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S'adresser au bureau du journal. Makitejnamt on voiu s nidena sùrelmient, à ipeiu die frais. Garantie,
mème dans Jes cas difficiles et ancien's, par la noiuvelle in-
vention 6?n der, Bàie Steinenvorstadt 14). Sans ressort, sans
tissus élastique, sans sous-cui sse. J^" mème sans bàton de fer
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Station chemin de fer St-FId-em

MO(OP Oils
Pouvoir tebrifiant

le plus élevé

C'EST UNE FORMIDABLE ET ANGOISSANTE EPOPEE

ORCHESTRATION SPECIALE DE MONSIEUR SONNAY
A cause de sa longueur, Waterloo sera seulement précède des actualités

Bientòt Le triomphe du fil viennois Bientòt
G. SCHICHTEN AUS DEM VIENERWALD

Les murmures de la forèt Viennoise

EVENTRATION

SION: samedi 12 oet.. de 12-17 h., Hotel Soleil, lei*

uous présente ses nouueautas d'aùtomne

Achetez
ses complets soignes

ses pardessus dernier cri
ses chapeaux de marque

Borsaiino, Denoti
Gambiaghi

Vous serez en lous points saiislails

Ses
sous - uatements

de qualità

Ses
chemises de
haute nouveautu

Cours de Callisfhénie
Teniue et Maintien 

L» cours commencera jeudi , le 24 octobre, à la salle des
des écoles des filles. — Pour inscriptions et renseignements s'a-
dresser chez

Mite ANTOINETTE DEFABIANI
Aveniuie Pratifori — Sion

Importante entreprise désire engager

Personne aclliie el ne mop
pour travail extérieur à Sion et dans le centre du Canton (visi-
te de la clientèle, encaissements). Situation d'avenir assurée à
personne stable. Faire offres par écrit avec curriculum vilae en
indiquant références sous P. 10082 S. Publicitas, Sion.

Dimanche 20 octobre prochain, seize heures, à la grande Bal-
te du Café Industrie), rue de Conthey, à Sion, il sera procède
aux enchères publiques volontaires d'un domaine sis à proximité

immediate de Sion, comprenant:
16,000 m2 d'excellent terrain dont la moitié en aspergières,

avec 700 arbres fruitiers en rapport (beurrée William, Canada,
franc-roseau, reine-daude); maison de campagne de 9 pièces,
dont 5 parquetées, avec eau, électricité, caves, atelier, bùcher
grand galetas, grange et écuries attenantes.

Nota-Bene. — On traile avant les enchères. Pour visitor
et tous renseignements, ecrire à Case Postale No. 20617, ou té-

léphoner au No. 112, à Martigny-Ville.

Viticulteurs !
Pour vos vendanges

utilisez nos
Levures sélectionnées

S. A. pour  la cultu re des Ferme nts  de Raisins
G. Cesar & Bernard Bos s, Directeurs.  Le Lode

Plus de 25 ans de succès ininterrompu
Augmenta t ion  du bouquet , qua lités durabtes de finesse, limpi-

dità et conservat*on. Augmentation du degré alcoohque
Clarification rapide

Fermentation plus régulière et plus complète que les procédés
habituels. Amélioration generale assurée et par conséquent plus-

value commerciale maximum
Demandez notre prospectus gratuit

L' emploi de nos levures est recommande aux viticulteurs piar la
Station federale d'essais viticoles de Lausanne



line mystilicalion macabre Hjjjp »UI»*E ]
UN DRAMELes journaux Ìrancais font grand tapage

autour d'une affaire abracadabrante et qui
finit très mal.

Voici l'histoire en cpielques mots : un es-
croc de haut voi qui se donnait pour le mar -
quis de Champaubert, devait sortir de pri-
son. Or, des inconnus qui signaient leurs è
crits «Les Chevaliers de Thémis» avaient en-
voyé aux grands journaux des informati.ons
sensatioimelles : ils avaient l'intentteii de s'em-
parer clu marquis et de l'enterrer vivant atin cle
taire un exemple et de montrer aux malan-
drins que si la justice était coulante à leur
égard, ils avaient à compier désormais avec
urie société secrète et redoutable.

Naturellement on ne prit pas garde à ces
révélations qui sentaient le roman-cinéma de
bas-étage.

Pendant ce temps, la mère du condamné
recevait des avertissements analogues.

Cette femme honnète en devenait malade.
Et ce lut pour elle un supplice, on le con-

coit, que cette affolante attente .
Or, dernièrement, la police était avertie et

la Presse avec elle, que justice avait été faite.
« Les chevaliers de Thémis » avaient en-

terré . vivant le pseudo-marquis de Champau-
bert dans un endroit précis qu'ils indiquaient.
Afin de prolonger son tourment, ils avaien t
laisse pénétrer de l'air dans le cercueil, au
moyen d'un tuyau. Le malheureux devait ain-
si trouver une mori plus lente.

On se rendit à l'endroit désigné. Le tuyau
sortait de terre. On creusa, le cercueil appa-
rai, on l'ouvrit.

L'homme était là.
Le médecin conclu t qu'il était mort par as-

phyxie.
Le mystère a vite été mis à jour. I^e pseu-

do marquis de Champaubert, ayant l'inten-
tion de publier ses mémoires, n'avait rien
trouvé cle mieux pour attirer l'attention sur
eux cpie d'imag iner oétte mystification ma-
cabre. Il organisa scrupuleusement, avec des
amis, la • mise en scène, envoya les infor-
mations aux journaux et se laissa mettre en
terre après avoir place clu chocolat dans sa
poche afin de tenir le coup durant cpielques
jours.

Malheureusement, il av.ait pensé à tout ,
hormis à l'esseiitiel , et comme le singe de la
fable, il oublia d'éclairer sa lanterne .

Le tuyaa, bouche ..par l'humidité, ne per-
mit pas à l'air de pénétrer dans le cercueil

f£t le*malheuf%uj E.~ cf>ft't^ s".ibir rèeTtemeift"s#fiipJ
••"nie inquiétante et les tourments raffinés qu 'jl.

avait imaginés. - .»•

**
Cette histoire est bien cle notre epoque el

ce lancement d'un ouvrage, à l'amérieaine ,
est tout à fait  dans les mceurs actuelles.

Où clone s'arrètera le bluff?
Le pseudo-marquis de Champaubert était

un cocpiin, c'est entendu. Mais combien d'é-
crivaiii s qui seraient fàchés qu'on pùt les
assimiler à lui , ne sont pas plus honnètes? %

Il faut à tout prix jeter de la poudre aux
|yeux .et pourvu qu'un .livre ait- .jm litre agui-
chant,' sonàContenu n'à^-pas grSnde iiriportàh-
ce. '" **

Le taient devient de plus en plus secon-
daire et des romanciers , plutòt que bien ecrire
ont préféré cent fois— c'est plus facile et moins
long — mettre au lancement. de leur ceuvre
une imagination doni elle est dépourvue, un
soin qu'ils auraient mieux fait d'apporter à la
composition de leur livre , un plaisir qu 'ils ne
donneront pas à leurs lecteurs.

Une artiste , au lieu de bien jouer perdra
son collier de perles dans la rue ou son ar-
gent à la roulette et son nom, le lendemain ,
s'étalera dans les journaux.

Tout cela fait  de la reclame et le pseu-
do-marquis de Chaumpaubert n'avait pas tort
de penser qu 'en se laissant enterrer vivant
il liquiderai! mieux ses mémoires.

Gomme un spinteci chrohiqueur parisien
le disait dans un journal : « Son sensa-
tionnel boucpiin se serait vendu oent fois plus
qu'un livre écrit par un pauvre écrivain ayan t
negligé d'escroquer ses con tempo rains. Le ci-
nema lui aurait offert ses prix astronomi-
ques. Au music-hall ou au théàtre, il aurait
été instantanément sacre vedette et il aurait
palpé des cachets formidables, tandis que des
vieux artistes pleins de taient auraient con-
tinue silencieusement k mourir de faina. Puis
l'Amérique nous l'aurait enlevé et nous au-
rions élé bien tristes de nous voir ravir une
de nos plus glorieuses célébrités ».

M. Maurice Praz , en s'exprimant ainsi ne
fait que mettre en lumière une vérité : le
bluff tient l ieu trop souvent de taient.

Il suffit d'ètre champ ion de boxe ou de
remporter un prix de beauté pour ètre im-
médiatement considéré comme un grand ac-
teur de l'écran et pour réussir au théàtre,
un dramaturge k confier , un ròle en vedette
à l'ancien forcai Dieudonné.

Voilà où nous en sommes.
Du bluff de la ,,Gareonne" à celui du

marcpiis de Champaubert, toute une gamme
a été jouée et le scandalo éclatan t aujourd'hui
n'est qu'un accord final .

Mais le morceau peut recommencer de-
main. A. M.

Un assassinai a été commis à Willer près
d'Innertkirchen. On a retrouvé, hier matin,
non loin de l'auberge, le cadavre d'une jeu -
ne lille.

Il s'ag it de Mlle Lina .faggi. La mort aurait
élé provo quée par strangulation. Avant-hier ,
il y avait eu bai à Willeret, la victime de
l'assassinai y aurait pris pari. Un chauffeur
est soupeonné d'ètre l' auteur du meurtre. Les
autorités de Meiringe n et de Berne sont sur
les lieux.

— L'assassin presume de Mlle Jagg i a été
arrèté. C'est un chauffeu r nommé Grogg. Il
proteste de son innocence.

Quelques détails
L'Agence télégraphi que suisse apprend ce

qui suit au sujet eie l'assassinai de Wiler :
Mlle Lina Jaeggi, 27 ans, était allée danser

dimanehe en compagnie du chaulfeur Grogg,
employé d'un entrepreneur de Durrenast, près
cle Thoune.

Vers minuit , le coup le s'éloigna et alla s'as-
seoir sur un banc non loin du lieu du crime.
Plus tard , le « veilleur clu foehn » rencontra
Grogg qui retournait danser, mais sans sa.
compagne.

Sur le lieu du drame, ori a retrouvé la
eravate de Grogg. Le veilleur du ' foehn, lors-
qu'il rencontra Grogg, remarqua qu'il n'avait
pas de eravate.

Grogg, p arrete lundi matin et mis en pré-
sence du cadavre, a reconnu que la eravate
lui apparlenait.

D'après les premières constalalions, Ja vic-
time a été violemment frapp ée à la tète et les
blessures ont vraisemblabJement entraìné la
mort. La jeune fille a été violée alors qu'elle
avait perdu connaissance. Elle s'est défenclue
avec désespoir.

L'affaire a cause une profonde émotion
dans toute la région. La jeune fille était de
bonne famille et avait une bonne réputation.

LE « COMTE-ZEPPELIN » A DUBENDORF
Des pourparlers sont en cours en vue d' un

atterrissage du « Corti le-Zeppelin » sur la pla-
ce d'aviation cle Dubendorf. Bien qu 'il n'y
ait pas de màt à l' aérodrome de Dubendorf ,
l'atterrissage serait possible avec le concours
de la troupe qui s'y trouve. La visite du di-
rigeable est fixée à mi octobre , soit un samedi
ou un dimanche.

REMBOURSEMENT DES BILLETS EN OR

Le Conseu federai a approuve le projet de
loi eljtle. message concernant la modification
de la "loi federale du 7 avril 1921 et l' abro -
gatici], de j^J^Ù. federale du 27 sep tembre
1§23 sur la Banque nationale. Il s'agit sur-
tout du remboursem^%t^^i^.iiGaie^.r^ui.iise
des billets émis par la, Fauque nationaie.^arit
que les banques d'émission ' des* pays -trap'&r-
tants désignées par les autorités bancàires
ne rembourseront pas leurs billets en monnaie
or, la Banque nationale ne p ourra ètre tenue
de rembourser ses billets qu'en utilisant , à
son choix, des monnaies or suisses, des bar -
res d'or au poids usìacl do la parile monétai -
re legale ou en devises or. 

APRES LA CATASTROPHE DE BELLINZONE
Aujourd'hui -, la Cour d'appel clu Tribunal

cantonal bernois prqnoncera son jugement
elans le procès Wertheim contre les C.F.F.
Lés plaidovers ont et? prononcés au coniniea-

pi&rient de juillet. zt^t±. *"*_***
M. Siegfried Weirtheim, industriel de Ber-

lin , et Mme 'WeiÉheim ont été tués au cours
de l'ac'eident de '•chemin de fer de Bellinzone,
le 23 avril 1924. Le coup le laissa trois en-
fants a demandé une indemnité d'entretien
en àge d'aller à l'école. Le tuteur cle ces en-
fants (i. demandé une indemnité d'entretien
de 340.000 marks pour chacun d'eux, ou é-
ventuellement une renfe annuelle de 26,000
marks-or pendant trente et un ans, à dater du
jour de l'accident et payable à l'avance. En
outre, à chacun 300.000 marks-or de répara-
tions. Vient aussi une demande d'indemnité
pour effets perdus et frais d'enternement. -En
plus, la mère de M. Wertheim demando une
indemnité de 37,000 marks-or ou éventuelle -
ment une rente annuelle de 6000 marks-or
et 20,000 marks-or de réparatio n, revendica-
tions qui p à sa mort, reviennent aux enfanls.

Les C.$F. F. n 'ont pas conteste, en princi-
pe, l'obligation cle verser une indemnité d'en-
tretien, màis ils en ont conteste le taux et
le temps pendant lecpiel la rente; doit: 'étre
versée aux enfants . Au cours de la procedure
de conciliation qui a précède le procès , Pen-
tente n 'a pu se faire .

UNE BAN QUE GENEVOISE FAIT
VENQRE UNE ÉGLISE RUSSE

Mardi , l'église de la Faefelinerp latz, quar-
tier est de Berlin, a été mise aux enchères
sur la proposition d'une banque genevioise
qui possedè une hypothè que de 140,000 frs.
pour non paiement des intérets et dénon-
ciation de l'hypothèque. Étaient présents de
nombreux Russes émigrés et l'évèque russe
Tychon, qni, le rosaire en mains, priait , en
langue russe, les autorités d'éviter la mise
aux enchères forcées. Finalement, le terrain
fut vendu au seul offrant , le directeur gene-
ral cle la Société pour les travaux de cons-
truction , pour la somme cle 180,000 marks.

UN INCENDIE PROVOQUÉ PAR UN DEMENT

Un incendile a été commis par un pen-
sionnaire cle s'asile d'aliénés de Munsingen
nommé Butze r, àgé de 60 ans, qui avait l'au-
torisation de sortir chaque dimanche pour
se rendre dans le village. Dimanehe dernier
il alla à Oberhofen voir sa femme et ses
enfants et ne. rentra pas le soir à l'asile.
Lunch, il mit le feu à la maison de M. Fru-
ti ger, à Oberhofen, qui a été entièremen t de-
traile. Le pauvre fou conta à tous les pas-
sant qu'il avait mis le feu lui-mème, pré-
férant mourir en prison plutòt que de re-
toumer a l'asile . Il a été incarcéré dans les
prisons de Thoune. Il est probable qu'il se-
ra interne définitivement à Munsingen.

APRES LE DRAME DE FRIBOURG
La jeune Kessler, victime de l'agression

du 15 aoùt, est actuellement hors de danger,
mais a perdu partiellement l'usage de la pa-
iole. L'auteur de l'agression a reintegre la
prison centrale de Fribourg, après avoir su-
bi un examen médico-mental. L'affaire sera
jugée prochainement.

Chronique des vendanges

*j;j =_Mà

Edmond et Renée, Savièse \- 5.—
M. Jean Carrazzé, Brigue L » 20 —
Famille Oscar de Werra, Sion - .• , •¦-¦ 50.—
Jacques et Alberto 5.—
M. J.-B. Sauthier, .Sion , 20—
M. Adrien de Werra, Sion 10.—

Total : francs 970.—

AU CONSEIL FEDERAL
Le successeu r de M. Haab

11 se confinile , dans les mil ieux zurichois
chargés de trouver un candidai à la. succes-
simi de M. Haab , que le choix se porterà
sur M. Meyer, directeur de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich ». M. Max Huber n 'acceptera
pas de candidature .

Les socialiste s et Le pouvoir
Mardi soir, le comité directeur du parti

socialiste suisse a décide, par 7 voix contre
4, de recommander la partici pation clu parti
socialiste au Conseil federai. M. Ilg, conseil-
ler national , a parie pour la partici paliorì, ef
M. Vogel, journaliste , oontre. La question se-
ra portée devant le comité centra i du parli
qui se réunira le ;2 novembre.

i'il un

Cantori 4u Yalais
AU VAL DES DIX "

Les travaux de constructi on de la route
Màche-Plaine-Morte Moto, adjugés à la Socié-
té de l'Energie Ouest Suisse (EOS) ón! - été
menés avec une si grande célérité que déjà
il avait été possible de parvenir en àuto-
mobile au pied du téléférage, à Moto, c'est-à-
dire à proximité du futur barrage du Val des
Dix, qui contiendra* quelque cinquante mil-
lions de mètres cubes d'eau.

La première montée dans un véhicule à
moteur a été faite l'autre jour par le directeur,
M. Landry, cle l'Ecole d'ingénieurs ds Lau-
sanne, son adjoint , M. l'ingénieur Solioz, .de
Grimentz, et le personnel du département can-
tonal des construclions de routes de monta-
gne. A cette occasion, le verre cle l'amitié a
été offert aux ouvriers ainsi qu'une collation
aux ingénieurs el .chefs d'equipe.

NOS H0TES
Le. ministre anglais, M.. .Snowden,. . accom-

pagno de son épouse, est arrivé vendredi ma-
-tjj a _en gare de Riddes. M. Mce Rally mar-
chand eie vins à Leytron , les a conduits dans
.fon", auto aux;: ìjayens •̂ eiLeytron.'iL^ mème¦soir, quatre., personnes eto, ; Uentourage^ die ffifl \
Snowden* ̂ rff arrivées "ègSlemént aux ; ÌVla-
yens. Ces hautes personnalités feront pju-J
sieurs ascensions dans nos Alpes. -Usuil i dé-
jà accompli celle dli Grand Muveran. '"

INCENDIE A ISERABLES
Dimanclie , vers .Ics "16 heures, un incendie

s'est déciaré dans nn- immeuble situé au lieu
dit « Scex Blanc », ferme isolée située dans
la vallèe de la Fazzaz, à cpelques minutes
au-dessous du village clTsérables.

Deux maisons et granges, furen t ìrédulle,-*
en cendres»., àyant mème.qùion ait pu appor-
ter du secours. Au i-Mfe ces construclions^
J&rtie. en 1ió1f,Ìnìt3ute éTé 'dévoré_£_pajr 1'*
lement destructeur. Deux familles soni a\ tein-
tes par le malheur-, l'une d'elles n 'était pas
mème assurée. Rien ou presque rien ne put
ètre sauvé tellement le feu active par un vent
violent faisait rage. A pari le mobilier el le
fourrage, : quaire vaches soni restées daris les
flammes. ' - ¦.f' i ' ' • if2_

Dernièrement, Un chalet situé au-dessus .du
village a élé incendie. On croit se trouver
en présenoe de'* la malveillance. Une enqSete
est ouverte.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES ||¦ ¦ 
i - * £

Le Conseil federai a accordé au Valais le
40«/o , maximu m 206,250 fr., des frais (de-
vises 525.000 fr.) de l'installation et -cons-
truction d'un chemin de montagne de -, Stal-
den à Tcerbel. { % %

UN INCENDIE A MEX i ftp
Un incendie a éclaté, \A huit dernica*e| "*à

Mex, au-dessu| de. ' St-Maurice. Un imnie'à-
ble en bois , aitisi qu 'une scierie ont été cbh-
sumées, malgré. 'l'h*itervéntion des pomp^rs.

On croit ''que le sinistre èst du à la malt&jl -
lan ce. Une enquète est ouverte . M k

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATIQNf
(Inf. part.) Lundi , sur la route de Mar(i griy-

Charrat , M. Charles . 'Aymon , de la Cie. dyjP
suranoe ; « 'ZiiTteh'»j "à Sion , circulait eri au-
tomobile. En voulant éviter une aulre voiture
il donna un brusqiie ' coup de volant et sa
macliine f i tun 'tèle à queue oom]L>let. Le! con-
ducteu r, dans sa chute, ne s'est. pas fait grand
mal , par contre , la. voiture est endommagée.

Souscription en faueur de lourtier
¦ > - * -T ' '¦ '¦ ii  m ¦ m

Nous adressons un chaleureux merci à tous
lés donateùrs. Que •'•chactun contribue dans la
mesure de ses moyens à la construction "cfun
nouveau Lourtier. Les plus jietitès^obialesLse»
ront recues avec la,.mème reoonnaissance que
les grandes.

On peu t nous adresser les dons par compie
de chèques Ile 84 ou bureau du journal , à la
rue de la Dent-Blaiiche, à Sion.
Listes précédentes • . francs 844,—
Anonyme, Sion - 6.—
Anonvme, Sion ¦¦* "- 10.—

(Corr. part.) Que n'a-t-en pas dit, pas écrit
sur cette question, toute d'actualité? De nom-
breuses suggestions ont été faites, malheu-
reusemenl, la p lupart sont inopérantes. Une
seule serait vraiment .effica ce et pourrait ap-
porler le remède à la c-rise que Ja viticul tuie
subit actuellement. Ce serait la fixation des
prix maxima pour la vente au détail des vins
clu pays. Dans l'établissement de ces prix ,
lixés chaque année, on tiendrait compte du
coùt cle la production et de l'importance cle la
récolte; on accorderai! aux cafetiers une mar-
ge de 100% sur les prix d'achat. On ne ver-
rai! plus alors des prix exorbitants de fr. 4
à 5.— le litre comme on peut le constater
actuellement enoore dans les princi pales villes
de la Suisse allemande, pour une marchandise
payée de 1.20 à 1.50 le litre, rendue franco
gare. Comment veut-on qu'à ces prix probibi-
tits , les Confédérés , qui cependant, apprécien l
nos vins, puissent en faire une consommation
habiiuelleV La preuve que nos crùs pourraient
facilement se vendre, si les prix de détail é-
taient ' plus réduits, c'esl qu'il existe par-ci ,
par-là des cafetiers qui les vendent .au mème
prix qu'en Valais, il s'en trouve un à Berne
qui en vend annuellement 60 à 80 mille litres
par année. Son café ne désemplit pas. Il est
évident que la pierre d' achoppement de la
mévente de nos vins est le prix excessif au-
quel on le vend en détail. A quoi cela tieni-
li? Mystère. D'aucuns prétendent — les ca-
fés des villes étant aux mains des grands
brasseurs — que ceUx-ci forcete la main aux
cafetiers , en leur imposant des prix exagérés
pour les vins du pays. Chose vraiment cu-
rieuse, les cafetiers se contentent d'un béné-
fice beaucoup plus réduit pour les vins ètran-
gers.

Nous importons annuellement cent millions
de litres et les vignobles suisses produisenl
une bonne année environ 50 millions de li-
tres. On ne peut pas dire qu'une crise de
oonsommation existe ; mais ce sont les vins
ètrangers qui sont vendus aux dépens des crùs
du pays. Le Conseil federai peut seul mettre
fin à la crise que nous subissons en règ i e-
mentant les prix. Beaucoup objectent qu'il est
impuissant: l'ère des pleins pouvoirs étant
passée. Cependant, dans le cas particulier ,
puisqu'il s'agii des intérets vitaux d'une par-
ile importante de la population, les Chambres
fédérales ne pourraient-elles pas lui accorder
excpptionjuj l^epient les pleins pouvoirs? * Le
se§l remiiife' *élt là; il n'y en a pomtf d' a^lres.
,Que les députés aux Chambres fédérales , des
régions viticoles le disent bien haut à Berne
et engagent leurs confrère s, par esprit de jus-
tice et eie solidarité , à leur donnei* la main et
la crise sera bientòt résolue. Frova

- .***
AU CONSEIL NATIONAL

( Plusieurs députés se sont alarmes au su-
jet cle la situation du vigneron valaisan. Voi-
ci les doléances cra 'ils ont présentées à ce su-
jet au Conseil National :
^ interiieUatipii "Crittin , du 2 octolV'e 1.929 ì
* L-Dè èó&ìeiì federai connaìt-il la situation
précaire cpii est faite aux viticulteurs romands
ensuite de la rareté dans la demande de la
récolte de 1929?

Sait-il crae les offres fai tes dans cerlaines
régions sont inférieu res au prix ctes vins é-
trangers ?

Estime-t-il équitable qu'un -produit de pre-
mière qualité , cpii tient une place importante ,
dans la production du pays . ne trouve pas
un écoulement normal ?

Quelles mesures urgentes le Conseil fede-
rai pense-t-il prendre pour mettre fin à un
tei état de choses?

La demande d'interpellation esl appuy ée
par 15 signataires :
MM. Bujard . Calarne, Chamorel, Favarger ,

Germanier , Kuntschen , Lachenal , Mayor ,
Mermod , Olgiati , Petri g, Rais , Rochaix ,
Rusca-Locarno , Steinmetz.

Celle interpellation n 'a pu' ètre développ ée
dans la présente session, la -clòture de celle-
ci ayant eu lieu samedi matin.

Postulai Kuntschen, du 2 octobre 1929 :
Le Conseil federai a reconnu la nécessité

d'accorder une pro tection suffi sante à diverses
branches de l'agriculture.

Il est invite à prendre aussi les mesures¦¦.nécessaires ou à faire des propositions pour
¦sauvegarder la viticulture dans les régions
du pays où elle est. menacée , et pou r as-
surer l'écoulement des vins suisses à des con-
ditions cpii laissent vivre le producteur.

(16 signatures).
Postulai Petrig; du 2 octobre 1929:
Le Conseil federai est invite à présente r un

rapport et des propositions sur la possibilité
de faire partici per les salariés, d'une manière
ou d'une autre, au bénéfice net des entrepri -
ses où ils sont occupés. Il est prie d'examiiier
à cette occasion, si la question ne pourrait pas
ètre résolue d'une manière satisfaisante sans
une loi federale . ,

(67 signatures, doni tous les députés vaiai-
.sans).

EXPÉDITIONS DES VINS-MOUTS
du ler au 8 octobre 1929

Salquenen litres 33,497
'Siene 92,188
St-Léonard 20,180
Sion 329,405
Ardon 73,713
Chamoson 170,531
Riddes 154",434
Charrat-Fullv 56,615
Martigny 85,256
St-Maurice (camions) 191,497

Total : litres 1,207,316
Service cant. de la Viticulture

ai Chronique
iwiì^
UN HOTEL QUI DISPARAÌT

On nous ecnt: | ,
Dimanehe prochain , l'Hotel de la Poste %?-•

mera ses portes. Les vieux Sédunois regietltì-
ronl cerlainemenl la dispari l ion de cel éta-
blisseinent qui , fut en son temps, l'hotel %plus reputo cle la ville. Après avoir traverse
une vie de prospérité , sous la direction de feu
M. Hermann Brunner, l'Hotel de la Poste fut
racheté par une société dont l'interition tóij,a.
ble fétait cle maintenir dans notre cité un ho.
lei si avantageusement connu . Malheureu^J
meni, les affaires ne furent pas brillantes
l'immeuble fut vendu à Ja Banque dé ; -Sion'
qui le transforma en apparlements locatìfs;
M. Maurice Luy loua une partie de l'immeuble
comme hotel restaurant et s'efforc-a de fe
taire progresser. Arrivé au terme de son bail,
M. Maurice Luy, que l'on peut féliciter _•tout ce qu'il entreprend pour faire connaìtre a.
vantageusement Sion et ses produits, se reti',.
re. Les locaux de l'Hotel de la Poste vont è\&
occupés en partie par la Chambre de Coni'.
merce et par M. Albert Rudaz , tap issier.

A PROPOS D'UNE DISPARITION
Nous avons relaté, dernièrement, la dispa

ri tion de Mme D. On nous prie de dire i
ce sujet qu'elle n 'avait pas manifeste le de
sir de mettre fin à ses jours. On ne désespèn
pas de la retrouver.

Of-ClSIOJVS
1>L COAaUII- COMMUNAL

Présidence : M. Kuntsclien, président
Action en faveur de l'écoiutement des moù s

et des vins du pays. — Le Conseil vote qj i
subside de l'i*. 300 comme partici pation ¦$
la commune aux frais de l'action de pubtóté
entreprise par la Chambre valaisanne de .fyn,-
merce en faveur de l'écoulement des moùts
et des vins du Valais.

Office suisse du tourisme. — Le Conseil
renouvelle son adhésion à cette institution
pour une période de trois ans sous la formi
antérieure et maintient en sa faveur le sub.
side habituel de fr. 100 par an.

Dommagès causés par les cbassòurs. -
Des plaintes sévères sont élevées par uirurem-:
bre du Conseil contre les chasseùrs qui tra-

^yersei^ .fréquemment en rangs serrés,*t sans
-sersfàue ior des cultures, champs et jard j ns,
causate ainsi des torts considérables ani
propriétaires.

Il lui est répondu par le président cjue les
abus signalés sont interdits par . l'art. 1*2 de
ia loi federale sur la chasse et que les pio
priétaires Jésés ont la faculté cle sauveeardei
leurs droits en vertu de l'art. 13 de" fa" mcn» .
loi. Ces dispositions ont été rappelées par h
commune avant l'ouverture de la chasse._ L*
bureau est prèt à les publier encore une foi»
dans tous les journaux paraissant à SionV:. H Le reclamate tient à protester encore jor:
meilénient contre les agissements des* chas-
eieurs" &t- il demande que la commune inlei j
vienne, s'il est besoin, auprès de l;Éta t,̂ 4|ii
que le làcher clu faisan soit transféré sm
un autre territoire. . ¦

Cours ds répétition du Rgt 6. — Le pré
sident de la commission mililaire annona
que le cours cle répétition du Rgt, renvoy é pai
suite cle la présence de la fièvre aphteuse
$ans le pays, aura lieu au début ' de novèm-
bre. Vu la saison avancée, les opérations mi
litaires se dérouleront daris la plaine du 'llió*
ne, entre Sierre et Martigny. >Sion logerajia
bataillon et le groupe d'artillerie. Cornine li
commune ne dispose pas de locaux if ìm
fables suffisants , sans avoir recours à l'ai
ou à l'autre bàtimen t d'école, la fermelntf
de quelques classes s'imposera pendant •«
temps.

Le Conseil se déclare d'accord avec cette
mesure qui sera examinée de plus près a?
moment voulu. L'interruption des classes
pourra ètre compensée par la suppression par-
tielle des congés habituels.

Démission de M. Paul Haenni. — Le Con
seil accepte avec remerciements pour les sei
vi ces rendu s, la démission de M. Paul Haenni
ing énieur adjoint des S. I.

Au Cinema Lux
Cette semaine, au Cinema Lux, un des pi*

grands lilms de la cinématographie alleniai1
de « Waterloo ». Les Francais avaient m
k l'écran les débuts de la gigantesque épopé?
napoléonienne. Les Allemands en out jW
nés l'épilogue dramati que. Grane, le-.. ,_£$
metteur en scène, a réussi avec « Waterloo »
un film remarquable à tous points A^r0
et qui a recu partout un accueil enthoilW
te.

Les tableaux d'intimités , comme les-s«*
nes de bataille sont traités avec une maitn5*
incontestable. Il y a de la grandeur sob*
dans les évocations du Congrès de Vieni*
de la douceur, de l'émotion dans les ap6''
eus sur la vie familiale de Blùcher, de W61'

(Coniffl

lington et de l'adjudant. ..- ^Enfin , notons la parfaite harmonie dell
terprétalion avec le sujet. C'est ainsi ifUê P
Allemands sont naturellement représentés P31
des Allemands , Napoléon par un arti ste £#¦¦*
C-ais el Wellington par un Anglais. Parmi |
femmes, ho mons-nous, pour faire court, j*
tous les ròles de ce film heureux soni X
nus à la perfection , à mentionner, "daris ce!
de la Tarnowska, une adorable et raviss^ '
personne qui a nom Vera Malinowskaja-
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Travaux d'octobre au j ardin polager

En octobre sévissent souvent les premiè-
res gelées, quel quefois peu fortes, parfois sur-
nrenantes par leur intensité. Il faut clone
, veiller au grain », afin de ne pas laisser
compromettre sa réserve de légumes pour
I'hiver* . , ,, .

Les légumes racines (célens-raves, carot-
tes scorsonère s, betterave à salade, etc.) ne
craignent poinl les premières gelées mais par
contre, Ics légumes herbacés ou à còte sont
olus sensibles et demandent à ètre mis plus

WJbiW- „ , , . ,
Envisageons quelles sont les règles géné-

rales observées pour une bonne conservation
Invernale des légumes.

CHOIX DES LOCAUX

a) Les couches.
Ceux qui possedete des couches et chàssis

peiiveiit largement en profiter pour hiverner
leurs légumes. La conche permet à vo-
lente 'd'oblenir soit une large aération et for-
te lumière lorsqu'il s'agit de oonserver à la
piante une végétation relative soit une obs-
curité complète, voire mème privation d'air
pour les légumes au blanchiment.

b) Les c^'ves.
Comme nous l'avons dit plus haut, cer-

tains légumes doivent se rentrer dan s des
locaux où ils puissent se maintenir p lus ou
moins en végétation (Chieorée scarole, cò-
tes de bettes, cardon et celeri-còtes) en atten-
te cle blanchiment, dans ce cas il faudra donc
choisir une cave le plus possible éclairée ,
aèree, tempérée, mais ni trop chaude ni hu-
mide. On élendra sur le sol une couche de
terre Tratclie ou sablon suffisante pour pou-
voir recevoir ces différents légumes avec la
motte., . .

PolirTes légumes devan t se bianchi r, il est
recommande de choisir des locaux plus
chauds; c'est ainsi qu'on pourra disposer, soi!
d'une cave profonde el chaude , soit d'un coin
disponible dans ime écurie.

11 est bien enten du quo si l' on ne possedè
pas les locaux ad hoc cités plus haut, on eher-
chera loujours à se rapprocher le plus possi
ble des condilions requises.

Fermeture de Hotel de la Poste, à Stòn
i m̂ m̂^ m̂mmmmm im̂smms ^

Jeune fille

Jeun^fiUe mm D i Café du Gi-add-PoÀt

de confian ce pour aider elans s| /SaBgS
un ménage et au café. Bons
gages. Offres à Mme Rojard ,
Colombier, Morges. 

Olìfiìiì ìlìO
On demande poni* Paris il§B1| I \-

pour aider au ménage . Voyage 1 Q O A
payé. Gages 200 fr. francais par ¦ +** **** *7
mois. S'adr. Mme Abbuili , Ave-
nue d'Echallens 68.

A ceti; occasion , un dìner 'de
offert , à 19 heures 30, au prix
Voir menu. Prière de s'Inserire
Maria , j usqu 'à ven d rodi à midi

gala sera
de fr. 3 —
chez Mlle

La Direction remercie chaleureusement les
clients qui lui ont témoigné autant de ; con-
fiance et les prie de la rapporter sur son

nouvel établissement. : 

—©?•o—

W& N.-B. Ti- Le lundi , 14, commencera la vento
du matériel

|£? Trouve
à l'AVenue de la Gare une pai-
ré de panloufles. La réclamer
contre paiement des frais à Mlle
Muller, Maison Koliler, Sion.

(In cherche pr. le service d' un ¦__—¦ ¦¦ HI i'i* ŷ.&-:rer-a-̂ .ere»-ia-ii n ¦¦¦ -¦¦ — i —i um mmsammamaaam
ménage soigné dans une cara - ¦pwiMiiM «wMwaasiiin' IUH IM I ¦¦¦ "¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦ f'̂ l

Ce rnie " H «*¦* Valaisanne S. i]
«p rÌAi ia p  c. , , . | , .ml c u i r o  l ì n i w  n i -  u\W% mrnew ¦ \J I f e _serlftuse sachant cuire. Bons ga
ges. Off. Mme Réjis , Lonay s
Morges. •

avise MM. les clients crai ont des effets, .soit vètements
teints ou neltoyés, faux-cols, etc, en dépòt dans notre
magasinOn cherche

me Jxinne à tout faire pour Ni
oe. Voyage payé, avec la pa
Ironne. Bonne rétribution .

S'adresser au bureau du journal.

Rue du Grand Pont
antérieurement au ler -septembre de vouloir bien les retirer
jusqu 'au 15 octobre courant. ¦¦

Passe ce dé:ai , ils s e r o n t *  exlpédiés contre rembourse-
ment.A LOUER

chez Minti'TJdrisard (ca fé) une
chambre meublée.

A vendre Fromage bon marche
d'wasion un bon fouriieau peu Emmental fin d'été 1928 15 kg. 2,80
usagé, en pierre d'Hérens. S'adr. tout gras : 5 kg. 3.— 10 kg. 2,90
Café

^
de l'Avenue, Sion. Emmental bon d'été 1928 tout. gras:

.» , , -, : ; 5 kg. 2,70 10 kg. 2,60 15 kg. 2,50 par kg.A vendre d occasion beau Emm^ta |' bon d'hiver ! mùr tout gras :IN 1 -Al D 5 kg - 2,6° 10 kg - 2,5° 16 kg- 2,4° par kg 'mt Am î t a»
__ 

A Envoi prompt et soigné contre port et rembours.^t de neuf. S'adr. aux Annon
«s-Suisses S. A., Sion. HANS 3ACHMANN

RPlIP flPP39Ìnil Fromages en gros • Lucerne 
llullU UuuflulUII ¦||||!!9l!!l!BII!!0!IIIIBIilll6!il!!Siiî  , On lipmP. nf_ PA vendre un potager à l'état ... . _ -,  _. _ . ¦ e | >_/! I "UtSI I Idi IKA ZS

•neuf , 3 trous, bouillotte en W l_ .! M L K L I b  une j ^nne à tout faire , sachant
«WTO, un beau four, tous les CERVELAS j  cuisiner. S'adresser à Mme Re-
gna et devantures nickelés. I né de Qiiay, Sion,«adresser à M. Vergere, semi- PatCS CI Italie [ — 
S- l̂ THON AU DÉTAIL UplPllC» 5*8 11^M Illlll lll l II II 

— le kg. 5 fr. W a t l lCI I I I
Q I ¦ __ _ pour fondue, extra ler choix,
SOIdeiirS BoIdS SeCS ft Latterie du Grand-Pont

« Oeufs à la coque et oeufs de
£ vendre un lot d'ime cen- Vendredi: cuisine.

le kg. 5 fr

fi vendre un lot d'ime cen-
m de chapeaux feutres de
111168 de l'année dernière, bien
J*»vés. On dótaillerait. S'a-
sserì Fabriqu e de Chapeaux

Dames, Mauborget 2, Lau

Poisson frais
De Sépibus Frères

Téléphone 272

1lll!lllllll!lll!l!lllllll!lll!lllll!lllll!IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHI
TIMBRES EN CAOUTCHOUC
A L'IMPRIMERIE GESSLER

SION
milllllllIIIII!l!!!!l!!!HI!lll!l!l!!!!ll!lllllll(ll!lll!!l!lll!!LlRiiHiiiiHiiiimiiiniiimiiiMii iiii

2. CONDITIONS PROPICES POUR UN BON
HIVERNAGE DU LEGUME
Le legume doit toujours ètre rentré par

temps sec. Profitez clone si possible d'un jour
ensoleillé pour le rentrer. Ne pas Je rentrer
le matin lorsqu 'il est encore couvert de ro-
see ou le soir lorsque le serein tombe déjà.
Eliminer avant la rentrée toutes les parties
malades ou attaquées par la pourrilure. Ma-
nceuvrer délicalement afin de ne pas blesser
des légumes en les rentrant.

3. QU'APPELLE-T-ON BLANCHIMENT?
Ne pas confondre le terme hortioole «bian-

chir» avec le terme employé en art culinaire
car dans la prati que horticole, mettre un le-
gume au blanchiment, c'est priver ses par-
ti es herbacées (còtes ou feuilles) de la chlo-
rop liyle (princi pe colorate vert des végétaux)
En privant le legume d'air et de lumière, la
chlorop liy le disparati et les tissus deviennent
tendres et blancs, cl'où le terme de « blanchi-
ment » que l'on remplacé quelquefois par le
terme « étiolemen t ». Demandent à ètre blan-
chis pour ètre ap les à la consommation, les
légumes suivants: Le céleri-còte, le cardon,
le cceur des chicorées frisées ou scaroles,. la
chieorée sauvage, les poireaux, etc.

Ceci dit , vous mettrez donc à l'abri , lorsque
les gelées se feront menacantes, les légumes
suivants :

a) Céleri-còte, l'attacher par temps sec a-
vec un rien de rapida à 2/3 de hauteur, l'ar-
racher avec La motte et le transplanter dans
une cave sèdie et claire. Au fur et à mesure
de la consommation , le taire bianchir en le
privan t d'air et de lumière soit en Pentpurant
avec des sacs ou des planches.

En grande culture, le blanchiment se fait
sur place, soit par un fort battage, soit en
disposate des p lanches le long des plates-
bandes ; ces planches étant destinées à sup-
porter des pailJassons cpii priveront la piante
cle lumière.

lo) Les chicorées scaroles et frisées. Elles
supportent cpielques peti tes gelées blanches
mais il sera nécessaire de les rentier en cave
sitòt que les gels proprement dits feront leur
apparition. Il faut rentrer les chicorées par
un temps sec et dans l'après-midi de préfé-
rence. Les arracher avec une pe"ii!e motte
et les piacer còte à còte dans une cave sèche.
On peut lier les chicorées avant de les ren-
trer, mais il faut les»délier une fois en cave
pour éviter la pourriture du coeur.

e) Cardons. : Ces derniers se dév-eloppant
'jj . >i
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LA DIRECTION
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enoore en octobre quand la temperature est à hiverner, que les plants assez forts seront

POUR L'AMÉLIORATION
DE LA SITUATION AGRICOLE

CHANGES A VUE

favorable. Les lier au moyen de 2 liens d'o-
sier, l'un place au 1/3 de la hauteur, l'autre
au 2/3. C'est une opération qui doit se faire
en tout cas avant le gel car le coeur du car-
don est sensible. Si vous avez cultivé des
cardons épineux qui sans contredit soni les
meilleurs, manoeuvrez avec précaution pen-
dant l'attachement cai* les épines de cardon
occasionnent quelquetois de dangereuses pi-
qùres qu 'il sera prudent de désinlecter.

; Four les bianchir, les transplanter avant Jes
froids avec une motte dans le coin d'une
cave chaude ou écurie, les arrese* au pied
et les pri ver d'air et de lumière au moyen
d'une cloi son de planches étanche. Durée du
blanchiment 20 à 30 jours suivant chaleur
du locai.

d) Choux. — Vers la fin du mois, il sera
temps de rentrer les choux blancs ou choux
« quintal ». On fera tout d'abord cle la chou-
croùte avec les grosses tètes et on conser-
verà le restant en les enjaugeant la tète,
en bas.dans un endroit sec et abrite du jar-
din. A l'entrée des grands froids, le tout
sera recouvert de feuilles sèches et de paille.

i Les choux frisés et les choux rouges peu-
vent également se conserver de celle facon.
Quant aux choux de Bruxelles, ils peuvent
facilement rester jusqu'à fin novembre sur
place. - . - ..

= e.J-..'Bettés à cótes. .— Afin de prolonger la
récolte" de ce legume, on peut le rentrer a-
vec la motte en cave éclairée et aèree . Vous
les consommerez eri novembre et décembre,
car ce legume ne se conserve pas très long-
tempòi en cave.

; f) Tomates. — Dès que les nuits froides
sont là, les tomates s'arrètent dans leur ma-
tUrilé et il est inutile de ies laisser p lus long-
temps sur pied. Dans ce cas, cueillez les
grappes. entières et suspendez-les à un fil
derrière une fenètre recevant une bonne in-
solation. Elles rougiront peu à peu.

g) Ép inards d'aùtomne. — Ces ép inards
doni nous avons indiqué le semis en aoùt
sont en partie récoltables. Profite z d' en mun-
ger avant I'hiver eri cueillant les p lus gros-
ses feuilles seulement sans couper ou raser
la piante, comme on le fai t pour les épinards
de printemps. Espérons que ces épinards d' aù-
tomne hiverneront bien et que vous pourrez
prendre encore iforte récolte en mars-avril
prochain.

Disons avant de terminer à ceux qui ont
fait en aoùt des semis de choux et salades

plantes en piates-bandes abritées vers le 15
octobre à 50x50 de distance, pour les choux
et à 30x20 pour les salades. Plantez les
choux dans de petits silions creusés à 6 cm.
cle profondeur.

Comme nous l'avons dit au oommencement,
les légumes racines beaucoup moins delicate,
pourront se rentrer suivant le temps dans la
première quinzaine de novembre. Aussi nous
envisageons, dans notre prochaine chronique
de novembre, la meilleure méthode de les
hiverner. Nous donnerons également la mé-
thode de forcage de la chieorée Witloof.

Station cantonale d'Horticulture.
L. Neury.

Le postulai Abt depose mercredi au Con-
seil national invite le Conseil federai à elabo-
rar le programme d'une vaste oeuvre de se-
cours en vue d'un assainissement durable de
l'agri culture suisse et à la soumettre aux con-
seils législatifs avec un exposé des motifs
et des propositions d'exécution.

Le programme cherchera notamment:
a) à adopter la production aux besoins ac-

tuels aux fins d'obtenir que l'exploitation a-
gricole, la famille paysanne et le pays tout
entier assurent leur propre approvisionne-
ment; b) à réduire les frais de production par
une sélection convenable des plantes et des
animaux, développer la technique agricole et
ralionaliser les exploitations; e) à rendre l'a-
gricu l ture plus indépendante des conditions
du marche en l'encourageant à améliorer la
qualité de ses produits, l'emballage pour, Ja ven-
te, tant à l'intérieur que dans les Etats ètran -
gers ; d) à réduire les frais du commerce in-
termèdi aire pour l'achat et la vente ; e) à com-
battre la surproduction provoquée artificielle -
roent et exploitée industriellement, ainsi que
l'augmentation artificielle du prix des biens
ruraux

9 octobre
Demande Offre

Paris 20,20 20,40
Berlin 123,40 123,80
Milan 27,10 27,30
Londres 25,10 25,20
New-York 5,17 5,20
Vienne 72,70 73,10
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A vous tous, cliers clients de la Ville et de la Cam A
pagne. Quand votre fournisseur habituel vous aura servi I
pendant la semaine, venez faire une tournée le samedi J
Au baromètre sur la place de la colonne à Sion ?
AT7 BAA/C TtB FROMAGE A M. J P U G I Af

T Ancien fabricain t diplomé et représemtant de commerc* ?
? Vous y trouverez des fromages à des prix avantageux y
? tei vendus comme tei, ainsi crae des fromages mon tarés, ••
4} tommes , serac, beurre de cuisine. é
m Par la mème occasion, je me recommande aux nègo- 

^? ciants qui auraient des commandes à me passer pour les ?
X branches ' cpù me coneérnent. - ¦ J
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ì Ecole de Commerce GSOElKiAìiii - Zurich
La plus vieille et la meilleure école de commerce privée,

recommandée à Zurich. Perfectionnement spécia/ pour la pratique
commerciale. Bureau, Administration, Hòtels, Banque, Poste. De-
butante. — Perfectionnements.— Cours supérieur de commerce
(Diplòme). — Toutes les langues étrangères. — Service de pla-
cement gratuit. — Demandez le programme des oours au Secré-
tariat de l'Eoole.
? ???????????  ̂<>?????????????
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brun-or que l'on aime tant. Essayez ! Vflf _ ¦ _Tt ' tf \  U——— Martigny- Excursions S. fl
«IJMIIIIlUIIilllilUlllilk Garage Martigny — Tél. 71

Dos cuisiniers célèbres dèe la re ni:  « Cela s Salons de tous styies ==
ne dépend pas du veau ou du boeuf , mais == Literie-Divan-Tapis-Rideaux»Linoleum
de (a préparation , car la préparation est == Beau choix de
iout „ = Poussettes et lits d'enfants

On pensé volontiers à cette sentence , en m » _,*- _
ce qui - cé-ricerrie le café , pour lequel la 
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qualité cmployéc imporle moins qu 'une § MÌ<J j _ SIQN . Rue du Mi€lipréparation bien compnse. g Facilités de paiement - Téléphone 93
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coree «Arome » (plus uu moins suivant les _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _¦_¦ ¦*_¦¦¦¦¦¦
goùts), on obtiendra ainsi une boisson SMJSL-J-L. ^5 — -SL-J-SL-JSSS-J5-J5-L_S__» ¦ , , , - n
dcs plus savon reuse , à la belle couleur
brun-or que l'on aime tant. Essayez ! M M  A * _HI * ^1 ti
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Al i l i  n f i n n n  A I N F  Organisations de courses en Car al p in et voitures pour toutes
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Mie NICOD a repris ses lecons mardi 8 octobre. Prix spéciaux pour sociétés. '

Pour tous renseignements et commandes, s'adresser à Mme — - ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ " m^^mPierre Dubuis-Nicod, la Pianta, Sion. H fl ¦ m B ¦ m\ BH H '"' B B

Chambre à coucher - Salle a manger
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INDUSTRIE VALAISANNE DU PAPIER Thon ouvert Ies 100 grammes, a u,bu
A. BEEGER SION Comichons verte à l'estra gon, le kg. à 3.—

»•••••••••••••••• §•••••••••••• € 
CRESCENTINO FRÈRES

C
wWm mMM A _#*. n _r^ n _J . B | JL vendra TOUS LES VENDREDIS , excellents POISSONS FRAIS,

£9. P |[ Il L m  ¦¦ [;¦ f i  li S £9 provenan t directement de la mer à des prix très avantageux, a-
**** ' " m

*** ™ ™ ^  ̂ ^^^ '̂̂  ^  ̂ vec timbres escompte.
pour emballage des fruits aux meilleures conditions. Oeufs frais du pays, la douzaine à 2,40

INDUSTRIE VALAISANNE DU PAPIER Thon ouvert les 100 grammes, à 0,60

gy I

Ces J£as Jlcadémic
guérissent les variees

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

*WWPMBMHWWWWlft_a«MaaBMWWMMI IIII 'MI I *—¦--¦¦
NoUs «offrons

ifiande de osièure de Première aualite
,7/Chèvre entière sans tète ni foie, le kg. à frs. 2.—

Cótelettes » » 1,80
Epaule et gigot » » 2,50

Expédition franco par poste à domicile
GIUSEPPE COLOMBO , Casse postale 2,34, LOCARNO.

EN FAVEUR DE LOURTIER
¦_ . . . ~ »

Championnat valaisan
Sion - Martigny I dimanche 13 octobre
Le F. C. Sion n'ayant pas de match fixé

pour le championnat suisse, le oomité de
l'Association cantonale valaisanne lui a fixé
pour le dimanclie 13 octobre une rencontre
avec la première équipe de Marti gny, cham-
pion valaisan 1928-1929.

Cette rencontre promet d'ètre des plus dis-
putée, car les Sédunois ont à coeur de pren-
dre sportivement et oorrectement une revan-
chè pour les deux défaites que leur infii gèrent
les Marti gnerains lors des matchs du prin-
temps dernier. Martigny, de son coté, tien-
dra à prouver qu'il est digne du titre eju 'il
possedè et son équipe, composée de jeunes
éléments rapides et adroits ne renoncera pas
si facilement à Ja perle d'un litre acquis a-
vec peine.

Le résultat de la parlie sera indécis jus-
qu 'au bout et par conséquent la lutte resterà
passionnante.

C'est pour ces raisons que le F. C. Sion
invite ses amis et connaissances à venir
nombreux sur le terrain d'autant plus que la
recette des entrées sera entièrement versée
pour les sinistres de Lourtier. Nous espérons
que pour le plaisir d'assister à un joli match,
tout en faisant la charité, les Sédunois vien-
dront nombreux au pare des Sports, le di-
manche 13 octobre.

Il est évident que, vu le but de la re-
oette, les membres passifs et actifs accepte-
ront avec plaisir la suppression des avantages
que leur titre leur confère et qu 'eux aussi
contribueront à augmenter la petite somme
cjue le F. C. Sion espère pouvoir verser pour
Lourtier.

MOTOCYCLISME
Le Moto Club Valaisan, Section de Sion,

rappelle à ses membres le Rall y organise pai-
te Cornile centrai pour dimanehe le 13 octo-
bre . Les membres de la Section qui désirent
y prendre pari, sont priés de s'inserire au-
près du Président cle la Section.

Le départ du Rall y aura lieu diman che ma-
tin à 8 Jieures devant le Café de la Pianta.

De nombreux prix récompenseront les ga-
gnants. Un banquet est prévu pour 12 h. 30
au Restaurant Debons, aux Mayens de Sion.

Les membres ne prenant pas pari au Rally
sont priés de se trouver aux Mayens de Sion
pour les 12 heures.
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 ̂ A3100 """  ̂ chau d rouniers _ wi * T ,, ^ 0_ Î I A I I _?TOI» IV». nPOSSol ™ -  -*«- •»« -«.. —r< ; •»- - ««-*' i~~~ 

^  ̂
VALLOiON\--™ .» EPICHE

™ 
tr;rbS'::.i,0'̂ ; : H ,

OnnAHA Onnniini A\mT Anclenmemeint Schmid ^m_ M Spécialite de vian de séchée Arti clés de cuisine — Cuivre —
llHI fflIIH III IIWPI JkWw Télép hone 111 — Magasin Rue du Rhò ne  ^sfe. ik Jambons Aluminium Ferblanterie - ¦

Ulfll ISjjll III II OHI IBI Af f ir Achat de cuirs , peaux et sauvagines ds tous genres ^ijjk TE ! VOLAILLE DE ERESSE Fourneaux potagers — Buande - 5 BfflBgs 8 ,»

SION ¦ j à \ m \r  \"eiltc > cuir fort ' croupons, vaches lissées, veaux , empeignes '̂ fev 
yw 

Tnuitcs vivante s ries — Tòles galvanisées pour 
^ nFTATljg l 261 j à w r  DemanJez; partout la graisse de chaiussures ,i'As » — Graisses con- ^mk. ^| 

__ 
Pendant la chasse couverture s - Verre à vitres UnUS UH,IAIL, 

^
L̂y  sistantes, d'adhésion, s-abots, chars, etc. — Courroies de transmissious ^ÉJ^ \ J Civet de lièvre et de chamois Vitrier — Etarnage et Répara- SERVICE A DOMICILE \

r J a W  
Taìinage à fapou et chamoisage ^|k Grand choix de conserves tions en tous genres Ij _ _ ' . .. , _ ,  IJF %_ de 1™ marine Achat de vieux métaux , Marchandises ler  choix -

JpB^̂ arara l̂lMii ^̂̂  ̂ Sk Se recommande. Ant i quités . Charartark fine et ordinaire
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