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A B O N N E M E N T :
Dn an 6 mois 3 moii

Suisse 8.— 4.50 2.60
Étranger (envoi par N») 24.— 18— 7.60
(env. 3 N» de la semaine) 18.— II.— «60
Bulletin officiel . . .  «.60 2.3? l.«

Cpte de «Jhèques postaux N* II e 84

Notre ancienne
adressé

Mes Ae menage
Place dn Midi Sta

Téléphone 307
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personne de ionie confianee
se recommande pour journées
de lessive ou antres. S'adresser
à Mme Ess, rue du Casino, Sion

On demande
jeune firie sérieuse et de con
fianco, connaissant bien la cui
.«ine et les travaux du ménage

8'adresser au bureau du journal.

Cuisinière
On cherche jeune fiUe Jion

nète et travailleuse sachant cui
siiuer. Entrée immediate. S'a
tìnesser à Mme de Quay, phar
macie, Sion.

Jeune fille
oomme aide de ménage. S'a-
dresser Case postale 2154, à
Viège

Ori cherche
pour entrer lout de suite, jeune
lille de 16-17 ans, poni aider
dans magasin et faire les com-
missions.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
à l'Avienue de la gare, au ler
étage appartement de 5 cham-
bres avec bout le confort mo-
derne.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER
à fin octobre

bel appartement neuf de 6 pie
ces, Ile étage, avec tout con
fort.

S'adresser par écrit au hu
rean du journal.

Chambre meublée
à louer pour te 15 octobre

Grand-Hotel ,3me étage.

A louer
jolie chambre meublée, bien en-
soleillée. A la mème adressé à
vendre d'oeeasion mi calorifère

S' adresser au bureau du journal.

ON CHERCHE
chambre meublée, indépendan-
tej chauffage centrai, à Sion.

Offres sous chiffre P. V. au
bureau du journal.

Grande cave a louer
A la mème adressé à vendre

table de cuisine, petit bureau,
corberile à lessive, vitrine, bai-
gnoire moyenne, sèrie de poids
en fonte, fer à repasser à al-
cool. S'ad. Mme Gunbensperger

SAMEDI 8 octobre a 9 h. du matin

Ouverture de nos Nooveaux Locaux
SION - RUE DES REMPARTS - SION

(Ancien Magasin de Meubles Wespy)

La Maison speciale pour votre cuisine et ménage, Meilleur et Meilleur marche
A cette occassion grande distribution de CADEAUX à tous nos clients
Voyez nos vitrines — JouetS. Cliniqùe de poupées — Visitez nos étalages

Les personnes ayant d'an
ciens

Chapeaux
Valaisans

lei désirant les vendre peuvent
les apporter au Magasin

VARONE-FRASSEREN
En face de la Grande-Fontame
Sion, jusqu'au 15 courant.

OCCASION
A vendre bout de suite pous-

sette anglaise en très bon état.
S'adresser aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

•««••«•«••«••e®®»»
A vendre d'oeeasion un

pressoir américain
de 80 brantes. S'adresser au
Gamionnage Officiel , Sion.
««•«•©©•«©•@©®e#®e

sa am de li
2me cpialité, par 5 kg. fr. 4
le kilo

En vente au Magasin Etienne
Excpiis, Sion, Grand-Pont.

Semences sélectionnées
seigle, froment

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

mr Liquidation do
10,000 m2 de

Lames*plaii(M
à Fr. 3,40

et
5000 m2 de

Lames a piatomi
à Frs. 3.—

dès 100 m2
REICHENBACH FRÈRES &

Cie., SION

GRAIHOPHONES
EL DORADO, Ste-Croix

depuis 40.- Fr

Disques
de fr. 1.80 à fr. 4.50

Demandez tes catalogues gratuits
No 19 ou visitez la maison

Au Disque d'Or
CH. Rivier Petit Chène 28,

Lausanne

Membre du Service d 'Escompie

Enchères publiques {_
Dimanche 9 octobre, à Mar tigny, sur l'Avenne de la gare,

dans les locaux du commerce de vins Felix Gallino & Cie., se-
ra oontinuée la venie en bloc ou en détail du matériel restant:

environ 150 fùts de transports, 12 vases de cave de con-
tenance totale : 36,000 litres, etc, tout te matériel de bureau
en bon état et à bas prix.

Pour traiter à l'avance, s'adresser à M. Maret, notaire,
p. a. Elude Evéquoz et de Torrente, Sion.

Galisthénie - Tenue - Maintien
Un oours s'ouvrira le mardi 8 novembre à

la salle de Gymnasticpie, Eoole des fiUes .
Pour tous renseignements s'adresser à Mille

Autoìnette Defabiani , Pratili )ri , Sion.

Finis el V DS
Achal de tous fruite an plus haut prix.
Toujours en cave les vins blanc et
nouge ordinaires, de ler choix, ainsi epie
les vins fins Malaga, Moscatelle, Porto
etc. Livraison en fù ts et en bouteilles

—— Vente à l'emporter 
Prix modérés :: Facilités de pavement

F. meutain-Gross
Ru* die Conthey Téléphone 289
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\ SALON DE UfoDEs \
\\ H. HAEFLIGER fi
'J GRAND-PONT SION C

< Exposition le Ifloiiis le Paris 5
v ~l dès le mardi 4 octobre ?.
) 5 DEUIL — TRANSFORMATION C (
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m___\ Meilleur et meilleur marche
Ŵ 9 que partout ailleurs

Pour TOUT oe qui concerne l'ameublement, adressez-vous
à la Maison ___.

Charles
Luginbuhl
Grand-Pont

Sion
Travail soigné

Réparations —::— Désfnfec tioin —::— Transformations

CINEMA LUX
RUE OES REMPARTS SION

La direction du Cinema Lux se fait un devoir de remercier la population
Sédunoise pour l'accueil enthousiaste fait à l'ouverture de son établissement.
Très enoouragée par ses débuts, elte se fiera un honneur de présenter chaapie
semaine un programme qui satisfalla tous les goùts. k

Sa medi iet Dimanche: séance à 20 h. 15
Dimanche : Matinée à 15 heures

Un des plus beaux films de la saison 1927-1928
Bour la première fois en Suisse

Jack Holt et Esther Ralston dans

Comédie dramaticpie en 8 parties émouvantes
La Bombe de Picratt | Chantage iet littérature

30 minutes de rire I Comédie ien 2 actes
¦nMMMKnHHmBHBanuaH

Prix des places : Galerie, frs. 2.— ; Première, 1,75; Seconde 1,50; Troi-
sième 1.—. Location à l'avance: samedi et Dimanche, de 11 à 12 h. et de 14
h. au soir. (

Avis important: Adaptation musicale speciale par Monsieur Sounay, pianis-
le virtuose, qui est attaché définitivement par engagement à l'Etablissement.
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USIPQIHIO Sans majorer leurs prix
1101 Sli |0 lOllÉS . les magasins dn .

Nouvelle pèche
En vente an Magasin Etienne

Excpiis, Sion, Grand-Pont.

Foin
Faille

POMMES DE TERRE
pour la consommation

Scories Thomas dosages 18 à
22 unités, analysées par le La
boratene federai de Lausanne

LOUIS ZENKLUSEN, SION
Téléph. 212 

Superata
pour la capture des Phalènes

HiémaJes (Cheimatobies)
En vente chez:

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

serac gras
de montagne

En venbe au Magasin Etienne
Exquis, Sion, Grand-Pont.

A N N O N C E S :
fOorp. •)

Cantei Salue Etrangar
La tigne oa son eepe.ee 0.26 0.80 0.85
Reclame 0.60 0.80 0.60
S'adresaer à ANNONCS8-SU1SSBS I» A.

oa an bnrean da Jonrnal.

SERVICE D'ESCOMPTE
par la venbe au comptant, soni
en mesure de vous accorder im

rabais

 ̂ effectif de 5 o|o r

J. ITEN, Ameublement
Il Rue des Remparts Téléphone 125 li

SION

Grande Vente reclame
Pendant les Foires

Choix important en magasin
:: Une visite s'impose ::

La police de la „VITA"
est une poUce mondialle; eUe inclut le ris-
<pie d'aviation ponr les passagers et couvre ;

 ̂
¦'¦«>. 1© risepie de jguerre d'ime facon exoepdonneile- i

X *^L_̂\ ment étendue.

(i\\\ kVi\ Tarifs av antageux _

W WJ "VITA"
V'1./ Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

C. Aymon & A. de^Rivaz, Sion
Agents généraux pour ie Valais

Nouvelle adressé
A la

BonneMénagère
Milli. Iliuy. IIIBIUIIDB MfaUpj fc;3£

S I O N  m
Téléph. 307 I

Rue des Remparts
Une. mag. meubles Illeso?



L'organisation économique
internationale

C'est à la Oonférence économicpie inter-
nationale de Genève cpie nous devons, dans
une certaine mesure, la suppression de la
presone totalilé des interdictions d'exporta -
tion qui frappaient la production nationale
et lui portaient de graves préjudices, sans
rendre des services equivalente à notre con-
sommation.

Oeux qui ont pris pari aux conversations
de Genève en ont rapportò cette idée, que
pour la première fois cpi'on s'étai t rencontre
avec Ies représentants des nations étrangères,
on avait pu parler avec eux de cpiestions
que l'on s'ahstenait jusepi'ici de traiter pu-
bìiquement, cpie l'on dissimulai! mème, mal-
gré qu'elles fussent oonnues de tout le monde.

Beauooup ont pensé que la Conférence éco-
nomique introduirait le frane jen dans les
relations oommerciales internationales et
qu'on arriverai! à faire disparaìtre les pro-
cédés déloyaux trop souvent pratiepiés dans
les dernières années et auxcpiels tant de gens
sont attachés, croyant en tirer profit et por-
ter préjudioe à l'étranger, tandis epi'en réa-
lité tout le monde en souffre.

Dans oes conditions, on affirme que la
Conférence éoonomique internationale de Ge-
nève ne peut rester un acte isole et qu'el-
le mérite d'ètre pnolongée dans le temps d'a-
voir une suite, de voir son ceuvre achevée
par une institution permanente appropriée à
la tàche colossale qui reste à accomplir.

On eut donc l'idée de constituer, à còlè
clu Comité éoonomique de la Société des Na-
tions, un grand comité consultatif.

Ce oomité consultatif aurait eu pour mis-
sion de faire appliquer peu à peu dans le
monde entier tes re oommanda tions votées par
la Oonférence économicpie internationale et
de proceder à oet effet à toutes les enquè-

. tes susoeptibles de foumir des bases à l'ac-
tion qu'il faudrait engager dans chacpie pays
pour obtenir satisfaction. ,

Dans l'ensemble, il s'agirait de faciliter les
relations oommerciales internationales, de fai-
re disparaìtre les entraves artificielles et nui-
sibles qne de nombreuses législations ont édi-
fiées et de la sorte de permettre aux con-
sommateurs dn monde entier d'acheter plus
de marchandises, c'est à dire d'augmenter
leur bien-ètre, tout en facilitan t les opéra-
tions des producteurs et en augmentant. ain-
si leurs moyens d'échanges.

Les progrès réalisés profiberaiènt donc à
tout le monde, à toutes les classes sociales
et à toutes les nations.

Cependant, il ne sera pas constitue de
grand Comité consultatif économique. On
formerà simplement un Comité permanent
économique, leqnel comprendra quinze mem-
bres d'e nationalités différentes, nommés par
le Conseil de la Société des Nations. On y
ajoubera cjuelques membres correspondants,
et l'on verrà ce que ce nouvel organismo pour-
ra donnei en pratique.

SUISSE
¦ ¦ai»»—

L'OEUVRE DES PONTONNIIERS SUISSES
AU LICHTENSTEIN

Il ressort d'un long récit publié par la
« Zurcher Post » sur le sauvetage des ha-
bitants de Ruggell .que les pontonniers àu-
trichiens ont accompli de véritables actes
d'héroi'sme et ont fait preuve d'un grand
oourage, mais qu 'ils étaient trop insuffisam-
ment équipes pour voir leurs efforts surlr.i-
mains oouronnés de succès.

L'ceuvre de sauvetage des Àutrichiens ces-
sa entièrement à l'arrivée des Suisses. Au
moment de l'entrée en action des troupes
suisses, il restait enoore à Rugggell une cen-
taine de personnes cpii n'avaient pu fuir ou
de paysans qui voulaient rester près de teur
bétail.

Les travaux de remise en état de la digue
ont commencé le lundi 3 octobre et dureront
vraisemblablement plus de dix jours. Juscpi'à
vendredi après-midi, on avait réussi à évacuer
86 personnes, dont 3 soldats àutrichiens doni,
la barque avai t chaviré et qui ont farili trou-
ver la mort dans les flots. Le sauvetage des
animarix fut également difficile.

Le prinoe héritier de Lich tenstein remer-
cia les pontonniers suisses au moment de leur
licenciement. Dans une brève allocution , il
compara l'oeuvre de secours de Ruggell à
une bataille.

Rétablisse ment des Communications
ferroviaires

Au oours d'une conférence entre les repré-
sentants du gouvernement clu Vorarlberg, des
chemins de fer àutrichiens et du gouverne-
ment de la Principauté, il a été constate qu 'il
est maintenant possible d'engager suffisam-
ment d'ouvriers pour se passer de l'aide de
la troupe. On travaillé à la construction d'u-
ne passerelle, qui reitera la Suisse et te
Liechtenstein, près de Bendern.

Afin de reprendre le trafie par Buchs aussi
rapidemient cpie possible, les chemins de fer
àutrichiens se proposent de construire un poni
provisoire en bois entre te pont princi pal et
la digue du chemin de fer.

LES REMERCIEMENTS DU
PRÉSIDENT HINDENBURG

Le président du Reich a adressé le télé-
gramme suivant au président de la Confédé-
ration suisse : « Je vous exprime ma plus
vive gratitude pour l'aimable message que le
Conseil federai m'a fait parvenir , tant au
nom du peuple suisse, qu'en son nom pro-
pre, à l'occasion de mqn anniversaire. Je
forme les meilleurs voeux pour la prospérité
de la Confédération suisse ».

LE TRAFIC OU PORT DE BALE
Le trafic s'est élevé, en septembre, à 140630

tonnes (16,157 tonnes en septembre 1926) oe
qui constitue un record. Le nombre total des
convois de chalands a été de 188, la plupart
charges de charbon, de coke-et de céréales.

Du ler janvier au 30 septembre, le trafi c
botai a été de 611,118 tonnes contre 264,506
tonnes pendant la période correspondante de
l'année précédente.

POUR LES VICTIMES DES INONDATIONS
Le Conseil d'Etat de Schaffhouse a vote

un premier seoours de 4000 francs pour les
victimes des inondations des cantons des Gri-
sons, de St-GaU, du Tessin et de la principau-
té du LLechenstein. Il a fai t organiser en ou-
lre des oollectes dans Toutes Ies communes
du canton.

UNION RADIOPHONIQUE SUISSE
Les délégués de l'Union radiophonique suis-

se, réunis jeudi à Berne, ont examine les
questions touchant la radiophonie suisse. Un
piojet de oollaborer avec la station de Zu-
rich cpri n'est pas enoore membre de l'U-
nion a été mis sur pied.

L'ABONDANCE DES FRUITS
ET LA REGIE DES ALCOOLS

La situation actuelle est aussi intena-
ble pour les producteurs de fruits epe pour
ies cidraries, écrit la « Neue Berner Zei-
tung ». Il n'y a pas d'autre issue epie d'autori-
ser les cidreries à distiller le cidre superili!.
Mais oette solution ritest possible que si la
Règie de l'alcool reprend l'alcool ainsi pro-
duit. Pendant la dernière session des Cham-
bres, les représentants des régions intéres-
sées ont eu des entretiens avec le départemen t
des finances et l'administration de l'alcool
sur oette cpiestion épineuse.

Samedi dernier, une solution est interve-
nne et le Conseil federai a approuve tes
points cpie voici:

1. L'administration de l'aloool accorderà
des prèts sur l'aloool produit en automne
1927 au moyen du cidre et du mare, jusqu 'à
80 o/o des prix du marche -actuel.

2. Ces prèts porteront intérèt à 3 1/4 o/o.
L'aloool non-vendu sera repris plus tard

par l'administration des alcool^ à un prix
correspondant à la situation existant à ce mo-
ment. Les prix seront adap lés à la nouvelle
législation sur l'aloool.

4. Le Conseil federai est d'avis que, se-
lon toutes prévisions, on pourra éviter d'i-
ci un oertain temps, de réduire te prix de
l'alcool.

LES STUPEFIANTS A LA S. d. N
La commission de l'op ium a repris mer-

credi, l'examen du trafic illicite des stupé-
fiante et s'est occupée de différents cas con-
cernant certains pays comme la Tehécoslova-
cpiie, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas , le
Japon, la Grande-Bue lagne, la Suisse.

A propos d'une saisie effectuée à Schanga'i,
sur des produits venant de Suisse, le- Di-
camene a explique que, dans le cas d'envoi
par oolis postaux, l'expéditeur désigné, une
maison Frey, à Bàie, n'exisle pas. lì n'a pas
enoore été possible d'établir la véritable iden-
tité de l'expéditeur, ni s'il s'agissai t vraiment
de drogues fabriquées en Suisse. Mais les
autorités ont recommande aux bureaux de
poste un contróle plus sevère. D'autre pari ,
il èst probable que les au torités fédérales in-
terdiront complètement l'expédition des dro-
gues par colis postaux .

Pour les deux antres cas, il s'agissait d'ex-
portation faite de facon tout à fait régulière;
mais la Suisse va complète!1 encore sa lé-
gislation. Pour les envois de drogues en Clri -
jnie, il a été entendu que l'autorisation d'expor-
tation ne serait pas donnée par la Suisse sans
urne autorisation d'importation du gouverne -
ment chinois, oontne-signée par un consul de
Chine. D'ailleurs, les autorisations ne seront
plus accordées, à l'avenir, cpie pour des quan-
tités de 5 kilos ou moins.

M. Bourgeois, au nom de la Fianco, et M.
Van Vettura, au nom des Pays-Bas, se sont
déclarés disposés à proposer à leurs gouver-
nements de prendre des mesures an alogues à
celles adoptées par la Suisse, la Grande-Bre-
tagne, le Japon et l'AUemagne .

JSR Chronigue f
ÉaBa Vinicole

LA RECOLTE DE L'ETAT
La réoolbe de fendane et dòte du vignoble

de l'Etat clu Valais à Chàbeau-Neuf (école can-
tonale cl'Agricullure) a été ad jugée au res-
taurateur bien oonnu M. Hermann Kaiser ,
Weinstube à Zurich .

Les prix à Neuchàtel
La oommune de Neuchàtel a vendu ses

vendanges au prix de 133 fr. la gerle de
blanc de Neuchàtel, 150 francs la gerle cte
blanc de Champreveyres, 165 francs la ger-
le de rouge de Neuchàtel et de Champrevey-
res.

— La vendange de la oommune de Cor-
taillod a été ad jugée lundi matin au prix
120 fr. la gerle de blanc et 135 fr. celle de
rouge.

Wcrblj QSse
'Vermouth U~\ £JKQU

Canton «in Valais
Un camion dans la Borgne

Son conducteur  tue
On nous téléphone:
Jeudi, vers 4 h. de l'après-midi, M. Jules

Gaspoz, de Praz-Jean, descendait de la route
d'Evolène pour se rendre à Sion avec sa ca-
mionnette qui était à vide. Il renoontra, avant
la Luetbe, une autre camionnette appartenant
à un négociant sédunois, avec laquelle une
collision se produisit. Arrivé à Praz-Jean, M.
Gaspoz s'arrèta. 11 raoonta l'accident à une
rie ses connaissances, ajoutant epie la direc-
tion de son volani Uri paraissait avoir été
faussée, puis il continua son chemin. Après
avoir dépasse d'environ 300 mètres le Pont-
Noir , à un endroit où la route est très étroite
et oomporte rie nombreux lacets, la camion-
nette fit tout à coup une embardée et se pre-
cipita, d'une hauteur d'environ 8 mètres, dans
les eaux de la rivière. Des campagnards oc-
cupés à des travaux dans les environs accou-
rurent sur les lieux de l'accident. Ils s'em-
ployènent da teur mieux à dégager te con-
ducteur qui, n'ayant pu sauter hors de , son
siège, était pris sous le lourd véhicule, re-
tourne fond sur fond . Les tentatives de saj i-
vetage furent malheureusement vains.

On dut se bornér à laisser le véhicule là
où il se trouvait et à aviser te Tribunal du
districi d'Hérens pour les oonstatations lé-
gales.

Le tribunal, accompagné de quelepies aides,
s'est rendu vendredi matin sur les lieux de
l'accident. On a réussi à dégager le malheu-
reux Gaspoz de sa triste situation . Il était
mort, cramponné à son volani. Son corps ne
porte ,pas de graves blessures apparentes. 11
a dù se nqmpre .la nuque dans sa criute.

A l'heure où on nous téléphone, la ca-
mionnette se trouvé encore dans l'eau. Il fau-
dra des outils spéciaux pour la retiier cte la
rivière. ' '

Jules Gaspoz avait entrepris depuis peu un
service de transport sur la route d'Evolène
en association avec M. Bovier, d'Euseigne.

Agé de 27 ans, veuf et sans enfant, il était
fils de M. Jean Gaspoz, vice-président à la
Luette. '

1927

c. c. s

DECISIONE DU CONSEIL D'ETAT

* Le Conseil d'E tat prend acte que le Con-
seil federai a approuve un projet complé-
mentaire de travaux de défense oontre les
avalanches et de. reboisement à exécuter pal-
la commune de Geschinen, au lieu dit « Ges-
chimergalen » et qu'il a mis les travaux cpri
y sont prévus et qui sont devises à fr. 25,000
au bénéfice d' une subvention de 16,999 frs.

* 11 porte un arrété inberdisant te sucra-
ge des vins blancs de la récolte de l' année

* Il homologne les statuts du syndicat clu
bétail bovin de Bovernier.

* Il approuve le rapport du service tech -
nique clu Registre fonder ooncerriaiit la men-
suration cadastrale de la commune de Mar-
tigny-Ville, ler lot (partie du territoire com-
prise enlre les voies ferrées des C.F.F. et
clu M. O. B., Marti gny-Rourg et la Dranse).

* Il acoorde à la oommune de Sierre la
déclaration d'utilité publique qu'elle sollici-
te pour l'expropriation des terrains nécessai-
res: 1) à la correction de la route Cuchon-
Villa; 2) à l'établissement de la route Cu-
chon-Borzuat; 3) au raccordement de l'ave-
nue des éooles à la route cantonale.

* M. Walpen Leon, instituteur à Reckin-
gen, est nommé professeur de mathématiques
aux éooles industrielles de Brigue.

* M. Arbell Jayoseph est agréé comme
teneur des registres de l'impòt de la com-
mune de Granges et il est autorisé à stipuler
des actes authentiques dans le sens de l' ar-
ticle 49 de' la lor valaisanne d'application du

* Toutes les donditions légales 'étant rem -
plies, la Caisse j de crédit mutuel, système
Raiffeisen, de Finhaut, est autorisée à rece-
voir ctes dépòts d'épargne conformément à
l'Ordoiinanee du , 16 mars 1919 sur la ma-
tière.

* Le Conseil . d'Etat vote un secours de
frs. 2000 en faveur ctes siiìistrés du canton
ctes Grisons.

SEMAINE VALAISANNE, ZURICH
(20-25 oclobre 1927)

Le nombre'dea partici pants à celle manifes-
tation est de 71. Dans la liste des exposants
nous trouvons en lète, te Pavillon valaisan,
puis des marchands de fruits, la Fédération
des Producbeurs de lait. La grande salle de
la Tonhalle sera réservée àux broderies, tis-
sages, à la poterle valaisanne, articles de
sporte, cigares, conserves, savonnerie.

L'exposition collective ctes" chemins de fer
de montagne occuperà la galerie du fond.
Dans la galerie de gauche, sera installée l'ex-
position du chemin de fer du Lcetschbèrg,
ainsi que l'hòtellerie; à droite, la peinture
et les oeuvres da .peintre Bilie. Rappelons cpi'il
est prévu un train special du Valais pour
Zurich . L'horaire en sera publié prochaine-
ment. (Comm.)

LES EXPÉDITIONS DE POMMES
Ces jours passés, il a été expédie de la

gare de Sion à destination de la Suède, près
de dix mille kilos de pommes dites « Cana-
da », et plus de six oent mille kilos de la
mème variété à destination de la Suède.

DANS L'ENSEIGNEMENT
Le. Conseil d'Etat du canton de Vaud a

dècerne le brevet définiti f d'instituteur, à la
suite d'examens complémentaires de cet au-
tomne, à un Valaisan, M. Pochon André, de
Collonges, qui enseigne à Ollon.

LE CADAVRE EST IDENTIFIÉ
Les recherches faites à Monthey par la po-

lice vaudoise de sùreté ont établi que le sque-
let te decouvert dimanche à la Suche (mas-
sif du Grammont) était oelui d'Antoine Bru-
clerer, de Wald (AppenzeU), né le 11 février
1900 à . Vladivosbock (Russie), étudiant à
l'Ecole de pharmacie de l'Université de Lau-
sanne, en pension dans cette ville, et cpri
avait dispaiai le 20 mars dernier. Ses parents
babilent Zurich. Il semble se confirmer quo
l'è Indiani a dù se suicider.

Le jeune Eluderei- était très deprime car
il n'avait. pas réussi ses examens eie fin d'é-
tudes a l'Ecole de pharmacie. Il avari Ìaissé
entendre auparavant , dans son inquiétude, que
s'il échouait, son intention était d'en finir a-
vec la vie.

Sa maitresse de pension a reoonnu ses vè-
tements, specialement le bistouri retrouvé
près du squelette et la pochette marquée B.

ON DEMANDE DES APPRENTIS POSTAUX
Nous lisons dans la « Feuille federale »

du 5 courant , epie l'administration des postes
engagera des nouveaux appren tis pour 1928.
Peuvent. seuls ètre admis que des citoy ens
suisses et n'ayant au ler avril 1928 ni moins
rie 16 ans ni plus de 22 ans. Les candidate
devront jouir d'une bonne sante et avoir une
instruction suffisante. En plus de la posses-
sion conveiiable de la langue maternelte et
de la connaissance suffisante d' une deuxième
langue nationale* il est exigé une bonne écri-
ture. Les candidats auront à passer aussi un
examen et à se soumettre, avan t leur ad-
mission cornine apprentis, à une visite me-
dicale faite par un médecin-conseil de l'ad-
ministralion ctes postes. Les intéressés adres-
seront leur postnlation, écrite personnelle-
ment jusqu'au 2 novembre 1927 à l'une des
Directions d'arrondissement ctes postes de Ge-
nève, Lausanne, Berne, Neuchàtel, Bàie ; Aa-
rau, Lucerne, Zurich , St-GaU, Coire ou Bel-
linzone. Ils devront accompagner leur do-
mande d'un extrait de naissance ou d'un acte
d'origine, d'un certificai de mceurs, ainsi que
des certificats soolaires, et, le cas é.chéant ,
de oeux concernant leur activité pròfession-
nelle. Pour tout antres renseignements , s'a-
dresser également. à l'une eles Directions dar -
rondissements précitées.

COURS DE TIR POUR RETARDATAIRES
En exécution de l'ordonnance sur te tir

hors du servioe, le oours de tir pour les
retardataires de 1927 aura lieu du 7 au 9
novembre prochain pour les hommes as-
treints au. tir et habitant actuellement le
canton du Valais.

Soni astreints à oe oours :
a) les soldats, appointés et sous-officiers

de l'elite et de la landwehr, armés du fusil
ou du mousqueton;

b) les officiers subai bernès des troupes ar-
mées du fusil ou dn mousqueton (élite et land-
wehr), qui n 'ont pas acoompli en 1927, dans
une société de tir, les exercices régleinentai-
res, ou ne les ont pas terminés.

Ne sont. pa.s astreints à oe oours:
a) les recrues instrmites en 1927;
b) les militaires en possession d'un congé

régulier, dont le retour en Suisse s'est effec-
tué après le 30 juin 1927f

e) les hommes astreints au tir qui orit ac-
oompli les exercices obligatoires, mais qui
n'ont pas atteint le minimum prescrit (restés).

Plaoe de rassemblement: Sion, cour de \a
caserme, le 7 novembre 1927, à 15 heures.
Tenue militaire avec armes et bagages.

Les participants sont nourris et logés, mais
n'ont pas' droit à la solde ni à l'indemnité
de route.

IMPORTATION D'ARBRES FRU TIERS
Le Département de l'intérieur rappelle au

public les prescriptions de l'arrèté du 15 a-
vril 1926, oonoernant le contróle d'importa-
tion des arbres fruitiers.

Les pépiniéristes inserite et soumis au con-
tróle de l'Etat sont seni auborisés à faire le
commerce des arbres. Toutefois , la venie des
arbres élevés par des particuliers sur teur
propriété est libre, pour autant que ces arbres
répondent, corame cpialité, aux exigences
prescribes pour les pépinières oontròlées.

Toube ìmportation de plantes et d'arbres
fruitiers , .greffés ou non, est soumis à une
auborisation préalable chi Département canto-
nal de l'Agriculturie, ainsi qu'à un contróle,
éventuellement à une désinfection à la fron-
tière cantonale.

Tout acheteur d'arbres a le droit d'exi ger
la garantie écrite de l'authenticité des variè-
tés et de leur provenance.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA SOCIE-
TÈ FEDERALE DE GYMNASTIQUE , SIERRE

(8 et 9 octobre 1927)
A la veille de cette importante réunion, l'e-

xamen du tableau ci-dessous offre certaine-
ment quelque intérèt epiant à l'effecti f des
membres des diverses associations de la dé-
légation cpri tes représentera à l'assemblée
de Sierre
Associations membres del. féd.
1. Argovie 11503 20
2. AppenzeU 2262 4
3. Bàie-Campagne 4964 8
4. Bàie-Ville 4680 8
5. Berne 18277 31
6. Suisse centrale 1964 3
7. Fribourg 1399 2
8. Genève 3312 6
9. Glaris 1758 3

10. Grisons 1604 3
11. Lucerne 4228 7
12. Neuchàtel 3155 4
13. Schaffhouse 2605 5
14. Soleure 5661 10
15. St-GaU 9175 16
16. Tessin 1034 1
17. Thurgovie 6117 11

18. Valais 974 s19. Vaud 7073
20. Zurich 28706 | gj
21. Sté suisse gynm. acari. 650 j
22. Sté suis. gym. hommes 2171 ..
23. Sté suis. gym. dames 16993 jj
23 associations avec 140265 211

A oes 217 délégués se joindront les mebres du Comité centrai , les représentants
nos au torités et de la presse, de sorte «
le nombre des hòtes attendus à Sierre atte
le chiffre respectable de 250. Ce ne #
pas ime sinecure rie recevoir et rie loger ci
venablemen l tout ce monde. Pourtan t les
ganisateurs ont pris toutes les dispositi
pour satisfaire aux exigences que compo
ime belle réception. -M

chronique
rn TGocoU.

DÉCISIONS
DU CONSEIL. COMMUUfAIft .. ,

Editile . — Après examen des plans di
sés, le Conseil acoorde sous les réserVes n
elinaires, l'autorisation de construire à: ' "

1) MM. NN. à Sion, pour son garage da
son jardin en retrait de 6 m. de l'Avenue
la Gare. Cette autorisation ne vaut que co
ine préavis à l'autorité cantonale. Au cas i
la facade midi serait déoòuverte , elle se
munte de fausses fenètres;

2) NN., pour une usine de lavage chin
que avec teinturerie a Chand oline. Cette a
borisation est subordonnée aux conditions s
van tes :

a) le bàtiment devra ètre implanté à 2
50 du chemin public;

b) les précautions nécessaires devront è
prise s pour éviter l'empoisonnement '" (
eaux poissonnevses par les eaux usée^.èt i
bris die l'usine (lois et règlements sur la
che).

e) les détritus de l'usine devront ètre bei
3) Sont approuvés, en outre, les plans

situation déposés par M. N. à Sion, pour x
maison ri'habitation au Quartier agricole ;
NN. à Sion pour une maison d'habitatioi.
Pratifori.

Traviaux publics. — 11 est donne oonnai
sanoe du déoompte de la construction du ch
min de Molignon-Sinièse. Il s'élève à fran
2302,29.

Sur la proposition de la Commission d
Travaux publics, te Conseil autorisé le b
reau à effectuer aux entrepreneurs rane ava
ce de frs. 2000.— . La commission examin
ra les cpiestions enoore litigieuses. • .^S

Chemin de Gravatone. — Le Conseil pie:
acte que la Commission des Travaux publi
ìeprendra l'elude du chemin de Gravelone d
la fin des vendanges.

Servioe de Police. — Le Conseil nomili
1) M. Cliarles de Kalbermatten, notaire à Sii
chef du service de Police; 2) M. Ed. Ama
ker, agent de police. .

Pian d'iextension. — Le Conseil discute, i
première lecture te projet - du concours d
dées pour l'établissement d'un pian d'exte
sion.

Le projet avec les observations surgies i
cours ctes discussions est ensuite transmis
la Commission d'édilité pour elude et ra
port.

Ecolies. — Ayant recu Ja démission de M
Cretton oomme professeur à l'école moyeni
le Conseil décide de mettre oe poste au co
cours, Il exprime sa satisfaction et sa reco
naissance à Mite Cretton pour le dévoueme
et le bon travail acoompli pendant son pi
sage clans le oorps enseignant sédunois.

Taxateurs officiels — Pour remplacer fi
M. Burgener Emmanuel, pére, à (Jvrier, a
actuellement suppléant, M. Jos. Gasser, ci
garde, est nommé suppléant en lien et pia
de M. Burgener.

Société cantonale de viticulture. — LeiOo
seil décide d'entrer dans ceibe société. a**»

Semaine suisse . — Donnant suite à ti
circulai re de l'Association « Semaine suiss
te Conseil décide d'adresser un appel à
population de Sion l'invitant à s'intéresSier
cette institution et à seoonder ses efforts p
l'achat de produits suisses. \»v '.

Cinema populaire .  — Le Cinema populai
demande l'auborisation de. donner dès mai
tenant 3 représentations par semaine. Le Ce
seil se déclare d'accord aux mèmes coni
tions que l'an dernier. •

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
L'assemblée generale de la Société Séd

noise cl'Agricullure, réunie le 5 octobre 19Ì
a fixé pour le vignoble de Sion, de frs. 44/
à frs. 45.— te prix de la brantée de 45
tres de fondant foulé et renda au presM
(spécialité fondan t réserve). (Comm.)

UN 10URNALISTE FAIT LE
TOUR DU MOND

Nous avons ree;u, oe matin, la visite du
confrère allemand qui fail le tour du moi
de... à bicyclette.

Parti die Munich le ler juin 1927, ce jou
naliste, amateur des fortes sensations, a di
ià parcouru sur sa bécane 720 km. en Ali
magne, en Pologne et en Sutese, où il. ei
arrivé il y a cpiatre semaines.

Le voyageur se rendra ensuite en Itali
par le Gothard. Et l'année prochaine, il com[
te visiter la Turquie et la Palestine.

M. Eugène Hafner (cpri a adopté pour 1
voyage te nom de Négène Renfach) gagne s
vie en envoyant de la oopie à différents joui
naux dont il est ooUaborateur.

RECITAL LASSUEUR
L'exoellent pianiste Lassueur, professeur d

virruosité au Conservatoire de Lausanne l
soriste des concerts de l'Orchestre de I
Suisse romande, nous réserve, à son reciti



fe mardi prochain, les jouissanoes mnsicales
jes plus variées.

Le public sédunois aura te privilège d'en-
tendre |es oeuvres les plus choisies, entre au-
tres, Prelude, Choral et Fugue de Franck ,
l'une des plus belles sonates de Chopin,
4 Warum » el « Traumeswirren », de Schu-
maim, 2 pièoes de Debussy, d'une finesse
exquise. Toni le monde éprouvera une joie in-
time à entendre de si belles ceuvres interpré-
tées avec la profonde compréhension musi-
cale cmi caractérise le jeu clu pianiste Las-
sueur.

Le public est instamment prie de réservei
ges plaoes à l'avance au Grand Bazar , Rue
de Lausanne. (Comm.)

AU CINEMA LUX
Continuant la Uste de ses grands films le

Cinema Lux presen terà, samecli et dimanche
à 20 h. 15, dimanche eri matinée à 15 h.
un nouveau succès « Justioe », comédie dra-
matique en 8-actes, interprete par une plèiade
des meilleurs artistes américains. Ce drame
qui est fori bten oonstruit nous transporte
dans une cour de justioe .
.. Accusée d'avoir tue son mari qu elle aban-
donna, il y a plus de vingt ans, une pauvre
femme dècime est sauvée par les révélations
epi'apporte un diclographe.

Avec un scénario en apparence d'une ex-
trème simplicité, te metteur én scène a réa-
lisé un film d'une immene beauté, d' une puis-
sanoe dramatiepie incroyable , riessine par le
prodigieux taient de Louise Dresser , dont la
création fera sensation.

Certaine , , scène, celle exquise des fiancail-
les, et celles profondément dramati ques de
la Cour d'assises, ainsi que la si trag ique
ponfrontation, agiront impérieusemeiit sur la
sensibili té de tous tes publics.

Pour compléber oe beau programme, deux
scènes oqmi ques eri 2 actes feront rire aux
larmes tes spectateurs les plus moroses.

Prochainement: « Christinette , fleur des
Bois », excprise operette viennoise à grand
spectacle.

i Chronique agricole ^fc|

A « Asile des Vieillards

LE MAITRE
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

4>— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Dimanche, le 9 octobre

Solennité extérieure de la Ded icaci , di-
la Cathédrale

A la cathédrale. — 5 h. 1/2 , 6 h., 6 h, Va.
et 7 h. 1/2 messes, basses. 7 h. messe et oom-
munion generale des Enfants de Marie . 8 h. 1/2
messe basse, instruction francaise. 10 h.,
grand'messe solennelle, sermon francais. 11
h. Va messe basse, instruction francaise.

Le soir. — 4 li. vèpres solennelles. 8 li,
dévotion de la bonne mort (en allemand).
bénédiction.

Tandis que le nouveau bàtiment se cons-
tim i, le travail continue aussi dans l'ancienne
maison où l'on vient justement d'aménager
une charmante pelile chapelle pour le per-
sonnel de l'asile.

C'était le 4 octobre, fè be de Si-Francois
d'Assise, patron et probecbeur de l'oeuvre, que
l'humblie, sanctuaire. fut bénit et que la Messe
y fut célébrée ponr la première fois, à 7 h.
du matin. Le P. Paul-Marie, assistè du R.P.
Philibert el de deux servante bien pieux, of-
ficiali à I'autel. Le chceur mixte de la ca-
thédrale, suivant en cela les plus nobles tra-
ditions de dévouement et d'apostolat qui sont
dans son programmo, était venu toni exprès
chanter La messe de Palestina et 3 Mottete
des maitres Scartati, Vittoria et Orlando cri
;Lassus. Dirigés par M. G. Haenni, chanteurs
ej.. .chanbeuses — ils étaient une epiarantaine

Fonili. ;on dn • Journal »t Feuille d' rAvii iu Vaiai» ¦¦ M° 24 ¦ et sur laquelle la fine aigiiille d'acier s'apprò

Réflexio ins à propos de la moisson
Les champs n'ont pas tenu toutes leurs pro-

messes, le grain n'a pas été nourri, tes ger-
bes sont légères. A qui la faute? fndiscutable-
ment, tes conditions climatiques de l'année y
sont pour beaucoup et l'agriculteur ne sali-
rai t ètre rendu seul responsable des deficits
constates.

La rouille favorisée par l'humidité a con-
sidérablement compromis les récoltes. Tou-
tefois tes champs sales sont encore trop
nombreux. Il serait pourtant si facile de pre-
venir renvaliissement des blés par les her-
bes adventioes. Des fa <?ons culturales appro-
priées belles que déchaumages et labouxs fai-
tes au bon moment et lorsque le temps te per-
mei, ont généralement raison ctes plantes nui-
sibles. Si pour une cause ou une autre, ce
ne devait pas ètre le cas, 011 pourrait alors
avoir recours à-une application de sylvinite
011 kainite menine qui tue les mauvaises her-
bes ou tout au moins les arrète dans leur
développement. Il convieni d'ajouter epe ce
trai tement est. à considérer oomme gratuit
puisque la substance, appliquée à la rosee
ou après la pluie pour corroder les jeunes
nes feuilles cies mauvaises plantes, constitu e
un engrais de premier ordre qui apporte au
sol l'indispensable potasse. 800 à 1000 kg. de
kainite ou sylvinite moulue 14o/o suffisent
au nettoiement d' in champ d'un ha.

Les nombreux essais ont confirmé scienti-
fi quement les observations faites depuis long-
bemps dans la prati que. Ainsi en 1925, à
Montherond sur Lausanne , dans une parcel-
le d'essais cultivée en méteil , une mauvaise
herbe très répanclue dans nos régions, l'or-
tie royale, fut radicalement detraile par ce
moyen et la réoolbe parfaitemen t propre don -
na entière satisfaction tant. au pomi de vue
de la quantité qu 'à celui de la qualité.

(Valais agricole) Ager.

tai t à tracer la route. Le chronomètre mar-
quait huit heures moins cinq minutes. Par
le hublo t ouvert, J ean jeta un dernier regard
à l'extérieur. La fon te, repoussée au loin
pour ne pas gèner tes évolntions de l' appa-
reil, se taisait maintenant, en prole à la plus
vive curiosile. Sauf quelques incarables bla-
gueurs, qui murmuraient , sans trouver d'é-
cho : « Partirà... partirà pas », personne ne
plaisantait plus. Jean fit de la main un geste
d'adieu, puis referma te hublot qui , cte sa
giace claire, le garan rissai t du vent sans gé-
ner la vue.

Il donna clu courant.
Aussitót, les hélioes d'ascension se mirent

à tourner, lentes d'abord , puis d'une allure
plus rapide, bientòt vertigineuse. Le « Clau-
de-Fabrègue » fremii , iet légèrement, au mi-
lieu de la stupeur de la foule qui n'en croyait
pas ses yeux, il s'eleva d'une ascension ver-
ticale, oomme un aérostat. A vingt mètres
du sol, Jean lanca du courant dans les dy-
n amos de l'hélice avan t et, oomme une flè-
che, l'avion se mit à glisser sur les couches
atmosphériques, au ronf lement sonore et mu-
sical des moteurs en pleine action.

Le « Claude-Fabrègue » prit de la hau-
teur. Quelques minutes, il évolua au-dessus
du camp, où les spectateurs, entassés, non
plus soeptiques oomme tout à l'heure, mais
convaincus, applaudissaient, agitant mou-
choirs et chapeaux. A huit heures précises,
Jean orienta l'appareil et Ubèra son essor.
D'un bond, le « Claude-Fabrègue » franchit
la Seine qui étalait sur le sol roux son ru-
ban d'argent et s'envola d'un voi oblicpie
et rapide qui , en quelepies instants, l'eut por-
te à 2000 mètres du sol. Au-dessous de lui,

+ PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche, 9 octobre : cte Quay.
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. Sur le pas de la porte qui aliali se
rèfermer sur Ini, te brave journaliste Mitaine
salua d'un geste large la fonie et, trag ique
à la fois et souriant, clama: « Go ahead! »
Car dans tes grandes circonstances, te fran -
cate qu'il possédait d'ailleurs assez mal , ne
lui paraissait pas suffisant à exprimer ses
émotions. Et il penetra dans la cago d'alu-
minium cpri , il n 'en douta guère serait dans
quelques heures, quelques minutes peut-ètre ,
son cercueil .

— Tenez, lui dit Jean, en lui indicpiant
le fauteuil de rotin solictement fixé au plan-
cher el. un peu en arrière rie son siège cte
pilote, asseyez-vous là, mon bon Mitaine , ne
vous occupez de rien, regardez par les hu-
blots et, surtout, soyez sans la moindre in-
quiétude. L'oiseau n'est pas plus sur de son
essor epie je ne le suis du voi clu « Clau-
de-Fabrègue ». Vous avez des journaux. Li-
sez, fumez, je vous préviendrai quand nous
serons arrivés.

Mitaine s'sffara un peu de cette assuran-
ce. Néanmoins, elle te rassura . Il s'installa
et attendit.

Jean était à son siège. Un coup d'ceil à ses
instruments au long ruban de la carte qui
s'enroulait sur le tambour électro-magnétique

y mirent tant de conviction et de coeur que
tous nous étions saisis et remués jusqu'à tré-
fond de l'àme. Quand je dis « nous », j 'en-
tends un petit groupe de fidèle qui avaient
élé avertis du jour et de l'heure de la céré-
monie. En raison mème de l'exiguité da lo-
cai, nous n'avions pas fait d'invitation.

Après l'office , tes personnes du chceur pos-
sédant cpielqae loisir, nous firent la j oie
d'accepter le succulent petit déjeuner gracieu-
sement offert par des bienfaitrices de l'asile.
Les vieillards eurent aussi leur bonne part
du régal.

A toutes les personnes si généreuses pour
l'oeuvre, nous voudrions pouvoir exprimer
specialement notre réconnaissance: la dette
en grandit chaque jour. Ce cpri nous touché
surtout el nous encouragé le plns, c'est que
la chiarite n'a presque nul besoin d'ètre sol-
lieitée, elle se manifeste tout spontanément
et avec une particulière délicatesse à l'égard
de l'asile St Francois. Et puisepie le monde
nous acoorde si belle confianee, comment.
pourrioiis-nous hésiter à faire confianee à
notre tour à la générosité des bienfaiteurs?

Nous ne pouvons terminer oe compte-ren-
du sans remercier de faeton très speciale M.
l'archibecbe de Kalbermatten, qui a su réali-
ser avec un goùt si sur l'aménagement de
la chapelle. Il y a longtemps qu 'il travaill é
« pour les capucins » oomme on dit. Ce qui
signifie gratuitement pour ies bonnes ceuvres.

Le bel ' autel que vous irez admirer dans
notre nouveau sanctuaire nous a été cède
à très bas prix par M. Maurice Luy de l'Ho-
tel de la Poste, qui nous a fait ainsi un don
d'au moins deux à trois cents francs. Le
tableau princi pal représenté Notre Dame de
Compassion. Par une heureuse coi'ncidence,
c'est la sainbe patronne de l'Hòpital de Sion
et les dèux révérendes sceurs de l'asile en
sont clans le ravissement.

Bientòt, le Bon Dieu, qui a dai gné venii
habite r en passant sous le tori de notre riunì
ble chapelle y élira définitivement domicile

Ce sera pour le 19 novembre.
P. Paul-Marie , o. cap

-M

FOOT BALL
Sierre I-Sion I

Championnat valaisan
Notre compétition cantonale qui , d'emblée

a oonquis la sympathie de tous tes sportifs
debuterà dimanche à Sierre par un match
sensationnel. Nous aurons le plaisir d'y re-
cevoir la très forte équipe de Sion I qui, à
peine sortie de Sèrie C. se pale le luxe de
battre ses adversaires de Sèrie B. par des
soores impressionnants.

Les qualités de ce team soni indéniables et
aussi assisterons-nous, dimanche, à une bel-
le exhibition.

Si npus ajoutons la rivalile — rivalile tou-
be amicale — cpri existe depuis toujours eo-
lie oes deux équipes, on peni prévoir ".me
débauché d'energie peu oommune dont le re-
sultai sera inoertain jusqu'au bout.

La rencontre Sion-Sierre qui, de tout temps
a constitue le, « derby valaisan » et le clou
de la saison, aura son succès habituel, aug-
mente enoore par le fait que ce sera « l'uni-
que » match de la saiàon 1927-28. Ca va
chauffer dimanche à Condémines. Hn.
• ?̂(•"?o -̂M Ô^O-^O^O Ô^O^O^O^O- ;

EZchos
Suites die critiques.. .

L'amiral américain Magruder , qui comman-
de le district de Philadelphie, vient d'éprou-
ver une forte surprise. L'amiral avait, très
récemment, clans un article dn « Saturday
Evening Post », fortement critique l'adminis-
tration navale de son pays, à laquelle il re-
prochait ctes gaspillages de toute sorte, sur les
bateaux aussi bien qu'à berre, des arsenaux,
des porte iet clu personnel inutile, des unités
mariibenues à flot et qui ne valent rien, etc.

Cet article fit sensation dans tous les mi-
iieux navate américains, où chacun se de-
mandait oe qui allait arriver à son auda-
cieux auteur. On est maintenant fixé à ce
sujet. On annonoe, en effet, que l'amiral Ma-
gruder vient de recevoir de M. Wilbur, chef
du dépai'bement naval, l'ordre de soumettre
sans retarci un pian complet et détaillé de
réorganisation de la flotte et de l'amirauté.
En mème temps, M. Wilbur a tenu à décla-
rer à la presse que l'ordre donne par lui à
1'amiral ne constitue d'ancune facon une
réprimandie, mais bien un témoignage de l'es-
time qu'il a pour tes capacités de son criti-
que, dont les suggestions ne pourront man-
quer d'avoir mie grande valeur.

Quant à l'amiral, il se déclare abasourdi.
« On ne porte pas les détails d'un pian

de oe genre dans la poche de son gilet »,
a-t-il dit à un niberviewer. Pourtantj il ne
lui reste qu'à obéir. Mais il demande mi dé-
lai de plusieurs mois et l'aide d'experts dans
les diverses branches de l'administration.

Un palais du Conclave au Vatican
On annonoe que S. S. Pie XI vient d'ap-

prouver Ies projet et les plans qui lui ont été
soumis en vue de la oonstruction, dans l'en-
oeinbe du Vatican, d'un palais specialement
destine aux réunions du Conclave. L'élection
des pontifes avait. lieu juscpi'iei dans la Cria-
pelle Six line. ¦

he palais du Conclave comprendra 70 ap-
partemente pour les cardinaùx et 50 petits
logements pour teurs familiers. Une chapelle
sera destinée aux prières en oommun. Un
salon sera réserve au vote et aux scrutins.

Au rez-de-chaussée s'ouvrira une galerie
ornée de tableaux de grand prix. On prévoit
une dépense botale de 50 millions.

les champs en damier, les taches de forèts
les villes et 'les villages qui paraissaient écra
sés, aplatis, fuyaient d'une allure vertigine -!
se. Presente tout de suite, ce fut la mer.

XI

SUR LES.FLQTS
Mitaine, entliousiasmé et abruti par cette

avance foudroyanbe, rassuré maintenant, de-
manda:

— A combien marcluons-nous?
— Cinq oents l répondit Jean, absorbé par

la oonbemplation de sa carte .
— Formidable! colossali s'exclama Mitaine.
Et il répétait oes mots avec ime insistance

de maniaque, ne trouvant rien, clans son ré-
pertoire polyglotte , pour mieux exprimer son
insondabile ahurisseraent.

La carbe se déroulait sur le tambour avec
une régularité merveilleuse. L'appareil fonc-
tionnait à la perfection, et l'aiguille d'acier
marcpiait, avec une précision absolue, le
point exact où se trouvait l'avion. Jean l'a-
vait constate, tandis qu 'il survolai t le con-
tiiient, et que les repères que lui offrait le sol
lui permettaient de oontròler le fonctionne -
ment. Libre désormais de bout souci, abandon-
nant à lui-mème l'avion, il songea aux amis
de l'ile. Il actionn a l'avertisseur du télépho-
ne, et tout de suite :

— Allo ! Allo ! Etes-vous là, Sonia ?
Et la réponse parvint aussitót, nette, claire :
— Je suis là, ami cher. Où ètes-vons, en

ce moment?
— Au-dessus de la mer. Nous avons Ìais-

sé derrière nous la Normandie. Nous aperce-
vons à droite les còtes d'Angleterre, à gau-
che, celles de Bretagne. Bientòt, nous aurons

ÉTRANGER
FAUX BILLETS DE BANQUE ITALIENS
Dans la périphérie de la ville, la police de

Milan a surpris dans une banque des indivi-
dus qui fabriepiaient de faux billets de ban-
cpie. On croit epi'ils sont affiliés à une bande
de faussaires qui a mis dernièrement en cir-
culation à Pavie et dans les environs de
faux billets de 5 et de 50 lires.

La Sùreté a encore saisi dans cette ban -
cpie deux kilos de saccharine qui doit proba-
ment provenir de contrebande.
LE COMPLOT ESPAGNOL ETAIT

DIRIGE CONTRE LE ROI ALPHONSE
On donne les renseignements suivants sur

la découverte recente à Madrid d'un complot
révolutionnaiie:

La polioe ayant eu veni qu'il se tramali
un oomplot c_ontre la vie des souverains pro-
cèda immédiatement a des arrestations. Le
rédacteur en chef de la « Libertari », M. Le-
zama, l'ex-député républicain Barristero, un
oommandant, le lieutenant Ramerò et un in-
dividu nommé Godotrado, ainsi que quatorze
anarchistes furent arrétés. On trouva en pos-
session des anarchistes des bombes à l'aide
desqueltes ils se proposaient d'altenter à la
vie des souverains lorsque ceux-ci sortiraient
dans la matinée du ler octobre, de la gare
du Nord , en voiture découverte, ainsi qu'ils
ont l'habilude de le faire lorsqu'ils rentrent
à Madrid.

Il a été établi que oes bombes avaient été
fabriquées par un sous-officier d'artillerie.

Durant toute la nuit, la polioe et la garde
civile surveillèrent avec une attention toute
par ticulière les abords de la gare du Nord,
effectuant de multiples perquisitions. Les a-
gents ont fouillé mème les endroits où sont
déposés tes objets utilisés pour le nettoyage
des wagons. Des journalistes eux-mèmes, vé-
nus aux informations pour l'arrivée du roi,
furent priés à diverses reprises par la police
de montrer leur ooupe-file.

Les souverains se rendirent au palais en
automobile fermée, fait dont ne manepièrent
pas de s'étonner les personnes présentés qui
ignoraient enoore les événements.

La police a decouvert que te complot avait
des ramitications à Algésiras où de nombreu-
ses arrestations ont également été effectuées
et. où, croit-on, de nombreux dépòts de bom-
bes ioni été déoouverts. Il semble que dans
le cas où l'attentat aurait échoué à Madrid, il
aurait dù ètre oommis à Algésiras, au mo-
ment où les souverains se seraient embarcpés
pour le Maroc.

Des arrestations ont été opérées dans tonte
l'Andalousie.

EN RHENANIE
La « Berlin er Zeitung » annonce que la ré-

duction des effectifs d'occupation en Rhéna-
nie oommenoera dans quelques jours. Au plus
tard à la fin de novembre 10,000 soldats bel-
ges et anglais auront quitte te territoire alle-
mand.

Le SERVICE
d'ESCOMPTE

poursuit
un but social par l'economie

IlillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Buffet de la Gare
St.-Lèonard

Dimanche 16 octobre , des 2 h

€MANfi» A rsm
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,50 123,80
Milan 28,40 28,70
Londres 25,20 25,30llllllillllllllllllllllHllillllllllllllllllilllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllillllllllllll

dépasse bout cela, et nous ne verrons plus, heure, je vous appellerai . De votre còte, di-
pour de longues heures, que l'étendue grise ' tes-moi bien lout ce qui surviendra dans l'ile.
ctes flo ts. C'est merveilleux, petite Sonia. Le j — Qui, Jean. Ne vous occupez plus qae de
« Claude-Fabrègue » marche à ravir, avec
une vibesse prodigieuse et une régularité par-
fai be. Dibes cela à M. Fabrègue.

— Inu tile, il vous éooute. Il me laisse par-
ler, paroe qu 'il prétend que vous avez plus
de plaisir à m'éoouber qu'à l'enbendre. Il est
bien oonbent et il rit doucement. Vous l'aì-
mez bien, papa, n'est-oe pas, Jean ?

— Oui, Sonia, je l'aime bien, je vous ai-
me bien, je me sens si heureux epie j' aime
tout le monde. Mais pas tant que vous deux.

— A la bonne heure. Sans cela , je serais
jalouse. Et M. Mitaine ?

— Il ne sait plus cpie dire. 11 était for-
tement attein t déjà par tout ce qu'il avait
vu. Le téléphone qui nous unii l'achève. Il
ne sait plus s'il dori ou s'il veille. Deman-
dez-le lui , plutòt.

— Est-oe vrai, monsieur Mitaine ? dit la
voix rieuse de Sonia.

— Exact, mademoiselle, bafouilla Mitaine.
C'est. formidable, colossal i

Un éclat de rire sonna, si clair, si limpide,
qu 'il évotpia, aux yeux de Jean, avec rane
prodigieuse netteté, le visage de la jeune fille,
ses yeux rieurs, la masse lumineuse de ses
cheveux d'or pale. Il lui semblai t vraiment
qu'eUe fùt là, ou plutòt qu 'il fùt lui-mème
avec elle et Fabrègue dans le laboratoire
paisible et merveilleux de Bandol. Il se lut
quelques seoondes.

— Vous ne m'entendez plus, Jean ? deman-
da la voix subibement inepiiète.

— Je vous entends toujours. Mais je vous
voyais et je ne pensais plus qu'à vous ad-
mirer. A tout à l'heure, Sonia. D'heure en

7 octobre
demande off re

votre oourse. Je voudrais tant vous savoir
déjà arrivé !

Jean Reynaud était revenu à ses appareils.
L'indicateur de vitesse marquait toujours 500.
Le « Claude-Fabrègue » glissai t dans sa . cour-
se vertigineuse, à cette allure qui n'avait ja-
mais été atbeinbe. Un faibie roulis le berpait
douoement, et le vent fai sait vibrer ses ailes
qui résonnaient comme des cordes de harpe.
Tonte terre avari disparu à l'horizon. La mer
étai t invisible. Une brume épaisse la oouvrait
que le soleil argentari et qui, par instants,
éblouissai t le regard. Elle ne montait pas
juscpi'à l'avion qui volait dans l'azur au-des-
sus de oette féeri que nappe d'argent.

Sur la carbe, dont le déroulement silencieux
ine donnai t plus d'indications appréciables.
Simplement, elle démontrait, en suivant im-
s'opérail sur un rythme uniforme, l'aiguille
•B[ ms 9O01.J5 oSncu 3u3ii ¦&[ ^uamaciq-eoood
beinbe bleue de la mer cpie l'avion était dans
la bonne route, et precisali le point exact où
il se trouvait à chaque instant.

Le chronomètre marqua midi, heure du fu-
se au de Greenwich.

Jean se tourna vers Mitaine. Fiévreusement
et oomme s'il eut craint de manquer de temps
pour épuiser la somme de ses impressions, le
journaliste prenait des notes. Il avait déjà
oouvert des pages et des pages de son bloc
et il songeait déjà avec jubilation au càblo-
gramme sensationnel qu'il allait lancer à son
journai

(à suivre)

pour fm de vendange
Vins iet oonsommation de Ier choix

Se recommande: Ernest Bovter

Madame Veuve PAUL SARTORIO et ses
fils remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près m de loin , ont pris
part à leur grand deuil. 

PARC DES SPORTS DE CONDÉMINES
SIERRE 

Dimanche le 9 octobre 1927
dès 3 heures

GRAND

match « Fooi-Da
SIERRE I-SION I

Championnat valaisan

* *

*

tioue
Exposition de Modèles
à partir du 10 octobre

Grand cholx de Transformations
feutres et deuils Réparations

k Se reoommande: 
^

^fr 
Mme L. 

SCHMID-M INOLA.  MfT

EDO™™ MASSEREY
COMBUSTIBLES 

Téléphone No 33 et 140 SIERRE
f»i |̂  _ die première qualité
*̂ilarDOnS livré à domicile
:: Factures au dernier prix du jour ::

On cherche
une bonne à tout faine . Réfé-
rences exigées. Gage à conve-
nni!. Se .présenter J. Wuest,
horticulteur, Sion.

On demandeTf!
une jeune fille pouvant ooucher
chez ses parents, pour aider
aux ' travaux d'un ménage soi-
gné.

S'adresser au bureau du journal.

On demande
tout die suite un vacher. Place
à l'année.

S'adresser au bureau dù jo urnal.
" Bureari de commerce de Sion
cherche

dacfylographe
avec bonne écriture. Entrée bout
de suite. Offres avec préten-
tions sous chiffre R. L. au bu-
reau du journal.

Escargots
soni payés fr. 1.— le kilo par
A.ROCHAT-MICHEL , Les Char-
boninières (Vaud).



FARINES
TOURTEAUX
SONS . mmm
DENRÉES COLONIALES m. %/ir Ol"
FROMAGE mmm_ m m-%mrm A^1 - m" «aĝ 8 du«T vernaV
oes»arzes **.... . . r

©te' Téléphone 149 

iM .̂rm Ŝ._S?8S !-:«_S;ggMìgg^gJa'à^

Café tesserli
Derrière l'Hòtel-de-Ville SION

Tranches — Fondue — Raclettes — Viande salée
Mes spécialités renommées

Vins de premier choix 
Se recommande :

Albert' Frossartì-Miéyer, Tel. 248
A la mème adressé, occasion exoeptiomiielle: à vendre 1

salon neuf, sculpté Louis XIV , non reoouvert, 7 pièces, plus 1
canapé.

fi\mmsm

A1GUISAGE

— | HUILE BENZINE

Garage des Remparts
¦ I SION

Tél. 301 F. Rivaz.Téléphone 9,82

IIHJ Boulangerie- Pàtisserie

JOSEPH JACQUIER
Rue du Rhòn e et Rue de Conthey

SION

Ĉ ^B_̂ f̂aM
Croissants feuilletés — Zwtebacks — Bà-
tonnets Ier eboix sur commande — Gateaux

au fromage

coutellerie U. LEYAT SIO
mr POUR LES FOIRES "«

Tondeuses ooupe 3, 5, 7 mm., fr. 4,80; n
isoignèes, fr. 5,20; pour bétail , cpialité su-
périeure, fr. 6,50; pour dames, depuis fr.
5,50; taille-nuque, fr. 2,75; lames de sù-
reté, 0,30 pièoe; rasoirs évidés, depuis
fr. 5.—; cuirs, fr. 1.—; savons, fr. 0,70; /  1 \ \
blaireaux fr. 0,70; pattes doubles, fr. 0,60 I I  \ \
force pour moutons, fr. 2,20; couteaux / / \de poche, depuis 0,60; de table, par dz. / / \
Ir. 6.—; couteaux de bouchers, qualité/ / \
extra, dans tous les prix; couteaux de ^-̂cuisine, depuis 0,40. — Machines à hacher la viande, etc

fr. 5.—; cuirs, fr. 1

jPl Mesdames! N'hésitez pas! <Hj
iO y Pour tout ce qui concerne la ? >2l'{{ Teinture et lauage cliimiaue Vi
\7\À adressez-vous à la f r i'

|f> Teinturerie Moderne \t
! j f Maison de oonfiance ? :
I ? ** i ¦

___ •
S £-C Teintu re en toutes nuances nouvelles. <^r: y  Nettoyage à sec perfectionné V
I <•? Deuil en 48 heures. *)T

D

L\ Nettoyages livrés dans la semaine. *$ J
3 Détachage et coups de fer instantanèt.. r H

X Glacage à neuf des faux-cols et manchettes. * > ]
! s Expédition par poste L±
; ;? Conséils et renseignements 

^'\\) K SION Sierre Monthey fri
i r /  Grand-Pont Av. de la Gare Av. de la Gare u >
li/* Tél. 225 Tél. 125 L \
l l l l l l i il l l l l l l l l

Garage National ^̂ *Téléphone 3,73 SI ON Route de Lausanne
PENDANT LES FOIRES

MOTOCYCLETTES
fFs. 700.—

Rabais de 5 o/o sur vos a chats de Bicyclettes et
BICYCLETTES et

1 Moto Condor, 350 cm3
1 Mobo Condor, 500 cm3
1 Moto Fiera, 500 cm3
1 Moto Niew-Imperial 350
1 Moto GareUi 350 cm3

Machines entièrement revisées et à l'état de neuf. Facilités de
payement.

mf Dépòt de pièces ~~M

» 500
» 1000

cm3 » 700
» 800

Agence Triumph et Condor
HUILE BENZINE :

M. REVAZ.

POURQUOI
rapenti! de marque « OIA-

BLERELS » a-t-il toutes les fa-
veurs des oon&ommateurs? Par-
ce que les diverses plantes a-
romatiques qui en forment la
composition en font l'apéritif
sain par excellence.
¦ ¦ ¦¦ I M ¦¦ ¦ ______ ____ ¦

BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOD
à Vev*y

expédie:
Bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30
Roti sans charge et s. os 2,40
Viande désos. pr. charcut. 1,80
Saucissons ler choix 2,50

Au Nouveau
Magasin de Tissus

BERTHE ITEN
Rue des Remparts SION

Bàtiments Hotel du Cerf , Tel. 387
Grands eboix de tissus pour robes, blouses, man beaux d'hiver
Toile pour draps de lit et ling erie. Toile à broder. Colonne pour
tabhers. Oxford pour chemises cte travail. Assortiment en sous-
vètemients, bas de oouleur. Gi let de laine. — Ouvrages de Da-

ÉftAkiÀÉft&ÉkÉ&àki_ _k̂ ÉkÉk^̂ É&
DIMANCHES 9 ET 16 OCTOBRE

A BRAMOIS 

KRANDE KERMESS E
« LA LAURENTIA »

organisée par la Société de Musique

Match aux quilles — Loterie américaine
Attractions diverses . — ::— Bai champètre

Bonne musique/— Grand plancher
CANTINE ( I BUFFET

Consommation de Ier choix

T3EÌÌ
n'hésitez plus !!

vétus ? Faites votre choix de \

uetemenis d'hiuer
costumes de Sport et de Pardessus

—0^0—

Voulez-vous étre élégamment

chez

A. Galliano & v. Clausen
Mds -tailleurs — SION — Riue de Conthey

Coupeurs diplòmés à Paris 

¦¦—Bili IAM—I imi 
Qll

Au Garage du /«lidi
vous serez bien servis

DAPRAZ & F. GAGLIARDI
Stock de pneus Dunlop Stock de chaìnes a neige

Agenoe des Motos Rateigli —-—
Travaux sur devis 

HUILE — PIÈCES DÉTACHÉES — BENZINE
Téléphone 79

BHHK_HN_MBffi |̂̂ l l'^^HBHHHH^HHH

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

avantageux? — Adressez-vous chez

U/idmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Egrise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

ff|ofocycIistes!
La fin de la saison approché, n'attendez

pas pour faire reviser vos maehines.

AbeUer de réparations pour motos et vélos
Agenoe des Mobocyclettes Allegro et B.S.A.

TRUTOSE

Bébé vanle à Minet, le suc-
cès merveilleux obtenu par le
produit TRUTOSE à travers
l'Europe tont entière et jus-
qu'au oentre de l'Afrique.
TRUTOSE est, à l'heure ac-
tuelle, le meilleur aliment
compiei pour bébés. La bol-
le: fr. 2,50, chez tous les
pharmaciens et droguistes.
Envoi d'échan tillons gratuits
sur demande adressée à la:

Pharmacie Siegfrìeti's
Trutose , à Flawil (St- Gali)

REICHENBACH ;
A F R È R E S  & C lE 

I// Ff tBHlQUE OE H
/ MEUBLES "
. MAGA SINS : /
V A V E N U E  DE LA GARE tt
' SIOIN 1

TOUT CE QUI CONCERNE
L'AMEUBLEMENT SOIGNÉ i

V ET DE BON QOUT A OES /
7 PRIX INTÉRESSANTS «

_ ^_ M
SS '̂ >P ;m̂ ^̂ ^ _̂m f̂ imm mmmmmmmmMmm

\

BEAU

MOD - Piano
électriepie, remis à neuf, avec
rouleaux neufs, à vendre à très
bas prix. Facriités de paiement.

On reprend les pianos usa-
gés. S'adresser Maison

FOBtisGh à Dewey
Seoiies fàsttai

Idi Pali
Tourteaux, farines et issues
— Vagons et détail —

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

m̂ y x ^ ^ tm
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Maladies unnaires
VESSIE S5I8IN8
Vous qui souflres de ce« or-

ganes on de maladies secrètes,
rócentos ou anciennes, prosta-
te», douleurs et envie» fréqnen-
ies d'uriner, pertes svénda aies.
faiblesse sexuelle, diabète, alba-
mine, hémorroìdes, rhumatistn^s !
ivrognerie, obésité, goltre, timi- $
dit*. maigreur, etc, demandes; |
en expliqnant vofre mal, AU Di- j
recteur de l'Institut Darà Ex- |
port, Case Rive 430, Genève, I
détails sur la méthode dn cele- j
fera spécialiste Dr SSilli tunit, de j
LoaJma »

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TJkJlPONS

Mare GF.N8T_ F,K. Sion

è
I L A

Salsepareille Model
de goùt délicieux

purifie le sana
ventarne seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

Pour uos
Constili

lames de la Paroeeterie di
Bruchez & Bérard

SCIERIES
SION RIDDES

Tél. 87 Tél. 11

ramare

Aehetez les

Dépositaires

I Attention ! 1 _

C'est le meiUeur moment pour la pose
bandes-pièges aux arbres fruitiers.

Pour un travail bien fait adressez-vous

I 
Jules U/uest

H0RTICULTEUR , SION

" MJ5H "e"iFLo¥e"Ilfioins" Tayern!
 ̂ HTIE fl; HÈNNE
m de tous vètements et tissus E^Q%y& Noirs pour denlls KvJm rapides et soignés KM]

____ Dépòts pour la région :
^^M .rime Varone-Fpasserei ) , négt., Sion.
BàìS M. Darioh-Laveggi, ng t., au Bourg, Martigny.¦ BIEaillllIieilBIIIIHIB
ŜBnaB̂ Rn__î @^̂ _^̂ f^̂ n̂[

1BAIIQUE POPIILfllBE UflLfliSfìliitlE
S. A., A S I O N  

recoit des dépòts sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAT88B D'ÉPARGNE 41|4°o

(Autorisée par l Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

I

COMPTES-COURANTS S L̂
A VUE

P R È T S , C H A N G E
La WrecUon

m

HPressoirs -**—f Jw vì \
hydrauliques pourrabui '̂ / f*f*feupedu\/alais'>#x i»3R5

ressoirs à engrgnages
è̂n J'qrandeurs,̂


