
___ fl..tii _ o o. rir-n.enHae r.'i_m_ilnUw _ A V EN DRE
 ̂ ^r une table à rallonges avec 6

I_ __ l inQ "fì!!____ chaises en chène, état de neuf.
LJ y $  Lai I I \3 1111 w S'adresser au bureau du Journal.

Boulanger meubles

Personne propre irait en jour- , " .. , •„ . , , _
nées nour ns <Juartier tranquille et très

* * ensoleillé, une jolie chambre, a-
I6SS1VG vec nn ou cleux lits el av'ec ou

ou nettoyage. S'occuperait é- 8*n* P'e-n8Ìon - . ,, •<«jr «ts**. -< a. .aa aa^a. «, S adresser au bureau du journal.gaiement de racommodage. _______________________________________________
S'adresser à Annonces-Suis- /v .1 A„.i 4 v i A_ .„

s* A. Sion. On cherche à loner

cherche place dans magasin. Cause départ , à vendre tout
S 'adresser au bureau du journal. & ^^ à bag -  ̂̂ glgues

Jeune homme ouvrier cherche tels que table à rallonges, com
plaoe tout de suite ou date à con- mode, lavabo, fourneaux, etc.
venir. S'adresser Mme MANERA S'adresser maison Pini , 2e ótage
Campagne Montmeillan , Lau- - "— _ _ _ _! 

= . .. . A LOUER

_ _ *_ * nvuivni? tout de suite appartement deON D_b_9IANDE g g chambres av̂ c cuisine) siJeune nomme j^g* dans les environs de
propre et honnète pour porter S'adresser à Adolphe Fuch,
le pain et faire les commissions. C. F. F. St-Maurice.
S'adresser à Ls. Gaillard , bou- —¦**¦— -—— 
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BRAMOIS Dimanches 10 et 17 octobre

GRANDE KERMESSE

CANTINE ET BUFFET
A VtNOKC.  | montées ou non ABO_¥_¥»S-V©US AC

S_ ètT__. ' _______ *___ a*- MnA et Mi to* Js Tal*"

""otr; Grande vente Populaire a° "sr**
HT Visitez nos étalages "̂ f

Pots à lait aluminium manche ro
porcelaine décorée oeeasion

1 litre 1 ,60 ! 
IV2 litre 1,95 | . PRnF iTPR2 litres 2,90 j A PR0F,TER

Jdllie homme I s* possiblte indépendante et
,. , , * chauffable, est cherchée de sui-de toute confiance cherche em- fe 0ffres solls chiffreg L Mpici dans commerce ou bureau. 2m Annonoes.S,aisses S. A.,A la memo adresser, une e-

cave à louer JTT r—7~r~
S' adresser au bureau du journa l j  f t lR ^P Q  f )  P m R S l I ^

Demande z nos prix spéciaux
pour  batteries de cuisine oompiètes

en aluminium

organisée
par la « Laurenlia », fanfare de Bramois

Roue de fortune —::— Match aux quilles
Tir au flobert —:— Nombreuses attractions

Bai champètre 
Orchestre Jazz-band « Gigolette » de Martigny

Panier  a pam
29 cm. déoor assorti 1,45

Gourde aluminiu m
1 litre 1 ,75

Thermos garantis

1/2 litre 2,90
1 litre 4,90

Balanoe de menage .. -*** ; - ,._ -
10 kgs- frs * 4-90 '"' ' Falots tempète

Garniture de cheminée Oeeasion 3,90
belle fai'enoe décorée 16 pièces

•?rs *.______ __, | Sèrie de 5 cassero.es
Pots à lait aluminium manche rond

porcelaine décorée I oeeasion 5,20

«Ti J e „ , ., Tasses et sous-tassesSèrie de 6 Saladiers
en blanc 3 50 porcelaine décorée , ou filet or
en décoré 4,50 | les 6 pièces 3,90
en décoré supérieur 5,50 j

Porte-psches décor
fruita ou fleurs 3,90

Service à déjeuner
fine porcelaine décorée

9 pièces 12,50
15 pièces 15,50

Bidona à lait
aluminium

1 litre 1,90
I1/2 litro 2,45
2 litres 2,90

Grand stock de Toiles ciréea
dans toutes les telntss

depiuis frs. 1,80 le mètre

LOTS A 1 FRANC

3 Assiettes creuses ou plaies, fa-enee, frane l
6 Verres à vin , cotes plates 1
6 cuillères à café, aluminium 1
1 plat fai'ence décorée, 25 cm. 1
1 Assiette k fruits , porcelaine ajourée 1
1 Saladier décoré, 21 cm. 1
1 grand confirurier, verre moulé 1
1 gran d sucrier , verre moulé 1
1 gourde, 1 litre , recouverte toile 1
1 Nettoie couteaiu et 1 lavette 1
1 Boìte k thè et 1 Salière doublé 1
0 Feuilles papier à rayons et 1 abat-jour 1
1 joli pot k lait 1
2 Rouleaux papier denteile et

1 boite de punaises 1
1 Savonnière fil de fer et 1 rape à fromage 1
I Fouet k crème, 1 passoire à thè aluminium

et 1 Rizette 1
4 Bobines de bon fil à main 1
8 Cintres simples 1
6 Cintres doubles 1
5 douzames pinces à linge

etc, etc

BIDONS GALVANISÉS POUR LES VENDANGES:
6 litres, qual ité extra forte frs. 2,85
3 — - - - 3,15
10 - - - - 3,45
12 - - - - 3,75
15 — — — — i. 9.Ft

3,75
4.25

¦

BAGNES
nouvelle Foire d'Automne

Lundi 11 Octobre \

§̂ * avis  ~*M
Le soussigne avise le public de SION et environs, qu'à

partir du 9 octobre il exploitera l'ancienne Boti die rie BILL , au
Grand-Pónt.

Il espère, par ses marchandises de premier choix, satis-
faire son honorable clientèle.

Jean-B. PITTELOUD , Boucher
Sion — Mayen s de Sion

Mayens de Sion No 25.Sion, téléphone No 126

45/85 cm. 1,90
55/100 2,90
65/115 3,45

Carpette linoleum
exceptionnel

10% de rabais «ur toute s (es autres artlo

, r Ol O l l
Téléphone 307 PLACE DU MIDI Téléphone 307
Les expeditions par poste se font par retour du courrier

Faille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.
' ' '-*u _ tave Dubuis. Sion

Téléphone 140.
A vendre au Grand Champsec

pàturage
de 6 seiteurs. S'adresser à Ma
ret Alexandre, Chàteauneuf p
Sion.

VIANDE DESOSSEE

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIHIIBIIIIIBIIIIII

Gxportaf ion
Boucherie Rouph

Roti de boeuf de 2,70 à 2,80 kg

3SF" Pe^r charcuterie de
particuliers

fr. 1,90 le kilo

Louve 7 LAUSANNE H. Verrey_ . .—1 a* mi ¦¦ «1 *a _____ ¦

Rue ti Caro uge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier

Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg
Graisse de rognone, 1,60.

Prix spéciaux
pour Pensions, Hòtels,

Restaurants
IIIIHIIIIBIIlllBIIIIIBIIIIIBIIIIIfllllllB
4" Dames 4a

Retards, Conseils discreta par
Casa Darà , Rive 430, Genève.

Seaux de toilette email
avec couvercle à bascule

9 litres 8,90
11 litres 9,90

Réelle oeeasion

Dos de lavabos
décor assorti 1,90

Bavettes toile cirée
la pièce cts. 0,50

s en magasin

Télégramme
Viéns de recevoir un important convoi

de jeunes
mules et mulets

de Savoie de 3 à 5 ans

Henri WERLEN, Sion
Téléphone 188 

]fff Vente — Échange — Facilités da
paiement

IX/ MEUBLÉ/
f oig aéf  et e/c borx
goùt ó//a/y ' que tout
ce qu/ co/acer/ae / b=
*rrzeuh/errzeat f 'adaè

. .. •/<_?/_?/ le p ilaf  a va/3.'
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Demandez nos prix pour lames sapins, planchers, plafonds
extra bon marche

LOTS A FR. 1,90

Spatule et 1 Fourchette k viande, fer étamé 1,90
1 Pot email blanc, 1 litre 1,90
1 Cafetière brune et passoire à cafó 1,90
5 Tasses belle fai'ence bianche, avec anse 1,90
1 Plat à beurre et 1 sucrier 1,90
1 Jolie giace, encadrée 1,90
1 Sucrier porcelaine bianche et 6 cuillères

à café 1,90
1 Sucrier porcelaine décorée et 1 passoire

nickelée 4 1,90
1 bon couteau de poche, 4 outils •' \ , 1,90
1 casserole aluminium, I1/2 litre / £ 1,90
1 Cuvette email 30 cm. $ 1,90
3 grands bois blancs 1,90
1 sèrie Pots à lai t, différentes formes, la pièce 1,90
1 Rape à fromage, 1 entonnoir et 1 passoire 1,90
1 Porte-fers et 1 moule à gàteaux A A 1,90
1 Casserole acier, 4 litres ti , 1,90
6 Couteaux de table, acier garanti 1,90
1 Pot en terre, 2 litres, et 5 petits bois blancs 1,90
1 Sac à provisions, bonne toile cirée noire 1,90

etc, etc.

BAQUETS GALVANISÉS
9 litres, qualité extra forte f* irs. 3,25
10 — — — — : f *  \. 3,45
12 - - _ - \ i i *ì 3.95
14 - - - - * 

I { ;|;,  4,35
18 - - - _-!

*¦ •}•  I ; 4,85
24 - - - - ' ¦ 

I 5,35
32 - - - , - m 1 s i ^,15



Le mauvais élai des routes : J3!Hr3HS^
Oli llQl__ ÌO mais b*en — oomme l'autopsie l' aura établi
Bl.  UOlulu — P ar *'ac*die carbonique degagé par la fu-

, ,  rnée des trains préoédents , et surtout par le
train tragique lui-méme.

La presse commen cé <-. s'inqtiiéter du mau-
vais état des routes , en Valais. Après notre
reportage à ce sujet , le « Nouvelliste » a pu-
blié un article signé G. B. qui montrait à quel
point la situation actuelle est critique.

Mais, jusqu 'à présent , personne n 'avait
propose de remèdes.

Or, voici qu'une petite feuille aborde fran-
chement le problème, et , avec des chiffres à
l' appui , prouve que le mal pourrail ètre en-
rayé. Le « Moto-S port », tei est le nom de
l'organe en queslion , ne s'embarrassc point
de périphrases : il déclare qu'il faut agir vite
sans s'attarder à ces économies de bouts de.
ehandelle qui conslituent un mauvais calcul.
Et il nous soumet une série de propositions
qui sont d'autan t plus intéressaintes qu'elles
proviennent d'un groupement motocycliste,
très comp étent en la matière. Le grand jour-
nal sporti., « La Motocyclette » a, d'ailleurs,
reprocluit en partie l'article de son jeune con-
trore, et lui confère ainsi davantage de. poids.

La circulation- en Valais a dècuple depuis
1918,, nous avons inséré dans mi précèdent
numero une statisti que cp.ii le démontré. L'u-
sure de la chaussée est par conséquent plus
grande et les moyens d'y remédier devraient
ètre efficaces. . _• :

Ce n 'est pas le cas. De sommaires travaux
ont été accomplis, mais ils n'ont pas tenus
et tout est à recommencer.

L'inconvénient est le manque d'argent: un
million serait nécessaire pour Péntretie'n de
l'artère princi pale St-Maurice-Bri gue, déduc-
lion faite des troncons déjà mis en éta t et
de ceux qui dépendent des communes pp,rce
qu 'ils se trouvent sur leur territoire.

Comment obtenir cette somme?
Telle est la question que résoud le « Mo-

to-Sport » auquel nous laissons la parole:
Où va l'argent des taxes?

« A l'heure actuelle. les propriétaires de
véhicules à moteur payent . des taxes de cir-
culation iuférieures à celles que l'on reclame
dans les autres cantons, mais proportion nel-
lement ils payent encore trop cher: ici , effec-
tivement , on n'entretient pas les routes com-
me ailleurs, il suffit de se rendre dans le can-
ton de Vaud pour voir la différence. Les au-
tomobilistes et les motocyclistes valaisans ne
savent pas où va leur argent. Est-il affeeté ,
comme il serait logique, à l'amélioration des
routes? Us n'en ont aucune garantie , car les
sommes qu'ils yersen l entrent dans la cais-
se centrale. Si un .compte séparé existait les
usagers de la route\ accepteraient probable-
ment qu'on augmentàt leurs taxes.

Mais , dans les conditions présentés il n'en
faut pas parler.

De bons Chemins: diminueraient de 70 0,0
l'usure des machines. Seul cet avantage méri-
terait un sacrifice de la part des ' intéressés.

Il faudrait un emprunt
Quand un compie séparé .aurait été créé

pour les taxes de la circulation il ne serait
pas impossible à l'Etat de lancer alors uh
emprunt pour ramélioration des routes , et
cela sans que le peuple ait à en souffrir.

D'après nos calculs , les taxes de circulation
rapportent environ 200,000 francs. Le sub -
side federai s'élève à 100,000 francs (de cel-
le somme, 50,000 frs . sont accpiis, le reste
sera vote prochainement par le peuple et ac-
cepté selon tonte probabilité). Ces deux som-
mes additionnées font un total de 300,000 frs
Une augmentation des taxes porterai! cette
somme à 350,000 frs . Or, l'intérèt d'un mil-
lion (nécessaire à la mise en état de la
route) est 50,000 frs. au taux de . 5o/ó.

Ces 50,000 frs. déduits des 350,000 frs , il
restera.it 300,000 frs. 100,000 seraien t em-
ployés à l'entretien des routes de St-Maurice
à Bri gue et 200,000 frs. serviraient à l'amor-
tissement de la. dette.

En cinq ans, celle-ci serait amorfie et en
deux ans , le troncon pr incipal de la route
serait en parfait état.

Celle solution à laquelle il faudra se ren -
dre tot ou tard n'est pas neuve: le canton de
Berne, dont  les routes étaient jadis aussi mau-
vaises que les nótres, a fini par .'accepter .

Il est grand temps que l'Etat clu Valais imi-
te cet exemple, s'il ne veut pas voir la situa-
tion actuelle devenir tout à fait critique. Le
mal empire chaque jour , il faut appliquer
sans retard le remède efficace ».

Nous transme t tons à qui de droit les pro-
positions des motocyclistes valaisans.

S'ils ont raison , il imporle de leur rendre
justice et de mettre à l'étude leur projet.

S'ils ont tort , nous serions curieux d'en con-
naìtre la cause, et c'est avec. plaisir que nous
ouvririons nos colonnes aux partisans comme
aux adversaires d' un emprunt.

Encore un fai t intéressant à noter: tous
les malheureux doni on a retrouvé les ca-
davres tenaient leur mouchoir sur leur visage.
Us se sont donc très bien rendu comp ie
de la mort affreuse qui les attendait et ont
vainement essayé d'y échapper.

SUISSE
Une catastrophe dans un tunnel

des C. F. F.
Le train de marchandises 6631 quittant la

station de Kaltbrunn (St-Gall), à 11 h. 19,
et arrivant à Wattwil a 12 h. 15 est , pour
des raisons inexp liquées , reste en panne dans
le tunnel du Ricken. Des équipes de secours
ont été envoyées sur Ies lieux mais elles ne
réussirent pas à travailler efficacement .

Plus tard , les opérations de sauvetage con-
tinuèrent et on retira du tunnel neuf person-
nes qui étaient . asphyxiées : le mécanicien ,
quatre convoyeurs , le chauffeur et un garde-
nie ainsi que deux hommes de la colonne
de secours'furent victimes de leur dévouement

Aux dernières nouvelles, on* attribue cet-
te tAsphyxie à des-oonditions atmosphériques
spéciales, l'évacuation de la fumèe dans le

LES C.F.F. DEVRONT PROUVER QUE LE
CONVOI ETAIT EN ORDRE DE MARC HE
Les autorités des chemins de fer chargées

de l'enquète ont eu, mardi , une conférence .
La préfec .are , d'acoord avec le ministère pu-
blic , a décide que l'expertise des chemins
de ' fer devra fournir des renseignements sur
rétèt de -la 'locomotive et. dire si le charge -
ment du train, en tenant oomp te de la rampe
à gravir, oorrespondait à la force de traction .
On ne comprend pas, en effet, que la locomo-
tive se soit arretèe dès le kilomètre 4.

La préfecture a, en outre , ordonné des es-
sais spéciaux de ventilation dans le tunnel.

LE ROI DES BELGES ECRASE UN CHIEN

Un accident fori mystèrieux s'est pro duit
samedi après-midi , vers 15 h. 30, au quartier
du Breitenrain à Berne. Un boucher marchan-
dait sur la rue, pour la vente de son chien,
avec un paysan et en demandait un prix
de frs. 80i Comme le paysan ne voulait don-
ner que frs. 60, une vive discussion s'enga-
gea. A oe moment, une magnifique automo -
bile Rolls-Royce, bleue, venant probablement
de Bàie et se dirigeant vers le Zitg loggen,
coupa court à la discussion en écrasan t le
chien . L'automobile stoppa .aussitòt et le bou -
cher, furieux, reclama au chauffeur une
indemnité en le menacant de porter plainte.
Les portières de l'automobile portaient la
couronné royale et les plaques étaient cachées
par mie toile. Près- du chauffeur se trouvait
un laquais en livrèe royale. Le laquais eut
une courte conversation avec un Monsieur
qui se trouvait à l'intérieur de la volture
en compagnie de deux dames et remis en-
suite au boucher un billet de frs. 1000 suis-
ses en le priant de ne pas porter plainte,
parco que les occupante 'de l'automobile de-
siraient voyager incognito. L'automobile re-
prit sa. course. Le brui t courut. immédiate-
ment qu'il s'agissait de l' automobile apparte-
nant à Sa Majesté le roi Albert de Belgique.

L'ARRIVÉE DU NOUVEAU NONCE

Mgr di Maria , le nouveau nonce apostoliqu.
en Suisse, arriverà à Berne vers la fin de cei-
be semaine et presenterà incessamment ses
lettres de créance au Conseil federai. Les af-
faires de la nonciature sont gérées actuelle-
ment par Mgr Serena , auditeur du nonce.

UNE USINE FERME SES PORTES

On apprend crue les usines des C.F.F. de
Rorschach ont définitivemen t ferm e : leurs
portes . Les 400 ouvriers qui restaient à Ror-
schach ont été répartis dans les autres usines
cles C.F.F. Le directeur des usines de: Ror-
schach, M. Sulzberger , a pris la direction
des usines des C.F.F. de Coire.

NOTRE INDUSTRIE METALLURGIQUE
On apprend que la situation dans l'indus-

trie métallurg ique suisse, est devenue parti-
culièrement critique depuis quelques semai-
nes. L'exportation est presque nulle , vu le
haut changé de la monnaie suisse et à 1 m-
térieur, notre industrie métallurg ique doit lat-
tei* énergiquement contre la forte concurren -
ce étrang ère , surtout des pays à monnaie de,
préciée. Si les commandes n'augmentent pas
prochainement, on se verrà dans l'obligation
de fermer des fabri ques deux jour s par se-
maine.

LE CHÒMAGE AUGMENTÉ
L'Agence Respublica apprend que le mar-

che du travai l en Suisse en sep tembre 1926
accuse une légère aggravation comparée au
mois précèdent et présente à peu près la mè-
me physionomie qu'en septembre de l' amico
dernière . Le nombre des personnes cherchanl
du travail a augmenté tand is qne colui des
places vacantes a diminué de 3°/o . Le chò-
mage a augmenté dans l'industrie du bàtime nt
dans l'hòtellerie et dans le commerce. Uno
légère amélioration est constatée dans 1 in-
dulsi rie textile et dans l'industrie horlogère.
Les prévisions pour l'automne et l'hiver pro-
chains ne soni pas du tout rfissurantes. • **¦*¦

PRESSE SOCIALISTE
Qne assemblée extrèmement importante a

été tenue dimanche à Lausanne par la Socié-
té d'édition du « Droit clu Peuple ». Il s'a-
gissait de la mise au point definitive de la fu-
sion des journau x socialistes le « Droit du
pjdpe -;»*-!-èt *«_e « Travail », réalisée en fait
depuis quinz*a mois.

71 organisalions syndicales et politiques ou-
vrières étaient représentées ou avaient fait
connaìtre leur avis par écrit.

Par 63 voix contre 8, les statuts revisés
créant l'Union de presse socialiste de Vaud et
Genève ont été admis.

La nouvelle société Union de presse socia-
liste est formée par l'association des deux
partis socialistes cantonaux de Genève et
Vaud dans le but de la publication de leurs
deux quolidiens , le « Droit du Peuple » et le
« Travail ».

Les partis socialistes du Valais et Fribourg
pourront adhérer à l'association nouvelle et
trouver là un appui suffisant pour la publi-
cation d'hebdomadaires d'abord , plus tard
de quolidiens socialistes dans oes deux can-
tons.

La nouvelle société sera inserite au Regis-
tra du commerce. Elle reprend l'actif et le
passi! des deux sociétés d'édition le « Droi t
du Peuple » à Lausanne et le « Travail. »_ à
Genève

Semaine Suisse 1926

On nous ecnt:
Le tableau de la Semaine Suisse orne de-

puis plusieurs semaines les wagons des che-
mins de fer et Ies offices postaux. Il annon-
ce au peup le que la Semaine Suisse aura lieu
celle année du 16 au 30 octobre.

Depuis longtemps déjà , les Comités canto-
naux sont au travail; ils invitent maintenant
les détaillants à prendre part . à. celle manifes-
tation qui est organisée pour la dixième fois.

La Semaine Suisse veut ètre le témoigna-
ge vivant de l' attitude du peup le suisse qui ,
devant. les problèmes vitaux de notre econo-
mie nationale , doit oublier les divergences
de-vues et les antagonismes sociaux pouvant
surgir entre les différents groupements éoo -
nomi ques pour faire passer les intérèts gé-
néraux du pays avaat les intérèts privés des
individus. Cetle attitude doit se caraetériser
par une collaboration et Une entente commu -
nes doni le but est de maintenir et do ren-
forcer notre indépendance en matière écono-
mique.
' En se pknj.ant sous le signe de la Semaine
suisse, le producteur , le . vendeur et le con-
sommatenr. Tindustrie. ,et IVagricul.ture , le .pa-
trona, et la classe- ouvrière se tenden t la
main parce qu'ils savent que l' union de tous
est indispensable si l'on veu t la prosp erile
du peuple.
. La valeu r de cette manifestation patriotiqu e
ressort du fait qu'elle s'inspiro en première
ligne d' une pensée nationale, laquelle s'a-
dresse sans distinction à tous les milieux et
diri ge les coeurs vers le mème idéal : la pro-
teetion, par la Semaine Suisse, des intérèts
généraux de la nation.

Selon l'expression très heureuse contenne
dans un aj>pel du Conseil d'Eta t d'un de nos
cantons « la manifestation Semaine Suisse »
doit ètre un moyen efficace de régénérer no-
tre force et notre sante économiques ».

Mais pour atteindre ce but , il est nécessaire
de pouvoir compter sur l'appui de tous les
milieux. Cesi donc à eux que nous nous a-
dressons en leur disant : Ceux qui protè gent
la manifieslation Semaine Suisse et suivent
ses principes soni des bons serviteurs de la
Patrie . . - - . (Semaine Suisse).

Canton ds Yalais
mm -J aaaa a

UN MOTOCYCLISTE CONTRE UN CHAR
(Inf. part. ) Mardi soir , vers 3 heures , M..

Lucien Fardel, marchand de meubles a , St-
Léonard circulait à motocyclette sur la rou -
te de St-Léonard a Sierre. Il rencontra un
char , et ne pouvant éviter le choc, il tomba et
perdit connaissance^. On le transporta alors
d'urgence à l'Hòpital d'Arrondissement à
Sierre, où il recut _ les premiers soins.

, On nous téléphone aujourd'hui que son é-
tat n'est pas inquietarl i et qu'il ne souffre q*.ie
de légères contusions.

L'EXPERTISE C.F.F. DANS LES
GORGES DE St-BARTHELEMY

LIGNE TÉLÉPHONIQUE PAR LE SIMPLON

L'administratio n des C. F. F, a fait exami-
ner par des ingénieurs la Cime de l'Est des
Denis du Midi où , d'après les observations
dés aviateurs , de nouveaux éboulemenis rhe-
naceraienl de se produire. Les ing énieurs ont
constate que la masse principale en mouve-
ment était déjà tombée et qu'il n'y a plus de
clanger immédiat. Cependant cles éboulemenis
peuvent encore se produire au moment de la
fon te des neiges.

Y A-T-IL EU DE NOUVEAUX ÉBOULEMENIS
A LA DENT DU MIDI?

On a vu , mardi , durant la matinée , les
Denis chi Midi entourées du mème nuage de
poussière grisàtro que . celui qui a accompagné
et caraetérisé l'éboulement du 20 . septembre.
Y a-t-il eu là-haut, un nouvel éboalement?
Il est permis de le supposer.

ERGÌSChT— 'inoendie
Un incendio a éclaté dans le magasin de

M. Margelish-Schneller et le feu se propagea
rap idement. Les pomp iers luttèrent durant
plus d'une heure contre le fléau puh. finirent
par s'en rendre maitres.

Les dégàts n 'eii soni pas moins très im-
portants.

Le sinistre serait dù à une imprudence :
une cigarette al.lumée jetée par mégarde sui
des matières inflammables.

On apprend quo d'après une note parventi .
de Rome à l'administralion des télégraphes
italiens, l'Italie a décide de transforme r en
cable soulerrain , au commen cement de. 192-7
les lignes Milan-Chiasso et Milan-Iselle-, -de
ce fait , l' administration des télégrap hes suis-
ses pourra procéder incessamment à la pose
des cables souterrains chans la région du Go-
thard et dans le canton du Tessin. On étudie
actuellement la création d'une, ligne télépho-
phoni que directe par le Simplon de Bern e
à Milan. '-' (,

* Le C'olisci! d'Etat fixe au 5 decembre
1926 la votation populaire concernant:

1. le Code de procedure pénale de la Ré-
publi que et canton du Valais , du 30 jan-
vier 1926; -

2. la loi du 17 Novembre 1925 abrogeant.
diverses prooédures spéciales.
, * Il porte mi arrété convoquant le Grand

Conseil pour le 8 novembre 1926, en session
ordinaire de novembre.

* Il homologue :
1. le règlement. pour les auberges de la

commune d'Arbaz ;
2. la décision du Conseil communal de

Saas-Grund , du 12 sep tembre 1926, fixant.
à 22 heures la fermeture cles auberges de
la localité.

* Vu la requéte du 12 . septembre. . ..1926
de la commune d'Hérémence cpù sollicité l'ho-
hologation de la décision du 5 septembre 1926
de l'assemblée primaire d'Hérémence. con-
cernant la prolongation , d'une année, du dé-
lai utile pour commencer les travaux de
mise en exploitation des forces de la Dixan-
ce supérieure;

Vu la décision de l'assemblée primaire
d'Hérémence du 3 septembre 1926;

Vu la loi du 27 mai 1898 concernant les
concessions des forces hvdrauliques,

Sur la proposition du Département cles Tifa-
vaux publics, le 'Conseil d'Etat arrète : la dé-
cision de l'assemblée primaire d'Hérémenèi
du 5 septembre 1926, prolongeant d'une an-
née, sdìt jusqu'au 14 octobre 1927, le délai
pour commencer lès travaux de mise eu ex-
ploitation des forces de la Dixence sup érieu-
re est hómologuéè.

* Le Conseil d'Etat confirme M. le Dr Al-
bert. Roten , à Sion, comme membre du co-
rnile de la Caisse de retraite des employ és
de rE't*at--et de la Banque cantonale.

* 11 nomme Mme Vve Jijgfiarraud-Parvex,
à Monthey, inspeclrice des travaux manuele
dans les . eooles primaires des distriets ere
Monthey et de St-Maurice ; M. Albert Luisiei
directeu r de l'école d' agriculture de Viège;
M. l'ing énieu r agrono me Bloetzer Hans , de
Ferden , professeur à l'école d'agriculture de
Viè ge; M. Veuthey Clovis , à Vionnaz , mem-
bre de la commission uhyiloxéri.que. . canto-
nale; M. Francis Burgetfeì à" Vièffé/,- Mspec-
teur des' minutes de nolaìì'ès 'de Tarrondisse-
ment cantonal; M. Victor Kuoiieii, à Termen.
membre du jury cantonal pour l' améliora-
tion du bétail. ;

* M. le Conseiller d'Etat O. Wal pen est
nommé membre du Conseil d' administration
du chemin de fer de Loèche-les-Bains , en
en remplacement de M. Jules Zen-Ruffinen ,
decède i

* Le Conseil d'Eta t, en app lication de l' ar-
ticle 7. L. P. du 26 mai 1891, autorise M.
Panchard Ernest , fils d'Eugène, h Sierre, à
fonctionner comme agent officie l du bureau
des poursuites et. faillites de Sierre .

* Il décide que les instituteurs qui, pen-
dant deux années consécutives , se sont ins-
crits pour l'enseignement au Departemeni .de
lTnstruction publi que, mais dont les servi-
ces n'ont pas été util isés, faute d'écoles va-
cantes, ne sont pas tenus au remboursement
des' subsides qu'ils ont percus du canton , à
teneur de l'article 117 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire.

NAVIGATION AERIENNE PAR LE VALAIS
Des pourparlers auront lieu prochainement

en Suisse entre une compagnie italienne de
navigatio n aerienne et une compagnie suisse
pour examiner la question de la création, le
printemps prochain , d'un service aérien régu-
lier, Milan-Zurich-Bàle et Milan-Lausanne;..Ge-
nève . On prévoit , en outre, la création pen-
dant la saison , d'un servioe aérien Mi lnn -
Interlaken et Milan-St-Moritz .

AUX ASSISES FÉDÉRALES
Au nombre des quatorze jurés désigù'és

pour constitue r les assises fédérales,,présiclàes
par M. le juge federai Virg ile Rossel et. ap-
pelées à jug ej- le, Hongrois. de .J;psth,.J'agres-
seur du comte Bethlen, à Genève, figure un

Valaisan, M. Maximin Due, d'Isérables, juré
du district de Marti gny.

TRAINS DIRECTS EN RETARD
Les trains intern ationaux et direets suisses

ont. subi de gros retards. Le train de luxe Mi-
lan-Paris, via Simplon-Lausanne-Vallorbe,
qui étai t détourné par Berne-Lcetsch-
berg-Simplon-Beme-Lausanne, a eu une pan-
ne de locomotive sur le viaduc de Grandfey
près Fribourg. Ayant déjà subi un retard en
venant d'Italie , il avait environ 250 minutes
en plus de l'horaire fixé. Le train direct n°
2, Bàie-Genève , était aussi en retard de 60
minutes. On attribue la chose au mauvais
charbon et à un manque de pression d'eau
suffisante à la machine.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

La Société d'histoire . du Valais romand
tiendra celle année, sa séance d' automne
dans le centre du Valais , le dimanche 24
octobre. Le programme prévoit la visite des
travaux de restauration de l'église St-Théo-
dule à Sion , suivie d'une excursion à Saviè-
se, où aura lieu la séance proprement dite.
Parrai les travaux annonees, citons une elu-
de histori que de M. de Rivaz sur la comma-
cie Savièse et un travail de M. Louis Coqiioz
institu teur-à.  Salvan, suro l'histoire de la vi-
ti cultu re en Valais.

MARTIGNY-CHATELARD
Par suite clu changement d'heure en Fran-

ce, les oorrespondances des trains Martigny-
Chàtelarci à Vallorcine sont modifiées dès le
3 octobre. A parti r clu 3 octobre , l'heure du
départ de Chàtelard clu train No 10 sera a-
vancée de 7 minutes : départ à 13 h. 49, au
lieu de 13 li. 56, arrivée à Vallorcine à 14
Ih, au lieu de 14 h. 07, ceci jusqu 'au 31
octobre 1926. Pour les correspondances à
Vallorcine , consulter l'horaire P.-L.-M. Du 3
au 10 octobre inclus, l'horaire subirà les mo-
difications suivantes : le train No 6 quittera
Chà 'telard à 12 h. 30, au lieu de 11 li. 40,
arrivée à Vallorcine à 12 h. 41, au lieu de
11 h. 51. Le train No 9 quittera Vallorcine
à 12 h. 20, au lieu de 11 h. 30, et arriverà à
Chàtelard-Trient ,à 12 h. 30, au lieu de 11 li.
40.

APRES LE CONCOURS DE TIR A BRIGUE
Au concours de groupes , Viège n'a pas. ob-

tenu la deuxième place comme on nous l' a-
vait annonce. C'est la section de Monthey qui
occupé le deuxième rang, avec 202 points
contre 203 à la section de Viège.
— —^ 
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

MOUVEMENT T0URISTIQUE
DU 14 au 15 sep tembre, il y avait, dans les

hòtels du Valais les touristes suivants :
Suisse, 1040; Grande-Bretagne, 353; Alle-

magne, 296; Etats-Unis et Canada1 55; Amé-
rique centrale et du sua, 9; Hollande, 32;
Italie , 29; Franco 53; Belgique et Luxem-
bourg , 48; Autriche 10; Hongrie 3; Espagne
e. Portugal , 2; Tschéooslovaqui e, 4; Yougos-
lavie , 4; Roumanie, 1; Grece 16; Turcrui*.,
2 ; Danemark , 10; Etats balti ques, 1; Russie
2 ; Afri que 2 ; Etats divers 1.

ASSOCIATION CATHOLIQUE SUISSE DE 3
CEUVRES DE PROTECTÌON DE LA

1EUNE FJLLE
On nous écrit: Cette Association tiendra |<

mercredi 13 octobre et jeudi 14 octobre à Lo
carno , sa XXVIle assemblée generale sou.
la présidence d'honneur de Sa Grandeur Mg)
Bacciarini, adminis tra teur apostoli que du Tes-
sin et de S. Gr Mgr Besson , évèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Voici le program-
me élaboré pour la journée de mercredi :

Séance de travail , au Palais de la Société
pour l'Electricité, réservée aux membres cles
Comités cantonaux et locaux ou à leurs dé-
légués : 6 h. ouverture de l'Assemblée par
Mme de Zurich , presidente : 1. Fondation d'un
home pour Suissesses catholi ques à Paris;
2. Journées de renonoement ; 3. Journées des
gares; 4. Partici pation à l' exposition suisse
du travail féminin, Berne, 1928; 5. Récom-
penses aux journalières; 6. Divers : semaine
rurale.

Pour la journée de jeudi il a été prévu :
à 8 h. 30, Sainte Messe a l'église Saint-An-
toine pour les membres vivant s et défunt .
de rAssociation; à 9 h. 30, assemblée gene-
rale au Palais de la Société pour l'Electricité.
1. discours de bienvenue ; 2. rapport de ges-
tion (Mme de Diesbach); 3. rapport financier
(Mlle Mouret); 4. rapport sur les missions
des gares (Mme de Diesbach); 5. Résumé des
rapports cantonaux (Mlle de Techtermann); 6.
Rapport sur la vente des cartes (Mlle L. de
Weck); 7. Nominations; 8. Décisions prises
par l'assemblée generale ; 9. Programme de
travail pour 1927.

£M Chronique
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LE REMPLAQANT DE M. L'ABBÉ

ZIMMERMÀNN
M. L'Abbé Moos, de Sion, né en 1897, a été

chargé de remplacer au collège de Bri gue, le
regrette abbé Zimmermànn, dont le décès a
cause une si douloure _.se impression.

M. l'abbé Moos, qui fut professeur au col-
lège de Sion, puis vi caire à fSt-Séverin-Con -
they, apporterà dans ses nouvelles fonctions ,
le zèle et l'intelligence qui l'ont fait apprécier
ailleurs. «. . . . " t

Nous lui souhaitons une he areuse carrière
dans sa nouvelle residence.

LE TRIO PORTA-REHBERG A SION
En l'honneur clu centenaire de Beethoven ,

M. José Porta , violoniste , déjà si apprécié
dans notre ville, M. Adolphe Rehberg, violon-
celliste et. M. Willy Rehberg , pianiste , tous
trois professeurs de- virtuosité aux Conser-
vatoires dc Baie et Lausanne, s'apprètent
dans une tournée de concerts en Suisse à fai-
re connaìtre les ceuvres du célèbre compo-
si teur.

Le public sédunois sera heureux d'appren -
dre que ces trois artistes viendront à Sion le
dimanche 17 octobre, et leur réservera , nous
n'en doutoiis pas , un accueil très chaleureux.

•*> D A N S  LES S O C I E T E S  ?

Société hippiqih.  de Sion. — Les membres
sont iy formés que la Société organisé une
sortie-ràclette au Bois d'Ardon , le 10 octo-
bre . Rendez-vous dimanche^à 11 h. i/o JIU
Buffet de la Gare à ArdoDu"•!

1 OUCHE-A-TOUT
Le Progres

Il y avait bien cles moyens de faire de
Sion une grande ville:

Une place d' atterrissage aurait augmenté
son trafic.

Une grande salle aurait favorisé son deve-
loppemtSfit artisti que.

L'industrie aurait. eu sur le commerce une
heureuse influence.

Au lieu de tout cela on a préféré établir
des « souricières ». Les gardiens de la sé-
curité publique chronomètrent les temps que
les conducteurs de véhicules à moteur mettent
pour franchir un espace donne. Les excès de
vitesse soni punis d'une amende.

Le princi pe n 'est peut-ètre pas très mau-
vais , mais l' app lication .en dSvient ridicule.

Dernièrernent ,. un autòmobiliste roulait à u-
ne allure légèrement supérieure à celle auto -
risée , quand soudain il apercut la visiè-
re d'un képi au coin d' un mur. Il arrète sa
machine, respire un instant, puis repart à la
barbe tle l'homme qui comptait les secondes

Ces jours, c'est sur la route de Marti gny,
près du café de la Pianta*. - que s'exerce l' ac-
tivité de ces braves agents. Nous donnons ces
détails gratuite ment a ceux qui pourraient se
faire pincer.

Or, oonsidérez combien c'est log ique :
Sxir le parcours en question , où les piétons

sont rares, il faut. ra lentir et mener un train
d'escargot , par contre, au centre de la ville ,
personne ne vous empèchera d'augmenter la
vitesse au risque d'écraser vieillards , femmes ,
et gendarmes.... - MI. "*"
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I OOTBALL

Le calendrier des matchs internationaux
de la Suisse

On apprend que le Comité centrai de l'A.
S. F. A., d'accord avec le Comité de football ,
a établi en ligne generale, le programme des
rencontres internationales de footbal l cpie l'e-
quipe suisse devra disputer pendant la saison
1926-1927. Cette saison debuterà dimanche
par la rencontre avec l'Autriche à Vienne.
Pour le 14 decembre, il est fort probable que
l'equi pe suisse sera opposée à celle d'Italie
ii Genève. Le 12 decembre, la Suisse rencon-
trera l'Allemagne à Munich. Pour le prin-
temps, on ~ prévoit un match avec la Suède
en Suisse, probablement à Zurich et pour le
dimanche de Pàques, l'equipe suisse rencon-
trera l'Espagne dans une ville espagnole.
Comme l' assemblée generale de l'A.S.F.A. a
décide cpie seulement six matchs internatio-
naux pouvaient. ètre disputés dans une saison,
le cornile centrai de l'A.S.F.A. examinera pour
la sixième rencontre , les offres de la Fran-
oe, de la Hollande, et éven tuellement de la
Hongrie. Si le match avec la France étai t
concici, il aurait lieu très probablement dans
la ville federale .
_ . 'AoAoAoAoAoAoAo AIN^O4''I#O#O <)
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LE MAUVAIS TEMPS EN FRANCE

On mande de Perpignan que des trombes
d'eau se soni déversées sur la ville et dans
les environs, causant des dégàts oonsidéra-
bles. A Amélie-les-Bams, les oours d'eau et
les canaux deborderei! t provoquant de gra-
ves inondations et coupant la voie ferree. A
Palalda , des éboulemenis se soni produits :
des jardins ont été saccagés et des maisons
menaoent de s'effondrer; les habitants se sont
enfuis en tonte hàte dans la nuit. Plusieurs
oommunes sont plongées dans l'obscurité,. Jes
usines étant envahies paV Tes eaux. Eli 'de
norìlbreux points, .les voies ferrées on. eté
coupées et les Communications interrompues.

OUVERTURE DES VENDANGES
Ue Département de l'Intérieur rappelle aux

administrations des 'communes viticoles qu'el-
les ont la compé tence nécessaire pour l'éta-
blissement et la levée cles bans do vendan -
ges sur leur territoire respectif , sous la ré-
serve que la levée totale ou partielle des
bans n'ait pas li ejj_ ava.nl le 11 octobre, date-
limi te fixée par le Dèp*_rtement pour l'ouver-
ture eie la campagne de reception des ven -
danges destinée^Qpu commerce.

Les communes ont 'tónte latitude de refar-
der la levée des bans soit pour l'ensemble
de leur vignoble soit pour des parchets dé-
tenuinés. L'état general de sante clu raisin ,
ainsi que la necessitò commerciale de livrer ,
au marche, des vins de bonne qualité, sont
des facteurs qui doivent inciter les Conseils
communa-ux à retarder le plus possible la
levée des bans. Dans l'arrière saison, quand
le tenips est favorable, chaque jour de .retard
est un gain pour la cpualité et mème pour
la quantité.

ÉTRANGER
DEUX LOUPS QUI ONT FAIT LA PAIX
On mande de Mosoou au « Herald » que

Trotsk y vient de se réconcilier avec Zino-
yieff. Ils ont fait ensemble leur , . apparition
à un meeting et ils ont été d'accord pbur ,at-
taquer avec violence la politi que dù comité
centrai exéoutif. Les discours qu 'ils ont pro-
noncés sont considérés comme un nouvel é-
chec clu parti dirigeant, qui avai t interdit , dans
une résoluti on volée en janvier, tonte criti -
que du comité centrai. La nouvelle tactique
de l'opposition augmentera grandement l'in-
térèt de la conférence communiste qui doit
-.'otrVrir à Moscou le 25 octobre.

HOTEL DU MIDI
Des ce pur ESCARGOTS à la vrai

Bourgui gnonne
Tranches Fondues
Chambres à louer avec ou sans pension .

STUDER , FRÈRES

MflSÌWII E HARmONI QUE
M, Ch. Bertrand, prof., reprendra ses cours

le jeudi 14 octobre prochain.
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AUTOUR DU TRONE ROUMAIN
Dans les milieux bien informés de Bel-

grade, on affirme que l'abdication du roi Fer-
dinand de Roumanie sera bientòt — en dép it
des dénégations qui proviennent de Bucarest
— un fait acoompli. On n'attend, pour an-
noncer la chose, que le départ de la reine
pour l'Améri que.

Le prince; Carol reviendrait alors à Buca-
rest, pour prendre la succession de son pere.

LA COUPÉ DE L 'AMEB - TUME
Une société de tir de notre ville a remporté

une coupé lors de la dernière fète de Brigue.
Quand je dis « remporter », c'est une fa-

con de parler , puisqu 'en effet , elle n 'a
rien remporté clu foul.

On avait oonfié la mission d'aller cher-
cher le précieux trophée lors de la procla -
mation des résultats , à l'un des membres les
phis fervents , qui , sur le chemin du retour ,
le laissa dans la poche de son manteau pour
mieux saluer les amis Sierrois masses sur le
quai de la gare. Il distribua des sourires à
droite et à gauche, fit de petits signes de main
très amicaux, agita son grand mouchoir à
carreaux puis regagna le compartiment et
s'assit.

L'idée lui vint alors de sortir la coupé et
de la faire miroiter aux yeux éblouis des
voyageurs. Il se leva donc, fouilla les poches
de son manteau, celles "de son gilet , se tata
et pàlit: l'objet" avàit disparu .

Immédiatement,- tous ses voisins lui paru-
rent avoir des tètes .do voleurs. Un Monsieur
qui dormait béatement*~uans un ooin venait
sans doute d'accomplir le larcin , à moins cpie
cette dame cpii semblait s'intéresser beaucoup
trop au paysage n 'ait fai t  main basse sur le
trésor. Allez savoir...

En gare de Sioti, des exclamations reten-
tirent: « Vive la coupé! » Le malheureux
sourit à la portière, de l'air d'un condamné a
mort qui reverrait sa femme pour la derniè-
re fois. {'¦''

— Tu te sens inai? Iiìrt demanda-t-on .
— Pas seulement....
— T'as la coupé? Montre-la me la! criait

un collègue, porteur d'une bouteille de vin,
On veut l'arr oser tóut : de suite .

— Mon tre-nous la coupé! reprenait le
chceur avec enthousiasme.

Il fit un geste vaglie :
— ...La coupé murmura-t-il d' une voix

éteinte. . i . io
— Eh bien ?
Il laissa retomber sa lète et ses mains:
— ..Volée... gémit-il.
Ce fut. des exclamations farouches et des

cris éperdus. Pourtant. il fallut se rendre à l'é-
vidence et l'on finii par rentrer bredouille.

Ce n'est que quelques jours plus tard qu'un
sinistre faroeur de Sierre renvoya le trophée
avec un gentil petit mot.

Mais les membres de la société sédunoise
avaient eu le temps de boire jusqu'à la lie
la coupé de l' amertume...

uanse
Cours  pour débutants _ t  cours supérieur

Legons particulières de CHARLESTON
Se renseigner et s'inserire à l'Hotel de la

Poste, SION.

M. MUSSOLINI PASSE EN REVUE
50.000 FASCISTES

Après un oours devant un grand nombre
d'universitaires étrangers, M. Mussolini, ac-
ciaine par la foule, s'est présente au baloon
clu palais communal de Pérouse et a pronon-
né un bref discours , dans lequel il a décla-
ré qu 'aucune force au monde ne pourra l'é-
Ioigner de son chemin. Le premier ministre a
constate ensuite qu'après cinq ans le fascis-
me est plus fort et plus puissant que jamais.
M. - Mussolini a conclu :

— Il uè peut y avoir un tyran à la tète
d'un gouvernement cloni 20 millions d'hom-
mes suivent les directives. Si jamais, dans
l'histoire, il y eut un regime démocratique,
c'est le nòtre , qui n'est pas làche et peureux
cómme l'ancien regime. Le fascismo conti-
tinuera sa marche jusqu 'à ce que tous ses
buts soient atteints ».

Au oours de la matinée, le président du
Conseil a passe en revue, sur la place d'ar-
mes, 50,000 fascistes de l'Ombrie.

• *À vendre
un CHAR NEUF No 14. Sa
dresser à M. Bickel, charroli,
Bue des Portes-Neuves, Sion.thè

tilhomme acoompli. Jamais on ne soupeonna
sa singulière activité nocturne.

Pendant oes dernières années, Wal'd, ain-
si qu'il a été vérifie par la police, a exécu-
té plus de ving t expedition s, dont quelques-
unes furent vraiment, dramatiques.

Une fois , tombe d'une balustrade , il de-
meura évanoui sur le sol pendant une demi-
heure, sans que personne s'apercùt de sa
présenoe indésirable .

Un autre jour , il se trouva soudain nez à
nez avec un athlète qui venait de prendre
son bain. Sans ètre le moins du monde in-
t.imidé par le revolver de Wald, le Hollan-
dais empoi gna son visiteur . le souleva et le
jeta par la fenètre. Tandis que Wald retom-
bait sur le sol ,, l'athlète refermait la fenètre
tranquillement et se mettait .  au lit.

Mais les aventures les plus commentées
soni, celles où ce cambrioleur peu banal se
vit dérang e en plein travail par une appa-
rence fémmine. La femme d' un négociant de
Hambourg a confirmé , qu'une nuit , éveillée
par un léger bruit , elle tourna un eommufatour
électrique et , à son grand étonnement , elle
apercut ce beau et. élégant jeun e homme cpi
lui dit en s'inch'nan t :  « Te suis un voleu r de
profession. Te viens d' entrer ' par cotte fenè-
tre. No craignez rien. Ayez' seulement ¦ l'obli-
geance de me remettre cès bagues et de
m'indi quor où vous gardez votre argent li-
quide. »

La dame lui remit ses bijoux , en cacbant
sous un coussin , les plus précieux , et voulut
alle i* ouvrir une cassette : « Ne vous déran-
gez pas, dit-il , je vous en prie. Te me servi-
rai moi-mème. » Et voyant la mine slupéfai le
de l'hótesse, . mal gré elle, il expli que: « Te
fais cela par eonviction. Les riches ont trop
de choses doni ils ne se servent jamais.»

— Mais mon mari a beaucoup travaillé
pour réunir tout cela. Il a commencé très pau-
vre.

En entendant ces paroles , Wald parut sou-
dain trouble. Il remit les bijoux et l' argent
sur une table , s'inclina , en un grand sal .it ,
ouvrit une fenètre et disparut.

A Berlin , une nui t , Wald en jambe un bal-
oon , entre dans une pièce et , à la lueur de
la lun e, voit apparaìtre une femme de grande
beauté. Il la rassure. La conversation s'en-

cause de choses et d'autres. Il par
elle était aussi spirituelle que jolie
instants plus tard , tous deux pre

gage. On
lait bien ,
Quel ques
n a ien t le

Cettié"-'Tiiiit-là aussi Wald rentra chez lui
les mains vides.

Décoiuvert e d'une fr-esque
Oh annonoe la découverte d'une fresque

attribuée à Michel-Ange, et dont on ignorai.,
pafait-'il , jusqu 'à présent l' existence.

C'est à Pico (province de Bénévent, Ita-
lie), dans un couvent fonde par Saint-Ludovic
de Fessombrone que Ta découverte a eté faite.
Il s'ag it d'une presque peinte au-dessus de
l' autel princi pal et représent.'int le « pardon »
d'Assise..

Ces jours-ci, le professeur Don Giaingrego-
rio, au cours d'une visite à l'église, examina
la fresque. Il s'aperQut alors :que tout en bas
clu coté gauche se trouvait une signature, la
signature « Michel » et. au-dessus un peti t
trait indiquant qu'il s'agissait d'une signature
abréeée .

On se demande maintenant si c'est la si-
gnature de Michel-Ange . Il va sans dire que
la question est loin d'ètre réglée, mais, en
attendant , de nombreux visiteurs affluent au
couvent.

A LOUER
2 chambres meublées, bien en-
soleillées, chauffage centrai ,
elans quartier tranquille. S'a-
dresser à Mme Vve Jos. Gasser
Sion. A la mème adressé on
vendrait un gramophone avec
disques.

L'ITALIE A DIGNEMENT FETÉ
LE DOUX POETE D'ASSISE

A Rome, toutes les autorités ont participé
à une cérémonie religieuse en l'église Ara-
Coeli. .\ Turin , la manifestation fut particu-
lièrement imposante par la participation de
trente évèques et.par l'organisation d'une pro-
cession de trente mille personnes qui, après
avoir parcouru les prineipales rues de la vil-
le, s'est. rendue au Dòme où un « Te Deum »
a été chanté en présence du prince héritier ,
du due d'Aoste et des membres de la famille
royale.

A Pise, il y eut également une grande pro -
cession à laquelle la reine a assistè du haut
du bal oon clu palais royal. Le cardinal Maffi
<i donne sa bénédiction à la reine.

Gramophone
de voyage, à vendre d'occasion.
état de neuf. Prix avantageux,

B'adresser au bureau du Journal.

CHANGÉ A VUE

122,90
19,40
25.08

5.15

Paris
Berlin
Milan
Londres
Vienne
New-York

(Cours moyen)
6 octobre

àemanà*
14.—
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vriere », qui raconte l'histoire, y est alle pour
voir commen t marchait l' affaire, il a vu le ta-
bleau suivant: 79 ouvriers seulement étaient
occupés de la construction de la fabrique.

En mème temps, 220 personnes compo-
saient ses bure.iux en qualité de comp tables
surveillants, secrétaires, etc. Et chacune d'el-
les avait. un logement avec combustible, vais-
selle, meubles aux frais de l'Etat soviéti-
que.

A la cérémonie d'Assise participait le car-
dinal Merry del Val , délégué du pape et le
ministre de rinstruction publi que M. Fedele
délégué du gouvernement.

Echos
Pour voler sans aeroplano

Un ingénieur autrichien M. Lutsch, vieni de
mettre au point une invention appelée à bou-
leverser les méthodes actuelles de locomotion
aerienne.

M,i Lutsch a observe cpie les hélices des
aéroplanes ne recoivent leur mouvement des
moteurs que par un système très imparfait
et a calcule qu'elles n 'utilisent epe le 30 p.
cent de l'energ ie produite.

Partant de ces constatations, ce technicien
a éludié et COUQU un nouveau dispositi! qui
permet d'uliliseT le 70 p. cen t de oette ener-
gie. Gràce à ce progrès considérable, il s'est
trouve à mème d'employer un appareil vo-
lani construit avec un matériei léger et puis-
sant .ppu r s'adapter au corps humain et le
soulever clu sol. L'aviateur, avec le moteur ef
de véritables ailes sur le dos, peut s'élever
et parcourir une dizaine de mètres dans l'état
actuel de l'appareil.

Un consortium suisse a mis d'ores et dé-
jà à la disposition de M. Lutsch les moyens
financiers nécessaires au perfectionnement de
son appareil , afin de le rendre apte à ètre mis
dans le commerce. Présentement la machine
volante de M. Lutsch pése 40 kilos, mais
rinventeur estime que ce poids pourra ètre
réduit à 30 kilos.

Quan t au prix , il serait des plus modes-
tes et inférieur à trois mille francs.

Dans quelques semaines, auront lieu les
expèriences officielles cju i soni attendues avec
une vive curiosité, non seulement par les ex-
perts, mais mème par le public.

A la manière d'Arsene Lupin
Cesi un véritable roman de la vie que la

confession faite au juge d'instruction , par
Wald , un cambrioleur arrété par la police
de Hambourg et de Munich , et dans les vil-
las aristocratiques de ces trois villes.

Ce qui distingue Wald des vulgaires esca-
lacleurs, c'est crue, tei Arsene Lupin, il a tou-
jours conserve des allures d'homme du mon-
de. Habillé avec élégance, logé dans le meil-
leur hotel de la ville, il fui toujours, aux
yeiix des gens qui le fréquentaient , un gen-

Une usine modèle
Pour diminuer la dépendance de la Bussie

de l'étranger sous le rapport de la production
clu papier , il a été décide de construire une
nouvelle fabri que de papier dans le dépar-
tement de Nijni -Novgorod , près de la ville
de Balakhna. Lorsque, au bout de quelque
temps,, le eorrespondant de la « Gazette ou-

14,90
123,30
19,65
25,13
73,40
5.19

Pour votre sante
buvez une SUZE
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La revision d'une moto demande un tra-
vail minutieux et précis. Allez chez
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le seul spécialiste, le mieux ou-

s$_B_N_ ti Uè et le meilleu r marche.
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BAZAR

A. l'occasion
des Foires

filai rabais
15 'li

sur Ferblanterie, Ver-

rerie et tous les ar-

ticles de ménage.

Vous trouverez
toujours chez

E T I E N N E
EX QUI S
Grand-Pont SION

"~*"'Tél.'"44 ~

Grand choix de fio-
mages gras pour rà-
dette. Fromage de
Groyère gras, mi-gras
et maigre.
Salamis - SaucisBons
Lard maigre et gras
Biscuits :: Epioerie
Conserves — Beurre
Miei — ::— Mieline
Mais - Avoine - Son

Tourteaux

Fiancés !
Les meubles de bon
goùt sont achetés le
plus avantageuse-

ment chez

Fardel Lucien
St-Léonard

?
Grande facilitò de

payement

ajAutomnecroires
Il 

Alllez tous A TT _____________ _
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Grand-Pont — SION

Vous y trouverez jambon et salami Ier choix
saucisses fines, lard du pays, viande salée
et charcuterie en tous genres, ainsi que des

conserves à des prix avantageux

magasin m HuDer-Anttraninartcn. arni
(Ancien Magasin Sce-ars Géroudet — En fàoe de la Maison de Ville)

RAYON DAMES: | TISSUS I 
RAY °N MESS,EURS:

Lingerie fine ITAI.I .F £ ITTf £ I Chemisene
Bas NUUVEAUlLlS I Chaussettes

Guèfcres MERCERIE Guètres
Gilets laine fantaisie CATEDIEO GÌIetS ^^ fantaisie

Sous-vèbements jUltlULlJ Sous-Vètements
Echarpes en laine pLUM£S _ DUVETS Ools - Manchette^

Ouvrages de dames COUVERTURES Cravabes — Pochettes
etc" ARTICLES DE BÉBÉS ffe.^—».^

ĈOfONSVBRODER^ L̂AmES^TmCOTER^
N.-B. — La nouvelle collection d'automne en lainage et soieries (hautes nouveautés)

est à disposition ! 

r Ĵ V̂** POUF Café-Jtesf aurant•*-- _̂.tiiiEi stuiz siolier
Grand choix de pantoufles: poils de —¦¦

chameaux, feutre gris et noir, Ire  ̂^ choix
qualité à des prix avantageux
Dames — Messieurs — Enfants Restauration à toute heure

Pendant la chasse, civet de lièvre et

(Stamani OMINI ¦*¦ chamois* à 11"Trt"
Rue de Lausanne - SION - Tel. 153 Se recommande: Eug. Statz-Stolter

Au Magasin J. J. Wuest
Grand-Pont - SION - Grand-Pont• -
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Vous trouverez un lot d'étoffes et con-
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Prix modérés — Vente à termes
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Élégants
CRESCENTINO FRÈRES

SION

¦
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PARCAVICOLE MMieiii . Exceptionnel
DESLARZES & VERNAY — SION . fi PLANCHERS RABOTÉS 1 face,

—«— 'tf $B rainés et crètés à fr. 3,20 le m2
F Réduction sur quantité

Toujours le plus grand choix de march andise de qualité et au
, . C'EST LE MOMENT DE LAMES, mélèze, qualité extra

plus oste prix en
piacer les bandes de giù contre . . _. BK0IS A BRÙLER SEC

MX DENRÉES COLONIALES v$5 ¦** Cheimabobie. Employez la à prix avantageux
«W« FROMAGES £rQ « GLU MAAG » la meilleure et

- ^t . SALAISONS (r>We\ la plus durable. Se recommandent:

9B TOURTEAUX fife Agence Agricole BRUCHEZ & BERARD
«8g SONS *® du Valais SCIERIE
y &< Btc- >4>V DELALOYE &. JOLIAT , SION S,0N

_ :: 

Faites vos achats de coutellerie f lT~~l I j
et couverts de table chez '/fèlli//

À

imiul
Magasin Rue du Gd- \\ //

Pont, près de la V^--*'/
Grande-Fontaine r** \

C'est là que vous trou- SÈf^w
verez le plus grand ^mif
choix, la meilleure qualité et le

meilleur marche
]_F* Aigu isage

Les viandes et la charcuterie
de ler choix

s'achètent chez

MAURICE DAYER
BOUCHERIE CHARCUTERIE

/&J

Grand-Pont —::— Téléph. 43

SION 

AU TOmOBILSSIES
Voulez-vous gravir nos còtes a-
vec une carburation parfaitè ,
sans ratés, sans encrassement
ni inconvénient de moteur?

Senile ta benzine 

Voilà le moment de choisir votre volture

F. N. 10 ou 1G C.V. en torpédo ou en
conduite intérieure qui vous convien-
dra en tous points par sa coupé et sa
ligne elegante, sa suspension parfai-
tè. La puissance de son moteur en
permet la marche rapide et régulière
soit en palier et en montagne et la

OLEX
vouis donnera entière

satisfaction

RENÉ FAVRE , dépositaìrc
Tel. 122 — SION - Tel. 122

Albert Due I CflfÉ IH iOtf | j îS*!?
ti inAiiiKin «-t- __ ¦ _ _ r nn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *  SMARCHAND-TAILLEUR ¦••¦• •¦¦¦ ,. , , *.*„**„en tissus, chemisene, bonnetene

Rane du Rhòne —:— SION Vins de choix, ouverts et en toileS) eofonnafos , iinges de toi-
Coupeur diplòme à Paris, pour 1 bouteilles, Tranches, Fondues, 

^^ 
draps, couvertures,

Darr.es et Mess.eturs ; Baclettes, Salaisons du Pays duvets, chapeaux, cas-
o|||0 quettes, chaussettes, cravat-

Gran,, choix de draps a„6__ S JEAIf-MARIE OGGIER * "'«  ̂""" "'"
, -, -. a , ,r t •¦*»"" ¦¦¦ "¦¦¦ fc ******** Adressez-voais au Magasinet dernières nouveautés. Vente R] K  ̂Por te8-Ne_ives - SION

de draps et fournitures au me- , . «y^ «  ̂ ¦ ¦
trage . Travail promp t et soigné -?" y D^lQr3nCjQ
garanti. Prix très avantageux . » , '*¦ **Installations de force, lumiere \ R,̂  du Rhòne — SION

let sonneries électriques. Entre- —*p-—
: EN MAGASIN : prfeee en to» gennes. Instai- 

 ̂^^  ̂fc ^^Choix de Confections" totlons téléphoniques. Tel. 308 en t»us genréS.
L ' *̂ ^-

POUR AVOIR SATISFACTION
COMPLETE N'HÉSITEZ PAS

DE PRENDRE LA NOUVELLE
fait apprécier par les vrais connais-
seurs. Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Agence directe de la Fabri-
que Nationale HERSTAL-lez-Liège.
ALPHONSE FAVRE , représentant..
Place du Midi , SION. Téléphone 122

(Consulte- les nouveaux prix)

Aux
5io N Vètements

Rue de Conthey
Maison Elsiq

Nouveau Magasin de Confections
et Marchand-Tailleurs

Attention =====
Pierre Stalder

Marchand de fers
Toujours un beau choix de machines à coudre de

Ire marque, pour tailleurs, couturières, familles et
cordonniers, etc. Ainsi que fourneaux potagers, ca-
lorifères, fourneaux en catelles, buanderie. Armes de
chasse et de défense. Munitions. Fournitures et répa-
rations. — Facilités de pavements.

Rue du Grand-Pont

Tonte en gros
et détail

Spécialité de vins rouge
blanc étrangers

Vin en bouteilles
Rouge et blanc ITALIEN

Rouge et blanc FRANCAIS
Rouge et blanc DU PAYS

à des prix défiant toute
concurrence

Maison A. Rossa
Succursale: SARTORETTI

dépositaire, SION




