' une antro facon et à d' autres su-
jets. Tout . fléchit le genou devan t ce noni
nouveau , dan s le tempie et dan s la cité ; et
l'auteur cte cotte prodigieuse revolution, c'est
l' enfant  rie Beth léem; lo souverain clu monete,
c'est Jésus-Christ.

Mais , comment, de tant (l' obscurité a sur-
g i tant rie gioire? Comment est tombe colui
cpi i était si grami et si fort? Un mot l'ex-
plique. Ce qui a commence par la force et
par la gioire était humain ; le temps qui
change sans fin les choses humaines lui a
élé fatai; il a tout emporté. Ce qui a com-
mence à Bethléem par l' obscurité et l'aban-
don était divin ; le lemps ici devai t étre vain-
cu et. il l'a été . Le Fils rio Marie a grandi
avec tes siècles et la raison suprème de sa
grandeur, c'est qu'il est DIEU. C. d. P.

A NOS ABONNÉS

Nous avertissonte les abonnés qui n oni pas
réglé le montant Ide teur abonnemen t pour
1928, que 1© service clu journal leur sera sus-
pendu si le mon tani dù n'est pas verse, soit
à notre compte db chèque He 84, soit à no-
tre bureau, jusqu'au 28 déeembre courant.

L'Administration.

Crj ronicj ue
•n ìEocale

LE CONCERT LASSUEUR
Il serait vain rie répéter enoore à M. Las-

sueu r les oompliments que dos criti ques pro-
fessionnels lui ont tant ite foi s prodi gués.
Il s'esl. révélé hier , cornino d'habitude, un
p ianiste absolument remarquable ci ceux qui
l'applaudirent se souviendront longtemps cte
ces moments trop brefs d u r a n t  lesquels ils
ont pu s'evade r cte la vie quotidienne.

M. Lassueur a procure dos joies profondes
à tout son auditoire, il a su par la mag ie de
son talent , sa compr-éhension des maìtres el
son art personnel , nous rondi© un peu plus
accessible la pensée rie Scbumann , Schubert ,
Liszt ou Chop in. Les bravos riu public onl
traduit mieux epe nous ne saurions le faire
et plus spontanément, notre enthousiasme à
tous. Nous nous bonions rione à ajouter à
ce témoignage d'arimiration, une pensée de
reconnaissance et le remerciement le p lus sin-
cère.

Le violoniste Capei est mori
La „Gazett© ile Lausanne" annonce la inori

du violoniste-viriuose Capot , professeur ai ,
Conservatoire de Paris, et fonriatem- du cé-
lèbre quatuor d'archel epti porte son nom.

M. Capei comptait à Sion rie très nombreux
admirateurs. On se souvient du concert, qu 'il
donna clans notre ville et cpri fut une révé-
lation .

La mori, rie oet artiste attederà les milieux
musicaux où son influence était grande.

Avec M. Capet , c'est. un violoniste excep-
tionnel qui disparaìt et l' on s'apercevra bien-
tòt epe oetbe perle est une de celles doni
on ne se console pas.
LOTO DE LA CAISSE MALADIE CHRÉ-
TIENNE-SOCIALE DE SION ET ENVIRONS

(Comm.) — Le loto de la Caisse maladie
ohrétienne-sociale cte Sion aura lieu au Café
du Grand-Pont , le dimanche 23 déeembre , dès
16 heures.

Que personne ne 1'-oublié. Le pavillon des
lots sera rie naturo à conten ter les plus diff i -
ciles et chacun aura là un o dentière occa-
sion de se procurer volailles, vacherins , sala-
mis , etc, pour les fète s ete Noel.

Le comité.

TROIS HEURES DIX
On nous fai t  remarquer uno fois de p ìus

que l'horloge riu bàiim-enl postai , p lacée au-
dessus de la porto princi pale , est arrètée à
trois heures dix , et cela depuis dos mois.

On n 'a jamais bien su pourquoi. Il est vrai
cpie de cotte facon les aiguilles indiqu-en l
l'heure exacte au moins deux fois par jour ,
cela vaul mieux cpie rie nous tromper cons-
tamment en marchant  lout  ih ' t ravers  d ' un
bout à l' autre de l'année.

Néanmoins , ne pourrait-on pas réparer cotte
horloge ? Est-ce vraiment impossible ? Elle de-
vient tellemen l obsédan t© avec soia chiffre
fatidiepe!

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
(Comm.) La fète annuelle rie la distribuii in

ries prix est fixée au dimanche 2 -) decora-
bre. Le cortège partirà à 14 heures, du lo-
cai rie la société , café Industriel. Il"  so ren-
dra immédiatemen t à l'Hotel de la Paix où
vu le froid , aura lieu la distribution ctes prix

Les membres son i instamment priés d' y as-
sister nombreux.  Les amis do la société \
S'Olii aussi coi'dialemerrt invi tés .

Le Cornilo .
ENCORE UNE CONFÉRENCE

Les membres, amis et connaissances sont
priés d' assistei' à la conféren ce quo M. Ba-
cher donnera jeudi, le 20 courant, à 20 li .
et demie, rians te locai riu Gesellenverein ,
sur les « Questions sociales ».

Le Cornile riu Gesellenverein.

LOTO DE LA GYM D'HOMMES
(Comm.) — La Gym d'Hommes organise un

grand loto pour samedi 22 déeembre et cette
nouvel le sera accueilli? avec joie rian s bien
cles ménages.

En effet , quoi  rio meilleur qu'une poularde
bien roti© pour le dìner do Noel? Toutes
les ménag ères rocevronl à bras ouverls lour
mari ou leur fi ls , si t rois  jours a v a n l  la gran-
de fète , il lour fournit l'occasion d' agrémen-
ter rie semblable facon lo menu.  Là, clu rost.'- ,
n 'est pas la senio raison , et nous vous di r  UH
rians un prochain numero ep'èlle osi la valeur
sportivo et sociale de la sociéló epio par vo-
tre prèsene©, vous soutiendrez.

Aussi , messieurs, tàchez rie créer encore
plus rio bonheur dans votre foyer on l o n t a n i
la chance à ira dos derniers lotos rio la sai-
son et donnez-vous lous rendez-vous samecti
dès 18 heures, au Café clu Grand-Pont. X.

¦na
^^pTN S LES S O C I É T É S " an

F. C. S. — Les membres rie Foot-ball Club
sont convoqués en assemblée generale ce soir,
mercredi, à 10 li. 45, au Café cte la Pianta.

„Moto-Club Valaisan", section de Sion. —
Les membres de la section son i, convoqués
en assembleo generale pour mercredi le 1.9
déeembre, à 20 heures 30, au Café rie la
Pianta .

Tractanda:
1. Leeture riu protooole cte la demière as-

semblée.
2. Rapport présictentiel.
3. Rapport du caissier et eles vérificateurs

de comptes.
4. Rapport de la commission sportive.
5. Nomination statulaire .
6. Budget.
7. Assurance.
8. Programme sportif.
9. Divers.

Présence indispensable.
Le comité.

-•I
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MATCH URANIA-LAUSANNE S. P.
(Do notre correspondant sportif) .

("est sur  le berrain riu F. C. Lausanne
et devant deux mille spectateurs que s'esl
d-éroulé cette intéressan te partie

D'entrée, le jeu est décisif. Lausanne n'at-
lend pas el saisil l ' occasion do marquer à
la 5e minute.

.Mais  ..Urania " ne l' enbond pas de cette
oreille ol prend la direction de la partie. Les
attaques se succèetent avec, rapidité et l'on
assiste à rie jolies choses. De part et d'au-
tre , les joueurs en mettent, mais la " ' neige
pourireuse à souhait empèche leurs mouve-
ments et gèn n à la brenfaoture de la partie.
Pourtant, rien n'empèebera Greiminger de
marquer le bui égalisateur.

Lausann e attaque à son tour , cependant
rion de gravo ne se passe qu 'un corner très
bien t i re  et pris cte téle par Romberg,- :nìàis
Nicolin est. là pour int.ercepter.

Ori assiste à une bolle échappée de Leon-
laart, qui n'aboutit cp'à un lameii table -essai...
sur l'extérieur des filets.

Sur une desoente d'U. 0. S., Brulhart es-
saie rie loin los buts. La balte friso le po-
teau sup érieur. Sur ce, l' attacpe des Violets
se déclench© et après un „loopé" de Mit-
choloff , Lienhart marque. Ci 2-1. La mi-temps
est sifflée.

A la reprise , le jeu devient rapide, on as-
siste coup sur coup à plusieurs descentes des
bleu et blanc ot d'U. C. S. Les Genevois . ont
un meilleur control© ete la ballo et une tedi -
niepe supérieure. Sur une lieti© combinaison
enti© Stalder el Greiminger, ce dernier schoot
au but enti© tes arrières lausann-ois et réussit
le 3e but pour l'U. C. S., malgré tes efforts
do Schaer. Los Lausannois essayent rie re-
monter, mais mal gré tout les efforts de ses
équipiers, les riomi-violets aguiebeurs et te-
naces empècheut font jeu effectif.

Fa ballo arrivé alors à Lienhart cpii, sans
peine , réussit le but. Mais l'arbitre veille et
siffle off-sicle. Un second but est annulé peu
après pour la mème cause. Barrière méne sa
ligne d'attaque avec brio et distribu é à son
aite droite epi, d' un bolide , bat pour la Xe
fois le gardien laaisannois.

Ce pauvre Schaer n'y voti epe du vlòlot.
Nicolin -élait porr après obligé de mettre en
corner. Le jeu est vif et plaisant à suivre,
cependant te temps passo. A noter encore
un" Italie sUr un pobeau, ce epi sauve le gar-
dien lausannois d' uno nouvelle défaite. Mal-
gré les efforts dos locaux et quelcpies belles
combinaisons , rien ne se passe.

La fin est bientòt là , les bleus et blancs
al laquen l nervous-ement , les etemis violets sont
fati gués. Mais los deu x coups rio siffle t ré-
glenienlaii 'o s arrèten l la parl i ' -  en faveur des
meilleurs.

Barrière et. Grimingor sont à si gnaler ainsi
quo Polli et Romborg pour Lausanne .

P. T.

-^r ÉTRANGER
_. li -few ,
IBN SEOUD. ROI DU HEDJAZ

DÉCLARE LA GUERRE
On mande riu Caire quo les chefs d'Etats

réunis à Riaz , soirs la direction ri 'Ibn- Séoud ,
roi du Hecljaz, ont déclaré la guerre au royau-
me de l'Irak -ot au gouvernement du-Yemen,
un grand nombre rie ressortissants riu Hecljaz
ayan t été massacres depuis quelepe temps sur
les territoires des deux Etats .

Le gouvernement clu Yemen a déjà appelé
plusieurs classes sous tes drapeaux et l'émir
Abdullah est parli en tournée d'inspection
sur les frontières.

LE MARÉCHAL CADORNA SE MEURT
Le maréchal Cadorna , qui souffre d' artério

scleroso, a été frappé d'une attaque, vendre-
di dernier , et d'une nouvelle attaque , mardi
matin. Manl i après-midi, le maréchal se trou-
va i t  clans ira état prescpi e coma toux et sans
connaissance.
LA SERBE KURES EST-ELLE^

INNOCENTE?
On sait que la femme serbe Josep ha Kurès

ava i l  ébé condamnée à mori par le jury ete l.a
Seine pou r avoir assassine une fille t te .

L' avocat de la femme Kurès a informe le
minis t re  rie la justioe cp'un ingénieur nom-
mé Douillancl a révélé que, se promonanl . .au
Bois le jour  riu crime, il aurait vu sortir ""du
fourré où le cadavre de la jeune fil le a été
retrouvé, un homme d'allures louehes crai prit
la fu i lo .  L' ing énieur negli gea rie riéposer.' .cl
no s'est doparti do son silence cpie lorscpi'il
apprit que le pourvoi rie Josepha Kurès avail
étó repoussé.
UNE FABRI QUE DE CELLULOID EN FEU

Un grand incendie a éclaté dans une fabri-
epi o de celluloì'd à la Schcenleinstrasse à Ber-
lin.  Le sinistre osi un ries plus imporlant s
qu 'on ait vu à Berlin. Comme los escaliers
étaient en flammes , plusieurs ouvriers furent
contraints rie sauter par les fenètres. Les cris
des malheureux s'enbendaient de très loin. jus-
cpi'à présent , l'on compte 33 blessés dont
9 sont rians un état grave. 11 y a un mori. Lés
pomp iers sont devenus maìtres du fléau , -ce-
penriant, bout clanger d'extension n'est pas
exclu.
LA BOLIVIE ET LE PARAGUAY

ACCEPTENT L'ARBITRAGE
Selon cles dépèches de La Paz, la Bolivie

comme te Paraguay acoeptent de soumet tre le
différend à la conférenoe panaméricaine. Le1

communiqué -offieiel dit epe la Bolivie accepté
l' offre ctes bons office s de la oonférenoe pour
la conciliation et l' arbitrage cornin o étan t es-
sentielle pour l'encpète sur l' ori gine du con-
fl i t  résultant de l' attaqu e non provoquée par
le Paraguay contre le fort Vanguardia.



Dans votre intérèt, Noubliez pas ....
de nous visiter avant de taire vos achats d'Etrennes de Noel et Nouvel-An

GRAND CHOIX EN CADEAUX UTILES A DES PRIX SANS CONCURRENCE GRAND CHOIX DE CADEAUX UTILES

Gilels laine fanlaisie Boote ef Queires EGLVVPK, cache-m iaossies femoisle Bas pour Dan Cratiates il nouer CHElKllSERlE Ungerle ponr Dames
Pullowers pour Laine , Cachemire, Soie Laine, Fil d'Ecosse , Soie TEINTES MODE pour Messieurs Superbe choix Sous-vètements

Pour Dames el Messieurs Dames et Messieurs et Jersey Coton + Gran d choix -***> Pochette s _tf MANCHETTE S -%M LAINE ET MOLLETON
Gran d choix Teintes mode | Pour Dames et Messieurs Prix reclame Prix reclame TOUS COLORIS FAUX-COLS Prix exceptionnel

Grand choix de Poupées et Babys en tous genres
ARTICLES ARTICULÉS " . ,, (!- ARTICLES SOIGNÉS
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Voitures pour poupées Jouets mécaniques Gannitures complètes d'Arbres de Noel Jeux de familles Chevaux-balancoires

Rue des Remparts |\iffl 53| Ip r̂? Si C_ H $*% _ â Si CS Ŵ %, _^ W& I l-****. I CS 5 ^*_ ^_  Rue d3S R^Parl- s
Vis-à-vis des Presso irs Varone 1W 10M0SI1 1 !&_¦ ^masM ClS- Sl ILJP GS- ¦ M M  M M »  3a_**P I \Jp I 1 Vii-à-vis des Pressoirs

Se recommande , J_gr Meme Maison expose tous les samed is devant la Pharmacie Zimmermann "UE Se ree om mande,

\ LOUER
. , a la Place du Midi

Lea bureaux -et guichets d es banques soussignees seront ,]ne be]le CHAM)JRE ensoMléefermés le 24 DECEMBRE 1928, veille d-e Noe l:  et chauffabl-e. S'adresser aux
BANQUE CANTONALE DU VALAIS ; Amwnces Suisses S. A., Sion,

sous chiffres 6375.
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE: - — 
BANQUE DE RIEDMAT TEN et CIE ; fjT 'fì |T]0D110Ì1 6
BANQUE DE SION, de KALBERMATTEN et CIE l
BANQUE BRUTTIN et CIE de ™ya&e 9t disclues. à vendre

,.,.„.,,.,„„. _, _____ 
^^^m^^.̂ ^___^.M  ̂

s'adr - A - FOLLONIER , Tel
_|™_IB__^_^^^^^_l«^î ^^^^^^^^^^ 380. Sion.

A ven art;
un porc cte 120 à 130 kg., entier
ou par moitié.

adr. au Bureau riu journal

Cinema Capitole, Sion
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

21, 22 et 23 déoembre,
Soirée à 20 h. 15

Dimanche matinée à 14 h. 30

PROGRAMME DE CHOIX

« LTNFORMATION »
\ctiialit -es suisses et mondiale s

SAMEDI SOIR , 22 décombre ©I
DIMANCHE APRÈS-MIDI

au

r*vt *^ *^fip
^*\" *_'>/SD

lì
Joues fraìches, àme
joyeuse par l'em-
ploi du B A N A G O

BANÀGO U -,. ,"*~ " M — r% *»_ V  ̂la boisson ideale pour le
déjeuner et les repas intermédìaires.
95 Cts. le paq. de 250 gT. dans les bonne
épiceries et drogueries. N A G O  O L T E N
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jj Poor les Fètes i

Vous trouverez à la
DISTILLERIE VALAISANNE S. A.

à l'Avenue de la Gare - SION

des Liqueurs ne premier cuoia I
des Fr. 3.- ie iure 1

•mi m- mm

Coffrets étrennes (emballage cte luxe)

CHAMPAGNES ot VINS DE DESSERT

La Maison se chargé
cles envois par posto et chemin eie fer.

Amour
Blllil_illliSlllliÌSIIII!BIIIII--llllffilll ilj l

PETITS FOURS frais
FONDANTS - BONBONNIÉRES

Dmcìes — Canards
Foia gras - Quenelles

Champignons

Cooronne
Un drame d'amour rians un morveilfeux cadre
liisboric-ue. Quelcpies pages rie la vie mal-
heureuse de la reine Louise : La vie d'un
genie militai re , sa mort héroiepie* Le prince

Louis-Ferdinand.

Les enfants ne sont pas admis, méme s'ils
sont accompagnés des parents.

Location à la caisse les soirs de séances,
d-e 5 k 7 heures.

Prix des places : balcon , frs. 2.—; parterre
1,50; orchestre 1,10

de Siieus Frères
Téléphone 272 SION
_lll!i_llll!_ll!il_llllî lll!!^llllillll!!ll

gas B t*\ "** -a

FABRICATION SUISSE
Stock importan t

50

jGuill. & Alt. Widmann
Place du Midi — SION Tél éph. 93

vous présentent
Beau choix de milieoi x de salon

DESCENTES DE LITS - PE TITS MEURLES - JARDINIÈ
RES - TRAVAILLEUSES — RIDEAUX - DIVANS

— Visitez "l'Expositi on —

Salon de «traile
SIONTéléphone 60

LES BÙCHERONS
desirant réaliser de bons gains
journaliers doivent posseder des

haches
minces, tranchantes et en méme
lemps très résistanfes. Pour -en
avoir cte telles , garanties rie Ire
ematite et livrées sans retarci.
s'adresser à F. HADORN , for-
geur d' outi ls , Chàteau-d'Oex. -
Tel. 146.

SOUS-VETEMENTS

POUR HOMMES.

dépositaires

Magasin

Hiter-reit • Sion
mar ABONNEZ- VOUS AU

niiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiira

WBT Joflfhal et Fani 1
AY 1B do Vaiai?
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Au Magasin „NESTOR"
Avenue des Bains SION

Vous trouverez grand choix de
BRIQUETS

Genre Dunhill. Dernières ( créations
Briquets Thorens. Briqaets en lous genres

Pierres — ::— Mètihes
J. Gudit.

Guérison complète du

UH* IfC Glande
par notre friction anti-goìtreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon , fr. 5, i/s flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
m*tr!e -Su Jii ra, Bienne.

CINE/VIA LUX

DIMANCHE : MATINEE à 14 h. 30

Chaque Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche
à 20 h. 15 précises

UN REAU SPECTACLE
UN GRAND DRAME M0NDAIN

GLORIA SWANSON , la grande comédienne
dans

La He de t'emeiir
ou SUNYA

Grande comédie riramaticpie ©n 8 actes
Le scénario de co film , tire d'une pièce à

succès, est construit de facon belle cpi'il per-
mei à Gloria Swanson de faire applaudir tou-
tes tes fa ces cte son très grand talent.

ACTUALITES SUISSES ET MONDIALES
FRIDOL1N ESPION , oomicaie en deux actes

Le plus récent journal filmé

ORCHESTRE DE ler ORDRE

Bientòt
Le Carnaval de Venise
Un grand film italten

Le cirque
de Charlie Chaplin (Chariot)

Ces beaux cadeaux
POUR DAMES ET MESSIEURS

s'achètent. le plus avantageusement au

magasin m. Huber-nniiianmaiien - Sion
eln face de la Maison de Ville

CHOIX QUALITÉ PRIX
(Membre riu Servioe d'Esoompte)

JIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

| Boulangerie-Pàtisserie 1

I Louis Gaillard - Sion I
Rue du Grand-Pont

Chèques post . Il e 371=§ Téléphone 2.33

TOUS tes JOURS , dès la première heure: polits pains et
spécialité de croissants pari siens et croissant^ fourres.

Pain s aux raisins et Gougeioph

Spécialités de Zwiebacks
Japonais , Millefeuiltes , Tourtes en tous gen res, Menngues ,
Vacherins , Chantilly et aux marron s, Coques de patos vi-
des et Vol -au-Vent.
Sur commande Pàtés chauds et froids. Envoi par poste

Service à domici lo.
\D:-.-S3BI

Patisserie ouverte le dimanche
Téléphone Nr. 2.33
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Un appareil <k

T. s. F. '¦
est toujours apprécié et fai t la joie de

la famille.
Avec un Superhétérodyne HELGE, 6 ou 8

lampes.
Tous les grands

_W RADIO-CONCERTS CHEZ SOI 'Wt
Extraordinaire simplicité de réglage.
Puissance à volonté.
Plus de brouillage.
Plus d'antenne à installer.
Diminution des parasites.
L'appareil se branche sur le réseau

comme un fer à repasser.
M i a»

Agent general pour le Valais:

R. NICOLAS, SION
ELECTRICITÉ

Noél Chouan

2

r ies Fetes

Au Frigo cTEmile
Pour les fètes de Noel et de Nouvel-An

Arriuage special de Poulets el Poulardes
de Bresse
DINDES ET CANARDS

MB" POISSON FRAIS —8.
Beaux choixix choix d'orang-es, mandarines et biscuits fins

Tous les Velndredis _T POISSON FRAIS *_»
Se recommande : E. SCHMID-ZONI

® Horlogerie-Bijouterie
>4L A. BOILLAT = SION
/ff lTO^ AVENUE 

DU 
MIDI

M NOM PENDULES ÉLECTRIQUES.

ÌA JrB * SANS REM0NTAGE ?

li £\ III GRAMOPHONES -*> GRAMOPHONES

\ \ W w t J  Ré parations en bous genres
\ff iffl_ mj Pose de verres — Travail soigné
\ttti r ' mW Prix avantageux "*}_f

Pendant les Fetes
de noli el nouvei-Ati

vous trouverez chez

Aleu ELSll, Pére
BOULANGERIE: : JÉ.

Torches au beurre
Croissant© feuilletés

Bàtonnets de ler choix

MOD ES
TRANSFORMATIONS DEUILS

J. WUTHRICH
Modiste — Avenue Gare

Articles soignés pour Dames
et Enfants

Nos spécialités:
Soutien gorge idéal (Hautana)

Corsets des lres marques
Bas indéchirables (fil et soie)

Sous-bas
Pullowers, Sous-vètements

Crèpe de Chine toutes beinbes
Sacs de Dames, etc.

PENDANT LES FÉTES DE

Noel el Nou* el-An
Grand choix d'oranges et mandarlnes

Dattes — Noix — Noisettes — A man dee
Raisins d'Algerie

W SUPERBE CHOIX DE LÉGUMES FRAIS

Jules Wuest. Sion
HORTICULTEUR

Servioe à domicile Téléphone 411

) & m Luges

4 l  Skis
\ 1 Patins
I |̂ ainsi que tous les accessoires

IgL
^̂  

Crampons a giace
t r̂?$ :̂M 

Raq
uettes a neige

Pfefferlé & Cic, Sion
a-pare avicole -

Deslarzes & Vernay
Rue de Conthey Rue de Lausanne

gg Thés
i $ k̂ W _ì Fruits secs, Oranges
| mJP | J Jp SV.ancaarines

Mélange special de
cafés pour fétes, etc

choix de biscuits
Bonbons

Chocolats

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
-

DECEMBRE I -̂̂ ^̂ W
ma*k _ __~__ BP~I H >K I J

4̂-̂ _̂NOEL| f̂$||
Magasin
Varone-Frasseren, Sion

tmmtp mt

Grand choix de jouets
Jusqu 'au 31 déeembre

Pour tout achat de fr. 10.— et plus, nous donnons au choix
de l'acheteur, itine jol ie  prime.

SACOCHES nouveautes Articles pour cadeaux
Membre du Service d'Escompte

les melIlBures"volailles de Bresse el d'Italie(Suite et fin) ¦•'» «latt!BUM!ya ;:BMlM!li!jy UU MlUUìlU Ili II 111
Un gémissement sortit de la poitri ne riu prisonnier: à la lueur du foyer , on vit cles Spécialités de charcuterie fine

larmes rouler sur sos joues. Les soldats se regardaient , gènés, l' air honteux. c;e re00mmancie •
— J' vas le ri-étach-er un instant , sergent , insinuant Pierro t, cpie l'émotion gagnait. -̂  B m a
Torquatus approuva d'un gesbe; -on dèlia Branche d'or cpri s'assit sur l'herbe, au pied ĵ l [JlCìG I *i_ ! r ì Ì ? Ì S ¦ SlOSÌ

d© l'arbre et cacha son visage dans ses m ains hàl-ées.
— Dame! remarqua le sergent, c'est un vilain Noel cpa'ils auront là, sa femme et

ses marmots, s'ils apprennent... Ahi misèrel Quelle sale corvée cpie la guerre... Dans les
temps jadis, v-oy-ez-vous, mes enfants, continua-t-il , s'adressant à ses hommes, toul le
monde, à oes heures-ci ébaib joyeux et content. Noél, c'était. la grande tiesse et la
borine humeur; aujourd'hui...

Et , regardant le feu rmourant, il ajouta , rèvan t boub haut:
— J'ai aussi une femme et ctes garcons, là-bas, en Lorraine : c'est. le pays etes ar-

bres rie Noél ; on coupé un sapin dans le bois, -on te chargé de lumière et de jouets.. .
Gomme ils riai-ent, les chers petits 1 Cornine ils ha! taient les mains... Hs ne doivent pas
ètre gais, à présent.

-— Chez nous, dit un autre, entraìné par ces c-onfidences, on faisait à l'église, un
grancl berceau avec l'Enfant Jesus dedans et , toute la nuit , on distribuait aux garcon s
et aux filles, des gàteaux et des pièces blanches.

— Dans le Nord, d'où je suis, racontait un troisième, le bonhomme Noel passai! clans
les rues, avec une longue barbe et un grand manteau, couvert de farine pour repré-
senter la neige, -eb il frappati aux portes en criant d'une grosse voix : «Les enfanls sont-
ils oouchés?...» Oh! oomme on avait peu r et qu 'on étai t heureux.

Tous ces hommes se laissaient alter à leurs souvenirs : sur teurs coeurs bronzés, oes im-
pressions d'enfanoe, longtemps oubliées, passaien t comme une bienfaisan te rosee sur
l'herbe sèche; tous, maintenant se faisaient; les uns restaient le front , pench-é, l' esprit
loin dans le passe paisible et doux; d' autres regardaient le paysan d'un air de commi-
sération, et cpian d soud ain , les cloches de Noél, qui, par deux fois, s'étaient tu-es , re-
prirent dans l'éloign-ement teur chan t mélanc -oli que et. clair, une sorte d'angoisse passa
sur la peti te troup-e. Le sergen t se leva , fi fiévreusement cpielques pas en grommelant,
regardant ses hommes comme p-our tes consulter, et, frappant sur l'épaule rie Branche
d'or

— Va-t'en, dit-il.
Le chouan leva la tète, ne comprenant pas
— Va-t'en, sauve-toi... tu es libre .
—¦ Sauve-toi donc, criaient tes bleu s, sauve-boi... puisque Le sergen t te l'ordonne.
Branche d'Or s'élait clressé, ébahi, croyan t à quelque crucile raillerie.
Il dévisagea l'uri après l' autre tons tes soldats, puis comprenant enfin , il poussa

un cri et s'élanca clans la forèt.
Quelcpies instants p lus lard , l'escomili© ries bleus se remit en marche: et c-oinra-e

ils allaien t sous 1© bois sitencieusement, à la file, -on ©ntenelit tout à
ment bruyant; Iorquatus se retourna; c'était Pierrot que l' attendrisseaienl ebouffai! el
cpri pteurait à gros sanglots en pensant aux Noèls d' autrefois , aux sabots garnis il i
jouets , et, à sa vietile maman qui , sans dou te, à ceibe mème heure, priait le ci-devanl
peti t Jesus rie lui oonserver son garcon. G. LENOTRE.

coup un gemiss-e

FIN

ATTENTION
Pour tes Fètes, vous trouvez

Àu Magasin Nestor
Rue des Bains SION

N'HÉSITEZ PAS
UNE VISITE à mon ma-
gasin vous convaincra

Grand choix de CIGARES en caissons
de 10, 20 et 25 pièces.

CIGARETTES boutes marques en bottes
d© 50 à 100 pièces.

a» ? _

La spécialité de la Maison :
Pipe LONGINI " *W__W P'pe LONGINI

GRAND CHOIX
de BAGUETTES D'ENCADREMENT
Cadres oval e et photograpliique

RELIURES ET DORURES
en bous genres

mf Cartonnages simple et luxe "~*{.
S© reoommande,

Jos. SUTER-SAVIOZ
RUE DE CONTHEY - SION

Pour vos délicatesses
ries FETES rie NOEL ce do NOUVEL-AN

adressez-vous à la

BfliiEangerie- Patisserie
Louis «Lì. Sion

Grand-Pont

M
Tous les jours , dès la première heure

CROISSANTS FEUILLETÉS
BÀTONNETS AU BEURRE

rie premier choix.
—??_——_

GÀTEAUX en bous genres — TOURTES
BISCUITS
i ? — 

Vol-au-Ven t — Gougeloph
Expédition par posbe - Servie© à domicile

L. _

1 rem li noi! et iieinn
toujours

Tel. 2,78

UGulangerle-Patlsserle
Ooniiserie
Joseph imsand

:-s Sion :-:
Tèi. 394.1. 394 Rue du Rhone

Spécialités de croissants et
petits pains

fflP_.
j^alLa

SION 
Rue ries Bains — Tel 2.07

—•*?—
Sa nouvelle Smith Premier

No 60
Ses occasions toutes marques
Ses abonnements de n3ttoyage
Ses abonnements de rubans
Ses prix très INTÉRESSANTS

DEMANDEZ notre
PRIX - COURANT

%0

GÀTEAUX EN TOUS GENRES
Tourtes, Moka, Millefeuille,

Biscuits, Vol-au-vent
Zwiebacks recommandés

Chaque jour pàtisseries fraìches
et variées

Magasin ouvert toute l' année
les dimanches et jours fériés

Expédition par poste
Servi ce à domicile

mm Mmm or oieai
Grand-Pont près Grande Fontaine

Coutellerie, Orfèvrerie, Services et couverts inoxyda
bles el argen t-és, Articles fan taisie. Écrins garnis
lous genres, Manucures , etc, etc.

7mW Pendant le mois de déeembre

j| 10°|o de rabais
U. LEYAT - SION

Joignez l'utile
à l'agréable !

et oomme

Cadeau de enoèl
-offrez ime

MACHINE A COUDRE ÉLECTRI QUE
Simp licité mèmeDernier cri

GBAND CHOIX
DE TOUS GENRES DE MACHINES A

COUDRE
_W à L'AGENCE AGRICOLE "%%%_

Delaloye & Joliat, Sion


