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On demande jeune fille pour

Bonne i\ tont faire
dans un petit ménage soigné.

S'adresser sous P. 4506 S
Publicitas Sion. coanqs

Volontaire„_ ' •. ,_ v „„„ Machoud-Chevressy, Place duOn cherche pour Zoug, une . >>
jeune fil le robuste, de 17 à 18 Mldl- bl0n ' 
ans, pour aider ménage . Pe- ¦¦ HHHHH9HHHHHHI
(il gage. S'adresser sous P 4477 f*af A.Rottati rants. Publicitas, Sion . «uaie-iiesiauram

au prix du joui

•Tenne fille
On demande, pour im ména

gè soigné, une

sérieuse, ayant déja fai t du sei1
rice. Bons gages. Adresser of
fres à Madame Anatole Closuit
vlartigny-Vihe.

Jeune homme
sérieux, diplòme commercial,
sténo et dactylo, cherche pla-
ce dans bureau ou commerce,
ilisponible de suite.

S'adresser sous P. 3890 S.,
Hublicitas, Sion.

Cours de cuisine
>Un cours de cuisine s ouvnra
l'Orphelmat des filles à Sion ,
4 novembre prochain. Pour

aseignements et Ìnscriptions,¦:dresser à la Directrice de
tyole normale des filles.

4L JLOUEIR
. ,;,SjVPPAR 'TEMENT *'de 3 chànv
i *»«s, cuisine, gale tas, cave
Cambre à lessive. Pour le lei
^tobre. S'adresser sous P 447.3

.'¦. Publicitas, Sion. »

Chambre meublée
A LOUER , avec chauffage cen-
trai , dès le ler novembre.

A la mème adresse, à vendre
2 fourneaux.

S'adresser chez Mme Vve
Amédée Dénériaz , Place du Mi-
di, Sion.
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f* ._let
prime, 5 mois, a vendre

A. Chappot , Charrat.

A louer à Herbioz. au-des
sus de Bramois , un

chalet
bois, entièrement remis à neuf ,
au bord de la route desservant
les villages de Nax - Vernamiè-
ge, Mase, St-Martin, concession-
né comme débit de vin. Eau,
lumière; conditions très favo-
rables. S'adresser à Berthod ,
instituteur, Herbioz.

A. VENDITE:
beaux bàtiments près Brigue, a
vec plusieurs appartements, ca
ve, cour et écurie ; se prète
Tait pour commerce de vin.

Conditions avantageuses. Of
fres avantageuses. Offres à P
4398 S., Publicitas, Sion.

occasioni- A VEUDBE
1 gde. giace, 1 lavabo, 1 lit
d'enfant avec matelas, état de
neuf. S'adresser Av. Pratifori ,
Maison Antonioli, ler étage.

jarif
Rue du Rhóne :: SION
informe sa clientèle que com-
me chaque année il recommen-
cera à servir sa spécialité :

Escargots
A LA BOURGUIGNONNE

à partir de samedi 18 octobre
Escargots à l'emporter

Restauration à toute heure
Se recommande:

COUTURIER,
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Cause de départ
A remettre tout de suite , au cen-
tre de la ville, magasin merce-
rie-quincaillerie-bonnetterie, etc
Bonne occasion. Logement dans
la mème maison.

S'adr. sous chiffres P4359S
Publicitas, Sion.

chien de garde
d'une année. S'adresser sous
chiffre P 4469 S., Publicitas
Sion.

Chien-loup
male, de 7 mois, à vendre. S'a-
dresser Poste gendarmerie, Sion

F,at>i*ic|tte die
Ooffres* -forts
g *_!__,_ incombustlbles

Francais TAUXE. Lausanne.

Boncherie J. Vuffra y
VEVEY -:- -:- Téléph. 301

expédie contre rembours, beau
lard de bajoue entremèlé à fr.
3,80 le kg.; graisse de boeuf crue
fr. 1,20 le kg.; fondue, fr. 1,50;
beau bouilli de boeuf depuis Fr.
3.— le kg. — Servioe rapide••••••••••••••••••MF" POUR LES VENDANGES

Viande bon marche
Bouilli , avec os, le kg. Fr. 1,80
Roti , sans os » » 2,80
Viande fu mèe, s. os » » 2,60
Salamis » » 3,80
Saucisses et saucissons 2.80
Demi-port payé — Expéditions
Boucherie Chèvaline Centrale

Louve LAUSANNE
Verrey-Weichsler

—--*--— '—'— "~V"" ^

Y Mme R O S S I E R - S A V A R Y  V
li Avenue Pratifori SION :-: Maison Blardonè Jl
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Venie aux enchères
L'avocat Joseph Rossier , a Sion, agissant pour l'hoirie

Eugène Stutz, à Sion, exposera en vente aux enchères publiques,
qui seront tenues à la grande salle du Café Industrie!, à Sion,
te dimanche 19 octobre courant , à 14 heures, les immeubles sui-
vants :
1) Un batiment à Sous-le-Scex-Sion, oomprenant maison d'habi-

tation de 2 étages, 4 pièces par étage, avec grange-écurie al-
lenante, porcherie , buanderie et vaste remise pouvant servir
de garage ;

.. Un pré à Wissigen contenant 701 m2.
Pour tous renseignements et traiter , s'adresser à l'avocat

soussigné.
Joseph ROSSIER, avocai.
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cns MECKERT, Horticuiteur-iieurisie 
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SAMEDI 18 OCTOBRE ÌFÌS|_1
Ouverture de notre Magagni '\\ jfi

RUE DES CHÀTEAUX <r*fÉÉfl
TOUSSÀINT ^PGrande vente-réclame ) S k
de fleurs coupées et en pots Jj sà

——— Prix sans concurren ce T™?
_B_________ 00000000000

ili Sans; de bouleau
le noble produit suisse du massif du St-Gothard. Préparé avec
de la seve pure des bordeaux des alpes contròlées et d'arnica.
Il est de nos jours le remède le plus renommé pour la croissance
et les soins de chevelure. Des milliers d'attestations et de com-
mandes supplémentaires prouvent son efficacité.

Pendant la « Semaine Suis se », faites un essai. Demandez
le SANG DE BOULEAU , marq ue déposée No 55802. Seule cette
marque vous garantii des con trefacons. Grand flacon fr. 3,75.
Se trouve dans maintes pharma cies, drogueries, chez les coiffeur*^
ou à la Centrale d'herbes des Alpes au St-Gothard , Fai'do.

Téléph. MONT-BLANC 36-16. Catalogue franco

00 lauto acheter le cale ?
Ne l'achetez que dans une maison speciale qui l'importe elle-

mème, le nettoie et le trie soi gneusement, et le torréfie journel-
lement dans une rótisserie pourvue de toutes les perfections de
la technique moderne.

Si vous achetez votre café au l

„MERCURE"
vous aurez la certitude d'obtenir la marchandise la meilleure,
la plus fraiche et du meilleur rendement.

Essayez les sortes suivantes :
No 1 Mélange populaire à frs. 2.— le 1/2 kg.
No 2 Mélange Brésil pur » 2,20 » »
No 3 Mélange Campinas » 2,40 » »
No 8 Mélange Moka pur » 3,10 » »
No 11 Mélange Caracoli Brésil » 2,50 » »

Mercure 8. A.
Succursales à: SION, rue de Lausanne, 2

SIERRE, me Principale
MARTIGNY-Ville , Place Centrale, 1

ARBRES FRUITIERS
de choix, en tous genres, et d'ornement
Rosiers, plantes vivace», etc.

Pépinières BOCCARD Frères
POMMIER — Petit-Saconnex — GENÈVE
ENTREPRISES de Parca. Jardins, Tennis

Accordages de pianos
Charles Broye, accordeur de

pianos (aveugle), ancien élève
de la maison Guignard de Genè-
ve, sera de passage à Sion et
dans le Valais. Prix de l'accor-
dage : Frs. 8.— .

S'inserire au bureau du jo ur-
nal.

Pension
On donner ait bonne pension

de famille, avec ou sans cham-
bre. Éventuellement demi-pen-
sion. S'adr. bureau du journal .

VIANDE DU PAYS
MAISON D EXPÉDITIONS

BoucKierieRouph
rue de Carouge 36 bis GENÈVE

expédie
bouilli, de 2,30 à 2,40 le kg
roti, de 2,70 à 2,80
graisse rognon 1,50.

VIANDE BON MARCHE
Bouill avec os 1.80
Bouilli, sans os 2.60
Roti sans os 2.80
Saucisses et saucissons 2.80
Viande fumèe, sans os 2,60
Salami 4.—
Saucisses à bouillir 0.25
Demi-port payé Tel. 35,05

BOUCHERIE CHÈVALINE
LAUSANNOISE

Ruelle du Gd-Pont 18, Lausanne

J OFFRE
viande chèvre engraissée, Fr
2,70; chèvre complète, avec tè
te et fricture, Frs. 2,50. Saucis
se chèvre sèche, frs. 3. Grais
se la., Fr. 1,40. Fromage che
vre, tout gras, frs. 3,20. Fro
mage chèvre bonne qualité, de
mi-gras, fr. 2,70. Prix p. kg
franco de port.

Boucherie Dado G., Caver
gno (Tessin).

fraìcbeur iuvénile
et la bea Uté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1,60 le pain; complète par la

Crème au lait de lis
„ D A D A "

en tubes de Fr. 1,20
chez :
Pharm . Henri Allet Sion

» J. Darbellay, »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »
» C. de Torrente »

Gustave Rion, Drog. »
Coiffeu r Ch. Ganter »

» E. Furter »
» J. Reichenberger »

Pharmacie Allet, Sierre
Parfumerie Steffen, Sierre
Pharmacie Mce Lovey, MartignyV
Fessler & Calpini, Martigny-Ville
Pharmacie Ed. Burlet, Visp
Ant. D6nni-Zurwerra, ép., Brig
Konsum-Verband Vispertal

Stalden
Konsum-Verein, St-Niklaus
Sage-femme diplomò*.-Mmfl Eberwein-Rochat

11, Bd. James Fazy, GENÈVE
Consultations
Pensionnaires

Téléph. MtBlanc 48.80

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Mare «ESSLER, Sion

La Fabrique de drap à Sennwald (Ct. Sleali]
fournit des excellentes étoffes pour 

Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures. On accepte
aussi des effets usages de laine de moutons. Echan tillons franco

j Boucherie E. f&iede j
1 St-Laurent 30, —EAI/SANNE , |

§ Bouill à 2.50 le kg. Roti à fr. 3.-- le kg. {
• Saucisses mi-bceuf , mi-porc à Fr. 2,50 le kg. |
I Lard gras le kg. à fr. 2.80 I
I Lard maigre le kg. à fr. 4.— ì
m Graisse de bceuf, le kilo 1*40 *
P Saucisses aux choux ou foie, pur porc » 4.— I
¦ Saucissons pur forc le kilo fr. 5.— g
| Expédie à pjartir de 2 kg. — Téléphone 32,48 I

Tombola en faueur de suisses
Decessiteli!, rapatriés de Russie

9000 lots d'une valeur de fr. 65.000
Prix du billet fr. 1.— Tirage fin octobre

en vente à Sion chez MM.:
E. Wespy, ameublement Hoirie Antanmatten, contee.
C. Mussici, tabacs Vve Gante ooiffeurVeuve Boll, bazar _ . ^ ' , , ¦ ,
Magasin Mercure Ch - Duc> denrees colomales
Alex. Tarelli, coiffeur L. Gasparini , confections

à Ardon
Auguste Sixte, négt. M. Molk, négt.
Maria Gaillard, négt. Delaloye-Delaloye, négt.

Ecole d'Administration (Je St-Gall
pour Fonctionnaires des Services de Transports

Établissement cantonal, subventionné par la
Confédération et les Chemins de fer fédéraux.

Sections :
Chemin de fer; Postes; Télégraphes; Douanes.

LE COURS PRÉPARATOIRE commencé le 20 octtobre
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des

élèves msuffisamment préparés pour ètre admis immé-
diatement dans une des quatre sections; il offre notam-
ment la facilité de se perfectionner rapidement dans la
connaissance et la pratique de l'allemand. — Age d'ad-
mission min. : 15 ans.

' Demander prospectus. _______

Z__ Fabrique de draps de /V\oudon__Z
MEYER FRÈRES &. Cie. < -i

NOUVEAUX PRIX NOUVEAUX PRIX

Travail à facon de la laine du pays J^J^r^
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, faconné, peigné, che-
viot — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour homme —
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour
robes. — Fabrication de couverture de lits. — Fabrication de
couvertures pour chevaux. — Filature de laine.

Demandez les nouveaux echantillons pour le travail de la
laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets
de laine, ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses
stoffes.

Bonnes chaussures
à bon marche.

Nous expécubns franco Oontre remboUrBement :
Souliers militaires ferrés solide N° 40-48 21.—

» de dimanche pr. mess., Box-vach., Derby N° 40-48 20.—
» de dimanche, pr. messieurs, cuir ciré N° 40-48 18.—
» de travail , ferrés, pour messieurs N<> 40-48 18.—
» à lacets, de dira., pr . dames, Box-vachette N° 36-43 18,.50
» à lacets, pr.dames, cuir ciré, forme Derby N° 36-43 15,50
» à lacets, pour dames, cuir ciré N° 36-43 15.—
» à lacets, de dira., pr. gare., cuir ciré N° 36-39 16.—
» à lacets, pour garcons, ferrés N<> 36-39 16.—
» à lacets, de dira., pr. enfants , cuir ciré N° 26-29 10.—
» à lacets, de dira., pr. enfants, cuir ciré N° 26-29 10.—
» à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés N° 30-35 12.—
» à lacets, pour enfants, cuir ciré, ferrés N° 30-35 12.—

Réparations promptes et bon marche Demandez notre catalogue

| Rod. Hirt fils, Lenzbourg |
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1 WIMAII Filili l
_§ ci-devant F. .Wridmann 4 Cie £:
= Fabrique de Meubles - Sion =

Stile» à manger, chambres à coucher, salons -
H tapis, rlaeaux , llterie complète, etc, etc.

^^  ̂
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Les évènements
Quatre évènements forment l'histoire de

ces derniers jours. Le premier est la disso-
lution passée, de la Chambre des communes.
Il faut la considérer comme une offensive
brusquée de M. Macdonald contre les adver-
res qui l' auraient tòt ou tard contraint à fai-
re de nouvelles élections. Le ministre a pensé
que, dans l'intérèt du parti travailliste, mieux
vaiait en venir tout de suite à oette consul-
tation nationale.

Sur quelle question se feront les élections?
Il semble, à consulte! les programmes, que
M. Ramsay Mac Donald cherchera à éblouir
rélecteur par les résultats de sa politi que ex-
térieure. Le rétablissement d'une coopéra-
tion cordiale de la France avec l'Ang lelerre,'
et de meilleures relations entre la France et
l'Allemagne sous l'influ-ence anglaise, le pro-
grès d'une pacification generale d'où la Rus-
sie ne serait pas exclue, sont des arguments
dont nous verrons le poids. Les adversaires
du Cabinet, sans contester ces résultats, se
placen t, autan t qu 'il semble, sur le terrain
de l'intérèt national. Ils traiteront M. Mac
Donald de rèveur et d'humanitaire. Us
opposeront a ses chimères une réalité , qui
est la grandeur de l'Emp ire, et ils deman-
deront compte de l'insuffisance de la repré-
sentation britannique a Genève, comme de
la faiblesse du gouvernement dans les négo-
ciations avec la Russie. Le scandale de la
garantie anglaise, donnée à un emprunt so-
viéti que, sera mi des thèmes des orateurs
de l' opposition.

Une question très delicate est celle de la
concurrence allemande. On sait la maxime de
M. Mac Donald : « Appuyons les revendica-
tions du prolétaria t allemand: nous rendrons
du mème coup la production allemande plus
chère et plus rare; la concurrence allemande
baissera et nos douze cent mille chòmeurs
travailleront de nouveau. » Seulement, où en
sont les revendications du prolétariat alle-
mand? C'est là la deuxième question.

• *)
**

En Allemagne, le gouvernement de M. Marx,
en équilibre , comme celui de M. Mac Donald
sur ime base trop étroite , a cherche un éta-
blissement plus stable en s'agrégeant les deux
grands partis qui, sans partici per au pouvoir
encadrent le ministère, socialistes à gauche,
nationalistes à droite. La difficulté était d'é-
tablir un programme commun. Le chancelier
a elaborò un compromis, que les journaux al-
lemands onl publié le 9. Ce compromis cons-
titué une sorte de paix fourrée entre les na-
tionaliste el les socialistes, les uns et les au-
tres renoiìcant aux principales revendications
de leur parti. Contre toute apparenoe, les deux
partis ont donne leur adhésion à ces direc-
tives. Mais on comprend bien qu'un pareil
accord est provisoire et sans doute peu sincè-
re. Les nationalistes s'engagent à accepter la
Constitution républicaine comme base de la
vie politi que , à demander l'entrée de l'Al-
lemagne dans la. Société des nations, et à
exécuter le pian Dawes.

A leur tour , comment les socialistes alle-
mands p euvent-ils consentir de bonne foi à la
cinquième directive, qui proclame la nécessité
d'augmenter au plus haut point possible la
production et le rendement du travail? C'est
là le programme des grands industriels, mais
les ouvriers appellent ce regime l'esclavage.
C'est contre oet esclavage et contre cette sur-
production que M. Mac Donald appelle les ou-
vriers anglais au secours de leurs camarade;?
de classe allemands. Et voilà que les chefs
du prolétariat allemand, renoncant à la lutte
de classes en faveur de l' intérèt national , é-
chappent à l'aide que le ministre ang lais
veut leur donner.

*i

**
Les deux dernières questions concernent

la France. L'une est l'établissement d'un trai-
té commercial avec l'Allemagne; l'autre est
la négociation avec les Soviets. Avant de dis-
cuter le détail du traité de commerce, il fal-
lait résoudre une question de princi pe. L'Al-
lemagne voulait le fonder sur le regime de la
nation la plus favorisée; la France, sur un
regime de tarifs différentiels. L'Allemagne a
cède. Il reste donc a fixer les postes auxquels
sera .appli que le tarif minimum, et ceux en-
fili qui seront soumis à des tarifs inlermé-
diaires. Ce sont des négociations de détail ,
longues et laborieuses. Quant aux négocia-
tions avec la Russie, elles sont encore dans
une phase préparatoire. Un comité a redige
pour M. Herriot deux notes que celui-ci di-
verrà au prèsident du conseil des commissai-
res, R y kof. La première contieni la reconnais-
sance pure et simple. La seconde averti t le
gouvernement soviéti que qu 'il est considerò
comme. l'héritier et le continuateur des gou-
vernements précédents. A ce titre, il est in-
vite à envoyer des pléni potentiaires à Paris
pour étudier la question des dettes russes :
ces dettes se monten t à 18 milliards de francs
or, dont 11 sont celles du gouvernement tsa-
riste , tandis que 7 représentent des domma-
ges soufferts par des Francais du fait de Ja
revolution bolchevique. Tant que cette affai-
re ne sera pas réglée, la France conserverà
ses gages, or livré à l'Allemagne en vertu du
traité de Brest-Litovsk , et retrocèdè par l'Alle-
magne aux Alliés , dépòts à Paris du minis-
tère des finances tsariste et de la Banque
d'Eta t, navires de guerre et de commerce.

***
Le ministère suédois a démissionné.
Le roi a prie les ministres de rester en

fonctions en attendant sa décision.
Le Prèsident du Conseil a déclaré , avant

de donnei1 sa démission , que la décision du
gouvernement était la conséquence de la di-
vergen oe qui existe à propos de la défense
nationale entre le gouvernement et la majorité
du Parlement.

SUISSE
POUR LES VIEILLARDS

Le Conseil federai a autorisé le départe-
ment federai de l'economie publique à invite,-
les- gouvernements cantonaux à se faire re-
présenter à une conférence chargée d'exami-
ner le postulai Màchler concernant les se-
cours aux vieillards. La conférence aura lieu
l'in octobre ou commencement de novembre.

ASSOCIATION DES ÉPICIERS SUISSES
L'Association des Épiciers suisses a or-

ganise un cours de vacances qui s'est tenu
du 6 au 11 octobre dans Ja salle des confé-
rences de l' « Union » Société suisse d'achats,
Olten. Ce cours, destine aux membres de
l'Association précitée, a obtenu un grand suc-
cès. Septante détaillants , de toutes les par-
ties de la Suisse, y ont pris part.

Tous les problèmes qui se posent pour le
commerce en general et pour le commerce
de la branche alimentane en particulier fu-
rent traités par des spécialistes. Parmi ces
sujets , citons les bourses et marchés, les a-
chats en commun , le commerce du sucre
el du café, les transports , la comptabilité du
détaillant, le droil commercial, la législation
federale concernant le commerce des denrées
alimentaires, les analyses, la correspondance
et la reclame, etc.

Les partici pants visitèrent, en outre, les
entrepòts de 1 « Union », Société qui compte
plus de 3000 membres, et la fabri que de sa-
vons Sunlight.

M. Kurer, conseiller national, clòtura le
cours par une conférence sur la politique des
classes moyennes qui doit s'exercer avant
fout dans le cadre des partis. M. Kurer, au
nom de l'Union suisse des arts et métiers,
felicita l'Association des Épiciers suisses dont
l'initiative ouvre un nouveau champ d'activi-
té pouf les organisations du commerce prive.

Il est probable que des oours semblables
auront encore lieu à l'avenir et l'Association
des Épiciers, si le nombre des Ìnscriptions
des détaillants romands est suffisant, en or-
ganisera un l'année prochaine en Suisse fran-
caise.

LA QUESTION DES ZONES
M. Herriot a recu mardi les représentants

au parlemen t des régions limitrophes du can-
ton de Genève qui se proposaient d'entretenir
le prèsident du Conseil de la question des
zones.

On sait où en est la question qui est con-
fiée à l'examen de deux juristes.

Du coté suisse, on demande quo l'arbitrage
soit confié à la Cour permanente de justice
inlernationale , tandis que du coté francais, on
voudrait que le tribunal fùt compose de juges
spécialement désigné suivant une procedure
déterminée.

A ce sujet, M. Gauvain (Journal des Débats)
estime que M. Herriot ne peut plus décliner
l'arbitrage sur les points de droit: « Il a for-
mellemen t accepte, écrit-il, et fait signor à Ge-
nève le protocole par lequel la France s'en-
gage à remettre à la Cour permanente de
justice inlernationale le règlement de tous
ses litiges de toute nature avec des Etats é-
trangers. Il ne saurait donc plus exciper du
droit de souveraineté évoque sans disoerne-
ment par les cabinets précédents .» M. Gau-
vin conerai : « M. Herriot a voulu donner l'e-
xemple, il s'infli gerait un dementi à lui-mè-
me s'il ne signait pas sans plus tarder le
compromis chargeant la Cour permanente de
justice inlernationale de juger les points de
droits lili gieux.»

L'ORIENT-EXPRESS NE PASSERA PLUS
EN SUISSE

L'Orient-Express passera de nouveau par
l'Allemagn e du sud à partir du 4 novembre.
Il partirà le jeudi et le samedi de Paris et le
vendredi et le dimanche, en sens inverse,
de Bucarest.

POMMES DE TERRE
La commission administrative des Socié-

lés de consommation a adresse une requète
au Conseil federai , demandant d'abroger tuo-
mentanément les droits de douane de 2 fr.
par 100 kgs. sur les pommes de terre, les
réeolfes indi gènes ayant été mauvaises et
l'importation de grandes quantités de pom-
mes de terre étant nécessaire.

LE CRIME DE DOUVAINE
Après un nouvel interrogatone, le nomme

Louis Peillex , auteur presume de l'assassinai»
de la jeune Béchet , près de Douvaine, est
entré dans la voie des aveux. Il a reconnu
s'étre livré , d'accord avec la jeune fille , à
des manoeuvres coupables , mais comme la
jeune Béchet s'était mise à crier, il l' avait
serrée par le cou mais n 'avait pas cru pres-
ser assez fort pour l'étrang ler.

CHAMBRES FÉDÉRALES
— fini——

AU CONSEIL NATIONAL
Dans sa séance de lundi soir, le Conseil

national  a repris l' examen des articles du
Code penai militaire.

Toutes les propositions divergeant du texte
de la m»ijorité de la commission ont été re-
poussées.

L'article 4 bis formule la conception du
danger de guerre qui est. assimilò au tenips
de guerre et permei au Conseil federai de met-
tre en vi gueur les dispositions du Code éta-
blies pour le temps de guerre.

M. Affol ter  (Soleure) a domande, au nom
de la minorile de la commission, la suppres-
sion de la notion du clanger de guerre et de
substituer éventuellement la compétence de
l'Assemblée à celle du Conseil federai.

M. le conseiller federai Haeberlin a com-

batta ces propositions en disant que la notion
du danger de guerre ne peut ètre discutée
publiquement dans une assemblée parlemen-
taire.

Les propositions de M. Affolter ont été re-
poussées. Les articles 5 et 8 ont été adoptés
sans discussion. : '«Ili

CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats a entrepris lundi a-

près-midi l'examen des articles de la nouvel-
le loi sur les douanes que durant la dernière
session , elle a renvoyés à la commission pour
nouvelle étude .

L'entrée en matière a été décidée après u-
ne déclaration de M. Musy, chef du Départe-
ment des finances et douanes.

A l'article 27, qui traile de la police de la
frontière , la majorité de la commission a pré-
conisé l'interdiction d'élever à moine de deux
mètres de la li gne douanière des construc-
tions et des clòtures sur les biens-fonds qui
ne bordent pas une eau frontière.

Une minorile, représentée par M. Loréta n
a propose de subordonner dans les endroits
où le territoire suisse borde une eau frontiè-
re, la construction d'un batiment à moins de
deux mètres de la rive, à une autorisation
speciale du Conseil federai. :.<¦:¦

— La semate parlementaire a ' été calme
Tout s'est passé dans une tranquillile abso
lue.

Faits divers
Chute mortelle. — A Genève, un contre-

maitre italien, M. Rinaldo Furno-Sola, 44
ans, surveillait la oonstruction d'une maison
lorsqu'il fut atteint dans le dos par une ben-
ne qui le projeta dans le vide. La mort du
malheureux fut ; istantanee.

Un paquet fatai. — Un cbeminot, nommé
Coprio, 45 ans, chargeait des paquets à la ga-
re de Brougg. Il a été projeté à terre par un pa-
quet qui lui était lance. En tombant sur le
rail il se fractura le cràne et succomba peu
après.

leux Olympirfues. — Samedi et dimanche
18 et 19 octobre se réunira à Berne le comité
olympique suisse pòur examiner le rapport et
les comptes des Olympiades de Paris. Le
comité s'occuperà également de la cpiestion
de l'organisation des Olympiades en ^

Suisse
pour l'année 1932.

La prochaine fète federale de gymnasti-
que. — L'assemblée des délégués de la ; So-
ciété federale de gymnastique aura lieu sa-
medi et dimanche,,18 et 19 octobre, à Glaris
pour s'occuper de l'organisation de la pro-
chaine fète federale de. gvmnastique.

Office doiuanier tfe saison à Davos. — On
apprend que la direction generale des doua-
nes examinera prochainement la possibilité
de la création d'un office douanier de saison
à Davos. La création eie cet office est consi-
dérée comme urie nécessité par l'industrie
hòtelière.

. - 'i ¦ -» a *

Les jeux de hasard
¦M_«_M«r_——T>

Le jeu , cette habitude funeste que l'on peut
faire entrer dans la catégorie des vices , ne
sera bientòt plus toléré officiellement en
Suisse. La date de la fermeture des établis-
sements du jeu de la roulette a été fixée par
le Conseil federai ,' dans sa séance de lundi ,
au 21 mars 1925.

Il est possible que les intéressés adressent
une pétition à l'Assemblée federale, contre
cette décision. Mais leur pétition, si elle a-
boutit , ne pourrait retarder que de très peu
la fermeture de leurs maisons.

Nos autorités ont été, certes, bien inspiré'es,
en prenant pareille décision , mais couperont-
elles le mal dans sa racine ?

11 est inutile et fastidieux de s'étendre sur
les conséquences cpi'entraìne après bri . l'a-
mour du jeu de basarci. Chacun les con-
nait , ou peut, du moins, s'en rendre compte .

Disons seulement que si les autorités com-
pétentes réussissent encore à poursuivre dans
leurs repaires clandestins, les rétifs vicieux ,
elles feront. belle et bonne besogne.

Mais, ce n'est pas seulement en Suisse,
hélas! que sévit ce fléau. L'Italie, pour ne
citer qu 'un pays, compte quel ques centres
de jeux importants et extrèmement fré quen-
lés. Ils rapporten t, du reste, à l'Etat , de beaux;
deniers, car le gouvernement prélève sur eux
des redevances très élevées. , , ••

Et les finances italiennes ne sont pas . si
brillantes que le \ grand Premier italien re-
noncé bénévolement à tari r , complètemenl cet-
le souroe feconde ; de revenus. . ..

11 me souvient que , dans une ville d'eaux
de la Riviera où. j' ai séjourné, le peuple lui-
mème murmurait lorsque, à un moment don-
ne, il était question de fermer, a des époques
déterminées, les établissements incriminés.
Des délégations furent envoyées jusqu 'à Ro-
me pour implorer l' autorisation de jo uer tou-
te l' année. Le gouvernement , sans donnei1
l'autorisation demandée, promit simplement de
fermer les yeux.

Il esl exact que celle décision jou ait un
róle important. dans la situation économi que
de la station balnéaire. La clientèle riche et
oisive, venait dans ces sites merveilleux non
pas pour jouir de la douceur incomparable
du climat , mais pour se livrer à leur distrac-
tion favori te. Aussitòt les jeux fermés, elle
refluait immédiatemen t sur la frontière, où
les portes du casino de Monaco lui étaient ou-
vertes toute l'année.

Il faudrait clone une convention intematio-
nale sevère pour combattre efficacement ce
vice. Tant que les amateurs de la roulette
trouvèrent I'hosp italité dans certaines régions,
fatalement ils y émigreront.

Et les mesures restrictives prises chez nous
n 'auront, peut-ètre, pour résultat que de re-
fouler à l'étranger, un monde cosmopolite é-
videmment peu intéressant au point de vue
moral, mais dont. les écus n'étaient point dé-
dai gnés par les hòteliers. Jednnette.

Canton dia Valais
• — ¦

UN AVION MILITAIRE ITALIEN
ATTERRIT AU BOUVERET

Un avion italien , arme de mitrailleus es et
monte par un sergent-major et un mécani-
cien , parti lunch de Milan pour Rome , s'est
égaré dans le brouillard et est venu atterrir
à 12 h. lo dans la plaine du Rhòne à quel-
que distance du Bouveret. lil

Lorsque seront accomplies les formalités
nécessaires , l'avion sera autorisé à repartir
pour l'Italie.

DEUX BRACONNIERS PINCÉS
Le gendarm e station au poste de I'Arzilier

(poste vaudois sur les bords du Rbòne) el son
c»amarade de Lavey ont réussi à surprendre ,
dimanche , à Riondaz , armés de fusils de
chasse el accompagnés de chiens , deux bra-
conniers k la chasse au chamois.

CHEZ LES EMPLOYÉS POSTAUX
La Seclion romande du Valais de la F.

S. E. P. tiendra son assemblée generale an
Casino de Saxon , dimanche le 19 octobre ,
k 14 Iieures.

A l'ordre du jour de oette assemblée fi-
gurent entr 'autres : renouvellement du Comi-
té et une conférence de M. le Conseiller na-
tional Mercier , secrétaire romanci . A l'issua
de la réunion , nos postiers visiteronl la Fa-
bri que de conservés « Doxa ».

LE COURS DES RETARDATAIRES
Luridi sont entrés au service les hommes

de la Ire division qui avaient été libérés1 sur
leur deman de du cours de répétitiòn de la
première quinzaine de septembre.

Le contingent , fort de 210 hommes, Vau-
dois , Genevois , Valaisans et'Neuchàtelois, est
commande par le premier-lieulenanl (iuil-
lard , de Lausanne. Il a été conduit à Biè-
re, pour ètre mis à la disposition du colonel
Delesserl , command ant de l'école d' asp iranf-
officiers de la Ire division .

L'INAUGURATION DE LA CABANE MOIRY
Les membres de la section de Montreux du

Club alpin suisse ont inaugurò dimanche, la
cabane qu'ils ont fait consimile au vai Moi-
ry. Parti samedi de Montreux, au nombre
de 150, ils se rendirent à Grimentz où ils
passèren t la nuit. Le dimanche matin*, ils at-
tei gnirent la cabane qu'ils inaugurèrent.
Après la bénédiction rél igieuse, M. le
cure Francey, de Vissoie, et M. le pas-
teur Chappuis, de Montreux, M. H. Wellauer ,
ancien prèsiden t de la section de Morvti-'tMax
du C. A. S., remit la cabane du Club alpin.
Au noni du comité centrai du C. A. S., M.
Kuhn , de Berne , la recut avec reconnaissan-
ce et remercia les généreux donateurs.

Le sdir , un granii banquet réunit à l 'hotel
des Diablons, a Vissoie , Ious les par-
ticipants. Des discours furent prononcés, en-
tr 'autres par le prèsident de la commune de
Grimentz.

**
On nous écrit d' autre pari à ce sujet:
Dimanche dernier a evi lieu , par un temps

radieux , l'inauguration de la cabane du Val
Moiry. Construite par la Section de Monrrbux
du C. A. S., à l' altitude de 2850 m., elegante,
confortabte et solide avec ses murs de pier-
res massives, la nouvelle cabane jouit. d'une
vue admirable sur les séracs chi glacier de
Moiry, et les monts qui encadrent cet. enor-
me fleuve de glaces.

Devant une àssistance recuéillie, de près
de 150 personnes, M. Francey, cure de Vis-
soie, célèbre la sainte Messe et prononce.
un remarquable sermon de circonstance. Un
chceur d'hommes de Grimentz chanté les
chants liturg iques pendant l'office divin , ù
l'issue duquel M. Francey bénit le chalet.

A son tour , M. le pasteur Chappuis , de
Montreux , dans une belle méditation , invo-
care l' assislance de Dieu, dont la gioire se
manifeste, niieux qu'ailleurs , à la montagne.

On entend en core M. Wellauer , ancien prè-
sident de la section de Montreux , et M. Kuhn ,
délégu é du Comité centrai. L'h ymne de « Mon
beau Valais » chanté par tons les assistants
ciò! celle belle òèrémdnié.

Le soir , un banquet de plus de ceni cou-
verts réunit , a l'Hotel ctes Diablons , à Gri-
mentz , les partici pants redescendus à regret
du sommet du vai de Moiry. D' aimables pa-
roles furent échang ées entre les autorités lo-
cales , gouvernementales , les sections chi C. A.,
etc. Un joyeux entrain , alimenté par des vins
bierifaisants, remplit les dernières heures de
celle ravissante journée de fète . :

POUR LA DÉFENSE DU SIMPLON
Dans la sollicitude des organes dirigeants

des C. F. F., la li gne du Simp lon a toujours
eu . la pari de Cendrillon , écrit-on, et avec
infinimenl de raison , à « La Suisse ». Sa,
grande sceur. aìnée, la li gne du Gothard, a
loules les faveurs. Pour elle, les express ac-
célèrenl leur course ; les battements d'horai-
re soni réduils au minimum ; les correspon-
dances inlernationales sont calculées le plus
exactemen t possible; les tarifs  mème sont a-
baissés dans le bui — dit-on —, de bitter
contre la concurrence étrangère. Est- ce bien
contre la concurrence « étrangère » seule-
men l qu'on lutte ?

Gràce à tous ces avantages, la ligne .dif̂ Gp-
thard , plus longue de 81 km. que cèlle du
Simplon , d'un profil plus accidente et d'une
exploitation plus onéreuse, a les mèmes ta-
rifs et une durée de parcours sensiblement
égale k celle de sa riva le, ligne de p laine ce-
pendanl .

Tels sont les faits , d'une injusti ce crbarite.
Une fois de plus, a l'occasion de la prochai-
ne conférence des horaires à Naples, des voix
s'élèvent en Suisse romande pour demander
une amélioration de l'état de choses exis-
tant. Pour cela, il faut que les cantons occi -
dentaux qui, tous, ont intérèt à avoir une
bonne oommuuieation par le Valais sur l'I-

talie se groupent et fassent bloc pour obten
satisfaction.

ECHOS DE L'EXPOSITION
La Journée Valaisanne et de elòture de

l'Exposition de Genève a été marquée par uri
plein succès, qui en a été le couronriément
de l'oeuvre.

L'Harmonie munici pale de Sion y a joué
;ì la perfection et a été ehaleureusement ap.
plaudie. Elle s'est acquis , a Genève, mi re,
gain de réputation bien légitime.

Le groupe des treize distriets, représenté
par des demoiselles en costume valaisan a été
aussi Irès remarque; dans le décor de ce site
valaisan qu 'élait l'expositiori/ 'elles ajoutaient
une joyeus e note dans le paysage agreste
du Vienx-Pays. A ce propos, ces jeunes per:
sonnes ne larissenl pas d'éloges sur la recep-
tion courtoise et très aimable qui leur fut
faite, l'honneur qu 'on leur fit de 'lés : àsseoir
à la table d'honneur et les pàiblèsi'lfl'àtteuses
qui leur furent adressées. Elles garderont tou-
tes le meilleur souvenir de la « Journée va-
laisanne » de l'Exposilion de Genève: X.

LE VARON SE TRANSMET-IL A L'HOMME?

1. Camille Revaz , Sion 807,7
2. Studer Pierre, St-Léonard ; .,; ' ,w 802,8
3. Allegro Maurice, Gròne . . 769,5
4. Perraudin Alphonse, Sion 755.1
5. Larissa Jacques, Sion . 754.
6. Mayor Charles, Bramois 751,5
7. Zanoli Jules, Sion 741,6
8. Studer Henri , St-Téonard 740,7
9. Biner Emnumuel, Bramois* • . . 738.

10. Lambrigger Adolphe, Uvrier 734,4
11. de Riedmatten Marcel , Uvrier . 724,5
12. Devantéry Albert , Gròne • 719,1
13. eie Riedmatten René, Uvrier . 701,1
14. Bétrisey Joseph, St-Léonard • 693,
15. Proz Louis, Montorge • 684,9
16. Biner J.-B., Bramois , 649,8

' Coups centrés:
1. Bétrisey Prosper , St-Léonard 100 100 98
2. Studer Jean, St-Léonard 100 99 99
3. Delalav Aristide , St-Léonard 100 94 90
4. Revaz ' Ignace , Uvr ier . :  :,, 99 98 96
5. Qùarroz Pierre, Uvrier,, ;': 96 96 93
6. Iten Adolphe, Sion v , . 99^88 84
7. Bovier Ernest, St-Léonard , ; ¦ 98:>94 93
8. Torrent Alfred, Gròne ,.1 /i", 98 $3 92
9. de Riedmatten Louis, UvW 97^6';87

10. Revaz Henri , fils, ¦ Uvrier 97 94 90
11. Rouiller Alfre d, Sion 96 96 95
12. Mariéthoz Auguslin, Uvrier 95 93 92
13. Studer Joseph fils , St-Léonard 94 92 89
14. Ebener Cesar , Uvrier 94 91 90
15. Studer Henri , St-Lt?onard 94 90 89
16. Biner Emmanuel , BrHmbi.s1' ' 94 90 88

On connait de nombreux eafe où le vàron]
ce parasite des bovidés1, s'en prend à l'homme.
Les bergers de Sibèrie, de rAmériqué dn Siiti
en sont assez fréquemmenl infeetés. Brehm
ci te des . cas d'oeslre chez l'homme. Un .caa
récent a été observe dans le Valais: dans le
courant. de l'été 1922, une babitante de Sier-
re menali .aux champs une vache et deux gé-
nisses qui n 'avaient. jamais quitte la plaine.
Mal gré cela les trois bètes portaient ,dès va-
ions. L'inléction s'était donc faite dans ia
vallèe du Rhòne et non dans la montagne
Le 23 avril 1923, la femme sentii des ddujeurs
localisées dans la région rétroriiastoi'diehfie
gauche; le 27 avril , le médecin fit soufdfe
d' un 'jet , par une pression légère,, un corps
allongé fusiforme, suivi duri peu de sere-
pus.

M. le Dr Galli-Valerio, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, qu^ exàmriia cette larve
longue de 15 millimètres avec un diamètie
de deux millimètres environ, l'a reconnue
polir une larve d'h ypoderma bovis au deuxiè-
me stade de son développement.

Cesi, le premier cas d'in fection de ce gerire
constate chez l'homme en Suisse.

UVRIER — Résultats du tir à prix.
(Passes additionnées)

Les prix * peuvent ètre retirés au Café dn
Pont , à Uvrier. A tous les narticipants un cha-
leureux merci. •" {i TSé Cornile.

TIR DES SOUS-OFFICIERS DE SIERRE

. 6. Kuonen Adolphe, Thermen 99-420-3»58
7. Bircher Francois , Sierre V ',, -127- 95 '
8. Streiff Henri , Sierre ' », „... 99-420
9. Scbeitlin Paul , Sierre , r' , 4l9- 94

10. Bonvin ' Louis, Monuina ""99-395
11. Allégroz Maurice, Gròne 413- 96
12. Wettstein IL , Brigue 99-352
13. de Preux Paul , Sierre 409- 96' ;
14. Devanthéry Albert , Gròne 98-399
15. Larissa Jacques , Sion " ' 409- 94
16. Senn Jacques, Chipp is , 97-374"
17. Bieri Willi , Sierre 404- 95- 92
18! Stoller Ernest, Sierre 97-369 '
19. Gasser Robert , Mollens 403-95 '
20. Schmid Emile , Sion . 96-338

Cible Raspille
1. Venetz Emile , Brigue lOO^t
2. Schwab Jean , Vevey 98-98
3. Wasser Oscar , Sierre 98-97
4. Devanthéry Albert, Gròne 98-90
5. Revaz Camille, Sion 98-89
6. Staeuble Eric , Viège 98-87
7. Furger Armand , Viège 98-79
8. Simonetta Jacq., Martigny-Bg. 96-92
9. Wettstein Hermann , Brigue 96-91.

10. Brùlisauer Emile, Sierre 96-89
11. Iten Adolphe, Sion 96-87

Voici les* résultats des tirs individuèls de
la Société de sous-officiers, de Sie,rrej„„m^Couronnes'

Cible Sous-Officiers ., ots.»i •
1. Genoud , Sierre. 2. Schumacher-- Ani,

Ried-Bri gue. 3. Egger Alphonse, Viège. 4. Ve-
netz Emile , Bri gue. 5. Gallv Ernest, Sierre.
6. Ruppen Job., Viège. 7. Streiff Henri , Sier-
re. 8. Allegro/. Maurice . Gróne. 9.i< Ballestgiz
Camille , Gròne.

Cible Sierre
1. Grobet Louis, Sierre • ,. . _ 453-100
2. Simonetta Jacq., Marti gnv-Bg. 100-442
3. Schwab Jean , Vevey 447- 96
4. Lieut.-Colonel A. Sidler , Sion 99-439
5. Zanoli Jules , négociant , Sion . 432- 98
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12. Gasser Robert, Mollens 96-86
13. Senn Jacques, Chippis 94-92
14. Larissa Jacques, Sion 94-90-88
15. Stoller Ernest, Sierre 94-90-87
16. Rosenmund Ad., Brigue 94-83
17. Sidler, Sion 93-91
18. Genoud Louis, Sierre 92-86
19. Kuonen Adolphe, Thermen 90-85
20. Bircher Francois, Sierre 89-89

Cible Militaire
1. Grobet Louis, Sierre 422
2. Bieri Willi, Sierre 419
3. Bétrisey Prosper, St-Léonard 418
4. Heinzraann Ludw., Viège 410
5. Waser Oscar, Sierre 397
6. Elsig Elie ,Brigue 395
7. Schmid Emile, Sion 392
8. Simonetta, Martigny-Bourg 391
9. Stauble Eric , Viège 387

10. Senn Jacques, Chipp is 385
11. Rodui t Chrétien, Leytron 383
12. de Preux.,Paul, Sierre 380
13. Egger Alphonse, Viège 376
14. Ritz Xavier ,Lalden 375-8-364
15. Bircher; Franz, Sierre 375-8-.S56
16..Risse Raymond, Siene 374
17. Gasser Robert, Mollens 373
18. Allegroz Maurice, Gròne 368
19. Stoller Ernest, Sierre 366
20. Schwab Jean , Vevey 364

Chronique <)« vendanges
LA QUALITÉ DE LA RECOLTE

11 y, àura cette année de- grosses diffé -
rences elitre les vignobles vendanges les pre-
rruers et ceux où la vendange commencé cel-
le/ semaine seulement, dans le canton de
Vàiid, notamment. Par suite du befiu temps,
la maturile a oonsidérablement progresso, et
ìa sonde Oechslé accuse une augmentation
perceptible d'un jour à l'autre.

Pour les dernières recoltes vendangées tout
au moins, la qualité sera bonne. Tel est le
cas, en particulier, dit-on, à Villeneuve, où
fa cueillette commencé. Le prix de la bran -
fee de 45 Ìitres de vendange a été fixé d'en-
terite entre vendeurs et acheteurs à 75 fr. 50;
le rendement ne dépassan t pas 38 Ìitres de
moùt, le prix du litre atteint donc deux francs
auquel s'ajoutent les frais de pressurage.

Le prix du mare
Le mare de la vendange de la récolte com-

munale d'Aigle s'est vendu, par soumission, au
prix de 40 centimes la brantée.

La récolte communale de Morges
* La récolte des vignes communales de Mor-
ges atteint 12,418 Ìitres (dont 4000 Ìitres sont
réserves au Casino). On comptait qu 'elle don-
nerait 30,000 Ìitres.

La récolte en Suisse
En Suisse allemande, la récolte dés vins est

au-dessous de la moyenne, il n 'y a caie
Schaffhouse qui donne de bonnes nouvelles,
tant pour le raisin blanc que pour le rouge,
Les Grisons et le Rheinthal auron t des rencle-
rrients très variables.

Quant à la quantité, elle s'est notablement
améliorée sous l'influénce des conditions at-
mosphériques favorables de ces derniers
lemps. On l'estime en general assez bonne ,
et mème très bonne dans le Tessin.

-si Chronique
J|_k-_t2_____

CONCERT DE L'ORCHESTRE DE
LA SUISSE ROMANDE

Le concert du dimanche 26 octobre s'an-
nonce comme une manifestation musicale de
premier ordre. Son ,,organisation se poursuit
activement. Le public est informe cpre dès
jeudi matin , 16 octobre, les billets seront mis
en vente aux adresses suivantes :

Sion : Magasin Boll , rue de Lausanne.
Marti gny : Librairie Gaillard , succ. de M.

Decoppet.
. Sierre : Papeterie Walther-Amacker.

feuilleton do « Jour nal ti Fmille d'Avi* dm Vaiai* > I» 34 1 puis priren t le poney par la bride et l' emme
nèrent vers la clairière, sans se douter qu 'un
soldat , tap i non loin de là, s'était interesse
à la rencontre. A peine enrent-ils le clos tour-
né core ce soldat fit signe à quelques carnara-
des échelonnés sous bois et que les quaran-
te hommes du lieutenant Muller se coulèrent
furti vement à leur suite.

Phuc et Chieu n'étaient pas les seules sen-
tinelles qui gardaient la sente. Plus près du
nouveau camp, dans une tranchée , veillaient
deux autres pirates . Prévenus par un ulule-
ment, ils se montrè rent à l' approche du mis-
sionnaire et de ses gardiens , et leur attention
étail encore distraile, quand les Iégionnaires
de tète les abattiren t à coups de eresse el de
baionnette.

Ils n 'avaien t pu jete r un cri.
Phuc et Chieu poursuivirent leur chemin

avec le Pére Didier , qui ne se doutait pas
plus cm'eux de ce qui se passait derrière lui.

La voie était libre.
. Muller hi occuper la trenchée par une di-
zaine d'hommes, puis s'avanca doucement, a-
vec le reste, jusqu'à une seconde tranchée,
laill ée entre les arbres, sur l'orée sud de la
clairière. Cette tranchée, dont les bambous
picniés en terre et ladies en biseau héris-
saient le revètemeiit, était dégarnie de défen-
seurs. Les Iégionnaires recurent l'ordre de
s'y faufiler.

Les pirates qui bivouaquaient là, au nom-
bre d'une cinquantaine, étaien t à cent lieues
de flairer le grain. Pour une fois , un déta -
chement francais allait surprendre Ong Khòp !

Quelques abris de feuillage s'alignaient
dans l'espace découvert.

Nguyen et ses lieutenants, ainsi que Saint-
Gilde avaien t chacun le sien.Entre ces huttes.

des feux de bois vert enfumaient Ies marmit.es mais
de riz et. les bouilloire s à thè . Les giacs se li-
vraierit à tout l'costre culinaire, mais cet-
te activité se transform a en curiosile à l'ar-
rivée du Pére Didier. Chu interrogea Phuc
et Chieu, puis prévint Ong Khòp, qui , n 'ayant
rien de mieux a faire, fumait la pipe à eau
et cliiquait le béfcel.

Au rapport dù' Man, "la'1'figure de Nguyen
se contrada. Il sortit de son abri , nu-tète ,
sobrement vètu d'une tun ique noire, sans ar-
mes. ' •'"'

Un ordre: le Pére Didier , descendu de che-
val , resta seul vis-à-vis chi chef de bande
au milieu de l'espace libre. Les gens d'Ong
Khòp, ihtri gués, faisaient. le cercle à distan-
ce respectueuse et nul ne s'occupait d'autre
chose que de cette visite. Les Iégionnaires
en profitèrent pour s'approcher un à un et
à la fois , manceuvre aussi longue que delicate .

Le Pére Didier salua Ong Khòp, qui le re-
reconnut du premier coup d'oeil et lui dit
len tement:

— Que me veux-tu ? Ce sont les Francais
crui t' envoient?

Très calme, le Pére Didier répondit par la
negative, puis exposa sobrement sa requète.

— Ah! dit le Pirate. Tu es bien renseigné.
Qui fa dit que Saint-Gilde vivait encore ?

— Ba, répondit le prètre.
Ong Khòp sourit féro cement. Ses prévi-

sions s'étaient réalisées, semblait-il.
— Et tu demandés la liberté de mon der-

nier otage en échange du service que tu
m'as rendu?

— Oui.
— Mais ce service. tu me l'as rendu in-

mais j aurais agi de meme si j avais su qui
vous étiez. Il n 'est ni dans le caractère, ni
dans la mission d'un ministre de Dieu de se
faire le pourvoyeur des geòles.

— Peut-ètre, condescendit Nguyen. En tout
cas , ce n 'est pas moi qui fai convocale. En
venant ici , de ta propre autori té , tu fes
mis à ma discrétion. Je te dois la vie. Pars !
Nous serons quittes.

Il s'exprimait correctement en francais,
quoi que avec un accent guttural et nasjllard
assez prononce. La voix , comme l' ceil, était
métalli que.

— C'est votre point de vue, dit paisibte-
menl le prètre, ce n 'est pas le mien. Je n 'ai
pas pris de garanties, parce que je n 'avais
pas à en prendre et je suis venu de ma
propre autorité , parce caie je me suis dit que
l'homme qui commande à tant d'hommes, le
chef crui traile d'égal à égal avec nos chefs
ne prendrait pas ombrage de ma démarche.
Je m'étonne que cet. homme, ce grand chef ,
me considère comme une puissance, moi qui
ne suis rien , et qu'il évalué ma vie au mème
prix que la sienne.

Le sourire d'Ong Khòp se fit moins cruci.
Il se reeueillit , plus embarrassé qu 'il n 'au-
rait voulu le paraìtre. A la réflexion , un calcul
se fit jour dans son espri t retors.

— Que fa-t-il dit au juste , Ba?
— Tout.
— Précise.
Le Pére Didier obéit sans hésitation.
— Ainsi, à part toi , personne n 'est au cou-

le papillon launc
; Norbert Sevestre

, . La nuit fut àùssi paisible que le jour précé-
cédent. Ba venait seulement d'atteindre Yen-
May. Le lendemain , aucun soldat ne se pre-
sentante Ong Khòp finit par croire que le boy
s'était , legare dans les jungles. Cepèndant, il
ne se relàcha pas de ses précautions. Une
discipline de fer astreignait ses hommes à la
vi gilance, comme chaque fois qu 'un clanger
le mena cai t.

Dans la matinée du jour suivan t , le troi -
sième depuis la fuite de Ba, une alerte. Phuc
et Chieu, dont on n 'a pas oublié le ròle sur
la « bicorne » et qui gardaien t la fourche de
la route de Phu-Yen et de la sente forestière ,
virent s'approcher, au pas chan célant de son
poney, un étranger, un prètre francais. Les
deux bandits surgirent de la brousse au der-
nier moment et le mirent en joue.

— Rends-toi l... Que viens-tu faire par là?
Le Pére Didier avait chevauché toute la

nuit, égrenant son chapelet pour resister au
sommeil. Il tombait de lassitude, mais, de se
voir .au but, il oublia ses fati gués.

— Je suis le cure d'Yen-May, répondit-il .
Je viens voir votre chef. Conduisez-moi à
lui. Il me connait.

Les bandits, un peu décus, se concertèrent .

Viège: Magasin Albert Andenmatten-Roth.
Brigue : Bazar Bùrcher.
Nous sommes heureux d'annoncer au pu-

blic cjue toutes les places du parterre seron t
numérotées aux prix de 5, 4, et 3 frs. Un
service d'ordre bien organise assurera sa pla-
ce à chaque personne.

Le concert commencera à 13 h. 30 très
précises et ne pourra en aucun cas ètre re-
tardé car les musiciens devront reparti r pour
Genève, par le direct de 15 h. 56.

Les portes seront rigoureusement fermées
pendant l' exécution des morceaux.

Prière donc, pour éviter tout retarci et tout
désagrément , de se procurer les places à l'a-
vance.

Au programme fi gureront entre autres :
1) Symphonie héro'ique de Beethoven ,
2) Ouverture du Roi d'Ys, de Lalo,
3) Chansons populaires russes de Liadow.
4) Fragments symphoniques des Maìtres

chanteurs , de Wagner.
Les personnes qui désireraient avoir d' au-

tres renseignements peuvent en lout temps-
s'adresser à la bijouterie F. Gaillard , à Sion
(tèi. 146). (Communi qué)

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Section de Sion

Une assemblée generale extraordinaire est
oonvoquée pour vendredi 17 courant , à 20
h. 1/2, à l'hotel de la Paix. L'ordre du jour
étant de grande importance , nous prions ins-
tamment nos membres de répondre à l' appel
du Comité. Ce dernier se fait un devoir de
déployer mie activité toujours plus efficace
au sein de notre chère section. Cepèndan t.
pour lui permettre la réalisation de son pro-
gramme, il faut que chacun le seconde dans
sa tàche, en lui prétan t son concours.

Qu'il nous soit permis de mentionner , ci-
après, la liste des tractanda qui est de na-
ture a susciter de l'intérèt chez les plus in-
différents:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
generale;

2. Cours du soir , petit rapport sur l'organi-
sation , par M. le Directeur André ;

3. Conférences 1924-25;
4. Loto ;
5. Création d'un cercle italien ;
6. Fixation d'un jour officiel de réunion ;
7. Création d'un club d'échecs;
8. Soirée annuelle ;
9. Recrutement de nouveaux membres;

10. Divers.
Un cours d'italien , gratuit et exclusivement

réserve aux sociétaires, commencera la semai-
ne prochaine . Les heures seront fixées à l' as-
semblée generale. Le cours est créé sur l'ini-
tiative de notre dévoué membre, M. André, et
se donnera sous la direction de ce dernier.

Notre Société vient de remettre à M. Wil-
liam Haenni , notre distingue membre d'hon-
neur, le diplòme unifié des sections de l'U-
nion romande de la Société suisse des Com-
mercants. Le Comité.

AU CINEMA
Vendredi , samedi et dimanche , à 20 h. 15,

au Cinema de la Maison Populaire : « La Mai-
son du Mystère », grand film à épisodes , in-
terprete par Mosjoukine .
, 1 7 :1 h

ÉGLISE DU COUVENT DES P. CAPUCINS
Pour les Tertiaires de langue francaise

Du 19 au 23 octobre: Retraite et solenni-
tés en l'honneur du 7me centenaire des Stig-
mates de S. Francois d'Assise.

Dimanche 19. Le soir, à 5 li., sermon et
bénédiction du S. Sacrement.

Lundi , mardi et mercredi : matin , 7 h. i/g,
messe et sermon ; soir : 5 h., sermon et béné-
diction .

Jeudi matin : 7 li. 1/2, messe, allocution ,
communion generale , bénédiction , clòture.
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FOOTBALL.
Martigny I bat Sierre : 3 à 2

Les équipes n'ont pas joué, dimanche, aus-
si bien qu'à l'ordinaire. Le jeu fut quelcon-
que, et un match nul aurait été plus équita-
ble. Les équipes prirent tour à tour l'avanta-
ge et ce n'est que 20 minutes avant la fin
cpie les visiteurs marquèrent le but de la
victoire. Chose très curieuse à noter, les meil-
leurs joueurs furent les 2 oentres avants :
Paul de Preux et Pierre Closuit! L'arbitrage
de M. Siedler, d'Aigle, a été mal accueilli du
public. La mauvaise exhibition est dù à l'è-
nervemen t des joueurs, provoqué par une ga-
lerie trop bruyante.

Sion II bat St-Maurice II: 12 à 0
Pour savoir ce ¦ que fut ce match , on n 'a

qu'à considérer le score de la rencontre. Du
cùmmenoement à la fin , ce fut une supério-
rité incontestable des Sédunois. Il faut ap-
plaudir à-da rentrée ' de ¦ Mouthon qui donna
à ses coéquipiers le mordjmt nécessaire pour
obtenir une victoire complète. Blindez fut le
shooteur emèrite crue fon conn<iìt; son a-
daplation avec Mouthon fut très remarquée.
En arrière , 011 fit bieri ice qué l' on eùt à
faire. A remarquer que le keeper sédunois
n 'eùt qu'à intervenir 2 fois duran t tonte la
partie .

Du coté de St-Maurice, on fit de son mieux.
Mais caie faire con tre un pareil adversaire.
Les visiteurs se comporre rent comme l'a-
gneau devant le loup ! Onerile . peut leur en
faire un grief; toutefois, ne serait-il pas pré-
lèrable de présenter des joueurs un peu plus
grands el plus àgés? v ' -di •

Puisse le F.-C. Sion continuer sa marche
victorieuse. Ce ne serait: que justice , car il
s'efforce à ali gner une équipe de première
valeur el à faire de son mieux.

Monthey I bat Urania-Genève Sporta: 3 à 2
La victoire des Montheysan s sur un adver-

saire redoutable montre le ròle que va jouer
le club valaisan dans la compétition de la
sèrie promotion. Les Montheysans soni dé-
cidés à « en mettre ». Pour le moment , ils
sont premiers ex-aequo avec Servette pro-
motion.

ÉTRANGER
ATTAQUÉES PAR UNE PIEUVRE

Des femmes indi gènes de Fidji , plongeant
près des còtes de Nasaiì'tabu, virent , lapie
derrière un rocher , à fleur, d'eau, une enorme
pieuvre. Le monstre enlaca de ses tentacules
une des plongeuses, mais les carnarades de
celle-ci vinrent à son secours et. réussirerUj
à lenir le monstre sur la berge.

C'est, une des plus grandes p ieuvres qu'on
ait jamais vues. Ses tentacules, au nombre
de huit , mesuraient chacun près de trois mè-
tres de longueur:

SIX OUVRIERS TUÉS PAR UNE'
LOCOMOTIVE

Mardi , une locomotive haut-le-pied, circu-
lant entre la g»are centrale d'Essen et la ga-
re de l'Ouest a surpris, dans le brouillard ,
un groupe d'ouvriers travaillant sur la voie.
Cinq d'entre eux ont été tués sur le coup ;
un sixième a succombé à l'hòpital ; plusieurs
autres sont grièvement blessés.

LA CAPTURÉ D'UN BANDIT
Un bandii célèbre , Salvatore Romano, vient

d'ètre capturé à Centori pe , près de Catane
(Siede).

Salvatore Romano avait été jusqu 'à 1919
un très bon pére de famille:'!! gagnait sa vie
en exercant son métier de macon , mais l'e-

volon tairement.
— J'ignorais alors votre . qualité , c'est vrai,

rant du retour de Ba?
— Si, Mlle Lambert , rectifia loyalement le

prètre.
— Peux-tu répondre de sa discrétion ?
— Oui.

xistence devenant de plus en plus chère, il , ta Sanctorum et communiquera avec les deux
commenca par commettre quelques vois. Le
tribunal de Catane le jugea par contumace et
le condamna à six ans de prison. Cette con-
damnation parut excessive à Salvatore Ro-
mano, qui , dès ce moment, s'adonna au bri-
gandage.

Pendant les premiers temps, il se born a
à vivre de rapines; mais, comme la police
le feeberchait activement, et que des pay-
sans signalaient les endroits par lesquels il
était passe, Salvatore Romano commenca à se
venger de ces délations. Il incendia des mai-
sons et tira des coups de fusil sur ceux
qu'il soupponnait responsables des dénoncia-
tions parvenues à la polioe en criant aux
témoins de oes méfaits: « Les espions, je
les tue ».

Récemment, dans un endroit appelé Bar-
baro-Carda, trois cadavres furent découverts
sous un monceau de cailloux. C'étaient les
victimes de quelque brigand, peut-ètre de
Salva tore Romano, peut-ètre aussi de son
grand rivai Russo, qui, lui aussi terrorise les
populations de la région de l'Etna ..

Depuis quelcfues semaines, le bandii allait
se cacber chaque soir dans la maison de la
veuve d'un mineur, Vita Spina. Le comman-
dant de carahniiers de Catane rat informe de
cela et, avant-hier, il envoya à Centoripe
une dizaine d'hommes qui, la nuit venue,
cernerei!t la maison de Vita Spina.

Vers quatre heures du matin, un lieute-
nant de carabiniers frappa à la porte. La
veuve alla ouvrir. Pendant que- des gendar-
mes faisaient irruption dans son habitation ,
elle cria à Salvatore Romano de se sauver.
Le bri gand se preci pita vers le toit, mais il
se rencontra avec d'autres gendarmes, qui
lui crièrent: « Haut les mains ou bien nous
te tuons ».

Salvatore Romano se laissa mettre les me-
nottes sans bouger. « Ah! quel làche ! s'é-
cria alors Vita Spina. Tu fes laisse prendre
oomme un idiot ».

Le brigand éclata en sanglots.

chapelles de l'ancienne église, consimile par
Sixte-Quin , au moyen d'mi doublé vestibu-
le et d'un déambulatoire. Elle mesurera 31 m.
de long sur 20 de large et aura trois nefs.

Les offrandes pour la construction de cel-
te église doivent ètre adressées au P. Rec-
teur du sanctuaire de la Scala-Santa à Ro-
me; les noms des donateurs seront publiés
dans le périodi que « Il Crocifisso », qui pa-
raìt le premier vendredi de chaque mois, é-
dité par les Pères Passionnistes de la Scala-
Santa .

LE TESTAMENT D'ANATOLE FRANCE
Le testament d'Anatole Franoe a été ouvert

mardi après-midi. Il annule tous les testa-
ments faits précédemment. Le dernier testa-
ment ne contieni que quelques lignes con-
cernant la succession de l'écrivain et d' ordre
d'ailleurs purement intime. On n'y trouve pas
un mot sur l'inhumation et sur les mainis-
eli ts que l'écrivain a pu laisser. En consé-
quence, les clauses des testaments antérieurs
se trouvent annulées, la famille et les amis du
défunt gardent toute latitude pour autoriser
la cérémonie qu'ils projetaient d'organiser à
Paris avec exposition du corps à la Villa
Sai'd. Quant au lieu où le maitre doit ètre
enterré, il n'en est question nulle part. 11 est
probable que oe sera au cimetière de Neuil-
ly où se trouvent inhumés déjà les parents
de Jacques-Anatole Thibault , dit Anatole Fran-
ce.

Après la mort chi Maitre
Le corps d'Anatole France a été embaumé

mardi matin. D'après les constatations des
médecins, ,le malade a bien succombé à une
crise d'artério-sclérose.

Un sculpteur de Tours, M. Delpierre a pris
un moulage du visage et de la main droite
de l'écrivain.

LA SCALA SANTA
Tous les pèlerins de Rome connaissent la

Scala-Santa, cet escalier sacre du Prétoire
de Ponce-Pilate qu'en souvenir de la passion
de Notre-Seigneur, un chrétien ne saurait gra-
vir qu'à genoux. Au sommet de cet escalier
est une église qui est particulièrement fré-
quentée les vendredis de Carème.

Cette église est petite et depuis long temps
insuffisante pour contenir la foule des fidèles.
On a donc spngé à l'agrandir. Après des é-
tudes qui ont été longues et difficiles. M.
Costantino Sneider , architecte des paiais apos-
toliques, a dressé les plans d'une nouvelle é-
glise, plans qui viennent d'ètre approuvés pal-
la commission pontificale d' archeolog ie sa-
crée et par le Souverain Pontife lui-mème.

•Cette église s'élèvera au niveau de la Sanc-

LA FIN DE LA GUERRE EN CHINE
Les troupes du Tché-Kiang se soni ren-

dues. Un armistice est préparé avec les trou-
pes du Kiang-Sou. Lou Yung Hshian et son
chef d'état-major se soni enfuis au Japon.

L'ÉVACUATION DE LA RUHR
Selon un communiqué du commandant des

Iroupes francaises aux autorités munici pales
de Remschead, les troupes francaises éva-
cueront la ville le 22 octobre.

LE CONFLIT TURCO-BRITANNIQUE
Etani donne que le récent développement de

la controverse sur l'irak est dù à des diver-
gences d'opinion concernant le maintien du
« statu quo » à la frontière, la Grande-Bre-
tagne et la Turquie consentent à soumettre ce
point au Conseil de la S. d. N. qui deciderà.
Enire temps, les forces britann iques et tur-
crues en Irak n'avanoeront pas au delà de la
li gne actuelle.
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Vendredi, Samedi et Dimanche
17, 18 et 19 Octobre 1924

La maison
do (iHisiere
Grand film à épisodes

Interprete par Mosjoukine
1" épis.: La maison du Mystère
2e épisode : Morte l secret

FRIDOLIN SHÉRIFF
Comi que

. On cherche à louer à long
bail , en ville de Sion

locaux
situés au rez-de-chaussée, pou-
vant se transfo rmer en grande
salle.

Adresser offres par écrit à
Publicitas, Sion, sous P 4500
S. Inutile de demander l'adresse.

w vendre meubles divers
à l'état de neuf. S'adresser de
suile à Ziegler, Maison du Prè-
sident de Bramois.

CHANGE A VUE
(Cours moyen)

15 octobre 1924
demande offre

Paris 27,20 27,60
Berlin —-.— — .—
Milan 22,60 23.—
Londres 23,30 23,50
New-York 5,15 5,25
Vienne (le million) 73,50 74,50
Bruxelles 25.— 25.40

— Et de celle du boy ?
— Je ne sais pas. Il m'est impossible de

m'en porter garant. Du reste, si vous relà-
chez M. Saint-Gilde , il faudra bien cm'on le
sache.

— Sans doute. Mais il est des choses que
je ne veux pas qu 'on sache et dont vous de-
vrez garder le secret, Mlle Lambert , Saint-
Gilde et toi.

— Lesquelles ?
— Je ne veux pas cm'on sache que j'ai

épargné volontairemenf cet officier. Vous
chercherez une exp lication quelc.onque. Il
pourra dire, par exemple, qu 'il s'est égaré en
forèt , après avoir échapp e à mes hommes.

— Ce serait bien invraisemblable.
— Je ne trouve pas. La forèt sait retenir

qui s'y égare. Derniòremenf , deux de mes
émissaires y ont erre pendan t quinze jours
sans rencontrer une àme, perdus misérable-
ment dans ses solitudes et obli gés de se nour-
rir de tubercules et eie racines comme les bè-
tes.

Le Pére Didier se demandait si Ong Khòp
ne se moquait pas de lui.

— Personne ne voudrait nous croire, ré-
pondit-il et je suis certain que M. Saint
Gilde refuserai! de prendre cet engagement

— Pourquoi ? Tient-il si peu à la vie ?
(à suivre)

Les Pilules Suisses
au pharmacien Rich Brandt recommandées depuis
plus de 45 ans comme remède domèstique agréa-
ble vous évitent toute di gestion anormale accompa-
gnée de malaise , etc. La boìte Frs. 2.— dana les
pha rmacies.
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fil. KUCHLER PELLET
Rue du Midi Sion

Grand assortiment de
lames en écheveàux et

pelotes
Mercerie - Quincaillerie
Verrerie Poterie Faience
Articles de Ménage
Garnitures de lavabo

depuis frs. 8.-
Articles pour cadeaux
Achats d'os et chiffons

["?}
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CAFE-RESTAURAilT
DE LA PIANTA

A l'occasion des loires
vous trouverez des diners

à partir de

Fr. 2.—

Restauration à toute heure
Vins et oonsommations soignés

P. ARNOLD-BAERISWYL,
nouveau tenancier.

-
¦

fannerie {jcunìin
Tel. 111. Magasin rue du Rhòne

0|||0

Achat de cuirs, peaux et sau-
vagines de tous genres.

Graisse de chaussure j 'flS"
Graisses, consistantes, d'adhé-

sion, sabots, chars, etc.
Vente, cuir fort , croupons, va-

ches lissées, veaux, empeignes.

courroies de transmissions
Tannage à facon et chamoisage

— On se rend à domicile —

Boucherie=Charcuterie
Ernest LAMON

Succ. d'Heusi
— Téléphone 54 
Rue de Lausanne S I O N
Succursale: Rue du Grand-Pont

installation frigorifique moderne
VIANDE ler CHOIX

B(EUF — VEAU
MOUTON — PORC, etc.

Charcuterie fine et ordinaire
Expédilion pr. retour du courrier

Service à domicile
Prix modérés — Prix modérés

Se recommande :
Ernest Lamon.

Fers, Quincaillerie

11SAUTHIER
SION — Tel. 304 — R. Conthey

Toujours en magasin grand choix
de fourneaux-potagers. Dépo-
sitaire de la fabri que de four-
neaux de pierre de Bagnes. Dé-
positai re des machines à coudre
« Singer ». Buanderies et calori-
fères en tous genres. Grand
choix de marmites en fontes fi-
nes et ordinaires. Articles de
ménage, coutellerie, servioe. Ar-
mes de chasse et munitions à
des prix modérés.

Grands Magasins Hoirs S. ANTHANMATTEN, Sion, Sierre, Brio
'" :l1' ,"''l""n"""*i'"'J '¦"""1 " "" '""" » » "" " < urna» K » T W m « Tri n tn H « «» iflKlm

"Tpv r\ ~T"T HT_ T~ A rN A T~ fN *f \ HiT Nouveau et riche assortiment en confeetion pour hommes, j eunes gens et enfants. Chapelleri?,
LI I I i* ' 1/ 1 m % il I V I I l\ lingerie, ehemiserie, draperie, bonnetterie, tissus en tous genres , articles de voyage et de sport.
1 i I 1 j I I  I J /A L i  /A # i l  i l i  Confections pour Dames et fillettes. Manteaux et Fourrures. — Véritables dentelles de Bruges et

-*- -̂̂  **-' -M- \) -Li -__*_ k_/ -_.-1_ JL. KJ \J J_ I Bruxelles. Couvres-lits en filet , pur fil. Motifs pour rideaux et store -. Spécialité de draps anglais
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui iiMimiiniiii iiiiiiHiiiiiiiniiiiini iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi iiiiiiiiiiiiiii» unni in Cover-Coat impérméable ; vètements sur mesure, grande collection à disposition des clients.

%m¥

J'avise l'honorable public que
j 'ai repris le

Cafi»lisfiirii!
ii Cunurn

anciennement Café Nicolas
Rue de Conthey :: SION

Vous y trouverez toujours des
vins de ler choix et bonne

restauration

Piano-concert
Se recommande

A. Fumeaux.

Epicerie *
Cafés, Thés #*\>
Conservés </ _

«yo*v tr

A" #9*

$//mi $% Farine

\5? * * Sa,ai80n

 ̂

*+ Son, Mais

Se recommande.

Moolin de la Grenette
SION

» m̂^

Semences ile printemps
Orge el avoine sélectionnés

°0I°

Farine de mais, froment, seigle
et orge. Farine pour bétail , son

et avoine
Pàtes alimentaires Dell'Oro Brigue

Monture en tous genres
Ce recommande :

Charles Roduit, prop.
Tel. 213.

Magasin de Meubles
«A la Grenette »
C. Luginbiihl

tapissier , SION

A L'OCCASION DES FOIRES

Toujours grand choix
de lits en bois et en fer , meu-
bles en fous genres , de ville et
de campagne .

Beau choix de pousscltes et
chars à ridelle.
Réparations — Travail soigné

— Prix modérés —

Pour avoir
des marchandises fraìches, de qualité et à
justes prix, faites vos achats aux Magasins du

Pare Avicole
DESLARZES & VERNAY — SION

Rue de Conthey — Rue de Lausanne— Avenue de la Gare

'?T

Denrées coloniales, biscuits, chocolats, salaisons, fromages, farines
etc, etc.

Agenee Agricole et industrielle du valais
Delaloye $ Joliat

-: SION :-

Grand assortiment en
BATTEUSES — TARARES

Hache-Paille - Coupé Racines
Charrues

Buanderies - Potagers
Machines à coudre ,,Durkopp "

jT i  sappeiiez-uous ! !
ÀsF --"" i *lue c est toujours au

-Cs^W Magasin de Chaussures
Clausen ,

Rue de Lausanne — SION — Tel. 153 ĵTr |Ì\
que vous trouverez, à l'occasion des Foi- /f^ìj^^vlp^res d'automne, le plus grand choix de y^^#^^lt»w!l,vchaussures de première qualité pour Da- £[j w?*j£ f_^^mes, Messieurs et Enfants , à très bas prix f|:̂ 4v. î^^-*-*'̂ V

OCCASIONS EXTRA ORDINAIRES ^î 2oS^^é! \̂dans tous rayons ^^^^^^^_^3%*̂ j
— :— VOIR NOS VITRINES — :— ' ^--Sa ĵkgg^

Commerce de ì̂̂ ììSH ^
Fourrages et Paille

Gros et détail

"*tyn *

Louis Zen-Hiusen m ft M mmm
SlOn AMEUBLEMENT

Téléphone No 240 SION —::— Place du Midi

Z ~ 
. 4 È[

Cafl*lisliiriil
^ di ùrf ++

Rue des Remparts

— S I O N  —

Diners, depuis Fr. 2,40
Chambres, depuis Fr. 1,50
Bonne cuisine et vins de choix

Se recommande :
Mme Gioira-Lattion.

Si vous voulez étre

bien servi , allez à la

Boucherie
Ih. Pitteloud

succ. de V. Dayer

Rue du Gd-Pont, Sion

Vous y trouverez le choix,
la qualité et le bon marche.

Se recommande.

ARTICLES DE MÉNAGE

J.-E. Mugnier, Sion

EUG. CMISTMIT»
Successeur Place du Midi

SION 

Aluminium , Location de
Email , services,
Porcelaine, Ferblanterie
Fai'en ce I Verrerie
Toile cirée , T Poterie
Articles de Brosserie
ménage en Coutellerie
tous genres, Jouets.

Pour uos achats
de meubles <*»

Chaises — Fauteuils — Divans
Rideaux — Stores — Linoléums

Literie complète

Adressez-vous
en tou le confiance chez

JV Pour de la henne -mg

Chaussure
adressez-vous chez

fl. BRUNNER
Grand-Pont — SION

Prix el qualité avantageux
Souliers travail ferré, N» 40-48 k 17.—

Boxcalf , doub. sera. 40-48 20.—
ordonnance militaire, ferré, 20.—
ord., extra , empeigne, II sera. 25.—
ord., extra, ferrage glacier 26— •
Dames, Box, élégant, 18,50
Dames, Box, Bally 22.—

— Pantoufles , Socques, Caoutchoucs —
Leggings, Snoov-Boot , etc. 

Se recommande.

Chez

Etienne Effluiti
Téléphone 44

Grand-Pont Sion

Vous trouverez toujours
un grand choix de fro-
mage, beurre, conser-
vés, epicerie, salaisons,
pàtes alimentaires au
plus bas prix.

Se recommande.

ATTENTION
chez

Jules Zanoli
iiii nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiinniii Tniiiiiiiiiiiiinniiiit

EPICERIE
Giand-Ponl — SION — Tel. 360

0|||0

Toujours grand choix de denrées
coloniales, Conservés, Salaisons
du pays, Fromages, Pàtes ali-
mentaires, Farines et graines
fourragères au plus bas prix.




