
¦£ Trouve
dimanclie soir porte-monna !e
argent. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

Dr. Ed. Sierra'
MED. -CHIRURGIEN

Avenue du Midi SION

de retour

8. Studer, Fils
COURTIER EN VINS

Maison Kohler
SION (Téléphone 244)

Adiate et ventes des moùts et
vins aux meilleures conditi ons

JBffesg si émwém jjgptoy

Cuisinière
Ménage 6 personnes habitant

Lausanne, engagerait cuisiniè-
re à frs. 80.— par mois.

S'adresser Case postale 0252
Sion.

Jeune fille
au courant du service, cherche
place dans café ou bonne pen-
sion. S'adr. bureau du jo urnal.

On cherche pour l'Hotel Ar-
nold à Sierre, une

Fille de cuisine
propre et active, entrée imrné-
<_wte. P.ace à J'année.

On demande jeune homme
robuste comme
apprenti pàtissier

Entrée tout de suile.
S'adr. Patisserie R. Ta-rraz ,

Martigny.

On demande
une personne sérieuse et cte ton-
te confiance, pour faire la cui-
sine et la tenue d'un ménage
pour une personne. Entrée im-
mediate. S'adr. à Ch. Schmid,
papeterie, Sion.

ITLOUÉFr
appartement de "2 chambres et
cuisine, très bien situé. Sur de-
mande avec chauffage centrai.

8'adrttser au bureau du journal

On cherche à louer

Appartement
de 4 chambres. S'adresser sous
P. 5231 S. Publicitas, Sion.

A LOUER
un joli appartement mansarde
de 2 chambres, cuisine el de- .
pendali ces.

A LOUER
dès le 15 octobre , CHAMBRE
meublée, bien située . Chauffa-
ge centrai. On prend des pen -
sionnaires. S'adr au 3me étage
gauche, maison Meytain.

A louer
jol ie chambre meublée, au Gd. -
Pont , Sion.

S'adresser au bureau dn journal.

A remettre
*•*• atelier de serrurerie et mé-
c&oique avec outillage. à de
Wr.es conditions.

S'adresser au bureau du journal.

in olire à Sri
'"•e maison d'habitation sise à
« rue de la Lombardie , en
j'-Ue de Sion, comprenan t un
<-*age et dépendances.

Pour tous renseignéments et
piter, s'adresser à l'avocatJ°seph Rossier, à Sion.
* 

ux Vètements Elégants
y HOTEL DE LA POSTE Téléphone 199

mr BEAU CHOIX EN CONFECTIONS "m*t

Grand stock de draps anglais
Coupé elegante Travail soigné

pour Hommes , Garconnets et Jeunes Gens

Prix sans concurrence

Coupeurs diplòmes à Paris

Jos. Albrecht, Sion
Marchand-lailleu r

LE

L'ÉPARGNE
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Tel. 275

Nous avons l'honn eur de porter à la connaissance cte l'honorable population
Sion et environs , cme nousvenons d'ouvrir une succursale de vente à

RUE DU GRAND-PONT 9 —
Maison de Riedmatten

Nous vous prions cte liien vouloir nou s honorer de voire visite pour un achat d' es-
sai qui vous donnera certainement pleine satisfaction. Nous attirons particulièrement
votre attention sur nos spécialités bien oonnues en Café, Thés et Chocolats Kaiser , nu-
tre prix-courant distribùé par la poste , ainsi que sur notre Reclame d'ouverture qui
aura lieu du

6 octobre au 20 octobre 1928
Avec parfaite eonsidération, se reoommande

SOCIÉTÉ KAISER
pour le commerce de café

Torréfaction de café la p lus importante de l'Europe
Fabrique moderne de chocolat à Bàie

Succursale de vente à Sion , line du Grand-Pont 9. Tel. 275

La mm
La nouvelle cigarette à 30 cts. les 20 pièces

Demandez-la dans tous les bons magasins et cafés
Une très bonne ci garette Mary land, mal gré son prix

bon marche
Un produit Vender Mutili de Sion qui fera honneur

à son nom!

Seruioe d'Escomile
.ngendre

SSE!__-__fl_____H_£^S*:

Foia - Paille
Engrais
(Scories Thomas)

Demandez les offres
avantageuses à la

Fédération Vala-sanne des Pra
ducteurs de lait. Sion Tel. 13
t&mmmmmmm&mmmBi

Bmicherie Rouph
36 Rue de Carouge 36

GENÈVE

expédie par retour du courrier :
BOUILLI , le kg. à frs . 1 ,80
ROTI bceuf, le kg. à frs. 2,30
Graisse de rognon le kg. fr. 1,50

?<**<»????????? -•
Je suis acheteur cte

Polres-Coinns - Raisins
Emile Macnoud-Chevr-Ssy

magasin Avenue du Midi, Sion,
????? <????????
Si la fami fa plus ardue
S'apaise sur _iT fondue,
L'appéti t te plus parfai t
S'obtient par le «DIABLERETS»

niiwiiiiiBiiiiiHiiiniiiiraiiiiiniiiiii

Uieilie argenterie
est achetée au plus hau t pnx.
Écrire à M. Hamel , Grand-Rue
17, GENÈVE.
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A VENDRE
tonneaux ovales de 600, 800 et
2000 1. S'adr. Coiffeur, Rue de
l'Eglise, Sion.

A VENDRE
fante d'emploi, une forte mule

S'adresser au bureau du journal.

OCCASION
A vendre une poussette usa-

gée mais en parfait état. Prix
frs. 45. S'adresser à Marcel
Proz, Pont de la Morge.

OCCASION
A vendre 1 tonneau ovaTe de

1000 litres chez Joseph Roux ,
Champlan.

Occasion
A vendre à de bonnes con-

ditions un potager brùlant tou t
combustible et gaz, à l'état de
neuf. Meme adresse, un four-
neau pierre olaire.

S' adresser au bureau du journal.

A vendre
pressoirs Hydrauliques et Amé-
ricains neufs et d'occasion de
différentes grandeurs, oes der-
niers ayant très peu servi. Prix
excGssivement avantageux. Ar-
ticles et machines de cave en
tous genres. Pompes à moteur
et à bras, tuyaux en caout-
chouc. Fùts de transport. F.
DELADOEY , Avenue de la ga-
re. Sion. Téléphone 123.

On cherche

Laiiene Populaire
Rue de Conthey

Serac gras
0_8»**&-_8_** «̂__3^fl___»-^__3-
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Cravafcs
pour Messieurs, forme scari
Nouveauté . A partir de fr.

0.95 ct.
Chemises

Fr. 4.50
Maur lem

pere-ale , dessins nouveaux avec
col.

la chemise pour homme

pour hommes , nuances mode
doublé satin

Fr. 7.25
MAGASINS

E. Géroudet & Fils
SIOTV

I CINEMA LUX |
VÈNDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

5, 6 et 7 octobre
à 20 h. 15 précises

l'manche, matinée à 14 h. 30

La plus recente et l'une des meilleures
créations de l' artiste bien connue

NORMA TALMADGE
Celle qui fut naguère "ine admirable

« Dame aux Camelias » dans

La LO omoe
Un roman vibrant de passion et d'un intérè t
intense. Dans « La Colombe », drame puis-
sant de l'Améri que espagnole , la belle Nor-
ma Talmaclge se montre une fois de plus

tragédienne émouvante

EXPRESS MARIAGE
Comique en 2 actes

Actualités suisses et mond 'ales
Le jou rnal filmò le plus intéressant

ORCHESTRE DE Ier ORDRE

Prochainement:
Grand' maman

Un pur chef-d'ceuvre
L'Archiduic et la Danseuse
Un grand succès viennois

HOTEL DU MIDI SION 

Thè Dansant
Chaque dimanche après-midi

— Surprise -—=
LA MAISON

A. Gain. t V. Clausen
Riu. de Conthey — SION — Rue de Conthey

Est toujours la première
Pour vous annoncer la venue de I'hiver

Mais pour parer aux grands froids
Elte vous offre un beau choix

de tissus choisis
pour

HoDlis de uiiieispori el Pardessus
A vendre au Centre de Sierre et jouissance d'une cave ainsi

sur rue principale. qu'un emplacement mixte. Of-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  iMAffAflfellt '',TS *-cr *tes sails ch' ffre 6202brano OIIOISI >

 ̂Tout ce qui concerne
lameublementsachète

depréf éranceàla.
FABRIQUE DE MEUBLES
Wìdmannfréres

*jMss__tt s*011
POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauffage et d'allumaoe
adressez-vous chez

BRUCHEZ & BERARD, Scierie, Sion
Tel. 87 

qui vous livreront des marchandises sèches et de Ire qualité à
des prix avantageux.



Lettre d'Italie
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LA TENSION BUDGÉTAIRE

femme... ... L. S

Aux premiers jours de sep tembre, un com-
munique officiel annoncait cpie, conformément
au désir de M. Mussolini , le nouveau minis-
tre des finances, M. Mosconi , avait remis de
l'ordre dans la comptabilité de l'Eta t, afin
que la situation mensnelle des finances pu-
bliques devint compréhensible, mème aux pro-
fanes. En effet, certaines parties crui , dans
oet exposé, eussent dù fi gurer au passif de
l'Eta t, fi gurateli!, au contraire, à son actif.
De sorte que M. Mussolini ayant remis cha-
que chose à sa place, le budget, qui s'était
présente jusqu'alors- avec un excédent accu-
sali, le 31 aoùt , un déficit de 36 millions.
Ce qui est, à tout prendre, une bagatelle ponr
un grand pays comme l'Italie.

Cependant, te directeur du « Giornale d'I-
talia », M. Gayda, à cpii l'on reconnaìt gé-
néralement, une compétence éprouvée pour
les questions d'ordre économique et finan-
cier, estimé quo s'il n 'y a point lieu de se
préoccuper d'un si mince déficit, on doit tou-
tefois le considérer comme l'indice d'une pé-
riode difficile pour la finance nationale, d'une
tension budgétaire à laquelle il faut veilier ,
si l'on veut. s'ópargner des déconvenues.

Cette tension avait déjà commencé à se ma-
nifester au cours de l'exercice 1927-28; qui
ne put se clòturer par un excédent que mo-
yennant le report d'un demi-milliard de dé-
penses. Au surplus, les entrées cte ce mème
exercice subiront une diminution generale .
Eltes furent , au total inférieures d'un milliard
773 millions à celles de l'exercice précédent.
Cependant, en tenant compte de la revalori-
sation de la lire, il ne s'agissait, en defi-
nitive, que d'une diminution de 6%.

S « Mais, écrit M. Gay da, ce n'était là qu'un
eommencement. Aujourd'hui , les difficultés
augmentent. Le moment financier actuel est
caraetérise par trois faits d'importance: 1.
C'est cette année que les dégrèvements fis-
caux accordés en 1924 par le ministre de Ste-
fani entrent pour la première fois en vigueur.
2. C'est sur cette année également que se ré-
percutent les autres dégrèvements fiscaux ac-
cordés par le ministre Volpi à l'occasion de
la stabilisation de la lire; 3. Cesi oette an-
née-ci enfin , que commenceront à se faire
sentir les conséquences budgétaires du chan-
gement du regime monétaire dans le champ
ctes revenus et, conséquemment, de la ri-
chesse mobilière clont lévaluation a lieu , com-
me l'on sait , à cteux années de distance. Ain-
si, c'est la situation cles revenus en 1926-27
cpii se réflète sur le budget de oette année-
ci, de mème que celle de 1927-28 se pro-
jettera sur celui de l'année prochaine.

1. Pour évaluer en chiffres les effets de
cette triple pression, ajoute M. Gayda, il faut
lenir compte cpie le rendement des impòts
extraordinaires fi gurant encore dans l'exer-
cice en cours a été de 1,036,600 lires. Or,
ces entrées sont appelées à disparaìtre rap i-
dement. »

M. Gayda se défend d'ètre pessimiste, car
il voit la finance italienne assistée par un re-
gime politi que qui la met à l'abri des sur-
prises que peuvent ménager tes révolutions
financières parlementaires. Ceci est une opi-
nion respectable, mais discutable, car le dé-
faut d'un sérieux contròie parlementaire peut
aussi réserver de désagréables surprises, com-
me celle de trouver en déficit un budget que
l'on croyait en excédent. Un autre élément
de l'optimisme cte M. Gayda est constitué pal-
le fait que l'economie nationale, malgré sa
crise actuelle de transformation et d'adap ta-
tion aux conditions générates cles marchés,
donne ctes signés certains de restauration et
cte reprise .

En conclusion , Ja tension bud gétaire ac-
tuelle serait caraclérisée par deux ordres de
faite fondamentaux: 1. la difficulté cte rogner
sur la dépense déjà strictement réduite ; 2.
la diminution progressive des recettes de
l'Etat.

Ces dernières, dans les cteux premiers mois
de l'année cornante, ont été de 2,731,327,879
lires, soit 248.084,917 lires cte moins erne dans
les deux premiers mois de l'année passée . La
tendance à la dépression est donc assez sen-
sible. Le nouveau droit d'entrée sur tes blés
qui produira de 160 à 180 millions , ne se-
rait clone qu'un palliati!, s'il ne répondait
davantage à une politi que agricole protectkm-
niste qu'à ctes nécessités fiscales.

D'autre part , en raison des limitations im-
posées à I'émi gration italienne , le gouverne-
ment se trouve dans l'obligalion d'intensifter
sa polili que de travaux publics. Pour parer
au chòmage et assurer leur pain à des mil-
liers d'ouvriers , le conseil des ministres a ar-
rèté un programme de travaux , dont on ne
saurait dire si l'urgence s'impose du fait epe,
sans cela, quelques milliers d'Italiens se trou-
veraient sans travail I'hiver crai vient. A la
réalisation cte ce programme, l'Etat assurera
un concours financier de 235 millions. Pour
s'assurer la disponibilité de celle somme, te
gouvernement réalisera des économies sur Ies
bud gets cles ministòres des colonies, des fi-
nances et de l'intérieur; l'impòt sur te céli-
bat sera redoublé; l'impòt sur la fabrication
des alcools sera augmenté de 300 lires par
hectare aiihvdre, de mème erae sera àugmen-
tée dans une légère mesure la taxe addition-
nelle sur la eonsommation du vin et de la
bière, la tax e de concession et cte renouvelle-
ment des licences pour la vente au détail
et le débit des vins, bières, liepieurs et au-
tres boissons alooolicpes.

11 fau t souhailer (pi e le peuple italien ne
manifeste pas un si grave souci de sa sante et
de l'état de son porte mohnaie, car si cela
l'induisait à réduire par trop sa eonsommation
des produits visés par les nouvelles augmen-
tations de taxes, le bud get extraordinaire des
travaux publics pourrait en souffrir. Ponr la
mème raison, il ne serait pas désirable caie
trop de célibataires se décidassent à prendre
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SUISSE
EXPOSITION 1URASSIENNE

D'AGRICULLTURE ET D'INDUSTRIE
Après te Valais, le Jura bernois n 'a pas

craint non plus d'organiser aussi une expo-
sition d'agriculture et d'industrie epi , comme
celle de Sierre, est une manifestation des p lus
réussies de nos activités cantonales.

Le Comité de la Fédération romande des
sociètés d'agriculture s'est rendu lundi à Por-
rentruy sous la présidence de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet. 11 a visite ensuite l'Ex-
position , sous la conduite de son p résident
M. le député Cliavannes et de M. le préfet
Choquard , vice-président de la Société d'a-
griculture de l'Ajoie.

En tenan t sa séance à Porrentruy, le Comité
de la Fédération a voulu témoigner toute sa
sympathie aux agriculteurs jurassiens comme
aussi pouvoir admirer la belle collection de
chevaux exposés, qui laisse bien loin derriè-
re elle celle de l'Exposition fede rale de Berne
de 1925.

QUE DE MONDE A LA SAFFA
Pendant la Saffa , environ 900,000 person-

nes' sont descenducs à la gare de Berne .
Pendant Ics jours ouvrables, 25 à 40 trains
spéciaux sont arrivés et, le dimanche, un
nombre beaucoup plus considerai ile encore :
c'est ainsi epe, le 9 septembre, il y en eut
112. Pendan t cette journée , 3250 wagons de
voyageurs et cte marchandises soni arrivés et
sont repartis de la gare de BeTne. Pendant
ces cinq semaines, 90,593 bulletins ont. été
délivrés au guichet des bagages à main. En
outre, 1603 bicyclettes ont été mises en dé-
pòt. Pour l'exposition, il a été fait 367 envois
de bagages. 358 envois de marchandises gran-
de vitesse d'un poids de 41 tonnes, 889 envois
en petite vitesse d'un poids de 221 tonnes et
58 wagons d'un poids de 550 toimes.

EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
A coté des mesures envisagées par te Con-

seil tederai pour venir en aide à l'agriculture
et qui ont été ratifiées par le Parlement au
cours cte la session cpii vient de prendre fin ,
le Département federai des Finances a élaboré
une seconde proposition tendant à accorder
ctes prèts sans intérèt aux agriculteurs obé-
rés. Le Conseil federai a déjà ratifié clans ses
grandes lignes le projet de M. Musy, et il ne
reste plus que quelques points de détail à
fixer. Les Chambres pourront en tous cas
se prononcer à se "sujet au cours de la pro-
chaine session de décembre.

Cette seconde action on faveur cte l' agri-
culture necessiterà au total une somme de 60
millions de francs en chiffre rond. Cette som-
me sera répartie entre les cantons proportion-
nellement au nombre d'exploitations agricoles
siruées sur leur territoire et au chiffre telai
de leur population agricole . Les cantons au-
ront à payer à la Confédération un léger in-
térèt, alors cp'ils seront tenus d'effectuer à
teur tour ces prèts sans intérèt aux paysans
dont la situation est difficile.

L'EBOUEMENT DU MONT ARBINO
Les dégàts s'élèveraient à un clemi-

million de francs
L'éboutement d'Arbedo s'est étendu sur une

longueur de 1600 mètres. L'avalanche s'est
précipitée d'une hauteur cte 1200 mètres. Les
monte de la Monda, de Chiara , de Ruscada
ont complètement disparu. La route de Ge-
sero, cons trai te, il y a quinze ans, est de-
traile sur une distance de 2 km. L'enorme
quantité de matières, évaluée à trente millions
de mètres cubes, s'est arrètée près d'Orbello ,
vers le milieu de la vallèe d'Arbedo, et a
forme une digue epi couvre entièrement la
vallèe. Les géologues et tes h ydrologues se
demandent avec anxiété si celle di gue pour-
ra resister à la pression des eaux. Ils esti-
ment toutefois que ce rempart naturel a la
puissance et la résistance d'une digue cons-
ìmile par l'homme. Les ingénieurs devront
se mettre immédiatement à l'étude dn pro-
blème. Aucun danger n'existe pour le mo-
ment , pour la population d'Arbedo , ni poni -
la li gne du chemin cte fer.

Les epelcpes personnes qui étaient encore
lundi sur le mont Arbino étaient descenelues
mardi pour la vendange. Quatre ouvriers des
usines chi chemin cte fer de Bellinzone CJ ni
réparaienl une turbine des forces h y drauli-
ques des C.F.F. à Taglio , alarmés par les
gronctements, se soni, sauvés peu avanl la
chute ctes premières masses de terre. Les
éboutements ont continue tonte la nuit. Les
dégàts , selon les premiers caleuls , s'élève-
raient à un cteini-million de francs. Environ
deux millions et demi de mètres carrés cte
forèts et de pàturages ont été détrui t s .  Il se
confirme epe l'éboutement n 'a fai l  aucune
victime, la rég ion étant deserte.

DEUX AUTOMOBILISTES
TUENT UN GARDE

M. Clément Cousin , garde munici pal à Con-
cise, epi revenait mercredi soir d' une tournée
de surveillance, remarquai t à 21 li. 20, un
camion automobile avec remorque, arrèté sur
le borei de la route à la sortie elu village
de Concise, près de Vaumarcus. Il surprit,
en flagrant délit de maraudage cteux chauf-
feurs cpi sautèrent sur leur macliinc et s'é-
loignèrent à toute vitesse . M. Cousin ayant
réussi à monter sur le marche-pieci clu ca-
mion , les deux individus essayèrent de lui
faire làcher prise en le frappant ef, n'y par-
venant pas, ils te hissèrent sur le camion.
Gomme ils passaient à Concise, M. Cousin
appela au secours. Les chauffeurs alors te
sai si ren t et le jetèrent a^ynilieu 

du 
village.

Une des roues du camiowRl Ics deux roues
de la remorque broy èrent. horriblement les
jambes du garde qui , après avoir recu tes
soins d'un médecin , hit transporté à l'In-
firmerie d'Yverdon , où il succomba.

Entre temps, tes deux ohauf fante avaient
II' 'H

été arrètés à Grandson et incarcérés. Il s'a- gè de prendre position. M. Evéquoz estime que
git cte cteux habitants de Windisch (Argovie )
Adol phe Pfister et Jean Knecht , cpi se ren
daient à Vevey.

lorsque le Conseil d'Etai valaisan s'adressera
p,u Gouvernement du canton de Beine, celui-
ci ne pourra pas plus que "fa "Confédération
se désintéresser du problème.

M. le Conseiller national Couchep in croit
savoir epe le Département mi l i t a i re  federai ,
respectivement le bureau de l 'Etal-niajor est
favorable au projet de la roule dn Sanetsch
et, cpi p réavisera en faveur  de l'octroi des
subsides fédéraux.

Les auteurs du projet , déclare M. l'ing é-
nieur Steiner , n 'ont pas choisi à la lé gère
la possibilité d'une route au Sanetsch. I ls
ont envisagé d' autres possibilités oomme cel-
les du Rawy l et de la Gemini , mais  i ls  ont
trouve que la roule du Sanetsch répondrail
mieux aux intérèts  de la Suisse .

Al. te colonel Sidler , cpii s'entretieudra à
ce sujet avec M. le colonel Combe, chef de
servici; au bureau de l'Elat-major general,
souligne l'importance de la roule du Sa-
netsch au point de vue mili taire.

M. te député Reichenbacìi appuie te mode
de procéder préconisé par M. Evéquoz. Il rend
allenti! (pi e la route du Sanetsch n 'entro en
li gne de compte pour le canton de Berne era.
comme moyen de communication. A u  point
de vue agricole el forestier, l'oeuvre à eré-oi
ne p résente pas pour Berne les intérèts qui
en découleraient pour le Valais. Il esl de l' a-
vis qne du còlè bernois , de grandes diffi-
cultés restent à aplanir en ce qui concerne
la politique ferroviaire.

A la suite de la discussion , rassemblée
décide de la, constitution d' un comité l' ac-
tion compose cornine suit:

Valais: MM. Kunlschen , p résidenl de la vil-
le cte- Sion, président; Evéquoz, Conseil ler
national , Sion ; Rauchenstein , ingénieur ,
Sion ; Sidler , colonel , Sion.

Berne : M. .Linder , Président do la Com-
mune cte Gstei g; M. Reichenbach, député à
Gstaad; M. Steiner , ingénieur à Berne.

Les membres valaisans du Cornile sont
chargés, conformément à la proposition de
M. Evéquoz, d'intervenir auprès des Commu-
nes de Conthey, Savièse et Sion , pour qu 'ol-
tes présentent le projet au Conseil d'Etat  du
Valais avant Ja session de novembre du Grand
Conseil.

UN ACCIDENT MORTEL
(Inf. pari.) Un ¦ tr iste accident est arrivò

hier soir , a 18 heures, au village de Magnot
près d 'Ardon.  En voulant passer la chaussée,
Mme veuve Coppex, àgée de 70 ans , fu i  at-
teinte par le camion d'une maison de
Sion, que conduisait M. Bourban. do
Nendaz. La malheureuse femme, en tom-
bant, se fractura le cràne. Man de d'urgence,
M. le Dr Ribord y, de Riddes, jugea lo cas
désespéré et en effet , en dépit cte soins dé-
voués, la victime est. décédée durant la nuit.
Une empiete établira les causes cte ce terri-
ble accident.

LES VICTIMES DE MARTIGNY
SONT GUÉRIES

L'appoinlé Schmidt et le soldat Dupuis ont
fait,. mercredi, en automobile , une visito à
leurs parents à Vevey et à Blonay, après quoi
ils sont rentrés à l'Hòp ital. Ils sont entrés
en convalescence, mais ils soni encore très
faihles. ì

L'ORGANISATION DU LANDSTURM
En se basant sur divers arrètés et notam-

ment sur l'organisation militaire de 1907 , le
Conseil federai vient d'adopler un projet d' ar-
rèté concernant l' organisation clu landsturm.
Dans te message adresse aux Chambres , seu-
les compétentes pour fixer le nombre ctes com-
pagnies et des détachements de landsturm
epie les cantons doivent former , te Conseil
federai expose les détails du projet.

La réorganisation clu landsturm a été dic-
tée principalement parce epe dans son in-
fanterie , les effectifs , grà ce au recrutemenl
terrilorial , varient considérablement d'impor-
tance suivant les contrées; alors epe certai-
nes compagnies ne comptent plus (pie 31
hommes, d' autre s en ont 256. Aux diff icul tés
se rapportant à la formation des unités
s'ajoute encore la difficulté de tes pourvoir
d'un commandement. En ce qui concerne les
armes spèciales, la réorganisation s'imposait
d'au t an t p lus epe le landsturm doit fournir,
en cas de mobilisation , les troupes comp lé-
mentaires à la landwehr. Les inconvénients
de ce système n 'oiff pas tarde à se montrer
attendu qu'il était assez peu commode d'em-
p loyer cles hommes non préparés dans cer-
taines unités de landwehr; d'autre pari , ce
prélèvement du complément nécessaire aux
troupes cte landwehr s'est révélé parfois as-
sez difficile.

Pour obzier à ces inconvénients, la réor-
ganisation p révoit epe conformément aux ta-
ches qu 'ils doivent remplir , l' infanterie , la
cavalerie et te train de landsturm auront ctes
unités ayant à peu près le mème effectif et
qui seront recrutés par territoire ; te nombre
cles xinités sera base sur les effectifs actuels.
Le Conseil federai pourra , suivant les be-
soins, créer cte nouvelles unités ou réduire
les unités en détachements dans le cas ofrla
population viendrait à diminuer.

En ce epi concerne les troupes spèciales
et les troupes de landsturm devant compléter
la landwehr , il est admis epie chaque uni te  ne
recevra epe des hommes ayant passe par la
mème instruction ; dorénavant, l'unite de land-
sturm g rou pera tous les hommes ayant appar-
terai à la mème formation de landwehr , on
compte ainsi obtenir plus cte eohésion. On
compierà clone 24 compagnies cte pare d' ar-
tillerie de campagne de landsturm so rec.ru-
tant dans les mèmes unités de la landwehr;
l'avantage qui en résulte est qu'un homme-du- *
landsturm appelé, au cours d'une mobilisation
à ètre verse dans la landwehr, re trouvera pré-
cisément l'unite à lacpielle il appartenail .

Si, par-ci, par-là , certaines unités de land-
sturm ne comprendront plus seulement tes
hommes du mème canton , l'organisation ctes
unités resterà cependant l'affaire des cantons
cpi sont chargés, cornine par te passe , de le-
nir tes oontròles.

Dans son ensemble, cette organisation tend
à assurer un emploi aussi rationnel epe pos-
sible cles troupes de landsturm et tout spècia-
lement ctes hommes exercant un métier ; ces
derniers seront atteints beaucoup plus facile-
ment.

Quant au matériel de oorps , il est encore
défioifaire , mais des sommes prélevées sui-
te budget permettront cte le compléter dans
la suite.

La nouvelle organisation de landsturm at-
tribue au canton elu Valais 7 compagnies
d'infanterie avec'3  é tats-majors et 3 compa-
gnies mitrailleurs.

Canton àu Yalais
Ponr la route du Sanetsch
(Inf. part.) Nous ,avons bnèveinenl gelate

dans un entrefile t, la conféren ce quo Valai -
sans et Bernois ont tenu au sujet de la route
clu Sanetsch.

Voici cpelques renseignémen ts oomplémen-
faires à ce sujet:

La réunion eut lieu sous la présidence de
M. Kuntschen, président de la ville de Sion,
assiste de M. l'ing énieur Steiner , de Berne
crai fonctionnait comme secrétai re.

Outre la délégatio n bernoise, composée de
cinq membres, la délégation valaisanne étail
présente. Elle comprenait MM. Jos . Kuntschen
président de la ville/ de Sion , Papilloud, p ré-
sident de la commune de Conthey, Rauchen-
stein, ing énieu r à Sion , Rieder, juge-ins truc-
teu r elu district Héréns-Conthey, Roten , avo-
cai, Savièse, Sidler, colonel à Sion.

En outre MM. Barman et Lorétan, conseil-
ìers aux Etats, assistaient à la séance, de
mème epe tes conseilìers nationaux Couche-
p in , Escher, Evéquoz et Petrig.

Le président leur souhaita la bienvenue
et tout. en souhaitant que les délibérations dn
jour soient couronnées de succès, il ouvre la
séanoe.

M. Steiner, ingénieur, renseigne tout d' a-
bord l'assemblée sur revolution et l'état ac-
tuel de la epestion concernan t la route du
Sanetsch, dan s le canlon cte Berne. Il pro-
pose la constitution d'un comité intercànto-
nal pour soneler les instances fédérales sur
leur partici pation à l' oeuvre, attendu epe
sans le concours de la Confédération , te pro-
jet reste irréalisable. Il rappelle à ce sujet ,
l' aide financière accordée par elle aux routes
du Klausen et de la Gemmi.

M. Rauchenstein, ingénieur, appuie celle
idée et consolile d'ag ir rapidement, afin de
clevancer d'autres, projete eu . discussion.

Selon M. le- Conseiller mattonai Evéquoz, l'i-
nitiative devrait émaner des communes de
Conthey, Savièse et Sion. 11 faudrait présen-
ter encore avant la prochaine session clu
Grand Conseil te projet du Gouvernement, va-
laisan. Le Conseil d'Eta t serait ensuite obli-

PHÉNOMENE CELESTE
Lundi soir , à sept heures, un superbe ho

liete est apparii au levant, au-dessus de Loè
che. Il est perdu (terrière le " Torrenthorn .

BÉNÉDICTION DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE L'EGLISE DE Ste-THERESE DE

L'ENFANT-IÉSUS A NOES
Venez à Noés, dimanche 7 octobre , à la

bénédiction solennelle de la première messe
de l'église de Sto Thérèse de l'Enfan t Jesus.

Tout. vous y invi te:  voire foi , raii s'illu-
mine d'un rayonnement de joie surnaturelte
à toute heure bénie où Dieu esl glori lié ; vo-
tre p ie té qui s'embrase d' ardeur nouvelle au
contact des foules religteuses; votre enthou-
siasme, epe vous partagèz avec la généraliló
du peup le chrétien pour l'incomparalile « Pe-
tite Thérèse de l 'Enfan t  Jesus »; votre intérè t
incontestable de vous mettre sous la douce
protection de Celle qui veut passer son ciel
à faire du bien sur la terre »; votre zèlo pour
la gioire de Dieu el de sos sainte, à laquelle
vous aimerez à contribuer de vos denters.

Quand la nouvelle ég lise , que nous Eerons
aussi belle que possible , sourira au ciel et
à la terre, en la. solennité de sa oonsécralion
du Seigneur , vous serez heureux d' avoir con-
tri bue à son édification el à son embollisse-
ment.

Vous reviendrez alors , si Dieu vous prète
vie , l'oeuvre qui atti re aujourd'hui l'attention
du Valais et. cpi fora tomber dos p luies cte
roses sur notre sanctuaire et sur notre pays.

Vous reviendrez d' autant plus volont iers
epe vous aurez donne plus largement , selon
vos moyens. Vous prendrez votre par t de la
satisfifetfcn ctes bienfaiteurs du sanctuaire qui
auront le droit "de redire au Seigneur : -

« J'ai aimé la splendeur de votre Maison.»
Comptez epe c'esl là un titre authentique

pour votre entrée dans la gioire du paradis.
Venez à Noes, demain.
La colline vous offro une p lateforme idealo

assez vaste pour contenir des foules et lo
bon Dieu nous prètera son dòme d'azur. I

Ce sera une sp lendide fète chrétienne, qui
fera les délices de votre curar et vous laissera
un souvenir pour la vie. Le centraste avec
les fètes clu monde saisira votre amo et l'élè-
vera vers Dieu. Co sera une heure bénie.

Que les populations des communes voisines
donnent l' oxenip le ot nous pourrons compier
sur la solidarité des districts du Centre et du
Bas-Valais. Ceux-ci auront la faciliter d'ar-
river par l' omnibus qui partirà de Sion à 9
h. 32 et s'arrètera à Noes à 9 h. 50. Ils
n 'auront pas à monter à Sierre pou r revenir
ensuite.

La cérémonie commencera à 10 h. et la
messo solennelle vers 10 li. 30.

„,

Sa Grandeur Mgr l'Evèque du diocèse vien
dia eu personne off r i r  sa future église an
Seigneu r et M. le Reverendissime Vicaire g&
néral Delaloye interpreterà éloquemment lahaute significatici! de cette cérémonie.

Ainsi , vous viendrcz très nombreux.  Vou-
vous unirez de tou l votre cceur aux prióre*
de l'Eglise et vous serez généreux selon vos
moyens. Vous donnerez à Dieu par la mairi
virg inale de sa chère « Polite sainte »
D i -  i ,  vous rendra au centuple par cello q-jj
répand les bienfàits en p luies de roses,

Le comité de construction.

UN ACCIDENT £N MONTAGNE
Mardi après-midi, des paysans cpi soi.

gnaient l e u r  regain au pied de la Croix d;
Javorna /  enlendirenl des appels à l ' aide; la
p lus proches, los frères Cherix, monte,
reni , guides par la voix qui los appelait^JJtrouvèrent. doux prétres dont  l'un avair' :d|
graves blessures ;i la lète : il avait  fait une
cbu lo  lo long des rochers, que traverse m
sentier étroil el difficile.  Son compagnon l'a-
vait retrouvé el se voyant ,  impuissant à fe
transporter seni , l' avait soulagé de son mieuj
en attendant clu secours. Bientòt arrivèrenl
d'autres personnes qui desoendirent le blessé
jusqu 'à la Pàtissière où M. Emile Coni le lui
donna l'hospitalité el l'installa dans un bo-
li!; en attendan t le médecin. Dès qu'il pourr a
supporter Je voyage, le blessé sera trans porlj
à St-Maurice.

LES CARTES FRONTALIERES
SONT RETABLI ES

Le gouvernement italien a autorisé les pré-
fectures des provinces frontières à reconnai.
tre à nouveau les cartes spèciales pour fe
Irafic frontalier pour loutes les personnes qui
sont oonnues des agents de frontière.

KONKORDO VALE2IAN I.D.O. SQCIETQ
On nous  écrit:
Dimanche , le 21 oclobre, aura lion à Si-

Maurice , à 13 li. l/3 la réunion de la Société
valaisanne (au locai dos Éclaireurs ) .

La Société se proposo d'abord de favorisci
la bonne entente entro Valaisans cles deus
langues en teur procurant le moven de se
(O.i.prendre. Quelques semaines suffi -ent grà
ce à l'I.D.O. (idiomo di omni-idiome de tous),
ce latin siinp lifié , co lati n elu peu ple. Il  res
semble à I'italien par l'harmonie, mais il esl
incomparablement p lus facile que n 'importe
cfiielle* langue naturelle. D'ici au 21 octobr.
on est ea'pable de l'apprendre assez pour k
lire et comprendre la ooiiversatiorf." Au boni
de peu cte mois on sai! l'écrire et te parler.

Que dos jeunes gens et cles jeunes filles
fassent l' essai d'ici au 21 octobre et ils cons;
-aleroni epe c'est vrai. On peut demander à
Ido-kontoro, à Oerlikon-Zurich" le cours pai
correspondance.

La Société valaisanne est neutre , comme
aussi la Sociélé Uniono Suisa [dista et la So-
ciélé internationale uniono- {dista , nL-bte^-ays-éi
à coté l'internalienale de catholiques, une de
socialistes, une d'in.tituteurs, une de littó-
rateurs, etc. Au point de vue du tourisme
I. D. O. pourra rendre des services cte premier
ordre au Valais. Il suffira.it de créer cles grou-
pes et des agences dans nos stations d'étran-
gers et nous pourrons déjà mainlenant et gra<
tuitemenf annoncer dan s tous ies pays dii
monde epe les touristes de toute Jarrgue pour-
ront se faire comprendre aisément chez nous
par I. D. O. la langue internationale ; il y a
très grand nombre détrangers cpù ne • voyagent
pas volontiers quand ils ignorent l' ang lais,
de Trancais ou l'allemand. Pensez aux Hon-
grois , Suédois, Danois, Grecs, Arabes . etc.
etc. La majorité ne peut se faire comprendi *?
ne vient pas en Suisse pour cela. Le jour
où nous pourrons dire: Avant vótre voyage
eonsaorez un mois à l'étude de l'I.D.O. et vocis
serez compris dans les stations valaisannes.
ce jour-là nous verrons venir  chez nous bien
des étrangers qui n'y viendraient pas" sans
cela. Cela serait faisable déjà pour la saison
d'été de 1929. On a dit que la découverte de
la l angue internationa'e est aussi importante
qne col e de l'imprimerie. C'est. très vrai. Qu.
le Valais montre , qu'il est. un pays progres-
siste. Le general Lehmann, le défenseur de
Liège , ócrivait quo la Suisse, le jour où elle
établira chez elle l'eludo de la l angue inter -
nat ionale , se piacerà à la tète des nations
civilisées. Il y a déjà bien des sociètés en
Suisse et. je mo demando si ce ne serait pas
beau pour le Valais d'ètre le premier des
canton s suisses dans ce domaine. Il le peut ,
Ce sorait son intérèt. Les Valaisans lo vou-
dront-ils. Gomme nous l'emportons par notr.
elimal el nos fruils , soyons aussi Ics p remiere
p our  ce progrès social.

Le Cornile do Konkordo :
Chanoine Jules Gross.

Ecòne-Riddes

Chronique
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DEUX DOIGTS COUPÉS
(lnf.  pari.) M. Henri Solleder, métral de

l'Hò p ital  de Sion , qui travaillait à une mach.
ne à couper ehi bois, s'est laisse prendre doux
doigts dans l'engrenage. L'un a été coupé à
la moitié de l' ong le et l' autre un peu p lus
bas.

EN ENCAVANT LE MOUT
(Inf. pari.) Comme on encavait §lu moùt

dans la maison Frédéric Varane, un% ruptur e
des douves d' un, fùt  de 12,000 litres se pro-
duisit et le li quide se répandit sur da chaus-
sée. Cinq mille litres de moùt sont; perda?-

TOURNÉES 1EAN BARO
(Comm.) Comme nous l'avons déjà annon-

cé, te Théàtre Suisse Romanci, de Genève,
(direction Jean-Bard), donnera, hindi _ oc-
tobre, à 20 li. 30, au Théàtre de Sion, un
spectacle doni le programme des ;.pl-iis sSm

..... ... ;



ta" comprend le « Dépit amoureiix » de
L et' L« Poil de Carotte » de Jules Re-

Ón ne peu t imag iner soirée plus ins-
ta et plus ' divertissante epe celle-ci. La
lie gaitè (le Molière , alliée ' à l' ironie de
rd soni bien faites pour enchanter toutes
piiiions , tous Ics goùts.
plus, ce séra l' occasion unique d'applau-
de spleilflides efforts  do M. Jean-Bard ,

avec sa"'vaillante compagnie a dote la
e romando d' un théàtre qui , partou t en
$ et a l'étranger, a rencontr e Ics appro -
Qs de toute la presse et la p lus diateli -
, sympathie du grand pub lic.  Nous ospé-
tjue le Théàtre Suisse Romand soia ac-

li à Sion par la grande foule el que
mais M. Jean-Bard compierà noire vi i
ns l'itinéraire de sos tournée.*.

tion ouverte au Grand Bazai

ÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
DE SION

bus avons nommé, en séan ce du 20 sep-
ÌK , directeur des cours pro fessionnels .
Henri Robert-Tissol. Celui-ci remp lacé M.
-ed André , lequel, après une fructieuse ari -
le d'environ 7 ans nous a remis sa dé-
siou pour répondre à un appel lui venan t
sou \iays nalal .  En dehors de sa charge
Mrecfeur, M. 'A n d r é  fonctionnait également
une professeur d'Italien. Alors qae M. An-
était chez nous , c'eùt été le gèner et

teer sa naturelle modestie, epe eie parler
ses mérites ; maintenant cp'il est un absont
stté , mais ne pouvons nous contenir. Il a
itré un réel talent d'organisation; à un in-
ani , labou r, il apportai! cet esprit de ite-
-meni, epi fai l  la force de toute Société.
il pourquoi le programme d enseignement
Uien- eoquet, coiinul sous son éhergiepe
(ilsion un nouvel essor. Élèves et protes-
ta app réeiaient sa manière ; il savait ètre
te et bon. Notre ancien directeur prenait
lement part à toute la vie de notre Sedioli.
abre assidu aux séances, il ne larda pas à
enir par sa clairvoyanee un conseiller é-
ié du comité. M. André n 'est p lus pann i
_ et nousTàimons. Nos meilleurs vceux
toiiipagnent dans sa nouve lle carrière; il
mare du souvenir durali le et. reconnais-
I de ses amis sédunois.
e nouveau Directeur, M. Rnbert-Tisso! est
de nos vieux p ionniers ; c'est dire qu 'il a
e nolro oonli'anee. Duran t plusieurs exer-
? il a tenu 'avec maìtri se te gouvernail de
•e Section. De 1924-27, M. Robert-Tissol

sMesdames "*"
Faites-vous de très jolis manteaux en les garnissani d

rurrures véritables
et en imitation

SCURS CRESCENTINO, SION p- Fabrique de meubles
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U L U * __I1U LU LOUìSTEN-KLUSENTS
Exposition de Modèles
à partir du 8 octobre

que vous trouverez chez

Grand choix de Transformations
f - iutres et deuils Réparalions

So recommande:
Mme L. SCHMID-MINOLA

POUR CAUSE DE CHANGEMENT
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GRAND CHOIX DE

MA0NNE8 MORTUAIRES
perles et metal — Spécialités de couronnes en

FLEURS CELLULOID
"Station parlaite des fleurs naturelles garanties durables

Dépòts de la Maison A. MURITH S. A.
Oscar M A R I E T H O D , S I O N

Pompes funèbres officielles de la Ville

,̂ _ Pje.re fflOULINET, MARTIGNY

seconde par M. Henri Leuzinger, avocat, en
quali té de vice-président , revètit la fonction
de président centrai de l'Union Sténographi-
crae Suisse Aimé-Paris. ÌNul doute que te nou-
veau Directeur saura continuer di gnement
l'oeuvre cte son prédécesseur.

Le Comité.
UNE AIMABLE ATTENTION

(Corr. pari.) La statue clu « Chrisl » qui
formait le motif contrai de l'Exposition dos
Beaux-Arts à Siene, a élé offerte par l'au-
teur , M. Lucien Delberse , à S. ( i .  Mgr. Bieler ,
évècme du diocèse , et transportée à Sion. La
p lace i|ui sera assignée à cotte statue n 'est
pas encore déterminèe, mais  il est. probable
qu'on la déposera au petit séminaire.

UN MULET S'EMBALLE
( lnf .  part.) Jeudi , à six heures du inalili ,

M. Sterro, d'Hérémence, se rendait à la vi-
gne avec son mulet, du còlè eie Piatta/.. ¦ oj

Toni à coup, lo camion de l' usine de Chip-
pis, débouebant sur la r oule , le mule l pr i t
pour et s'eniballa.

Attein t par le véhicule, il l'ut sérieusement
blessé. On dovrà peut-ètre l' abattre. Une en-
quète est. ouverte afin d 'établir  les respon-
sabilités de l' accident.

L'INAUGURATION DU NOUVEL
ASILE DES VIEILLARDS

Bien que la Presse ne l'ut  pas conviéo à
colle manifes ta t i g l i , c'est avec plaisir que
nous lui consacrons ces li gnes car les échos
cmi nous parviemient de la journée soni, dos
plus réjouissants.

Lo nouvel asile des vieiilards créé par l'As-
sociation de St-Francois , sur l'initiative du
l'èro Paul-Marie el avec l' appui d' un généreux
donateur est à peu près terminò. Une qua-
rantaine do vieiilards y logent déjà , dans des
chambres propres, simples et très ensoleil-
léos. Quand les derniers travaux seront tou t à
l'ail. terminés, c'est-à-dire, dans peu de tomps
te batiment pourra servir d' abri à 80 person-
nes. Que de misères soulagées et erae d'heu-
reux en perspective !....

La cérémonie d'inauguration debuta jeudi
matin , par une messe chantée. Le Chceur
mixte, diri ge par M. Georges Haenni, prò-
ta i t  son gracieux concours. M- le grand-vi-
caire G. Delaloye , représentant do Sa Gran-
deur Monsei gner Bieler , donna la bénédiction
aux fidèles ; puis Ies invité s se rendirenl su l-
lo còleaii de St-Georges, afin de visitor l' a-
silo. Concu selon les plans de M. l'architecte
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Représentant de la Maison Fritz Marti

Louis ZEN-KLUSEN, Sion
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Solerle , chez Jose ph
GENÈVE3, Cours de Rive
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tissu metal , très" s'empiè polir ro
bes elu soir , 30 coloris , non
veaux , gite, largeur , le m

vegetai , qualilé souple, 40
coloris , gde larg. le ni.

soie naturelle , 40 coloris
mode, larg. 100, le m.

imprimé , barre fu or
dernier cri , largeurlj !
100. te " ni. IU
nacré , petits des
sins, coloris non
veaux, larg. 100

te ni

Lame " -ven

Crèpe satin
Crèpe de Chine =-sr$
George!!, velours SM? »¦* veaux, larg. 10

te i

Crèpe sano, Crèpe Geeroeite
22,50

lamé et imprimé , dessins pour robes et capes
grande largoui

Demandez nos Échantillons

de Kalbermatten et construit par tes soins cte
la Maison Felix Meyer , il convieni admirable -
ment bien à sa destination. Les assistants
admirèrent la disposition des chambres où la
la lumière et la ', Chaleur entreront avec le
bon air. •

Puis , ce fut le baneraet, un banquet sans
prétention qui réunil autour de la mème ta-
ble M. le Grand Vicaire Delaloye , M. te Con-
seiller d 'EIat  Lorétan , MM. Kuntschen , pré-
sident do la Ville , Albert de Torrente, - pré-
sidenl do la Bourgeoisie. Maurice de Tor-
rente , préfet du district de Sion , Amman , se-
crétaire "chi « Pro Senectute », Auguste de
Riedmatten, exécuteur tostamontaire da M.
l ' ingénieur Stockal per qui fit  un legs de fr.
70.000 à l'oeuvre, Amez-Droz , chef chi service
de l'assistance et. Mme Vve Paul de Rivaz
presiden te de l'Association de St-Francois.

De n imbreux invités, panni lesquels ctes
conseill;rs 'commun aux étaienl. aussi présents.

Les eonvives firent honneu r aux excollents
jambons p réparés par tes Capucins, cornine
à la ràdette ofter le  par les Commerc-anls de
la place et la Commune de Sion.

Au dessert, les orateurs prirent la parole .
Le Rd Pére Paul-Marie , avec beaucoup de

finesse el d'humour , f it  l'historicmo de l' asilo
des vieiilards et fut très app l audi. M. le Grand
Vicaire Delaloye apporta les vceux de sa
Grandeur Mgr Bieler pour la prosperilo de
l'oeuvre! MM. Lorétan, Conseiller d'Etai , Kun-
tschen , p résident. de la ville et Maurice cte
Torrente, préfet , apportèrent le salut dos au-
torités , cependant que M. Amez-Droz , parlait
au nom clu service d'assistance.

Cette "fète ' a laisse le meilleur souvenir à
chacun des partici panis qui surent. app réeter
lo charme de sa simp licité ol l'excellenl ac-
cueil des organisateurs,

¦A*— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
le 7 octobre

Solennità du Rosaire_
A LA CATHÉDRALE — 5 li. 30, 6 li.. 6

b. 30 ot 7 li. 30, messes basses; 7 li. messo
et, communio) ! generale ctes hommes de la
Ligue eucharistiquè; 8 h. 30 messe basse,
instruction allemande; 10 li. grand' messe so-
lennelle, sermon francate; 11 h. 30 messe
basse, instruction francaise.

LE SOIB. — 4 li. Vèpres solennelles; en-
suite procession solennelle au Rosaire à tra-
vers la ville ; au retour à la cathédrale , bé-
nédiction.

PHARMACIE DE SERVICE- ?
Dimanche 4 octobre: cte Oua \

!».¦'-

•/ •tey
Vignoble I-Sion I

Vignoble, Ja forte équipe cte Cully, sera
recue dimanclie en championnat par los Sé-
dunois. Les Vaudois forment une des meil-
leures équi pes de sèrie B. de la région et
chaque année ils sont pour les clubs de lète
de leur groupe un concurrent très dangereux.

Le F. C. Sion a des ambitions; ses équipiers
veulent à lout prix disputer, comme l'an
dernier , jusem 'au dernier instant le litre de
champ ion de groupe. La première sédunoise
renforcée déxoellente éléments peu t. obtenir
un joli résultat si sa volonté de vaincre ne
faiblil. pas. Ces raisons nous laissent espérer
une bonne performance de l'equipe locate di-
manche au Pare des Sports et nous espérons
que malgré la force de l'equipe adverse, le
F. C. Sion saura, par son entrain, arracher
la victoire. •

ba partie sera, arbitrée par M. Granjean ,
de Clarens, et commen eera à 14 h. 30 très
précises. (Comm.)

Kermesse du F. C. Sion
Le jeu de quilles attiré toujours sur une

place cte fè te de nombreux amateurs et dès
samedi après-midi les matchs pour te premier
prix oommenceront.

Le tir au flobert, qui passionile toujours
jeunes et vieux sera dote d'un superbe pavil-
lon de prix dont une coupé pour Pheureux
premier tireur.

Que dire du jeu de billes, de la tombola ,
du dancing, sinon qu'ils promettent à tous
de la joie ou des émotions, sans compier te
plaisir de' rentrer cliez soi avec un petit gain
ou un beau lot.

Tous ces jeux et tous ces plaisirs garan-
tissent aux personnes qui se rendront same-
di soir ou dimanche à la cour des éooles des
filles une joyeuse soirée et une bonne après-
midi. /
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^..S'.̂ .2""'" I" Cinema Capitole
. - . «?_ ***-_ »  SION

volonlaire CETTE SEM A INE
S'adresser à. Mire Kappeler, ^^  ̂__^__ W %**>%a, __fl*%> S_E_B__ __»*_

Bied l l i s l r .  2\. Zur i ch .  ; 
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MONSIEUR Suisse franc-ais
clierclie occupation oomme em-
ployé de bureau ou secrétaire.
Donnerait lecons de francais ,
(littérature) italien , polonais à
de bonnes conditions.

I_a participation des exposants témoignera de
leur intérèt pour la prosperilo nationale

¦ i0M« O E M A 1 N E  S U I S S E
U V C H W E I Z E R W O C H E

U ETT1MANA SVIZZERA
15-29 Octobre 1927

Examinez les vitrines! Achetez les marchandises!
Contribuez au bien-ètre du pays!

POH de Terre
Le soussigné dispose d'environ
10.000 kilos de pommes cte terre
qu'il livre à domicile à francs
16.50 les cent kilos.

JEAN PFAMMATTER , SION

tifine isessee
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LOUIS ZENKLUSEN, SION
lllllliiEIIIIIESilllil -BIIIII.B 'lliiaillllWIIII -B

pr. charcuterie de particuliers
Fr. 1,60 le kg.

Expédition — Demi-port pay é
Boucherie Chevaline centrale

Louve 7, Lausanne , H. Verrey

Engrais, Pommes de terre de
conserve

Fùts de transport
2,50

BOUCHERIE CHEVALINE _-____¦
Rue de la Poste 21, VEVEY 

Téléphone 9,45 A VENDRE
Bouilli avec os, le kg
Roti , sans os »
Saucisses »
Saucissons mi-porc extra

à partir cte 200 à 600 litres.
Etat de neuf. S'adresser à F.
Deladoey, Sion , Av. de la GareExpédition Demi-pori paye Deladoe^

E. Krteffes'T Tel. 123
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H 500,000.— francs environ 1|
onl été versés gS

en 1927 chaeiue semaine §!||
pour prestations assurées et parte dans les g=

bénéfices „ux assurés de Ja ==

Société suisse d'Assurances générales p
sur la vie humaine, à Zurich m

Société mulu'elie Fondée en 1857 =^
Agence generale : Charles. ì)aip er;s Rue du Lion d'Or ; 2,- Lausanne

Georges Broccard , agent generai dn Valais

FilNPAINiT
BERTO GRASSO :-: SION

Agent general pour le Valais

Danróes coloniales en gros

? M03MT IFOR 9Hn Sdicieucc m%
—̂ — A

Toul peur la pèche —-,
E. REINHARDT, SPORTS, SION

Rue du Rhóne Tel. 3,87 et 200
Maison qui  s'est spécialisée

de goùt HpP^̂  r*d*_____tPi7r-ifi- le bang
&SHB__ SeulG vérirdble
H| en bouMzillES-Je 5.-er 9.-r.rs.d-jn5le5Phopmade_

Fr-incoparla Pharmocic Centrale
Plat-lener -Gavin. r.du Monl-BI__ nc 9. Gpnpyp

%ut\ dTucJtfail
reste toujours l'apéritif

préféré des connaisseurs

Distillerie Valaisanne, S. A. Sion
«* 

Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,30
Roti , sans os » 2.—
Viande fumèe sans os » 2.—
Saucissons et saucisses 2,20
Salamis » 3,20
Viande désossée pr. char-
cuterie de particuliers » 1,60

Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

A louer
dès le ler novembre, à la rue
elu Rhòne, trois appartements ,
dont. deux avec 5 ebambres et
chambre do bains et un avec
3 chambres et bains ; eau, gaz
eleetricité , ebauffage centrai ain
si que 2 locaux, dont on pour-
rait se servir comme magasin.

Public?, vos annoncés dans la

* _ <*uilte d'Avi _ da Vaiaia. »
¦ ¦-¦ ¦-¦ ¦-¦ ¦ ¦



50 - 75 - 100 - 125 et 150 li»

ARTICLES FROMAGERS

Savez-vous
que pour une somme très minime , vos ve temente taches ou défratchis , peuvent ètre
remis à neu f par nos procédés modérnes de teinture et de lavage chiunque.

Adressez-vous directement à la

TEINTURERIE VALAISANNE S. A
à SION

TEINTURERIE VALAISANNE S. A.. SION

qui vous donnera entière satisfaction.
Exposilion cantonale Valaisanne, Sierre : Médaille de Vermeil et Diplóme Ire Classe
Magasins à: SION , SIERRE et MONTHEY.
Adresse pour expéditions postales

Payements compiante 

Le Commerce Sédunois
La « Semaine suisse » qui va s'ouvrir pro-

chainement, apporterà un peu plus de bien-
ètre aux commercants du pays.

Duran t ces quel ques jours, l'acheteur se
souviendra cra'il doit favoriser l'industrie na-
tionale et cornine les années précédentes, il
accomplira l'effort de ne point se servir ail-
leurs.

G. iaciig-Mer
Grand-Pont — SION — Téléph. 43

GROS — DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Marchandises ler choix — Charcuterie fine
et ordinaire

ÌEI1I1IIIIIIII1II
Et pourtan t, la « Semaine suisse » devrait

durer toujours. N'est-il point naturel de s'en-
tr*aider en ces moments de crise ? A ceux dont
la devise « un pour tous, tous pour un » a
trace depuis longtemps mie ligne de conduite,
le devoir de solidarité ne doit pas sembler
lourd.

De la prosperile generale dépend le bon-
heur de chacun, il ne faut pas l'oublier.

Que le commerce périclite en un lteu et
tous les habitants s'en ressentent aussitót,
car il est un facteur de l'economie publi que
avec lequel on doit comp ier.

Buanderies
Fabrication suisse très soignée

nenerio eie, Sion
Quand on vit dans une ville, qu'on y ga-

gne son pam, il est juste en retour, de prè-
ter son appui aux commercants de la place
et de se. servir chez eux. D'ailleurs, ceux
du dehors n 'accordent pas des conditions
meilleures, et c'est un préjug é de croire qu'il
est bon de courir bten loin pour obtenir ce
qu'on a près de soi.

Potagers garnis
Calorifères

et pourtan t bten réelle. Le crédit est te mal
principal dont on se plaint mi peu partout.
Le client ne se rend pas compte, en tardant
de régler ses notes, qu'il cause un sérieux pré-

Achetez vos Chaussures
AGASIN
ARIETHO

SION 
Vers la Banque cantonale

Trop de gens se laissent encore tromper
par d'alléchantes occasions et se rappellent
un peu tardivement qu'on paie toujours trop
cher ce que l'on vend trop bon marche.

m occasions"
Rue des Portes-Neuves

En face du Café de Genève
DépcU en face ctes Abattoirs

Vente = Achat - Échange
Mobilier (lits , commodes, etc, etc.)
Fourneaux potager et de chauffage

Vaisselte, verrerie
Bouteilles, Fourneaux

aap- -.naries
Rue du Rhóne

Faites
vos acnars

nuuiomne au
NOUVEAU MA-
GASIN de TISSUS

Melle ITEN
Rue des Remparts , SION
Bàt. Hotel du Ceri Tel. 381
Grand choix cte tissus pour
manteaux, lainage pou r robes,
flanelle laine, flanelle coton, co-
lonne pr. tablier, toile pr. draps de
lit et lingerie, toile à broder. Assorti-
ment en sous-vètements, bas et chaus-
settes. Gilets cte laine. Ouvrages de Dames
Spéciali té:  Confection de t rousseaux complets

Ils s'imaginent réaliser de grandes écono-
mies, mais ils perdent sur la qual i té plus
cra'ils n'ont gagné sur le prix et finissent
par s'en repentir.

Mieux vaut avoir à faire avec son fournis-
seur habituel toujours enclin à vous ètre a-
gréable, qu'à des négociants inconnus.

.* ,
**

A Sion, le commerce a passe par une crise.
Elle subsiste encore aujourd'hui, moins grave

CAFÉ-RESTAURANT

STUTZ STOLLER
Vins Ier choix

Restau ration à tou t e  beare

^
Pendant la chasse, civet de lièvre et de

charnois à l'emporter

Se recommande: Bug. Stutz-Stoller

_ _ _ _ __ _ _
_________ _¦¦

Motocyclistes !
Faites reviser vos machines au

* OH tari I i un te

Garage National, Sion
Route de Lausanne — Téléph. 3,73

CONDOR — TRIUMPH — SAROLEA

Atelier de réparations pour motos et vélos
Vélos de toutes marqués à partir de 150 frs.

avec garantie
Agence des Motos:

M. Revaz

___
________ ¦______-_¦ IM el Charcuterie de ier GìIOIK

judice au commercant. Celui-ci est bien obli-
gé de payer ses fournisseurs, car en laissant
accumuler trop longtemps ses factures, il se
mettrait bientòt dans une silualion criticale.

Depuis l'introduction du service d'escompte
en Valais, les acheteurs ont un grand intérèt
aux paiements compiante. Ils bénéficient, de
la sorte, d'un rabais très sensible et qui n'esl
pas à dédaigner. Ils rendent service aux com-
mercants, et peut-ètre aussi à eux-mèmes en
s'évitant cles dettes. :

On avait, tout d' abord , accueilli avec une
certa ine méfiance les débuts elu service d'es-
compte. Il avait fait ses preuves ailleurs , mais

Expédition par retour du courrier
¦ a est

Prix modérés —:— Service à dom 'cile

®«___®«-»© -»©«__»©«_»©9___©«S__.©
N'oublions pas non plus que la « Semaine

Suisse » a entrepris — durant ces années pas-
sées — une propagande efficace pour aider à
assurer au Valais l'écoulement de ses fruita.
Et ces jours derniers , vu te marche hésitant
des moùts, elle a lance un appel à la popu-
lation suisse, l'engageant à faire mi geste de

on craignait qu'il ne put convenir aux popu-
lations valaisannes. Ces craintes sont. à pré-
sent lout à fai t dissipées et le mouvement a
gagné les principales villes du canton. Le
service d'escompte a mis un frein à la ven-
ie à crédit, sans l'avoir supprimée, il a grou-
pe les négociants , il a fortifié l' entente entre
les consommateurs et tes marchands, il con-
tribue à un meilleur état de choses.

Fourneaux
a Gaz

Nannie Senkino
Prix défianf fonte

con cur rence
Demandez con ditio ns

ef prospectus à

J. F eicieii
Ferblaniier

Rue des Porle. Neuves
S I O N

Ainsi , en dépit des difficultés financières,
dont on souffre encore aujourd'hui, on a le
droit d'envisager un avenir moins terne. Mais
il faut, pour cela, que la « Semaine suisse»
ne soit pas un appel inutile aux sentiments
cte solidarité et qu'elle se prolongé au-delà
cte la date òfficielle prévue pour sa clòture.

Le public et tes commercants doivent com-
prendre que leur intérèt est de vivre en par -
fai t accorci ; de leur collaboration dépend ra
la prosperile de la ville.

A L'OCCASION DES FOIRES

51 de rabais
sur tous les articles

Garage des Remparts
F. Riva — Tel. 301

LA SEMAINE SUISSE ET LE VALAIS
La Semaine Suisse aura lieu, cette année,

du samedi 13 octobre au samedi 27 octobre.
Son activité tend en substance à augmenter

tes possibilités de travail et à faciliter l'é-
coulement de la production indégène. Elle con-
sidéré qu'il est un devoir de travailler à dé-
velopper clans notre pays la oomprébension
mutuelle, l'entente loyate des divers groupes
économiques et ctes diverses classes de la

flU FRIGO
D'EMILE

CIVET DE LIÈVRES ET DE CHAMOIS

VOLAILLE DE BRESSE

mr POISSONS FRAIS IH
Se recommande : Schmid-Zoni

population. Il est évident quo seule une len-
te évolution, préparée par 1« éducation pa-
llente cte la jeunesse et das citoyens engagés
déjà dans la vie professionnelle, peut condui-
re vers ce but. La tàche est ass>ez vaste
elle est assez comp lexe pour que tous ceux
cmi le désirent puissent mettre teur bonne
volonté et leur energie au service cte la cnm-
munauté helvétique.

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. LAMON - SION
Bue de Lausanne Téléphone 54

vous trouverez toujours

ion -m PRIX TRES AVANTAGEUX

Téléphone IO

l'arine III — Avoine — Tourteaux — Mais

Conserves — Harengs — Salaison

Gilets de laine - Pullovers
Sous-Vètements pour  Dames et Messieurs

Bandes de fourrures, Bas, Gante, Guètres, etc , s'a chetoni
le plus avantageusement  au

Magasins M. Huber-Anthanmatten, Sion
CHOIX (Membre du Service d'Escompte QUALIT É

solidarité envers les vi gnerons valaisans.
geste consisterli dans l' achat de vin valai-
san.

Nous devons donc nous associer aussi à
l'effort fai t par la « Semaine Suisse » et par-
tici per d'une manière unanime à la manifes-
tation de cette année. Le sacrifice dem ande

contmuaient à évoluer , à granchi-, à se de-
velopper d'une facon admirable l

Adolescente, jeunes adultes, ite conservale*.)
dans leur organisme vivifié dès l'enfanc.
cette robustesse acquise... et finalement c'è'
taient des hommes que l'on trouvait à l'à ge
de vingt ansi

Est-il , à l'heure présen te, un organisti^
aussi solide que dans les temps passés.

Rares sont nos conscrite qui peuvent avo-la prélention de se comparer à leurs aìnéi
d'il y a seulement cinquante ans! Et ce soni
tes stupidite.-, enfantées par la mauvaise ali
mentution du premier àge quii sont les seu-
les causes actuelles de cette dégénéresoenc?
physique. Le sein ? Un bébé sur cent esi
élevé selon tes lois cte la naturel La soupe?
incornine à la ville , incornine au village... _ f
te lait de la vieille chèvre ou cte la boniu

»-**$-$-©-$?©**•©?©<$>©<$?©?©?©?»

N'ignorez pas qiue la coltellerie
à la marque

Attention ! 
Pierre Stalder
Marchand de fers — SION — Rue du Gd-Ponl

loujours un beau choix de machines à. cou-
dre de Ire marque, pour tailleurs, couturiè-
res, familles et cordonniers, etc. Ainsi qae
fourneaux potagers , calorifères, fourneaux en
cutolles, buandierie. Armes cte chasse et dv
défense. Munitions. Spécialiste pour la répa-
ration de machines à coudre. Fournitures el

réparations — Facilités de pavements

„ LE YAT"
EST D'UNE SUPÉRIORITÉ

INCONTESTABLE
• -»•<©-•<©•<©•+*©+>•<©.©<©.©.«.©.».«

ucui i u i lui i inij o u ó u I a -*"
Salaisons — Volailles de table C_T _ l ^

«-spi '. -*"--
PA"  ̂ Fariflifts ¦• TnurfAa .nv • ¦ Sun

est peu consideratile , puisqu'il consiste uni -
quement clans l'achat cte raffiche òfficielle
au prix de Frs. 2.— , aff iche qui sera placée
clans la vitrine, bien en vue elu public.  Nous
remercions à l'avan ce les tenanciers de maga-
sins crai voudront liien donner — en l'hon-
neur de la Semaine Suisse — un air cte fète
à leur vitrine comme cela se fait  dans les
grands centres suisses.

Dans les localités de Sierre, Montan a, Sion ,
Martigny, Monthey et St-Maurice , des per-
sonnes dévouées à la cause suisse viendront
offri r tes affiches. Nous vous prions de leur
réserver un bon accueil. Les personnes cles
localités non mentionnées ci-ctesaus peuvent
s'adresser directement à la Chambre Valai-
sanne de Commerce en envoyant Frs. 2.—
par affiche commandée. (Poste chèques Ile
218, Sion).

DENRÉES COLONIALES  ̂̂ o^o^o^o**
Beiurre — Fromage — Oeufs -r
Salaisons — Volailles de table r*s~r f\ ^1

P*vn Farines :: Tourteaux :: Sons
Semences fourragères ,
Graines pour volail les

.>0^0^0^0^0^0^0^0^0*©.0^0^0<©^.o^O^O<©>o^o©*0^0^0<©0^0©*0*©.0^0*©
Comme on fait son estomac on grand» I CAS EMBARRASSANT
Jadis, nos bonnes vieilles grand' mères sa- I

vaient élever leurs enfants . C'était le sein
qu 'eiles leur donnaient et quand l'enfant était
grandele t, c'étaient les soupes, les panades,
les bouillies , les pommes de terre écrasées
dans clu lail. qui formaient la base essentielle
de l'alimentation. On ignorai! alors le bi-
beron , biscuits, chooolat, farines de grande
marcrue, aliments spéciaux et aulres prépara-
tions culinaires étaient heureusement incon-
nus et, de ce fait, exclus cte la nourriture
journalière. Et tes enfants gros, gras, jouf-
flus , crevant de sante, de force, de joyeuseté
et de robustesse, faisaient la gioire et l'or-

« Rougeaude » n 'est lui-mème que très par-
nmoiiieusemen t distribùé , bouilli et, de cefai t , plus indi geste, moins nourrissant.
Que l'on revienne donc pour l'alimen t prin-cipal de l'enfant, de l'adolescent et de l'hom-me, à la bonne soupe grasse , à la vieillesoupe aux choux distribuée à pleines assiet
tées- G. Varin.

Suzon, à table . a la manie de mettre ss
nov aux de pèche sur la nappe. Sa maman lui
dit:

— Suzon, mete les noyaux sur le ooin de
ton assiette.

Quelque temps après , Suzon a des prunes;
elle "se .souvient de la re commanda tion de sa
maman , puis elle se met à pleurer. Sa ma-
man lui demande pourquoi elle pleure et Su-
zon répond :

— Où est le coin de mon assiette ? elle est
ronde.

e3\\mWAS&ff l '̂ mF ^mìm)F
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MAGASINS

Kuchler=Pe__et Sion
•

Téléphone 173

GRAND CHOIX
______________¦_______¦__¦___-__¦-¦ammammm

Chèques postaux 317

Ŵ^̂ ^ ^̂ ^ -̂ ^̂ 'WF
gueil de la chaumière rustique ou du salon
urbain.

Et, quand Bébé était grand, quand ses dents
saines et magnifiques avaient franchi les gen-
cives, c'était la soupe, la bonne vieille sou- MAGASIN DE MEUBLES « A  LA GRENETTE
pe nationale, maigre, grasse, aux choux , au
lard , au bceuf ou à tout autre ingrédient
culmaire que l'on donnait à l'enfant poni-
le faire granchi- et lui donner un développe-
men t parfait. Soupe au lait te matin , soupe
grasse à midi , doublé radon de soupe bien é-
paisse le soir , telle était l'habitude... et aux
champs comme dans les villes, tes enfants
se portaient à merveille. Nourris grossière -
thent peut-ètre , mais sainement et hygiénique-
ment , ils étaient forts , vigoureux, robustes;
la maladie n'avait cme peu cte prise sur leur
organisme réfractaire, par suite d'une alimen-
tation nutritive , aux causes patholog iques
ambiantes et , à l'heure de l'adolescence, ils

PARENTS ! Interdisez à vos enfants d.
jouer ou de courir sur la chaussée.

PRIX MODÉRÉS

C. Luginbiihl - Sion
Tapissier

A L'OCCASION DES FOIRES
Toujours grand clioix de lits en bois et en
fers, meubles en tous genres, de ville et &

campagne
Beau choix de poussettes et chars à rid-elk
Réparations :: Travail soigné :: Prix modéré *
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