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Articles pr fumeurs
de ler choix

CHEZ NESTOR
Rue clos Bains

A V I S -H
«te prendrai des vigne.*» à tra-

vailler à prix fait ou a la moi-
tié.

S'adresser k Maurice Bitz.
St-Léonard.

ON CHERCHE
personne d'un certain àge con
naissant la cuisine, pour me
nage soigné.

S'adr. au burefiu du journal

Dr. EOO. DUOREV
Sion et Montana

a b s e u t
repreadra ses consultations à la
Clinique de Sion le 26 octobre.

Cours de cuisine
Un cours de cuisine s'ou

vrira de nouveau a l'Orp he
linat des filles à Sion lo 6 no
vembre prediate.

Pou r renseignemenls et ins
cri ptions , s'adresser à la Su
périeure.

Docteur Dénériaz
SION

absent
r-JSeru'au 28 octobre 1928 Sérac

gras
de montagne. En vente au Ma
gasin Etienne Exquis . Sion.

Personne

S. A., Sion. |
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ne ProPnété nature vigne de 4611 m2., et pré-verger de

Car il soutiendra notre espoir. 4337 m2, sise à Plataz d'en-Bas sous Tourbillon :
au Café du Grand-Pont m -, 2) Una grande cave avec pressoirs et dépendances, sise en

Dimanche 21 octobre , dès 17 heures. f , , G , . , Ville de Sion, au Grand-Pont.
pour fau te d emploi un four-

VOLAILLE de Eresse, VACHERINS , SALAMIS . SUCRE. "eau en calcile , état de neuf. Pour tous renseignemenls et traiter s'adresser à l'avocat
r .. .. ,. T S'adresser Ed. Claivaz , Pra- Ioaeph ROSSIER , SION.Invitation cordiale . ,.f „ • c.titori , Sion. _________^_. .__—_——^—«.n.-.^..

A VENDRE
Camionnette FIAT, 15 HP Char-
ge 1000 à 1500 kg. Impót et
assuranoe payés. Bas prix.

S'adresser aux ANNANCES
SUISSES S. A., Sion, chiffres
547.
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A. ROULET, Agent general
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Chaque poéle est
un inextinguible

gràce aux bri que ltes « Union » , car elles maintiennent très
économicraement le feu pendan t la nuit. Le rallumage est
supprimé. C'est le chauffage le meilleur marche, le plus
commode et le plus propre Mode d'emploi gratuit chez les
marchands cle combustibles.



Les jeux de la politique
Deux choses préoccupent les esprits de-

puis plusieurs semaines: tes vendanges et la
politique.

Si vous demandez à vin Sédunois ce qu 'il
pense cle l'affaire Horan, il vous répondra
que les moùts soni de qualité supérieure el
si vous lui parlez eli «Zeppelin» qui vient de
passer l'Océan , il vous entretiendra des pro-
chaines élections au Conseil national. « El-
les auront lieu , vous diront-ils, le 28 oc-
tobre prochain.»

Les vendanges et la politique sont à l'or-
dre du jour , tout le reste importe peu. Elles
se confondent dans un mème idéal et sans
vouloir le moins clu monde y mettre ete l'im-
pertinence, on peut tenter entr'elles quelque
rapprochement.

Bien des électeurs, en effet, se trou veron i
dans les vignes avant qu 'il soit longtemps...

Pour inculcper cles idées saines aux ci-
toyens inclécis, une opinion profonde et l'a-
mour ctes partis cle l'ordre, il faudra bien ctes
pots de vin...

Mais il vaut mieux n 'y point songer et
porter nos regards ailleurs, sur les pions de
l'èchi quier.

Nous établirons simplement les positions
cles divers combattants, sans autres commen-
taires, nous oontentent du ròle d'informateur
et de journaliste neutre.

**
11 y a trois ans, lors des élections «au Con-

seil National , le parti conservateur était un
monstre à trois tètes.

L'union nmncpait entra les groupes, en dé-
pit cles plus beaux discours. L'entente appa-
rai impossible et la droite offrii  trois listes
au suffrago populaire .

La liste conservatrice franc«iise comprenait
les noms de MM. Evéquoz, Troillet et Pitte-
loud, celle du -Haut-Valais prònait les candi-
datures de MM. Seiler et Escher, cepèndant
que M. Petrig figurait seul et superbe sur une
liste dissidente.

Devant une pareille confusion, les radicaux
et les socialistes échangèrent un dignement
d'ceil et l'apparentement eut lieu . MM. Couche-
pin, Spahr , Charvoz et Maurice Delacoste *voi-
sinèrent bientòt avec les carnarades Dellberg
et Graber.

La tactique était bonne.
MM. Pitteloud, Troille t, Escher et Petri g fu-

rent élus, tandis que M. Evé quoz ot M. Seiler
restaient sur le carreavi.

Dans le camp oppose , M. Couchepin Irrom-
pila, cepèndant crae M. Spahr l'emportait de
quelques voix sur M. Charvoz.

Les socialistes apparuren t «alors comme les
dindons de la farce.

Les radicaux avaient gagné un siège. M.
Troillet offrii le sien à M. Evéquoz crui l'ac-
cepta.

*
Cette année, la situation est exactement in-

verse. Les radicaux et les socialistes, unis
jadis, ne le sont plus aujourd'hui. Les oon-
servateurs, par contre, ont pu réaliser un
front uniepe alors qu'ils se chamaillaient aux
dernières élections.

Mathématicpement, les radicaux perdront
leur deuxième siège. 11 y aura donc lutte
entre les conservateurs et les socialistes qui
le convoitent depuis longtemps.

Les premiers présentent une liste de cinq
membres avec MM. Petri g, Escher, Germanier,
Kuntschen et Troillet; les seconds ont cu-
mulé trois noms: Charvoz, Dellberg et Walter.

Les radicaux, trois noms aussi : MM. Cou-
chepin , Spahr et Crittin.

Pour six sièges disponibles , onze candi-
date se mettent sur les rangs. Il y aura cinq
victimes.

Cruelle perspective.
Elles se répartiront ainsi : deux dans le par-

ti radicai, deux ou trois chez les socialistes,
une ou point chez les conservateurs.

Il serait périlleux de les designer par avan- DÉJA LA NEIGE SUR NOS
ro r.m-»ranrlnnt In Imita co rrmf' rmorn rlnno nn ROUTES DE MONTAGNEce. Cepèndan t , la lutte se confirmera elans un
peti t groupe de personnalités.

Chez les radicaux, MM. Couchepin et Crit-
tin , cpii personnifient deux tendances oppo-
sées, se trouvèrent en présenoe.

Chez les socialistes, MM. Dellberg et Char-
voz parlageront les faveurs populaires.

On le voi! donc, les élection s au Conseil
National , s'annonrent comme des plus dis-
putées et vont sans doute donner lieu à tou-
tes sortes cle combinaisons, d'intri gues et
de calculs, suivan t la direction chi vent.

Les conservateurs ont. autan t de chances
qua les socialistes de gagner un siège . Ces
derniers sont cn progrès constante depuis
quelques «années. Us vont livrer une batai lle
decisive. S'ils parviennent à favoriser l'un
des leurs, ils l'einporteront peut-ètre , mais
s'ils hésitent entro MM. Dellberg et Charvoz ,
ils risquenl fort d'ètre battus.

Quant anx conservateurs, ils ont l' air de
marcher compacts; à leur propre étonnement
ils ont fini par s'entendre.

Qu'adviendra-t-il de tout cela?
Les paris sont ouverts. A. M.

La neige recouvre les cols du Grimsel et
de la Enrica, mais le Simp lon est enoore prat i-
cable aux aulos. Néanmoins, les conducteurs
feront bien de se munir de chaines , comme
d'ailleurs à la Forclaz. Par oontre , te Grand
Saint-Bernard est ferme à la circulation des
au tomobiles.

LES CANDIDATS AU CONSEIL NATIONAL
M. André Germanier

M. André Germanier est te benjamin de.s
candidats au Conseil National. Voici les no-
tes biograp hi ques epe le « Nouvelliste » lui
consacre :

Né à Grange s le 14 janvier 1896, il a fait
son gymnase au ,collège de St-M«aurice (1909-
1915) el. achevé ses études classiirues au lycée
de Sarnen où il «a subi ses examens de ma-
turile.

M. Germ.anier a fait son droit «a Fribourg.
En 1919, il passai! son examen de notaire
en Valais.

Après un stage en l'elude ctes avocats Evé-
quoz et de Torrente et vin semestre svrpplé-
mentaire de praticale au Registra foncier de

Sion, le jeune juriste obtint le diplòme d'a-
vo eat en avril 1922.

En juillet de la mème année, il était «ap-
pelé aux fonctions de chef du Conlentieux au
Département de l'intérieur, fonctions cp'il oc-
cupa encore aujourd'hui et qu'il remplit à la
satisfaction generale.

Fils du prèsident du Tribunal du district
cle Sierre, M. And ré G ermanici1 fui , on le sait,
candidai de oe district au poste de conseiller
d'Etat. Très loya'ement, il s'inclina elevan t le
vote de l'assemblée du centre en faveur de
M. Cyrille Pitteloud.

Canton (ìM Yalais
LES VENDANGES SONT TERMINEES

Encore cpelques jours et les vendanges
seront terminées dans le Val ais centrai. Com-
me nous Tavons annonoé à plus d'une reprise ,
si la quantité n'approche pas celle des meil-
leures années, la qualité ne laisse rien à dé-
sirer et les vins de 1928 seront parmi les
mieux ootés. Les moùts ont pese en moyenne
cle 82 à 90 degrés, et jusqu 'à présent plus
de trois millions de Ìitres de moùt ont été
expédiés par cam ions ou par chemin cle far.

EXPÉDITIONS DE VINS-MOUTS
du 7 au 13 octobre

Salquenen Ìitres 19712
Sierre 265389
Granges-Lens 171297
St-Léonaid 83403
Sion 294476
Ardon "94928
Chamoson 155463
Riddes 223567
Ctearrat-Fullv 20156
Marti gny 44949
St-Mciurice 370960
Monthey 22530

Total : Ìitres 1.766.830

f M. L'ABBÉ AMHERD
Samedi ont eu lieu, à Glis , les obsècpes

solennelles de M. l'abbé Amberei, cure de Glis
et inspecteur scolaire du district, decèdè à la
clini que Victoria , à Berne.

M. Amherd a envisagé la mort avec une
sérénité admirable, se sentant mortellement
atteint deppuis plusieurs mois.

M. le cure Amherd était àgé de 61 ans.
Il avait débuté dans le ministère sacre com-
me vicaire à Bàie. Il fut ensuite professeur
au collège de Zoug, puis alla óecuper un pos-
te de vicaire a Zurich. M. Amberei y resta
sept ans et y dépensa cles trésors de clévoue-
ment. 11 a laisse à Aussersibl un souvenir
ineffagable. En 1904, M. Amherd fui nommé
cure de Loèche, puis, en 1919, transféré avi
poste paroissial de Glis-Bri gue.

M. Amherd était le frère de M. le préfe t et
député Amherd , auquel nous présenlons nos
condoléances.

UN FROMAGE DE 150 ANS!
M. Schwar, directeur de la Fédération lai-

tière du Léman, a fait l' acquisition à l'Ex-
position de Sierre du plus vieux fromage
exposé et dont l'àge est garanti à 150 ans.
Cette garantie donnée par une déclaration
du propriétaire est ratifiée par l'autorité com-
munale epi donne le nom chi fabrican t du
dit fromage et des personnes epi ont suc-
oessivement hérité cette pièce. Ce fromage
a été fabriep é en juin 1778 et transmis dès
lors de pére en fils pour rappeler un évène-
ment passé a cette epoqu e elans la famille.
A titre de curiosile, en estimato, epe ce fro-
mage aurait pu se vendre 30 centimes le
kg. a l'epoque de sa fabrication , la somme
obtenue alors représenté aujourd'hui, avec in-
térèts composées à 5 pour cent, fr. 547.60
la kg. Cette pièce pesant 7 kg., alle repré-
senté aujourd'hui la belle valeur de 3833
francs 20!

M. Schwar ne l'aura pas payée ce prix !

UN ACCIDENT EN GARE DE BRIGUE
La semaine passée, M. Joseph Egei , de

Naters, était occupé, en gare eie Bri gue, k
une manoeuvre de wagons, quand il eut le
bras droit broyé et Pepante ctesaxée. Mandò
d'urgence , M. le Dr Burcher fil  conduire le
blessé à l'Hòp ilal de Brigue où l'on du t. pro-
cèder à l'amputation clu bras. La victime ,
àgée de 38 ans, était pére de trois enfants
et au servioe cles C. F. F. depuis une quin-
zaine d' années.

UNE CHUTE DANS L'ESCALIER
Un célibataire de Riddes , M. Gaillard , est

tombe sur la nuepe, dans la nuit cle samedi
à dimanche , en manquant une des marchés
da l'escalier , dan s sa maison. Ee blessé
ne reprit connaissance epe le lende-
main malin.  Il souffre d'une frac -ture clu
cràne.

UN GRAVE ACCIDENT
Un mslituteur du Bouveret , pére de qua-

torze enfants , a fai t dimanche une chute
grave. 11 circulait en motocyclette, quand il
vini donner violemment oontre le passage à
niveau cle Locum, à Meillerie. On l' a rele-
vé, le cràne fracturé; son éta t insp ire de
sérieuses inquiéludes.

UNE COMMISSION FEDERALE A SIERRE
La Commission du Conseil Nat ional  pour

la révision de la loi federale sur les forèts ,
s'est réunie le 15 octobre à Sierre . sous la
présidence du Dr Bossi. Eli? a visite, sous
la conduite da M. Troillet, conseiller d'Eta t ,

et de M. Petitmermet, inspecteur general des
forèts , la région boisée de la commune de
Voli ège.

Au cours de la séance cpi a suivi , la com-
mission, modifiant le projet du Conseil fede-
rai prévoyanl una augmentalion de la sub-
vention federale de 20 a 30o/0 a décide de
proposer au Conseil National de portar k 40o/o
pour tirate la région de protection forestière
le maximum de la subvention legale aux che-
mins forestiere, à la condition ime Ics can-
tons versen l , eux aussi , un montani  qu'ils
pourron t fixer à leur convenance.

La commission , approuvant la proposition
du Conseil federai , a décide epe l'indemnité
devant ètre versée en cas de non rendement
des terrains devan t ètre reboisés pourrait  a t -
teindre le dixième du produit annuel au lien
ehi cinquième cornino jusep'ici.

MM. Bossi et Rochaix (Genève) ont été dé-
signés comme rapporteurs pour la.proposition
de la commission.

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT

Il  vieni d'ètre fonde à Crans sur Sierre ,
une nouvelle Société de Développement.

Celle station...dépendait jusep'ici dc celle
de Montana , mais comme leur clientèle est
differente , une scissimi paru t opportune.

Crans-sur-Sierre deviendra bientòt un cen-
tre sporlif. On prévoit. l' ouverture d'un ter-
rain de golf et d' uno piscine, pou r la saison
prochaine.

LES PRIX DU LAIT ET DU FROMAGE
L'enquète dos délégués de l'Union centrale

des producteurs suisses de lait a siégé à
Berne le 16 octobre, sous la présidence de
M. le conseiller national Siegenlhaler , prèsi-
dent, pour fixer las prix clu lait et du fre-
sali ce de l'aide financière accordée à l'a-
mage, à partir du lei1 novembre 1928. Ees
délégués des fédérations "ì ailières ont décide
de maintenir le prix de base actuel de 24 ct.
par kg. de lait , franco locaux de coulage
de la campagne et de ne pas ohanger non
plus las prix correspondants du fromage. A
par i , quelques exoeptions éventuelles, le prix
clu lait arax consommateurs ne sera pas chan-
ge le ler novembre.

L'fisseinblée des délégués a pris connais-
sance de l'aide financière accordée à l' a-
griculture et à l' industrie laitière suisses pai
le Conseil federai et les Chambres, auxquels
elle exprimé sa reconnaissance. Elle consi-
dère oependant epa cette mesure n'est epe
temporaire, car elle est convaineue que l' exis-
tenoe de l' agriculture et de l'industrie lai-
tière suisses ne pourra ètre assurée à l'ave-
nir , à coté des propres mesures epe ses or-
ganisations prendront , entre «autres pour pro-
téger l'exportation du fromage, que par une
protection plus efficace at durable de la pro-
duction indi gène, notamment de celle du beur-
re et clu bétail de boucherie, contre la con-
currence étrangère.

Corporaiions et sociétés
indusiì-ielles et des arts et

lìieìiers
(Correspondance partic.uM 'ere)

(suite)
_ Dans la partie sud-ouest et centrale de

notre pays, par conlre , nous no trouvons epe
des Ratstàdte (villes à conseil , villes bour-
geoisiale*) Berne, Lucerne, Fribourg, Neuchà-
tel et Genève n'ont jamais possedè cle Cor-
poraiions indépendantes du pouvoir ou l'cxer-
Can t en fai l .  A Sion , aussi bien cpi'à Zoug,
ceni ras de régions campagnardes, les Corpo-
raiions exclusives dc regalile cles droits enire
la ville et la campagne n 'ont jamais  pu y
faire la loi.

Toutefois , la différence , sur le terrai n poli-
ti que , très marquée à l'origine al pendant ,
une assez lohgUo p ériode ne Iarde pas à s'at-
ténuer elans ce sens epe mème elans les vil-
les à Conseil fréquemmenl Ies Corporaiions
s'assunenl cles droils  polilicpes importants et
foni sentir leur inf luence dans le gouverne-
ment. Ainsi , aux environs de 1550; date cp i
marque la fin de la période du développe-
ment des Corps cle métiers la différence en-
tra Zurich et "Berna n 'existc p lus ene dans
le mode d'electron des Petits et Grands Con-
seils auxcpels soni confiées les destinées de
la cité; d.ans la première, les membres on
soni désignés uniepement par los Corporaiions
(nach Ziinflen), dans la seconde, ils se recru-
lent panni  Ious los bourgeois, sans excep lion.

Toni aulres furent  les conséquences écono-
mi ques de ces deux systèmes de gouverne-
ment , pné pondérance corporative ou prépondé-
ranca Bourgeoisiale. Là où Ics Corporaiions
dictent la loi , un grotectionismo oulre règne
en maitre au profit. des seuls gen s (te mé-
tiers au délrimcnt non seulement des é t ran-
gers, mais , surtou t , de la population de la
campagne à laquelle fréquemmenl, on inter-
dil la pratique de certaines induslries tout en
Ics contraignant à n 'aoheter qu 'en ville les
marchandises don i elle ne peut so passar.
Tel est. lo cas à Zurich , à Berne , au con-
traine , Ics Conseils s'efforcen t d'introduire de
nouvelles industries et aulorisent los artisans
de la campagne à frequentar les marchés clu
chef-lieu .

A teneur des organisation s militaires , les
Corporaiions (Zunfte) oombatfen l sous leurs
propres emblòmos. Là où Ics Corps de mèlico
ne constituenl epe de simp les associations à
bui essentiellement professionnel , ils for-
ment ime subdivision ctes milices de la villo
et. marchent derrière la bannière communale.
A Zurich et k Bàie, la garde des drapeaux
est. confiée aux Corporaiions; à Berne , cet
honneur est réserve avi Schultheiss (premiar
magistrat ) ct aux quatre hannerels (Vennar),
ces derniers nommés , il est vrai , par les
(pia t te  grands métiers: boulangers , maró-

chaux, bouchers et tanneurs. A Zurich , les blissement de la doublé voie sur différents
milices se comp leto par Corporaiions , à troncons, parmi lescpels fi gurent Riddes-Siqn
Berne par quartiers (Viertel).

Avant d'examiner la situation an Valais , LOTO DE LA CIBLE
arretons-nous , «avec Paul Hilbe r (Los ancien-
nes abbayes do la ville de Fribourg) quel-
que peu k Fribourg : catte balte nous servirà
eie transition.

lei , nous trouvons las gens de métiers grou-
pes en abbayes , adaptation du mouvement
corporato de la Snisse septentrionale. Notons,
dès l'aliorcl, qua ces abbayes n 'ont aucun ca-
ractère polili que , qu 'elles ne sauraient donc
ètre identifiées aux Corporaiions diles Zunf te .
Lorsque , pour les designer , on se sert do ce
terme, il no peni s'ag ir epe d'une analogia.
Leur mission consiste unicpemenl dans la dé-
fen se des intérèts du métier. Ellos soni or-
ganisées sur le modèle cles Oonfréries reli-
gieuses. Chaepe métier, tout en formant une
abbave , gardail sa confrérie;  toul membre
d'une Abbave était, on mème temps, mem-
bro de la Confrérie eorrespondante; celle-ci
possédait patron al autel . Los plus ancien s
statuts connus soni eaux cles maréchaux da-
tarli de 1385. En 1400, fous les ar l isans dos
princi paux métiers s'étan t group es en corpora-
iions , l'influénce do ces dernières ne larda
pas à porte r ombrage au gouvernement.

Afin  de parer au clanger menaoanl el d'en-
rayer les velléilés d' autonomie , J 'Aulorilé prit
des mesures aussi énergiques cp'adéqviates à
la situation. C'est ainsi qu'elle se réserve le
droit  d'approuve r et de modifier les sta tuts
el fit exercer la police du métier par un con-
tróle pris cn dehors de l'Abbaye et nommé di-
rectemen t par elle. Cos dispositions suffirent
pour maitre obstacl e à l'organisalion de Cor-
poraiions à caractère politique, c'est-à-dire "de
Zunfte. L'Etat en arrivo , dès 1372, à inter-
venir directemenl par une sèrie cle Décrets ,
pour règiamente!' la fabrication cles draps, le
piesage, l 'aunage, ale. Une ordonnance du Con-
seil de 1424 fixe les conditions d' admission
dans las Abbayes et prescri t des statuts uni-
formes pour toutes; elle prévoit ég.alement,
et oe point est très important, que tout mai-
tre étranger pourra exercer son 'métier en
ville san s payer cle maìtrise, sauvegardan t
ainsi le libre jeu de la concurrence. Celle
sage disposition attire à Fribourg de nom-
breux artisans du dehors cpi contribuont lar-
gement à sa prosp erile. Enfin , dernière me-
sure de pré caulion , une Ordonnance de 1450
prescrii epe chaque maitre sera tenu de prè-
ter serment entra les mains de l' avoyer. Tou-
tefois, les Abbayes formant , «au point de vue
militaire, des Compagnies spéciales. Cn.

(à suivre)

(Comm.) Ea sèrie des lotos da 1928 de-
buterà dimanche prochain lo 21 courant, par
le loto de la Cible de Sion , au café du Grand
Poni , dès 17 heures.

Comme toujours, les lots seront de qua-
lite et nombreux.

Au moment de so prépare r à affron let
la grande comp eti tion qui aura lieu au Tir
federai de Bellinzone , en 1929, la Sociélé eie
la Cible compie sur l aide et l'appui de ses
«amis; elle a t tend  une nombreuse participi!.
tion au loto rio dimanche soir; olle s'est ma-
nie pour lui  faire p laisir. (voir annonce.*»)

mm D A N S  LES S O C I É T É S  «»

UNE COLLISION D'AUTOS
( In f .  pari. ) Dans l' après-midi de marcii, un

camion d'Evolène montait l'avenue de la Gare ,
Iorscpe , <à la jonction do la route cantonale ,
une auto étrangère arrivato à tonte vitesse ,
tamponila le lourd véhicule. Mal lui en prit ,
car la petite machine eut deux roues arra-
chées epi se mirent à continuar leur route
sur la p lace eia la Pianta , au grand amuse-
ment des '* badauds et de tous les spectateurs
acoourus sur Ics lieux.

En somme, pelilo collision sans accident
de personnes , avec pare-lioue deteriore al
pneus à rajuster.

DE LA CHANCE
( In f .  part.) Manli après-midi , sur la rovi-

te de Champ lan . au 2e contour, en clescen-
dant, une camionette, avi lievi cle décrire la
courbe prescrite, s'engagea dans le lalvis et
fui heureusemen t arrètée par une touffe do
buissons robustes. Dos pronieneurs cpi cle-
mandèrent dss renseignements en voyant celle
auto dans vme si fàcheuse position , eurent
celle réponse laeoniepe, mais  cepèndant ex-
plicative : Oublié cle braepcr ! (lire fremer).

LES INCIDENTS DE LA RUE
Un do nos lecteurs so. p l a in t  d' avoir été

brutalisé par un agoni , dans la soirée do
samedi. Il avai i  termina son travail ot fai l
cpelques commissions , quand il rentra par
l'avenue du Nord , on vélo , avi moment où
la unii tombali.  11 c i rcula i t  sans lumière ,
dans ce chemin où lo monde esl p lutòt rare ,
lorscp'un agent sortii de l'ombre et l' arrèlant
brusquement, lo fil choir. Notre homme n 'a-
vait pas entendu sa soinmation , il fu i  con-
duit avi posta , le corps endoteli ct. Ics habits
epelque peu déchirés. « J'admets, nous d i t -
il , una amende , mais pas de semblables ac-
tes.»

Il nc nous apparti eni pas de nous eri ger
3ii arbitra entra les doux parties; epe oba-
cun en tiro uno lecon salutane : les nij ents
rp i nc soni pas toujours tendres ct les usa-
gers de la route qui ne se oonformen l pas
aux règiamente do la circulation. Et main-
tenant, allez en paix...

ENCORE UNE VICTIME
A la liste des accidente survenus dans la

journée de dimanche, il fau t ajouter celui
doni M. l'entrepreneur Sarto retti a élé vidima
en renlrant du Bas-Valais en motocyclelte.
Heureusement, ses blessures ne soni que Irès
légères.

M. Rodi , employ é à la pharmacie de Quay,
a dù subir l' op ération ete la trépanalion , par
suite de son acciden t de dimanche. Un bouton
lui étail en tré profondémen t dans lo cràne ,
brisant l'os à p lusieurs endroits. Le blessé
a repris connaissance et se porte beaucoup
mieux. Nous formons cles vceux pour sa gué-
rison .
UN CRÉDIT POUR L'ÉTABLISSEMENT

D'UNE DOUBLÉ VOIE
Ees organes competente des C. F. F. pre!

voienl un crédi! cle cimi millions pour l 'ól.i

C. S. F. A. — C. A. S. Groupes de Sion
Sortie-ràclette du 21 octobre..

Programma. — 9 li. 30: Départ das par-
tici pantes et par ticipants do la tour des Sor-
ciers. — Apéritif-ràdette au poni dru Diable.
Retour par Conthey — an camion depuis Erde.

Chaque personne esl priée cle se munir
d'une assietto , d'un service et d' un verre.

É4-:.*::: Devant Té erari
Au Cinema Lux

(Comm.) Soucieux de toujours variar le
clioix de ses programmes, la direction du
Cinema Lux présente dès domain , jeudi , un
grand film francais: «L'Ile d'Amour» , la der-
nière production de la regrettée Claude Fran-
ca, avec Pierre Balcheff el Mistinguell , la
reine clu Music-Hall. Notons quo l'action de
«L'Ile d'Amour» se passe en Corse, qui est
réelìement l'Ile d'Amour, mais aussi l'Ile de
la baine. Une petite scène comiepe et les
aclualités suisses et mondiale oorseronl ce
magnificine programme.

« La Rom e » au Capitele

La réputation d'Abel Ganoe comme metle-Ji
en scène n 'est plus à faire. Ses films peuveni
pècher dans le détail , ils n 'en resteront pas
moins oeuvre de beauté, cle recherche et d' ori-
ginalité, oeuvre puissante de poèta , faite de
prescience et de divinatimi.

«La Roue», par laquelle Abel Gance s'est
efforcé cle rendre tangible la marche lourde
du destin compia pann i ses belles réalisa-
tions. Ella debuta par la chanson des ràite
et la ch anson ctes roues. Et voici que s'aliali'
gent , s'erètrecoisent et serpentoni, multi ples
ou solitaires les li gnes Juisantes des chemins
de fer. Essicux et bielles tovirnent au-dessus
à des allu res vertigineuses, puissances formi-
dables qui emporten t dans leur course ces
fétus epa sont Ics hommes logos au -c-reax
des wagons. Où san vont les pygmées" traTasŝ
par le monstre? Vers le but qu'ils ;"*se -ij fHir
minutieusement fixé ou vers la catastroplie
mia leur pauvre clairvoyance n 'a point pi
pressentir.

Pour epe l'on put peser l'insuffisance des
hommes en rogarci de leur destin, c'est vers
la catastrophe epe nous conduira ce premier
convoi. Et voici fers tordus,.parois éventref,
dans l' agonie du feu cpi lo consume, le moj_
tre à (erro. Des larves surgissent de JiS
flancs , apeurées, gémissantes, criant vers le
secours, tandis qu'un bébé sauvé du désaslre
joue insoucieux avec les roses d'im merveil-
leux rosier : contrasta, aiitithèse, opposition
des ombres et ctes lumières, de l'horreu r et
de la paix , cela ne vaut-il poin t par l'elude
et la recherche une belle page cle Jittéralure ?

Puis , l 'inlri gue se nono, simple, comme il
convieni aux drames, epe l'on veut émó'i-
vants, et les images se succèdent égaleineiil
vivantes, égalemen t harmonieuses. Nous M
discuterons point le fond du scénario, trop
long ponr le thème choisi , trop surchargé d'é-
p isodes trag iques pour rester elans le domai-
ne de la vraisemblance. Tel n 'est d'ailleurs
point le but d'Abel Gance. Dans le jeu dos.
force s cp'il «aime à manier . l'individu n'est
pour lui ejvi'un atome donn e aux inéluctables
fatalités cle son destin , allan t de navrance
en navrance, sans epe rien lui permette de.
prévoir ou die lutter. Et la roue tourna aveu-
glément... et la remo broie sans pitie tout ce
cjui obstrué le chemin luisant des rails.

Les interprètes étaient excellente, ohoisis
toujours avec le mème souci cle l'harmoni e
et des contrastes. L'orchestre renforcé d'uà
violoncello ot d'un vio lon a certainement con-
tribué à rendre plus poignante la dovilovirevM^
atmosphère. -E

« L'Archiduc et la Danseuse » au Lux

Elias se ressemblent tou tes si joluiienl, e®
prestes opérottes viennoises. Elles ^

sonl lou-
les gaies, pimpantes, polissonnes un bri »,
comme la musique légère cpi les anime e'
lo déoor elans lescpelles elles évoluent. Celle-
ci n'a point  voulu manquer k la tradit ion-
Chacun des obli galoires personnages se trou-
vait à son poste. Il y eùt peut-ètre des ar-
cbiducs p lus sympathiques et des vedette*
plus capiteuses, mais , puisque te genre plaih
que la trame cn est à peu près invariab le,
il haut bien pour renouveler quelcpre chose,
renouveler avi moins las acteurs.

Le public démocratiepe cle chez nous est
venu nombreux voir comment cela se p.isse
dan s le grand monde, rire un brin de la de'
con venue d'un monsieur titré cpui n'avait eM
cle jeunesse, et nourrir son optimisme èn 3»S
sistant «au triomp he do l'amour et de la veP
hi J.. '

A NOS LECTEURS
Vu l'abondance des matières, "nous somme»

obli gés de renvoyer au prochain numéro di
jour nal , les recettes de confitures epe noi?
aimables correspondantes ont bien vouhj?#o%
envoyer pour notre concours. .- ij ofl



HU *' """"I

dt/pertf
%

GRANDE REPRÉSENTATION

Ainsi epe nous l'avon s cléjà annonce, la
Section féd. de gymn. de Sion donnera diman-
che 21 courant, en matinée d'abord , dès 14
30, à l'intention des élèves clu Collège èl des
écoles de j a Ville , puis en soirée dès 20 li.
30 au Théàtre cle Sion , sa grande représen-
tation annuelle.

Faisant suite à des productions variées de
la classe d'actifs et cles pup illes , ainsi qu'à
l'originai « Ballai des lunes », le film officiel
de - la Fète federale de gynm astiepe de Lu-
cerne permei tra à la population sédunoise de
se rendre compte du travail accompli dans
les 'sections de gymmasticpe, travail qui se
reflèta si bien dans les tableaux maghifiepes
et variés qua nous verron s défiler sur l'é-
Cran. Nous y verrons l'entrain ete la foule,
le magnifique cortège, le travai l des sections,
la gymnastique artisti que avec tes tours in-
surpassables de nos équip iers olympiques,
Jes passés de lutte libre et à la culotte de nos
nationaux, les ronds de sciure entourés d'une
foule compacte, puis enfin nos gymnastes-
athlètes agiles et soup les.

La prise «au ralenti de dif férents exercices
de la gymnastiepe individuelle interesserà cer-
tainement les gymnastes et mème les profa -
nes.

Il va cle soi epe les préliminaires d'ensem-
ble occupent également vme belle place du
film,;:ainsi qua d'autres phascs de la fèto,
notamment l'arrivée et la remise cle la ban-
nière federale.

• Qua chacun réserve sa soirée de dimanche
prochain et vierme app laudir au travail silen-
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MT Perdu
mardi , depuis le quartier agri-
cole aux Creuscls, une grande
corde pou r char à- foin.

S'adr. au bur. du journal con-
tre récompense.

£ **erd u Sonemes ehm pour Barnes
tròi e' mètres satin bui ge, mardi " ™
soir, parcours Pratifori—Av. do
la Gare . R apporter e. rérom- Grand CHOIX TOUTES TEINTES
penso chez Mila Wal pen, Mai- Ar(ic]e m réclamp
son .y adi.

C. BEH ^HEIM

^Offres 
et tmmMm $m$$^ A 1 fi

Famille catholicp e suisso à K : ij
Genève cherche

Fcmmc de chambre _———^^
iwinaissa.n l déjà un peu li 1 sei1- |£| __M§
vice el la couture. Bon gage.
Entrée de suite. Adresser offres I ¥ à Jj ^^ * 1% ¦ I ¦ •* « fi ' I* A ^ A I
ei ..références avoc photo si pus- if 0 fi 1 £1 BlJP Tl fliil f iOP si f l f l ì iOB
sible sous chiffres E 9209 X _f |\ 111 il  I I I;  1 IT I II  ||||fJ
à PUBLICITAS , GENÈVE . 1 VlliV liV Slf ivIIII lUE M lIVlVl

J 
^» 11 L'Etat du Valais expose on venia lo mobilici 1 du Grand-Hotel

61111 6 m.J.HL-- i T -  » ¦ i I I  I . T I  i-. i n 1 • » 1. de l Aiglon ol de 1 Hygiene-Palace au Bouveref , ainsi epe Ics instal-
late et robuste, cherche pia- , , . , , * ,., . , _ , ... , .,
ì*. pour aider au ménage ou lat,ons et leM appareils d h ygiène. Ce mobilici 1 comprend 1 a.nau-
garder des enfants, ponr de blement dos chambres, des sa lons  et du jardin , un biliare! et
avute, ou date à convenir. l'argenterie; le tout dc Irès belle el bornio qualité.
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^- - ANN0NCES On pani visiter et faire des of fres' los 23, 24 ot 25 courant.oulbbES S. A., Sion. '
Sg " * Le cahier cles charges renformant les condition s do vente pour-

On dGlTlcinQG ra ètre consulte .à l'Hotel ete l'Ai glon .
in jeune ouvrier boulanger.

S'adresser Louis Gail lard ,
boulangerie, Sion .

I l  

Actualités suisses et mondteles
Le journal filin e le plus récent et Je mieux

illustre,

gran d film d'Ivan MOSJOUKINE : L'OTAGE
Chs Darbellay

Péléphone 286
Expéditions par retour du courriei

Sion

"—"-—"¦—¦¦¦—¦ I IR 9 ¦ i B R I

On cliei 'cln
ipparlement de 3 chambres et
cuisine pour date à convenir.
S'adresser par écrit aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion , snu s
chiffres (Ì260 Si.

A remettre
•in atelier de serrurene et mé-
tanique avec outillage , à de
!>onnes conditions.

S'adresser au bureau da journal.
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1000 kg. da pommes de torre des P«* l"111 :1 f ;"' excephonnels an vente chez : 
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BI B I H B H 9 H B B B  | B O R D U R E S  in loil 1 cirée. pour ravons, couleurs assorties

36 Rue de Carouge 36

t«af*©®«®£®®*«»®®®®©«®®®®®®®®®®©®®®©e® Coupons de 3 m. en 140 cm
Le coupon aussi les Faux, Serpes, etc.

Tout le monde est enchanté.
En vente à Sion : Maison Leyat ,

Coutellerie; E. Constantin , A
la Bornia Ménagère; Pierre
der, Quincaillerie.

Oiouisez uos GouteaiiK avec

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•e rognon le kg. fr. 1 ,50

die par retur du courrier: \\ \é Bil l 10 I U I ! d U I Ucipedie par retour du courrier: fi | \\& U II II SI «J B ei %S 83 51 J| U I mw
B°U1LLI, le kg. à frs. 1.80 E. CONSTANTIN. SION
ROTI bCBuf, le kg. à frs. 2,30 I Tel. 307 Exp edition par poste Tel. 307

cieux et méthodi que de nos braves gymnas
tes. Le Comité.

LA FETE DES GYMNS-ATHLETES
Dimanche dernier , l'association valaisanne

dos gyrns-athlèles celebrali sa première fète
sur  lo starle improvisé par la seclion de
Chi ppis.

La manifestation se déroula suivant le pro-
gram ma établi et par un temps prop ice. Los
joutes commencèron t de bonne heure le ma-
tin.

Le banquet eut lieu avi «Foyer» . Le prè-
sident de la section de Chi pp is, M. Ant i l le ,
prononca les souhails de bienvenue.

L'après-midi , un cortège parcourut las rues
de la ville , musiepe en tète et drapeaux dé-
ployés.

En dépit (runa faible partici pation du pu-
blic , callo manifestal ion à lacpelle assistait
M. Fama, prèsident de l'Association valai-
sanne de gymnastique et son comité , fui toul
à fait. réussie. On a enreg istré de jolies per-
formanees. Voici d' ailleurs tes résul ta ts :

Catégorie invités.
Couronnes: Points

1. Gottraux Charles , St-Prex 1.74.—
2. Bruhin Ernest, Lausanne IG6.—¦
3. Tchiemer Pierre, Lausanne 161,75
4. Edelmann Emile, Lausanne 147.75
5*. Lebmann Charles, Lausanne 147.25
6. Sehaller Emile, St-Prox 114.50
7. Hug ienin Charles, Lausanne 111.50

Athlètes valaisans:
Couronnes :

1. Rudaz Pierre , Chalais 175.—
2. Forneris Francois, Monthey 172.—
3. Steiner Jean, Chi pp is 162.75
la Cretton Camillo , Marti gny 160.—
4b Monnin Charles , Marti gny 160.—
5. Faisant  Paul , Martigny 158.50
G. Widmann Edouard , Sion 118.25
7. Egli Jacob, Vièee 148.—

LJn

5 mètres pour Fr. 0.75
IO mètres pour Fr. 1.40
Profitez! Occasion unique ! Profitez !

8. Métral Léonoe, Marli gnv 145.—
9. Reiehmuth Walter, Viège 141.—

10. Moran d Robert, Sierra 140,50
11. Grandmousin Cervais, Marlign v 138.50
12. Gaillard A., Marli gnv 137.—
13. Kaeser G., Sion 136.75
14. Bohlcr Louis, Sion 135,25
15. Duay Jean , Chalais 135.—
16. Rouvinez Adolphe, Chippis 135.50

Catégorie B :
Palmas :

1. Corthaz Pierre, Marli gnv "80.—
2. Deslarzes Pierre, Sion 78.—
3. Gartenmann Joli., Viège 74.—
4. Pagano Jos., Chi pp is 71.—
5. Gross , Jean, Lausanne 69.—
6a Bon gara Hugo, Chi pp is 68.—
6b Coppex Fernand, Monthey 68.—

Meilleurs résultats dos Athlètes valaisans:
Course 100 ni., 12 sec. 4/5 : Forneris Fran-
cois , Monthey.
Haies , 110 m., 18 sec. 1/5 : Monnin Charles ,
Marti gny. < » - ¦

Saut longueur, 6,55 m.: Forneris Francois,
Monthey.

Saut hauteur, 1,65 ni.: Faisant Paul, Mar-
tigny.

Saul à la perche, 3 m.: Forneris Francais ,
Monthey.

Balle à lanière , 52 m.i Rudaz Pierre, Cha-
lais!

Javclol , 40,40 m.: Rudaz Pierre, Chalais.
Disque, 33,40 m.: Cretton. Camillo , Marti-

gny.
Aigle I-Sion I

Dimanche se jouera sur le terrain clu F. C.
Sion le match Sion I-Ai gle I. Cette partie cpi
compierà pour le champi'onnaf suisso sèrio
B. nous permettra de voir évoluer . pour la
deuxième fois colte saison la première équipe
sédunoise .

Ce sera la dernier match du premier Loui
du championnat at le F. C. Sion qui, battu

CINEMA LUX
IEUDI, VENDREDI, SAMEDI nt DIMANCHE

18, 19, 20 et 21 octobre,
à 20 h. 15 précises

DIMANCHE : MATINEE à 14 h. 30j- , I -, _- ¦_ ! LMivuYiNunn : ivi AI UN un, a i* n. ou

UNE (EUVRE FRANQAISE DES PLUS CAPTI-

I
Cfl I VANTES — UN FILM EMOUV ANT

Pincas à linge , 2 boites de I ilouzaines . | ifjj  I : | |J ' SII i : i : ;

non § L m II HI llllllPinces à linge, la douzaine , , U.^y I ' ¦¦¦¦¦ "̂ •¦B

f ;l  "¦: | Merveilleuse réalisation cinégraphiepe drama-1 
lienne cle Jean Durant, tire dn célèbre roman

1H_  
I de Saint-Somy (Biechi), interpre te par CLAU-

DE DE FRANGE,' la negrettée artiste francaise;
«wU I PIERRE BATCIIEFF. THERESE KOLK. —

« r/ | I MISTINGETT , la reine du Music-Hall et son
Un loi bas sport pr hommes, laine . . ^Jjy | partenaire EarJ Leslie.

L'action cle ce beau drame se déroule dans
1/IC I le cadrà enchanteur de la Corse pittoresque,

U-J ; 
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¦*-»¦¦•-»-»¦¦-» mu mmmmw Uion au ci c iail.
«Au Gourmet» vendra tous tes Saucisson de Payerne. . ^;n=T*T̂ _-a . ¦¦ Mettwurst — Erankfurlerl ivendredisLes meilleurs el les

plus économioues
sont les

vt£iiuri£Ui3 Alpenklub - Vienarli
à partir du 7 septembre, du Gervelals
poisson de mer , de provenance Aussleller - Klop fer
chiede, à ctes prix très avanta- Saucisse au foie
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BRUTTIN & Cie
SION Banque MONTHEY

D E P O T S
¦en oompte-courant, sur carnets, et sur obli gation s

aux meilleures conditions.
ESC0MPTE — CHANGE

Toutes opérations de banque

LE PLUS AVANTAGEUSEMENT AU

Magasin HI. Huher-Anthanmatlen
Choix

Gilets de laine — Pullowers — Sous-vètements pour btarrjttjs et Messieurs — Bandes
de fourrures — Bas — Gants — Giiétresi— ietc , s'achèfen t

(Membre du service d'escompte.)

dimanche dernier par la Tour, ne désespèro
pas de rallraper les ponits perdus.devra ob-
tenir la victoire s'il veut pouvoir garder cpel-
ques espoirs. Le gain da la partie n'est cer-
tes pas assure d' avance, car l' «an dernier dé-
jà, le F. C. Ai gle suivait La Tou r et le F. C.
Sion dans le classement pour le championnat.
Pou r catte saison , les Aiglons ont vme équipe
qui merita l' attention do teurs adversaires et
si les Sédunois ne veulent¦ pas voir s'óva-
nouir leurs dernières chances, il faudra qne
dimanclic l'equipe toute entière joue avec
coeur, avec courage. et avec ensemble.

La parile commencera à 14 b. 30 précises.

ÉTRANGER
LE DIRIGEABLE EST ARRIVÉ

Après cent onze heures de voi, le dirigea-
ble est. arrivé à Lakeburst, lundi à 17 h. 10,
heure américaine. Il a atterri à 23 h. 40
ete l'Europe centrale. Il a dù lutter contre un
fori vent contraire et le mauvais temps. C'est
à 3 li. 50 cpi'il a été apercu au-dessus de
New-York. Une foule enorme le regardait pas-
sar, Ics toits des gratte-ciel étaient noirs de
monete. Une quantité d'employés avaient sus-
pendu leur travail. Des milliers cle personnes

Fr. 19
pour un habillement d'homme

MAGASINS

E. Géroudet & Fils
SION

Qualité
se rendirent sur le terrain d'atterrissage afin
d'assister à l'arrivée du « Comte Zeppelin »
qui survola l'Atlantique au mépris de tous
les dangers.

Les journaux allemands raoontent qu'à cer-
tains moments, et surtout dans la nuit de
samedi à diman che, l'aéronef désemparé n'a-
vancait plus cp'à 32 kilomètres k l'heure.
Ce n'est que gràce à l'intrépidité et à Ja bar-
ellasse sans pareille des ouvriers de l'équipage
cpi ont réparé le gouvernail en plein air,
suspendus entra le ciel et l'eau, par des cà-
bles reliés aux passerelles, epe oette entre-
prisie ne se termina pas par une véritable ca-
tastrophe.

Si on compare le temps établi aujourd'hui
avec caini des liners transatlaanticpes, on
constata qua la différence gagnée n 'équivaut
pas à la différenoe cle prix du transport exi-
ge pou r les passagers du diri geable. Le ser-
vioe postai cles transallanti ques qui se soni
adjoint des amphibies esl fait avec plus de
eélérité qu 'avec le « Comte-ZeppeJin ».

Mme Vve Alaxis Schwery et fami l le , St-
Léonard, remercient sincèrement les person-
nes qui leur ont témoigne une si grande
sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

Harengs temei
nouvel le  pèche. En venie au
Magasin Etienne Exquis , Sion,



j rn r -  -unanes
Rue du Rhòne

Savez-vous
que pour une somme très minime , vos vètements taches ou défraichis, peuvent ètre
remis à neuf par nos procédés modernes de teinture et de lavage chimique.

A dressez-vous directement à la

TEINTURERIE VALAISANNE S. A

TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

è SION
qui vous donnera entière satisfaction.

Exposition cantonale Valaisanne, Sierre : Médaille de Vermeil et D i p l ò m a  Ire Classe
Magasins à: SION , SIERRE et MONTHEY.
Adresse pour expéditions postales

Chronique agricole Jffo|
La lutte contre la cheimatobie.

L'un des p lus dangereux ennemis de nos
arbres fruitiers est la cheimatobie (Cheima-
tobia bramata E.) Chaque été , nous pouvons
reinarcpor sur nos arbres fruitiers , notam-
ment sur les abrieotiers et cerisiers , de nom-
•?•?•-«•©^«•©'«^«?©^©?©?tt

N'ignorez pas que la coutellerie
à la marcine

„ LE YAT"
EST D'UNE SUPÉRIORITÉ

INCONTESTABLE

breuses chènilles j aunes-verdàtres, qui ron-
gent d'abord les bourgeons et ensuite les
feuilles, souvent jusqu'à la damiere. La chei-
matobie est un cles rares insectes qui , adul -
tes, apparali en automne seulement, dès epe

AU FRIGO
D'EMILE

CIVET DE LIEVRES ET DE CHAMOIS

VOLAILLE DE ERESSE

Tous les Vendredis
mr POISSONS FRAIS -mg

Se recommande : Schmid-Zoni

les premiers frimas surprennent la campa-
gne, Ics pap illons éclosent. Depuis la fin mai,
ils se trouvaien t chrysalides dan s de petits
cooons, dans le sol , autour des arbres. L'é-
closion de sas pap illons se fai t, chez nous,
en general, elans la deuxième moitié du mois
d'octobre. Les màles, pourvus de grandes
ailes grisàtres apparaissent quelcrues jours
plus tòt que les femelles, qui avec leurs ai-
les rudimentaires, ne peuvent volti ger. Ces
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Botti K tharciiM
J. fiachnara-Uaronler

Grand-Pont — SION — Téléph. 43

GROS — DÉTAIL
SERVICE A DOMICILE

Marchandises ler choix — Charcutere fine
et ordinaire
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dernières doiven t clone grimper le long du
tronc pour allei1 pondre teurs ceufs dans la
couronne des arbres. Cbacpe tornelle ponel,
en petits groupes, environ 250 à 350 ceufs cle
la grandeur d'un grain de pavot , d' abord
verclàtres, puis rougeàtres. Ces ceufs se trou-
vent le plus souvent an bord des blessures,
aux tentes dc l'écorces des rameaux et sur

ARTICLES FOURRAGERS

Pfefferlé & Ck
SION

les boutons. A la mi-mars, les petites chè-
nilles éclosent, rongent les bonbon s d'abord,
et plus tard , se nourrissent de fleurs , jeunes
fruits et ete feuilles.

La lutte la plus efficace contre la cheima-
tobie se fait  par de.? bandes-pièges qui em-
pèchent l'insecte tornelle de se bisser dans
la couronne cles arbres. A una hauteur de 1
à 1 m. 50, ou fixe una banda de pap ier
parcheminé, recouvert d'une givi adhé rente et
tenace (gin Maag, Superglu). La giù doit res-
ter longtemps collante. Avant d'établir ces
bandes-p ièges, il est recommande de faire
disparaitre préalablement tes rugosités de l'é-
corce a l'endroit où le pap ier doit ótre ap-
plique et de combler tonte petite fante par
laquelle l'insecte pou rrait se glissa r et échap -
per ainsi au pièga . Les ascensionnistes sont

Fourneaux
a Gaz

ferie Sennino
Prix defluiti foufe

concurrencB
Demandez conditions

ef prospectus à

te

J. Filili
Ferblanfier

Rue des Fortes Neuves
S I O N

prises dans la giù où elles périssent bientòt.
Très souvent, elles pendant des ceufs sur le
tronc, en dessous des bandes-p ièges. Il ar-
rivé trop fréquemment epa des feuilles ou
das brindille s, etc, tombent sur la gin et
permettent ainsi aux insectes de passer l'obs-
tacle. D'autre part, le bétail qui se trouve au
pàturage, en se frottan t contre te tronc cles
arbres, constitué très souvent un clanger poar
les bandes-pièges.

Il est très important de savoir que la gin
ne doit jamais ètra app liquée directement sur
l'écorce das arbres, parce mie les tissu s en
seraient immédiatement brùlés.

On laisse las bandes-pièges autour des ar-
bres jusqu 'à la mi-mars, après cpoi, on les
enlève et on les brute. Les parties du tronc
de l'arbre qui se trouvent immédiatement en-

CAFÉ-RESTAURANT

STUTZ STOLLER
Vins ler choix

Restauration à toute heure

%P
Pendan t la chasse, cive t de lièvre et da

chamois à l'emporter

Se recommande : Eug. Stutz-Stolier
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dessous des bandes-pièges doivent. ètre ba-
digeonnées avec un p inceau , an carbolineum
soluble (10 p. e), pour détruire les ceufs
de la cheimatobie, qui pourraient se trou-
ver à oet endroit. Si on fait un tra itement
d'hiver general cles arbres, catte masure peut
ètre negligete.

Station cantonale d'entomologie app li quée
Chàteauneuf.

ENSEIGNE ALLEGRANTE
11 y a à New-York un ooin qua l' on peut

appaiar lo carrefour des écrasés.
Un restaurateur installé à l'un des coins de

ce carrefour a eu l'idée de faire peindrc l' en-
seigne suivante:

« D'ici, on voit écraser les passan te ».
11 paraì t qua le restaurant est un des plus

fréquentés.

Potagers
BUANDERIES

fabrication suisse
50, 75, 100, 125 et 150 litrs

Caloriferes
POELES EN CATELEES
CUISINIÈRES en fonte
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L'Italie bat Suisse 3—2
(Correspondance particuliére)

Nous avons donne un href compte-rendu
du match Italie -Suisse, dan s noire dernier
numéro. Nos lecteurs nous sanrons grò cle
le oompléler aujourd 'hui par la relation que
fait du match noire correspondan t sporlif.

C'est elevant environ 25.000 personnes quo
se déroula sur le terrain du Vosslibruck (Zu-
rich) ce match comptant pour la compétition

A 'L'OCCASION DES EOIRES
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Farine III — Avoine — Tourteaux — Mai's

Conservés — Harengs — Salaison

0

Garage des Remparts
F. Riva — Tel. 301

dite «Coupé d'Europe Centrate» et qui se ter-
mina par une victoire de justesse des Ita-
liens.

Il est 3 li. exactement quand M. Brami ,
arbitro viennois appello les deux équi pes. La
Suisse, de suite en action descend dange-
reusement vers les buts italiens et dix mi-
nutes ne sont point ccoulées cp'elle ouvre
la marepe par un but de toute beauté (Abeg -
glen). Un tonnerre d'applaudissements salue
ca bel exp loit. Est-ce feu eie paille ? Non.

o Si rfluflis
sur tous les articles

Achetez vos Chaussures

AGASIN
ARIETHO

SION 
Vers la Banque cantonale
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car las Suisses mis en appetii par un début
si facile, assiège conlin uellement le camp
adverse. Et il faul. ving t bonnes minutes pour
permettr e aux Italiens d'égaliser à la suile d'un
coup frane, transformé d'un superbe coup
da lète. Loin de se laisser cléoourager, notre
équipe nationale repart de plus belle et peu
san faul epe plus d'un essai clu plus jeune
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MAGASIN DE MEUBLES «A LA GRENETTE »

C. Luginbiihl ¦ Sion
Tapissier

A L'OCCASION DES FOIRES
Toujours grand choix de lits en bois et en
far , meubles en tous genres, de ville et de

campagne
Beau choix de pousseltes et chars à ridalli!
Réparations :: Travail soigné :: Prix modérés

das Abegglon soit prèt de réussir. Un pe-
nalt y manifeste ne fut poinl siffle mal gré
las vives protestations cles équi piers suisses
et du public. Quelques minutes avant le re-
pos , una descente cle toute l'attaque ita-
lienne prend en défaut la défense suisso et
Sécbehaye, 'pour la seconda fois , eloil alter
ramasser la balla au fonds des filets.

' ¦! '¦' ,' .
l::

.
l
!l": M

1 ,
1
,
1
;!

", :/, !.!,
'
.. ..-'.'.'!.

1
, -:":

11 ;!;', ;¦

Occasions eutioniieiies
de fin de saison

I CONDOR 500 ce frs 500
1 MOTOSACOCHE 500 ce frs 550
1 CONDOR 350 ce frs 350
1 CONDOR 350 ce frs 400

Grandes facilités ete payement

Garage National, Sion
Roule cle Lausanne — Télép h. 3,73

M. Revaz
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Ci 2-1 pour l'Italie. Lo repos survicn l

sur ne resultai et los rommentaires von t leur
tra in .  Ees Suisses déjouanl Ics pronostics les
plus optimistes, se comportèren i ete superbo
facon.

DENRÉES COLONIALES
Baurre — Fromage — Oeufs Ĵ-T fV^VSalaisons — Volailles de table ŝ\ V / i-̂
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-*- pARC *" Farines :: Tourteaux :: Sons

Semences fourragè res
Graines pour vol ailles
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La seconde parile fut la répéti tiòn de la
première et il fallut un coup malheureux d'A-
begglen junior  qui s'était rep lié pour que le
troisième but italien soi t réussi. Il nou s fui
donne d'assister duran t cello seconde partie
à la superbe exhibitio n du Sécbehaye na-
tional et à p lus d ' une reprise le.s attaepants
italiens levaienl Ics bras en signe do désap-
pointement. 11 reste enoora cpelques minu-
tes j i jouer el les Suisses compietemeli I d-é-
cbainés réussissent leur second lv.it sur un
superbe contro de l'ailier gaucho Grimm. Uno
nouvelle descente des Suisses deux minutes
avanl la fin osi bion prèt d'aboutir et tout
le mondo croit à l 'égalisation, mais Tsehir-

Faites
vos acnars
mauiomne au

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

E. LAMON - IN
Rue de Lau sanne Téléphone 54

vous trouverez toujours

Vienile et Charouisrie ee ler enoin
Expedition par retour du courrier
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Prix modérés —:— Service à dom 'cile

ren, partii trop lard, ne peut réussir , cet ex-
ploit tant souhaite. Et. la fin est sifflée , lais-
sant l'Italia mie nouvelle fois viclorieuse.

Qua dire de la partie? Elle fut ete toute
beauté, clisputée avec science et energ ia et
un résultat nul aurait mieux correspondu à
la ph ysionomie du match. Les Suisses do-
minèrenl lour adversaire près des deux tiers
de la parl ie , mais jouer de malchance ete
ses essais. Séeheh ayeest le principal ar-
tisan cle ce beau résultat obtenu en face
cle la formidable équipe italienne (ehamp ion
d'Europe). Aussi le public ne lui ménagea
pas ses applaudissements et son admiration.
A coté de lui , citons Wehrnli du E. C. Aar-
<uu, cpi fut la révélation de ce match et epe
ja tro uve de beaucoup supérieur au toujours
jeune dluedi national» . Dos demis, Reyzo-
nico fut le meilleur bien seconde par Caller
ct Da Lavallaz.

Des avants, Abegg lon hit lui-mème: son
jaune frère et Tscbirren furent dignes do leur
réputation. Grimm fut plutòt faible.

L'écpipc ital ienne est à féliciter en bloc ,
mais nous dlerons spécialemen t Combi, Li-
bonati et Levralto qui furent cle loin les
meilleurs.

L'arbitrage fut bon sans autre.
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Pierre Stalder
Marchand de fers — SION — Rue du Gd-Po.i t
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Toujours un beau choix de machines à cou-
dre de Ire marque, pour tailleurs, coulviriè-
res, familles al cordonniers, etc. Ainsi  cpi;!
fourneaux potagers , caloriferes, fourneaux en
catelles, lnuanderie. Armes de chasse et ete
défense. Munilions. Spécialiste pour la répa-
ration de machines à coudre. Fournitures et

réparations — Facilités de payemenls

AUTOMOBILISTES , PIÉTONS!
Regardez à gauche d' abord et à droite
ensuite avan t de vous engager sur la
chaussée.
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Kuchler-Pellet Sion
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NOUVEAU MA-
GASIN de TISSUS

Melle ITEN
Rue des Remparts , SION
Bài. Hotel du Cerf. Tel ..381
Grand clioix de tissus pour
manteaux , lainage pour robes,
flanelle laine , flanelle coton , co-
lonna pr. tablier , toile pr. draps de
lit et lingerie , toile à broder. Assorti -
ment en sous-vètamenls, bas el cbaus-
settes. Gilets de laine. Ouvrages de Dames
Spécialité: Confection de trousseaux complels

Nouvelles méthodes d' utilisation des frui ts
Ea situation p récaire dont souffre le marcilo

des frui ts  à cidre , et notamment des poires,
ainsi epie l'écoulement difficile des stock?
de cidre donnent une importance considérable
«aux recherches entreprise s pour trouver Ai
nouvelles méthodes d'utilisation des fruits.
Ces dernières années, bien qu'une partie tou-
jours plus grande de la réoolte soit transfor-
mée en boissons sans alcool , on a dù cepèn-
dant  en distiller d'innombrabtes wagons, so-
lution aussi peu lucrative epe fàcheuse pour
la sante publi que.

La eidrerie coop erative de Marwil exp loit ;?
maintenant un nouveau procèda et fabri que
un vinai gre de fruite tout à fail remarquable.
Plusieurs chimistes cantonaux en denrées a-
limenlaires, de mème epe le TService sanitaire
federai se sont prononcés d'une manière très
encourageante en faveur de ce produit , doni
la clé:-ouverte rendra certainement de grands
servi ces à nos oulliva f eurs. Ee nouveau vinai-
gre permettra , d'autre part , de restrelncuc
notablemenf l'importation dos vins étrangers,
ce cpi sera tout, à l'avantage de notre bilan
commercial.

L'utilisation non alcoolicpe des « marcs »
elle aussi a longtemps préoccupe nos labor.'i-
toiies. La fabrique de « Sivin », à Munsin-
gen , a trouva là enoore une solution intéres-
sante. Cette boisson sans alcool représenté un
extrail inte grai de Ious les éléments utile ?
des fruits , de sorte qua les résidus de fabri -
cation ne présentent plus aucune valeur. L'en-
t reprise doni nous parlons a déjà plus de
18,000 fù t s  et bonbonnes cn circulation.

M occasions"
Rue des Portes-Neuves

En face du Café cle Genève
Dépòt en face, des Abattoirs

Vente = Achat = Echang

L. ECKERT

Mobilier (lits , commodes, etc, ale.)
Fourneaux potager et de chauffage

Vaisselle, verrerie
Bouteilies , Fourneaux

UN PRODUIT BIEN MODERNE
Ee combustiblo solide^ Mela » bbanc com-

me neige, esl une spécialité suisse fort  inté-
ressante, qui so prète aux usages les plus
variés. 11 existe, en outro , tou le vme série d' ap-
pareils et de réchauds spéciaux adaptés à son
emploi. Le « Mela » a rap idement commis
la confiance du public. I l ne contieni pas
d'alcool et n'offre donc aucun clanger d'ex-
plosion.

Les pastilles de « Meta » sont surtout ap-
préciées par le touriste , qui recherche -ine
source intenso et. économique de chaleur.
Elles ne s'évaporent pas, brùtent sans la moin-
dre perle et représenten l par conséquent l'i-
déal dans ca domaine.




