
A Offres et denandes d'emplois^
On demande pour ménage à

Sion,

Domestique
conuaissant la cuisine. S'adr.
sous P. 469G S. Publicitas , Sion.

Commercant actif et sérieux ,
ayant beaucoup de pratique.

cherche place
dans magasin ou entrepót. E-
ventuellement voyagerait. En-
trée de suite ou à convenir.

S'adresser sous P. 4698 S.
Publicitas, Sion. 

__
~~~ 

PETITE PENSION
cherche filte de 25 à 30 ans,
comme

Bonne à tout taire
Bon gage. Offre s sous chiffres

J. 3739 IL, à PUBLICITAS,
BIENNE . 

On cherche pour de suite

Jeune homme
libere des écoles, pour courses
et menus travaux de bureau.

Offres Case postate 9275,
Sion.

Directeur de musiaue
expérimenté, cherche emploi.

S'adresser par écrit sous P
4694S Publicitas, Sion. 

On cherche pour Zurich une

Jeune fille
pour aider dans tra ménage soi -
gné. Voyage payé.

S'adresser à Mme Schneicter-
Delaloye, Seefeld 120, Zurich.

Apparteroent
A louer, pour entrar de sui-

te, appartement 5 chambres, et
dépendances, eau, gaz , électri-
cité . Confort moderne.

S'adresser à Publicitas, Sion

A LOUER
jolie chambre meublée , enso-
leillée. Chauffage centrai.

S'adresser Mme J. Darbellay,
Sion. 

A LOUER
un appartement de 2 chambres
et 1 cuisine. S'adr. à Mme \V.
Haenni , Villa Pàquerettes, Sion

A LOUER
APPARTEMEN T, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Maison
Allei, rue des Reraparts.

Pension
Petit ménage prendrait pen-

• sionnaires. Bonne nourriture ou-
vrière à prix réduit. S'adr. Mme
Girarctet, maison Debons, Sion

Chambre meublée
A LOUER (évt. avec pension)

S'ad. à B. Zimmerli , Av. de
| la gare, Sion.
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COURONNES MORTUAIRES
Immense choix — Prix très avantageu x

g <H.W&S €&1 $€IH«M#
Rue de Lausanne — SION

ANCIEN MAGASIN Mlle PIGNAT —

Enchères publiques
L'hoirie Anthammalten Francois , à Uvrier , près St-Léonard.

mei tra en vente aux enchères publi ques , le dimanche 9 novem-
bre proehain , au Café du Pont (Galilei! Joseph), à Uvrier , les im-
meubles suivants :

1) Une part de maison d'habitation à Uvrier ou La May az ,
comprenan t 3 chambres, 1 cui sine au second étage, 2 galetas ,
1 cave, entrée avec escalier au couchant et entrée au levant ,
avec place et jardin adjaeents au levant;

2) Une grange-écurie au mème lieu, adiacente, avec placo ;
3) Un champ ou pré à Uvr ier, de 503 m2;
4) Deux champs ou pré àBellini , de 358 et de 395 m2.
Prix et conditions de paiement seront communiqués à l' ou-

verture des enchères.
Pour renseignements et trailer de gre à gre, s'adresser à

Mme Philippine Dirac-Anthammatte n , à Uvrier , ou à l'elude des
avocate Jos. de Lavailaz et Dr R. Burgener , à Sion.

A VENDRE UNE

petite campagne
à Montorge , près Sion, comprenant environ 1000 toises de prés,
700 toises de vignes et 400 to ises de forèt , avec maison d'ha-
bitation, grange-écurie et porcherie , te toni d'un seul attenant.

Pour tous renseignements et trailer , s'adresser à l' avocai JO-
SEPH ROSSIER , à Sion (Villa près de l'Arsenal). 

~ 
CAFE DU GRAND-PONT, SION

Samedi ler Novembre , dès 17 h.

Grand I OTO
en faveur de l'Assurance infanti le  de la Caisse populaire d' assu
rance-maladie de Sion.

Magnifique volaille , gibier , vacherin.  etc.
Invitatici! cordiale à tous 

AVIS AUX PUBLIC

Réouverture
de la Boulangerie au sommet du Grand-Pont

(anciennement Pension Clausen)
Travail soigné Service à domicile
Se recommande Louis Rouge

Combustible
ANTHRACITE DE ST-ETIENNE

pour calorifères et chauffage centrai
Marchandise de toute Ire qualité

faisant 8°/o de cendres
I l  frs. 50 les 100 kg., à domicile

Adrien CRESCENTINO
SIONAvenue de la Gare

Ttì ITI nt FAI1Y  ̂MUSIP
vf^r * HARMONIUMS *PlANOSmEUMATIQUES
EchanSe-Locaiwn-AccordsRépamiions

^̂ F.GUIGNARD ^̂
RUE D'ITALIE 4 f 6.E N E V E »  T^L.STANP 2380

SEPH 1TEN , SION

A VENDRE

Appartements
de 4 chambres , cuisine et de
pendances. Pour visitor et ren
seignements, s'adresser à .IO

A vendre
certame craantité de fascines

S'adr. à M. Federer, Chàteau
Neuf.

bonfumier
S'adresser Vve Lucien Roess

li , Bramois.
On cherche à louer . de de

cembre à fin mars

2 à 3 uacnes
laitières. Bons soins. Foresi
Hote l, Vermala s. Sierre.
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B Obligations 5 % \ ¦
à 3 et 5 ans

Changes et chèques sur pays étrangers
BJ et toutes opérations de banque aux meilleures conditions M
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ B H B « « B B

Une bonne pipe
exige un bon tabac

ì qui ne brulé pas comme
eie la palile, mais
fasse durar te plaisir.

i Le vrài Valaisan sait apprócier
les tabacs

Vonder Munii, de Sion

Gros Valaisan de Sion ,
Petit Valaisan de Sion
Sempione-Virginie ,

l Vigneron ,
Hollande frisé ,

voici quelques spécialités de

koMIIHK MI'HO.I
::'V;"' pour la Toussaini

\£j 0r^&&J Visitez noire grand choix de fleurs et cou-

Clr&ktéy c) ronnes , au plus bas prix.

Éflfi ORO
W&%f 5 beurre fondu. — Seul dépositaire pour Sion
cg/f c<±j Légumes — Fruits — Comestibles

(2&  ̂**Ì&0 ^'
ns rou 9e ** blanc

f̂ l̂ i ê PS :l iem Por^ei'. Par 2 litres
&$$[%> « AU JARDIN POTAGER »

r$kfàÈ(c\ Rue de Contn 3y — :— SI0N

Charcuterie _ JlUSS 68HlfÌll@tS 
M Comestibles

Avenue de la Gare ¦:- SION -:- Téléph. 366

Escargots 8 18 Bourguignonne
préparés au beurre centrifuge à 1 fr. la dz.

THON OUVERT (extra blanc) 0,60 les 100 gr.
TOMATE OUVERTE , triple concentrée à 0,20 les 100 gr.
BEURRE CENTRIFUGE à frs. 5,60 le kilog.
PETITS POIS, Ire qualité , à frs. 1,80 la boite

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
CRESCENTINO FRÈRES.

'Jtf Nous sommes toujours acheteurs d'escargots bouchés.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"¦
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'; temPs ^e songer à mettre en éta t tous
/ ¦lUvaiTICd les vètements d'hiver, soit par un lavage, soit
par une teinture. Adressez-vou s pour cela de préférence à la

Teinturerie Glnoins
a Pagerne

Dépòts pour la ragion :
Sion: Magasin aVrone-Frassere n, rue du Grand-Pont.
Martigny- Magasin J. Darioli-Lavegg i .

PRIX SPÉCIAUX — RÉCLAMES

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Grande vente de CHRYSANTHÈMES
en pois et fleurs coupécs

Bouquets — Choix superbe — Couronnes

JjflT Visitez notre Magasin:  Rue  des Chateaiix

Charles mechert, Horticuiteur
SION 

Téléphone : 311, Magasin
309, Etablissement
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1 WI11AII FRÌ1IS 1
m ci-devant F. Wiidmann « Cie s
!|§ Fabrique de Meubles - Sion
j= Saile» à manjjer , chambres à coucher , salons g
,11 tapis, rUeaux , literie complète, etc, etc. ||
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CHEZ JOSEPH !
3, Cours de Rive, GENÈVE I

PELUCHE MOHAIR ANGLAISE , la toute belle H
qualité pour manteaux et garnitures, lar- WS
geur 130, tous les gris, noirs et bruns, valeur Jag
frs. 30.—, pour 15,50 ¦

PELUCHE SEALSKINE , soie naturelte, pour man- 9
teaux et parements, noire loutre et brune, lar- pS
geur 130, valeur frs. 40.—, pour 19,50 'M

CARACUL , tous les coloris, pour manteaux et ar- fg|
rangements, largeur 116, valeur frs. 15, pour 9,50 il

AGNEAULA , ASTRAKAN , nouveautés pour man- ' |É
teaux et garnitures, largeur - 125-140, te Um. 18,50 14,50 ||

PELUCHE IMPRIMÉE pour manteaux enfants et m
ameublements, larg. 120, valeur frs. 20.— 8
pour 9,50 I

VELVET ANGLAI S , la toute belle qualité, pour H
robes, jolis coloris, largeur 90, te m. 10,90 B

VELVET pour robes, largeur 70, le m. * \ 6,50 S

VELOURS SOIE N OIRE pour chapeaux,* valeur l M
frs. 10.— pour v 4> 90 m

VELOURS SILKI NA , 20 coloris, valeur fr. 4.—, ' H
pour fi 2,95 ¦

NOTRE STOCK DE SOIERIES EST IMMENSE L S
VOUS ETES SURS DE TROUVER TOUT CE QUE Y m

VOUS VOUDREZ t M

DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS ' > 9

¦̂ ¦•̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ «̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦BHHHH^^HHu^— __L KflRH 3fc5£aB5rwrlflgi
Avec les nouveaux

CAMIO NS ARBENZ
vous diminuerez vos frais généraux

/ r^  Construits avec des
^^^X matériaux; de Ire qua-

a£^^\ ^̂ ^\ ^ '̂ '^s vous assur0'
^__ j A ~% 

vl^^x ront un scrv'C(i r(^'gu'

OUlQP^ J 
_J

DWT— un f jf  H^_ ~ vantageux. Entretien
^7S?iSB8^̂ yas=^#rog?M^^  ̂ minime. Munis des der-
N^^ "" ^©VS  ̂ niers perfectionnemenls

Prix: 3-4 tonnes, compiei, Fr. 15,000.— '
Notices et renseignements à

l Agence pour la Suisse francaise:
Durrafour & Villas
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La Revolution
au Brésil

On nous écrit:
Les causes de celle revolution seraient te

méoontenlement du peuple de la politique af-
fariste du gouvernement et la volonté de ses
adversaires d'instaurer un regime plus con-
forme aux intérèts généraux du pays. Voilà ,
du moins, ce que prétendent les fomentateurs
de la rébellion. Ces raisons ne sont, du reste
pas partag ées par la majorité et l'idée révo-
lulionnaiie devient de moins en moins popu-
iaire , depuis la triste odyssée de Sao Paulo.
Qu ii y ait des réforraesàapporter augouveme-
ment brésilien , c'est possible et mème proba-
bable. Cberchez aujourd'hui un Etat qui n'ait
pas ses censeurs et ses adversaires po liti-
ques I

A la tète du mouvement révolutionnaire se
trouve te general Isidoro Dias Lopes, person-
nage ambitieux qui, pou r tenter d' arriver au
pouvoir , se fit de nombreux partisans par
la promesse de terres et d'argent à tous ceux
qui appuyeraient le mouvement. Lopes choi-
sit Sao Paulo comme centre de ses opérations;
il prend possession de la caserne et s'y re-
tranche avec 2000 soldats, tandis qu'une par-
tie des troupes de la garnison demeure fidèle
à la légalité. Tous les officiers suspeets de
fidélité au gouvernement furent incarcérés.
Le pian du general Lopes était de s'emparer
de Santos et, à marche précipitée, d'inves-
tir Rio de Janeiro pour surprendre te gouver-
nement , le renverser , en assurant le peup le de
la prosperile qu'un nouvel état de choses ap-
porterait au pays. Mais les intentions du gene-
ral rencontrent une énergique résistance au
sein des officiers de l'année legale crai déci-
clent de lutter par les armes contre les révo-
lutionnaires.

Du 5 au 10 juillet ont lieu les premiers en-
gagements entre les légalistes et les révolu-
tionnaires, on se bat à l'arme bianche, puis
à la mitrailleuse. Pour laisser aux révoltés
l'illusion d'une victoire, les troupes légalistes
font un mouvement de recul ; cette feinte n 'a-
vait d'autre but que de permettre aux ren-
l'orts envoyés par te Gouvernement d'arriver
à temps pour se joindre à l'avant-garde et
engager sérieusement l' action. Les troupes
de renfort amenaient avec elles des marins,
de l'infanterie , de l'artillerie et des tanks ,
<vvec l'ordre d' assiéger Sao Paulo et de ré-
duire les mulins à merci.

A près une sommation du general Socrates ,
chef de l' armée légaliste, aux révolutionnai-
res, d'avoir à évacuer la ville et d'accepter
te combat en rase campagne, ces derniers
eonstruisent des retranchements, des barrica-
ci prennent posilion dans tous les points stra-
tég iques de Sao Paulo. La population de cet-
te ville , alléchée par les promesses fallacieu-
ses des révoltés, manifeste bruyamment en
faveur d'une revolution que rien ne justifiait.
Ce fut alors, devant l'insuccès de sa démar-
che, que le general Socrates donna l' ordre à
l'arlillerie de tirer sur Sao Paolo pour en
déloger l'ennemi.

A la tète du contingent reste fidèle an gou-
vernement , se trouvait le Dr Carlos de Cam-
président de l'Etat de Sao Paolo. Il fit l'ira-
possible pour enrayer. te mouvement révolu-
tionnaire et refuser toute concession aux mu-
tins.

Pendant 23 jours , duo au 28 juille t,un bom-
bardement ininterrompu fut dirige' sur la ville
faisant de nombreux morts et détruu ant des
rues entières. L'effe t du bombardement l'ut
terrible et, devant cette attaque soudaine et
furieuse, les révolutionnaires ne voulant pas
cap iluter, jugèrent prudent d'évacuer la ville ,
ce qu'ils firent sitencieusement pendant la
nuit , en soriani par les issues restées libres ,
et se dirigèrent à marche forcée vers le sud.
Toute résistance ayant cesse, l'assiégean t a-
bandonna l'attacrae et entra victorieusement
dans Sao Paolo.

Là s'arrète la première étape de cette re-
volution crai causa tant de mal aux habitants
de Sao Paolo, et crai , pour te moment du
moins, parait avortée.

Nous ne saurions publier ces quelques no-
tes d'un térnoin oculaire qui passa tout te
temps du liouibarclement à Sao Paolo, sans
sans dire deux mots de la belle conduite- te:
ime pendant le siège par un de nos compa-
triotes du Val ais, M. Eph yse Darbellay, fils
de Louis, de Liddes et Marligny, ancien
fonclionnaire federai des télégraphes à Sion,
acluellement geran i du Consulat suisse à Sao
où il fonctionne depuis deux ans.

Le bàtimen t du Consulat se trouvait situé
dans un des endroits les plus exposés au bom-
bardement , mais M! Darbellay ne te quitta ni
jour ni nuit , afin de pouvoir plus efficace-
menl secourir ses compatriotes. Il ne crai gnit
point , malgré les dangers de la rue, de se
rendre maintes fois au quartier general ré-
volulionnaire pour assurer la sécurité des
Suisses dans les quartiers les plus ménacés;
il se montra envers tous et envers chacun
d'un dévouement sans bornes et , lorsque les
Iroupes révoltées eurent évacué Sao Paolo ,
il se rendit dans toutes les familles de la Co-
lonie suisse pour s'informer de leur sante ,
leur apporter des secours matériels et consta-
later les dégàts causés à leurs propriétés pai
le bombardement. Il intervint aussi avec é-
nerg ie et avec succès dans certaines diffi-
cultés qui avaient surgi entre les autorités
militaires et oertains Suisses, suspeetés de
sympathies adverses.

La Colonie suisse de Sao Paolo n'oublie-
ra pas les éminents services rendus par M.
Darbellay à ses compatriotes pendant le siè-
ge, l'exempte de confiance et de calme qu 'il
leur donna , les qualités de courage, d'energ ie
et droiture doni il fit preuve dans ces cri-
tiques moments.

Et, pour finir, qu 'il nous soit permis d'a
dresser à notre brave compatriotes l'hom-
mage de notre profonde admiration et de

SUISSE
L'ARBITRAGE DES ZONES

Le compromis d'arlutrage des zones a e
té signé aujourd'hui , jeudi , par MM. Froma
geot et Herriot , pour te gouvernernent tran
cais et par MM. Dunan t, ministre de Suisse
et Logoz pour le gouvernement federai.

LE RAID D'UN AVIATEUR SUISSE
Le ler lieutenant Mittelholzer, accompagno

d'un mécanicien suisse, accomplira , au dé-
but de décemlire, avec un avion métalli que,
un voi de Zurich à Tehèran (Perse), en pas-
sai! t par Nap les, Athènes , Ite Rhocles , Mor-
sine et Bagdad. Le parcours est de 5600
km. De Zurich à Mersine , l' avion sera mimi
de flotteurs. Le bui de l'expédition est de se
rendre compie du meilleur parcours condui-
sant d'Europe en Perse, par la voie des airs
et de prendre un certain nombre de vues des-
linées à la science et au cinema. En Perse,
le ler lieut. Mittelholzer effectuera , pendant
deux mois, pour te compie du gouvernement
persan , cles vols d'exploration de la mer
Caspienne jusqu 'au golfo Persique.

L'AFFAIRE von der WEID-SEYDOUX
Tout est bien cpii finii bien. Voici comment

l'autorité executive cantonale a réglé le con-
flit  existant entre te tribunal cantonal de Fri-
bourg et. MM. von der Weid et Seydoux , doni
on avai t criliqué l'altitude dans te procès de
la Banque Commerciale. Cette affaire eut un
regrettable retentissement dans la presse.

M. von iter Weid, quittera l'atmosphère
Iroublée du prétoire de la Sarine , et ne se
preoccuperà plus, désormais , que du resser-
rement de l'indissoluble union de l'E glise ci
de l'Etat. En d' autre s termes, il est appelé
à devenir chef de service au département des
cui les.

Quant à M. Seydoux, il a eu l'occasion, au
cours de son long stage dans les greffes ju->
diciaires , de faire apprécier ses qualités ad-
ministratives , notamment dans la liquidation
de trè s importantes faillites , et il diri gerà dé-
sormais le service cantonal de l'impòt de
guerre.

Tous deux ont donne leur plein assentiment
à celle solution amiable du conflit , et ont re-
cu du gouvernement l' assurance de jouir en-
core et toujours de son entiè re confiance.

On voit par là combien te point de vue ite
l'exécutif cliffère de celili du judiciaire. Ce
dernier , au vu de l' arrangement ìntervenu ,
a classe l'affaire , considéran t que l' enquètc
disciplinaire en cours était devenus sans ob-
jet.

IXe FOIRE SUISSE A BALE
du 18 au 28 avril 1925

La question des débouchés se trouve en-
core au premier pian des préoccupations des
industriels suisses, car si certaines branches
de la production suisse ont enregistré depuis
quelque temps une reprise sérieuse des af-
faires , celle réjouissante amélioration ne s'est
s'est pas étendue à toute l'industrie. Nous
sommes encore loin d'une activité normale
de nos usines et de nos atelisrs et la grande
làche du moment reste de promouvoir l'é-
coulemenl de notre production industrielle na-
tionale par tous les moyens dont nous dis-
posons, tan t sur te marche intérieur cpi'à
l'étranger.

C'est précisément cette doublé mission é-
conomi que nalionale crae s'est assignée la
Foire Suisse à Bàie. Celle institulion est des-
tinée d'une part à slimuler efficacement les
transaclions sur te marche suisse et d' au-
tre pari à servir les intérèts de nos indus-
triels et de nos artisans en matière d' ex-
porlation . Ceux-ci recoivent ces jours te pros-
pectus de la prochaine Foire qui aura lieu
du 18 au 28 avril 1925, avec l'invitation à
y prendre part.

Que la participation à la Foire Suisse prò
cure de nouveaux débouchés , le bon résul
tat commercial des manifestations precèdei!
les l'atleste péremp toirement. Aux produc
teurs suisses donc de saisir cette occasion in
comparable d'accroìtre le ebamp d'écoule
meni de leur production. Sur demande , te Bu
reau de la Foire Suisse Bàie I envoie vo
lontiers le prospectus gratuit aux intéressés

¦«-?-aarwi — ¦ 

L'eiHon de Berne!
La gràce de Bernot est refusée

Réuni , hindi matin , en séance extraordi-
naire , le Grand Conseil d'Uri , à la majorité
cles voix , a repoussé la demande de gràce pré-
senlée par l'avocai de l' accuse, M. V. Schmid,

Le dernier jour d'un condamné
La journée de mardi a été consacrie à

l'installatici! de la guillotine dans la cour du
péniten cier du canton d'Uri par un fonction-
cle la prison de Lucerne, habitué au manie-
ment de cette machine et assistè de quel-
ques prisonniers et d'un maitre charpentier
d'Altorf. Une paroi de planches la dissimu-
le à la vue de l'extérieur.

A 16 li., la guillotine , monfée au grand
compiei, a été photographiée sur l'ordre cles
autorités, par le commandant de la police ;
puis des essais ont été faits avec des man-
nequins bourrés de palile.

Venant de Zurich , en automobile , te bour-
reau Mengis s'est présente à M. te conseiller
d'Eta t Lusser, ancien landammann, et lui a
annoncé qu'il ne pouvait pas fonctionner en
qualité de bourreau parce cpie la direction
generale des C. F. F. s'était refusée à lui
accorder un congé.

En revanche, il s'est fai t accompagner par
un nomine Hans Bachmann, au civil méca-
nicien à Oerlikon , et au militaire sergent dans
les trounes de sauté, el d'un nommé Lang,

de Schlieren, employé au service du gaz.
Il a présente ces deux compagnons comme
susceptibles de te remplacer.

Le gouvernement du canton d'Uri , sur la
proposition de Mengis, a donc charge Bach-
mann Hans d'exercer les fonctions "de bour-
reau , en remplacement de Mengis.

Ce dernier s'est alors rendu personnell e-
menl sur la place de l'échafaud et a donne
à Bachmann tou'es les instiuctions nécessaires
et indispensables et s'est livré avec lui à
un simulacre d'exécution.

Après quoi Mengis est rentré à Schlieren ,
assurer ses fonction s d'aiguilteur.

Bernet a passe la dernière nuit en com-
pagnie de l'aumònier des prisons, du cure
de Schaltdorf et de son beau-père, cpii est
reste auprès de lui jusqu'à 10 heures. Pour
répondre à un de ses désirs , on lui a servi
à 8 h. 30, pour son souper , cles beignets
aux poimmes, des oeufs et du lait. 11 a pris
un peu de vin et a fumé quelques cigarettes.

Le condamné a demande expressément
qu'on ne lui bande pas les yeux pour mar-
cher à l'échafaud. Il veut y alter en tenanl
le crucifix en main. Cette faveur lui a été
accordée; toutefois, il n'irà de cette manière
que jusqu 'à la porte principale.

; Une vinglaine de mé.decms légistes et des
juristes de toutes les , parties de ìa S.uisso
soni arrivés marcii soir à Allori pour .as-
sister , avec la permission du gouvernement ,
à rexécution de Bernet.

L' exéetition du condamné
Bernet a été exécuté mercredi inalili , a

6 li. 35, en présence d'une cpiarantàine de
personnes doni plusieurs repré sentants des
autorités médicales des universités de Zu-
rich et de Bàie.

A 4 h. du matin déjà , une fonie de curieux
stalionnail aux abonls.de la prison dans l'es-
poir d'apercevoir quelcjue chose.

Dans la ch apelle illuminée, Bernet , après
avoir assistè à deux messes, fit une ardente
prière et en tendi t avec beaucoup de calme
les prières des morts. A 5 h. 45, un gendar-
me vini l'avertir que le moment de son exé-
culion était verni. Dàiis la salle d'audience , il
entendit la lecture des dispositifs du juge-
ment. Sur son désir, et avec l' autorisalion
des autorités compétentes , les chalnes qui te
liaient furent enlevées. Il avait une vingtai-
ne de mètres à franchir pour arriver à l'é-
chafaud. Il demanda encore qu'on lui enle-
vàt le bandeau afin qu'il put voir l'échafaud,
car, a-t-il dit : quand j' ai assassine la fil-
lette de Schaltdorf , elle a vu tous les actes
et je dois aussi voir l'échafaud pour bien ex-
pier mon forfait ». L'aumònier ayant insistè ,
son désir fut accompli.

A près a voir bien examiné l'échafaud , il re-
mercia les autorités d'Altdorf pour le jugement
rendu et il ajouta cra 'il mourai t réconcilié a-
vec te Tout-Puissant. Après son petit discours ,
il posa lui-mème, calmement , la tète sur la
table de l'écliafaud. )

Sa lète tomba à 16 li. 50, au milieu d' u-
ne prière dite par un prètre.

Tous les assistati ts furent frappés du cou-
rage de Bernet .

Un médecin a immédiatement emporio la
tète au pénitencier alili de prati quer l'autop-
sie.

Après l' exécution de Bernet
Les médecins légistes ont termine mercre-

di à midi et quart la vivisect ion chi corps
de Clément Bernet guillotine. Le eereueil
renfermant la dépouille mortelle a été place
dans la salle d'attente du pénitencier d'Alt-
dorf. Sur la Mère on a depose quel ques fleurs
qui ornateli! l'autel de la chapelle où Bernet
a entendu pour la ' dernière fois la messe.
A còlè du eereueil se trouve une croix noi-
re où l' on lit peint en couleur bianche ¦ ces
mots : « Clément Bernet, 1882-1924 ».

La guillotine a été reconduite à Lucerne
mercredi à midi , au moyen du mème ca-
mion automobile avec lequel elle a été a-
menée à Altdorf. Cette guillotine date de
1830. Elle a été donne au canton de Lucerne
par te canton de Schaffhouse. Sur les caisses
où elle est renfermée, on voit encore l'éti-
quette d'envoi par colis express avec dési gna-
tion de la nature de la marchandise de Lu-
cerne à Guin, canton de Fribourg.

UN AIGUILLEUR-BOURREAU
un nous écrit: ;
Voilà deux mots bien mal juxtaposés l Deux

mots CìUì, d' emblée, .paraissent inconciliables.
Un aiguilleur impli que une idée cl'employé
paisible , plutòt doux, absorbé seùlement par
l'importance d'un poste dont dépsnd sou-
vent. la sécurité chi voyageur. Sa lpurcte con-
siglio acxompTiè', faiguilieur rehtró 'diez lui et
se rane en un époux tranquille, en un pére
affectueux , heureux de retrouver la douce
paix de son foyer.

Un bourreau je m'abstiens de juger sa
menlalité , n'ayant jamais eu l'occasion d'en
approcher. Mais on se fi gure un peu ce qui
doit mijoter dans l'encéphale d'un bour-
reau. On les dit géiiéralement paisibles , ta-
d'urnes, solitaires, peu enclins au monde, et
cela se concoit.

Comment l'aiguilleur de Schlieren, Meng is,
a-t-il trouve te moyen de cumuler en se fai-
sant bourreau ? Est-ce par esprit de lucre? On
dit epe le bourreau touche 500 frs. pour sa
triste besogne, c'est beaucoup et c'est peu !
Est-ce tradition, atavismo, puisque son pé-
re et ses ancètres exercaient ce vilain mé-
tter?

Quoiqu 'il en soit, au milieu de ses collègues
du chemin de fer , rai guilleur-bourreau Men-
gis doit faire piètre figuro , on doit le fuir et
1'abhorer, car l'horreur instinctive qu'un bour-
reau inspire à tout venant jette une sorte
d'opprobre et de discrédit sur sa corporation .

ptfl Icatiiiirmit Ile la M\
Au centre de la Ville de Sion. Chambre depuis fr. 3.-
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Faits di vers
¦MMBMi

Grave accident d'auto. — Sur la route d'E-
t rembières-Veyrier (Genève), M. Dupont rou-
lait en auto , avec quelques amis, lorsqu 'il
croisa une aulre auto dont les phares l'é-
blouireiit. La machine de M. Dupont f it une
embardée et ce dernie r a été tue.

La fièvre aphteuse dans la Valteline. — La
fièvre aphteuse ayant été signalée à Tirano ,
l'office vétérinaire .federai a interdit tout tra-
fic de bétail et agricole de frontière à Cam-
pocologno.

Les nvendicalions tessinoises. — M. Mol-
la , conseiller federai , a insistè pour qu 'un?
décislon soit prise quant à la procedure poni
la discussion des revendications tessinoises
qui soni pendantes depuis plusieurs mois.

Contre les affichgs licencieuses. — Depuis
quel ques jours , à Genève, on lacerai! et bar -
bouillait les affiches du Casino-Théàtre. La
police a surpris MM. de Mestral-Comhremont
et un pasteur , au moment où ils lacéraient u-
ne afliche . Ils ont été arrètés puis relàcbés.

Enfant ébouillant é. — A Carouge , un en-
fant de 2 ans, Justin Weisshaupt , dernier né
d'une nombreuso famill e de vanniers , s'aniu-
sait dans. la cuisine lorsqu 'il tomba dans uno
sciite d'eau bouillante. Grièvement brulé, l'en-
fant est mort peu après.

Un directeur da banque infidèle. — Le di-
recteur de la succursale de Neuhausen de la
Banque cantonale de Schaffhouse , M. Feu-
rer , ayan t commis des doto liniera ents qui se
diiffrent par 75,800 frs., a pris la fililo et
s'est suicide.

Folte meurtrièr e. — Au cours d'un accès de
démencc, un habitant de Wetzikon (Zurich),
pére de famille , s'étant soudain emparé d'un
marteau , en a frapp é sa femme, s'acharnant
sur elle jusqu 'à ce qu'elle fut inanimée. La
malheureiise a été conduite dans un état la-
mentable à l'hópital.

€anton dmTalais
TR0IST0RRENTS — Necrologie

Un deuil des plus cruels vient de jeter son
incommensurabte voile de tristesse dans
l'honorable famille de M. Daniel Oranger , à
Troistorrents , en enlevant la jeune épouse Hé-
lène, née Dubosson , La mort , pour elle, est
venne pendant qu 'elle donnait la vie à un
nouveau-né.

Il n 'est guère de douleur plus accab lante
quo le spectacle de ces nombreux et jeu nes
enfants , récl amant , dans les larmes, leur mè-
re qui n 'est plus....

La Foi qui a guide ce foyer chrétien sera
la consolalion de l'époux et cles parents aux-
quels nous présentons de reli gieuses condo-
léances. D. A.

ACCIDENTS MORTELS
Dans le Haut -Valais , deux accidents mor-

tels viennent de se produire. Occupò au
transport du bois dans l' alpe de Rinderalp,
M. A. Hischier , d'Oberems, a été atteint .par
une pierre détachée de la montagne . ..I I .  a
été tue sur te coup. :; ; n

Rodol phe Belhvald, 18 ans, ouvrier à l'u- ,
sine de Gampe l , est entré en contact avec
un cable à haute tension et électrocuté.

LES INCENDIES
Les nicendies continuent dans notre can-

ton . Nous avions déjà sigliate, il y a peu
de temps l'incendie cpii s'est déclaré au vil-
lage de Vercorin sur Chipp is, mercredi matin
à 3 li. 1/2 , un nouveau sinistre a éprouvé
encore ce village. Une grange et» une maison
d'babilalion furent la proie cles flammes. Grà-
ce à cles prompts secours des environs im-
médiats et de Chalais , une vraie catastrop be
fui évilée.

— Le feu a complètement détruit hier, au
village de Graechen une vieilte maison en
bois , habitée par une pauvre famille , avec
de nombreux enfants. Les secours sont arri-
vés trop tarcl pour sauver l'imnieuble et ses
habitants ont dù fuir sans pouvoir rien-em-
porter . Le bàtiment est heureusement assu-
re, mais la famille crai 1'habitait est dans le
plus compiei dénuement et l'on fait appel à
la eharité publi que pour lui venir en nido.

M. le ciyé de Graechen est charge de re-
cueillir les dons en nature ou en argent.

LEVÉE DE CORPS
Le tribunal du districi de Marligny a pro-

cède à la levée du corps de Pierre Follonier,
ori ginaire du Val d'Hérens , tombe acciden-
tellement dan s te canal Riddes-Marti gny, sui
te territoire de la commune de Saxon. Fol-
lonier était àgé d'une quarantaine d'années.

— Des chasseurs de Fully ont découvert
lundi , dans la plaine chi Rhòne, en aval de
Saillon , le cadavre de M. Valentin Favre,
de Chamoson, beau-père do M, Cyrille Sau-
thier , présidént de Vollèges. On ne sait pour
quel motif le pauvre octogénaire deambulali
en oes lieux assez peu fréquentés et loin
de son domicile. La mort , reconnue pour
cause naturelte, remonte à quelques jours.

UNE CANTATRICE VA LAISANNE A VIENNE
De la « Reichpost » de Vienne : i?!
« Vienne a eu l'occasion de revoir "d&rriie-**

rement Mite Alice Giroud , de Marti gny-Boitfg
(Suisse). Cette intéressante artiste bien con-
nue ici depuis longtemps par ses concerts
pùblics et sacrés, principalement dans les é-
glises de St-Charles, de Ste-Anne et des Mi-
noriles , nous a fait une nouvelle visite cet.
été, à l'occasion d'un voyage de vacances.
Accueillie avec joie dans le oercle des ama-
teurs de belle musique, Alice Giroud s'est
acquis, par sa belle voix et son admirable
méthode, beaucoup. de nouveaux amis. Sa
diction aussi mérite une mention particuliè-
re, car elle dévoile un remarquable talent
dramaticrae qui rappelle craelquefois involon-

lairement l'art d'une « Duse ». Malheureuse-
ment, Mite Giroud a de nouveau quitte Vien-
ne où son talent est apprécié par un cercle
toujours plus grand d' admirateurs. La Suis-
se possedè en tout cas, dans cette aimable
et modeste eanlalrice , une artiste de tout pre-
mier ordre ».

LA LIGNE DE LA FURKA

A L'INSTITUT DE GÉRONDE

Depuis l'interpellation de M. Troillet , con-
seiller nalional , aux Cliambres fédérales , et
à la suite cles démarches qu'il a entreprises
la question de la Furka a fait du chemin et
l'on peut esperei' que la li gne Bìi gue-Furka-
Dissentis pourra ètre adievéeJ ' Gràce à l'i-
n i t ia l ive  de la Cie Viò ge-Zermatt , il va pro-
bableinent se constilue r une nouvelle Cie de
chemin do fer crai se cliargera de termin er
les travaux laissés en suspens pendant la
guerre et de remet tre en exp loitation la : ngn'e
entière de Bri glie à Dissentis.1

L'aide de la Confédération et des cantons
intéressés peut ètre considé're'e comme cer-
taine. *' •''' ¦ "' •

Depuis le ler octobre , l' antiqu e Charmeu-
se de Géronde a repris son animalion con-
lumière, gràce à la présence des intéve s>
sants jeunes sourds-muets qu 'elle abrite pen-
dant 9 mois de l'année. La colonie y est ren-
trée en effet depuis tantòt un mois avec le
bel effectif de 70 pensioraiaires. .Toutes les
places sont ainsi occupées , ce c[ui ne s'é-
ta i t  pas • renconlré depuis assez longtemps .
Il y a 5 classes de sourds-muets, soit 3
ci . francaises et 2 ci . allemandes,-; iT}rir«Ht5Wj(
comme ces années dernières, 2 ci. (14 èie- ,
ves chacune) existent pour les entendants
francais et allemands. L'age des' élèves varie
de 6 à 15 ans.

A propos de Géronde , qu 'il' nous soit per-
mis de rappeler la tombola òrganiséc en fa-
veur des enfants nécessiteux et ' pour renou-
veter les bancs de l'église c|e l'Inslitut. Bien
que le plus gros des l) ill ètsrsoil 'déjà écou-
lé, gràce au dévouement et à : I' activité de
beaucoup de bienfaiteurs et bienfaitrices , il
en reste cependant encore un certain nom-
bre à piacer. Aussi , ffour cpie puisse avoir
lieu le tirage de la tombola prévu pour dé-
cembre, serait -on reconnaissant aux àmes grj ;
néreuses de favoriser te placement du solile
jusqu 'au lo Novembre. Ainsi elles conlribue-
ront à une réelle oeuvre de bienfaisance. Les
billets sont de 1 fr. Toute pochette en con- :
tient 5, doni un est gagnant. Pour en obte-
nir , s'adresser à la Direction de tlnstitut de
Géronde. (Le chèque No II e 665 peut ètre
utilisé à cet effet).

De beaux lots feront le plaisir des favo-
risés du sort , et leur seront un doux sou-
venir du gesto charitable accompli en faveur
de ces pauvres déshérités de la fortune. Leur
venir en aide par une obolé, .etest plus que
faire l' aumòne , puisque c'est coopérer à les
rendre capables de gagner plus tarcl leur vie
sans ètre à charge à la société, {OoramA .'»

r ed e ratio n valaisanne
des Via nerons

L'assemblée des délégucs de la Fédération
valaisanne cles Vi gnerons , .crai a eu lieu le
26 courant à Sion , a décide de prò tester -enn- !
Ire te communi qué publié dans la presse <par
les négociant s en vins de la-p lace de- Sion, j
au sujet cles prix des vendanges.

Il n'est pas admissible, en effet; que . les
marchands de vins crai ont acheté une par-
ile de la récolte sur la base d'un prix va-
riant entre ìrs. 60 et 68 la brantée de fén-.
dant, fixent par la suite, d'une manière ab-
solument arbitraiie et unilateral e, le prix
qu'ils payeront aux producteùrs qui leur ónt
remis leur vendange sans détérminer préa-
lablement les conditions de venie.

Les vins de la dernière récolte se vendent
actuellement aux environs . . de frs. 2.— le
1 itre , prix fré quemment dopasse. La marge
entre le prix de vente et le prix d' achat tei
que fixé par le commerce serait ainsi de 34
à 50 centimes par litre sur la base d'un ren-
dement de 36 litres. Le commerce réalise
ainsi sans riscrae aucun un bénéfice brutale.
40-50 centimes en raoyenne par htre, ab'so-
lument inadmissible en .présence de la mise-
re generale du vi gnoble. La récolte a été
dans beaucoup de localités, insignifiante, et
te producteur qui a eu tous les soucis , tous"
les risques, et toules les avancés de fonds,
el. qui , quoiqu'il arrivo , ne pourra récup érer
ses frais, voit. encore ses maigres rentrées
devenir la proie de la spéculation. Il eùt é\é
pour le moins indiente de la part_ dù comrner- "
ce d'entendre les intéressés 4rant de pren-
dre une felle décision.

Les délégués regreltent d'àu t ant plus cello
décision , que la Fédération Valaisanne dès
vi gneron s a toujours été animée des meil-
leures intentions à l'égard des marchands de
vins du pays, et qu'elle a estimò dès sa fon-
datici! que les intérèts communi -de—la pro-
duction et cles encaveurs valaisans rendaienl
une collaboraiion désirable pour tous. (Coni.)

FOIRES DE NOVEMBRE
Briglie, te 20, Stette, te 24,
Marti gny-Ville , le 10, Sion- les 8 et 15
Monthey, le 19, Viège, le 12.
Nafers, le 10,

STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL
Foire de Sierre. te 27 octobre

Animaux nombre Vendus prix
Taureaux repr. 28 Ì8 200 400
Vaches 380 150 350 12C0
Génisses 54 20 300 10CO
Veaux 30 8 100 15I
Porcs 60 25 100 30)
Porcelets 250 200 ' 20 8(1
Moutons 60 35 30 70
Chèvres 35 ,. 12 -: 35 - .-.̂Forte frécruentatioii de. 4a

^ 
ioije

^ 
; Beauooug

de transaclions. Prix élevls: ¦ '' "



Les raisins du Valais
On nous écrit :
Le Valaisan qui, au cours d' un voyage

penètre dans un magasin de primeurs poni
v acheter du raisin, y fait parfois de curieu-
ses constatations. Ce fut te cas pour moi , ces
jours derriiers. Me trouvant en Suisse alé-
mani que, j 'entrai dans un magasin de pri-
meurs et choisis du raisin de fort belle ap-
parence, en disant au marchand cpie je le
choisissais de préférence à d'autres moins
beaux, parce qu'il me semblait se rapprochei
le plus du raisin du Valais. Le vendeur se
récria : « Mais, Monsieur , c'est bien du rai-
sin valaisan ! » Je souris d'un air incredule
et lui .dis : «..Je suis Valaisan , Monsieur , je
connais Irop . notre raisin pour insister; vo-
tre raisin..lésj', beau, mais il ne vient pas dn
Valais ». Aolrs , le marchand de primeurs
sourit à son tour et me dit: « Puisque vous
ètes du pays et que vous connaissez te rai sin
du Valais , je veux vous dire la vérité ; tous
les j ours OH m^j demande du raisin du Valai s
et si nous rèpondons que nous n 'en avons
pas ou plus , lés* ' acheteurs vont chez riies
conchrrents qui" font comme moi et m'en-
lèveli f ainsi des cliente. Cesi pourquoi je fais
passer ' mon plus beau Chasselas pour du
Valais »; " '.

Ce . petit truc commercial me montra une
fois de plus i' exceltente réputation doni joui s-
sent nos raisins sur te marche suisse. — IL

FABR ICATION DE FROMAGE DE MONTAGNE
(Resultai du concours de la saison estivale
1924, orgànisé par te Dépt. de lTntérieur)

Fromage à ràdette
(Maximum : 25 points)

Nom . Dómic'iìe. Alpage points
Ifonr .et Eloi , 'Isérables, Ballavaud 25
Rey-Bellet Hril , Tal a'Illiez , La Pierre 25
Stoffe ! Robert , Visperterminen, Nanzal pe 25
Corlhay Pierre , Bagnés, Le Chalet 24,5
Amacker Theodor, Raron , Roti gen 24
Epiney Henri| 'A yer, ' Nava 24
Huguet Louis, Leytron , Saille 24
Mart y Robert , Varen, Varneralp 24
Lorenz Josef, Torbel , Moos 23,5
Wycten Julius , Ernen, Jennigen 23,5
Buchard Louis, Ley tron , Bougnonaz 23
Clausen Edouard, Ernen, Glaisigen 23
Imwinkelried Adolf , Martisberg, Laxeralp 23
Jungsten Gasar , Torbel , Biffingen 23
Amliord Salomon, Grengiols, Welscliigen 22
Berchtold Ci., Ried-Morel, Greicheralp 22
Carlen Ludwig ,Reckingen , Hobach 22
Kalbermatten Era., • Turtmann, Gruben 22
Clausen Josef. Ernen, Schinnern 19

Fromage de commerce
Imhof Tbeodor , Binn , Tschampigen 25
Rey-Bellet Denis, Val d'Illiez , Le Pas 25
Berrà Basile, Champéry, Le Pas 24
Cor lhay Damien, Verbier, Marion 24
Mfirieiai i--Théodule , Illiez , Ripaillo 24
Torello Camille, Bagnes, Marlen 24
Fellay Louis, Lourtier , Charmotane 23
Imhof Leo, BÌH*i?"«aten 22
Luisier Francois,-Lourtier , Charmotane 22
Imboden Josef , Hothen, Jolial p 21

Jkak. nJlocolt.
UN HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS

On nous écrit :
Dàns votre compte-rendu de l'ejposition de

la Société cantonale d'horliculture, vous men-
menlionnez que M. Corthésy, horticulteur à
Ai gle, avait fait déposer une couronne au mo-
numen t des soldats valaisans morts au service
de la patrie. :ìì"convieni d'ajouter cpie M. E.
Burla , borticulteii r, également à Aigte, a eu
la mème delicate pensée.

Il faut remercier . bien vivement le gesto
généreux de nos boii s voisins Vaudoi s à l'é-
gard du Valais.

Un habitant du Valais
témoin et reconuaissant.

Fruits de table ArMi ÌPI1ÌIÌ6PS ler CilOiK :
On cherche acheteurs de dans les meillcures variétés, ! M-W gg ~̂ Û À fet ffljTBfc.

pommes di '  ( a l i l e , de conserve , Canada , Franc-roseau, Crafen- M i  1 j | M 1 f ln I 9
de ire qualité, pa r  wagons ci stein , (pr. la plaine) Bigarreau , MA yl Hwl I W[m
au comptant. Frau Kindler , Kie- Moreau, (la meilleure cerise) ; i-  gf|_ P[ ^L  ̂ ^W JmmJ
sen, près Thoime. Télép bon eS. hricotiers , Pruniers « Royale de

— 
RFMFTTRF T°UrS >> J Louise-Bonrle n&cs> Pé" ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

à Genève ,
CherS - U1' amandiers' P°i r ims  Cesi le nom du seul succèdane

nnMMPRPP n'-FPi P F R i F  basse-tiee, nitetirs. fie caf̂  pouvant rivaliserCOMMERCE D EPILEHIE Jos SPAH R , Pianta Sion ,F 
mipi]]p.jr rn fomarchant bien , sur grande ar- . ,lve(' ia "'e'"1̂ » < <llL

tère. Chiffre d'affaires , frs . A VEXDRE tout en étant
70,000.— . Petite reprise. Ecriie 8000 kilogs QflTNsas£™* w Pommes de lene ft ™A remettre, 4 kilomet.es de ECONOMI QUE
Gen

U«l«ì Dnnfn.mnnt 
S'adresser chez B. WOLF. D'UN AR01KE PARFAITHO G RfiS 80P8m primenra ' SI0N - » ^ n - < - .  .
A remettre , pour cause de

santemeublé
14 chambres, grand pare , jeux
de boules et divers, grand jar-
din potager, garage, atelier , dé-
pendances, basse-cour, bail lon-
gue durée, arrèt du tram , loyei
minime. Reprise, 75,000 fran-
cais. Hotel de France. Ferney-
Voltaire (Ain).

Il s'emploie seni et se recom
mande par sa qualité irrépro

chable
Exi ger te « FIGOR » dans(Masserie

5 arcades , bien situé, avec très
bornie clientèle, chiffre d'affai-
res prouvé, long bail . Temi 20
ans par mème propriétaire. E-

^  ̂ crire sous chiffre K 80293 X

Occasion ''"""""¦ . ' :NKVK 
Duglie & Cie— BRIGUB —Téléphone No 40

Toujour» en magasin:
Pousslnes d'Italie ainsi que
W n l - i l l l a  nirtrln A I Anm ts(i l-. li>

exceptionnelle

FABRIQUE D'EAUX GAZEU

A vendre, cause doublé em
ploi, installatimi complète pr

SS, bas prix. Aellen et Rosse
t, Cendrier 14, Genève.

FERMETURE DES MAGASINS
On nous prie de rappeler au public que, sui-

vant ordonnance comminiate, les magasins
soni fermés, dès le ler novembre, à 7 • h.
du soir les jours ouvrables , et à 8 li. les sa-
medis et veilles de fète.

C. A. S
La course au Chàteau de la Soie, qui a-

vait été fixée au 2 novembre, est renvoyée au
gUlu 'nième mois. Les pàrtici pants sont priés
dò s'iHscrire jusq u 'au fi , chez M. Fernand
Gaillard , bijoutier , à Sion.

CONFÉRENCE LOSEY
March , 28 octobre, M. Losey, secretaire ro-

manci de la Société suisse des Commercants
et membro du Comité centrai , a donne à
Sion , à la salle du Grand Conseil , une inté-
ressante conférence sur l'actiyité de la So-
ciété. Cette activité s'est manifestée dans
tous les domaines, notamment dans celui de
la formation professioraielle : appreritis, sté-
no-daety lograp lies, comptables , etc. Il a par-
te des concours de travaux primés , de la
poli li que sociale, des contrats d'apprenlissa-
gè, en un mot de tout ce qui peut contribuer
à:la diffusion et au développement de la So-
ciété. Le conférencier très disert a rappelé
l' influence de la Société suisse des Commer-
cants sur l'élaboration du Code federai des o-
bli gations en ce qui concerne les apprenlis-
sages, de mème de l' excellent appui clii pré-
sidént du Comité centrai , M. Lutz et lìti
CoiiKeiller national Stoll , toujours disposò à
faire allouer ctes subsides à la Société. Cot-
te utile conférence a été agrémentée par des
projections lumineuses, où l' on a vu défi-
ler sur l'écran les differente immeubles de
la Société , les salles de lecture , les figures
des membres du Comité centrai et de leur
présidént.

L'orateur a été trè s gouté et très app laudi
par un auditoire crai aurai t  pu ètre plus nom-
breux , mais crai représente déjà un novali im-
portant pour notre ville.

Celle conférence fait  partie d'une sèrie de
conférences données par te secrétaire r.o-
mand aux sections romandes.

U'éléub. M

'' r' L"'

LOTO DE L'ASSURANCE INFANTILE
Encore un! Mais non , c'est le loto de la

Caisse Populaire d'Assurance-maladie de Sion ,
organise comme ces dernières années en fa-
veur de l'assurance infantile. Dans les famil-
lès peu aisées surtout elle est d'un précieux
secours, puisqu 'elle prenci à sa charge les
frais méclicaiix et pbarmaceuli ques toujours
si onéreux.
i Ce loto aura lieu au Café du Grand-Pont ,

samedi, ler Novembre dès 17 li.
Là1' cerlitucle d'aider une oeuvre de bien-

faisance et la perspective de décrocher de
magnifi ques lbts engagera , nous n 'en dou-
tons pas, la population sédunoise à s'y ren-
dre en grand nombre. (Voir annonce)

VENTE DE TABLEAUX
Le bon peintre sédunois Hermann Cabrili

est de ces humbles quo la mauvaise fortune
se p iali à poursuivre de ses coups. Aucun
de ces modestes artiste s n'a plus cpie lui
souffert de la crise économique déchaìnée par
la ' gilèrre. Cabrili est un peintre de race, il
ne lui a manente que les faveurs de l' aveu-
gle destili pour s'élever et briller. Il n'en a
pas moins exécuté de charmantes aravres,
de ravissants tableaux de paysages valai-
sans, à la facture un peu nai've, si l' on
veut , mais si riante et si sincère.

Hélàs ! la renommée, celle déesse aux cent
bouches, que te mirage de l' or adire, n'a rien
fait  pour l'humbte artiste réduit à ses propres
forces. C' est pourquoi un grand nombre des
ceuvres de Cabrili , et ctes meilleures, de cel-
les de la sa pleine maturile artisti que, sont
encore dans son atelier , et seront dès aujour-
d'hui mises en venta à toni prix raisonn ahle,
c'est la dernière branche d'un naufragé.

Nous connaissons trop l' esprit de compas-
sion et d'entr 'aide crai anime la famille sé-
dunoise pour qu 'il nous soit nécessaire de
taire appel à sa sympathie. En achetant des
tableaux au peintre Cabrili , les acheteurs fe-
ront une bornie oeuvre el une bonne affai re .

les BONNES EPICERIES
ou chez l'A gent general :

Joseph LATHION, à Nendaz.
Téléph. No 2.

Seul fabr. : Ch. Piguet , Renens

Suge-femme diplòniée

Mme Eberwein-Rochat
11, Bd. James Fttzy, GENÈVE.

Consultations
Pensionnalres

r i'Al f . - , ! .  ITA. DI. - i t i  Li£\

<+ D A N S  LES S O C I É T É S  ?
Culture physique pour dames. — Il est rap-

pelé le cours qui aura lieu ce soir , jeudi à
20 h. 1/2 au locai ordinaire.

I rouvera dan s les teintes sombres de « l'an-
dante », te souvenir des heures tragiques, en
mème temps qu'une consolation inlime, une
impression de paix , de calme infinis.

Beethoven a fait dans ses symphonies oeu-
vre sociale.

L'Orchestre de la Suisse romando se elevai!,
de nous faire connaìlre un de ces chefs-d' oeu-
vre. Il est profondément triste qu'à notre epo-
que, il existe des ètres qui se tiennent fidè -
lement au courant des progrès de la scien-
te, ou crai suivront passionnément telle chro-
ni que sporlive , et qui ignorent tout à fait.  les
grands monuments de l'art musical. 1

Les progrès gigantesques accomplis par la
science musicate actuelte, riscraent fort de
créer un fosse btentòt infranchissable entre
te musicien et te profane. Il ne suffit pas, en
effe t , qu'une élite seule suive un mouvement
pour qu'un niveau musical s'élève dans un
pays. Il faut procurer au peuple la possibilité
de connaìlre les grands chefs-d'ceuvre, l'en-
(rainer à suivre progressivement toutes les
élapes de revolution musicale.

, Le concert de dimanche en est un commen-
cement. Le puhlic gardera sa reconnaissan-
ce, nous n 'en doutons pas, aux sociétés musi-
cales, qui ont pris l'initiative de celle innova-
lion. Celles-ci se souviendront cra'elles trou-
veront toujours ' auprès des autorités Lappili
inorai , voire financier , dès qu'il s'agii du dé-
veloppement de l'art , puissan t moyen de pro-
grès social . L'appui sympathique trouve au-
près de nos autorités communales et bour-
geoisiales à celle occasion mérite d'ètre relevé
et. il serait injuste de le laiser ignorer. Je tiens
ici à remercier le Comité de l'Orchestre de la
Suisse romando, spécialement son distingue
chef , M. Anserniiet, d'avoir bien voulu sur-
monler les ' grosses difficultés qu'enlraìnait un
concert à Sion. Le bon souvenir que tous
les niusiciens ont emporté de leur reception
dans la cap itate valaisanne nous est un pré-
cieux garant pour l' avenir. L'effort valait la
peine d'èlre tenie et te resultai en a été ctes
plus heureux. Les promesses engageantes de
M. Troyon , vice-président du conseil d'ad-
minislration , qui a bien voulu accompagner
les niusiciens, nous permettent d'esperei-
beaucoup pour l' avenir de la musique en Va-
lais. Georges Haenni

PHARMACIE DE SERVICE
Samedi , ler Novembre: de Torrente
Dimanche , 2 Novembre , Dénériaz.

SERVICE RELIGIEUX
à la Cathédrale

Le ler, samedi, solennità de la Toussaint.
— 5 h. 1/2 , 6 li., 6 fi. Va, ? h- 7 I1.V2 et
8 li. 1/2 , raesses basses. 10 h., Grand'Messe
pontificale , sermon francais. U h .  1/2 messe
basse. ' "'"

Le sòir. — 4 li., vèpres pontifieales , 6 li.,
dé.votion du Rosaire , bénédiction.

Aux: messes de 8 li. 1/2, 10 b:, 11 di. '/a, de
ce jour, coltecte en faveur des Mìssions in-
lérieures. '.

Le 2, dimanche. — Messes aux mèmes beu-
rès. A l a''messe de 7 h., communion gene-
rale pour les hommes de la Ligne eucha-
risli que. A la messe de 8 li. 1/2 et de 11 li.
1/2, instruclion francaise. A la Grand'Messe
eie LO'h., sermon altemand-.' "' - *> '¦»¦' J - '!;'' :::;

Le soir. — 3 h. 1/2 , vèpres du dimanche,
suivies cles vèpres cles morts ; puis proces-
sici! "'au cimetière, chant du « Libera me »,
sermon francais. Au retour à l'église, bè-
li èdi ci ion .

Le 3, luridi , cómmémoratioh de tous les
fidèles trepassés. — Messes basses à toutes
les demi- heures. 8 h. 1/2 office pontificai.

Dès te 2 à midi , jusqu 'au 3 à minuit , tous
les fidèles qui ont recu les sacrements peu-
vent gagner une indul gence pionière pour Ics
defun te à chaque visite dahs 'une église.

A propos du concert ,r
de l'Orchestre de la Suisse romando

Beethoven , à qui 011 reproebait un jour la
longueur inaccoutumée de sa symphonie hé-
roì'que, répondit qu'une symphonie composée
par lui n'était jamais trop longue, quand
mème elle durera'it une heure.

Je ne crois pas cra'il y ait une personne,
dans l' auditoire de dimanche, crai eut , une
seconde, trouve le temps long, tant l'enlhou-
thousiasme régnail dans la salle. 11 y avait
quelque clanger à présenter à un public qui
n'y était pas habitué, la plus longue cles
symphonies ere Beethoven. : Cependant , il est
fort réjouissant de relever I'exceltente im-
pression qua produile sur le public l' « Eroi-
ca ». C'est le propre du genie de s'imposer
mal gré tout.

Un profane me disait avant te concert: C'est
de la musique trop classique », voilà une ex-
pression courante dénaturée, qui ne s'app li-
que réelleriient cra'à un seul type de musicien :
le rationnel , qui, pour aimèr, doit compren-
clre, pour lequel l'émotion est le resultai d' une
synthèse, d'une analyse, de la technìque de
l' oeuvre, eie, mais pour un profane , il n 'y
a fièri à rechercher , rien d'autre à désirer
cjue d'ètre ómu par les sons. C'est l'émo-
tion musicale pure, cloni l' unique objel est
le son musical . Peu imporle qu'un criti que
ait voulu voir dans lo « scherzo » de la
symphonie une attaque de cavatene contre
uiie infanterie ennemie. Il n'est pas nécessai-
re que la filiation psychiqiie de tei auditeur,
en entendant la marche funebre, engendre
une suite d'impressions, telles cpie: vision de
tranchées, de supplico , idée de mort, d'injus-
lice , de souffrance ou encore de révolte, de
eleni!, de baine , de désespoir , puis de calme ,
de repos. Qu'importe mème, cpie, vers 1804
Beethoven ait apportò une forme nouvelle à
l' art, révélé une technìque orchestriate nou-
velle , que son instrumentalion riche et varice
témoigne d'une puissance étonnante de cré-
alion et de développement. La musique, de
Beethoven est, avant tout, l'expression la plus
inlense de la vie intérieure; elle est de toutes
les époques , et toutes les joìes 'et les sonffran-
ces se retrouven! en elle. Celili culi a souffert

GRAIE OCCASION
5000 m. Loden pour hommes

pure laine valeur 16.— maini.
9,75.

10,000 m. Drap pour, hommes,
fantaisie, réduit 50o/o, 12,75.
9,75, 4,50.

10,000 m. Gabardine en velours
de laine , 11,50, 8,50, 6,90.

10,000 m. Chemiserie flanelles,
oxfords, panama , zep hir , 1,75

Grande Boucherie i I A \F IO
NEUENSCHWANDER 5 /"W IO

Tel. 9,82

VIANDE DU PAYS
MAISON D'EXPÉDITIONS

15,90

Mine M.. Kose
REGL.ES MENSUELdLES

Remèdcs régulateiurs contre les
retards mensuels.

Ecrire à H. NALBAN, phann fìnonrin Pnnrinnnonin I UIIDTU Pnnno rin Dinn nnnnun siiseli spoken. Té]

Hotels , pensions et particu-
liers, adressez-vous à la Bou-
cherie chevaline , Ruelle du
Centre, Vevey:

17 Avenue du Mail, Genève
— Téléphone Stand 1994 —
Grand choix de quartiers

pour saler
Bceuf 1/4 derrière, kg. à 2,70
Bceuf 1/4 devant kg. à 2,40
Graisse de rognon , kg. 1,50

Se recommande.

Bouilli , ler choix
Roti sans charge
Filet, faux-filet

Achats de chevaux et
pour abattre, paiement

JHBe V"Aubert
Sage-femme dlpldmée

Rue Chantepoulet No 9, Genève
Consultations — Pensionnaires
Prix très mod. Tel. 63-56 M.-Bl.

Ls. Mariéthoud.

Méthode régulatrice, discré-
tion. Suppression infaillible des
Retards. Ecrire Société Pari-
siana , à Genève.

Sabots peau cirée, non fourrés, Nos 40-48 6,90 uArtumuno
Souliers militaires, peau de veau souple. For- Il Ali A 11 A 1*1 A lì A 11 lì IIZ 4o/4dG°mia°ce' bon ferraBe- Ia <S uOIIHI IM II li llll llll
Souliers

melle,
Souliers

militaires pour garcons, doublé se
bon ferrage, Nos. 36/39
militaires doublé semelle. bon fer-

Fr. 17,80rage, No 40/46
Souliers militaires tiges hautes, langues à

Fr. 21,50
box noir doublé semelle

Fr. 19,50
box noir. facon Derby,

Bouffle t, ferrage de Ire qualité Bally
Bottines pour hommes, pour le dimanche.

Bottines pour Dames, pour le dimanche,
talon bottier, forte semelle Nos 36/42 18,50 sage-femme dipldmée

Bottines peau cirée pour garcons et fillettes, Nos. 27/29 9,50 demeure actuellement 25, Rue
Nos 30/35 10,50 du Rhòne , 25, Genève. Confort

EnvoI franco contre remboursement à partir io 10.— soins consciencieux. Prix mo-
Demandez notre catalogne illustre « ."-. - .  dérés. Man spricht deulsch. En-

a S2 r
% «M

tt fifi
Accordéon, 10 touches,

fr. 9,50 et 12 17x4 basses
fr. 1,80 27.- 21X8 basses, 38.— Violon,

Mandolino, 15.— Zither, 19.—
Piccolo-flute, 6,50. Ocarina, 0,90.
Harmonica à bouche 0,30 à 12.-
Cornet, 75.— Clairon, 15.— Gra-
mopbonc, 48.— Cortes et acces-
soires. Catalogne 1924 gratis.
Réparations.
IìS. ISCHY & Co, Payerne

» 2,80
» 3.—
mulete
comp-

rue ie Carouge 36 bis GENÈVE
expédie

bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

1,35, 0,90
10,000 m. Tabliers, Mérinos, Ko-

per, Satin, Vichv , 2, 1,75,
1,55.

20,000 m. à des prix très avan-
tageux: Etoffes pour blouses,
coutil matelas, Bazin, Koelsch
Indienne, Finette, Crepon lai-
ne, Serge, Doublure, etc, etc.

Echantillons et prix-courants
gratis

Envoi contre remboursement
BIANCHETTI frères, LOCARNO

POUX
ainsi que les ceufs disparate
sent en une nuit avec « POUS-
NA » (breveté) à fr. 1.60. En
voi , avec discrétion , par Chr
Wittwer fabrican t, Bigle n (Bern)

r»tfmm^rs ' y  V ,M
Brillile I bat Sion I: 5 à 0

Avant le match Bri gue-Sion, à Briglie, di-
manche, se déroula une parti e intéressante
entre les vétérans de Thoune et ceux de
Brigue. Les locaux eurent continuellement l'a-
vantage et sortirent vainqueiirs par 1 à 0.
Puis les maillots rouge et blanc font irrup-
tion sur le terraiii et s'exeroent à cpii mieux
mieux.

Le match commence. 11 est 3 li . exactement
lorsque les Sédunois effectuent leur premiè-
re clescente. Cesi Elsig qui passe à Blanchod ,
celui-ci, d'un de ses bolides, envoie la balte
aude-ssus ctes filets. Peu de temps après ,
Briglie attaque vivement ; cornine les joueurs
ne soni pas marqués, Roncari n 'a anemie pei-
ne à marquer le n° 1. Les avants de Brigue
acculent constamment notre défense vers le
but et ce qui doit arriver ne tarde pas à a
voir lieu. En effet , sur nouvelle clescente

/ y- ' • JfUfeInX&rnp eri&s WjSw
Une tasse d'Ovornaltine
au petit déjeuner du ma-
tin fortifie et preserva
des atteintes du froid.

En vente partout en botte*
de Fr. 2.75 el 5.-

dans le camp sédunois, Marty marcine un but
merveilleusement botte. Après des phases é-
motionnantes, la mi-temps arrive.

La lutfe recommence, les Sédunois qui s'é-
laient bien comporlés jusqu'alors faiblissent
quelque peu; aussi il ne se passe 5 minutes
que le 11° 3 entre dans les filets d'Albrecht ,
malgré un beau plongeon du keeper. Vrai-
ment , plus le jeu avance, plus l'attaque lo-
cate se fait pressante. Les Sédunois sont sur
les épines et ne résistent que par sursauts
d'energ ie, de Sépibus donne du courage à ses
ooéquipiers, se surpasse en efforts pénibles,
mais sans resultai. Dans la suite , Brigue ajou-
te encore 2 nouveaux buts et élève le score
5 à 0. Arbilrage excellent de Meizoz , de Mon-
they.

Ce fut pour tous une cruelle déception que
d'apprendre ce resultai inattendu. Cependant
les Sédunois ne furent battus que parce qu'in-
complets. En vérité, c'était plutei une seconde
équipe qui s'en est alte à Briglie dimanche.
BDe plus, les Sédunois jouèreiit toute la par-
tie à 10. Dans ces conditions, te resultai est
exact. On ne saurait laisser passer ce resul-
tai sans adresser de vifs reproches aux
joueurs absents. Croit-on qu'un match pour
la Suisse soit si peu digne d'intérèt qu'on
déplace une équipe insuffisante? Le cham-
pionnat suisse, sèrie C, a, selon nous, une va-
leur plus significative que celle du champion-
nat valaisan. A vrai dire, c'est vraiment re-
grettabte de conslater te peu d'empressement
c|u'on met pour un tei championnat, regret
d'autant plus amor qu'on pourrait l'éviter
sans peine . 11 faut y remédier, car c'est une
lacune au seìn de celle sóciélé, que de por-
ter si peu d'intérè t à des rencontres qui ont
une valeur intrinsè que beaucoup plus grande.

E. G

ÉTRANGER
CONSTANTINOPLE ROMPT

AVEC BELGRADE
On communique officieltemt que le gou-

vernement ture a invite l' ambassadeur yon-
goslave à quitler Constanlinopte.

Les relations dip lomaliques sont ainsi rom-
pues. Cette décision est due au fait crae la
Yougoslavie n'a pas encore signé le traile
de Lausanne.

m^

-o.e w t>ov Uni.® 1

•¥¦ 11 Wl% 1" A Pér 'tif à la Gentiane
m. Il m M. stirante les fonctions
m 11 E fi de l'Estomac

li Uff m  ̂ ^0l *" sec ou k ^'eau
%0 ^0 fta he avec Sirop de citron
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CHANGE A VUE
(Cours moyen)
30 octobre

demande olire
Paris 27,10 27,50
Berlin — .— — .—
Milan 22,40 22,70
Londres 23,40 23,55
New-York 5,15 5,25
Vienne , le million , 73.— 74.—
Bruxelles 25.— 25,40
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CAFE-RESTAURANT
DE u nini

A l'occasion des loires
vous trouverez des dìners

à partir de

Fr. 2.—

Restauration à toute heure
Vins et consommations soignés

P. ARNOLD-BAERISWYL ,
nouveau tenancier.

Tannerie fienili
Tel. 111. Magasin rue du Rhòne

0|||0

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

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

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

ches lissées, veaux, empeignes.

Courroies de transmissions
Tannage à facon et chamoisage
— On se rend à domicile —

Boucherie =Charcuterie
Ernest LAMON

Succ. d'Heusi
Téléphone 54 

Rue de Lausanne S I O N
Succursale : Rue du Grand-Pont

Installation fr igor i f ique moderne
VIANDE ler CHOIX

BCEUF — VEAU
MOUTON — PORC , etc.

Charcu terie fine et ordinane
Expédition pr. retour du courrier

Service à domicile
Prix modérés — Prix modérés

Se recommande:
Ernest Lamon.

Fcrs, Quincaillerìe

J,B. MIEIl

SION — Tel. 304 — R.. Conthey

Toujours en magasin grand choix
de fourneaux-potagers. Depo-
sitale de la fabri que de tour-
neaux de pierre de Bagnes. Dé-
positaire des machines à coudre
« Singer ». Buanderies et calori-
fères en tous genres. Grand
choix de marmites en fontes fi-
nes et ordinaires. Arti cles de
ménage, coutelterie, service. Ar-
mes de chasse et munitions à
des prix modérés.

Grand assortìment de
laines en écheveaux et

pelotes
Mercerie - Quincaillerìe
Verrerie Poterie Falence
ARTICLES DE MENAGE
Garnitures ds lavabo

depuis frs . 8.-
Articles pour cadeaux
Achats d'os et chiffons
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Nouveau et riche assortìment en confeetion pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapellerie,
lingerie, ehemiserie, draperie, bonnetterie, tissus en tous genres, articles de voyage et de sport.
Confecfions pour Dames et fillettes. Manteaux et Fourrures. — Véritables dentelles de Bruges et
Bruxelles. Couvre-lits en filet pur fil. Motifs pour rideaux et stores. Spécialité de draps anglais
Cover-Coat imperméable, vètements sur mesure, grande collection à disposition des olients

POUR Li SÀISON
nitiiiiii^^

J'avise l'honórable public que
j 'ai repris le

Cifi-lisfairiif
ii Ctmmirci -

anciennement Café Nicolas
Rue de Conthey :: SION

Vous y trouverez toujours des
vins de ler choix et bonne

restauration

Piano-concert

Se recommande
A. Fu m eaux.

Epicerie 
^

Cafés, Thés f \ >
Conserves ; &

SLP& "$

1v*fy
Ù .§& Farine™ *Ŝ .̂

& ^ >  -̂  Salaison

, ^  ̂̂  # Son , Mais

 ̂
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Se recommande:

MoDlin de la Grenette
SION

Froment el seigle pour semenee
Orge et avoine sélectionnés

0,|,0

Farine de mais, froment, seigle
et orge. Farine pour bétail, son

et avoine
PàteS alimentaires Dell'Oro Bri gue

Mouture en tous genres
Ce recommande:

Charles Roduit .  prop.
Tel. 213.

Magasin de Meubles
«A la Grenette »
C. Luginbtihl

tapissier, SION

A L'OCCASION DES FOIRES

Toujours grand choix
de lite 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 —

Pour avoir
des marchandises fraiches, de qualité et à
justes prix, faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
OESLARZES & VERNAY — SION

Rue de Conthey — Rue de Lausanne— Avenue de la Gare

T?T

Denrées coloniales , biscuits , chooolats, salaisons , fromages, farines
etc, etc.

= Fers de constructions =
Tuyaux pour canalisations
= Tòle piane et ondulée =

Delaloye & Joliat
Dépositaires de la Maison

Tavelli & Bruno S. A., Nyon
Dépòt gare Sion — Bureau Agence Agricole

ri Hiez-iious ! !
j $ ^  Jk que c'est toujours au

^^W magasin de Chaussures
Clausen -Rue de Lausanne — SION — Tel. 153 M»L fin

que vous trouverez, à l'occasion des Foi- / |ìNOP^̂ |\res d'automne, le plus grand choix de &yf..s /f f̂§5L<Ìl^chaussures de première qualité pour Da- h ì 'if^yt"W r«kmes, Messieurs et Enfants , à très bas prix fl̂ f4,l? ?"̂ ^lr ^<
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FUIJPP3CI6S Ci rf l l I l C  Chaises - Fauteuils - Divau s

«i* Rideaux — Stores — Lwioléums
Literie complète
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R̂ffl| Louis Zen-Klusen GUII . & mi. ramili
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Crfi-lisfiiraif
¦*** li Ciri ^

. Rue des Remparts
— S I O N  —

Diners, depuis Fr. 2,40
Chambres , depuis Fr. 1,50
Bonne cuisine et vins de choix

Se recommande :
Mme Gioira-Lattion.

Si vous voule z étre

bien servi, allez à la

Boucherie
Th. Pitteloud

succ. de V. Dayer

Rue du Gd-Pont, Sion

Vous y trouverez le choix ,
la qualité et le bon marche.

Se recommande.

ARTICLES DE MÉNAGE

J.-E. Mugnier, Sion

EUG. CONSTANTI !!
Successeur Place du Midi

SION 

Aluminium , Location de -
Email , services,
Porcelaine, . Ferblanterie
Faience A Verrerie
Toile cirée, [ Potorie
Articles de Brosserie
ménage en Coutelterie
tous genres, Jouets.

i'iBr. Pour de la bonne 1*.'

Chaussu re
adressez-vous chez

fl. BRUNNER
Grand-Pont — SION

Prix et qualité avantageux
Souliers travail ferré , N° 40-48 a 17.—

Boxcalf , doub. seni. 40-48 20 —
ordonnance militaire, ferré, 20.—
ord., extra , empeigne, li sem. 25.—
ord., extra, ferrage glacier 26.—«
Dames, Box , élégant , 18,50
Dames, Box, Bally 22 —

— Pantoufles, Socques, Caoutchoucs —
Leggings, Snoov-Boot , etc . 

Se recommande.

Chez

EHM EXQUIS
Téléphone 44

Grand-Pont Sion

Vous trouverez toujours
un grand choix de fro-
mage, beurre , conser-
ves, epicerie, salaisons,
pàtes al imentaires  au
plus bas prix.

Se recommande.

ATTENTION
chez

Jules Zanoli
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIillllllllllllllHI

EPICERIE
Grand-Ponl — SION — Tel. 360

0||| ,

Toujours grand choix de denrées
coloniales, Conserves, Salaisons
du pays, Fromages, Pàtes ali-
mentaires, Farines et graines
fourrag ères au plus bas prix.

WEB-PELLET
Rue du Midi Sion


