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C^driainVèîm^avec M ||| f 
il 1/ ' Ol A

P Rr r S F R A N G E  UlCIIIC 9P06HI6HG Au pfed^te monte majestuenx
Nfcmbres et bains; eau, gaz , IIIUIUUII !#¦ I I I bk VIUII R R E T 8 , C H A N G E  

est achetée au plus haut prix Que Ton extrait les sucs sub-«ectricité, chauffage centrai ahi Pendule sans pile, se Inanellata sur n 'importe quel voltage, n'uti- , LA Wréeibn ¦ lPP:!f 4 M H -.£*l PranH R HP H1« .a .<iue 2 locaux, dont 011 pour- lisant quo pour fr. 1 d'électri cité par an. La plus grande preci- «̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ M|| ¦ ¦IIIII«I1
I«IM

I MMM1 17 GENEV ^E 
^ ranu -hue  . u,s

tait se servir comme magasin. sion encore jamai s obtenue aver  une pendule similaire. Pacilité ¦_^B-H-9__-_H-B--l-HH--B-_Ì-_S-S-HH^^Rn'B-H__BI Du «DIABLtKtT - » sani el la-
S'i- iresser au bureau du journa l de réparation . £§ H -i'IllHIIII-illlllHIIIIHIII-illlllHIIIII ln ' l i x -



QDe fauf-II foire de nos Fils ?
-__——_ ' £] ii*M*

Un artisan, étonne des succès de son fils
à l'école, de sa facilité pour l'étude, ctes lau-
riers qu'il remportait aux exainens, de ses ap-
tituetes exceptionnelles poni* les inathémali-
efues et trouble par les suggestions ctes pro-
fesseurs qui lui oonseillaient de « pousser »
son enfant vini me consulter :

— On m'assure, me dit-il , que mon aìné
obtiendrait des bourses, qu 'il pourrait abor-
der l'Université, crue j 'ai le devoir de per-
mettre à ' cet enfant de faire partie d'une élite
où sa place est martpiée. Or, j 'hésite.

Personnellemeta, je préférerais garder mon
fils avec moi au pays.

Vous savez qne j 'ai ici, une affaire hono-
rable qui marcino bien.

Je n'ai pas lieu d'ètre méconteta.
Je ne suis qu'un artisan, mais je suis en

mème temps mon maitre et cela est appré-
ciable. ~

J'ai du travail plus quo je n'en peux faire
et si je n'écoutais que mon égoisme, je oon-
seillerais à mon enfant d' apprenclre le métter
de son pène , cle se fixer, de s'cnraciner au
pays natal .

Il me semble memo que son intérèt , a lui
aussi, serait de rester ici, où sa vie serait
assurée, où elle no manquerait pas de s'écou-
ler agréablemeta auprès de sa famille, dans
un pays que ne quitteront pas la plup ar t de
ses camarades d'enfance, dans une région
où tout te monde nous estime, apprécie no-
tre probité, où il pourrait se marier plus tard
avec une honnète jeune fille dont nous oon-
naìtrions la famille. Je suis bien perp lexe, bien
tourmente. Je ne voudrais pas que mon fils
pùt me reproeher plus tard de ne pas lui avoir
laisse prendre son essor, voilà pourquoi je
mie suis permis cle venir vous demander un
conseil ».

Je fus, je Pavone, très embarrassé pour ré-
pondre à la question si clairement formulée
par mon vaillant ami.

Avec tes facilités que l'on veut enoore don-
ner aux enfants du peu ple, intelligents et tra-
vailleurs, d'accèder aux écoles supérieures, je
me demandai si l'intérèt de la patrie n'étai t
pas de former ses cadres avec les plus belles
intelligences et de mettre celles-ci en valeur
le plus possible.

Jee rél'léchis longuement avant de 'rép ondre
puis j e songeai epie les cadres sont. partout
remplis' chez nous et qu'il's n'ont hélas plus
rien à lencadrer^'-3 ***-

Je me dis quo nous avons des ing énieurs
en sumombre et qu'ils n'ont à faire fonction-
«*$* crae des éepiipes d'ouvriers ètrangers.

J'eus Ja vision de tous ces avocats sans
cause, de tous ces eloctours sans clientèle,
de tous oes gens de lettres erui végètent ou
qui n'arrivent à la notoriété crue par l'intri-
ga ou le scandal o, de tous ces intellectuels
cpri ont fait de hautes études et qui ont l'in-
quiétude du lendemain parce qu'ils n'arriven t
que difficilement avec leurs diplòmes, à ga-
gner teur pain quotidien .

Je revis Pattristan t spectacle de toutes ces
belles intelli gences cjue d'insurmontables dif-
ficultés matérielles éteignent, flétrissent, avi-
lissent quelquefois. .#. •

Je songeai à tau^les ratea,,, à tous Ies dé-
racinés, à tous lfs 'dévoyés, egarés dans des
chemins sans iss'ue et erta regretten t si amè-
rement de n'avoir pas une situation modeste
mais sùre, et je répondit simplement:

— Les dip lòmes n'apportent pas touiours
la situation correspondant aux légitimes pré-
tentions qu'ils confèrent. Si votre fils veut
ètre médecin , pourrez-vous, quand il aura
passe sa thèse, lui consentir eles avances
suffisantes pour qu'il s'établisse et puisso at-
tendre la clien tèle ? S'il est ingénieur, où ira-
t-il ? que fera-.t-il ? Croyez-vous que cette ques-
tion ne sera angoissante cpio pour vous? Ne
sera-t-il pas con traint à ne faire qu 'un ma-
riage avantageux, à n 'épouser une jeune fille
que pour sa dot? Et puis, enfin avez-vous la
oertitude qu 'il n'y ait que Ies di plòmes q.ii
puissen t donner le bonheur?

— Je n'ai pas de diplòme, me répondit. le
brave homme et je souhai terais seulement à
mon fils une vie identique à la mi enne. J' ai
vécu, ici , entouré d' estimo, d'amitiés dé-
vouées; mon existence a été sans aventures,
droite, toute unie, sans imprévu, sans crise;
je m'en suis loujours contente ; j 'ai toujours
eu- l'impression que js remplissais un ròle
utile à mes semblables, j 'ai toujours trouvé
mon travail lionorable et j 'ai été fior de Pac-
complir eonsoien eieusemeta. J' ai été très heu-
reux! ',. : ...;

— Aló'rs , repris-je, ne faites pas entrevoir
à votre ;fils la possibilité d'un autre destin.
Gomme il s'ag it. avant tou t de son bbonheur
engagez-lè à marcher sur vos traces et sa
vie n 'aura pas été mancpiée s'il peut répéter
plus, tarji ce que vous venez de dire : «Ma
route a été droite , unie, j 'ai élé entouré d'es-
time, f r i  été très heureux.»

Claude MONTORGE.

SUISSE
LA MISE DE MORGES

De Morges, le 8 octobre:
La mise cle la récolte de la commune de

Morges, doni le prix »3rt de base à de nom-
breux marches de la Còte et dans le canton

•ipun-saidi* ipuni o*ii3i 'jso.s 'EiAeuar* ap
Mise à prix à -70 centimes, la récolte est

montée progressivemeta. jusqu'à 81 centimes,
mais la munici palité de Morges, considerata oe
prix insuffisan t et ne correspondan t pas à la
qualité exoeptionnelle du vin"'de eie(tq «année,
n'a pas ratifié l'«_chute». Elle "a •lé'cidé de
vendre sa récolte cet liiver en vases.

iMjDS ESCADRILLES D'AVIATION
Lundi matin, la Cp: 2 d' aviation mobili

sée à Payerne, est partie pour Berne où el
le acoomplira son cours de répétition.

Canton duTàlais
'¦* * • ¦ ino

LA SITUATION EST
DE NOUVEAU NORMALE

(Comm.) Le Conseil d'Etat du Canton de
Berne, par arrèté clu 2 octobre 1928, a rap-
portò toutes les mesures prises oontre le can-
ton du Valais , ensuite de l' apparition de la
fièvre aphteuse dans la rég ion de .Montana.

ENTRE LES MAINS DES FASCISTES
Il ne fait pas bon tomber entro les mains

des fascistes. Un Valaisan, originaire de
Nendaz, M. Denis Délèse en fait la triste ex-
périenee.

Il avait rendu visite, il y a cpielcrues se-
maines, à son frère, M. le Rd Chanoine Délèze
religieux au Grand St-Bernard. 11 passa la
frontière, histoire de mettre un pieci en Ita-
lie et une petite cpierelle éclata entre lui et
les chemises noires au sujet de cette tocur-
sion en pays etranger.

Dans le feu de la discussion, M. Délèze
prononea ctes paroles désagréabtes pour te
Duce et son regime. . Arrè té, il vient de oom-
paraìtre devant te tribunal d'Ivrea afin de
répondre de ses actes et de ses paroles. En
dépit de la chaleureuse défense de son avo-
cai, M. Vecchi , il fui condamné suivant tou-
tes les rigueurs de la loi à 1000 lires d' amen -
de et à neuf mois de prison.

Et dire qu'il se trouve enoore des Suisses
pour se rendre en Italie.

UN TRISTE SIRE
La police vient d'arrèter un dangereux

repris de justice cpii parcourait la région de
St-Maurioe et . ejui cherchait à violenter ctes
enfants. Le coupable, un nomine F., est ori-
ginaire d'Ormont-dess'u s et avait déjà subì une
condamnation pour voi effectué dans les en-
virons d'Ai gle. La population a appris avec
un vrai soulagement, quelle n'avait plus à
craindre les agissoments de cet individu .

LA TAXE SUR LES CINEMAS AMBULANTS
Les cinémas ambulatas soni frapp és, en

Valais, d'une taxe de 10 à 100 francs par
représentation. Un de ces établissements ayan t
été soumis à une taxe de 50 francs par re-
présentation , ses propriétaires protestèrent au-
près des autorité s cantonales. Gomme ils n'ob-
tenaient pas gain de cause, ils recourarent
au Tribunal federai eu évoquant la loi sur
la liberté de commerce et en alléguant cpie la
somme qu'on leur demandait les empèchait
d'exercer leur métter. Tout en admettant cpie
le cas était fort discu table, le Tribunal fede-
rai a repoussé le recours, car les proprié-
taires avaien t omis de présenter leurs regis-
tres et leurs comptes. Us auraient dù démon-
trer cpie la taxe de 50<>/o osi supérieure au
10°/o des recettes brutes, ce qui , sans doute,
eùt été très facile.

Décidément, le Valais n 'est pas encore le
paradis du cinema...

LES ANCIENS GARDES DE
L'ARMÉE DU PAPE

Les anciens gardes de l'armée pontif icale
ont fonde 'une section valaisamue qui vieni de
tenir , à Naters, sa première assemblée. Une
vingtaine de gardes avaient répondu à l'invi-
tation de M. Pierre Werlen, et le comité fut,
compose oomme suit: MM. Alexandre Clau-
sen, d'Ernen, président , Camille Biderbost , de
Blitzingem, secrétaire et Alfred Imoberdorf , de
Brigue, caissier. Le commandant actuel cle la
garde, M. le lieut.-colonel Rupen, assistali à
la réunion.

EXPÉDITION DE VINS-MOUTS
du ler au 6 octobre 1928

Salquenen 12.879 litres
Sierre 93.702
Granges-Lens 23.38 1
St-Léonard 31.492
Sion 422.633
Ardon-Vétroz * 26.142
Chamoson 74.672
Riddes 129.314
Charrat -Full v 20.400
Marti gnv 52.174
St-Maurioe 494.281

Total 1.384.073

DÉCISIONS DE CONSEIE D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prenci acte:
1. Que le Département federai do l'Itérieur

a approuve te projet de correction de la Lon-
za, à Ki ppel , présen te par te Département des
Travaux puniteli du canton clu Valais , et
qu'il a mis oes travaux qui y sont prévus et
qui soni devises à fr. 18,000 au benèfico
d'une subvention de 45 pour oent dos frais
effectifs, jusqu'au maximum de 8100 fr.

2. que le Conseil federai a mis les travaux
cPétablissement d'une conduite d'irrigation et
de construction d'un chemin à Capetsch , com-
mune d'Unterbàch , au bénéfice d'une subven -
tion de 30 pour oent eles frais effectués elans
les limite s du devis de 12,000 francs, soit
de 3750 francs au maximum.

At 11 porte un arrèté oonvoquant le Grand
Conseil pour le 12 novembre 1928 , en ses-
sion ordinaire de novembre.

At II homologue:
1. Le pian d'aménagement des forèts de

la oommune eles Agettes ;
2. le p ian d' aménagement des forèts bour-

geoisiales de Montana;
3. les statuts du consorlage cle l 'Al pe de

Fluii , le siège social à Loèche-los-Bains.

* Il accordé à la Sté anonyme pour la fa-
bri cation du magnésium , à Lausanne , l' au-
torisation provisoire d'exploiter son usine de
Marti gny-Bourg-

* M. Gabr. Gornik, di plomò ctes hautes étu-
des commerciale.-» de Lei pzi g, est nommé pro-
fesseur à la Ire école industrielle de Bri gli e,
sedioli B, et M. l'abbé Tschopp Jules , à flam-
pel , est nommé professeur au gymnase de
Brigue.

M. René Cappi , à Trietnt, portoni* d'un diplò-
me federai de médecin-vétérinaire, est autorisé
à exercer son art dans le canton.

* M. Charles Math ys, négoc. à Grimisuat,
est nomine débitant de sei en dite localité,
en remplacement ctes frères Mabillard démis-
sionnaires.

* Toutes les oonditions légales étant rem-
plies la Bancale populaire de Marti gny S:A : est
autorisé à recevoir ctes dépòts d'épargne, con-
formément à l'iordonnanoe clu 16 décembre
1919 sur la matière.

* Le Conseil d'Etat décide de s'associer à
la démarche collodi ve eles cantons monta-
gueux auprès clu Département federai de l'in-
térieu r, aux fins d'obtenir que le maximum
cle Ja subvention allouée pai la Confédération
pour les chemins forestiers dans la région al-
pestre, soit porto cle 20 à 40 pour cent.

At Est «acceptée, pour motifs de sauté, la
démission solli citée par M." Joseph Panchard,
comme conseiller conuuuilal de' Bramois.

dhroniqw
«n IGocale.

UNE 2m*e REPRÉSENTATION JEAN-BARD
Sous les auspices du « Journal *et Feuille

d'Avis elu Valais », la compagnie Jean-Bard
donnera une seconde représentation, jeud i, à
20 li. 30, au Théàtre ete Sion. Le* succès de
la première engagera le public sédunois à ve-
nir app laudir les excellents artistes.

A la demande de nombreux spectateurs, la
pièce arcière et si profonde de Jules Renard
fi gure au nouveau programme. Que tous ceux
qui n 'ont pas vu « Poil de Carotte » ine per-
dent pas oette occasion de l'admirer. M. Jean
Bard y est insurpassable dans son ròle de
pére.

Le spectacle en partie nouveau de-
buterà par la « Demando en mariage »
de Tchekov, un acte crai familiarisera
le public sédunois avec le théàtre
rosse. Un intermède littéraire completerà le
programme : M. Jean-Bard reciterà des mor-
ceaux clioisis de Rabelais et dos fables cle
la Fontaine ; Mlle Marziano , un poème de
Verhaeren et uno prose clu grand ócrivain
romand C. F. Ramuz ; M. 'Palmes: une fantai-
sie ete Vildra c et une nouvelle 'de Jean Arlus.

Ce sera clone une soirée de gala. Les bil-
lets sont en vente «au Grand Bazar, au prix
de fr. 4, 3, et 1,50. Qu'on se hàte I

LE THEATRE ROMAND A SION
M. Jean-Bard, le directeur de la compagnie

du Tliéàtre-Romand, nous a convié, lundi
soir, à la présentation ete deux oeuvres re-
marquables de son répertoire: Le Dépit amou-
reiux » clu grand Molière, et « Poil de ca-
rotte », de Jules Renard. Un public restreint
mais choisi , se rendit à son invitation. Nul
ne Paura regretté, et les approba tions flatteu-
ses qui saluèrent le travail eonsciencieux des
acteurs et le sty le mervéilleux dont ils mar-
quèrent chaerue ròle durent ennsoler ces der-
niers d' avoir joué deVant une salle à moit ié
pleine. ,

Rarement, il nous fut donne d'admirer
aussi parfaite cohésion et tata d'intelli gence
et d'esprit dans l'interprétation d'un texte à
la scène. Il faut , pou r atteindre à ces vertus
— le genie n'est-il pas une vertu , au sens
le plus pur clu mot? — il tout un déstatéres-
seraent qui touehe «au sacrifice , une bumi-
Jité epiasi chrétienne. (Je prends . également
ce dernier terme dans un sons qu'il tend,
hélas ! à perdre.)

Ceux que nous avons vis jouer et qui
nous ont convaincus ete ces qual ités peu
communes, onl mérite notre estime . en me-
mo temps cine notre admiration.

En Valais, con lrée de vignes ot de soleil.
l'esprit garde le meilleu r de ses droits... Mo-
lière n'y est point dépaysé. On le devine a
Pempressement doni chacu n le salue. La gaie-
té d'un public qui le quitte allégre ol philo-
sophie, pour s'allei* cou cher , la mémoire qu'il
garde ete toi fidòlement , n'est-ce pas, pour
l'auteu r comi que, le meilleur gage d'immorta-
lile et le plus sur hornmage ? .::•

Ce Molière, tant de fois travesti elans nos
cours de littérature , M. Jean-Bard et sa com-
pagnie nous le rendirent tei que nous HOM S
plaisions à l'imag taer, jeune, vivant, alerte,
liaul en couleurs et fera cle bons mots , sp iri-
tuel enfin , car , je Pavone , certain professeur
(pie je connus elans ma jeunesse me fit dou -
ter un jour de l'esprit do Molière , tan t il
s'était app li que à lui substituer le sten.

Professeur , vai
Ah! non, jamais  barbaoole ne nous sto-

gerà ainsi (pie fi! Gros-Renó, tour à tour ver-
veux, fanfaron, éloquen t , eourageux , capon
et cocu, toujours philosopbo. M. Jean-Bare!
nous ravit par Ja re-création de oe personnage
mille fois joué et eni'il *eùt été ' si aisé . eie
pastiche!. 11 nous réjvéla une sensihiliti'* ri-
che et nuancée, un (esprit reraarquablement
doué. i k% ' x- _•• / .' .•- -**

Il ne parvint point, cependant , à écli pser
ceux cpù l'entouraieto. Ce fui la première
fois, à mori souvenir du moins, qu'un jeune
premier non seulement ne nous ennuya pas ,
mais nous intéressa. La charman te actrioe
affublée en Valére pril , nous pam!-il , un plai-
sir particulier à «charger» l'homme fai ot effe-
minò qui n'a point disparii de nos jours. Juste
revanchè *en nos temps de féminisme ! Elle
fut , par contro , une Lucile, un tantinet trop
revoche, mais ses emporlements réussirent le
p lus jolimenl du monete.

Marmette conquit d'emblée son pub lic par
la grà ce inimitable de son expression et la
rouerie ingènue de son amo. O femme ! Le
personnage trop «Comédie italienne» de Mas-
earillie fui moins goùté . Cris sans chaleur. co-
lere sans conviction , astuce sans finesse. Ti
eùt gagné à demeurer Francais. Les .hy'rons
ne sont pas pour manquer en douce Franco ,
et leur espri t nous les rend plus supportables.

Mais ce jeune acteu r se réhabilita magni-
fiquement dans «PoiP de Carotte». La longue

scène qu'il eut avec , ison pére, M. Lepic (Jean-
Bard), fui d'une grandeur émouvante et, avec
des moyens d'expression tròs sohres, attei-
gnit par moments au pathétique:

Le Ihònne étai t grave I Que d'aucuns s'alar-
ment du pessimisme de Jules Renard , cela
n'est guère pour nous inquiéter. Col auj tgur,
quoi qu 'il en eùt, n'a jj imais songé à détruire
les fondements de la famille , non plus om'à ri-
diculiser la reli gion. Mais il esl salutaire qu'il
eùt osé, de maitresse manière , insister sur
les devoirs des p.arents envers leurs enfants.
Ceux qui ont été les Poil de Carotte de teur
famille, lui en auront de la gratitude.

Là encore, chacun fit merveille. Les ac-
teurs tinrent oette gageure d'infuser la vie
à un texte au demeurant assez froid et dé-
licat à interpréter. La inamène doni ils le
firen t , nous donna , en mème temps quo de
leur art consommé, une idée de Jeu r haute
cultore et de tour tact.

Us ont droit, sans réserve, à toutes nos
louanges.

Werner Thormagne.

UN SUCCÈS
Nous apprenons (pie M. Jean Solioz , de

Sion , a obtenu son diplòme (te maturité fede-
rale, à Genève. Nos félicitations.

UN ACCIDENT
(Inf. pait.) Lunch matin , M. Sehmelzienbaeh

se rendait, comme d'babitucte, au t rava i l ,
chez M. Andréoli. Il descendait de chez lui
en vélo, quand il heurta, au passage, un
paysan (fui se trouvait sur la route. Une chute
s'en suivit et te cycliste so luxa une épaule.

UNE KERMESSE A BRAMOIS
(Comm.) La « Laurentia », fanfare cle Bra-

mois , organise une kermesse les dimanches
14 et 21 octobre dans le village et se recom-
mande à la bienveillance du public. Un grand
bai aura lieu et ctes attractions multi p les qui
permettront à tous les promeneurs do se di -
vertir un instant.

DÉCISIONS
DU CONSEIL COJVIltlUNAL
Présiden ce : M. Kuntschen, président

Pian d' extension.  — La commission rap -
porto sur le choix de l' emp lacement des
bàtiments publics et scolaires, «ainsi (pie sul-
la zone des terrains réserves aux ateliers-
garages.

Sur sa proposition , le Conseil réserve - Juix
bàtiments, publics une zon e dans les proprié-
tés sises .àu nord et au couchan t eie la ville
sans faire clioix d'un emplacement détermi-
né sur le pian.

Pour les ateliers-granges, l'idée de In fi-
xation d'une zone speciale est abandonnée. Le
Conseil examinera chaque cas particulier et
n'accorderà cpie ctes constructions à bien
plaire lorsque la présence d'un atelier bru -
yant risquerait de tronbJer la tranquillité p-.i-
bli que aux environs de l' emp lacement choisi.

Avant sa mise à l'enquète pub li que , le p ian
ainsi arrèté sera soumis pour un dernier exa-
inen avec la commission d'édilité, à MM.
les architeetes Fatio et de Kalbermatten,
membres de , la commission clu jury.

M&eting socialiste. — Lo Conseil exami-
né là demande du parli  socialiste valaisan
de tenir, le 30 septembre courant , un mee-
ting politique sur la place de la Pianta.

A près discussion , le Conseil refuse cetle
«autorisation contro le vote de M. Pfistor pour
la raison que le passe historique de cette
place n 'est pas conciliabte avec des manifes-
lations publiques de groupements ou de par-
tis poli l i ques.

Le Conseil serait, par contro , d'accorci que
deux discours fussent prononcés du baloon de
l'Hotel du Midi, où la manifestation socia-
liste doit avoir lieu et de permettre un cortège
en ville .

Les organisateurs de hi journée devront
toutefois oommuniquer à la Commune le pro -
gramme comp iei du meeting , sauvegarder lo
libre parcours de la route «au sud de la Placo
clu Mieli en t ro la Fabri que de tabacs ot lo
Café dos Alpes et so con former aux mesures
de polire qu'ordonnera le bureau munici pal
dans l'intérèt de l' ordre et de la tranepiillité
publique.

Écoles. — Sur la proposition de la com-
mission scolaire et de la Commission des
apprentissages , le Conseil accepté . avec re-
niereieraenls pour les services rendus, la dé-
mission :

a) de Milo Margueri te Leuzinger . comme
maitresse aux cours professionnels <l: >s ap-
prent ies ; b) de Milo  Marthe Ribordy, com-
me maitresse d'arilhméti quo et de oomptabilité
à l'école ménagère ; e) de M. Alfred Delavy,
comme professeur aux cours des apprentis-
arlisans. (

Il nomme pou r le oours scolaire 19*28-29 :
1) M. Emmanuel Favre , aux Ageltes, ins-

tituteur de l'Ecole ctes garcons de Maragne-
naz , en . riemp ianomeli! de M. Jaeqund René,
permute aux écoles d<e la Ville ;

2) MM. Samuel Gaspoz et Jules Zimmer-
mann, maìtres aux cours professionnels eles
apprenlis-artisans en remp lacement de M. Al-
fred Delavy;

3) Mlle Simone ete Rivaz , maitresse aux
oours ctes app renties e! à l'école ménag ère en
remplacement de Mlles Marguerite Leuzinger
et Marthe Ribordy.

Contròle des moQts. — Comme ces an-
nées dernières, le Conseil chargé le poste
de gendarmerie do Sion du contròie des moùts
expédiés en gare do Sion.

La demande ctes gendarmes de porter k () ,50
cts la finanoe de contròle par fòt parati t rop
élevée en raison de la quanti té  de vin pré-
sentée «au sondage. Le Conseil fixe cette fi-
n «anoe à 0.40 cts. par fùt.

T'unin's I de la Majorie.  — Le bureau des
travaux est charg é de préparer uno elude avec
devis pour l'établissement d' un parapet à la
tète nord clu tunnel destinò à empècher la
chute sur la chaussée des óhoulements pério-

dicfue ,s qui se produisent à oet endroit.
Mobilier pour bureaux. — Sous réaerve

de l'accord comp let de tous ses membres,
la commission des finances recoit pleins pou-
voirs poui'ij.-décicter de l'achat clu mobiher . ufej
cessaire à l'ameublement ctes bureaux ni'_m_j
ci paux.

Eau x des Fontannées. — M. le Président
informe que les travaux de captation et <!"'„_ -
duction dans lo lit  de la Fille dos sources des.
Fontannóes sont complètement terminés,. Les..
inlerniplions dans la fourniture de l' eau à la
Ville ont cessò par le fait.

Pian du territo ire de la Commutato — Sur
la proposition de la ('01111111881011 du registre
foneier , la carte du territoire de la commune
de Sion , à dresser par les géomètres char-
gés des levés en vue de la confection chi
reg istre fonder , sera établi à l'échelle du
1/5 mille au lieu du 1:10 min. tei quo prévu
au début.

Nos interviews
JEAN-BARD

_ M. Jean Bard esl enchanlé du public sé-
dunois: quelite sympathie , nous dit-i l , et
quello chaleu r il nous témoignel

Ailleurs , nous avons parfois l'impression
de parler à des sourds. Ici , rien de sembla-
ble : on vii avec l' a r t i s t e  et l'on aime Mo-
lière.

Mlle Bet ty  Alison, p longée dans un manus-
c.rit , a leve doucement le nez. Ce n 'esl plus
la mère de « Poil de Carotte » acarià tre et
mauvaise, mais une jeune femme charmante
el qui paraìt  tròs app li quée à répéter son ròle.

— Cesi rare, savez-vous, d'avoir à faire
à des gens aussi compréhensifs. r

— ... Et commenti suronchérit Mlle Mar-
ziano , tout en continuant d'écrire.

— Vous les avez conquis, Mesetemoiselles,
rien de p lus naturel . Chacune de vous étai t
bien dans son ròle et l' ensemble éta i t  d'une
homogénéité parfaite.

— Voilà surtout ce que je cherche. dit
à son tour Jean-Bard. Il faut de la cohésion ,
de Pentente el de l'harmonie entro tous les .
acteurs. -in

Le théàtn; romand
—- Le Théàtre romand est-il tonde ctepui*

longtemps?
— Depuis cinq «ans. Notre Irai est de jouer

sur les scènes du pays et celles de l'étran -
ger , des oeuvres suisses. Mais , afin d' assou-
plir ma troupe , je lui fais interpréter quel -
ques pièoes. modernes parmi les plus in-
téressantes. Mous avons accomp li de nom-
breuses tournéos, à Lyon , St-Etionne et JVIar- -
seifte, un peu partout en Suisse où nous avònsj
découvert quarante-neuf capi taies,.. .

M. Jean-Bard sourit à certains souvenirs:
— Évidemment , ce n 'est pas toujoiirejlròle.

Ainsi , depuis la création de « Don Juan ou
la Solitude » de M. Georges Diramare, nous
nous sommes mis les juifs à dos et rp_~~maJ
cle politici ens. Ils mon i boyootté à la Chaux-
de-Fonds, par exemple où le public a de-
serte la salle au milieu d'une représentation.

— Georges Oltremare a pourtant elu taient.
— C'est un de nos meilleurs aulèurs^avec

Chavannes, Jean Artus et Rodo Mehert dont
nous avons joué les eouvres , mais on ne par-
donne pas au rédacteur du « Pilori » d' avoir :
trop de courage... u

— A vez-vous ctes projets?
— Nous mettons à l'étude une pièce en

six actes de M. Theo Wyler. Elle est ita
ti tulée « Pestalozzi » el sans doutèTàurà-E»
elle du succès. Nous esp érons atteindre ain« .
si la grande masse du public crai parfois-
nous échappe.

— Viendrez-vous à Sion ?
— Ave c plaisir. Nous préparon s enoore mie .

p ièce en trois actes de M. Rodo Mehert: « le
Pendu condito le bai . » C'est une merveille

^el l'auteur, j ournaliste à l' « Effort » de Chaux
de-Fonds, a vrai men i du taient.  Une verve
étincelante, un métter sur et de l' espri t , il ne
lui man que rien .

Progrès
— U v a  don c un art théàtral romand?
— Bien sur , et les sceptiques ont fini par

l' adiueltre. Au début de ma campagne , ils '
me croyaient bien téméraire de vouloir dé;
couvrir un seul écrivain suisse qui pùt  te-
nir  la scène. Aujourd'hui , nous en avons
vingt doni que l ques-uns ont réussi de facon
mag istrale.

M. .Jean-Bard , qui fut l'anima teur de oc
mervéilleux mouvement , voudrait l' amp lifier
davantage : « En Valais . nous di t- i l , ne pour-
rait-on pas dónieber un auteur d rama ti qie"?»

Qui veni répondre à la question ?
Et poursuivant sa pensée, il ajoute: il . fa*.i*

drail essayer, car en Suisse, on a de Potette.
Si vous saviez, oomhien je lis de m-ahus--

crifs! la plupart sont originaux et ne man -
quent pas de taient , mais p lutòt  de métier.
La scène a ses oxicienoes epii ne sont pas cel-
les du roman. .

— Est-i l  facile de les apprendre ?
— 11 faut de la persévérance. Les auteurs

que j 'ai jonés une première fois et cpi m'en-
voient de nouveaux manuscrits ont fait de
grands progrès. Cela m'est un encoi|fagemeiit
très précieux. '¦'•%¦

Et voilà. Sans fracas, s«ons grossift *i*éclain*e,
avec les forces qu 'il trouve en lujj|M£Jean-
Bard accompli! une oeuvre aditaral_e_„ U a
donno conscience de Iour valeur à "des quaii -
lités d'artistes erta n 'aiiraienl jamais è".irsans
lui , l' audace de monter sur les planches. . .*

Cròateur, il a baimi le mauvais goùt eie
son théàtre on rénovant la mise en scène
et l'interprétation des ròles. Par ses cours
au Conservatoire de Genève, il a forme des
élèves qui le seconderonl toujours mieux dans,
sa tàche et crui défendront sa manièro. Son
inf luence èst de plus en plus grande.

11 va part ir  pour l'E gypte «avec sa compa-
gnie et peut-ètre pour les Balkans. Venons
l'applaudir jeudi soir afin era'il sache hieii-
cra'oii le soutient dans son effort et epi"il oeA
marcher de l avata. A. il/. - ' *
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r * 'f"' l ' n sp lendide film vl-Knnois plein d'entrain,
* de gaifé et (l' amour. . ;

De la ((Tribu ne de GenéVe: Nous periscila (pie !
P« ArcJliduc ef la Danseuse pon i seul,. riva-
liso avec Pimmórtel BEVE DE VALSE. - |
De la «Tribune de Lausanne»: Ce film plus
quo tou l autre est remarquable par son style !
très pur , par sa mise en scène admirable . et

. par sa photo nette et lumineuse.
Musi que. viennoise jouée par

L'ORCHESTRE SONNAY
CHARLOT. chef de rayon

Comique en 2 actes
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BRUTTIN & Gie
SION Banque MONTHEY

D E P O T S
*en oompte-courant , sur carnets, et sur obli gations

. ... aux meilleures conditions.
ESCOMPTE — CHANGE

Toute s opérations de ban qu e
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ft- THEATRE DE SION 5
letudi, 11 Octobre , à 20 h. 30

nouvelle Représentation
PAR LA COMPAGNIE JEAN-BARD

Sous les auspices du
Journal  et Feuille d'Avis du Valais

LE PLUS AVANTAGEUSEMENT AU

Mai m HuEisr-Anttianmafien
Choix

Devant Técran4

(Membre du service d' escompte.!

.Al' CINEMA LUX

Ce sera dès demain , jeudi soir,
nour les hoJMlué.s du Cinema Lux,
au délicieux et aura sau t spectacle ,
«juc et la danseuse», qui tr iomp he
lepuii plusieurs mois.

un régal
d' assistei
« L'Archi-
à Vienne

LA DEMANDE EN MARIAGE
Un acte de TohekovQualité

L'Archidu c et la dans euse,  c'est la carrière
d' une petite ballerine en Autriche , sous le ró-
gne do Francois Josep h. L'histoire est savou-
reuse el fou rmi Ile do situations tour  à tour
senti mon lales et piquantes.

Joué à la perfection par le jovial jeune
pr emier Albert Vaulig, et par la, mignoline dan-
seusi* Dina Grulla , mis en scène avec ari ,
par le célèbre Max Ncufeld, ce fi lm diverti- -
sani nous o f f r e  en core l'occasion d' assistei

INTERMÈDE LITTÉRAIRE
Prose choisie (M. Jean-Bard,
Deux fables (M. Jean-Bard)
L'Arbre (Mlle Marziano)
Prose (Mlle Marziano)
Si l'on gardait... (M. André
Nouvelle (M: André Tahnes)

Rabelais
a Fontaine

Verh aeren
C.-F. Ramuz)

Talmes) Vildrac
Jean Artu s

Egaré

LA VENDANGE DE CHÀTEAUNEUF
(Comm.) Déjà en 1927,. des journaux ont •'

publ ié  au sujet de la vente eie la récolte des
vignes de l'Ecole cantonale epagneul ture de ¦
Chàteauneuf des prix absolument inexacts. ;
Celle année, une mème informalion pareille-
nienl. erronee paraìt dans . la presse.

Nous protestons contee une Ielle manière j
d'agir déterminée par Pignorai!ce,, si ce n 'est 1
par une inletai-ni j- clouteuso^le «^r^ggondatas |
occasionnels elndon t *te- resulta!. , lo .plus cer- ;
lain esl de déprécter les produi ts du pays. i

que la Direction de Chàteauneuf nous com
mun iquà t les prix réels de la vendange.

Ito mouton noir , avec une tàche bianche
sur 'la tète. Prière d' aviser contro réoompensc-
M. Joseph Brutta, au Roneraoz.

POIL DE CAROTTE
Un acte de Jules Renard
Location : GRAND BAZAR

r//////////////////////^^^

ZegMlàWii *é€M/Vi££
8555500800$ ^̂ K-RFeTS. 'r mv?m

*> «

?J ieiot'e 
¦ fille

•herche place comme sommehè
e ou fille de salle.

Bons certificats à disposi-
icm. — S' adress.er au Bureau
In jo urnal.

BRAMOIS
les Dimanches 14 et 21 octobre
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» CINEMA LUX I
J_F JEUDI 11 "JOS

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
12, 13 *et 14 octobre
à 20 li. 15 precises

Dimanehe, matinée à 14 h. 30
5 .Séances> beanoes

JEUDI 11: GRANDE PREMIERE
ÌA ' PLUS GRAND SUCCÈS VIENNOIS

Ŝ fc1 1 n nr-n ni 1 Mi

VOUS ÉTES ASSURÉS D'ACHETER

en faisant vos achats «aux Magasins

NIAIII KEIMESSE
GRAND RAL

orgamsée par la « Laurent ia  »
— MATCH AUX QUILLES -

enea Mìe
ur un ménage, de 3 persònnes

Henri  Gay, Bramois
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C. BERNHEim SION

pouf

Durant le mois d' octobre nous mettons en vente

ension el IìIìPI
demandez adressé
oes Siiissejs S. A

aux Annon
, Sion.

A LOUER
une jolie chambre meublée.
l'Avenue d"* ; Ja Gare.

S'adr. .̂ .-...bureau d *i journ

L'ARCHIDUC
ET LA

DANSEUSE
DER BALLET-EHZHERZOG

à des prix réduits
de nombreu ses séries de marchandises qui sont de

A. JC01J3B-!
diamine non meublée, uidépen
dante , avec oha'uffage centrai
Bàtiment Felix Meyier. iiS'iidres
ser chez Mme Maumary.

A la mème adressé ;ì ven
dre un compiei pour  personne
forte ;

*r _ «g S_ B  a

G,80

Entr autres :

Un grand choix de couvertures grises et Jacquard auxi-prix
suivants :

5,25 5.50 5,90 6,25
11,75 16.— 18,50 19.—

Chemises en Chemises
Camisoles flanellette couleur pour

"?̂ "c pr. garcons hommes 4. -
°'*'5 1,60 quai. sup.

Une série de comp lets ete 25.— à 39,50
Tous nos comp lets pour Hommes soni diminués de prix

9,90

Chemises en
flanellette testo

2 ,95

Q11 demando
A LOUER

s tines à mare.
S'adr. au bureau clu journal

Chaque poèle est
un inextinguible

gràce aux bri quettes « Union », car elles main tiennent très
écononiiquement te feu pendan t la nuit. Le rallumage est
supprime. C'est le chauffage le meilleur marcile, le plus
commode et le plus propre Mode d'emploi gratuit chez les
marchands de combustibles.A VENDRE

une vigne de 100 toises, en
plein rapport , bien située. S'a-
dresser à Mme Vve Paul Gail-
lard , Sion.

LES MAITRES-CHANTEURS de NUREMBERG
d' après l' op era de WagneiWF GRANDES RÉDUCTIONS 1K

, A. VPDRK
*u dessous du prix de revient ,
111 stock de fleurs artificielles,
ainsi qu'une certaine quantité
de matèrie ! pou r en confection
"er. . Bon gain acoessoire poiu
personne adivo, qui serait intro-
duile. L'acheteur de ce st ick
Peut .apprendre gratuitemeni la
fonfe clion des fleurs.

S a<lr. a Mme Horbst Sion ,
Waoe du Midi.

Gilet de laine Gilet m_jtaire Calecons épais
pour dame quai. puro laine pr. Hommes

5,90 5,25 2,25

Chemise tricot Chemise tricot Camisole laine
pr. Hommes pr. garcons manches long.

2,95 2,55 2,90

Chemises brodées en toilo bianche
le pantalon assorti , memo pr ix

Camisole
pr. Hommes

2,25

Pullover
belle quai.

10,75

JL. VENDBB
6 seiteurs et demi de PATU
RAGE à Grand Champsec.
S'adr. A lexandre Maret , Glia
team non f.

m
Gravate à nouer

soie rayé et
écossaisc 0,95

Aùoiìnez-uoiis au journal el Feuille d fluls (lu uaiais

Aux Vètements blegants
ia , <ir ,,,hr,( J Riwna, / HOTEL DE LA POSTE Téléphone 199 II

1 mai m am* • -

Grand stock de draps anglais
Coupé elegante Travail soi gné

TBT BEAU CHOIX EN CONFECTIONS "9&
pour Hommes , Garponnets et Jeunes Gens

Prix sans concurrence 

Coupeurs dip lòthés à Paris

Jos. Albrecht, Sion
Marcii and-tailleurmi

——¦——¦¦—¦———_—¦

111 i i 1 I

'Dissoni frais
Dattes a LI détail.
S.aucissons de Payern

Saucisses au foie
SanicTs-es aux choux
Al penk.hil)-( ì'endarni .'s

Chemise percale rayée et
carreaux , repassée, souple
pour homme, avec col 3,95

Prix réduits de nos toiles | le mètre 0,65 0,95 1,25 1.40
cle coton j en dble largeur 1,55 1,95 2,40

n. ,. ... ,, BrotePes pr. HommesChaussettes V igogne Casquette s - ,  „.,rrc.„„
0,95 1,95 à 6,50 de lKTirs.

Mouchoirs de poche . . . .  15 20 25 .35 45 60 cts.

Pantalons pour Hommes, 5 frs. 90 la pairo

¦ ¦¦¦¦¦¦¦
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Occasions ! !
Draps anglais

el su sses
Coupons de 3 m. en 140 cm
Le couponde Séoibus Frères

Téléphone 272 S I O N
¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ I

VIANDE Linge eh
loiletto

0n fournit à rev 'iideurs et
Particuliers: •
Viande chèvre fi fr. 1.70 le kq
.lande de bou e à fr. 1.90 1* k g

j ianìfe hiouton à fr. 2.80 le k g
*larp linndis4* fraiche . I r ?  qua-
*S franco d'emballage à des-
«nation .

Pour ordres do p lus cle 10
ML rnluù s de 15» ,, .

S'adresser en toute ronfi ,*»!-
P ¦* Achil le Tonini. Cavergnn
Kalie Maggia , Tessin).

\ louei

Pantalons a taille pour garconnets Fr. 19
pour un habillement d'homme

IIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIH

il» vendre
Pommes de seoond choix et
pommes à cidre , chez Mlle de
Lavallaz, Sion.

A LOUER
b.m jardin do , 200
ses.

Perire suus oli iff i
bureau du journal.

300 jto'ì.-.

. R. au

Plumes et duvets
Coutil matelas
Bazin , p i qué,
reps, damasse

On eherehi

MAGASINS

E. Géroudet & Fils
SION

Bavette
Grand clioix

appartement
de 3 chambres et cuisine. —
Eau. e;a /. et électricité.

S'adr. au bureau  du joumd

«aux évolulions du corps d'T ballet de l'O pera"- ¥oiis devorrs .ff ia, 'vùj ^f.' de^orter à la
ete iMeitne;» ii .  I :*uaoij n^ssaiice du lecteur "l'J^ai|r^nae le Fen-

Une adap tation speciale de musique \itì!i-̂ ' dailt et la Dòle eie Chàteauneuf n'ont pas été
noise ¦ ditainiera tonte sa saveur à oette dèli- ¦< vendus frs. 35.— et 46.— la brantée, mais
cieuse operette. (Comm.) k. un prix très sensiblement sUp ériè*\rr? : '

Il seraiI indiqué eju 'à l' avenir, avant. de lan -
oer des communiqués de ce genre, les Ré-
daetions de journaux se renseignont à boli-
ne -source.

Nolo de la Réd. — Il serai t surtout mdiqué

gifets de laine
te fourrures

Pullowers —
Bas — Gants

Sous-vétements pour Dames *et Messteurs --' Bartde s
— Guerres — etc. s'achètenl

A VENDRE
à Uvrier un bàti ment compre-
nant 2 étages de 2 chambres,
cuisines, caves et galetas. Jar-
din polager. Grange et écurie.
deux jardins de 581 m2 et 722
m2. Une vigne de 140 m2. Con-

viendrait pour personne cle la
montagne, désiran t s'établir en
plaine. Offre s aux Annonces-
Suisses, S. A. sous chiffre H
542 Si.

iMWTi
cibi:

jdj l Cfironigue I
WMÈik Vinicole

GRAND BAL — MATCH AUX QUILLES — TOMBOLA
NOMBREUSES ATTRACTIONS — :— CANTINE ET BUFFET
??????? ¦??? ^̂ ?????•?-? ^?^???? ^

I
I
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Savez-vous
quo pour une somme très minime , vos vètsments taches ou défraichis , peuvent ètre
remis à neuf par nos procédés modernes de teinture et de lavage chimique.

Adressez-vous directement à la

TEINTURERIE VALAISANNE S. A
à SION

qui vous donnera entière satisfaction.
Exposition can tonale Valaisanne, Sterre : Médaille de Verme!) et Dip lòme Ire Classe
Magasins à: SION , SIERRE et MONTHEY. i
Adressé pour expéditions postales

La Vie prati que.

POISSONS MAIGRES ET GRAS
Nombreux sont les malades auxquels te mé-

decin ordonne fori judicteusement d'aillèurs
le regime iehtyophagique pour rétablir leurs
fonctions digestives ou remonter leur orga-
nismie.

Mais oomme il y a fagot et fagot, il y a
poisson et poisson. Tel cardinal des mers sera
d'une efficacité merveilleuse contre de nom-
breuses affeclions digestives qui produira clicz

Boucherie fliaraittrie
J. Bachnaira-Uaronier

Grand-Pont — SION — Téléph. 43

GROS — DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Marchandises ler choix — Charcutene fine
et ordinaire

GDIIllf -iaiBIIIIII
des dyseptiques plus ou moins avancés des
indigestions fantastiques- tei caviar sera chez
les dysep tiques une mèdi catino, sans égale erui I¦ provwcfuera ctes crises chez des anémiques!
Et tei anémique qui mangerà et digérera ad- '
mirablement une sole, une dorade ou un mer- [
km fri t, sera malade après avoir mangé deux j

¦Tiouchées de raie, d'alose, d'anguille ou de .
. j ^moriue ! j

A coté de oes estomacs réfractaires à bou-
be loi médioo-tbérapeutique, il existe égale- ;
ment une aptitude speciale à la digestion ¦
plus ou moins régulière et facile de la chair

-_-__------------—-__-__-_---__
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de poisson et surtout de la facon dont elle
est préparée, la sauce fait passer le poisson.

Mais à coté de oette sauce, il faut piacer
avant et surtout la qualité du poisson ingé-
ré et selon que sa chair est maigre ou gras-
se, le poisson est digestible ou indigeste.
Poissons maigres et poissons gras, voici la
seule base cle la digestibilité de cette viande.

Achetez vos Chaussures
AGASIN
ARIETHO

SION 
Vers la Banepie cantonale

Sont maigres les poissons suivants :
Merlan, sole, carrelet, limando, dorade, tur-

bot, barbue, brochet , truite, carpe, perche,
morue.

Sont gras les poissons suivants:
Àlose, anguille, hareng, lamproie, maque-

JIIH Occasions
Bue des Portes-Neuves

En face du Café de Genève
Dépòt en face des Abatloirs

Vente = Achat = Échange
Mobilier (lits , oommodes, eto, etc.)
Fourneaux potager et de chauffage

Vaisselle, verrerie
Bouteilles, Fourneaux

L. ECKERT

mj- -cnaries
Rue du Rhòne

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

Faites
vos acnats
o uuiom ne au
NOUVEAU MA-
GASIN de TISSUS

Melle ITEN
Bue des Remparts, SION
Bàt. Hotel du Ceri. Tél. 381
Grand choix de tissus pour
manteaux, lai nage ponr robes,
flanelle laine, flanelle coton, co-
tonile pr. tablior , toile pr. draps de
lit et lingerie, toile à broder. Assorti -
ment en sous-vétements, bas et chaus-
settes. Gilets de laine. Ouvrages de Dames
Spécialite : Confection de trousseaux complets

reau, raie, mulet , thon , goujon, saumon, an-
guille, ombre chevalier.

Et c'est cette différence enlre aliments gras,
généralement indi gestes et aliments maigres,
très digestibles au contraire, qui fai t souvent
échoiuer le regime le mieux approprié à l'é-
tat du malade.

Si l'on ajoute que Ies poissons conserves à
Pliiuite, et ils sont nombreux, ou marinés,
ou fumés, ou additionnés de oondiments aussi
miultiples que nuisibles, soni ctes irritants di-

CAFÉ-RESTAURANT

STUTZ=STOLLER
Vins Ier choix

Restauration à tonte heure

%$>
Pendant la chasse, civet de lièvre et de

chamois à l'emporter

Se recommande : Bug. Stutz-Stoller

Potagers
BUANDERIES

fabrication suisse
50, 75, 100, 125 et 150 litrs

Caloriferes
POELES EN CATELLES
CUISINIÈRES *en fonte

Pfefferlé & Cie
SION

rects de l'estomac, on trouvera fort peu sur
prenant que la chair de poisson ne puisse pas
ètre siupportée par de très nombreux malaclos,
les jeunes enfants surtout.

-««¦¦¦¦¦ Mi
Occasions eniionnelles

és fin de saison
1 CONDOR 500 ce frs 500
1 MOTOSACOCHE 500 ce frs 550
1 CONDOR 350 ce frs 350
1 CONDOR 350 ce frs 400

Grandes facilités de payement

IPJjIMPIj,

Garage National, Sion
Route de Lausanne — Téléph. 3,73

M. Revaz

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli Viande el Charcuterie de ier cuoi»

G. VARIN

On devia dono, avant tout, s'assurer de l'é-
tat personnel, si j'ose m'exprimer ainsi , de
l'estomac du patienl, avant de lui faire sui-
vre un regime iclit yp hag ique compiei ou par-
liei, et dans le cas où quelques variétés de
poissons lui seraien t absolument oontraires
je me permets de conseiller un mode spe-
cial d'aliment : c'est te poisson séclié
tei qu'on le mango en maints villages eie Bre-
tagne.

Ce poisson, qu'il soit gras ou maigre, se
digérera admirablement et c'est alors, sous
oette forme, un mete et un médicament ali-
mentaire de haute valeur.

Expédition par retour du oourrior
¦ »

Prix modérés —:— Service à dom 'cile

tonneau . Il faudra le oouvrir d'une épaisseur
ete grains d'au motos dix centimètres.

On peut aussi le conserver en l'envelop-
pant soigneusement dans un linge imbibe d' un
mélange d'acide pyrolig ineux et d'eau pure à
parties égales.

Mais le meiU-ur procède est à coup sur Ja
conservation par le charbon.

___—¦_—_-—_—_—_¦__—¦_——__—¦_—_¦__—¦__—___»H_SH

Choses et autres
' 

* et

La cuisson clu gibier. — Sa oonservation. —
Endiuit pour l'entretien des oliaussures de
chasse.
Nous sommes en pleine période de chasse.

mj L Fourneaux
a Gaz

Marnile Senhing
Prix deli—I logie

toicnnente
Demandai condita
il proepetfBS a

i K OL
Ferblantier

Rue des Portes Heuues
S I O N

A ce propos, nous avons constate caie, sou-
vent, les ménagères sont embarrassées au su-
jet du temps qu'on doit laisser le gibier sur
le fio*! pour obtenir une cuisson parfai te.

Nous allons les tirer de perplexité.
Le lièvre, ponr ètr e à point , exige une

cuisson de une lueure et demie; le faisan trois
quarts d'Jieure, la poule-faisan vingt-cinq mi-
nutes, le faisan d'eau un cpiart d'heure, lo
perdreaiu rouge une demi-heure, le perdreau
gris ving t-cinq minutes, la bariavelle quatre-

A L'OCCASION DES FOIRES

51 de rabais
sur tous les articlés

Garage des Remparts
F. Riva — Tel. 301

«m<*«9*«!»<*««-»*«»«»c-s»*eB
ving t-cinq minutes, Ja gelinottte une demi-
lieure, le coq de bruy ère une heure un qiart,
le ràle ds gènet une demi-heure, la calile
vingt minutes, le pluvier ving t minutes, l'oie
sauvage une heure, l'outarde une heure un
quart, le canard sauvage trois quarts d'heure,
la saroelte un quart d'heure, la poule
d'eau vingt-cinq minutes, la bécasse et la
bécassine une demi-heure, Portolan et le bec-
fi gue un quart d'Jieure, la mauviette vingt
minutes et le rouge-gorge dix minutes.

flU FRIGO
D'EMILE

CIVET DE LIEVRES ET DE CHAMOIS

VOLAILLE DE BRESSE

MB" POISSONS FRAIS "M
Se recommande: Schmid-Zoni

Puisque nous parlons du gibier , nous al-
lons faire oonnaìtre quelques procédés de oon-
servation :

Sans le videi*, on perni le piacer dans des
tonneaux remplis de blé, d' avoine ou d'orge.
On mettre lune bonne oouclie de grains au
fond et on emplira les vides de facon à ce
que le gibier ne touché pas les parois ehi
•«ra»(H*»©«-«««BB-»«_B»©«»@«B»»

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. 1101 - SION
Bue cle Lausanne Téléphone 54

vous trouverez toujours

ion -«¦
PRIX TRES AVANTAGEUX

Téléphone IO

Farine III — Avoine — Tourteaux — Mais

Conserves — Harengs — Salaison

On lave soigneusement les plaies après crue
la bète a été videe au moyen d'eau fortement
salée, ou mieux enoore de bornie eau-de-vie.
Puis on introduit dans le ventre de petits
morceaux de charbon de bois, on entouré
ensuite le gibier de plantes odoriférantes tel-
les crae sauge, absinthe, menthe, serpolet ,
tliym ou laurier ou , à défau t, de fougères ou
d'orties. Gràoe à oes plantes, la viande sera
préservée des atteintes ctes grosses mouches
qui pourraient y déposer leurs oeufs.

Terminons en indi quant le procède pour
conserver les chaussures de chasse en par-
fait état et les rendre imporméables.

F«aites fondre à fon doux, dans un réoipient
en fonte émaillée, 400 grammes do vaseline
nitriqiue et 100 grammes de cérésino et lais-
sez refroidir oette composition dan s des boì-
tes en bois on en fer blanc. Vous aurez ainsi
un bon enduil; pour vos chaussures et cp i
pourra se conservar très long temps.

G. VARIN.

Attention ! ______________
Pierre Stalder
Marchand de fers — SION — Rue du Gd-Pont

_ il IMI um.

Toujours un beau choix de machines à cou-
dre de Ire marcine, pour tailleurs , couturiè-
res, familles et cordonniers, etc. Ainsi crae
fourneaux potagers , caloriferes, fourneaux en
catelles, buanderie. Armes de chasse et de
défense. Munitions. Spécialiste pour la répa-
ration de machines à coudre. Fournitures et

réparations — Facilités de payements

LA NOUVELLE AFFICHE DE
« SEMAINE SUISSE »

Suspendue dans les wagons de chemins de
fer et dans les bureaux de poste, la nouvelle
affiebe de la « Semaine Suisse » invite Ies
négociants à participer à la manifestation
prochaine qui se déroulera, oette année, du
13 au 27 octobre, à la gioire du travail. Cet
«appel ne s'adresse pas seulement aux détail-
lanls, dont Ies étalages exposeront la mer-
veilleuse variété des produits clu pays. Il en-
gagé de mème nos industriels, nos «agricul-
teurs et nos artisans à oontribuer chacun

^
, I-̂ O^I 
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Suivez les règles quo Ja prudence et Ja
bienséance régissent!

DENRÉES COLONIALES

v Sl̂
VBB è̂i-^

Beurre — Fromage — Oeufs
Salaisons — Volailles de table

-*¦ pAn 'L' ¦"¦ 
Farines :: Tourteaux :: Sons

Semences fourragères
Graines po.tr volailles

pour leur part à donner à oet effort de propa-
gande nationale toute son ampleur.

La croix federale erui se lève, lumineuse,
derrière la silhouette vigoureuse des monta-
gnes, doit enfio rappeler aux consommateurs,
c'est-à-dire aux acheteurs quo nous sommes
tous, la solidarité qui nous he à nos com-
patriotes. Apprenons à respecter l'oeuvre de
ìeur esprit et de leurs mains; oomprenons
et apprécions toujours mieux leur effort sans
cesse renouvelé, cornine il te mérite , dans sa
lutte perseverante contro une ooncurrence
souvent plus favorisée, et soyons prèts à ai-
der de notre mieux les groupes professionnels
crai reclament notre appui.

àimmiMsmMmtémàÉmmk ^mumf a lt* _ÉM_MHt-Mi
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MAGASINS

Kuchler=Pellet, Sion

• li ' m mmmm m
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MAGASIN DE MEUBLES « A  LA GRENETTE )

Téléphone 173

GRAND CHOIX
mamammmaastmmJtmma

Les collaboraleurs artistiques ete l ' insti tut
Pol ygrap hi que de Zurich et de l'Atelier Hiius-
ler, à Jterne, ont. parfaitement exprimé ces
idées généreuses, cpii inspiren t le mouvement
cle la « Semaine Suisse ». Hs l'ont fai t d' une
manière à la fois suggestive ct vivante, sans
recourir le moins du monde à un symholismo
compliqué. Leur ceuvre présente l'imago splen-
dide de Punito nationale, qui peut sente nous
guider vers la solution oonvenable des diffi-
cultés économiques et sociales quo traverse le
pays. Ralliés sous le signe de la croix fe-
derale, nous continuerons à travailler à la
prosperile oommune. Par elle nous triomphe-
rons des oppositions de tout genre, des elif-
férenoes de Langue et de oonfession qui si fa-
cilement nous divisene Ce signo bienfaisant
domine toute l' activité de l'Association « Se-
maine Suisse »

Chèqiues postaux 317

PRIX MODÉRÉS

PARENTS ! Interdisez à vos enfants (' .*
jo uer ou de courir sur la chaussée.

L'affiolue de 1928, imprimée par les soii ;
de l'institut. Polygraphique de Zurich cons' "
tuera uno distraclion pour tes maisons q.ii
partioi peronl. à Ja « Semaine Suisse », et un
attrait efficace poni leurs devanlures.

« Semaine Suisse »

IDYLLE
C'était la fille d'un tailleur,
Une pervenehe , 'uno hirondelle ,
Je ne sais quel parfum de fleu r
Avec un frémissemenl el'aile;

Un air inutili , jamais railleu r,
I n o  àme charmante et fidèle:
te l'aurais aimée ; «auprès d'elio
J'étais òmin, j 'étais meilleur.

Hélas ! pourquoi faut-il qu'on mange?
Hier j' ai recu do oet auge
Ce bilie ) aux Iraits dòchirants

(C'est elle epi fail les factures) :
Habit, pantalon, fournitures,
Et coetera... deux cents Irai! francs.

© -$>©•«*©<*-•<«?©?©?©"«?•?*«*»•?*

N'ignorez pas qua la coutellerie
à la marqu e

„LEYAT"
EST D'UNE SUPÉRIORITÉ

INCONTESTABLE

Où il y a de la gène...
D.ans un compartimen t de wagon au com-

piei:
Sept voyageurs ont te cigare à la bouclio.
Le lraitième, avec le ton de la plus exquiso

poli lesse :
— Cela ne vous gène pas, messieurs, que

je ne fumé point?

CAS EMBARRASSANT

buzon , à table , a la manie de mettre ses
no vaux de pèche sur la nappe. Sa maman lui
dit:

-»- Suzon, mets les noyaux sur te ooin de
ton assiette.

Quelque lemps après, Suzon a des prones;
elle se souvient de la recommandatioii de sn
maman , puis elle se met à pleurer. Sa ma-
man lui demando poureraoi elle pleure et Su-
zon répond :

— Où est le coin de mon assiette? elle est
ronde

C. Luginbiihl = Sion
Tapissier

A L'OCCASION DES FOIRE S
Toujours grand clioix de lits en bois et eu
fer, meubles en tous genres, de ville et de

campagne
Beau choix de poussettes et chars à ridelle
Réparations :: Travail soigné :: Prix modérés
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