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Mlle Antonioli clierche des jour-
nées de

repassage
S'adr. au-dessus Distillerie Va
laisanne, 2me étage, Sion.

Coutunere
se recommande pour la coutu -
re et racommodage; travail
prompt et soigné. S'adr. Mme
Marie Thétaz , rue du Rhòne 15.
On cherche pour de suite une

bonne d enfants
pour garcon de 2 ans, àgée au
moins de 18 ans, ayant déjà
du service. Connaissance des
soins et couture demandes.
Ecrire en envoyant photo et
références à Hotel Terminu s,
Montana.
On cherche pour le ler nov

bon portier
Ecrire avec références sous Ca
se postale 19942 Montana-Ver
mala .

Une pension de Lausanne de
mande pour te ler novembre,
une bonne

Fille de cuisine
bien au courant du travail. Fai
re offres Case postale 14.790
Gare Lausanne.

AVIS
Mlle Pralong, Tailleuse à Sion,
avise son honorable clientèle,

qu'elle a transféré son atelier
à la Maison Arlettaz, 7, rue du
Grand-Pont, Sion .

Se recommande .

On demande
Hypothèque ler rang, de fr.

250.000, sur immeuble indus-
triel à Genève, plein rendement
et ayant coti té 1.000.000 fr. Af-
faire toute sécurité. Offre s sous
chiffre N 77921 X Publicitas,
Genève .

On demande à louer
en ville de Sion , pour bureaux ,
deux chambres communicantes.

S'adresser au bureau du journal

_4L J___OTJJE«,
chambre meublée, chauffage
centrai.

S'adr. au bureau d'u journal

On cherche à acheter
à Sion

un peti t appartement de 3 ou 4
pièces. Faire offres par écrit
case nostale 9275, Sion.

Docteur Lagier
spécialiste pour les maiadies
de la gencive , pyorrhée alvéo-
faire, déchaussement des dents
recevra à Sion , à l'Hotel de
la poste, le jeudi 18 octobre
dès 10 heures à 16 heures.

Je remets
la vente de tous mes articles
de

toile - coton - laine
6. personnes sérieuses comme
représentants. Exclusivité par
localités ou distriets sous chif-
fre H1825A à Publicitas Aarau

AVIS
Ca Boucherie Neuenschwan-

der, Avenue du Mail 17, Genè-
ve, Téléph. Stand 19,94 offre
à sa nombreuse clientèle une
baisse sur les viandes fraìches
•hi Pays:
Boeuf à ròtir , le kg. 2,60
Bceuf à bouillir , le kg. 2,30

1 Graisse de rognon , le kg. 1.50
I r  Se recommande

Il L'ASSOCIATION PROTESTANTE ìj
?? 

_ _ , _ _ - ;•
s> à organise sa mm

?? Vente bisannuelle !!
i^: les samedi 27 et dimanche 28 

octobre, dès 2 heures ||
f | de l'après-midi . J. f¦ e au Casino de la Ville de Sion ||
|| NomJireux comptoirs. f f
?? Samedi dès 2 heures RACLETTE ??

H 
Buffet — Loto — Jeux divers ì à

Attractions | §
$A Invitation à tous. Le Comité . A$

DANSE
Cours de debutante — Cours supeneurs

Lecons particubères — Hotel de la Poste , Sion
Programme: 1. One Step ; 2. Fox-trot; 3.

Boston; 4. Tango; 5. Blue.
S'inserire auprès de: Ch. Bertrand , profes-

seur, fa Monthey.

Cammionaqe par autos
On demande entrepreneur de transport automobile

se chargeant de transport de marchandises.
Contrat à l'année.

S'adresser sous chiffres P.4034 S. Publicitas , SION.

Pommes de terre
¦t_Ì> .Il tri.

amsi «que

Pommes et poires
sont achetés aux plus hauts prix chez Frédéric Varone et Cie

Dépòt en gare de Sion, Tèlèphone 2.31
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CONFECTIONS
POUR DAMES
ROBES - BLOUSES

MANTEAUX
COSTUMES

ooooo _ .,_ ooooo

sont arrivés chez

E. GÉROUDET & Fils. Sion
Provenance directe de Fabriques

I j  

| ; N. B. Toutes tes pièces dépassant te prix
j II! de fr. 100 sont des modèles exclusifs j jj | f
\Mi | et ne seront vendus qu'à une seule lì
ttìììm cliente dans la mème localité. SPI il

"'l 'Ili Jacquettes Écharpes lllllllll .
ooooo ooooo

JS t Chàles en laine des Pyrénées Jj ¦¦
¦5 Ŝ SS ¦¦ Provenance directe __H-Hs__HM_i
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SS Fabrique de draps de Moudon ZZZ

MEYER FRÈRES & Cie
Travail à facon de la lame du pays

Fabrication de drap pure laine uni, sergé, fagonné, peigné, che-
viot. _ Fabrication de mi-lai ne forte et mi-drap pour hommes.
— Fabrication de mi-laine croi sée et de cheviot pure laine pour
robes, _ Fabrication de couve rtures de lits. — Fabrication ae
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Nouveaux prix Nouveaux prix
Demandez les nouveaux é chantillons pour le travail de la

laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffon?, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses é-
toffes.
Illllllll llllllilM¦,__-.-„„.„.„««««»¦
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ci-devant F. Widmann & Cie li
Fabrique de Meubles - Sion |3

Salles à manger , chambres à coucher , salons E
tapis, rideaux , Irtene complète , etc., etc. E

_P_P"- Avant de faire vo8 achats demandez nos nouveaux prix "•_¦. —X

Madame I Sage-femme diplOmée

?___"«__? _̂_?_:__ UT Ebemin-RoenatSage-femme cUplòmifie HI JJUU1 n ulli 11UUiiui
Place du Port, 2, Genève 11, Bd. James Fazy, GENÈVE

Pensionnaires - Soins médicaux Consultai ions
Prix modérés — Téléph. 42-16 Pensionnaires

"CLINIQUE SUR FRANCE -Téléph. MtBlanc 48.80

¦

dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève

La laine
de

douce au toucher.Élle
nne un bon rendernenl

au tricotaae

t R E N S E I G N E M E N T S t
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? ®_!?.HY_!̂  I
? Siège social : Agence: 4
? LAUSANNE GENÈVE 2
o Riponne, 4 Mont Blanc 12 T
? Tel. 44,11 Tel. Mont Blanc 31,00 4
2 Institution spécialisée pour la fourniture de renseignements Ì
T commerciaux sur tous les pays *
? L'agence attitrée des principaux étabbssements ?
? financiers, commerciaux et industriels du pays A

Toute personne ou maison de commerce ap- 2
pelée à traiter une affaire doit, dans son Z
propre intérèt, avoir recours à un service ?

de renseignements commerciaux 2
Pour cela il est indispensable d'avoir recours T
aux services d'une institution sérieuse et 4

offrant toutes garanties, comme la Ì
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Boucherie Rouph
rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

expédie contre remboursement viande de choix du pays depuis
2 kg. 500 et plus.

Bouilli à 2.30 )
Roti à 2,60 le kilog.
Graisse à 1,50 }

Pour la viande inférieure, les prix sont plus bas.
Quartiers aux meibeures conditions.

Souliers militaires, peau de veau souple, forme d'or
donnance, bon ferrage, Ire quai., Nos 40-46 fr. 25,50

Souliers militaires pour garcons, doublé semelle, bon
ferrage, Nos 36-39 frs. 17,60

Souliers militaires, doublé semelle, bon ferrage Nos
frs. 19,80

haute, langue à souf-
40-46
Souliers militaires, tige

flet, ferrage de Ire
Bottines pour hommes,

noir, doublé semelle

quai ,
pour

Bally, frs. 22.50
le dimanche Box

Fr. 22.80
le dimanche Bo .
bottier , forte se-

frs. 19,50
Garcons et Fil-

frs. 11.60

Bottines pour dames, pour
noir, fa?on Derby, talon
melle, Nos 36 à 42

Bottines, peau cirée pour
29 frs. 10.60' Nos 30 . 36,Iettes. Nos 27Iettes, Nos 27 à 29 frs. 10.60' Nos 30 i- 35, tea. n.ou

Sabots , peau cirée, non fourrés , Nos 40 à 48 frs. 8.60
Envoi franco contre remboursement au-dessus de Fr. 10

Demandez notre catalogue illustre Echange libre I
Grande Cordonnerie J. KURT H, GENÈVE , Cours de Rive 1

A vendre
1 lot de CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Prix très avantageux. S'adr. au journal .

•••¦••••• ¦¦.M«a«t«i ««l>«««

ARBRES FRUITIERS
*.*^de choix, en tous genres, et d'ornement

Rosiers, plantes vivaces, etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POSIBIIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parcs, Jardins, Tennis

Téléph. MONT-BLANC 36-15. Catalogue franco
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Semences
de froment , seigle, orge d'au-
tomne, sétectionnés.

Agriculteurs, doublez vos ré-
coltes en n'utibsant que des se-
mences sélectionnées.

Association Agricole , Sion
— Tèlèphone 140 —

Viande désossée
pour charcuterie

à fr.1.50 le kg., hachée sur de-
mande.

Boucherie
Chevaline Lausannoise

Tel. 35,05 18 Ruelte Gd-Pont

IA A CI li Q Iti Ad ^ est temPs ^e son_ er à mettre en état
l l l A l l I n l l l l  i\ tous les vètements d'hiver, soit par un lava-

llJ.VkJ lUflUvkJ gG) sojj . par une teinture. Adressez-vous p.our
cela de préférence à la

Teinturerie Cincin , a Payerne
Dépòts pour la région:

Sion : Magasin Varone-Frassere ns, Rue du Grand-Pont
Martigny: Magasin J. Darteli -La veggi.
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{{ B.V.Z * }f etmetJl
JJ spócialité de la Distillerie

JJ V. B0SS0TT0, NATERS

••
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I Charbons I
I A. Tavernier. Sion 1

ifmttf H

Tel. 102 Dépòts: Rue des Portes-Neuves Tel. 102
¦ ¦¦

ANTHRACITE belge, calibrée, Ire «quai.; COKE cali-
bré pour chauffage, Ire quai.; HOUILLE pour cuisi-
ne Ire quai.; BOULETS belges pour chauffage; Bri-
quettes «UNION »; TOURBE malaxée très sèche.

Prompte livraison
Se recommande: Alph. T a v e r n i e r .

Imprimerle Gessler, Sion

sont livres par retour du courrier
par

Pnx modérés

TÈLÈPHONE N° 46

y- «
: Pour toutes demandes d'adresses, prière

d'indiquer le No de contróle.

«PUBLICITAS »
Société Anonyme Suisse de Publicité

% Rue de Lausanne 4
Sion

__—— ¦ _/



r La Politique vue de Paris
o

(De notre correspondant)
Paris, 16 octobre

Le Président de la Républi que vient de pro-
clamer à son de trompe, dans son grand dis-
cours d'Evreux, .qu 'il e,st .complètement d'acT

' cord avec M. Poincaré, aussi bien en ce qui
concerne lâ po^itigue extérieure caie la poli-
ticale intérièure. (.'est un très , grqs événement
«qui déroutera les politicards de basse classe,
lesquels comptaient sur une scission entre
le président de la Républi que et le président
du ' Conseil. Du moment que M. Millerand,
inscrit jadis au groupe radical-socialiste, re-
connaìt la nécessité de la tolérance religieu-
se, de la reprise des relations avec le Vatican,
de la légitimité de l'occupation de la Ruhr,
en présence de l'obstination de l'Allemagne

* à ne pas payer, il ne peut y avoir désormais
en France que deux classes, celle des patrio-

.,, tes et celle des anti-patriotes. Dans la dernière
se classeront, d'eux-mèmes, les partisans ir-
réductibles de la guerre religieuse, les apa-
ches, tes ròdeurs, les gens aux louches mé-
tiers, les ouvriers fainéants, adeptes du mi-
nimum de travail, les meneurs qui se paient
la tète des ouvriers en vivant à leurs dé-
pens. L'appel solennel de Millerand à la na-
tion fera-t-il rentrer en eux-mèmes les ad-
hérents du groupe Herriot, les admirateurs
du noceur fieffé qu'était Malvy et du
boursicotier Caillaux ? Comment se peut-il
qu'en présence d'une situation extérieure qui
exige l'union de tous les Francais, il y ait
encore des Francais qui tirent sournoisement
dans tes jambes des chefs les plus autorisés,
qui font ce qu'ils peuvent pour ternir leur
prestige, qui leur refusent la confiance, qui
rendent leur situation difficile ? Comment les
magistrats à la tète du pays oubberaient-ils
qu'ils ont toujours eu l'appui des éléments de
droite, des royalistes et qu'ils ont eu fréquem-
ment contre eux les députés et la presse ra-
dicale et radicale-socialiste. Un sénateur in-
fluen t radical-socialiste, me confiait récem-
ment qu'il ne pouvait sortir de son parti ,
auquel le rattachaient tant de souvenirs po-
litiques, mais qu'il prenait en horreur cette
poignée dénergumènes anti-patriotes portant ,
hélas, la mème éti quette que lui, tan t il était
dégoùté de leurs mesquines ambitions person-
nelles, tant il voyait qu'ils allaient faire pas-
ser le parti pour un ennemi du pays !

Les journaux que j' ai parcourus, dans leur
grande majorité, concluent du discours de
Millerand que te Président a voulu montrer
qu'il est, comme Poincaré, partisan de la po-
litique du Bloc national .

** *Paris se préparé à acclamer Thomas-G. Ma-
saryk, premier président de la République
tchéco-slovaque, annonce pour le 16 octobre
au lieu du 15. Les « Annales » donnent dans
leur numero du 14 octobre, une grande place
à la Tchéco-Slovaquie, en reproduisant des
vues, des paysages de ce pays et les portraits
de ses hommes politiques les plus en vue, Ma-
saryk, Bénès, ministre des affaires étrangères
et Stéphan Osusky, ministre de Tchéco-Slo-
vaquie à Paris. Elles s'expriment comme suit
au sujet du président : «La capitale lui fera
fè te ; elle n'a pas oublié le vigoureux appui
donne par la légion tchécoslovaque à la
cause des Alliés pendant la guerre ».

Mazaryk ne cache pas qu'il est fils d'un co-
cher attaché à la Cour de Vienne, car il a su

monter très rapidement les gradins de l'é-
chelle sociale, bien qu'il n'ait commencé à
fréquenter l'Université qu'à 28 ans. Profes-
seur de philosophie à Prague, député au Par-
lement autrichien, chef du parti populaire
tchèque, il s'employa activement pendant la
guerre fa faire naìtre l'idée de la création du
nouvel Etat tchèque. Voilà ce que disent de
lui les journaux parisiens.

Mazary k vient donc, officiellement, comme
représentan t de la Tchécoslovaquie, ce pays
dont les fron tières ont été fixées par tes ar-
ticles 82 et 83 du trai té de Versailles, 27
du traité de St-Germain et par le traité de
Neuilly.

La Tchécoslovaquie, avec ses 13,596,000
habitants, ses 140,000 kiìomètres carrés, son
agriculture florissante, représente un élément
important de l'Europe centrate, un élément
consistant, oserais-je dire, car il y a dans
cette agglomération tchèque-morave et slo-
vaque, moins de ferments d'instabilité s que
dans la Pologne voisine. Il y en a, cependant ,
car une fraction des Slovaques ne demande
rien moins que la séparation de la Tchéco-
slovaquie en deux troncons. Les Slovaques
se plaignent des Tchèques comme ces der-
niers se plaignaient des Habsbourg.

Voici ce que je lis, en effet , dans «la
Slovaquie », Bulletin du Conseil national slo-
vaque, dans l'invocation «la Slovaquie aux
Slovaques»:

«La Slovaquie est une nouvelle Irlande et
» une nouvelle Macédoine. Les Slovaques de
»la Slovaquie et ceux du dehors n'ont pas
» cesse d'ètre étroitement unis pour lutte r
» contre teurs oppresseurs. Ces oppressemi
» sont- les Tchèques qui ranponnent, pressu-
» rent et oppriment les Slovaques ».

D'une déclaration des anciens légionnaires
slovaques, ayant servi en France, je déta-
che ce qui suit:

«Ne vous figurez pas, 6 Benès, que nous
» marchons avec les Tchèques ! Quelle erreur
»est la votre I Nous ne sommes pas vendus
» aux Tchèques, comme nous ne sommes pas
» traìtres à notre nation! Tes Tchèques ont
» bien essayé de nous avoir avec l'argent
» qu'ils ont volé à la Slovaquie. Malheur à
» eux ! Défense aujx Tchèques de parler en
» notre nom ! Nous n 'admettons pas que quel-
» qu 'un d'autre que les Slovaques exercent le
« pouvoir en Slovaquie ! La Slovaquie appar-
» tient aux Slovaques, rien qu'aux Slovaques !
» Les Tchèques, ces intrus, n 'ont pas à y
» commander. Dehors les Tchèques!»

Comme témoignage de sympathié entre
deux branches de la famille slave, c'est. plu-
tòt maigre. Mais c'est au moins caraetéristi-
que. La monarchie austro-hongroise, dislo-
quée en tant de morceaux déjà, ne semble
pas encore assez émiettée. Il semble, dit le
journaliste Binon, revenu d'un voyage d'étu-
des dans l'Europe centrate, qu'il y a tendance
à dislocation, aussi bien en Tchécoslovaquie
qu'en Yougoslavie, où Croates et Monténégrins
poussént d'autres gémissements en se plai-
gnant des Serbes.

Le peuple de Paris, sans s'arrète r à ces
détails de politi que, qu'il ignore du reste, tien-
dra à saluer le président d'une nation qui
forme avec la Pologne un ìlot dévoué aux in-
téréts frangais. Une correspondance ultérieu-
re vous tiendra au courant de la recep tion
faite à Mazary k. X.

SUISSE
UN CHAUFFEUR ASSASSINE

On a trouvé mardi matin, à Genève, au
lieu dit le Reposoir, où la route de Suisse
longe le lac, un taxi abandonné. Peu après
on retirait de l'eau le cadavre, bàillonné,
d'un homme; c'était celui du chauffeur, nom-
mé Duchène, du garage Giani, à Genève.

Le chauffeur Duchène (Genevois, 25 ans,
marie) a dù ètre assassine vers 2h. du matin
par deux clients qui avaient commande sa
voiture vers minuit, en ville. Assailb à son
volant et frappé d'un violent coup sur l'oeil
gauche, Duchène fut chloroforme, bàillonné
et jeté dans le lac du haut du Reposoir, d'u-
ne hauteur de 5 mètres.

Sur les lieux du crime, dont le voi serait
le mobile, on remarquait de nombreuses traces
de sang. Un fois à l'eau, la victime dut cher-
cher àse cramponner aux arbrisseaux de la
rive, car leur feuillage était tou t macule de
sang. — Duchène était très estimé de ses
patrons.

La police est sur une piste intéressan te.

LE SECTARISME MEURTRIER
En jouan t à l'ancienne gare de Bienne, un

enfan t de 11 ans tomba dans la fosse d'une
plaque tournante ; il eut une jambe cassée,
les intestins perforés et le bassin enfoncé. Les
parents, qui appartiennent à une secte dis-
sidente, refusèrent d'appeler un médecin,Dieu
seul devant guérir leur enfant. Les voisins
indi gnés firent venir un médecin qui avertit
la police. Un agent vint pour emmener la
victime à l'hòpital . Les parents s'y opposè-
sèrent. Samedi, quatre agents revinrent pour
emmener le pauvre petit , de gre ou de force
à l'hòpital; mais malheureusement celui-ci
était mort dans la nuit.Les agents emportèrent
le peti t cadavre aux fins d'autopsie.

LES SUISSES EN TURQUIE
Une compagnie suisse a demande la con-

cession pour l'éclairage électr ique de Trebi-
zonde et d'Ordou.

Le colonel suisse Fonjallaz qui était venu
dernièrement à Angora pour étudier les res-
sources économiques de l'Asie mineure, vient

de quitter cette ville. Avant son départ, Is-
met pacha, ministre des affaires étrangères,
lui a offert un banquet.

LA FRANCE ACCEPTERA-T-ELLE L'ARBI-
TRAGE DE LA HAYE DANS L'AFFAIRE

DES ZONES?
On apprend que pour le cas où la France

refuserait l'arbitrage de la Cour internationale
de justice de La Haye dans l'affaire des zo-
nes, il est très probable que le Conseil fe-
derai soumettera toute la question à la Socié-
té des Nations, en vertu de l'article 13 du
Pacte. On fait remarquer que la France ne
peut ètre tenue à se déclarer prète à sou-
mettre l'affaire à l'arbitrage de la Cour inter-
nationale parce que cette dernière n 'a pas si-
gné le protocole stipulan t la clause d'obliga-
tion.

Au cas où la France accepterai t l'arbitrage
la question principale qui serait pos'ée est
celle-ci: Est-ce que la France a te droit de
reporter le cordon douanier à ,la frontière
politi que, d'après l'article 435 du traité de
Versailles, ou bien le « statu quo » doit-il è-
tre maintenu jusqu 'à la conclusion d'une nou-
velle convention.

Au Palais federai, on pense que la France
ne répondra pas avant quelques jours à la
note du Conseil federai.

NOS HÓTELIERS EN AMÉRIQUE
Le 3 novembre s'embarqueront, au Havre,

deux cents hóteliers européens, choisis par-
mi les dirigeants des associations profession-
nelles de chaque pays; ces hóteliers sont les
invités de la Fédération américaine des hóte-
liers.

Au dernier congrès international , tenu à
Monte-Carlo, les Américains invitèrent leurs
collègues européens. Une qninzaine de Bel-
ges, 40 Francais, autant d'Anglais, 12 Hol-
landais, des Italiens, des Danois, des Sué-
dois, des Suisses, des Tché coste vacpies, des
Espagnols, ont répondu à l'invitation.

Le comité centrai de la Société suisse des
Hóteliers a désigné comme délégués officiels
MM. Ch.-Fr. Butticaz , député à Lausanne, A-
lexandre Emery, ancien conseiller national ,
à Montreux , et Hermann Seiler, conseiller
national, à Zermatt.

Les Btjoux de l'empereur.)

' Dimanche soir sont arrivés à Pqrrentruy ,
venant de Paris^extraries de France, te ' ba-
ron Bruno Steiner de Valmont, fonde ;de pou-
voirs de l'ex-empereur Charles d'Autriche, et
sa femme Irènej. née, Chledjpjvska, prévenus,
le premier d'escroqueries et de détourne-
ments, sa femme de complicité , dans l'affaire
des bijoux de l'ex-empereur Charles d'Autri-
che, représentant une somme de 3 millions
de francs.

Les inculpés ont été diri gés sur Berne, où
ils seront mis à la disposition de la justice
bemoise.

LE PRIX DES POMMES DE TERRE
La recolte des pommes de terre est bien-

tòt terminée dans presque toutes les régions
de la Suisse agricole. Elle ne correspond
pas- à l'attente. Les prix du marche ont quel-
que peu baisse, gràc§ à la forte demande en
osciban t entre 11 fr. et 14 fr. les 100 kilos.
Les pommes de terre jaunes se vendent cet-
te année un frane et deux francs plus cher
que tes pommes de terre rouges. La deman-
de est devenue très forte ces derniers temps.

LES FRUITS DE LA THURGOVIE
La dernière semaine a vu d'agréables sur-

prises aux producteurs thurgoviens . Les prix
sont en hausse. La demande est abondante
en fruits de table, à cidre et à cuire. Les
acheteurs viennent nombreux d'Allemagne et
Vorarlberg et s'acquittent largement en francs
suisses. Des fruits à cidre payés de* 12 à 14
francs les cent kilos sont partis par wagons
la semaine dernière à destination de l'Allema-
gne.

La Nouvelle Société helvétique
et la Question des Zones

Dans son Assemblée generale tenue, à Chex-
bre, les 13 et 14 courant, la N. S. H., après
une discussion approfondie , a vote, à l'unani-
mité des délégués présents, la résolution sui-
vante au sujet de la question dès zones :
« L'Assemblée generale de la Nouvelle So-
ciété helvéti que, composée de représentants
de toutes tes par ties du pays, a examiné
la situation créée par l'acte unilatéral de la
France dans la question des zones. Elle ex-
prime la conviction que tous les Suisses, quel-
le qu'ait été leur opinion sur la convention
du 7 aoùt 1921, seront unanimes à condam-
ner la décision de la France, de transférer
son cordon douanier à la frontière politique,
transfert qui est contraire au droit. Elle comp-
te que le Conseil federai , malgré la menace
de piacer la Suisse devan t un fait. accom-
pli, n'abandonnéra rien de nos dToits'-résul-
tant des trai tés.»

Le conflit des zones n'a pas absorbé Tór-
dre du jour. Etant donnée sa clevise «pour
la dignité et la sécurité de la Suisse », l'atti-
tude de la N. S. H. ne pouvait ètre autre
que ce qu'elle a été dès l'origine.

L'Assemblée avait entendu , au préalable, la
lecture de deux rapports fort intéressanti;. Le
premier dù à la piume très competente de
M. Georges Wagnière, notre ministre à Rome
traitait de «la Représentation extérieure de
la Suisse ». C'est une étude historique de no
tre représentation diplomatique, complétée.par
l'exposé des taches multiples et délicates
auxquelles nos Ministres et consuj s doivent
faire face au milieu de difficultés particubères
dont la moindre , certes, n'est pas le ¦ peu
de compréhension que témoignent pour leur
activité et les représentants aux Chambres et
le peuple suisse dans son ensemble.

Cette étude mérite d'ètre vulgarisée , aus-
si nous réservons-nous d'en donner un nlus
ampie résumé. Le second rapport « Les pos-
sibilités d'une politicale extérieure suisse » a
été présente par M. le Dr. A. Oeri, rédacteur
des « Basler Nachrichlen ». Le sujet à traiter
exigeait des connaissances spéciales, puisqu '
il s'agissait d'exposer dans quelle mesure et
comment la Suisse peut prati quer la politi que
exlérieure. M. Oeri a rèsolo sa tàche de main
de maitre, avec un humour et un bon sens
qui , à maintes reprises, ont mis en joie ses
auditeurs. En passant, il a aborde la motion
Abt aux Chambres (session de juin), motion
qu 'il n'a pas hésite à qualifier de déplorable ,
en tant qu'elle préconise l'abstention total e
de la guissé "'dàn_ - les questions internatio-
nales.

Les tendances de la « Ligue pour l'indépen -
dance de la Suisse » onl été, elles aussi , pas-
sées au crible d'une criti que scrrée et parfois
narquoise, mais toujours correcte. L'avis du
rapporteur est que l'influence que celles-ci
ont exercée sur l'attitude de nos représentants
à la dernière Assemblée de la S. d. N. a été
malheureuse. Lorsque ce travail sera publié
in extenso , nous y reviendrons. Cn.

Tirage de? obligations a primes de la
Fédération des Chefs d'Equipe des C. F. F

C'est le 31 octobre prochain qu 'aura lieu te
prochain tirage des obligations à primes de la
Fédération des Chefs d'Equipe des Chemins de
fer suisses.Ces titres,notamment en séries de
30 ou - en groupe de 20 combinés avec ceux
de la Maison Populaire de Lucerne constituent
toujours un placement interessant , offrant de
réelles chances de gain. Les lots s'élèvent jus-
qu'à Fr. 20,000. Notons en passant que la
nouvelle loi federale ne touche pas les obli-
gations à primes suisses émises avant son
entrée en vi gueur, ce qui rassurera le public
porteur et amateur de bonnes obli gations à
primes, depuis le 3% Genevois jusqu 'au ti-
tre de Frs. 5.— des Chefs d'E quipe.

Camion cta Yalais
r ~4-m 

f M. L'ABBÉ JOSEPH DUBUIS
Une nouvelle aussi soudàine que dotilou-

reuse, s'est répandue à Sion, lundi , qui a jeté
la consternation dans le public. On apprenait
qne M. l'Abbé Joseph Dubuis , aumónier de
Chàteauneuf , était mort dimanche, d'une cri- FETE-CONC OURS DES MUSI QUESse curclicicruG. ...

e- m£W ., ¦-.,, , ,.. ,. , n. A . VALAISANNES 1924 A VIEGEbamedi , jour de 1 inauguration de Chàteau-
neuf , M. Dubuis, bien qu 'il souffrìt depuis Nous rappelons aux Sociétés de musique
longtemps d'une maladie de cceur, paraissait
en excellente sanie et le sermon qu'il pro-
nonca à la chapelle, où il démontra avec
éloquence que fa "reli gion a'ime l'agricutiure
produisit la plus vìve impréssion.

Invite par son contróre et ami, M. l'Abbé
Zufferey, Cure de Chalais, à aller officier di-
manche dans cette paroisse pour la fète pa-
tronale de St-Gal l, M. Dubuis s'y rendit a-
vec empressemen ! et il allait se rendre à l'é-
glise quand, à 8 V.' li., il tomba , foudroyé
par un anévrisme.

Cette mort soudàine , au lendemain de la
fète de Chàteauneuf , où M. Dubuis remplissait
un ròte éminent, revèt un càractère particu-
lièrement frappant , presque trag ique.

M. Dubuis est né à Nax en 1871; il fit ses
études classiques et théologiques à Sion. 'Or-
donne prètre, il remplit successivement les
postes de vicaire à Savièse, sa commune d'o-
ri gine, puis à Vex, il fut ensuite cure à Ven-
thóne et à Granges.

Belle fi gure sacerdotale, prètre modèle, aus-
si humble qu'érudit , il ne lui manquait que
la sante pour briller dans la noble et trop
courte carrière que fut la sienne.

Sa mort susciterà partout , en Valais, un
profond sentiment de regrets et de doulou-
reuse sympathié.

Que le Ciel daigne lui donner ce que la
Terre lui a refusé. n

Iendner pour 1924. Cette enquète a aussi
été exécutée parmi nos sections valaisannes
et MM. tes Présidents, vu te grandi intérèt
de la chose, sont priés, de bien vouloir ren-
voyer jusqu'au 2,0 octobre courant, au plus
tard les formulairès y relatifs, munis des ren-
seignements demandes, au président centrai,
M. Edgar Muller, à Viège.

(Communique)

que le terme d'inscri ptioti pour la participa-
tion à la fète-concours 1924 à Viège sera éclm
le 30 Novembre courant. Les Sociétés n'ayant
pas encore envoyé la feuille d'adhésion soni
priées de ne pas retarder l'inscri ption jus -
qu'au dernier moment.

A cette occasion un appel special est a-
dressé aux sociétés de musicale qui ne font
pas encore partie de notre Association canto-
nale. Pourquoi ces sociétés ne prennent-elles
pas courage à partici per au concours can-
tonal ? Ne savent-elles pas encore avec combien
de plaisir les « Benjamins » sont recus au sein
de notre fédération et combien d'attention on
teur prouve aux concours? Ou vent-elles
rester derrière les courageux qui ont témoi-
gné au premier concours à Marti gny, leur
capacité, leur dévouement et leur intérèt pour
la musique? Certainernent que non? Donc plus
d'hésitation , chers camarades, aidez-nous à
cultiver et à perfectionner de plus en plus
notre idéal : la musique instrumentale, et en-
voyez de suite votre formulaire d'adhésion
pour le concours, qui aura lieu les 24 et 25
Mai 1924 à Viège, à M. Edgar Muller , prési-
dent centrai à Viège. Toutes les sociétés qui
n'auraient pas recu de formulaire sont priées
de le demander de suite.

Comité de presse

DU MOUT RENVERSÉ
Le camion de M. Bujard , suivi d'une re-

morque, les deux chargés de sept fùts de
moùt du Valai s, destinés à MM. Masson, né-
gociants en vins, descendait , lundi soir, la
route du Bois-Noir , au-dessus de Saint-Mau-
rice, lorsque le fond d'une des bossettes pla-
cées sur la remorque, par suite, croit-on, de
la violente fermentation du moùt, fut arraché
et projeté sur la route avec le milier de li-
tres qu 'elte contenait. D'où une perte de 900
francs environ.

UNE COLONIE VALAISANNE AU BRÉSIL
Il paraìt qu 'une société composée de 200

personnes se propose de fonder une colonie
au Brésil. Elle emmènera avec elle un ins-
titu teur, un médecin, un prètre et des ar-
tisans.

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
Les recettes d'exploitation du Chemin de fer

de la Furka qui avaient été pour les neuf pre-
mièrs mois de l'année 1922 de 248.268 fr.
se sont élevées pour la mème période de 1923
à fr. 266.020. Quan t aux dépenses qui , de jan-
vier à septembre 1922, s'étaient élevées àfr.
288.735, elles ont atteint pour la mème pé-
riode de 1923, une somme de fr. 295.348.

AUX TROUPES DE FORTERESSE
Les officiers de toutes armes appartenant

à la garnison de St-Maurice se sont réunis
samedi 13 octobre à l'hotel de France, à Lau-
sanne, pour prendre congé de leur chef ,
le colonel divisionnaire Grosselin , qui quitte
St-Maurice, après avoir appartenu pendant 27
ans à la garnison. Il était. venu des officiers
de toutes les parties de la Suisse romande,
140 environ; une quantité se sont fait ex-
cuser et ont envoyé des télégrammes de sym-
pathié.

Après le banquet , des discours furent pro-
noncés par le ler lieut. Spiro, promu major
de table par le Cd Bri guet , qui remet au Col .
Grosselin une pièce d'argenterie de la part
de tous les officiers des troupes de St-Mau-
rice.

Le colonel division. Grosselin , aux appiau-
dissements frénéti ques de l'assemblée, pro-
nonce un de ces discours à la fois spirituels
profonds et émus, dont il a le secret. Il re-
trace rapidemen t sa carrière à St-Maurice et
rappelle tous ses anciens chefs et tous ses
collaborateurs , entr 'autres , le colonel Dietler ,
gravement malade, et qui s'est fait excuser,
et le colonel Fama ici présent. Il parie du
developpement progressif des fortifications de
St-Maurice , des travaux formidables qui y
furent exécutés pendant la guerre sous la di-
rection du chef du genie, colonel Corboz et
insiste sur la valeur incontestable — la
guerre l'a prouve , — de la forti fication per-
manente. Puis, il évoqué de facon poéti que
le charme immense du service en montagne,
et à travers ses paroles perce le regret de
quitter les rochers et les cimes où son ac-
tivité s'est déployée pendan t si long temps.
Il souliaite que le bon esprit de camaraderie
qui a toujours caraetérisé les troupes de St-
Maurice se conserve.

Une gaie partie familière, sous la direc-
tion du capitaine Hans Combe a termine la
soirée. L'orchestre du « Lausanne-Sport » so-
ciété dont le colonel Grosselin vient d'ètre
nommé président , a charme l'assemblée par
des morceaux gais et dansants et fort bien
exécutés

FÉDÉRATION DES MUSIQUES
VALAISANNES

La Société federale de Musi que a fati par-
mi les sections, par l'intermédiaire de ses
Associations cantonales, une enquète concer-
nant le nombre des membres actifs et des
subventions accordées aux sociétés par les
autorités communales. Ceci a pour bui de
faire fi gurer ces renseignements dans te ca-

Chronique viticole
QUELQUES PRIX DE LA VENDANGE
Les propriétaires-vi gnerons faisant partie de

l'Association viticole ont, au cours d'une re-
cente assemblée, adopté une proposition aux
termes de laquelle ceux-ci jugent équitable
le prix de 28 fr. la brantée de vendange.

Les cafetiers d'Ollon acheteurs de vendan-
ont fixé le prix de la récolte à 27 fr. 50 la
brantée, alors qu 'une assemblée de produc-
teurs et acheteurs, réunie sous la présidence
de M. Ch. Demartin , syndic, avait accepte
la proposition de mettre à30 fr. te prix de
la brantée .

Un propriétaire de Sierre a vendu une cen-
taine de bran tées de fendant à30 fr. et la
Bourgeoisie de Veyras a vendu sa récolte de
Rèze, Mftscat et rouge à 24 fr. la bran tée.

La Société des cafetiers de Monthey et
environs et les marchands de vins de la lo-
calité ont décide de ne payer que 20 fr. la
bran tée de vendange rendue au pressoir, a-
lors que l'Association viticole a fixé 25 fr.

CONTRÓLE ET STATISTIQUE
DES EXPÉDITIONS DES VINS-MOUTS

Report, litres 214,248
Charrat-Full y, du 4 au 13 oct. 52,328
Chamoson : du 4 au 13 oct. -132,056
Salquenen : du 3 au 6 oct. 7,606
Sierre : du ler au 13 oct. .; _ . 164,516
Sion : du 4 au 13 oct. 775,685
Pont de St-Maurice, par camions

du 4 au 13 oct. 102,996
St-Léonard: du 4 au 13 oct. 121,767
Marti gny : du 4 au 13 oct. 83,949
Riddes : du 2 au 13 oct. 319,587
Grange.^: du 26 sept. au 12 oct . 133,227
Ardon: du 2 au 13 oct. 226,340
Saxon : octobre 16,299

Total , litres 2,350,604
(Communi que par le Service de la Viticul-

ture). ; .;.. ) .

L'ORGANISATION CANTONALE
ou regionale pour la « Semaine Suisse »

L'organisation de la « Semaine Suisse », la
vente des affichès , le contróle, etc, a 'été mise
entre "Ies mains de comités cantonaux ou ré-
gionaux. Pour accomplir leur tàche, ces co-
mités cantonaux peuvent prendre des mesu-
res appropriées au càractère de la population,
ce qui est un grand avantage. Le comité
pour l'organisation de la « Semaine Suisse»
dans le canton du Valais est prèside pai
M. G. Ducrey, négociant à Marti gny. Le se-
crétariat se trouvé entre les mains de M.
Kuntschen, Secrétaire de la Chambre valai-
sanne de Commerce, fa Sion, auxquels vou-
dront bien s'adresser les maisons qui on!
été omises lors de la commande des affichès.
A la mème place devront ètre adressées tou-
tes tes réclamations fa propos de la présence
de marchandises d'ori gine étrang ère, dans lès
vitrines omées de raf fiche officielle de la
« Semaine Suisse ».

Nous profitons de l'occasion pour porter à
la connaissance du public que la direction
centrale de l'Association « Semaine Suisse»
autorise cette année-ci de ne consacrer à la
« Semaine Suisse » qu'une ̂ partie d'une vitrj -
ne distinctement séparée du reste de la vi-
ti-ine et de piacer l'affiche dans cette partie.

Nous espérons que la population valaisanne
et en parti culier, les détaillants, faciliteronl
autant que possibie la tàche de nos comités.

Association « Semaine Suisse »

MISE AU POINT
Dans une correspondance panie dans notre

dernier N°, nous annoncions la designatimi
du Docteur Imesch, comme président de la
Section du « Heimatschutz » du Valais; c'esj
de M. le Révérend Chanoine Dr Imesch qu'il
s'agit.



TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DES
FAMILLES ILLIENNES ACTUELLES

1. Caillet-Bois Benjamin, 89 ans 2 21 5
2. Vve Séraphine Bovard, 83 ans 4 19 19
3. Vve Agathe Rey-Mermet, 77 ans 9 15 1
4. Vve Gillabert Jules, 74 ans ' 7  16 1
5. Vve Trombert Ignace, 75 ans 10 11 2

decèdè en 1923:
1. Cherix Séraphin, 85 ans 11 26 10

On nous écrit d'Illiez :
En 1922, nous comptions . 4 générations,

dans 9 familles, chiffre étonnant pour une
population de 1000 àmes. Actuellement, il en
reste 5, dont ci-après les noms du chef de
lignee avec, en regard, dans chacune des
trois colonnes, le nombre des ressortissants
dans la déuxième, troisième et quatrième ge-
neration .

A vous, Illiens curieux, de chercher, dans
les soirées devenues déjà longues, les noms
correspondan t à ces chiffres:

A l'ensevelissement, encore récent, 11 eti-
fants suivaient le cortège funebre ; l'aìné a-
vait 66 ans, te cadet 46. Le fait est assez ra-
re pour ètre mentionné.

Voici, d'autre part la phalange des doyens
nonagénaires et octogénaires de la commune
d'Illiez, ceci en complément d'une liste très
incomplète et fausse, parue il y a peu de
temps:

1. Durier Baptiste, 92 ans,
2. Grenon Innocente, née Mariétan , à

Troistorrents, 90 ans,
3. Benjamin Caillet-Bois, 89 ans,
4. Caillet-Bois Jean, 88 ans.
5. Àvanthey Innocente, 87 ans,
6. Bovard Séraphine, 83 ans,
7. Défago Adrien, 83 ans,
8. Gex-Fabry Innocente, 82 ans,

9. Bovard Innocente, 82 ans,
10. Berrà Emmanuel, 81 ans,
11. Nicolerat Antoine, 80 ans,
12. Défago Innocente, 80 ans.
Remarquez comme les . Innocente se con-

servent tard dans une heureuse vieillesse....
Gardons notre innocence !

Que Dieu veuille répandre sur ce bel arbre
généalogique la tendre rosee de ses dons tem-
porels et la douce lumière des bienfaits cé-
lestes sous lesquels ces robustes rameaux de
générations tendent leurs àspirations.

Particularités : quand vous rencontrez un
membre de la nombreuse "famille des « Vieux »
vous pouvez dire que ce sujet , qu'il soit jeune
ou vieux, est plus vieux que sa mère et aussi
vieux que son pére. Le tableau ci-dessus
nous montre que les « Vieux » ne sont pas les
plus vieux! Si vous rencontrez notre aimable
chef de gare, vous pouvez lui dire sans
mentir qu 'il est de 18 ans seulement plus jeu -
ne qae sa mère et 25 ans plus àgé que sa
sceur cadette. Singulier! A. D.

AVIS AUX ABONNÉS DE ST-LEONARD
Par suite d'une erreur dans le service pos-

tai, un paquet de journaux destinés à St-Lé-
onard a pris une autre direction. Nous pri-
ons donc les abonnés qui ont été privés de
leur journal de mardi , de bien vouloir excu-
ser ce retard. La poste s'occupo actuellement
de retrouver ce colis qui sera envoyé aussi-
tót à St-Léonard.

Chronique sédunoise
EXERCICES DES SAPEURS-POMPIERS
Les intéressés sont avisés que les pro-

chains exercices du corps des sapeurs-pom-
piers de la Ville de Sion auront lieu les di-
manches 21 et 28 octobre courant. L'appel
aura lieu à 7 h. précises devant le locai des
pompes. La Commission du feu.

TIR DE SION
L'expédition des prix du tir dìnaugurafion

de la « Cibte , de Sion », des 5, 6 et 7 octobre
a été entièrement faite le vendredi 12 octo-
bre déjà. Toute réclamation est à adresser
sans retard au président de cette Société , en
y joignan t le livret de tir.

Ont obtenu des prix :

Feuilleton du « Journal et Veuille d'Avis du Valais » N" 4

A Cceurs vaillants
par

Henry de Brisay
—¦¦¦ ¦ I !¦>

A ce momen t, un faible appel s'eleva mon-
tant de la mer.

— Je ne m'étais pas trompé, dit vivement
Jacques Cceur. Ramez ferme, vous autres....

Et, arrachant presque la barre des moins
du timonier, il donna une nouvelle direction
fa la barque qui vola sur les flots.

On s'approchait rapidement de l'estacade .
— Là... là... fit tout à coup Galimberti en

indiquant du doigt une masse sombre ballot-
tée par les vagues.

— Doucement, commanda Jacques Cceur.
La chaloupe s'arrèta dans son élan et vint

ranger te naufragò — un malheureux cram-
ponné à une planche — qui semblait au der-
nier degré de l'épuisement.

Galimberti et le timonier, d'un mème effort
aoulevèrent l'homme et le déposèrent dans le
fond de la chaloupe.

A ce moment, la lune parut et l'un de ses
rayons vint glisser sur son front.

Jacques Cceur, qui s'était penché, se rejeta
en arrière avec un cri de stupeur.

— Campo Basso .
LTtalien n'était pas mort, mais n'en vaiati

guère mieux.
Il murmurait des mots sans suite.
— Himbercourt... Bourgogne... Myriam..

Au Championnat: 28 tireurs sur 42. Dernier
bon résultat: 185,7 points.

A la Cible « Progrès»: 204 tireurs sur 307.
Dernier bon résultat: 277,7 points (appui 82).

A la Cible « Bonheur»: 134 tireurs sur
201. Dernier bon résultat: 84 points (appui
74, 71)

A la Cible « Flobert»: 62 tireurs sur 93.
Dernier bon résultat à la passe : 128 (ap. 46).
Dernier bon résultat au coup centre : 48 (ap -
pui 122).

Duran t ce tir il a été brulé 14350 car-
touches. Les nouvelles installations du stand
ont donne entière satisfaction.

(Communique)

VENTE DE CHARITÉ
de la Communauté protestante

La Communauté protestante de Sion organi-
se pour les samedi 27 et dimanche 29 octobre
dès 2 h. de l'après-midi, une vente bisannuel-
le au profit des ceuvres scolaires, au Casino
de la Ville et se permet de la reeommander
très vivement pour dons en nature et visite
de ses nombreux comptoirs. On y vendra des
objets de toute nature : objets de luxe, objets
utiles , fruits et légumes, dès samedi. Il y au-
ra un buffet très richemént gami en pàtisse-
rie^ thè, vins et bière. Samedi, dès 5 heures,
ràdette et dès 8 heures grand loto à la vo-
latile.

Dimanche après-midi, jeux, attractions et
musique.

Invitation cordiale à tout le monde.
Le Comité de vente.

Echos
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PLUS QUE CENTENAIRE

Les paniques sans cause
Très curieuse assurément cette recente pa-

nique du marcire aux oiseaux de Londres, sur
tes causés de laquelle les opinions les plus
opposées se sont produites, ce qui veut dire
qu'on ne saura jamais pourquoi plusieurs
milliers de personnes se sont enfuies com-
me atteintes de folie.

De tels incidents ne sont pas rares. On en
pourrait citer plusieurs ayan t eu lieu à Paris.
Le plus singulier remonte au 16 juin 1837.
Il y avait eu fète militaire au Champ-de-
Mars, devant deux cent mille spectateurs, et
tout s'était passe admirablement. Or, au mo-
ment où la foule se retirait, elle fut tout à
coup saisie de frayeur, se rua vers les is-
sues, s'entassa, s'étouffa. On compta des bles-
sés par centaines, ainsi qu'une vingtaine de
morts.

Ces phénomènes inexplicables ne sont pas
spéciaux aux hommes. En Normandie, en Ven-
dée, en Anjou , il arrive que l'on voit soudain
un jour de foire, les animaux à cornes s'af-
foler et partir tous ensemble, en quelques
secondes, renversant tout sur leur passage.

En revanche, il y a des paniques comiques,
telle celle des colons européens qui fondè-
rent l'Angostura , dans l'Amérique meridio-
nale, et qui virent, un matin, une armée in-
dienne se ranger en bataille sur une mon-
tagne voisine. Les hommes s'armèrent, tan-
dis que les vieillards, les femmes et les en-
fants s'éloignaient sur des chariots. Enfin ,
l'armée ennemie s'agita, puis... s'envola ,
Elle était uni quement composée de hérons vo-
yageurs.

Le crime d'un astronome américain

Une dépéche de New-York annonce que
M. Arthur Covell, un astronome bien connu
de Marshfield (Oregon), a été mis en état
d'arrestation, sous l'inculpation d'« avoir pro-
voque la mort de sa belle-sceur ». Mme Co-
vel, récemment assassinée par son fils Alton,
un jeune homme de 16 ans.

Il ressort du récit fait par ce dernier que
l'astronome exerga sur lui ses pouvoirs hyp-
notiseurs qui lui avaient donne une certaine
notoriété et le forca ainsi à tuer subconsciem-
ment sa belle-mère.

Ce récit exfraordinaire a été corroboré par
plusieurs amis de la famille.
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— Mais, voyez donc, Seigneur, fit Galim-
berti , qui était agenouillé à coté de l'aventu -
rier, voyez donc, c'est du sang.

Une large flaque rouge aliati s'élargissant
dans le fond de la barque .

La fraicheur de l'eau avait arrèté un ins-
tant l'hémorragie, màis maintenant te sang
coulait de nouveau .

Jacques Cceur songeait.
On allait aborder.
— On va transporter cet homme a mon pa-

lais, dit-il enfin , qu'on en prenne soin com-
me de moi-mème. Maintenant, que chacun de
vous oublié ce qui s'est passe ce soir et n'en
parie surtout à àme qui vive. Il y va de la
vie.

Puis, s'adressant au timonier qui avait re-
pris la barre :

— Accoste , commanda-t-il.

Guillaume Paris fut un homme respectable
de la commune de Chamoson. Il fut porte au
cimetière de l'église de Saint-Jean d'Ardon,
le 11 novembre 1742. L'inscrip tion de son
ensevelissement, au folio 69me du registre
qui la rapporte,énonce que ce «vénérable vieil-
lard » était àgé de 111 ans. Elle est en chif-
fres arabes, et, pour corroborer ce nombre,
elle la rapporto en toutes lettres : «id est
centum et undecim annorum ». Elle ajoute
qu'il avait recu les sacrements de I'Eglise.

D'après l'inscrip tion, il dut ètre né en 1631:
en effe t, te cai cui porte cette année-là:
1742 — 111 = 1631. Mais l'inscription de
sa naissance et son baptème fait défau t, le
premier livre d'inscrip tion de bap tèmes, ma-
riages et décès de la cure d'Ardon ne débu-
tant que te 2 décembre 1636. Il étai t, sans
doute, fils d'un homonyme; car, celui-ci vi-
vati le 7 juin 1642; alors qu'une fille de cet
homonyme, certainernen t soeur de notre vieil-
lard, était, ce jour-là, marraine au bap tème
d'Anne, fille d'André MORAM (lisez MO-
REYN). C'est sans doute encore un autre
Guillaume PARIS, qui fut. bap tisé en 1663 (les
mois et les jours sont omis); fils de Pierre
Paris et de Marguerite LÉONARD (ou GLO-
NARD), il était, c'est probable, petit-fils de
notre vieux. Un Joseph Paris, fils de Guillau-
me, fut aussi baptisé en octobre 1684. Un
Pierre PARIS et Pétronille PARITT, du Gru-
nier, recut le baptème le 29 octobre 1643.

Notre Guillaume bàtit sa maison d'habi-
tation au tiers de Saint-André, en plein vil-
lage de Chamoson, un peu en aval de la
chapelle de ce lieu, en 1562; son nom et
celui de sa chère moitié, une nommée Ca-
therine GALLIARDI, étaient scnlptés avec la
dite date sur une poutre soutenan t le pla-
fond de la chambre de l'étage de cette mai-
son qui existait encore en 1911, epoque de
sa démolition effectuée par le nommé Théo-
phile Eavre, qui édifia une autre maison sur
le mème emplacemént, après avoir requis le
fonds des derniers héritiers de sa famille
du vieux Antoine MOYENCOURT , tombée en
quenouille.

Les initiales du nom de Guillaume Paris

taient en flammes en un clin d'ceil.
— Quelque marmiteli imprudent?...
— Est-ce folie, ce trait d'arbalète qui , au

cours de votre promenade sur la route de
Ligria, s'enfonga si profondément dans le cou
de votre cheval qu 'on dut abattre la pauvre
bète ?

— Ce peut ètre te fait d'.un chasseur mala-
droit.

— Est-ce folie, erifin, ce que vous a con-
fesse messile de Campo Basso, à savoir qu'
il avait été envoyé en mission én cette ville
de Gènes afin de vous occir méchamment
par n'importe quel moyen?

Jacques Cceur, quittant alors l'air enjoué
qu'il avait conserve depuis le commencement
de l'entretien, répondit d'une voix grave.

— Je sais, ma chère enfant, qu'un grand
perii est sur ma tète. Je sais que, depuis cinq
ans, un ''des plus puìssants seigneurs de la
chrétienté s'acharne sur mon humble person-
ne, mais je sais aussi que j 'ai mission sa-
crée à remplir, à laquelle je ne faillirai pas
et que nulle menace ne m'empèchera d'ac-
complir.

— L'accomplirez-vous mieux, répliqua har-
diment Myriam, quand vous aurez un rocher
sur la tète ou trois pouces de ter dans le
corps?

— Il faut. s'en remettre à la volonté de
Dieu.

— Mais Dieu prétend qu'on s'aide .
— Abons, ne te désole pas, petite Myriam

nous partons dans trois jours.
Myriam battit des mains.
Jacqu e Cceur continua , en s'adressant à

Hassan qui, depuis te commencement de l'en-
tretien, était reste immobile et muet.

— Quant à toi, Hassan , je te ferai débar-

— Pourquoi m'exiler ?
— Je ne t'exile pas, bien au contraire,

je te rends ton pays, tes frères.
— Mon pays, c'est toi , mes frères, ma fa-

mille, c'est encore toi .
— Je ne peux pourtan t pas, alors que je

vais chasser les infidèles des eaux de Rho-
des, te torcer à combattre ceux mèmes dont
tu partages la croyance.

— Je ne combattrai pas; Dieu jugera .
«Oh ! maitre, continua-t-il avec véhémen-

ce, ne me prive pas de ta présence, laisse-
moi tous les jours voir ton visage et respi-
rer l'air que tu respires.

— Soit, répliqua Jacques Cceur, tu feras à
ta volonté.

Avan t que l'argentier ait pu l'en empè-
cher, Hassan avait pris sa main et l'avait
longuement baisée .

— Voyons, Hassan, tu sais que je n'aime
pas ces marques de servilité.

— Je suis ton chien, riposta l'Arabe, ma
vie t'appartient et tu peux faire ce qu 'il te
plaira de mon corps et de ma volonté... Je
n'ai rien oublié, mai tre...

« Oh! continua-t-il d'une voix étrange, non
je ne l'ai pas oublié ce jour de sang et de
mort où notre douar avait été envahi par
surprise par les Beni-Snassem, les enfants
du péché. Mon pére, Ali ben Mosteda, était
déjà renversé sur te sol et abati ètre égor-
gé, ma mère Fatouma et ma sceur Myriam

— Mais certainernent, répondit l'argentier,
faites monter maitre Foster.

Quelques secondes après, le compère du
comte d'Himbercourt faisait son entrée dans
la grande saUe .

— Qu'y a-t-il pour votre service? maitre
Wilhelm ? s'informa courloisement Jacques
Cceur en coupant court d'un geste aux sa-
lutations du bonhomme.

(à suivre):

III

Le départ de la flotte du pape
— Non, maitre, disait Myriam, je vous le

répète, il ne faut pas tenter Dieu. Tant que
vous ne serez pas embarqué, je ne vivrai pas
et mème sur votre galère, je veillerai à tous
les instants.

— Tu es folle, ma petite Myriam, dit gai
ment l'argentier en jouan t avec sa 'dague.

— Est-ce folie? demanda vivement la jeu-
ne fille , que cette enorme pierre qui tomba
il y a huit jours de la comiche et faillit vous
écraser?

— Les maisons vieillissent comme les gens
il leur faut pardonner.

— Est-ce folie, ce feu qui éclata marcii
dans les communs de palais avec mie telle
violence que les écuries et les céliers é-

M. Arthur Covel, qui est paralytique, vivati j et de son épouse existaient aussi avec la me
depuis plusieurs mois chez son frère, mède
cin. Il ne pouvait quitter son lit, mais il é
tait soigné avec dévouement par sa belle
soeur. L'invalide devint bientòt jaloux de la
sante parfaite dont jouissait Mme Covell et il
ne tarda pas à hai'r farouchement celle qui
se dévouait pour lui. Ne pouvant la tuer lui-
mème, .il aurait fascine le jeune Alton et lui
aurait commande de tuer sa mère .

Le parricide, qui avait toujours montre une
grande affection pour cette dernière, s'écria:
«J' ai tue avec ma main et non avec mon
cerveau .»

Un repaire sur _

On sait qu'en Norvège, la lutte legale contre
la vente des spiritueux est des plus vives.
Bien entendu, une contrebande intense s'est
organisée et les Norvégiens qui veulent s'e-
nivrer le peuvent aisément .

La police de Christiania vient de trouver
une quantité considérable dissimulée par des
contrebandiers dans une cachette véritable-
ment imprévue.

C'est dans un villa de Bygdo, appartenant
au roi de Norvège, que gràce à la compii-
cité d'un groom ces ingénieux importateurs
avaien t installé leur stock.

me date et un joli écusson, sur la face du
fourneau en pierre ollaire qui était dans la
dite chambre. Mais, lorsque T. Favre prit
possession du bàtiment acquis, il ne trouva
pas trace du vieux meublé qui, durant tes
longues heures des hivers,dut ètre un fervent
compagnon de celui qui l'installa et qui, cer-
tainernent, aura mis, au cours de sa longue
carrière, tant et plus, en la « bornatze » du
fourneau, tiédir dans un toupin de terre cUite
une goutte du jus exquis des grappes de rai-
sin du plant de l'« Arezze » (nom tire pro-
bablement d'Arezzo, vibe d'Italie, d'où ce
plant aurait été importò), avec une croùte de
pain de seigle passée préalablement sur les
braises, et trempée dans le vin, soutien des
vieillards. J. Reymondeulaz.

P. S. — Portaient le nom de PARIS, une
Anne-Marie, un Claude, un Georges, une Jac-
quème, un Jean, une Marie, et un Michel,
à part ceux déjà mentionnés: ils vivaient,
l'Anne-Marie, fille de Georges, et d'une fem-
me du prénom de Jacobine (soit Jacqueline)
baptisée le 10 janvier 1658; Claude, fils de
Pierre PARIS et d'une Pétronille JULLIANT,
baptisé le 17 avril 1647; un autre Claude,
fils de Georges PARIS et de la dite Jacque-
line qui était une DARBELLEY, baptisée le
8 décembre 1671; Georges encore, fils du dit
Georges PARIS et de la mème Jacqueline,
baptisé le ler janvier 1675; Jean, qui avait.
pour épouse une Claudie dont le nom de
famille n'est pas désigné; la Marie, déjà nom-
mée, qui eut un enfant avec son mari André
Moreyn, nommée Catherine, baptisée le 26
mars 1651; une autre enfant, nommée Mar-
guerite, baptisée le ler avril 1652; une au-
tre enfant nommée Pétronille, comme sa pre-
mière marraine Pétronille RAIMONDOLA, et
baptisée le 18 janvier 1657, et qui fut, tou-
jours la mème Marie, marraine à Marie-Mar-
guerite, fille de Claude, fils de Claude RAI-
MONDOLA et de Marguerite RAFFORT, bap -
tisée le 30 novembre 1653; et à une autre
Marte-Marguerite, celle-ci fille d'Antoine Raf-
four et baptisée le 6 juillet 1657; le Michel
bap tisé le 15 janvier 1669, fils de Pierre
Paris susdit et de la Marguerite Léonard.

Pierre Paris fut parrain d'un Pierre, fils
de Michel Julliant, le 8 avril 1649; d'une Mar-
guerite, fille de Pierre LONGIN, le 9 octobre
1650; d'un Jean Genoud, le 6 septembre 1664;
d'un autre Pierre Paris, fils à Jean, avec
Pierre Raimondola, second parain, le 12 sep -
tembre 1667.

D'une inscription du 22 mars 1734, il res-
sort qu'il y avait une Jeanne Bertu ello, fem-
me de Guillaume Paris: il n'est pas à suppo-
ser qu'à ce grand àge le vieux Guillaume
Paris fut remarié : ce serait donc la femme
du Guillaume Paris, né le 2 décembre 1663
si ce serait bien l'enfant baptisé alors sous
ce nom qui aurait continue de vivre. Cette
femme fut marraine, à Ardon, d'un enfant
auquel les cérémonies du baptème furent
administrées par te vicaire d'Ardon, Pierre
CLOULUY, conditionnellement, paraìt-il, car
il est dit que ce n'était pas par urgence,
mais à cause de son origine et ses parents
non-catholiques : cet* enfan t, une fille, recut
le prénom de Jeanne, et celle-ci était dite
fille illégitime d'un Abram CONTAY et d'une
Marie PALLIARD, de Bex.

NOUVELLE A LA MAIN
— Toto, tu as encore bu un petit verre de

Porto ?
— Non, m'man, c'est pas moi.
— Qui donc?
— C'est le biscuit qui l'a bu .
— Et où est-il ce biscuit?
— ... Pour le punir, je l'ai mangé.

r ' r-

ÉTRANGER
UN AUTO-CAR DANS UN RAVIN

Une chorale de Bagnères-de-Bigorres s'était
rendue hier à Saint-Savin (Hautes-Pyrénées)
pour chanter une messe. Un auto-car avai t
transporté dans cette localité le groupe com-
pose de quatorze personnes, des femmes pour
la plupart.

En revenant de Bagnères, le véhicule pas-
sait par le chemin de Davantaygue, sur la
rive droite du Gave, lorsque, arrive un peu
avant Gers, il tomba, pour une cause encore
inconnue, dans un ravin de deux mètres en
contre-bas de la route.

Les 14 personnes ont été blessées, quel-

quer sur te point que tu voudras de la còte . étaient entraìnées par tes bandits. Moi, je
tunisienne.

L'Arabe s'agenouilla et dit avec une sorte
de violence :

— Ai-je donc déplu à mon maitre qu 'il me
chasse comme un serviteur infidèle?

— Que veux-tu dire ?

ràlais par terre, arrosant le sable de vingt
blessures... quand tu parus... D'abord, serti,
tu te ruas sur les enfants du diable, ton épée
flamboyait, ton cheval semblait cracher du
feu... en un instan t, tu eus tout fait reculer
devan t toi... Moi et les miens nous étions
sauvés... »

Myriam, à l'évocation "de ces souvenirs, s'é-
tait approchée d'un pas glissant, elle allait
s'agenouiller auprès du maitre, quand celui-
ci, la relevant, ì'embrassa avec "tendresse en
disant:

— Voilà bien de l'embarras pour une ac-
tion bien simple. J'étais alors en votre pays
pour mes affaires de négoce... Je vis de der-
rière une palmeraie une grande fumèe qui
s'elevati; je pensais qu'il y avait peut-ètre
quelqu'un à secourir de ce coté et j'y courus.
Je fus assez heureux pour arriver à temps
afin de vous débarrasser de ces pillards qui
vous pressaient un peti, je l'avoué. Mais ce
n'est vraiment pas grande prouesse.

A ce moment, un valet souleva la portière
de velours et demanda en s''inclinant:

— Messire Wilhelm Foster fait demander à
Sa Seigneurerie si elle est disposée à le rece-
voir.

ques-unes assez grièvement pour qu'on ait
des inquiétudes sur leur existence. Les moins
atteintes ont été transportées à Lourdes, les
autres à Bagnères.

*?¦ -- ¦ . , . , , M .-
PARIS TROISIÈME VILLE DU MONDE

La statistique generale de la France dans
son annuaire officiel, montre que Paris tient
dans le monde le troisième rang au point
de vue de l'importance de la population. En
premier vient New-York avec 5,620,000; puis
Londres, avec 4,485,000.

Paris compte actuellement 2,906,000 habi-
tants. En l'année 1910 il avait 2,888,000 ha-
bitants. New-York a également augmenté puis-
que, en 1910, sa population était de 4 mil-
lions 767,000 habitants .

SIERRE — ETAT CIVIL
'NAISSANCE S

Anthamatten Hermine, d'Hermann de Saas-
Grund. Zufferey Marie-Madeleine d'Henri, de
Sierre. Wichi Georgette d'Alfred, d'Entlebuch.
Favre Armand-Albert d'Henri, de StLuc. Mi-
chelet Marie-Antoinette de Pierre-Jos., de Nen-
daz. Favre Gustave René de Cébien, de Chan-
dolin. Theler Marie, d'Adolphe de Sierre. Zuf-
ferey Marie, de Martin-Robert, de St-Luc.
Produit Roger-César de Jos., de Chamoson.
Bechter André, d'Henri, de Sierre. Bonnard
Anai's-Bertha d'Henri, de St-Jean. Gasser Mi-
chel-Alfred de Fabien, de Randogne. Délèze
Bianche-Frida de Jos., de Nendaz. EpineyThé-
cla-Rose de Benoìt, d'Aver. Ramseyer Olga,
Emma, de Fritz, de , Bowil. Hetzel Caroline
d'Eustache, de Loèche. Berclaz Reymond-G.
de Gaspara, Sierre. Widmer Michel de Gas-
pard, d'Ayent. Morard Roger de Jules-Jos.,
d'Ayent. Pont Irma-Louise de Basile, de St-
Luc et Sierre.

MARIAGES
Hitler Frédéric de Sierre et Rossi Domenica

d'Italie. Moor Jean de Hasleberg et Lenggen-
bager Ida de Degersheim. Stephani Jacques-
Adolphe de Genève et Giesselmann Adriana-
Fernand, de Florence. Pellissier Dionys-Ger-
main de Savièse et Siggen Marie-Philomène,
de Chalais. Zufferey Adolphe de Chandolin et
Boschung Marcelline de Fribourg.

DECES
Buri Marguerite de Ringenberg, 37 ans.

Pf yster Godefroi de Sierre, 65 ans. Jaeger Ma-
rie-Louise de Tourtemagne 2 ans. Widmer E-
douard de Sierre 4 mois. Antille Ernestine
de Sierre , 2 ans. Zufferey Renée-Mathilde de
St-Luc 7 mois. Truttmann Michel de Seelis-
berg, 3-1 ans. Bedeschi Thérèse de Domodos-
sola 18 ans. Furrer Marie de Unterbàch, 25
ans. Abdel Mohsen Mahmord Le Caire 19 ans.
Pouget Mce-Henri d'Orsières 1 an. Vocat J.
de St-Luc, 63 ans. Favre Jean-Elie de Chip-
pis 69 ans. Wittwer Jean-Frédéric de Ae-
chi 69 ans. Antille Pierre, de Sierre 64 ans.

Ce sont trois coins et douze dents
Sur quoi refermer la màchoire.
Marque suisse et c'est*notre gioire
Que tout le monde en soit friand.

(Toblerone choeolat au lait suisse au miei
et aux amandes).

Prix par Ttiuit 70 ct.
On demande jeunie

gargon
pour porter le pain et faire les
nettoyages dans boulangerie.

S'adresser à la boulange-
rie-pàtisserie Louis Gaillard ,.
Sion.

CHANGÉ A TUE
(Cours moyens)
17 octobre

demande offre
Paris 33.— 34,80
Berlin — .— —.—
Milan 25,05 25,90
Londres 25,15 25,35
New-York 5,45 5,61
Vienne — .007 — .0085
Bruxelles 29.— 30.20
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fMagasin de Meubles Kuchlef=PeIlet
Rue du Midi — SION iI <(A la Grenette »

C. Luginbuhl

TE

l^afe-Restaurant
1 +r do Cerf ^

SION Café-Restaurant SarbachL ì

m

Rue des Remparts

. i (Maison Martin, Rue de Conthey)
pDtners, depuis Fr. 2,30 Par UQe cuisine soignée et xm crti ae ler ^^ ainsi ^g
r[| Chambres, depuis Fr. 1 .50 par _es pr;x modérés, ebe s'efforcera d'attirer toute la con-
| Bonne cuisine et vins de choix fiance d'une honorable diente le. Peur les foires d'automne, dì-
m 0 , ners à des prix réduits. Gran de salle à manger au ler étage.
== Se recommande: r & &

Mme Gioira-Lattion

*•.

Se recommande Mlle Alberte Fumeaux

| 

I ^̂ d™«.w

lH/jaison Populaire
Pendant les foires , vous trou-

I verez toujours à prix modérés :
?5 Bouillon
H Fricassèe
g| Tripes
H Pieds de porc.
== à la ration.__ Se recommande: A. Blatter

llHIMIi ™

: - tapissier, SION
^s Lìterie, canapés, divans et fau-
> 1 teuils, meubles de ville et de
* _= campagne. Poussettes et chars
I I Réparations en tous genres
|| Travail soigné
_=_ Se recommande.

|
1
«

B "̂""̂_=Si vous voulez étre
n bien servi, allez à la

p Boucherie
I Th. Pitteloud— _ 

m succ. de V. Dayer
|Rue du Grand-Pont — SION
s Vous y trouverez le choix ,
= la qualité et le bon marche
g| Se recommande.
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1 Varone-Frasserens
Grand-Pont — SION

yA l'occasion des "*pft|
Ufoires d'Automne ""*WI
= vous trouverez au magasin

'ri f a des pnx avantageux
s chapeaux feutre et velours
gpour hommes et enfants. Ar-
= ticles de bébés. Ouvrages de

dames. — Mercerie

ÌBII IIHIII ìH ¦inumimi lumini
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• faites vos achats aux i

Pour 1 Hiver MAGASINS E. GéROUDET & FILS |
¦™ ^̂  ^̂ * *«* -II-UI

__]III
*Aì _____ La plus ancienne Maison de Confection et Chapellerie du Canton

iir___ii___i_Mm
Choix immense rfHWS Belles qualités rtW Pnx avantageux j

MiniiMi™
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SV AVIS
La eoussignée a l'honneur d'informer le public de Sion et

environs qu'elle a repris l'exploitation du

B«g^M______l________-_____M______-_p____p.^M — ¦mi

F|l|j Oui •Madame ! \
I 

c'est touj ours au Magasin Adolphe |
0 Clausen à Sion, rue de Lausanne, j
i tèlèphone 153, que f acheter ai mes |
• chaussures, car e est là que j e  trou- |
§ ve le p lus grand choix\et le p lus bas §
? prix. I
I Rssayez, et vous ferez comme moi. •
\mm̂ %̂

-^
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Fers et Quincaillerie «¦¦¦¦¦¦¦

J.-B. Sauthier
M? _ ' 

1f a r̂xw Toujours en magasin grand choix de four-
: mf>S;̂ _S^^^B neaux-potagers. Dépositaire de la fabricrae de
'' ^ - '̂ 'J' fi'-pl̂ S'f .' ì  fourneaux de pierre de Bagnes. Depositai-
1© "-£F' *"* \\ re ae machines à coudre « S i n g e r » . Buan-
^^_^Pf^i§Ìl« deries et calorifères en tous genres. Grand
¦*££ ff i " l||| ' choix de marmites en fonte fines et ordinai-
». •! .|,v5'.** |̂  res. Articles de ménage, couteberie, service.

BHt . :;.-^|̂ »H-^B 
Armes 

de chasse et munitions à des 
prix 

mo-
£*t****_wff*___iHBis___wy^_. dérés
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Chez

Etienne EXQUIS
Grand-Pont Sion flSj^

/^?^i" trouverez toujours un /r )v
grand choix de conserves, "| ^J ,N
ép icerie. salaisons. •pàtes ali- 7^x^CJ^r~3>
mentaires au plus bas prix . z^r-y\* J -,

/ *\J
^ I vS
Se recommande.

Anthracites, Cokes et Boulets belges
de tout premier choix

Briquettes „Union" Houille flambante

Delaloye & Joliat
Tèlèphone 19 et 282 — SION

Dépòt: Gare, Sion
?<>?

Représentants de la Maison

Bureau : Agence Agricole

TAVELLI, BRUNO, S. A. NYON
Fers de construction, tuyaux pour canalisation

Tòte, grillage, clous, Raccorda G. F.
— Articles sanitaire s —
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Grand an ivage d Articles d'Hiver, Chapeaux
de feutre, COLTìpletS pour jeunes gens et Messieurs. Pardessus

M ercerie -- Tissus -- Confections -- etc, etc.
itgr PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX -f*f

Aux Magasins
mj m^mmmmSmmgmBm.
.....on vend toujours ¥* | IF

!aii!-
Un_r?r_HS U6S13rZCS k WWI

farines, etc. etc. Pare Avicole -- Sion

Grand assortiment de lai- Articles de ménage
nesen écheveaux et pelotes _ Garnitures de lavabo

Mercerie. Quincaillerie ™ depuis frs. 8.—
Verrerie. Poterie. Faì'ence Articles pour cadeaux
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•Frank - Chaussures!
SION

__ Rue de Lausanne

• Chaussures pour dames pour le
5 dimanche, à partir de Fr. 16

 ̂
et ferrées depuis Fr. 15. Sou-

• liers pour hommes, forts, dou-
• bles semelles, de Fr. 18 et plus
S et pour le dimanche à Fr. 17.50.
• Pour enfants, à tous prix.

• Prix défiant toute concurrence
• Se recommande
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Laiierie i-.[e SL-Brille Vente de fromages
A l'occasion des foires d' autonme, vrous trouverez toujours

sur la
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Fromage Gruyère, Jura, Emmen thal , Tilsit. Fromages fins à
dessert, conserves, charcuterie de Payerne, Saindoux pur porc,

rj eufs, beurre de table et à fondre, miei du pays.
Fruits, légumes, poissons, volailles, eto, etc.

Toujours aux meilleurs prix
Tous les samedis, banc sur le Grand-Pont

Se recommande. E. Wolf.
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Tèlèphone 175
Rue des Remparts — S I O N

Maison de confiance
Demandez devis et catalogue

Grand choix en tapis. — Arti-
cles de voyage . — Rideaux
Meubles en tous genres riches

et ordinaires
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P. Stalder-de Courten!

Marchand de fer
Rue du Grand-Pont — S I O N  — Tèlèphone 189 1

. o——
Grand choix de machines à coudre pour tailleurs, couturières et
familles. Fournitures, huiles, f ils, aiguibes, etc. Fourneaux-pota-
gers et de chauffage. Articles de chasse. Assortiment complet
d'armes, munitions et accessoi res.

Se charge de toutes réparation s de machines à coudre et
armes en tous genres.

Place de la Colonne a Sion
grand choix de fromages de Gruyère , vachenns, serac, beurre ,

Se recommande: PUGIST, fromages, RIAZ (GroyÈra)

N.-B. — Par la mème oc casion, je me chargerai du trans
port de vin ou autres marchandises de Sion à Bulle. Bonnes
conditions.

IIIIBIIIIHIIIIIBIIIIIBIilllBllllllllllllB lllllfl
I

T^v||£ „s aii„s§1 Ulto de niias8i
se trouvent
au Magasin

MariusBoll
Papeterie — Rue de Lausanne

Aluminium - Fer-blanc - Email
Porcelaine, Verrerie , Vannerie

J o u e t s  d'enfants
Tabacs - Cigares

flvant de faire vos
achats de meubles

visitez le nouveau magasins

Guillaume & Alfredi

Widmanni
Place du Midi SIONl
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Boucherie-Charcuterie
Ernest Lamon

Tapis, rideaux, linoleums m"
bterie complète, divans S

Spécialités Meubles-Clubs, siè- {!
ges d'autos. Réparations en([
tous genres. Prix modérés. ss

Succ. d'Heusi
SION

Rue de Lausanne, Téléph. 54 =
Succursale : Rue du Grand-Pont=

Tèlèphone 126 §

Viande ler choix, Charcuterie =
fine et ordinaire. — Installa- =
tion frigonficme moderne. g


