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Demandez à la direction programme et comditioms
Bornie musi que

Plancher ciré 
Brisolée —::— Vins nouveaux

Invitatio n cordiale.
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LA MAISON

Ses
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de qualità
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Offras et 

demandés d'emplojs
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«Jeuiie filile r© __mm
simple et honnète est eternali*- j SI jg. ' flg '̂
dèe comme botine à tout faire. 1 s | «  ̂ ITlÓnanO PA • iPfl A l'Etoile des Modes
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ffì& I ^wi to r̂̂ ? les Magasins i || EnrOSITlOli IE lYlODELES
Jeune fiUe 1 Service d'Escompte I I- à partir du 7 octobre

de 15 à 16 ans, demandée pour \®\ a vite économisé 10 - frs É ÉP8 ?Td CÌt? '„ *?¦ Tr-ansformatioins-
aider au ménage et la blam- bd tó economise 1U. tis. UJ H feutres ,et d,eiU]|s Réparations
chisserie. Mme Chave, Avenue a]lall fllH-lHall -lHftHamiall ft llallall_ lll<l|l|fl >.toll-»llall»ll ->HAIIft ll flil 5 ^e recommaI1(ìe:
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AVENUE DE LA GARE — MAISON MUTTI
(anciennemelnt rue ds Lausanne)Sérac gras

de montagne en vente
aux meilleurs prix

dans les magasins du
Pare avicole - Sion

On cherche

(Vwd)

pr. Jes environs de Vevey, bon-
ne à taut faire sachant cuire,
de 25 à 35 ans, sérieuse, avec
bonnes réfe rem ces, travaillant
avec femme de chambre.

Ecrire: H. Dapples, Corseaux,

Ba «yju

Oorbillards toutes classes
i . — On dispense les familles
toutes démarches et formali tés

Jeune fille
de toute Gonfiarne© et propre
est demandée tout de sui te pr.

EN CAS .DE DÉCÉS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

au No 362
Jules PASSERINI - Sion

Gérant des Pompes Funèbres GénéralesESIÌ FAIÌ?! Boucherie Neuenschwander
Mail 17, Genève. _om Avenue du Mail 17. — GENEVE —Rt

— Téléphone 41,994 
à partir de 2 kgs. et contre rembours.
ròti r, le kilo frs. 2,60
ròtir » » 2,20

de rognon » » 1,50
Se recommande.

S. A
Grand choix de cercueils. couronnes

cierges, croixOn cherche
I

L ¦-....' , Expédié

¦P^*i p • a
ì̂ M - Graisse

vous présente ses nouveauid
_̂_umami3mm\>-

Achetez
ses complets soign«s

ses pardessus dernier cri
ses chapeaux de marie

MIN. Delion
Gamblaghi

Vous serez en lous poinls salislails

Ses
chemises de
haute nouueaum

Ces tf òas aAcadémic
guérissent les varices

Ils sont en vente chez
SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE

THEATRE DE J^IOIV

THEATRE VAUDOIS

DIMANCHE 6 octobre, à 20 h. 30
UNE SEULE REPRÉSENTATION donnée par le

de l'immemse succès rie fou-rire

( F R IC A S S E E
Pièce villageoise, en 3 aebes de M. Marius  Chamot
Billets à l'avance au Grand-Bazar , à Sion et dimanche

dès 19 h. 45, à la caisse du Théàtre.
Une représen tation de „Fricasse" sera également donnée à
la Gde salle d'Ardon , dimanche 6 oct., en matinée. Billets
à l'avance au Magasin de la Société de Consommat ion .

Porceiaines ariistiques
Ouverture d'un cours de peinture le 14 octobre

Visiter l'exposition à l'Avenue du Nord, à Sion, chez
Mlle Marguerite Dubras ,
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éctmttoue d'un,4cHLÌ
Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elles
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible 1 Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que chea
eux, la routine prèside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sùrement un signe de bon goùt et de ju-
gement impeccable de notre part, de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi la chicorée « Arome » à l'exclusion
de toute autre.
Savez-vous pourquoi ? C'est parce que
l'Arome du paquet bleu-blanc contribué
à la préparation du café le plus savou-
reux. Faites en l'expérience, il en vaut la
peine.

Pour les vendanges
VIANDE BON MARCHE

Roti , bouilli, ragoùt et bifteacks, Saucisses (foie et choux) sau
cissons et salamis. Viandée fumèe

Expéditions — Demi-port payé
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7 — LAUSANNE — H. Verrey

cIlPLICEIIEIT AUAIITAGEU Ì Iiì
nous recommandons nos

OBLIGMH ii
de 3 à 6 ans de terme

MIME POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves: Frs. 890,000

Dernier dividende 7i/2 °/o
Fondée en 1912 
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fe^e mie' I Banque Cantonale
uu valais
—— S i o n  ——

Jeune fille
mille. Occasion d'apprendre lai
temand.

IjgtTRee' pour s'occuper il un
Lit'' ménage et soigner um bè-
ta paii© offres avec préten-
tions de salaires et photo si
^sitile à 

M. R. 
Allemand , ins

lihiteur) à Politene! (J. B.)
"0n cherche poar le Haut-Va-
lais, «ne

(je 16-17 ans cornine bornie
d'enfants. Traitement cte fa-

gniresser au bureau du journal

Capital et Réserves: 8,425,000 frs.
BILANS :

1917: 25 millions; 1920: 38 millions; 1925: 51 millions
1928: 58 millions

DlffiBu - Robes - Tissus - Boucles - Boulons - mercerie

Jeune lille

¦̂ Oiì demande pour Martigny
pour le 15 octobre

sérieuse, pr. aule a ts. travaux
ménage . Bons traitements. Of-
tos P. 5118 S. Publicitas, Sion

ON DEMANDE
lout eie suite personne rie con-
fiance pour soigner dame seu -
le. Offres à Case postale 8148
Sion.

A VEN DRE
un lit en fer pliant, une table
longue et des tahourets. S'adr.
au ler étage de la Maison rie
Sép ibus , Grand-Pont , Sion.

Fin de la liquidation du magasin

"FEMINA"
Transféré a la maison Kohler

Avenue du Midi

Nombreuses pièces
au prix-offrani

Toujours joli choix en

Si mes forces venaient à me trahir!
Combien de pères de familles ne craignent-

ils pas, à un moment donne, que l' usure pro-
fessionnelle ne leur permette plus d'assurer à
leur famille une existence exempte de soucis.

Nul ne peut fuir son destin , mais il est pos-
sible de donner à ses forces physiques et in-
tellectuelles une base résistante. Ón dit: «Qui-
conque ne travaillé pas n'a pas besoin non plus
de manger», mais on peut dire aussi le con-
traire : « Quiconque travaillé beaucoup doit aussi
bien manger », car d'où nous viennent la résis-
tance et la force, si ce n'est de la nourriture?

Soutenez vos forces naturelles au moyen
d'Ovomaltine. L'Ovomaltine est une nourriture
épurée, de haute valeur, facilement digestible,
riche en éléments énergétiques et constitutifs.

Une tasse

Siège centrai: SION. Agences: Bngue, Viège, Siene, Martigny
St-Maurioe, Monthey

Comptoirs à Salvan et à Champéry; Reprèeemtants à Vis-
soie, Montana , Lens, Ayent, Grimisuat, Evo.ène, Savièse
St-Martin , Hérémence, Vex, Conthey, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Leytron, Saxon, Fully, Bagnes, Orsières,

Vernayaz, Troistorrents, Vouvry
Correspon dants dans tous les Cantons suisses et dans la

plupart des pays étrangers
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Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les plua

avantageux? — Adressez-vous chez.

Widmann Frères, SION
Fabricpi c de meubles Près rie l'Eglise pro testante

Catalogue à disposition — Devis grati s
&-&- *i>- *l>'&- *><*>'&-&<Q-<&--4*-4&<$ ^•̂

•«̂ •^
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permet de venir à bout aisément du travail quotidien

A un 'de man de un monsieur sérieux A
Jgjj comme mm

V - O - Y - A -G - E - U - R
pr. fabrique de cigares, cigarettes , tabacs. Place bien
rétribuee pr. personne capable . Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres 0. F. 82056 L. à Orell Fiissli-An-
noiices . Lausanne.

A remett re
ANNONCES-SUISSES S. A., SION

pour cause de doublé emploi iun
tìbles situé dans la rue princi pale

Adresser offres par écrit sous

boa magas in epioerie-eomes-
rie Sion.

chiffres JH. 7518 Sl. aux

SION - CONFORTABLE-ROOM
(near the station)-

recpiired by young gentleman. Lodging with piano prefer-
red! Fees aborti Frs. 40.—

Write offers with full particulars to the Annonces-
Suisses S. A., Sion , chiffre 816.

i-j 1—

Salsepa reille Model
de goùt déliiieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses Imitations, ce depurati! de violile renommée

porterà le nom depose
| J|||||||||||||||||||Hl lllf/Jl,1¦ ?

\ fiSiiill l i
Sii vous désirez un depurati! d'elite

demandez Offre*^ J^PxJLC* dans les
dono ^^mW^^^ma—m1 pharmacies

^iiiiigllfl_HHI
Pharmacle 'Centrale, Madlener-Gavin
GENÈVE - Rue du Mont-Blanc , 9

Samedi, jour de foire, sur la Place de la Colonne, à Si-oriy -au
banc de . ' n.\ - o-

M. B. Lugrin
on vendra une quantité de fromages gras et mi-gras extra, tare,
au pri x rie fr. 1 ,80 à 2,20 te kg. — Bon beurre ri© cuisine.

TROUVE
1 carton remfermaint une paire
chaussures. S'adì*, chez Mme
Vve Midilig, rue ile la Lombar-
die, Siom,v .

On cherche
pour te 15 octobre jeune fille
de 15 à 20'ans, catholicpie, cotm-
me volontaire pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand et la couture. Vie de
famille assurée ainsi que gage .
Adres. offre s à Sceurs Keller ,
Bobes, Frick (Argovie).

DACTYLO
connaissant les deux langues
cherche place dans bureau. A-
dresser offres sous .Ih. 841 Si
aiux Annonces-Suisses S. A. à
Sion.

CHAmBRES
sont à louer à la Pension Chs
Stiriz , Dent-Blamche, Sion.

V LOUER
tout de suite, deux chambres
meublées.

S 'idresser au bureau du journal.

OH CHERCHE
A LOUER

à Sion, pr. déeembre ou epo-
que à convenir APPARTEM ENT
ou MAISON de 7-9 p ièces, si
possible avec jardin . Offres à R.
de Montmollin , St-Aubin (Ntel.)

A vendre ou a louer
villa

bien située. Faire offres par
écrit 'sous chiffres JH. 7528 Si
aux Annonces-Suisses à Sion

chambre séparée
tout de suite ou 15 octobre, a-
vec chauffage et évent. pension
Offres à Annonces-Suisse, Sion.

£ile cherche
à acheter en ville soit loge-
ment, maison, ou place à bàti r,
•situés commercialement.

Faire offres ati journa l.

pàturage
de 6 seiteurs et demi au Grand
Champsec. S'adr,. , .à Maret A.-
lexandre, Chàteauf- s. ,Stira-

Lecons de langues
Allemand, Francais, Anglais
Cours de conversation pour

maìtresses expérimentées
Mme d'Aigmer, rue des Chà

feaux, Maison Jules de Torren
té, Sion.

A remettre
en toutes régions de ìa Suisse
romande des commerces très a-
vantageux dians tous ies gs'iires
et prix. La liste generale esi
e-nvoyée gratuitement sur de-
mande ip-ar M. D. David, 7 Rue
!du Mont-Biauic, Gemève.

Fufs
à vendre

de toutes contenanoes. 1 moto
pompe avec tuyaux.

F. Deladeey, coiuriier , SION

Motor Oils
Demandez à oeux

crai les employentl

llllllllliiliillllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllll !!!lll

COMIIES. STATIOnS
commandez du pap ier à lettre
marepie

" Palana "
faisant la reclame pour vos prò
duits , ves sites, vos hòtels.

Ecrire: Société PALANA ,
Sierre

[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiii
Publiez vos annonees dans la

f Feuille d'Avis dm Vaiai». >

Grand choix de

ChapeauH Feo» 1 Deuil.
EN TOUS GENRES

TRANSFORMATIONS REPARATIONS

me nossier-Sauary
GRAND-PONT — SION

Exposition de cha eaux-modèles
GRAND CHOIX

à partir de jeudi, 10 octobre
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS à prix modérés

Se recommamde:

mme Leon de courten ¦ modes - Brand-Poni
R E I C H E NB A C H  FR è R E S  & C'f

M mn in 11 m ii 'i iioN 1

vous fiureront des meubfpj
(j uiuouj clonnpronJ' pn/ierp

* MaQ ŝms-.fìV-dek CoreMi

enr ROSSIER
Marchand de combustibles — Av. du "Nord
Télèpìphone 462 Cute, chèques Ile 1059

Charbons
Anthracite belge

Cock Ruhr (Syndicat)
Briqueftes ,,Ui.ion"

Bois à brùle r scie el coupé
FAYARD — BOULEAU — SAPIN

BOIS D'ALLUMAGE
Marchandise de Ire qiualite et aux meilleures

conditions
SERVICE A DOMICILE

Se recommande

¦¦————— ¦—

A C H E T E Z  V O S
Meubles - Idterie - Divans - Chaises

lapis - Rideaux - Linoléums - Iute.
Che»

Quill. & Ali. Widmann
Place riu Midi Sion Rue chi Midi
Au plus bas prix - Facilités de paiement

Téléphone 93

CRÉDIT SIERROIS
Capital-Actions & Fonds de Réserve

Fr. 1.265.QOO.-

Dépots & Prèts
aux meilleures conditions

Sécurité Discrétion
_-_-___¦____-——_-—_--

FAITES VOS ACHATS D'AUTOMNE AU
NOUVEAU MAGASIN DE TISSUS

M̂a demoiselle alteri
Rue des ReminartB — SION Bàt. Hote l du Cerf, Tel. 38t
Grand choix de tissus pour manteaux, lain-age pour robes,
flanelle laine, flanelle colon, cotonile pour tablier , toile pour draps
de lit et lingerie, toile à broder
Assortiment en sous-vètements, bas et cbaussettes. Gilets de laine.

Ouvrages de .Dames : : ;
Spécialité: Confection de trousscaux complets



Le mori de m. Stresemann
Bien cru'il fùt souffrant depuis cpelcpie

temps, on ne s'attendait pas ai vite à la
mort de M. Stresemann, ministre allemand
-des affaires étrangères.

Il a succombé subitement d' une attaque, a-
près avoir travaillé jusqu 'au dernier moment,
sans ménager mi sa sante ni ses forces.

Il avait assistè, le jour cpii precèda sa mort
a l'importante séance du parti populaire al-
lemand et prononca mème un long discours .

Personne à ce moment, ne pouvait soup-
commer la firn de ce grand homme et rie cet
excellent patriote.

Om me peut prévoir tes répercussions rie ce
-leuil cpii, probablement , seromt immenses.

M. Stresemann jouissait, en effet, dams son
pays d'une popularité bien assise et dans
Ies pourparlers européens, il jouait avec M.
Briand, fes grands ròles.

Sa carrière fut  particulièrement brillante:
M. Gustav© Stresemann nacprit à Berlin , le
lO mai 1878. Son pére était représentant en
bières. Quant à lui, son goùt le poussait vers
ia politicpie. 11 fre quenta les universités de
Berlin, puis de Leipzi g et conquit um doctorat.
il devint un instant journaliste et fonda tes
,,Deutsche Simmen" clont Jes beaux jours
n 'ont pas été longs.

Mais M. Stresemann se passio-ima bientòt
pour les questions économiques. Il est syn-
dic des industriels allemands, cte 1902 à 1908
et se distingue par une éioquence un peu bru-
tale et son esprit positif. En 1907, il entre au
Reichstag, en qnalité de député. Bien qu'il
soit le puìné de l'Assemblée, il prend la pa-
role à chacpie instant et déjà s'impose au mi-
lieu rie ses collègues.

Au cours ries é ections de 1912, il n'en flit
pas moins battu , mais juste avant la guer-
re il penetro à nouveau au Reichstag -et dès
lors il devient le défenseur des gros indus-
triels.

Il croyait dur comme fer à la victoire de
l'Allemagne et jusqu 'aux derniers jours cte
la guerre, il ne perclit pas l'espoir de voir
triompher Ies soldats allemands.

C'est un orateur apre et violent, qui frappe
à l'occasion , du poing sur la table, et qui
sait imposer son opinion. D'ailleurs, il se
montrait courageux lutteur.

La défaite à laquelle il n 'osait penser lui
hit un coup terrible. Il s'en remit difficile -
ment, mais en diplomate opportun, il chan-
gea bientòt son fusil d'épaule et s'attacha
définitivement à la Républi que en garclant
pour l'Empereur déclvu cles sentiments de res-
pectueuse amitié.

En 1928, il est l'homme clu jour, au mo-
ment rie l'occupation de la Ruhr et combat
ie chanoelier Cimo qui prèchait la résistan-
ce à outrance.

Après un© chute, il revient au pouvoir et
depuis cinq ans, il demeura à la Wilherlm-
strasse.

On sait quel r°h3 a joué M. Stresemann
dans Ies compétitions européennes : il parti-
cip© à toutes Jes conférences et défend avec
beaucoup d'habileté le point de vue allemand.
11 sait reculer pour mieux sauter et person-
ne n 'a roulé si souvent et avec autamt d'art
1© sentimental Briand.

U fait accepter . le pian Dawes, à Londres.
L'année suivante, en 1925, il triomphe à Lo-
camo, car l'Allemagne avait tout à gagner ,
de cet esprit européen qui fut si préjuclicia-
ble à la France et qu' uu fit perdre, au fond ,
e plus clair rie sa victoire.

M. Stresemann vint plusieurs fois à Genève
et si l'Allemagne a été admise à la Société
des Nations, dans ctes conditions imouies, c'est
k lui surtout qu 'elle le doti.

II fut le princi pal négociateur de son pays
pour la liquidation cte la guerre et vint mème
à Paris pour signer le pacte Kellog. Il y fut
recu avec ctes acclamations.

M. Stresemann, lout eia défendanf son pays,
a© perdait pas rie vue 1-e bien general. S'il
obtint bien ries concessions, c'est qu 'il sa-
vait  ètre ond.oy.ant et soup le et s'as.socier avec
MM. Briand et Chamberlain à l'oeuvre pacifi-
catrice. II comptait des ennemis rians son
pays, car on lui rep roch ait cte mancpier d'in-
transi g-eance alors ep 'il s'adaptait admirable -
ment aux évènements et aux hommes.

Un autre eùt casse jes carreaux sans rian
obtenir; il préféra froidemen t jouer sa chan -
ce. Il fau t avouer cfu 'il réussit rians son en-
Irepris© au-delà de toute espéran ce.

Il était pour le peup le allemand un vrai
chef , alliant à son positivismo , un taci et
une habileté déconeertan tes.

Et dans Je problème épi neux de la liqui-
dation cte guerre et cte l'établissement rie la
paix , il apportai! les qualités d'intelligence et
rie compréhension cpii somt si nécessaires.

Sa perte -est plus qu'un deuil national : un
deuil europ éen. S'il laisse en Allemagne un
cabine t Muller riéfaillant , eia Europe aussi soia
départ est envisagé avec inquiétude.

Il sera difficile à remplacer , car sa mort
cause un peu partout un déséquilibre alar-
mant.

C'était un cles pivots du monde. A. M.
***

Les condoleacnes de la Suisse
M. Haab , président de la Confédération a

adresse à M. Muller , ministre d'Allemagne
la. lettre rie condoléances suivante à l' occa-
sion cte la mort clu Dr Stresemann :

Monsieur le Ministre,
C'est avec une profonde émotion que j 'ai

appris la nouvelle du décès subit de M. le
Dr Stresemann.

J'éprouve le besoin de vous exprimer à
vous, Monsieur le ministre, qui fùtes em rap-
ports étroits avec lui, mes sincères oondo-
léances. La mort cte ce très éminent homme
d'Etat constitue, surtout à l'heure actuelle,
une lourde perte pour votre pays. Par ses
rapadfés reconnues rie tous , il a su procu -
rer ;'i l'Allemagne le rang interna Lio nal au-

quel elle a droit et, en mème temps, par
la politi que suivie par lui et appuyé© de ton-
te son autorité, il a donne au monde l'es-
poir d'une régénération.

C'est pourcpioi sa mort nous attristo aussi
profondément.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'as-
surance de ma haute considération et de mes
respeets.

Signé : Dr Haab,
président rie la Confédération.

Le Conseil federai a chargé le ministre
rie Suisse à Berlin de transmettre ses cha-
leureuses condoléances au gouvernement al-
lemand et à la famille ete M. Dr Stresemann.

\__mn fui-ti E
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LES COURS DE RÉPÉTITION EN 1930
Aux cours ete répétition rie l'elite en 1930

seront astreints: 1. Dans toutes Jes forma-
tions d© troupes à l'exception de la cava-
lerie: a) tous les officiers; b) tes sous-officiers
des grades fes p lus élevés et tes sergents-ma-
jors sans -servioe actif qui n'ont pas encore
accompli dix cours de répétition, les sous-
officiers des grades supérieurs et les ser-
gents-majors ayant um service actif mais qui
n 'ont pas accompli clix cours de répétition
(91 et 112 jours de servioe).

Pour la classe 1898, ensuite rie circons-
tances spéciales, les cours rie répétition dans
l'elite sont considérés cornine acoompli.s si
85 et 103 jours de servioe, au lieu de 91
et J12 jours, ont été faits dans le service
actif ou dans Jes oours de répétition . Les
soldats cpi accompliront leur éoole rie recrues
en 1930 ne devron t se présenter epe s'ils
recoivent un ordre cte marche - personnel; cl)
les sous-officiers, appointés et soldats ctes
classes les plus anciennes, qui ont accomp li
le nombre prescrit de jours cte service rians
le servioe actif et rians les cours rie répétition
mais cpi n 'ont pas refait un cours de répé-
tition manqué sans ètre dispensés pendant
les années 1920-1929 ou dont ils -avaient été
dispensés avec l'obli gation cte refaire ce
cours.

2. Dans la cavalerie, seront appelés: lous
les officiers , les sous-officiers ctes grades su-
périeurs et les sergent-3-major s, les càporaux ,
appointés et soldats epi m 'ont pas -'icc-ompli
huit cours de répétition; les soldats cpii fe-
ront Jeur école de recrues en 1930 ne soni
pas astreints à un cours de répétiliom .

Pour les cours de répétition ries six régi-
ments d'infanterie cte lafeclwebr appelés èn
1930 devront se présenter: les officiers , les
sous-officiers, appointés et soldats des classes
1892-1897 ainsi qne les militaires des classes
1898 et postérieures cpii ont été versés pré-
maturément clans la landwehr.

LA CAVE COOPERATIVE DE MORGES
A l'occasion ctes présentés vendanges vieni

d'ètre mise en expl-oitalion la Cave coopera-
tive du district de Morges, créée la première
en Suisse, sur l'initiative rie M. Blanc, secré-
taire agricole vaudois, avec la collaboration
cte l'Office cte construction s ete l'Union suisse
des paysans, par environ 200 vignerons riu
district , en vue eie pressurer en d'enea ver en
commun, par Jes moyens les plus perfeclion -
nés, de vinifier normalement et de vendre
Jeur récolte annuelle .

L'établissement, constitue avec l'appui mo-
ral de la Confédération et du canton, et l' ap-
pui financier cte la Banque cantonale vaudoise
et riu Crédit foncier vaudois, jusep'à con cur-
rence cte 500.000 fr., pou r la construction , et.
400.000 fr. pour l'exploitation , pressurera el
en caverà cette année 600.000 litres. Mais ses
68 grands vases en ciment arme peuvent con-
tenti plus d'un million cte litres. Le président
rie la Société cte la cave coop erative du dis-
trici de Morges, M. Godorey, syndic de Mor-
ges, a fait jeudi les honneurs rie rétablisse-
ment et rie ses installations techniques aux re-
présentaraats de la presse . On sait cpi'il est
question d'introduire, en Valais , une cave coo-
perative rians le geni© cte celle rie Morges.

LA RECOLTE DE MIEL EN SUISSE
D'après le bulletin de la Société romande

d'ap iculture, ponr l'ensemble ete la Suisse, la
récolte riu miei a été d'une bonne moyenne
et rien cte plus. Elle ne dépasse pas 10 ki-
los par colonie; ainsi rione, les prix fixés
par Jes rieux grandes sociétés d'apiculture
sont normaux. Dans prescpie tout le Plateau
et lés Préalpes, la récolte du printemps a éfé
mediocre, l'hiver ayant dépeuplé en partie Ies
ruebers. Seules les hauteurs et Ies bords du
Rhin ont dépasse la moyenne. La seconde ré-
colte a été , en general, faible ou nulle, et elle
a cesse, à peu près partout vers le 25 juillet.
Sur le plateau vaudois , on a pu observer cter-
nièrement, rie grands ruchers, pourtant bien
tenus, clont beaucoup de colonies étaient à
bout de provisions.

Les régions cpi paraissent avoir été I-es
plus favorisées , cette année, .sont celles clu
Jura. des Grisons et clu Valais.

LE TIR DANS L'INFANTERIE
Les nouveaux programmes rie tir adop tés

par le Département militali© federai rempla-
c-eront ceux cte 1916. Les innovations prin-
cipales apportées concernent tes moriificati-on.s
des cibles A -et B, l'abandon de la cible C,
Jes conditions pour les divers exercices rie
tir , la remise des insi gnes rie tireur et des
cartes. De nouvelles prescription s se rap-
portent au tir  avec le fusil-mitrailleu r et les
mitrailleuses. Afin de mieux tenir comp te
cte la haute précision du fusil et rie la cara-
bine, la cible A aura désormais un cercle
de 20 cm. comme 5e chiffre et la cible B
(rians le buste fi gure) un cercle de 20 cm.
comme 4e chiffre. Le nouveau 5 de la ci-
ble A sera annonce avec un petit drapeau
e* te nouveau 4 ri© la cibi© B avec la palette
rouge et bianche.

Canton duYalais
UNE FEMME TOMBE D'UN MULET

ET SE BLESSÉ
(Inf. part.) Une habitante de St-Martin , Mme

Chevrier, àgée d'une cinquantaine d' années,
avait pris place sur un mulet, quand d'animai
voyant venir une motocyclette, pril peur el
s'emballa. Mme Chevrier ne put rester en
equilibro et tomba lourdement sur te sol,
près de Flanthey au-dessus de Granges. Elle
fut relevée sans connaissance, le visage en
sang -et sérieusement blessée. On ne peut en-
core se prononcer sur son état qui .semblait
assez inquietali t au premier abord.
CHAPELLE DE Ste-THERESE DE

L'ENFANT-JESUS A EPINASSEY
(Comm.) La fète de Ste-Thérèse de l'En-

fant-Jésus sera célèbre© soloraiellement à Ep i-
nassey le dimanche 6 octobre. Ce jour-là ,
il y aura deux messes basses à 7 li. et à 8
h. La grand'messe, avec sermon, se chantera
à 10 h. L© mème jour, par une -heureuse
coi'ncictence, Je desservant rie la chapelle, M.
te Chanoine de Stockalper, celebrerà le 40me
ann iversaire rie sa première messe. Le predi-
catene de circoofi^ice sera M. te 

Chanoine
cij e~^OTiSÌ!i ^̂ T^![rl̂ TO^Sî  luiraT et goùté.
L'après-midi , à 15 h., vèpres, instruction et
bénédiction du T. S. Sacrement. Les céré-
monies seront terminées de manière à ce
que les pèlerins puissent reprendre facilemen t
Ies trains rie 5 heures.

Sur demandés cpii nous ont élé adressées,
samedi , veille de la fète , la Chapelle res-
terà ouverte pour les pèlerins pendan t la nui t
pour une veillée de prières. E. D.

N. B. — Les personnes qui le désiren t trou-
veront sur la place de la gare, au train ri©
8 h. i/o des autos , camions, etc.
L'INAUGURATION D'UNE USINE

ÉLECTRIQUE
La nouveUe usine électrique qui est almieii-

tée à la fois par da Dranse d'Entremoni et
et la Dranse rie Ferret vient d'ètre inaugu-
rée. Les eaux de oes deux rivières soni; ré-
unies au-dessus cte Prassarmy (Orsières)...-ài
sont diri gées -ensuite sur Sembrancher. Si.-.;

L'ceuvre a été bénie par M. le chanoine
Delaloye, grand vicaire cpi était délégué par
Mgr Biel-er, Évèque riu Diocèse . M. le con-
seiller d'Etat Troille t, président dai" Gouver-
nement valaisan était aussi présent, ainsi que
M. l'avocat-Raymond Evéquoz, oonseiller aux
Etats.

Au cours riu banquet, plusieurs pefecfniia-
lités ont prononcé ctes discours. On entendit
tour à tour M. l'ing énieur B-ouelet, au nom
cte la nouvelle entreprise, M. te Chanoine De-
laloye, MM. Evé quoz et Henri Tissières.. Ce
dernier président de la commune d'Orsières
prit Ja parole au nom de la populali-ori des
communes intéressées!

L'usine est la propriété rie la Société ro-
mande d'électricité à laquelle appartienincsti
déjà les aisin-es cte "Full y et de Vouvry. L'usi-
ne rie Sembrancher produira 12.000 chevaux
cte force. M. l'ing énieur Gottofrey ©n diri gea
les travaux rie construction et d'installatian.

INSPECTIONS D'ARMES
Le Département mi litaire riu -canfora du Va-

lais port©. à la connaissance des , intéressés
-que, en modification parti©!.© d© l'afficlie pour
' les inspections 'd ' armes en 1929, ces -op éra-

tions auron t lieu comme suit:
Mercredi, le 9 octobre à 8 h. à Chàbles,

pour la oommune cte Bagnes.
Jeudi, te 10 octobre , à 8 h., à Sembrancher

pour Ies oommunes rie Sembrancher : et de
Vollèges.

.tendi, le 10 octobre , à 14 h. à Liddes , pour
Jes commuimes cte Liddes et rie Bourg St-
Pierre. :" ' y

Sion, Je 2 octobre 1929.
(Communi qué)

F0RET EN FEU
Un incendie cte forèt d' une certaine im-

portance s'est déclaré au Mayen devant, au
p ieci riu Salentin . Le feu a éclaté vers -l b.
Des bommes avec pelles et p ioclies combattent
le fléau cpi semiale diminuer. Cependant, le
vent soufflé , ce qui he re-nri pas aisée la
lutte contre le feu. Ajouton s que l'endroit clu
sinistre est prive d'eau.

OEC1SIOB.S . DU CONSEII* D'ETAT
Subventions fédérales. — Le Conseil d'E -

tat prend acte :
1. que le Conseil federai a approuvé le

projet de chemin ' forestier" dit - rie Saas-Fée
Almagell... 3rn©_ section, présente te 20 juil-
let 1929 par le Département forestier clu can-
ton du Valais et qu'il a rais les travaux qui
sont prévus, devisés à 80,000 frs., au bé-
néfice d'une subvention s'élevant au 40<yo des
dépenses faites daus les limites prévues, soit
à 32,000 frs. au maximum;

2. epe le département federai rie l ' inté-
rieur: a approuvé Je projet concemant la cor-
rection riu Tschongbach, commune ri'Embd,
et qu 'il a alloué aux travaux epi y sont pré-
vus, devisés à frs.: 45,000.— ime subvention
de 50% cles dépenses effective s, jusqu'au ma-
ximum de 22,500 frames;
b) a approuvé le projet concernant la correc-
tion du torren t de Montagnier, sur le terri-
toire rie la commune de Bagnes, et ep'il; a
alloué pour l'exécution des travaux prévus
dans J© projet , une subvention de 45 o/o des
dépenses effectives devisées à 42,000 frs.,
soit cte 18,900 frs. au maximum.

Collecte en faveur des inceindiés de Lour-
tier. — Il porte un arrèté ordomiant une col-
lecte en faveur des incendies du village de
Lourtier-d'en-Haut, oommun e rie Bagnes.

Homoloptions.  — I l  homologue:
1. les statuts de la Société de laiterie de

Bruson, Bagnes;
2. les statuts du syndicat d'élevage du bé-

tail bovin de Gràchen;
3. les plans d'aménagement des forèts d-e

la bourgeoisie cte Greich; -%

4. Jes plans présentés par la S. A. La Lon-
za, se rapportant: a) à Ja construction d' ini
bàtiment destine à recevoir des installations
pour la fabrication de Tester acétiepe et la
distillation de l' acetone ; b) à la construction
d'un bàtimen t destine au transvasage de l'a-
cide acétiepe.

Centrale électriqu e de Sembrancher , auto-
risation d'explotier. — 11 accorda à la Société
romande d'électricité , à Territet , l'autorisa-
tion provisoire d'expl-otier la centrale électri-
cpe rie Sembrancher , sous I-es réserves qui
seront detenni nées par l'inspectoiat cantonal
eles fabri ques.

Autorisation d'ex-ercor l'ari nharmaoeuHqate.
— M. Mauri ce Fasmeyer , Je Grinde l, canton
de Soleure, porteur du dip lòme federai de
pharmacien, est autorisé à exercer sa pro-
fession dans le canton.

Nomniations. — M. A. Gspoaier, à Viège, est
nommé professeur à l'école cantonate d'agri-
culture de Viège, pour la branche arboricul-
ture;

M. Masserey Eugène, cte feu Pierre-Antoi-
ne, à Venthòn e, est nommé officiar  d'état
civil de l'arrondissement rie Venthòne;

M. Clausen Oscar, secrétaire communal, à
Viège, est nommé substitu t de l'officier ri 'é-
tat-civil ete rarrondissement ete Viège.

Vernayaz, application des dispositions de
l'art. 61 de la loi sur les auberges. — La
commune cte Vernayaz sollicitamt, en app lica-
tion des dispositions eie l'art. 61 de la loi
sur Ies auberges, du 24 novembre 1916, qae
la défense aux interdits rie Vernayaz rie fré-
quenter les débits de boissons alcooli ques de
la commune soit étendue aux etablissements
similaires s© trouvant sur le territoire ete la
Bàtiaz , Je Conseil d 'Etat décide d'accèder à
cette demande.

Souseripfion en tornir ne Mer
Appel diu Comité de Secours en faveiur

das sinistrés de LourtiYr
Un grand malheur vient de s'abattre sur

le hameau de Lourtier d' en Haut , rians la
valle© de Bagnes.

Un terrible incendie a détruit , dans la nui t
clu 24 au 25 septembre, 43 bàtiments, clont
20 maisons d'habitatio n (gr.anges-ccur.es, gre-
niers, etc.) privarti 18 foyers composés rie
110 personnes de tout logement et ete toute s
ressources.

La charité publiepe vient rie se manifester
d'une facon eclatante en faveur cles sinistrés
de Torgon.

Le Comité rie Secours espère que le mou-
vement rie solMairité cpi s'est fait sentii' pour
Torgon continuerà poùr Lourtier et q.ie colte
mème source cte charité ne sera pas épuisée.

II exprime sa profonde sympathie aux mal- '
heureux sinistrés rie Lourtie r, ainsi que ses
plus sincères remerciemenbs aux personnes ,
epi, de près ou rie loin , ont pris une part ac-
tive à la circonsci'iplion rie oe grave sinistre.

Il adresse enfin un chaleureux appel eri
faveur de ces pauvres déshérités.

Tout© olDole de n 'importe quelle natine ou
valeur sera accueillie -avec la plus grande
reconnaissance.

•Merci d'avance aux généreux donateuis.
Pour le Comité rie Secours:

Le Président Le Secrétaire :
R. Troillet , préfet A. Fellay
P. S. — Les . dons, en espèces, peuvent é-

tre adresses au Compte cte chèques sp ecial
en faveur ries sinistrés , No fle 1069. Les rions
en nature seront adresses au Conseiller Bru -
chez à Lourtier.

Pour Lourtier
Une nouvelle collecte à domicile se fera

prochainemen t en ville cte Sion pour venir
en aide aux victimes de l' incendie rie Lour-
tier.

Les mèmes petits Suisses cpii ont. quèlé
en faveur de Torgon se présenteront à riomi-
ci'e pour recevoir tout. ce qu'-on voudra bien
leur remettre. en argent et -en nature : vète-
ments et vivres qui seromt recus avec. recon-
naissanoe.

Nous ne ju gerons pas nécessaire ete fai-
re appel à la charité clu public sédunois cp i
en a déjà elonné tant cte preuves en toutes
circonstan ces et nous le rem-erci-ons d' avance
ri© sa générosité. Le Comité.

Notre souscription
Nous adressons un nouve l appel à tous

nos lecteurs pour qu 'ils partici penl nombreux
à noti© souscri pl ion , eri faveur ries sinistrés
cte Lourtier.

Il ne faut pas epe le Valais reste en ar-
rière. 11 dori plus que les cantons voisins ,
venir au secours ries siens.

Nous remercions chaleureusement les gé-
néreux donateurs qui contribueront , par Ieur
obole , à rendre un peu d espoti à ceux qui
n 'ont plus rien.

La souscription est toujours ouverte. On
peut adresser les dons au bureau du journal
ou par comp t© rie chèques Ile 84 en men-
tionnant au talon : « Pour les sinistrés rie
Lourtier.»
Listes précédentes frs. 405.—
Famille J. D., Sion 6.—
Anonyme, Sion 5.—
M. et Mme Paul Grasso , Sion 40.—
Agence agirtele et industrielle riu

Valais, Sion 20.—
M. Lueien Richard , Sion 20.—
Anonyme, Nods 3.—
M. Raoul cte Riedmatte n, Sion 50.—
Anonvme, Sion 5.—
M. Alfred Mottier . fils. Sion 10.—

Dans l'impossibilité de remercier inctividu-
ellememt toutes les persommes epi omt pris
part à l-eur gran d deuil, la famille Passerini
ieur adresse ici ses sentiments de reconnais-
sance émus.

•Cht-onioue
l̂lccoXt

LE „THEATRE VAUDOIS' ' A SION
(Comm.) Il ©sl bien difficile rie trouver un»

pièce p lus comique epe ,,Fracassa", de V
Marius Cliamot , clont voici Les titre s eles trois
actes: t. « Une naturo »; 2. « La Pension
du Sourire »; 3. « Ririsse et Cacasse », mj ,
le .,Théàtre Vaudois " jouera une seule foj s
dimanche soir 6 octobre, à 20 h. 30, au Théà-
tre rie Sion.

L'interprétation est ile ton i premier ordre
C'est inora ce epe l'on va rire !

Il sera sage Je retenir ses places dès ce
jour au Grand Bazar , à Sion.

Le ,,'Tliéàtre Vaudois " jouera dimanche à
14 li. 30 à Ardon , dan s la grande salle.
A PROPOS D'UN « FILM SENSATIONNEj L »

Nous recevons la lettre suivante:
Monsieur et cher Confrère,

J' ai été littéralement aburi en lisant ,dans le
journal epr-e vo'us savez, l' article intitulé «l'n
fi lm sensationmel » et signé X.

Grand arimir-ateur riu cmématographe et ne
voulant ©m rien méconnaìtre la beauté ni Ta
valeur clu film en question, je ne me serais
cependant jamai s permis de le recommander
ri© cette facon à un journal tei que la « Pa-
trie valaisanne » et cela pour des mot ifs
<pie chacun comprendra aisément.

Je tions rione, puisque d'aucuns pensajent
que c'était moi l' auteur... rie cet impair , 'je
tiens , dis-je , à ce cpie l'on sache que je he
me cache jamais derrière ctes X, ries Y, on
mème ries Z , et qua lout ce que j 'écris èst
toujours si gné cte mon nom en toutes lettres,
ou au moins de mas initiales.

Agréez, avec mes remerciements, l'assu -
rance rie mes meilleurs sentimenti

Al-exaridfe Gliika

*>*$> S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
Dimanche, 6 octobre

Féte de Notre-Dame du Rosaire
A la cathédrale . — 5 li- %, 6 h. ., 6 1).

1/2 et 7 h. i/2 messes basses. 7 h. messejt
communion generale ctes hommes de lalaj
gue eucharistique. 8 h. 1/3 messe basse, in&
truction allemande . 10 h. grand'messe sojeff
nelle, sermon francais. 11 h. 1/2 messe basi

^instruction franeaise.
Aux messes rie 8 h. 1/2, 10 li., et 11 È. |

eprète en faveur ctes missions étrangères \Mm
Jes pays pai'ens. .

Le 30ir. — 4 h. vèpres solennelles. Erésm
te procession solermeli© riu R-osaire à travet?
la ville; au retour , à la cathédrale, bénédic-
tion. -!-

COMMUNAUTÉ PROTESTANTE
Sonnlag, el-eu 6. Oktober 1929, 9.45 Ulto

Prodigi : Pfarrer Richard - .Z^P:

ess» PHARMACIE DE SERVICE csa
Dimanche 6 octobre : Darbellay.

^fiP** 8 '"'* ""**8
'

FOOTBAILtE.
Sion I oontre Viginoble I

(Dimanche 6 oct., dès 14 h. 30, Pare Sports)
(Comm.) La rencontre de dimanche au Pare

ries Sports de Sion mettra en présence Jes
équi pes premières de Vignoble et rie Sion.
L'an dernier , Sion I subissati sa première de-
'faite rie la saison contre le F. C. Vignoble à
Cully. Ce souvenir donnera certainement anx
Sédunois le courage et l'energ ie nécessaire»
pour prendi© ime revanche des plus complè-
tes. Cette seule constatation mous est une
garantie ep'il y aura dimanche un match dis-
pute avec acharnement d'un bout à l'autre
de la partie Sion 1 veut en effe t s'assurer
dès Je commencement du championnat le
gain du plus rie points possibles afin d'ar-
river à obtenir le titre tant désire de cham-
p ion de groupe, et sa netta victoire sur 'le
F. C. Aigle nous laisse ©sperar epe ses alli-
bi lions ne sont pas vaines et exagérées. :

Mais la victoire du Vignoble sur le F.-C. Ve-
vey dimanche dern ier nous indique que les-- .Sé-
dunois se trouveront en présence d'un ad-
versaire valeureux. Le résultat de la partie
ne peu t, par conséquen t, guère ètre pròfios-
licpré d'avance et si nous faisons ria f'éqnfp*
clu F. C. Sion noti© favori c'est surtout parce
epi 'un© victoire cte Vignoble riétruirait f àis
nos espoirs et notre oonfianc© en l'equipe
locale . , '

L'equi pe rie Sion se presenterà dans la foi
matoin suivan te : Albrecht ; Gaillard , de .Sé
p ibus; Lorétan , Lehner, Gasparini; de ì*
bermatten, Tavernier , Evéquoz, Elsi g, Horla
cher.

La partie commencera à 14 h. 30 très pré
cises, le quart d'heure forfaitaire étant sup
prime par le nouveau règlement et sera a1
bitrée par M. Meng, de Lausanne.

La carte de membre passif donne droit i
l'entrée gratuite sur le terrain. 1

: ons Dimanche 6 octobre 1929
| DANCING
: au Café Muller
; RUE DE CONTHEY
', de 14 à 19 heures
I Très bonne musique
I MOUTS VINS DE ler CHOIX
I — RESTAURATION —
? 1
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Au Frigo d'Emile
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Schmid=Zoni
Tel 183 Rne dm Rhòne

ÉPICERIE FINE
COMESTIBLES

Spécialité die viande séchée
Jambons

VOLAILLE DE BRESSE
Truite s vi van tes

Pendant la chasse 
Civet de lièvre et de chamois

Grand choix de conserves
{ de Ire m-arquiie

Se- recommande.
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VEAU PATES ALIMENTAIRES || _,,

Servic e à domici le  SALAISONS I |lUt31 IO IllOII-Uff O
S© reeximmamd©^ Membro du Servioe d'Escorapte 
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Motocyclistes

vin OTONVI Grassei
VALLO 1 ON m, S'ON - Tel. 261

La revision
d'une moto demande um tra-

vail minutieux et précis. Allez chez
w te seul spécialiste, 1© mieux om-
Wm tillé et le meilleur marche
W<tk. _-. -_.

Norton
1930

ia motocyclette la plus perfectionne-e de
l'epoque

ea» Grosse!
- SION
Tel. 261

V Achat de ciuirs, peaux et saiuvagines de tous genres ^«fe
Vente, cuir fort , croupons, vaches lissées, veaux, empeignes 

^Demandez partout la graisse de chaussures ,ì'As » — Graisses con-
sistantes, d'adhésion, sabots, chars, ©te. — Courroies de tran sm issi ons

Tannage à facon et chamoisage 

f oires d t/tuiottine ! ALLEZ T^USwuwmne . G0IJRMET
5-12-19-26 mi£L V _s_ 9 - 1 6

| I OCTOBRE
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Grand-Pont — SION
Vous y trouverez jambon et salami ler
choix, saucisses fines, lard du pays,

riC,"./ ¦ *-•*_--»*-*.¦ a Bw>B.B _ ; u viande salée et charcuterie en tous gen-
Ì / / G J "  -¦: res, ainsi que des conserves à des prix
•**•** •*•- fl avantageux
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CRESCENTtNO FRÈRES

ÉPICERIE

F. Norard-Blatter & Cle
SION

DENRÉES COLONIALES
Fromages - Beurre - Salaisons
Conserves - Chocolats - Biscuits
Graines fourragères et potagè-

res — Farine — Son

Produits pom r la vigne
Tabacs et cigares

— Téléphone 369 —

Hm Dcjion
Boti, sans os, depuis le kg. 2.—
Bouilli, 1.—.
Salametti, la pièce — .20
Gendarme, la paire — .30
Salami, le kg. 3,50
Viamde sèche, à manger. cru©- 3..—
Viande salée, à cuire 1,-70

Boucherie
CHEVALINE

28, Rue du Rhone — SION

Expédition: 1/2 port payé
Téléphone 259 

MAGASIN

Gasparini
SION — Riue des Remoarts
En face des Pressoirs Varone

MAGASIN de QUINCAILLERIE

mm.m 1-il im-MiiUAil

11 nmnn emn JOS. AndeflilialteD
- I HllItlSl " ulPM Ru* c°nth:ey SION Téi * 73

y=sr m^^rmj g *rtm&~^Sry m&' Articles 
de ménage en 

tous~^  ̂ ~ ~ ~ ~ genres.
Bue de Lausanne — Tel. 54 Tout acheteur d'un grand fla-

vous trouverez toujours con de politure

Viande el Charcuterie QÉlJar
de 1er choix 'é§%k

Expédition par retour du ^S$g$Mr
courri-sr

pour l'entretien de meubles et
Prix modérés parquets recevra gratuitement

Service à domicile une époussette, valeur 2,75 fr.

L
SES PANTALONS

SES TISSUS
SES C0T0NNES

SES CHEMISES
reconnues pour teur qualité . leurs prix

modiques , leur choix

Gran d choix en Pantalons drap et mi-drap
(longs et sport)
depuis Frs. 11.—

Mème en payant plus vous
mieux

; en payani puis vous n aurez pas
mieux

Maison connue et de confiance
Se recommamde.

n

s-
9.
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POTAGERS I Chez Nestor AUlOlìlQhttS
BUANDERIES K| .̂ ¦¦¦¦ .̂ ¦b'iaH. .̂̂ M. .̂̂ .̂ .̂ .̂

fabrication suisse || RUE DE LAUSANNE — SION
50, 75, 100, 125 et 150 litres «FI un».* ir,»..,̂ ., + n „i <_. an. wai. H ìO

ACHETEZ VOSPOELES EN CATELLES m TABAC DES MEILLEUBES MABQUES

JULIEN WUTHRICH FILS, SION Maison d'anciemne renommée

DENRÉES COLONIALES i

ou, 0, iuu, 1̂ 0 ei IOU nires pi Vo(us ir0,uvere2 fourt ce r|ue verna désirez en

*̂ + a -• • ¦ JC Sa. ÌÌ articles poiur fumeurs. Pipes, britfuets,
Vaa» mW I -O I* I lf *© _T 6 $ H blagues à tabac. Cigares, Cigarettes

CUISINIERES en fonte li la-" Grand choix de cartes illustrées ""«IM;

Voulez-vous une peinture soi-
gnée à prix modéré?

Visitez mon atelier de peinture
Installation moderne

Salle à vernir. Chauffage centrai
Travaux exécutés par spécialis-
te s'étant perfectionné dans tes
grands ateliers de France, par-
ticulièrement à Nice et Lille

RACCORDS : REVERNISSAGE SION —
RAFRAICHISSAGE Rue «e Lausaiine

de toutes voitures. — Livraison Téléphone J53
en trois jours . Vous y trouverez

te CHOIX, la QUALITÉ
Se recommande: RON MARCHE

Beiurre — Fromages — Oeufs
Salaisons — Volailles de table

Aimomno I «fc IN
— "'m FRÈRES ¦Wf***"*™~~ lllì l ti * t_ ll.l!" u111 Ir I

chaudromniers j
SION - Riu* du Grand-Pont Gd.-Pont - SION - Tel. 43 B

°̂ ^̂ '
Son 11 dtes montées et ciochet- __W$ _^__tes poiur bétai i en tous gen res W-, : ' > % J? ^~' <C
Articles de cuisine — Cuivre K' - ¦ __ |8 w
Aluminium — Ferblanterie — j » ™ ** *"— ^
Fourneaux potagers — Buancle- ™1™' ¦ Au sommet d:
ries — Tòles galvanisées pour np TATr S
couvertures — Verre à vitres; unuo -jr-iaiu. __

^
u8 ^g . |

Vitrier — Etamage et. Répara- SERVICE A DOMICILE | f raiche — ::-
tions en tous genres ! _, . .. . . . CR0ISSANTS. , , , ,. Marchandises ler choix — C,.D ,

Achat rie vieux métaux | otiti 1
Antiquités Charcuterie fine et ordinaire (Service

'^MJMB ,- ;ìB6B̂ HB',""" "' - * :'
,
'-- ': HMKK9 _̂H_I_^SSO_D BBBEWBHHE - .•¦'¦.V. [#5 _E_SMB

Achetez vos Chaussures ES.SAY :̂:? fl llIes neiuvelies invieintiun s ¦ ¦ —
Ne vous faites point tirar l'oreille! Vou

M
are g \*> erm L_* _ r _ Sùrement, vous reviendrez gentìment snez i
Cl^ CLoIl l  chez Plf

Mariéthod ^̂ p^
LEYIIT ™:

SION 
£à̂ ^̂ m^=SS^̂  ̂SION A.

Vers la Banque cantonate- te meilleur aiguiseur Grand

O*^mt&

&"^et*f>*
Farines :: Tourteaux :: ;

Semenceis fourragères
Graines pour volailles


