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Dimanehe 3 Novembre au Café du Grand Point

dès 17 heures

de la Pedale Sédunoise
Grand choix de volailles — Lots surprises

[ne partie des bénéfices sera attribuée aux sinistrés de Lourtier

Aides téléphonistes

Mise atì concours de places
Nous cherchons "me appr entie àgée de 16 à 22 ans. Les

postailantes de nationalité suisses, possédant une bonne instruc-
tion et connaissant deux langues nationales, sont invitées à
adresser leurs offres par écrit et franco juscp'aa 8 novembre,
à l'Office soussigné, epi donnera tous les renseignements né-
cessaires. Les offres de service doivent contenir une oourte bio-
graphie de la postulante et ètr e accompagnées de certificats d'é-
lades, d'un certificat de bonnes mceurs et de l'extrait de nais-
sance ou de l'acte d'origine.

Les posbulantes doivent, en outre se faire examiner par un
médecin diplómé, qui leur sera désigné.

Sion, le 28 Octobre 1929.
L'Office téléphonique de Sion

PFENNINGER

Banque Cantonale
du Valais

—— S i o n  ——•**——
Capital et Réserves: 8,425,000 frs

BILANS
1917: 25 millions ; 1920: 38 millions; 1925: 51 millions

1928: 58 miUions

Siège centrai: SION. Ageinces: Brigue, Viège, Sierre, Martigny
St-Maurioe, Monthey

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

Vernayaz, Troistorrents, Vouvry
Correspondants dans tous les Cantons suisses et dans la

plupart des pays étrangers

Nous achetons
ito seigle fort mélange avec de l' ergot , suivant contenance d'er-
got, contre payement et en toute quantité. Nous demandons offre
échantillonnée. Poar l'ergo! pur et propre , nous payons encore fr.
8.— à fr. 9.— le kg. franco.

Fabri que chimi que et Savonnerie Stalden (Emmenthal).

Confections pour Hommes

Aux Magasins A la Dille de Paris
C. BERNHEIM - SION

illumini arrivés ions complets a
32 francs

Quais supérieures li 49.-- 57. - 65.-- 75. - 90.--
***** isiez-uous compie des avantages aue nous otlrons

Capitole
. -.

Place dm Midi, Sion

Jeludi 31 Octobre
Samedi 2, Dimanche 3,
à 20 h. 15 minutes. Dimanche matinée à

17 h. 30
Cette semaine, lume des pInis bieiles epj rettes

présentées jiusqu'à ce jour à Sioin

Vendredi re lac he
Luintii 4 Novembre

interprétée par la toute belle Betty Baljour
Profitez cette semaine encore des - coupons '; '

de programme que te Capitole vous offre à '
titre gracieux.
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En CaS de déCèS S'adresser en toute
____ * *-"-~-1* --a-— -_ t -_.-_.-_ .__• eonfflarice à

Oscar MARIÉTHOD
Kue du Eliòne SION

Représentant dépositaire de

Téléphone permanent 181

A. MUR TH - S. A
Pompes funèbres catholiques de Genève

Cercueils et couronnes
de tona genres et de tous prix

Fourgon -Automobile
BS e  

charge de toutes formalités pour transports i
à destination de n'importe quelle locante £

s^-®>-***>^-a>-***>^-<^^^^-''r- *a, >&-+̂ m.m>m-m-&<a.<®'<><>il>&

Fiancés
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les plua

avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise pro testante

Catalogue à disposition — Devis gratis
<»*••>•••??•?*«>??????? ++m>m-m--s*<t>m.<a*,m.<ay<iv4

OOUCtierlB CtieUalilie | ̂  
Dffres et damar-Jea d*Bmplois

^iiiarieiod - linei •Jeune homiiK
expédie viande désossée, ler
choix, sans os, à fr. 1,80 le
kg. Viande désossée pr. char-
cuterie fr. 1,30 le kg. Bouilli
à 0,90 le kg. Boyaux droits pr.
saucissons à 30 cts. le m.
Se recommande: Ls. Mariéthod

de 20 ans, Suisse allemand,
cherche place comme vendeu r
et décorateiur. Entrée ler ou 15
décembre. Ecrire sous J.H. 136
Y. à Annonces-Suisses S. A.
Yverdon.

A VENDRE
à Sion, rue du Rhòne, maison
de 2 appartements avec 2 sai
les pour ateliers ou dépóts ; l'ap-
partement peut se transformer
faeilement en 3 chambres, cui
sine. Situation au soleil . Cap i-
tal nécessaire: frs. 8000. Facilité
de paiement. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser ara bureau
du journal.

A vendre
à Bramois cruelques poiriers sui
plantes pour ètre exploités.
S'adresser chez Mayor Lucien.
Bramois.

m s~>̂  - * '̂es -̂ °Kveautés en ^CTì\ ^

I Ir -Manteaux JSfe. I
1 JmÈ a&obes |\| 11
I f ilili M&louses Vy  V I

II^^'̂ÌL sont arrivées aux X / W

'"" IW&Mff l Magasins m

I Pi & Séroudet I
¦li ì l i  Si Bt Fils' Sion r̂ *tr P
0t i l /  Wgi% Les manteaux dont le prix est \ \ li
H f i  \ in supérieur à 50 f rancs \ 1 M

1̂ !// ne son* ven^us lì A 1^
H| N* qu'une seule f ois dans la région *& §<
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TROUVÉ
une montre à Sion.

S'adr. au bureau du journal

or. Eoo. Quereli
reprendra ses consultations te

28 oclobre
à la Clinique rie Sion

Jeune fille
dans une bonne famille bour-
geoise pour aider au ménage et
à la cuisine. Bon traitement as-
suré. — S'adr. Mme H. Urech
Ste-Croix (Vaud).

LEQONS
particulières de francais et d'ai
lemand. S'adr. Mlle Duval , Av
du Nord.

Cours de coese
simple et pratique

pour non-professionnelles exclu-
sivement. Vve J09. Heimgartner
Atelier de couture. Sion.
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Hotel du Midi - Sion
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THÉ-DANSANT
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DIMANCHE 27 OCTOBRE
de 15 à 19 heures

Restauration soignée Vin de ler choix
— Pension à prix modérés —

SALLE POUR RÉUNIONS

B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦B fg ^ ^W B i a » il

WZ <«3W EN CAS DE DÉCÉS H
Adressez-vo*as de suite ou téléphonez

aiu No 362
Jules PASSERINI - Sion

S. A
Gérant des Pompes Funèbres Générales

Grand choix de cercueils. couronnes
**V v*"* cierges, croix

Corbillards toutes classes "̂ flPfR^
AVIS. — On dispense les familles "̂ ^sŜ HM- - P

toutes démarches et formalités v@f8*-25S-̂ \@£

ÀÀÀAAA

Gusll. & Alf. W 3D/V IANN
Tapissiers - Décorateurs

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'APPARTEAIENTS
Toujours en magasin beau choix de 

Tissus pour rideaux - Milieux de salon

Deseentes de nt - Linoléums - Salons de lous slgles
Travail soigné - Prix modérés
, Téléphone 93 : 
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L'échec de M. Daladier
L'échec de M. Daladier na surpris person-

ne. Il vient de renoncer définitivement à for-
mer le nouveau cabinet. Son parti ne l'avai t
pas soutenu, ou du moins, le soutenait mai et
tout laissait prévoir le dénouement fatai.

M. Daladier eut-il réussi qu'il n'aurait pas
pu compter sur une majorité suffisamment im-
portante et qu'il aurait dù donner sa démis-
sion après avoir tenté de mettre un nouveau
Cartel sur pied.

Dès lors, pourquoi tenter une mauvaise ex-
périence? Autant éliminer immédiatement tes
combinaisons impossibles.

Il est vrai que la crise, aujourd'hui, n'en de-
vient pas plus claire.

Le Conseil national socialiste, en se pro-
nonean t contre la partici pation, mit M. Dala-
dier dans la nécessité d'abandonner la par-
ti© ou de former un cabinet de concentration
ou d'union républioaine. Or, la main sur le
cceur, M. Daladier avait juré sur tous les tons
qu'il n'accepterait jamais une solution sem-
blable. Il était donc très ennuyé d'avoir à
I'envisager. Bien qu 'il ne soit pas rare d'as-
sister, en matière politique, à' dès 'révfreirfents
surprenants, M. Daladier n'osait pas tout de
mème, en deux ou trois jours, changer com-
plètement d'opinion. Il n'avait donc qu'une
chose à faire et c'était de se retirer.

Pourquoi voulut-il envisager 'ine autre so-
lution?

Il demanda conseil à M. Briand qui, non
sans ironie et sans brutalité, lui reoommanda
de former iun cabinet d'Union républicaine.Au
fond, c'était se moqaer de lui, de ses discours
et de ses principes. M. Daladier ne pouvait
s'y tromper; il se mit furieusement en coiène
et voilà qu'une polémique amusante est enga-
gée entre les deux hommes.

M. Daladier crut que M. Briand lui retirait
son appui malgré sa promesse et M. Briand
démentit le bruit. Mais le mal était fait, et
l'ancien président dn Conseil avait joué un
bien méchant tour à oelui qui venait si can-
didement lui confier sa peine et son souci.

L'échec de M. Daladier a créé dans le parti
socialiste un certain désarroi. Les esprits sont
partages et déjà la scission apparaìt, manifes-

Le .Conseil national, en refusant d'adhérer à
la participation, s'est mis à dos bous ceux qui
pouvaient espérer un ,porte£euille dans mi mi-
nistère Daladier. Or, ces ressentiments sont
parmi les plus sérieux, quand on sait quel ap-
pétit de pouvoir ont les candidats éven-
tuels. Us ont approché si j orès du but que
leur déoorivenue est cuisante et qu'ils la ru-
mineront longtemps. Puis, il y a les amis,
ceux auxquels on avait déjà promis un poste
en vue, une affaire intéressante ou une dé-
coration.

Décidément. oet insuccès éveiltera bien des
rancceurs.

. - , ! . l S! :, * ,- .
,., , . . .  Il fallait remplacer M. Daladier.

M. Gaston Doumergue a fai t appel kj son
vieil ami Clémentel, président de la cómmis-
sion des finances du Sénat, qui s'est charge
de la solution du problème. C'est un homme
de second pian qui ne s'est pas compromis
dans la politique et qui tiendrait compte as-
sez largement des opinions de M. Briand.

On pré,tend mème qu'un. cabinet Clémentei
équivaudrait à un cabinet Briand sans
le nom. M. Clémentel, qui est mem-
bre du groupe de la gauche, est un
radicai modéré qui tenterà de ooncilier les in-
térèts de tous en formant préeisément le ca-
binet d'Union républicaine auquel M. Daladier
avait renoncé pour des questions de princi-
pes.¦ ,.. . 11 peut compter dores et déjà sur une oppo-
sition socialiste et devra d'autant plus faire
un peu de cour à la droite. Arrivera-t-il né-

» anmoins à se ooncilier les bonnes gràces des
radicaux-socialistes dont il a besoin? L'ave-
nir nous l'apprendra.

Quoi qu'il en soit, la crise est toujours com-
pliquée et n'est pas près d'ètre absolument
résojue.

Jusqu'à présent, il n'a pas ébé question
de confier tes affaires étrangères à quelqu'un
d'autre qu'à M. Briand. Et c'est lui qui paraìt
dans les couloirs, tirer à son gre les fi oelles.

M. Clémentel n'a rien eu de plus presse que
de le pressentir. Il a déjà prononcé plusieurs
noms: M. Chéron serait aux finances, M. Lou-
cheur au Travail, M. Tardieu à la Marine et
M. Clémentel lui-mème au Commerce. Quant
à M. Herriot, il a décliné toute :eandi4atu.re.

M. Clémentel est ;un bon médiateur qui ne
casse rien et qui peut-ètre arriverà douce-
ment à son but. Pour l'instant, il a l'air d'a-
voir découvert des partisans sérieux et M.
Briand est plus dispose de le soutenir qu'il ne
l'était à l'égard de M. Daladier.

C'est un bon point. <
Car, il ne faut pas oublier, n'est-ce pas,

que M. Briand est tombe sous les ooups d'une
majorité de hasard et qu 'il est reste — M.
Poincaré étant malade — le maitre incontesté
de l'heure. A. M.

Egra *Uì**E
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

La cómmission des pétitions du Conseil des
Etats, réunie à Berne mardi, sous la prési-
dence de M. Riva , propose, au sujet de la pé-
tition pour le suffrage féminin , d'adhérer à
la décision du Conseil national. Celui-ci, ain-
si qu'on s'en souvient, a adopté une motion
invitant le Conseil federai à présenter des pro -
positions sur les postulate Greulich et Gottis-
heim de 1919 ainsi que sur la décision des
conseils législatifs des 28 septembre et 21 dé-

V .cembro 1928.
En oe qui concerne les autres pétitions, la

oommission a également adhéré aux décisions
du Co:-, ci' r.a'io'a1.

Le danger
des passages a niueau

Après l'accident die St-Léonard
L'horrible accident de Saint-Léonard

est connu maintenant dans ses princi-
paux détails. Tous les récits sont loin de la
réalité qui fut terrifiante et dont on ne peut,
se faire une image exacte.

Le mécanicien de la locomotive a rapporté
ce fait qui montre à lui seul l'horreur de la
catastrophe: il a vu, au moment de la colli-
sion, les yeux angoissés des passagers qui
le fixaient éperdument. Puis, oe fut le choc.
Le mécanicien freina tout de suite. Il était
déjà trop tard. Le direct lance à 90 kilomètres
à l'heure, eut encore assez d'élan pour par-
oourir 50 m. En l'arrétant sur une distance
aussi courte, il fallut, de l'avis des connais-
seurs, réaliser un tour de force.

Nous avons dit que Mme Bagnoud , sage-
femme à Montana laissait douze orphelins.
C'est une erreur. Elle avait quatre enfan ts,
mais elle était le seul soutien d'un mari para-
lysé qui réclamait des soins constants. Mme
Marie Bitz avai t neuf enfants dont quatre en
bas-àge. M. Melly, le grand'père en avait éle-
vé 12 et 10 sont enoore en vie. Quan t à la
jeune maman, frappée dans ses sentiments
les pltus profonda, elle avait déjà perdu un pre-
mier époux après deux semaines de mariage.
Elle reste seule avec un enfant.

**
L'enterremenb des victimes a eu lieu mard i

matin à St-Léonard. La population bout en-
tière a voulu témoigner sa sympathie à ceux
qui sont atteints directement par oe malheur,
et derrière le corbillard, il y avait une fonie
enorme. On était venu de Sierre et de Sion ,
de plus loin mème et plusieurs personnalités
fi guraient au oortège. Il y avait une impor-
tante délégation des C. F. F. que conduisait
M. Esebenard, chef de gare à Sion, deux so-
ciétés avec leurs drapeaux et de nombreux
sportifs. M. Adolphe Melly était membre, en
effet, de la section du Rhòne du « Moto Club
valaisan », où il comptait de nombreux amis.

Rien n'était plus poignant que oe oortège
où l'on remarquait un vieillard de 75 ans, l'ar-
rière-grand'père Melly qui voulut acoompagner
jusqu'au champ de repos son fils , son petit-
fils et son arrière petit-fils.

La cérémonie funebre était à la fois digne
et simple et l'on sentait bien à ce moment
que ¦ chacun participait du meilleur de son
cceur à la désolation des parents en deuil.
Le malheur qui s'est abattu sur trois hono-
rablès familles a contristé les habitants de St-
Léonard et ceux de Montana qui les oonnais-
saient bien. Il n 'a laisse personne indifférent.

w
Une enquète établira Jes responsabilités

dans cette catastrophe effrayante et nous en
attendons les conclusions avec oonfiance. Il
faut tirer de ce drame nn enseignement.

Tout d'abord , le système en honneur à
St-Léonard était défectueux. Il paraìtrait que
l'ancien chef de gare en avait déjà touché un
mot clans ses rapports, mais il n'obtint pas
gain de cause.

La personne préposée à la garde des bar-
rières était remplacée, en certains moments,
par un employé qui, dimanche, étai t lui-mème
absent.

Ce fut M. Armand Gaillard, commis de ga-
re à Sion qui dut assumer ce poste.

Suivant des renseignements très sùrs que
nous avons obtenus, ce n'est pas la première
fois qu 'il acoomplissait ce travail et depuis
deux ans, tous les mois, il était, là-bas, de
service. On a dit que, surcharge par ses oc-
cupations, il avait oublié de fermer la bar-
rière. Or, 'nous savons que dimanche, entre
onze et midi, il n'avai t qu'un seul devoir, en
tout et pour boub: fermer le passage à niveau
pendant que survenait le direct montant de
Sion et celui descendant de Bri gue à la mè-
me heure.

Il faut bien reconnaìtre alors que sa faute
est grave, en dépit de la pitie qu 'il inspire
en Valais.

M. Armand Gaillard est marie. Il aun pe-
tit enfant. Ses chefs ont toujours été satis-
faits de lui, car il se montra depuis longbemps
employé consciencieux et fidèle. Il exécutait
scrupulensement les ordres. Cependant, il n'é-
tait pas d'une compréhension très vive et
oe qu'un compagnon saisissait tout de sui te,
il fallait souvent le lui répéter plusieurs fois.
Au fond, un excellent homme, un bon tra-
vailLeur, anx réflexes un peu lente. Dès lors,
on peut s'ébonner qu'il ait ébé appelé à rem-
plir un poste aussi délicat.

Il est vrai que le personnel ferroviaire a été
sensiblement réduit au cours de oes dernières
années.

Il y a 8000 employés de moins actuelle-
ment qu'en 1913 et pourtan t, le trafic est
tout aussi intense.

**
Mais il serait vain de jeter la responsabilité

du malheur sur un seul homme: un fonction-
naire faillible et qui ne semblait pas très
qualifié pour des missions délicates.

Le mal est ailleurs.
Il faut entreprendre une lutte acharnée con-

tre les passages à niveau qui sont. des dan-
gers permanents.

Après Meyriez, les Gonelles, voici main-
tenant l'accident de St-Léonard qui vient
augmenter le nombre des victimes.

Il est vrai qu'on a déjà supprimé plusieurs
de ces passages. Mais oe n 'est pas suffisant.
Il faut arriver tòt ou tard , en dépit des frais
que cela suppose, à les modifier bous, à
moins d'édicter des règlements spéciaux de
circu ' u 'iou.

Que les C. F. F. soutenus par le peuple et ,
les autorités poursuivent donc leur tàche. ìls
auront pour les soutenir bous les gens sen-
sés qui préfèrent payer une réforme par des
sacrifices finaneiers que par oelu i de vies
humaines. A.M.

**.

Une protestation diu T.C.S.
Nous apprenons qu'à la suite de la colli-

sion survenue le 27 oebobre au passage à
niveau de St-Léonard, le T-C. S. vient d'a-
dresser — au nom des automobilistes suisses
et, plus particulièrement en celui de ses pro-
pres membres — une énergique protestation
au Déparbement federai des chemins de fer.

Le T.C. S. insiste sur la fréquenoe des ac-
cidente de oe genre et criti que le service de
gardiennage des passages à niveau, dont l'or-
ganisation laisse beauooup à désirer.

Dans ces conclusions, le T. C. S. demande
des précisions sur les mesures que prendra
le Département federai des chemins de fer, a-
fin d'assurer aux usagers de la route une sé-
curité parfaite, ainsi que l'étude de la sup -
pression pure et simple — question posée
l'année dernière déjà — des passages à ni-
veau. Le T, C. S. déelare en effe t — et nous
ne pouvons' qùe souscrire à cetbe déclaration
— que seule la disparition des passages à ni-
veau supprimera le danger auquel s'exposent
oontinuellement les automobilistes.

Canton du Yalais
A Montana-Vermala

(Corr. part.) La station de Montana-Ver-
mala, qui méri te à juste titre le nom de la
« Station la plus ensoteillée de la Suisse »
a créé, il y a quelques .années, un bureau de
développement, dont le but était de faire con-
naitre en Suisse et à l'étranger, les avanta-
ges incontestés de oette station climatérique,
ses promenades, ses lacs, ses pistes de bob,
son nouveau tremplin pour Ies oonoours de
ski, sa patihoire, ses orchestres, sa situation
en un mot, et le panorama féerique dont ón
jo'uit et qui attirent; toujours plus nombreux
Francais, Anglais, Allemands, Américains,
voire mème Brésiliens, Argentins et Austra-
liens.

Les hòtels et , les établis&ements de cure re-
gorgenb de monde. Cinq grands hòtels se cons-
truisent encore, un Kursaal, un Club anglais,
des cliniques ouvriront leurs portes.

Devant une telle affluénce d'étrangers, te
Conseil d'administration de la Soeiété de dé-
veloppement de Montana-Vermala a dù pren-
dre de nouvelles mesures. Il s'est donne com-
me président djil Conseil d'administration M.
Charles Antille, propriétaire du Grand Hòbel
du Pare, puis a créé le poste nécessaire de
direetéur' désVm'téréts-7dé'Iàs-Station. Ce der-
nier diri gerà aussi le bureau de Renseigne-
ments. :$_<*.•.¦*:: _:.:-:.:•:. -::: ' ¦¦¦;¦¦ ¦>_ ' . . :..•.'

M. Eugène Pralong, propriétaire du Chalet-
pension des BrUyères a été appelé à oe poste,

M. Pralong, bendant plus d'un an, avait, à
titre gracieux, * diri ge le bureau de dévelop-
pement et c'est à son initiative et à sa vo-
lonté que la station doit maintes améliorations
qui font de Montana-Vermala une station de
plus en plus attravanté. A.

LES SOUSCRIPTIONS EN
FAVEUR DE LOURTIER

(Corr; part. de Bagnes)
L'on entend dire et redire Ici et là' « qu 'il

y a mainbenant assez d'argent pour les si-
nistrés de Lourtier, qu'ils risquent d'en re-
cevoir trop et d'avoir à bénir l'incendie qui
détruisit leur village.»

11 faut oouper les ailes à ces „canards" re-
grettables et inexacts, qui pourraient empècher
des personnes bien inbentionnées de donnei*
encore lenir obple.Car, de bous les calculs faits
avec plusieurs jnembres du oomité de secours,
il .résulbe qu'il faudra compter pour rebàtir
maisons et granges, les repourvoir de mo-
bilier, ; compenser Ies pertes de. récoltes, etc,
ad bas! mot; :rlfns lés '300.000 fr., en dehors
de l'argent verse par les assurances.

Or, à ce jour, les souscriptions s'élèvent
aux environs jde 140.000 fr., chiffre magni-
fique représentan t des élans admirables de
solidarité- Cetìéndant, on ,. pout voir, par là,
qu'i! n'y*!1 p̂ sflj-Tsque de 'réunir trop dVurgènt.

Ceci dit pour souligner ce qui est vrai et
oe qui ne l'est pas. V. G.

Souscription en faveur ne Lourtier
Lisbes précédentes francs 1981
M. Antoine Rudaz, Morier 5
M. H. Obrecht, avocat, Soleure, par

M. Ad. Franzen, Sion 100
M. Leon Genetti ,5.—
M. Louis, d'Ant, Soumy 1.—
M. B. L., Maragnénaz 2,50
M. Joseph Marguelisch, Montorge 10.—
M. Handimann, Neuveville 5.—
M. Marguelisclì,: Jos. Monborge 10.—
Anonyme 50.—

Total' fr. 2169.50

POUR TORGON
M. B. L., Maragnénaz 2,50

La souscription est encore ouverte durant
quelques jours on peut nous adresser les dons
au bureau du journal ou par oompte de chè-
ques postaux Ile '84.

Au Tribunal federai
Le versement au compte de chèques ne libere

pas le débiteur
Les paiements par chèques postaux ont pris

en Suisse une importance qu 'on était loin de
prévoir lors de la création de cette utile iusli-
bution , qui s'est développèe jusque dans les
endroits les plus reculés du territoire. Il est
aujourd'hui peu de personnes qui ne se ser-
vent pas de ce mode de libérer une dette.

L'immense majorité s'imagine que le fait
de verser au oompte de chèques d'un créan -
cier les degagé immédiatement et que la quit-
tanoe déiivrée par l'office postai ébeint aus-
sitòt la dette. C'est une erreur et on ne lira
donc pas sans un intérèt mèié de quelque sur-
prise i'arrèt rendu récemment par te Tribunal
federai.

Le sieur B., domicilié à Conthey avait con-
traete urne police d'assurance-accidents au-
près de la Compagnie Assicuratrice Italiana
pour une somme de dix mille francs en cas
de décès et une indemnité de 5 fr. par jour
en cas d'invalidité. Cette polioe avait élé con-
traetée en 1907, mais dès sa conclusion, B.
se trouva souvent en retard pour le paiement
des primes. La compagnie dut souvent rap -
peler l'assuré à rexéoution de ses obligations.
Naburellement, les effets de la police étaient
suspendus jusqu 'au règlement des primes ar-
riérées.

La mauvaise chance voulu t que B. fut vic-
time d'un accident mort&l le 25 avril 1928,
à 13 h. Le matin mème, il avait effectué , par
chèque postai, le règlement d'une prime ar-
riérée et payé aussi tes frais de poursuibe.

Ses héritiers, considérant que la prime a-
vait été versée avant l'accident et que, par
là, la police avai b renouvelé ses effebs , de-
mandèrent à l'Assicuratrice Italiana de verser
le montant de la police. La compagnie refusa,
aUéguant qu'au moment de l'accident , elle n 'é-
tait pas encore en possession de la prime et
qu'ainsi les effets de la polioe oontinuaient à
ètre suspendus.

Un procès s'engagea qui eut son épilogue
devant le Tribunal federai. Or. cette haute
instance vient de déclarer qu'un débibeur qui
effeebue le règlemenb de sa detbe par chèque
n'esb libere qu'au moment mème où le créan-
cier est en mesure de pouvoir disposer du
montant. Or, le créancier ne peut disposer des
versements effecbués par chèque postai ' que
lorsque l'office l'a avisé que le versement
a été porbé à son crédit. Car, en se chargeant
du règlement par chèque, l'administration pos-
tale a organisé, somme tonte, un service de
transport oonsistan t à prendre recep tion de
l'argent pour le porter au oompte du créancier.
Par ce service de transport , elle facilité au
débiteur le règlement de sa dette et lui évite
le temps et la peine de porbe r la somme au
domicile du créancier.

Un princi pe du droit commun veut que le
débibeur ne soit libere de sa dette que lorsque
le créancier en a recu effectivement le mon-
tant: ce principe fait aussi règie en matière
de paiement par chèque postai .

D'après l'art. 22 de la loi sur le contrat
d'assurance, le bénéfice de la police est tenu
de payer la prime au siège de la compagnie.
La police signée par B. mentionne que Je siè-
ge de l'Assiouratrice Italiana est à Lausanne.
Les héritiers de B. estiment que, par le fait
d' avoir ouvert un oompte de chèques postaux ,
l'Assicuratrice Ital iana considérait que le
paiement effectué à Conthey était censé avoir
été opere à Lausanne. Mais la loi s~ur les pos-
tes dispose que le mandant peut révoqier son
ordre jusqu'au moment où le montant a été
bonifié au destinataire. Le paiement ne de-
vient clone définitif et la dette ne se trouvé
éteinte que lorsqu e le dit montant aura été
bonifié. Mais il est clair que l'office des chè-
ques postaux de Lausanne n 'a pu procéder à
ceibe opération le jour mème de l'accident ,
puisque le versement à Conthey n 'avait jé fcé
effecbué que plusieurs heures •seulement au-
paravant.

UN TRISTE SIRE
Le tribunal de police de Genève a jugé le

cas d'un citoyen val aisan Jean Georges .1.
qui vit maritalement avec Lucie L., une fem-
me de mauvaises mceurs. Le prévenu a été
arrèté sous l'inculpation de recevoir des sub-
sides provenant de la débauché de son amie.
Il reconnaì t qu 'il a recu une fois 70 fr.

M. Pochon, substitut du procureur general
a prononcé un sevère réquisitoire contre Jean
Georges J. que les renseignements de police
représenten t comme un triste individu , se li-
vrant à la traité des blanches, vivant de la
prostibution est affligé de mceurs déplorables.
Il réclame contre l'inculpé, trois mois de pri-
son. Le jugement aura lieu le 4 novembre.

UN ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE
Le caporal Juilland, de poste à Saxon, cir-

culait, l'autre soir, en mobocycletbe , sur la
route de Marti gny à Charrat , lorsque vouiant
dépasser un char mal éclairé, il prit trop à
droibe et heurta violemment un peup lier. MM.
Métral et Bessero trouvèrent le caporal Juil-
land inanime sur la chaussée; ils firent ve-
nir le Dr Gilloz qui le conduisit immédiate-
ment à l'infirmerie de Marbigny. Le blessé por-
te des plaies à la tète, mais son état n'est
pas grave.

Le caporal Juilland n'a vraiment pas de
chance. L'année dernière déjà , comme il ren -
trait en mofocycJette à Vernayaz, où il était
de poste; il fut assailli près de la cascade la
Pissevache par des inconnus qui le malmenè-
rent et le jetèrent dans les flots de la Salente.
On procèderà, à ce moment, à une arresta-
bion qui ne fut pas maintenue, et le mystère
continue à planer sur cette agression.

Pour votre sante
buvez une

APRES UN ACCIDENT AU CERVIN
Dans le procès intente à iun maitre de dsin et à un monsieur de sports, dont l'iprudence aurait été cause de la chute d'élève au Cervin, le Tribunal a décide de n

noncer un non-lieu, l'homicide par imprude*
ne pouvant, aux termes du droit suisse èpoursuivi qu'à la demande d'un des para
de la victime. Le père de l'écolier ayant
tire sa plainte , le Tribunal estimé que |'|
inicide par imprudence commis en Suisse
peut plus ètre puni pénalement en Allemaff

LES COURS DE LANDWEHR EN 193o
En 1930, iun tiers de l'infanterie de la

webr fera un cours de répétition. Seront
pelés les sous-officiers et soldats des ann
1892 à 1897 et les soldats de la classe 1|
ou plus jeunes versés prématurément dans
landwehr. Les deux classes les plus je*j]
c'est-à-dire celles qui entreront dans la 1&
wehr en 1930 eb 1931 ne seront pas appelé

Pour le cours de répétition de 13 j ours ;
quel partici peront 14.500 soldats de la laiwehr, le bud get de la Confédération pre,
un crédit de 1,112,150 fr.

EXPÉDITIONS DE VINS-MOUT S
Voici la récapi bulation generale des ea

ditions de moùts en Valais : ,
Salquenen litres 37,090
Sierre 221,828
Lens-Granges s,Tiì
St-Léonard 40,705
Sion 532'603
Ardon 115,229
Chamoson 282,307
Riddes 411,|.i;
Saxon 19,917
Charrat-Fully 209,885
Marti gny 246^407
St-Maurice (par camions) 466,908

Total: litres 2,588/ÌÌ"
(Comm. par Je Départ. de l'Intérieur , Sei

vice de la Viticulture).

UN FONDS POUR LES VICT IMES
DE LA FIÈVRE APrlTEU

Le Conseil federai a prévu dans le bua
de la Confédération pour 1930 une subventi
de 2 millions de francs pour la création d'
fonds coneernan t les ravages causés par
fièvre aphteuse.

Grand Conseil
voici les tractanda de la session de nov

bre:
1. Projet de budget pour l'exercice 193
2. Loi sur les affiches-réclames (2e deb
3. Loi sur l'amélioration des moyens d'i

gation dans le canton du Valais (secoi
débats) ;

4. Décret coneernant la correction rlu I
rent de Montagnier, sur te territoire de
commune de Bagnes (seconds débats

5. Projet de décret sur le service de l'i
civil ;

6. Projet de loi coneernant la classifiaf
la construction, l'entretien et la police 1
routes;

7. Projet de code penai ;
8. Projet de décret oonoernant la correct

du torrent de Jolibach , sur le territoire
la commune de NiedergesteJn;

9. Projet de décret oonoernant la corredi
du Taeschbach, sur le territoire de la co
mune de Taesch ;

10. Projet de décret oonoernanb la corredi
du borrent du Mont, sur le territoire de
commiune de Vernayaz;

11. Projet de décret coneernant la correrti
de la route cantonale St-Gingolpli-Brigv
3e section;

12. Proje t de décret coneernant la corredi
de la route Charrab-Fully, dès la gare
Charrat au village de Charrat-les-Chè»
sur le territoire de la commune de Char

13. Projet de décret coneernant la constai
tion d'une route de Nabers à Blatten;

14. Projet de décret coneernant la consto
tion d'une route Sion-Ayent-Montana;

15. Projet de décret concernanb la corredi
' de la route Bramois-Chipp is, sur le I
ritoire des communes de Bramois, Grò
Granges. Chalais et Chipp is;

16. Projet de décret coneernant la correct
et l'élarg issement de la route canton
de la Forclaz, entre Trient et Chàteb
sur le territoire de la commune de Trie

17. Projet de décret coneernant la ree*
truction du pont de Dorénaz, sur le ta
toi re des communes de Vernayaz el
Dorénaz.

18. Proje t de loi coneernant tes condii
d'engagement du personnel enseigiianl
écoles primaires et des cours compiei
taires;

19. Projet de décre t coneernant le rachat
immeubles de Géronde; .

20. Projet d'ordonnance coneernant l'hvg
scolaire;

21. Message proposant de subventionner
travaux de transformation et d'agrandi
ment de l'Asile des vieillards, à Si<

22. Message proposant d'autoriser la Bai
cantonale à faire l'acquisition d'un
rain au couchant de l'hotel de la Bai

23. Message sollicitant 'un crédit supplì
taire de fr. 55.000.— pour la construc
d'une annexe au pavillon des mal*
hommes chroni ques, à Malévoz;

24. Naturalisations;
25. Pétitions;
26. Deman des de crédits supplémentaire3'
27. Recours en gràce;
28. Communications diverses.
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La critique des films.,
Les directeùrs de cinémas ont de la peine

en Valais à passer de bons films. La censure
excessivement sevère intervieni, il faut sup -
primer la bande ou la modifier et l'oeuvre ori-
ginale est ainsi mutilée.

En outre, 'une criti que impartiate est pour
ainsi dire impossib.e eL tei jugement que nous
porterions sur un film pourrait occasionner
une perte assez considérable au directeur qui
doit accomplir déjà de grands efforts pour
varier ses programmes.

Les cinémas en Valai s ne sont pas places
sur le mème p ied qu'ailleurs. C'est triste à
dire et nous l' enregistrons avec regret .

C'est la raison pour laquelle nous avons
décidés de bannir de notre journal Ja criti-
que cinémabographi que.

Nous reconnaissons volontiers que c'est u-
ne concession malheureuse au mauvais goùt
et pourtan t nous préférons garder le silence
plutòt que d'imiter cet amateur qui faisait
passer dans la „Patrie Valaisanne" un navet
pour un chef-d'ceuvre ou un film amoraJ pour
une histoire édifiante.

Le premier devoir du journalis te est d'è-
tre objectif , impartial et sincère. Si pour une
raison ou pour une autre, il ne peut p lus l'è-
lle, il doit se taire.

Puisqu'on ne peut plus dire , en par lant d'un
film s'il est mauvais ou s'il est bon , mieux
vaut n'en plus parler du tout et. c'est la dé-
termination que nous avons prise.

Les directeùrs n'y sont pour rien et leur
ròle est assez délicat pour que nous te oompli-
quions pas davantage, en jugeant le ci-
nema comme un art alors qu'il est uvant bout
un commerce.

On comprendra nos scrupules.
Nous continuerons à publie r les différents

communiqués de cinémas qui sont écrits par
les directeùrs eux-mèmes ou par leurs oolla-
borateurs. Nous prions nos lecteurs de tes
regarder pour ce qu'ils sont: une reclame
et non pas une criti que et surtout de ne point
les considérer comme un jugement de la ré-
daction.

Dans dix ou vingt ans, quand la cómmis-
sion de censure aura modifié son attitude , a-
douci ses arrèts et laisse plus d'indépendance
aux directeùrs, nous reprendrons notre ch ro-
nique....

En attendant que le spectateur fasse en al-
lant au cinema une bonne ou une mauvaise
expérience et qu 'il s'en prenne à epi de droit
de ses désillusions artisti ques.

S'il est quelqu'un cependant qui veuille
avan t d' aller voir un film en connaitre exac-
tement la valeur, nous lui recommaiidons les
comptes-rendus de M. Bernard , dans la "Tri-
bune de Genève". Avec un courage et une
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Mettez vos pieds au chaud
BAS de laine et soie indémaillables, maille s fines.

Prix réclame Frs. 3,9f
— de laine et soie superbe qualité » 5,50
— de laine à còtes, qualité supérieure » 3,80
— de laine unte, depuis » 2,90
SOUS-BAS en laine très douce, pied entièremen t

renforeé » 2,75
(En prenant deux paires, frs. 5.—)

BAS de laine pour enfants. Grand choix à tous les prix
CHAUSSETTES pour Messieurs, laine et laine et

soie, depuis » 2,80
Marchandise de première qualité

EUG. LORÉTAN
SION — GRAND-PONT 

Les envois sont faits par retour du courrier.
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conscience a toute épreuve, il fai t le procès
des mauvais films et l'éloge des bons, sans
se soucier des intérèts commerciaux ni des
représailles. C'est en Suisse romande, un gui-
de averti , le meilleur de tous.

Son indépendance est bien connue.
Il vit dans un canton où l'on peut se payer

ce luxe.... / A. M.

UNE STUPIDE IMPRUDENCE
(Inf. part.) Marcii matin, à 7 h. 30, une jeu-

ne fille d'une vingtaine d'années, se trouvait
dans le train qui va dans la direction de Mar-
ti gny. Tout-à-coup, à Bei-Air, alors que la ma-
chine circulait déjà à une grande vitesse, elle
s'apercut qu'elle avait pris un convoi des-
cendant au lieu de prendre un convoi montant.
Elle ouvrit alors la portière , jeta son rédicule
sur le sol e*t sans mème descendre te mar- ?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ^-O
chep ied , se jeta d'un seul bond dans le vide. j ^  ier novembre. — Solenni té de la Tous
Elle roula comma une houle sur la chaussée. saint.
Un témoin de l'accident crut qu'elle allait
passer sous les roues, mais la jeune fille se
releva , puis s'enfuit en courant, la jupe dé-
chirée. Elle doit. habiter du coté de Gròne.

UN FEU DE CHEMINÉE A L'HÒPITAL

Manli soir , un soldat faisait irruption a
l'hóp ital : « Il v a le "feu sur le toit », cria-
t-il.

Immédiatement, l'on donna l'alarme et bien-
tòt les pomp iers arrivaient en courant , en-
trainés par la population tout entière . Heu -
reusement l'alerte avait été courte et le foyer
était éteint quand les secours arrivèrent.

Cependant , au premier abord , 011 pouvait
s'inquiéter: en effet , de grandes flammes sor-
teteli! des cheminées de l'hóp i tal .

LOTERIE DU 3 NOVEMBRE

Poiur Lourtier et Torgon
Tout est prèt maintenan t pour la grande

journée de bienfaisance du 3 nov. et la capi-
tale prouvera qu'elle ne reste pas en arrière
quand il s'agit de faire un noble gesto de
charité. Tout le monde sait aujourd'hui I'am-
p leur que prendra la manifestation de diman-
ehe.

Gomme il y aura foule à la grande salle
de la. Paix , et afin d'éviter l'encombrement,
les billets de loterie seront mis en vente dès
demain. De charm antes petites jeunes ÌUtes
les offriront en vente au public qui ne saura
resister à leur sourire ingénu et prometteur.

Le petit billet mauve que nous prendrons
tous nous réserve une délicieuse surprise; et
nous n 'bésiterons pas à le prendre en son-
ge ant a l'étalage des lots devan t lequel on
se presserà dimanche après le thè-concert .
Pour vous , Madame, ce superbe tableau, cette
belle jardinière , ces coussins, oes tapis... Pour
50 centimes seulement, Monsieur , rette bou-
teille qui vous fait envie.

Ne refusez pas à lu main d'enfan t qui vous
offre et pensez que chaque billet est un peti t
chrysanthòme que vous déposez en ce j our
de la Toussaint , sur tes pauvres tombés des
village s disparus.

Chemises de trauail Pullouiers, Gtiandails
Oxford et molleton laine et mi-laine

¦%%*

. „, .iirwm

GRAND LOTO DE LA CHORALE
(Comm.) Samedi prochain, le 2 novembre,

dès 17 h. 30, aura lieu au Café du Grand-
Pont le loto annuel de la Chorale Sédunoise.

Une invitation cordiale est adressée à tou-
tes les personnes qui, par iieur présence, veu -
lent témoigner feur sympathie à la Chorale,
qui a si vaillamment défendu les couleurs de
notre cité dans les concours de Lausanne et
de St-Maurice.

Les chanoeux auront en plus le plaisir de
remporter quelques jo lis lots qui feront te plai-
sir des' ménagères.

Allons tous au café du Grand-Pont, same-
di 2 novembre, dès les 17 h. 30 et bonne
chance à tous et à chacun.

A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 b. 30:
et 7 li. 30, messes basses. 7 h. messe basse ,
allocution francaise. 8 h. 30, messe basse,
sermon allemand. 10 h., grand'messe ponti-
ficale , sermon francais. 11 h. 30 messe basse,

Ls so'r. — 3 h. 30, Vètres pontificales de
la fète, suivies des Vèpres des morts. Ensuite
procession au cimetière,-; sermon . francais,: ab-
sou te. Au retour, à la 'Cathédrale, bénédie-
tion. ¦ / ¦¦'

Le 3 novembre: Dimanche:
A la cathédraie . — Mèmes services que le

' ler novembre. ' A la mèsse de 7 heures, com
munion generale .des hommes de la « Ligu;
eucharis'ti que. " , ' , '¦; '¦{¦' ? . - '/ ' '

Les Vèpres auront lieu à 4 heures et la bé
nédiction à 6 heures.

mmm COMMUNAUT é PROTESTANTE ®ae
Dimanehe, 3 nov. 1929, fète de la Réfor-

mation. Culte à 9 h. 45 M. Richard. Collecte
en faveur des protestants disséminés de Hoch-
dorf (Lucerne).

mm PHARMACIE DE SERVICE aama
Vendredi ler nov. Toussaint: Dénériaz.

aiM M̂W
(Une de nos 1259 lettres de remerci ement)

Nagomaltor m'a donne d' exoel-
lents résultats auprès de plu-
sieurs patiehts. Cette prépa-
ration a une effioaoitó remar-
quable comme fortifiant gene-
ral et comme excitant de l'ap-
pétit. Je l'ai déjà souvent
ordonne a mes malades.

Dr. X. Z. 975.5̂  r

làSQMALTOl
Boites il Fr. 3JI0 et ti Fr. _.- en ventò dans les meìlleu
res épiceries , drogueries et pharmacies. Nano Olten

li ie des \||p Remparts, u
En face tìes pressoirs F. Varone

Futaine Suisse
indécliirable

pourle
ir travart
etlespon

WILH. GRÀB S.A., ZURICH
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Veuillez m'envouer franco contre remboursemen!

Adresse exacte

Nous échangeons ce qui ne convieni pas

Maison de chaussures

B u l l e t i n  de c o m m a n d e

Pointure: Prix
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(Ges communiqfués tn'engagent pas la rédac-
tion.)

Aiu cinema Capitole
Une histoire, belle que le public les affec-

tionne, du danger, de l'amo ur, de la gioire.
De vaillants soldats recueiUent, en soir de

bataille, un bébé qui deviendra leur mascotte,
en attendant d'ètre la fille du régiment.

Belle à ravir, Marie rencontre Tonio, le
contreban dier, l'ennemi, hélas, de ses pères
adoptifs, qui ont mission de le combattre. Fait
prisonnier, elle le délivrera.

Un bouleversement survient dans la situa-
tion de Marie. L'écran vous le décrira et l'or-
chestre augmentera de ses productions l'inten-
si té d'un duel entre l'amour et le devoir.

Au Cinema Lux
La Direction du cinema Lux presenterà à

partir de jeudi un des derniers chef d'oeuvre
de la Cinématographie « Les Trois Passions»
film à grand spectacle tire du célèbre roman
de Cosmo Hamilton.

Trois personnages symbolisent les trois pas-
sions , et Rex Ingram, le réalisateur de ce
film leur a donne un relief puissant en les
placan t sur des plans psychologiques très
différents.

Aucune banalité ne vient rompre l'harmo-
nie du développement.

Une seve intellectuelle vigoureuse en toni-
fie toutes les images.

La mise en scène est des plus luxueuse,
elle entraìné le spectateur des grands salons
londoniens aux bas-fonds de Limehouse.

Ivan Petrovitch le Valentino européen tient
à la perfection le ròle de Philip, le héros cen-
trai du film . Dans le ròle de Lady Burlington ,
Alice Terry a fait une des meilleures créa-
tions de sa carrière. Gette semaine enoore,
orchestre renforeé .

Vendredi 1 novembre Toussaint relàche.
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LA MORT DU PRINCE DE BULOW

— Le prince Bernard de Bulow est decèdè
à l'àge de 80 ans. De 1900 à 1909, il fut
chancelier d'Allemagne, premier ministre de
Prusse et ministre des affaires étrangères. Au
débu t de la guerre, il inbervint à Rome pour
empècher la participation de l'Italie à la
guerre . Après le conflit, il retourna à Rome,
Il avait épouse- la princesse de Camp i * * .
belle-fille du ministre d'Italie à Minchetti .

CHANGES A VUE
Sion le 30 oebobre 1929,

De mand» Offr*
Paris 20.20 20.40
Berlin 123.20 123.60
Milan 26.95 27.15
Londres 25.10 25.20
New-York 5.14 5.17

CAFÉ DU GRAND-PONT — SION
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de Ja « Choraie Sédiuneise »

Un aperc u publie dans re Livre d'Or die
l'Honogerie

« La Glycine »
Elle fui fondée en 1914, au momenb exact

où allait commencer pour l'horlogerie suis-
se, une ère de graves difficùltés. Au débutj
elle se donna pour tàche la création de pe-
tits calibres; son calibre 7 3/4 dès les premiè-
res années étonna le monde horloger par son
interchangeabilibé autan t que par sa régula-
rité au réglage. Il eut, en Angleterre, où la
clientèle goùte les mouvements ronds, un vif
succès, conforme par -un bulletin de réglage
de première classe. En Amérique, « La Gly-
cine » prit pied surtout par son cabbre 5i/2>
lance en séries pour la première fois, hors
de la Vallèe de Joux et de Genève. Ensuite
« La Glycine » se créa tonte une gamme de
calibres, en ovale, en rectangle, en tonneau;
l' an dernier, elle lancait son calibre 41/2, d'u-
ne belle audace et q'ui réussit parfaitement.
Ce caùbre miniature ine tarda pas à enchanter
grossistes et horlogers. Non contente du ré-
sultat, elle a créé cetbe année *un nouveau ca-
libre, « le véritable mouvement baguette » de
6,5 mm. de large sur 20 mm. de long et 2,70
mm. de haut avec mécanisme brevete. Et
pour tous ces genres, les soins dans la ter-
minaison sont si scrupuleux cp'on les peut

ncomparer à( des calibres faits à la main. Tou-
bes les ébauches sonb en nickel et entière-
ment faites dans la fabrique . Enfin , Ja cré-
tion d'une succursale à Genève permit à „La
Glycine" de faire apposer sur chacun de ses
mouvements le poincon officiel de l'Etat, sou-
mis, oomme on sait, à un règlement très se-
vère. C'est dire assez l'importance que „La
Glycine" a prise sur le marché mondial, com-
me fournisseur de mouvements de forme ex-
trèmement soignés, ainsi que de montres mi
niatures en bracelet, bague, pendentif , etc,
or , platine, et ioaillerie.

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF SUR
LA PLACE

ALEX. RICHARD
HORLOGERIE BIJOUTERIE

SION

M. Maurice Bitz et Familie , a St-Léonard ,
remercient bien sincèrement les amis et con-
naissances, .ainsi que toubes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Les familles Jean Melly-Revaz et Adolpbe
Meliy-Giilioz , à Uvrier et Saint-Léonard, ain-
si .que les familles parenbes et alliées, profon-
dement touchées de toutes les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans
leur grand malheur, remercient sincèrement
toules les personnes qui ont pris part à leur
douleur.

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1929
dès 17 heures 30 au

Ce soulier de qualité à toute épreuve
coùbe:
Art. 90 croùte cirée extra, Fr. 22.—
» 91 croùte cirée ferrage de

montagne 25.—
» 92 empeigne extra '25,80
» cuir chromé extra 27.-—
» 94 cuir chromé ferrage de

montagne 32,50
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CRÉDIT SIERROIS
Capital-Actions & Fonds de Réserve

Fr. 1.265.QOO.-

Dépots & Prèts
aux meilleures eonditions

Sécurité Discrétion
-emmmmmm-S_-_mmm___________m___ V^S__t__U_m___W

Arbres Fruitiers
SUPERBES SUJETS en

Mriciers. Poiriers William
¦ 

sur frane et mirobolan basses tiges
Pèchers - Pommiers - Pruniers - Cerisiers, etc

imi A

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

DONDAINNAZ, GRANGES & Cie, Tel. 10, CHARRAT

m», l'I Poiurt fuoi acheter des ¦**

f'fe POTAGERS :
9 li ÌF-~=*a> j  fabriqués au dehors, puisque les potagers deH
¦ ®i . (sS§jl ,f=| ma fabrication possèdent toutes les qualités»
¦ *ÉM . (ft==»&-rJ3 qui sont demandées en ce moment d'un po-5
*¦ ^^Jmmm-m-^mmm" j ^ggj m0(]erne § gj

_ \j Facilités de pavements ^

3 jA-^GROBET, Constriicteur, SIERRE J

Tout consommateur avisé
se rend
a faire tous ses achats dans les Magasins

distribuant les

parfaitement compte qu'il a intérèt
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Ecole cantonale d'Agriculture et
Ecole Ménagère rurale, Chàteauneuf

Ouverture des Cours
le 4 Novembre

Demandez à Ja direction programme et eonditions

Timbres verts
ijWW» _-K-_r_s_*_m.
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Ile
aime f aire la causeiie ensavourani une p etite tassed'odorarti caf e f Un p eu devéritable Franck donne aucare une saveur exquise eìpro cure au gourmet undélicieux bien-ètre

mais que ce soit de lo.
Frttatwk Sp eciale
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| Obligations —̂" j
| Caisse d'Epargne 
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PilUP'SARLiTA
On cherche I Je cherche Boucherie

Rouph
36 ms, Rue de carouge

GENÈVE

à louer, un magasin ou un locai
pouvant servir de magasin. Tra-
vail léger n'occasdonnant pas
de bruit. Offres aax Annonces-
Suisses S. A. Sion, chiffres 7674

à acheter en ville soit loge-
ment, maison, ou place à bàtir,
situés commercialement.

Fair*© offres au journal.

A vendre d'occasion un bon

Expódie:
pr. saler quartier de derrières

entier de 2 à 2,20 le kg.
Cuisse seule 2 à 2,20 »
Viande sans os pour charcute-

rie de 2 à 2,20 le kg.
Roti de bceuf 2,30 »
Bouilli 1,80 »
Graie»* de rognon 1,60 »

Téléphone 42,056

OCCASION
A vendre belle fourrure renard
naturel. Valeur 120 fr., cède à
80 francs.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
une bascule et divers outils de
campagne.

o a .  re__m -c.it bureau dt_ journal.

P H I L I P
(\RLITA

billard
en parfait étab. S'adr. Annoti
Oes Suisses Sion, Grand-Pont

A VENDRE
20 disques à saphir. Une belle
pharmacie découpée et entière-
ment neuve. S'adr. à ia maison
Mouthon, St-G«orges, Sion.

COMPTES-
COURANTS

Prèts - Change
aux meilleures eonditions

Gérance de titres et de fortunes

_tmn
Comme
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Reveil  en Musi ti ne
v Les Gramophones Modernes

Patentes
L'HORLOGE OU RÉGULATEUR

|Alb. DOLEYRES
mas Prtur PAmmn'nHiPQ &. rmi QiAÌCTn^mtfvntc e'ari TIP. e <ì A r ohf-7.
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Quantième, réveillé-matin avec grapmophone à marche g
H automatique.
= Cet appareil, special permet d'obtenir l'audition d'un p
9 morceau de musique à une heure déterminée par le *

Régula teur  quantième
I| qui marque en mème temps les jours de la semaine et du
___ mois. Appareil de précision .

:' - Pour commandes et renseignements, s'adresser chez
Vv Horloger-spécialiste au haut Grand-Pont, Sion. Se recom-
VJ mande pour révision, réparations de toutes pièces d'hor
*= logerie.

Ì]i
r . iSalsepareille Model

de goùt déli-ieux purif ie le saag.
Pour se distìnguer dorónavant plus facitemaDt <h
ses Imitations, ce dépuratif de vieille renomméi

porterà te nom depose

i iSSSSÈ »
Sii vflus désiroz un depurati! d'elite

demaadet Wnî '^ p̂j -lJCs dans ies
dune ^ s gjV^^ mea__S- pharmacies

Pharrnade'Ceotrale, Madlener-Gavio
GENÈVE — Rue dn Mont-Blanc, 9

PLACEniEIIT filJMilGEUX
nous neeommaiidons nos

GII ili .
de 3 à 6 ans de terme

ì*

BARQUE POPIilE DE SIERRE
Capital et Réserves: Frs. 890,000

I>ernier dividende 71/2 o/o
Fondée ein 1912 
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