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(Correspondance parti culière)
La treizième assemblée ordinaire de la So-

ciété des Nations.est dono ouverte à Genève
Sous la présidence, oette année, de l'éminent
diplomate et juriste qu 'est le délégué de Ja
Grece, M. Politis, espérons du moins, qu 'elle
fera oeuvre utile, ne se bornan t pas seule-
ment à enregistrer l'entrée, dans son sein
d'un Etat nouveau, Tlrak, premier territoire
sous mandat émancipé par la puissance man-
datale, la Grande-Bretagne, avec le consente-
ment du oonseil de la Société des Nations. \

Après avoir exposé quelle fut son activité
au cours de l'année éooulée, elle ne pourra
très certainement pas passer sous silence le
problème du désarmement ainsi que la ques-
tion de Tégalité des droits en matière d'arme-
ment. Il faut en effet toujours en revenir là.
Sans la solution de ce redoutable problème,
l'Europe ne pourra jamais sortir de la situa-
tion troublée qui assombrit le monde entier
et le tient serre, impuissant, oomme dans un
étau.

Mais comment parvenir à dissiper tant de
graves malentendus?

Le grand discours prononcé à Gramat par
le chef dir gouvernement francais ne semble
pas pouvoir modifier en quoi que ce soit la
mentalité allemande. Au contraire, il est traité
à Berlin comme plein d'inexactitudes et Ton
n'y voit guère, du 'moins en Allemagne, des
conclusions pouvant rendre possible un règle-
ment .raisonnable et juste.

Dans oette vieille bourgade du Quercy qu'
est Gramat, à l'occasion d'une inauguration
de travaux d'adduclion. d'eau, et aussi d'une
cérémonie devant le monument aux morts
de la guerre, M. Herriot, chef du gouverne-
ment francais, a prononcé, en effet, un très
important disoours dont les termes avaient
été approuvés par le oonseil des ministres
tenu à oet effet à Rambouillet et qui peut,
par conséquent, ètre considerò oomme un ex-
posé officiel de, la politique extérieure de la
France. Et ceci ne doit pas passer inapercu,
a l'heure précisément où s'ouvrent, à Genève,
les débats de l'assemblée de la Société des
Nations, et où, à la conférenoe du désarme-
ment, l'absence du délégué germanique sem-
ble devoir persister malgré oertaines démar-
ches presque exagérées d'ailleurs, de M. Hen-
derson, son président .

Toute détente sera en effet, fort difficile
à obtenir, vu que le Reich a décide de ne
plus prendre part aux travaux concernant le
désarmement tant que le principe de Téga-
lité do droits n'aura pas été admis dans le
sens de la revendication de Berlin.

Or, personne, aucun Etat, ni à Genève ou
ailleurs, ne peir't encourager d'aucune manièro
une politi que, laquelle, malgré toutes les allé-
gations allemandes, ine saurait qu'ouvrir la
porto au réarmement.

A oe point de vue, les paroles prononcées
k Gramat revètent une importance très parti-
culière. M. Herrio t a en effet répondu à tous
ceux qui tentent sans cesse d'insinuer qu'une
Franco imperi aliste est la seule responsable
des difficultés auxquelles se beurte l'organisa-
tion de la paix. Il a insistè sur le droit et le
devoir qui lui inoomben t de s'assurer toutes
les garanties nécessaires avant d'aller plus
loin dans la voie du sacrifico des moyens qu'
elle ne tient quo d'elle-mème de défendre son
territoire national. L'essentieJle pensée du
gouvernement , c'est la paix, a dit M. Herriot,
affirmant avec force que la Franoe fait la
politi que de la Société des Nations, politique
de ciarle et do franchise devant laquelle tous
les peuples sont égaux. Le désarmement, avec
l'esprit et la lettre de l'article 8 du pacte,
la Franco le souhaité autant quo personne,
mais ohe le veut dans la sécurité.

L Allemagne a beau le nier, elle a beau
s'efforoer de ré fu ter les affirmalions conte-
nues dans ce disoours, le ministre francala
prouve fort bien toute la volonté de réarme-
ment du Reicli , toutes ses prépara tions mili-
taires en face do la France qui par sa situa-
tion géograplii que est particulièrement expo-
sée à une agression. Plus crae toute autre na-
tion olle doit donc se préoccuper, dans l'in-
térèt general, do sa sécurité.

M. Herrio t montre la Franoe fondant toute
son action sur le respect des traités et du
pacte do la Société des Nations. Il demande
un statut do paix associant dans un mème
regime de sécurité toutes les nations de l'Eu-
rope, garantissimi bien entend u à l'Allemagne
son entière tranquillité. Les peuples aspirent
à la paix, mais ils veulent surtout la sécu-
rité. Or, pareille sécurité ne peut se baser
sur le seul arbitiage; tei que propose, il y
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aurait, a s'y fier, la plus dangereuse des dupe-
ries. La réduction des armements ne s'ope-
rerà sans alarme qu'une fois la sécurité bien
établie. Un regime de contróle mutuel en
assurerait le maintien, vérifierait la limitation
des armements officiels, provoquerait la né-
cessaire suppression des armements occultes.
La Franco ne hait aucun peuple. A l'Alle-
magne, elle lui a rendu avant l'échéance la
libre disposition des pays occupés par traité.
Elle a en à restaurer toute une partie de son
domaine national bouleversé, elle a fait sur
Jes réparations dues les plus lourds- sacri fices.
On ne lui en a su aucun gre.

Et dans oe disoours qui a passe les fron-
tières, M. Edouard Herriot , ajoute d'une voix
puissante ces nobles paroles qui sont comme
le reflet des sentiments les plus intimes de la
nation francaise tout entière : La France, cal-
me, sereine, sùre de sa conscience, prète
à toutes les ententes loyales, respectant l'in-
dépendance territoriale et politique de toutes
les nations, n|a qu'une volonté: Après une
effroyable épreuve, èie ver ce qu'il lui reste
d'enfants dans le travail, dans l'honneur et
dans la paix!

Encore une fois, oe disoours devra ètre
Ionguement médité à Genève. La position in-
transigeante adoptée par TAIieniagne ne doit
plus ètre soutenue ni enoouragée par per-
sonne. Certes, ce n'est guère le Reich qui
représente au sein de l'Europe ce facteur
de sécurité si nécessaire aujourd'hui, au oon-
traire, il s'avere toujours plus clairement que
le gouvernement allèmand veut à tout prix
pouvoir réarmer. Il a mème certainement déjà
mis à exécution mie partie de oe programme
dangereux à tous égards. Et si les nations
présentes à G enève n'ont pas déjà oublié les
lecons de la grande guerre, elles ont un im-
périeux devoir à remplir: poursui vre toutes,
d'un commun acoord , une politicpie de paix
s'opposant à tout réarmement dans le sens da
celui des mili taristes allemands. Et si l'as-
semblée actuelle ne se montre pas ferme et
vigilante, si, en un mot, elle se contente de
trop de vagues formules qui ne peuven t rien
pour la paix du monde, et encore moins pour
sa sécurité, Ton pourra, à la fin d'une ses-
sion sans aucun résultat tangible, prati qué.
songer à la parole profonde de oet écrivain,
fati gue d' avoir entendu tant de beaux dis-
oours: « Une illusion dans mi décor, c'est
peut-ètre cela Genève I »

Alexandre Ghika.

La section valaisanne de TA. C. S. lance
un chaleureux appel aux 14.000 membres de
TAutomobile-Club et les invite à venir pas
ser en Valais une belle journée d'automne.

Cest une excellente idée et qui oontribuera
à faire mieux connaìtre le canton, et ses pro-
duits. Uno telle initiative est heureuse au
moment où l'hotellerie passe par une crise
aiguè et nous félicitons TA. C. S. d'y avoir
songé.

Cette journée intitulée « Journée A. C. S. du
Raisin valaisan » aura lieu ie 15 et le 16 oc-
tobre, avec le programmo suivant :

Samedi 15 octobre:
Arrivée des partici pants entro 5 et 7
heures du soir. Prise de logements
(Hotel de la Paix et Hotel de la Pianta
à Sion. Prix à partir de fr. 9.— pour
chambre, souper et petit déjeuner.

7.30 Souper en commun dans les 2 hótels.
8.30 Visite d'une grande cave et des pres-

soirs au travail.
9.00 Soirée (blusante à l'Hotel de la Paix

(excellent orchestre).

Dimanche 16 octobre:
9 à 10 li. Arrivée des participants ne pouvant

venir le samedi déjà. Rassemblemenl
sur la place de la Pianta.

10.30 Départ pour Chamoson-Leytrou : Visite
des grands vignobles du Ravauey, du
Grand-Brulé, du Montibeux (raisins à
discrétion).

11.30 Arrivée au domaine de la Sarvaz (eri
passant par Leytron, Saillon , Full y)
Visito de oe domaine avec ses 65.000
aibres fruitiers. Ràdette en plein aii
(prix fr. 5.50, viande salée, vins e'
service compris). Tombola, bai cltam-
pètre, distri bit tion des plaquettes are-
ooncurrcnts.

16.00 Dislocatimi ot réunion facultative à
l'Hotel Kluser à Martigny .

Chaque voiture inserite et présente au oon-
tròle ou le samedi soit ou le dimanche matin
à 10 li., recevra uno très jolie plaquette pom
automobile, étlilée spécialement à cette oc-
casion. Ce petit objet d'art resterà en souvenir
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Si la course cles élèves du oours d 'été à
Bulle fut des mieux réussie, celle organisée
dans la campagne genevoise pour les élèves
des cours d'hiver ne manquera pas de laisser
un excellent souvenir au coeur de chacun.

Jeudi matin, le 22 septembre, nous quit-
tons Chàteauneuf pour nous trouver à Genève
à midi 30, après plus de 4 heures de ba-
teau , par un temps superbe. ^ Le lac moiré
apparaìt tranquille, affranchi de brames. Les
petites vagues viennent mourir sur les galets.
Les cygnes évoluent avec gràoe à quelques
pas cles rives. Les mouettes coment en nuées
blanches et viennent se réchauffe r au bon
soieil du matin. Nos jeunes élèves éprouvent
un plaisir tout special à voguer pour la pre-
mière fois sur le bleu Léman. Les villages
riverains se succèdent avec leurs villas fleu-
ries, leurs bosquets touffus , leurs parcs très
gais. Au-delà , les vignes s'étagent indéfini-
nient , dégageaht de loin une impression de
propreté et de bonne tenue. Mais la cote
s'abaisse au frrr et à mesure que nous avan-
cons, et le terrain devient tout à fait plat en
approchant de Genève.

Voici enfin la grande ville cosmopolite, ca.-.
pitale des Nations. Genève égayée par le so-
ieil est une ville ravissante, avec ses rades,
ses quais, ses monuments, ses parcs et ses
déoorations. l'as d'agglomérations, pas d'en-
tassement : la cité éparpille ses groupes dans
TentreJacement des plaoes et des belles ave-
nues.

Laiteries réunies
Nous no'us rendons tout d'abord aux Laite-

ries Réunies où nou* sommés. recus avec la
plus grande amabilité par M. le directeur
Grandjean et ses collaborateurs. Ces vastes
installations nous intéressent au plus haut
point et donnent une idée de ce que peut
faire la ooopération paysanne bien organisée
et bien conduite. Les Laiteries recoivent les
laits des régions avoisinantes de la ville et
réussissent à répartir aux producteurs des
prix cpre ne peuvent atteindre d'autres cen-
trales de venie similaires.

Lo lait passe du locai de reception dans un
antro locai de réfri gération et repose plus loin
dans de grands hacs, à la temperature de
3 degrés , d'où il est repris pour la consom-
malion. Tout ceci se fait sans manutention
aucune, un intéressant système de tuyaute-
rie la remplacant. 80,000 litres de lait frais
sont ainsi livres chaque jour à la ville. Le
surplus fourni est transformé en beurre, en
fromage et en crèmes glacóes. Les déchets
laitiers servent à Talimentation dea porcs. Les
Laiteries abattent ces porcs et les transfor-
mcnt en chareuterie. Ainsi, tout le lait produit
par les paysans genevois est utilisé aux meil-
leures conditions dans Ies locaux des Laite-
ries Réunies dont l'organisation rappelle celle
de la V. O. L. G. que nous avons eu l'a-
vantage de visiter, il y a deux années, à Win-
terthour.

Établissement Pougnier
Cet établissement inaraìclier s'étend très

vaste à proximité de la ville, face au Salève
qui fermo l'horizon du coté savoyard. M.
Pougnier est fils de ses oeuvres. Grà ce à
son initiative, à son travail perseverane il
a donne un tei développement à sa branche
que son exploitation est actuellement l'uno
des plus importantes non seulement de la,
placo de Genève, mais enoore de la Suisse.

d' une belle journée d'automne passée en Va-
lais.

Co concouis de tourisme-automobile est
ouvert à tous les membres de TA. C. S. de
la Suisse romande et de la Suisse alémanique
et du Tessili. Prière de s'inserire jusqu 'au 12
octobre prochàin auprès du secrétariat de 1?
section du Valais de l'A. C. S., av. de la
Gare, Sion. Pas de finance d'inscription. Lors
do Tinscription il sera délivré mie carte do
contróle qui servita de légitimation pour pren-
dre part uu concours et avoir droit à la pla-
quette de la Journée Valaisanne du raisin.

On promct aux membres et amis de TA.C.S.
une belle journée dans ce Valais qui est si
beau en ce temps d'automne. Ils verront les
vi gnerons cueillir Io raisin, les fruits , ils dé-
gusteront nos vins et nos fromages , ils ad-
mireront ce paysage uni que de la plaine du
Rltòne dans ses couleurs automnales.

Malgré la saison avancée, nous avons pu ad-
mirer de beaux carrés de céleris, de melons
et d'artichauts.

Satigmy
Deux cars nous emmènent dans la cam-

pagne de Satigny. La culture maraìchère
prime partout. Nous remarquons cependant
des pàturages étendus, des champs magni-
fiqiies et des parcelles de vignes très bien
tonues.

Nous voici bientot au domaine de M. Lam-
bercy, agriculteur avi sé, travailleur, pére de
l'un de nos élèves. M. Lambercy trouve des
paroles aimables à l'égard de Chàteauneuf et
de nos jeunes gens. Ses installations récen-
tes sont admirables, et nous sommés heureux
do les avoir visitées.

A quelques pas, nous sommés recus enoore
par M. Lagrange, à la mairie de Satigny.
A la fin de cette première journée d'éxcur-
sion, nous apprécions le bon Sati gny un pèu
moins violent que notre Pendant, mais aussi
agréable à déguster.

Nous revenons à Genève par Cointrin où
nous assistons à l'atterrissage d'un avion pos-
tai. Ceci est un événement pour nos jeunes
qui n'ont pas enoore vu la Blécberette et
les Plaines du Loup. Une oourte visite à l'ae-
rodromo et nous nous actieminons sur la
villo. Nous faisons un dernier arrèt vers les
grandes pépinières Boccard ,.mais la nuit nous
surprend tout à fait et nous rentrons à nos
canto nnements.

Parcs et jardins
Vendredi matin, de bornie heure, nous par-

tons à pied de Genève, le long du lac, par le
quai Wilson. Les parcs se succèdent avec
leurs mosai'ques de fleurs, leurs arbres toui-
fus, leurs gazons reposants. Le musée Jrota-
nique re tient pendant quelque temps notre
attention. L'on cultive sous verre un peu tou-
tes les plantes indigènes, plantes alpestres
surtout, pour en faire des oollections qui or-
neront d'autres jardins botan iques d'autres
pays. Le musée proprement dit est très in-
téressant. Nous y trouvons les fruits exoti-
ques que nous consommons chaque jour : thè,
café, bananes et autres produits tropi.caux.
C'est tout un monde qui se révèle et que
M. le directeur Hochreutiner sait mettre en
évidence par ses explications vivantes et pré-
cises. Nous passons ensuite aux grandes
serres, au sein des palmiere et des arbres
ornementaux du Midi. Le jardin botanique
nous retient plus que prévu, et c'est avec un
léger retard quo nous continuons notre petite
course à pieci sur la Chàtelaine.

La Chàtelaine
La Chàtelaine occupo un terrain légèrement

incline vers le levant. Une haie vive Ten-
serre presque de toutes parts. Dès Tabord,
nous sommés frappés par le bon ordre et la
propreté qui y règnent. L'entrée des bàtiments
est accueillante avec les grands arbres qui
Tencadrent , avec les beaux massifs de fleurs
aux dessins variés. Son terrain est partage
entre les serres, la culture maraìchère, les
arbres fruitiers et les pépinières, les fleurs et
les arbustes d'ornement. Tous oes carrés sont
du plus bel effet et dénotent des soins intel-
ligonts et minutieux. L'école bortioole de la
Chàtelaine comporte une scolarité de 3 ans.
Durant ce cycle, elle préparé ses élèves au
triple poi nt de vue de la culture maraìchère,
de la floriculture et de la pepinière.

Après un dìner exoellemment servi, nous
quittons TEoole de Chàtelaine pour revenir à
Genève où le direct de Lausanne nous attend.

Nous di&ons adieu à nos hòtes d'un jour,
à la chère cité genevoise où nous avons ren-
oontró partout le plus sympathique accueil.

Le Comptoir
Nous faisons halte à Lausanne, sous la

pluie fine, serrée, implacable. Nous montons
au Comptoir où nous disposons de quelques
heures pour visiter les différents stands cha-
que armée plus intéressants. L'exposition des
macliines agriooles revèt un intérèt special
pour nous. Nous avons parti culièrement re-
marqué encore les halles réservées à l'avicul-
ture. Si nous travaillons beauooup en Va-
lais, dans le domaine avicole surtout, nos
voisins du Léman ne restent pas en retard .

Enfin , vers le soir, nous rentrons cliez nous,,
pleins d'entrain , heureux d'avoir interrompti
les labeurs d'automne par une intéressante et
instructive éxcursion.

aux PIERROTa*
Les CARAMELS SlOL'.S et les BONBONS
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(Correspondance particulière)
La «Patrie Valaisanne» et M. le conseillei

d'Etat Pitteloud se donnent beaucoup de
peine pour réfuter les insanités du «Courrier
de Sion». Il ne mérite pas tant d'honneur.
Les morsures du roquet ne portent pas plus
Jtaut que sa taille.

Il y a, en effet, du Gorguloff dans le Ré-
dacteur dir «Courrier». Dans un journal de
Paris qui relatai t le procès, on lit: «Obses-
sion d'une mission à remplir... Megalomanie...
Obsession de certains mots -sonores... Véri-
labJo diarrhée cerebrale... Pensée chaotique.»

N'y a-t-il pas là des ressemblances frap;-
pantes ?

Obsession d'une mission à remplir? Relisez
dono les articles qu'il nous a ressassés, quand
il a bien voulu, il y a deux ans, révéler au
Valais alluri , le nom de son nouveau genie
littéraire. Il s'annoncait oomme le défenseur
attitré de tous les intéréts religieux, spiri-
tuels et moraux du pays, le pourfendeur de
tous les abus, de tous les mécréants, de tous
les vices, le nouveau Bayard de la piume,
sans peur et sans reproche. Quel charabia,
Seigneur? Un pastiche de Daudet, quoi? Un
petit concierge de la maison Daudet.

Obsession de certains mots sonores : «Pen-
dant deux ans, dans tous les numéros, dans
tous les articles, à toutes les pages et toutes
les 3 lignes: Oonsortium, Clopantin, Poldri-
vachie — mots restes implacablement figés
durant deux ans, sur ses méninges.

Diarrhée cerebrale et pensée chaotique...
C'est bien cela, aussi. Des avalanches de
mots et de pensées, sans ordonnance, sans
ben logique, où Ton sent le produit de lec-
tures indigérées et incompri ses.

Gomme Gorguloff, le «Courrier» a littérale-
ment assassine, et assassine tous les jours...
ses lecteurs. Mais traduit devant un jury va-
laisan, il y trouverait certainement plus de
compréhension -qu'à Paris: Le «Courrier» ine
serait pas oondamné à mort.

Le «Courrier de Sion» s'est assigné comme
tàche, dit-il , de poursuivre impitoyablement
tous ceux qui ont oombattu sans mesure, M.
Walpen. L'article nécrotogique, en 4 oolonnes,
au lendemain de la mort de ce dernier, le
laissai t déjà entendre. Entre les lignes, on
pouvait deviner que MM. Lorétan, Pitteloud et
Escher, et ceux qui avaient eu maille à par-
tir avec le défunt , étaient de véritables assas-
sins, et elles disaient que le sang coulé criait
vengeance. Par souci de déoenoe, personne
n'a, à oe moment-là, relevé les véritables cris
de folle quo contenait cet article.

Pourtant, que pouvaient oes malheureux,
à la terrible fatalité qui a mis fin si tra-
giquement à la carrière de M. Walpen ?

Quant au reste, la «Patrie Valaisanne» dit
Texacte vérité.

Le respect de la mort, ne donne pas le
droit de glorifier un défunt en attaquant in-
justement oeux qui restent. Le droit qui doit
primer, est oelui de la vérité . Or, M. Evéquoz,
président du parti conservateur valaisan, et
lo Oomité cantonal tout entier, y compri s M.
Troillet, avaient dès Je début, estimé que le
maintien de M. Walpen au Gouvernement,
après ce qui s'était passe, devenait impos-
sible. La suite a démontre que l'autorité de
ce magistrati, intelligent et sympathique, du
reste; que l'autorité de ce magistrat , méme
vis-à-vis de ses subalternes direets, n'était
plus celle qui est le minimum indispensable
pour oonduire un departement. Il ne sert à
rien de cacher ou de taire, des choses que
tout lo monde sait.

Pour se venger de MM. Lorétan et Pitte-
loud, le «Courrier de Sion» a inventò la le-
gende idiote de la oourse à Berne, pour tuer
M. Walpen et il a fait appel à toutes les res-
sources de sa feconde imaginatton, pour trou-
ver quo la fi gure de M. Lorétan ressemblait à
une «citrouille», et celle de M. Pitteloud à une
«pas tè que».

Suprème injure ?
MM. Lorétan et Pitteloud pourraient passer

à M. Sr. dit Adolphe, comme le bel Hitler,
pour Tédifier sur son facies à lui , leurs trai"
tés de droit penai d'il y a 20 à 30 ans en
arrière, où fi guraient certaines illustrations,
sous legende «Facies à la Lombroso».

Sr. en trouverait qui lui ressemblent oomme
cles frères... St.

« La Patrie Suisse »
Dans la Patrie Suisse du 24 septembre: la

catastro phe de Blitzingen , clans le Haut-Valais;
l'incendie du bàtiment des corporations à Lu-
cerne; la mort des aviateurs Kerschbaum et
von Kaenel; le match d'atltlétisme Suisse-
Alleinagne , etc. Articles : La vie canine; Sou-
venirs de Napoléon en Suisse; romans, nou-
velle, mode et variétés.



Pour les stations
d'hiver

(Inf. part.) Les représentants des stations
d'hiver ont tenu leur assemblée à la Cham-
bre de commerce à Sion, le 27 septembre.

La séance èst ouverte à 14 h. 15 par M.
Cathreiri, qui rémémore les discussions de
l'assemblée du 20 mai sur l'utilisation des
fr. 5000.— quo l'Etat a alloués à la société
pour la propagande en faveur de la saison
d'hiver, et demande quelle est maintenant
l'opinion des intéressés.

MM. Burgener et Haldi estiment que ces
5000 fr. doivent ètre utilisés pour de la re-
clame dans la presse et, éventuellement, pour
l'édition d'un pliant, s'il n'est pas trop tard
déjà.

M. Mudry qui voit venir la saison d'hiver
avec optimisme, croit qu'on devrait s'en tenti
à la propagande dans les grands jou rnaux de
France, de Belgique, d'Ang leterre et de Hol-
lande. Ces annonces ne devraient comporter
qu'un grand titre «Valais» avec quelques
brèves indications d'ordre general et les noms
des stations.

M. Défago verrait volontiers l'Associati on
distribuer une partie du subside aux diffé-
rentes stations d'hiver pour leur permettre
d'intensifier leur propagande.

M. le Dr. Musy, qui était venu avec 1 inten-
tion de tbrmuler la mème proposition , y re-
nonce après avoir entendu les orateurs précé-
dents et se rallie à la proposition qui a déjà
été faite : propagande par les journ aux et é-
ventuellement impression d'un pliant. M. Mu-
sy voudrait que l'on n'oublie cependant pas
les journaux sportifs suisses.

M. Marguerat estime que le subside ayant
été alloue à l'Association, sa répartition entre
les différentes stations doit ètre exclue, car
on irait au-devant de critiques certaines.
D'autre part , il serait malheureux de disperser
les efforts alors qu 'au oontraire ils doivent
s'unir pour une belle oollectivité. M. Margue-
rat n'est pas partisan du pliant. On n'a plus
le temps matériel de prò céder à son impres-
sion et à son expédition. Par ailleurs, on n'est
pas sur encore que toutes les stations ouvri-
ront. TI estime qu 'il faut s'en tenir à la pu-
blicité collective des C. F. F. et de TOnst
qui prennent déjà les titres à leur charge, et
qui choisissent très judideusement les jour-
naux interessali ts. Quant aux journaux spor-
tifs ' suisses, ils ne présentent pas une très
grande valeur, nos compatriotes connaissent
déjà le Valais.

M. Haldi reconnaìt qu 'il n'est guère pos-
sible d'éditer le dépliant cette annee. 11 vou-
drait par oontre que la société prelevo un cer-
tain montant sur le subside de l'Etat pour
constituer une réservé qui permettrait de réa-
liser, l'année prochaine peut-ètre, cet intéres-
sant projet. M. Haldi n'admet pas non plus
que le subside soit reparti entre les diverses
stations. 11 faudrait au oontraire que les sta-
tions contribuent à augmenter le fonds dont
on dispose déjà. 11 faut intensifier l'effort
collectif. M. Haldi se déclare partisan d'une
action en Italie.

M. Burgener relève que l'idée de l'Etat était
certainement de subventionner la reclame
et non pas de la payer complètement. Il ne
faut donc rien prélever sur son subside, mais
au contraire Taugmenter par la participation
des stations, oomme aussi M. Marguerat.

Après une intervention de M. Marguerat,
M. Haldi n'insiste pas sur sa proposition rela-
tive au pliant. 11 propose que le secrétariat,
une fois connue les propositions de TOnst et
des C. F. F., établisse un pian et le soumette
aux intéressés.

Après une nouvelle discussion à laquelle
prennent par JVTM. Cathrein, Marguerat, Dé-
fago, Mudry et Darbellay, il est décide d'af-
fecter fr. 4000.— à la propagande à l'étran-
ger et de oonserver fr. 1000.— en réservé
pour les imprévus, la reclame en Suisse et
les propositions intéressantes qui pourraient
ètre faites au dernier moment.

La discussion s'engage ensuite sur la par-
ticipation des stations. Le principe de oette
participation est admis. Seules dono seront
mentionnées dans la reclame les stations qui
auront verse leur contribution . Pour permet-
tre aux petites de satisfaire a cette condi-
tion, il est décide de ne pas exiger des mon-
tants trop élevés et de les proportionner à
l'importance des stations et à la durée res-
pective de leur saison. Sur la proposition de
M. Marguerat, cette contribution variera da
100 à 300 fr.

Ces conditions s'appliqueront aussi bien à
la reclame par PO'. N. S. T. et les C. F. F
qu'à celle indépendante de oes deux organis-
mes et pour laquelle a été prévue la réservé
de fr. 1000.

M. le Dr . Musy appelé par ses occupations
professionnelles, quitte la séance en assurant
une partici pation de fr. 200.— pour Morgins.

Seules seront oonsidérées comme «stations
d'hiver» et pourront partici per à oette reclame
les stations situées au-dessus de 1000 mètres
et pourvues du confort indispensable (chauf-
fage centrai , etc).

La société partici pera à la reclame de TOnst
en France, Hollande , Ang leterre et Italie. La
répartition se fera approximativement sur les
bases suivantes :

• France de 30 à 40 o/o
Angleterre de 25 à 20<y0
Hollande de 25 à 20o/0
Italie de 20 à 20o/0

100 100 o/o
Cette répartition , pas très ri gide, peut lais

sor une marge de 10 à 15o/0 qui sera affec
tèe à l'Allemagne.

Une fois ^n possession des propositions de
TOnst, le j crétaire établira un pian qui sera
soumis a. différentes stations intéressées.
Préalab' ment, il devra établir, d'entente avec
elles, 1 échelle de leurs contributions. Il le
fera en leur proposant les bases suivantes: ,

Montana fr. 300.—
Crans • 300.—
Zermatt 250 —
Loèche 200.—
Morgins 150.—
Champéry 100.—
Verbier 100.—

etc.
Le texte sera établi définitivement par le

secrétaire, d'après l'armature suivante:
VALAIS

le territoire sportif par excellence des hautes
alpes

(Hochalp ines Sportgebiet)
Liste des stations et altitude (classiement par

ordre alphabétique)
Renseignèments: Chambre de Commerce, Sion

Suisse.
La séance est levée à 16 heures.

[CANTON DU VflLflIS
l— «a> '

MARTIGNY-BOURG
Fondation d'un parti agraire

(Corr. part.) On nous informe qu 'un nou-
veau parti est en voie de se constituer à
Marti gny-Bourg. Ce parti aurait pour but de
grouper, sous le nom de « Parti agraire »,
tous les agriculteurs ayant des intéréts com-
muns à défendre à Martigny-Bourg, ainsi que
toutes les pérsonnes soueieuses de l'avenir de
l'agriculture dans la région. Une assemblée
oonstitutive aura lieu sous peu.

SUCCÈS VALAISANS
(Corr. part.) En parcourant le palmarès de

la 46me fète romande de lutte, qui a eu lieu
à Lausanne le 25 septembre, je constate avec
plaisir quo parmi les couronnes figure le
nom de l'ami Jean Zimmerann, 'de Bramois,
actuellement à Genève, qui suit avec goùt
les oours donnés par Tinfatrgable ami de la
lutte M. Edouard Meister du Club de Plàin-
palais. En effet, M. Ziminei-mann Jit preuve
d'une energie remarquable en se classant au
5me rang. D'autre part , je signale encore les
beaux résultats obtenus par les amis JVTM.Gard
de Bramois et Magnili de Saxon, qui se sont
aussi bien classes.

Tous mes compliments. Un vétéran.

LE PRIX DES POMMES
(Inf. part.) Nous croyons savoir que les

pommes Canada se vendront 30 et 35 cen-
times le kilo aux marchands.

Le 50 o/o du coùt des transports sera rem-
boursé par la règie des aloools. Tous les
transports pour la France seront rigoureuse-
ment contròlés et l'on ne laissera passer que
des fruits de choix.

UNE MONOGRAPHIE DE SIERRE
(Corr. part.) . Un essai de monographie de

Sierre vient de sortir, avec l'autorisation de
l'Ordinaire, des presses de Timprimerie de
St-Augustin à St-Maurice.

Ce travail est dù à la jilume de notre ex-
cellent historien valaisan M. le révérend abbé
Tamini , cure de Bex. 11 est divise en cinq
sections: Le Sierre primitif ou la villa gallo-
romaine; le vieux Sierre de la fóodalité; le
Sierre moderne ou Pian de Sierre; le Sierre
contemporain; et enfin l'histoire de la parois-
se. Un chapitre special est réservé à la ma-
jorie de de Sirro, qui occupait sur la colline
meridionale de Sierre le chàteau principal.
A la suite de la porte de la majorie, la noble
famille de Sirro s'établit à Sion ou elle ac-
quérit la bourgeoisie vers la fin du 13me sie-
de, à Hérens où mi mariage leur attribua un
fief des de la Tour , et notamment à Héré-
mence que leurs desoendants habitent encore
sous le nom de Sierro.

La famille Sierro donna au pays de nom-
breux majors , magistrats et ecclésiastiques.
C'est d'ailleurs M. le révérend abbé Jean Sier-
ro, ancien cure de St-Léonard et directeur
temporel au grand séminaire de Sion, que
l'auteur a dédié sa monographie en hommage
respectueux et reconnaissant.

M. 1 abbe Tamini , historien docilmente et
consciencieux, auquel le pays est redevable
de nombreux travaux historiques, a écrit une
nouvelle page .dans le grand livre de l'his-
toire. Qu 'il en soit remercie et félicite.

CHAUSSURES MILITAIRES
(Comm.) En vu du cours de répétition du

Rég. 6, du Gr. Art. mont. 1 et du convoi
d'art, m. 1, il est porte à la connaissance des
intéressés que l'Arsenal de Sion délivre, dès
ce' jour , des souliers de montagne, à prix ré-
duit (fr. 28.—) aux militaires astreints au
service, s'ils ont accompli au moins 80-85
jours de servioe depuis qu'ils ont touché la
première paire gratuitement. Il en est de
mème pour les souliers de marche (fr. 22.—)
aux milita ires non incorporés aux troupes de
montagne.

Au prix du tarif (fr. 48.— et 38.—), les
souliers peuvent ètre remis sans condition ,
à tous les militaires.

Il ne sera pas remis de souliers lors de
l'entrée au service. En conséquence, les in-
téressés doivent prendre leurs dispositions a--
vant l'entrée au service.

La remise se fait par la poste, contre rem-
boursement, ou directement à l'Arsenal. Le
livret de servioe est nécessaire pour chaque
livraison. Indiquer bien clairement la poin-
tnre.

L'ECLAIRAGE DES VEHICULES
(Comm.) De récentes inspections de la cir-

culation des véhicules à moteur et des cycles
ont fait constater de fréquentes absences de
Téclairage réglementaire.

Il en résulte un danger pour la circulation
et il imporle que cet état de choses cesse à
brève échéanoe.

Les intéressés sont avisés que des inspec-
tions seront faites inoessamment et ensuite
de facon régulière sur toutes les routes du
canton et que les contrevenants seront sevère-
ment amendés.

Dans les cas graves il sera procède au re-
trait du permis de oonduire.

Le Dép. de Justice et Police.

GYMNASTIQUE

LeS membres de «l'Echo» seront reCOnnaiS- aaaaa»aaaaMa^̂ ^M«awaMaaaaaaaaaaaMaaaaaiaaaaaaaa â â̂ â aMaM
sante aux pérsonnes qui contribueront à la UN V(£ U D£ LA S0C|ÉTÉ SU |SSE DESréussite de leur kermesse et d avance ils CAFETIERSleur disent un sincère merci. - _ t>) Leg cafettes suisses x rea.

Nos meilleurs athlètes
On nous prie d'insérer:
Le «Gymnaste suisse» — qui est l'organe

officiel des gymnastes romands — vient de
publier les performances accomplies par nos
deux couronnes fédéraux à Tathlétisme. On
sait qu'il s'agit de nos athlètes Forneris, de
Monthey, et Rudaz, de Chippis. Cette publi-
cation présentant un certain intérèt pour les
sportifs valaisans, il nous semble utile de la
reproduire dans la presse du canton. Ce ta-
bleau permettra aux lecteurs de se rendre
compte des résultats par lesquels oes exeel-
lents athlètes se sont fait un nom daii i les
milieux s'occupant de Tathlétisme léger en
Suisse. Voici donc ces résultats:

Épreuve Rudaz Forneris
Course de 110 m. haies 17,6" 17,6"
Course de 100 m. 12,9" 12,4"
Course de 800 m. 2' 28" 2* 24,2"
Saut hàuteur T,60 m. 1,70 m.
Saut longueur 6,08 m. 6,00 m.
Saut à la perche 3,00 m. 3,00 m.
Jet du boulet 9,98 m. 8,65 m.

(moyenne g. et Dr.)
Lancer du javelo t 37,60 m. 37,30 m.
Lancer du disque 32,15 m. 30,00 m.
Lancer de la balle à

lanière 52,10 m. 43,43 m.
Gràce à ce tableau, Ies pérsonnes tant soit

peu initiées aux sports athlétiques peuvent se
fatto une idée de la valeur de nos deux repré-
sentants dont le mérite est d'autant plus grand
qu 'ils ne disposent pas , pour leur entrarne-
ment, d'installations comparables à celle**
dont peut bénéfieier la jeunesse sportive 'des
cantons oonfédéiés. Puisse l'exemple donne
par nos deux champions éveiller le goùt pour
la pratiqué de Tathlétisme léger auquel la
jeunesse valaisanne ne porte certainement pas
tout l'intérèt voulu.

Laurier de Ire classe
Aux sec lions qui ont obtenu le laurier de

Ire classe à la. fé te federale de gymnastique
d'Aarau, il y a lieu d'ajouter celle de Saxon
dont le resultai a été modifié après coup par
le oomité technique federai. Tant mieux poui
la section intéressée et pour les couleurs
valaisannes.
Après les concours, la partie admihistrative

Avec la fète romande de lutte (qui s'est
déroulée dimanche dernier, dans Tenceinte du
Comptoir suisse à Lausanne, on à épuisé le
calendrier cles manifestations de gymnastique
de l'année en cours, Le moment est venu,
pour nos sections, d'élaborer le programme
d'hiver , et pour nos associations, de se réu-
nir autour du tapis vert aux fins de sane-
tionner le passe et de préparer l'avenir.

La. série des réunions annuelles s'est ou-
verte par celle des présidents des associations
cantonales qui s'est tenue le 25 septembre
ternier, à Olten. Cette assemblée sera suivie
de celle des membres-délégués de l'Union
romande, fixée au 9 octobre, à Lausanne
Quant au «parlement» de la Société federale
de gymnastique, il sera convoqué pour les
15-16 octobre à Baden. L'ordre du jour de
cette importante réunion prévoit, entre autre,
le renouveltement des oomités centrai et tech-
nique de la S. F. G., nommés pour une pé-
riode de 4 ans. 11 en sera de mème, toute prò-,
porlion gardée naturellement, des assises de
l'Association cantonale valaisanne, annoneées
pour le 8 décembre, à Chippis, où nos gym-
nastes auront la bonne fortune de siéger dans
la nouvelle salle de gynmastique dont la loca-
lité vient d'ètre dotée et dont on dit beau-
ooup de bien . ~M.

dirent la semaine dernière au nombre de
mille à Lausanne, pour resserrer leurs liens
avec leurs confrères vaudois à l'occasion du
quarantième anniversaire de la société de nos
amis des bords du Léman.

Une grande assemblée eut lieu en présence
de M. Buldiger, président centrai, de M. Por-
cliet, conseiller d'Etat, M. Gaillard, syndic
de Lausanne, Maxime Reymond, président du
Conseil communal, M. Meng, président de la
Fédération vaudoise, évoqua les progrès réa-
lise pendant oes 40 ans et montra les amé-
liorations apportées au confort, à la tenue et
à la propreté des cafés.

Il parla ensuite de la crise actuelle qui
touche également les cafetiers. La situation
du oafetier, dit-il , est delicate parcequ'inter-
médiaire. Un echange de vues s'engagea au
sujet des Caves coopératives. L'assembleo,
avec enthousiasme, appuya le voeu émis que
les cafetiers devaient se servir chez les as-
sociations de producteurs de vin et non dans
les Caves coopératives édifiées avec des capi-
taux empruntés à un taux minime.

M. Francois Crettaz, président de la Fédé-
ration valaisanne, assistati à cette réunion

11 ressort de cette assemblée que les caie-
tiers suisses ne veulent pas entendre parler
des Caves coopératives.

LES POIDS ET MESURES
(Comm.) Le Departement de l'intérieur du

canton du Valais rend le public attentif aux
prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance
federale du 12 janvier 1912 sur les poids et
mesures, prévoyant que les ventes des vins
(moùt) ne peuven t avoir lieu que dans des
mesures étalonnées. Les brantes doivent ètre
étalonnées tous les trois ans et l'étalonnage
de la futa ille est valable jusqu 'à la fin juin
d'e la cinquième année.

Toutes les mesures • .servant au commerce/
doivent ètre étalonnées. Seuls tes tonnneaux
à vin , en hois de sapin (tonneaux à moùt, en
bois de sapin) d'une contenanee supérieure
à 500 litres servant à l'achat des vins nou-
veaux dans les régions viticoles du pays, ne
sont pas soumis à l'étalonnage, pour autant
qu 'ils sont expédiés non bonbonnés, c'est-à-
dire munis . de tuyaux de fermentation.

Les intéressés sont invités à remettre, en
temps opportun , leurs brantes et leurs fùts
à étalonner, aux vérificateurs des poids et
mesures.

loutes contraventions sont punies confor
mément à la loi. ;

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Voici , concernant notre canton,
oe que nous trouvons à relever d'après les
ind ications du dernier Bulletin du Service fe-
derai de Thygiene publi que (No 39 du 24 sep-
tembre 1932) :

En date du 10 septembre, il y avait 102
Valaisans dans les hòpitaux (33 étrangers à
la localité). Du 14 au 10 septembre, 35 ad-
missions, pour cause d'accidents 7, malad.
org. uriti. 1, malad. org. circulat. 3, malad.
syst. digest. 1, appendicites 7. malad. org
respirat. 5, rhumat. artic, aigu 2, malad. in-
fect. 1, tuberculose 1, fièvre typhoi'de 1.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 11 au 17 septembre sont : Epidemie
de coqueluche à St-Nioolas.

*i**On trouve dans oe mème numero les prin-
cipes à appliquer dans le but de parer aux
difficultés qui se présentent lorsqu'il s'agit
de délimiter les attributions respectives des
organes du oontròle des denrées ahmentaires
et de l'office interoantonal de oontròle des
remèdes secrets et des spécialités pharma-
ceutiques. ; A. Oh.

VEX — Kermesse
(Comm.) La fanfare «Edio des Glaciers», à

Vex rappelle sa kermesse de dimanclre 2 oc
tobre prochàin.

Une cantine soignée et de nombreux et
beaux lòts donnant satisfaction aux plus dif-
ficiles, aideront les pérsonnes qui se rendront
à Vex pour la circonstance, à rapporter de la
fète le meilleur souvenir.

De plus, le jeune et déjà excellent choeur
mixte des Agettes «TEtoile de l'Alpe» appor-
terà son gracieux , oonoours en chantant ses
plus jolis airs.

Le plaisir d'entendre cette vaillante et sym-
pathi que société vaut à lui seul le déplace-
ment.

LA RÉDUCTION DES TRAITEMENTS AUX
CHAMBRES FÉDÉRALES

En présence de la proposition du Conseil
federai de réduire tous les traitements du
10o/o et de la proposition socialiste de ne pas
entrer en matière, les groupes bourgeois des
Chambres avaient décide de se rallier à une
solution transactionnelle prévoyant une ré-
duction de 7,5o/o pend ant une année et de-
mie et une élévation de 120 à 150 fr. de Tal-
location pour les familles de trois enfants et
plus. Cela afin de rallier mie majorité.
C'est cette proposition qui obtint la majorité
par 90 voix oontre 54.

Au cours des débats, de nombreux chiffres
intéressants ont été avances. Le projet du
Conseil federai de réduire du 10% aurait eu
oomme conséquence financière l'economie
de 33 millions, tandis que la proposition des
partis radicai et oonserva teur qui fut votée,
n 'économisera à la caisse federale que la
somme de 24 millions.

M. le député Bratschi a fait aussi une pro-
position qui mèri tait l'attention des Cham-
bres. Au lieu de réduire irniformément dir 1
011 du 10% tous les traitements, n 'aurait-il
pas étè indi qué d'établir une échelle en ré-
duisant les traitements inférieurs à 4000 fr .
du 3o/o et les salaires supérieurs à 8000 fr.
clu IO0/0 . Cette proposition paraissait équi-
table, car réduire de 300 fr. par an un traite-
ment de 3000 fr., a pour le petit employé des
conséquences. bien plus graves que de réduire
de 1000 fr. un traitement de 10,000 fr.
¦ 300 fr. compietti dans le budget d'un em-
ployé payé 3000 fr. Q'est le pain et le lait
des enfants, tandis que le fonctionnaire qui
touche 9000 fr. ne risque pas de mourrir de
faim.

Le Conseil federai aurait bien fait d'étu-
dier avec attention la proposition Bratschi.

X r\ A A /r> / ce* rn/ /̂/^rifc\\UM / VO ino oL/u/c/zro x
C. A. S. Il est rappelé aux membres du

groupe de Sion que la ràdette d'automne a
/été fixée au dimanche 2 octobre à Nax. (Rà-
•ctette avec viande salée et jambon, dessert et

café , fr. 4.— par personne.)
Un camion partirà de la place du Midi à

10 h. (2 fr. par personne aller et retour).
Dernier délai d'inscription: samedi matin chez
M. F. Gaillard .

UNE INTERPELLATION EVÉQUOZ AU
CONSEIL DES E^ATS

Voili le texte de Tinterpellatiom Evécpioz
qui a été développée hier matin àk- *Conseil
des Etats : .• ,

« Le 30 novembre 1931, une initiative pò-
pulaire demandant la revision de l'article
34 quater de la Constitution federale, relatif
aux assurances seciates, a étè déposée à la
chanoellerie federale.

«Par message du 12 janvier 1932, le Con.
seil federai a communiqué le résultat de cette
demande d'initiative aux Chambres, qui en
ont pris acte.

« L'article 8 de la loi du 27 janvier 1892,
concernant le mode de procèder pour les
demandes d'initiative populaire et les vota-
tions relatives à la revision de la Gonstdtu.
tion federale, prescri t imperati vement que les
Cliambres fédérales doivent délibérer , au plus
tard , clans le délai d' une aimée, sur Une de-
mande d'initiative.

« Pour rester dans les délais, les deux
Conseils auraient dù 'délibérer sur cet objet
dans le courant de la présente session. Sans
une violàtion formelle de là loi, elles ne peu-
vent pas renvoyer la discussion au-delà 'de la
session de décembre.

« Pour arriver à ce . résultat, les commis-
sions des deux Chambres doivent étre nom-
mées et la priorité doit ètre fixée dans le
oours de la présente session. »

TEMPS DIFFICILES ET INSTRUCTION
(Corr. part.) Par les temps actuels où les

produits baissenl , et où, dans bien des ex-
exploitalions, les paysans font moins d'ar-
gent, il faut savoir tirer jj arti de .tout. Les
petites recettes données par des branches ac-
cessoires sont parfois les seules qui conti-
nuent encore à rentrer à peu près normale-
ment.

Pour nos agricul teurs de la montagne sur-
tout, il est important de bien utiliser- toutes
les possibilités et d'avoir recours à quel ques
spécialités. L,a fourniture de semences- de
choix, par exemple, de volaille de race, les
abeilles , quelques fruits ou légumes non seu-
lement aìimenteront !e menu familial , mais
[ormettront de fatte rentrer quelques pièees
sonnantes et trébuchantes, d'autant mieux ap-
préciées qu 'elles deviénnent plus rares.

Cependant pour prati quer ces spécialités
avec suceès, et pour réussir sans 'passer par
des tàtonnements onéreux, une bonne forma-
tion professioniielle est nécessaire.

Il en est de memo pour des branches fort
anciennes des exploitatipns montagnardes. Les
soins du bétail, entre autres, sont parfois loin
d'ètre donnés rationnellement et selon les
principes reconnus efficaces par la technique
moderne.

Souvent encore, Ton pojab-ait diminuer les
frais de production, sans àbaisser le rendè-
ment, obtenir plus en dépensant moins, mais
plus judideusement.

Lorsque les temps sont dires, les*bienfaitg
de l'instruction se manifesterit plus, "que ja-
mais, et les paysans comprenant les véri-
tables intéréts de leurs enfants n'hésitent pa3
à les faire profiter de Tenseignement donne
par nos Écoles d'agriculturo.

POUR LES INCENDIES DE BLITZINGEM
. A-

(Comm.) Souscription de la Banque de
Brigue S. A., à Bri gue, liste No 4: ¦

Report fr. 8581.50
Banque Tissières fils et Cie, Martigny, 250.—
Alphonse Orsat, Martigny ' 250.—
Collecte des Hótels Seiler à Zermatt, 220.—
Elektrizitatswerk Bri gue-Naters, Brigue, 200.—
E. et J., Naters 100 -
Population de Montana '̂ 72.80
M. Gay, Genève ?Ì?0.—
Sanatorium des soldats à JVfontana 55.—
Schoop et Cie, Zuricli 50.—
Dr. méd. Otto Gentinetta, Sierre 50.—
Theo Schnyder, ing., Sion " 50.—
Ing. J. Peter, directeur, Brigue : B0.—
Hippolite Marclay, Champéry 20.—
Jos. Volken, Sion . ,„ .../ 20* -̂
A. Pacozzi, avocat, Brigue 20.—
Anonyme i4" 20.—
A. 0., Saas-Fée 20.-
Imhof Clemens, Emen 20.—
Eyer Stephan, Naters '20.—
F. Sidler, dentiste, Brigue 20.—
Dr. Kaspar de Stockalper, député, Brig, 20.—
Mme Delacoste, Sion 10.—
Maurice Besson, Charrat 3-0.—
Famille Rey, Saxon - Ì0.—
Anonyme 6.55
Bex Lucien, Veysonnaz 5.—
Walther Mauerhofer, Berne 5.—
Kronig Albert, Gampél 3.—

Fr. 10208,85
Les dons peuvent étre versés au compte de

chèques postaux Ile 253, Sion, ou à notre
guichet à Brigue. Prière de préciser au dos
du belletin de versement la mention « Pour
Blitzingen ».
ENCORE UNE PERFORMANCE AU CERVIN

Les guides Carrel et Bich, accompagnés de
deux touristes italiens et de deux porteurs,
ont acoomplis la performance inedite d'attein-
dre le sommet du Cervin par la paroi orien-
tale.

Ils partirent de la cabane du Hcemli, tra-
versèrent le bas de la formidable paroi et
commencèrent la varappè un peu à gauche
de son milieu. Jusqu'à TEpaule, les difficul-
tés ne furent pas très grandes. Du haut de oe
qui serait à peu près l'épaule italienne et en-
tre celle-ci et l'épaule suisse, il reste un bas-
tion d'environ 300 mètres pour atteindre le
sommet. Pour vaincre cet obstacle, les deux
cordées travaillèrent près de onze heures.
A 20 h. et demie, une trouvère&t une sorte
de grotte où ils bivouaquèrent. " <bg

Le lundi du Jeùne, encore harassSs par la
grimpée de la veille, et Tinconfort de la nuit,
les guides et leurs compagnons parvinrent au
sommet.

_



jg§ Chromquc
OL t̂iltocalc.
!_j ™ é É̂___I______

QUI NOUS DELIVRERA DU BRUIT ?

(Corr. part.) Une ville moderne où règne
une cirulation intense est nécessairement
bravante. Il est impossible de supprimer, par
exemple, le bruit des véliicules à moteur. Mais
ne pourrait-on pasj au moins demander aux
motocyclistes et aux automobilistes, qui voya-
gent à toute heure ,de la nuit, de se souvenir
qu'il y a, dans les maisons, de paisibles gens
qui n 'aiment pas à ètre réveillés en sursaut
par les pétarades d'un moteur. Les pouvoirs
publics. ont-ils songé à réglementer ce bruit?
Ont-ils aussi songé à réglementer l'usage des
radios?-rLe nombre- des postes s'accroìt d'àirix
née en année et il n'y a plus de rue qui n'em
possedè- au moins plusieurs. Or, dans certai-
nes -artères — la rue de la Dent-Blanche,
l'Avenue .du Midi, par exemple, il y a des
postes puissants, munis de haut-parleurs per-
fectionnés qui déversent par Tes fenètres ou-
rertes leur musique et leurs discours tout au
long devia journée et jusque fort tard dans la
nuit. Ne pourrait-on pas exiger dea amateurs
de radio qu'ils gardent pour eux seuls leur
concert et ne Timposent pas aux voisins?

En .fait .de. radio, il y a mieux. Un proprié-
taire de cinema n'a rien imaginé de meilleur
pour sa reclame que d'instaUer un haut-par-
leur sur une auto et de promener ainsi, tous
les soirs, à travers la ville, la chanson à effet,
la musiqiiè à suceès. Pour ne pas rester en
arrière, son ooncurrent, qui n'a pas d'auto,
a installé un haut-parleur devant son établis-
sement et, pendant un long moment, c'est
dans la rue des Remparts un tapage étour-
dissant. Parfois mème, le haut-parleur am-
bulant vient s'ijistaller dans la mème rue...
Alors c'est le oomble. On ferme les fenètres:
c'est eiv'Vain. Le tintamarre infernal perce
les murs et vous seooue, fussiez-vous retiré
Jans le coin le plus profond de votre appar-
tement.

De paisibles citoyens, d'honorables habi-
tants de ces rues autrefois si paisibles, au-
jourd 'hui assourdissantes, demandent, par la
voie de ce' journal , quel pouvoir public vou-
drait bien es'saver de réglemienter le bruit.
Est-ce la Municipalité ? Est-ce l'Etat ? Les ci-
némas, par ' èxérnple, ne sont-ils pas régis
par une loi cantonale, puisqu'il y a une cen-
sure cantonale des films? Cette loi, si elle
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ConstruiÉ ponr l'avenii
Livrable de suite

- Nouveau récepteur type 630 avec échelle micro-;̂
mtjtrique pour repérage automatique et silencieux.

Montage à super-inductance. 4 circuits. doublé filtre )
df' bande. 4

1 seul bouton de réglage. uìu
Haut-parleur électro-dynamique.7
6 tubes MINIWATT.

TYPE 850
Frs. 36 5 -

Prix S75 francs
Une garantie d'un en signée PHILIPS

^YretA  ̂ 630Une garantie d'un en signée PHILIPS.

PHILIPS RADIO
Transports Accordage

en tóùs genres. - Toute confiance. - Prix modérés *»¦**» §A Idi 1V_» _»

Pierre Caslionì , Pont de la Morge et réParati™s
Tel. 37.38 Se recommande. H. Hallenbarte r :: Sion

Jeunes filles en uniforme

VIANDE DESOSSEE

«:? Bra!_2o"»__ _f_ _932 1 Mraa L. Schmidt-Minola
75 cts. le ' .. kg. Expéch- laf E- K3 fi/t E- fel SI E- !=

tions.  Demi por t  pavé. BlL l.IB lL3a3L 1 AV. DE LA GARE MAISON MUTTI

BOUCHERIE CHEVALINE de la Société de Chant B (anc- rue de Lausanne)
CENTRALE :: LAUSANNE ,„ „ „., , *. * •* „¦ „ i H . verrey Louve 7 Attractions diverses , BAL - Transport gratuit Sion-Bramois \mff lMMMMMMMMMMMMM!MM <M

existe, contient-elle des dispositions contre
cette reclame d'un nouveau genre?

Nous posons ces questions et espérons fer-
mement qu 'il se trouvera quelqu'un pour nous
donner la solution désirable. Celui-là .,,peut,-
compter sur la reconnaissance d'un grand*
nombre de citoyens fati gués par le bruit.

QUIES

CHEZ LES EXPÉDITEURS DE FRUITS
(Inf. part.) Sous la présidence de M. Joseph

Crittin , les expéditeurs de fruits ont tenu leur
assemblée à l'Hotel du Cerf. M. Pierre Dar-
bellay Jut un intéressant rapport sur l'expé-
dition des abrioots.

Ces fruits sont considérés à tort comme des
produits de luxe, et c'est ainsi que leurs ta-
rifs de transport sont beauooup trop élevés
par rapport aux autres.

Des démarclres seront entreprises pour re-
médier à cet état de choses.

De mème, on reclamerà, une fois de plus,
des wagons frigorifiques.

Enfin l'assemblée émit le désir d'un meil-
leur aménagement de la gare de Saxon qui
ne convient plus au tratte des marchandises.

Espérons que ces vcéux seront accueillis
favorablement par Ies autorités oompétentes.

APRÈS LE GRAND PRIX DE LA
VILLE DE SION

On nous écrit:
Etant donnés les frais considérables occa-

sionnés par l'organisation de cette grande é-
preuve, laquelle a connu la belle réussite que
Ton sait, la jeune société de la Pedale Sédu-
noise a vu sa caisse faire un déficit impor-
tant.

Voilà pourquoi, et pour couvrir ce défi cit,
qui a été dù surtout à Tinclémence du ciel,
qui ariosa oopieusement tous ceux qui vin-
rent à la- kermesse témoigner leur sympathie
à la Pedale, celle-ci a demande et obtenu l'au-
torisation de prolonger cette kermesse samedi
ler et dimanche 2 octobre.

Nous ne doutons pas que tous les sportifs
se feront un devoir d'y assister et d'apporter
leur concours moral et pécunier à cette jeune
société." (Voir aux annonces.)

-*i
**

Le comité de la Pedale nous prie, d'autre
part, de réparer un oubli fort regrettable dans
la liste des donateurs.

Il tient à remercier la maison Kuchler-Pellet
pour son superbe service moka, et M. Fernand
Gaillard pour son beau prix et pour sa pré-
cieuse collaboration comme chronométreur of-
ficiel des professionnels.

Jenne fille AVENDREayant de bons cerlificats, „ . • """ . , 1Aru,
cherche place oomme som- * toim«rax_ ovales de 1000
mettere ou dans ménage * a 1ÒW. 11jre Â . J
soigné. Entrée à convenir.,. *:«£g£? 

2° %*&S'adr. aux Annoncós-Suis- ' b adr'&ssei '* WV™**
ses S. A., Sion. ' Varan e, agent d aff., Sion.

On demande ane A X / FN O RF

J G U f ì© ! ^ :1G d'occasion mie vingtaine
. . .  ~ . . i de fùts à vin, contenaneesérieuse, mangeant et lo- 500_m litres. S'adresser:geant chez elle, pour petits Case postale Ko - 6 Ardoilitravaux de ménage. Gage

30 fr. par mois. Offres au
bureau du journal sous
chiffres 4.500. Poulettes

Personne ei^Ééi IQ-*9 ì"£ÌS§VS*KìZ£ I S7._v__
d'un 'certain àge cherche :. A^ h . 2
place pour tenir un petit f vendre quelques beaux
ménage lots de Poul'ettes raoe °°i;ri"
S aar.: bureau du journal. „ . mune: .
^«______ 3 mois fr. 2.50

Jeune fille prendrait chez 4 m'°is ff - 3-50
eije 5 mois fr , 4.50
travail a laver, rcoasser 6 mois fr. 5.50

et raecommodcr Canards 4 mois fr. 4.—
Travail oonsciencieux et Envois par poste ou
prix modéré. chemin de fer. .
S'adr.: bureau du journal. PARC AVICOLE •• SION

PAHTAL01I S POOR GARCONSIl reste 'encore

un magasin à louer, Jf utWs, f |
llll OPOBr ÌBETBBnl Bl Z outre i l i  Mai. G\ Aubert ^
chambres meublé® TT. °̂ \nS'adresser au Magasin Au HAITI  r^^l l l l p
déluge, Grand-Pont. •*• v/111 X (AiLllKj

SCORIES THOMAS

A i Ol IFR Va®°n et détail
¦"̂a/^*'^'* Demandez mes prix

à la Pianta, 1 appartement n . _ . . _ .?L4 ss ìVT Busiaue Dubuis, Sion
fort moderne. Téléphone 140

8'adr. au bureau du journal. ~ 

Chambre meublée -„ 4 ler 1 Dimanche 2 octobre I fl | EiOESu mm SIBUDoS
à louer chez Mme Suter- ContinUation de la g llllllllllllllllllllilllllllllillllllll!llllllllll!lll [||||lillllllll!lllllllllllllllllllililll
Savioz, rue du Rhòne, au- _ _T SIt̂ AL ±̂JAA± KermeSSe 1 Exposition de modèles
Un chercne de ia « PEDALE SEDUNISE » S j n^rhr rin *? nrlknhrp
appartement de 3 pièees et -«¦ J E U X  D I V E R S  -Bl Si « M«l "1 UU U UtlUUl Wappartement de 3 pièees el "ay J E U X  D I V E R S  ^afjcuisine, sahe de bain , de
préférence Praiifori , Pian- Samedi dès 14 h.

\Ì!TK w •••• Match aux <»uil,es ••••
Bai Le soir: Bai

Grand choix de feuires ei dettila

A ses débuts, la commission de censure é-
tait tellement intolérante et tellement sevère
èni-ce's' ' jugements qu'il semblait impossibfe
aux directeurs de cinema de travaillèr dans
des conditions normaies.

Mais depuis nos censeurs ont témoigné d'un
esprit plus large et nous pouvons reprendre
enfin la criti que des films que nous avions
abandonnée, il y a trois ans.

Aujourd'hui malheureusement, le manque
de place ne nous permet point de souligner
comme il oonvient la présentation de «Jeunes
filles en uniforme» au Lux.

Nous reviendrons sur ce film dans un ar«
ticle un peu plus étendu sur le vrai cinema
qui parai tra lundi.

Pour l'instant qu'il nous soit permis de re-
oommander ce clref-d'oeuvre à inios lecteurs :

Depuis l'«Opéra de quat'sous», rien de plus
beau, de plus artistique e\ de plus neuf n'a
vait ilhrminé l'écran.

L'histoire est simple et touchante à la fois:
dans un pensionnat rigide, une jeune fille s'at-
tadre à son institutrice, et oomme on To-
blige à ne plus la revoiry elle essayera- de se
tuer. C'est tout. Mais le drame est présente
le plus discrètement du monde et sans la
moindre erreur de goùt.

Cet amour ii"a rien de morbide ou d'équi-
voque, il est fait d'innocence et de douceur,
d'élans réjrrimés, de joie enfantine et de
désespoir. Pas un instant , on n'est clioquó
par mie audace ou par un ridicule. On a
traité ce sujet délicat avec mi tact qui ne
se dément pas, et beaucoup de psychologie.

Et c'est joué par des amateurs, avec une
verve, un coeur, une sincérité qui font de ces
tableaux des reflets de la vie.

Rien n'est apprèté dans leur attitudè, e|
ces croquis sont pris sur le vif dans le clair
éclat de la jeunesse et de la gràce.

Pas de grands mots, pas de cal>otinage ou
de sermon: des faits exposés simplement, a-
vec mi art subtil , et nuance.

Quand on pense à tous les écueils où pou-
vait tomber le metteur en scène, on ne peut
qu'applaudir à oe grand, à cet étonnant
triomphe. v ¦

Car c'en est un.
La jeune fille, on nous la présente à seize

ans, avec ses exaltations et ses dépressions
soudaines.

S'il se mèle à sa sensibilité trop vive un
peu de sensualité, jamais on n'a force la
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note, et Tinoonscience où elle est transparaif
dans ses actes.
I La mesure et le doigté, tels sont les qua-
lités de ce film que des esprits pervers ont
vó'ulu.' voir scabreux quàhd il à la fraicheur
de l'irmoèenoé, et sa béàùté.

La Directrice, avec sa rigidité pioissienne,
et l'institutrice avec sa douceur font un frap-
pant contrasto, et la seconde a campé sur-
tout un personnage extrèmement vivant . Son
visage est assez mobile et son regard suffi-
samment expressif pour nous restituer les plus
secrets détours de sa pensée, et c'est ainsi
que le cinema prend sa valeur réelle: un art
de suggestions.

Tout au plus pourra-t-ion critiquer dans cette
ceuvre un ou deux détails insignifiants : Tin-
tervention de sa majesté royale est superflue
et, la dernière scène, enlevée avec passion
dans un mouvement grandissant est peut-ètre
un peu trop «réussie», un peu trop théàtrale
en son déroulement étudié, mais elle est ir-
résistiblement poignante et c'est bien quelque
chose.

Nous nous étions propose de recommander
oe film en passant, et nous n'avons pas~ pu
nous empècher de justifier plus Ionguement
notre enthousiasme.
- On 'ne. le regretterià'pàs si nous avbhs pu t t̂vvv %jwr«e* *r*e*y **ree.**e*̂ A m̂̂
oonvaincre un ou deux indéers d'aller air ci- \ i ———a i--L—¦
néma, pendant qu'il en est temps enoore, ad- _ . _ *.
mirer ime des plus pures merveilles de la prò- (< ' ous les òP om »
duction moderne. A. M. No 3. Administration: 11, av. de Beaulieu,

Lausanne.
Tennis : Je Tournoi de Territet, par Maxime

Courvoisier. — Alpinisme: En guise de préam-
bule, par Pierre Cabotz. — En avion au-des-
sus du Mont-Blanc , par Fernand Gigon. —
Faites du sport , mademoiselle, par Ernest
Naef. — Le sport et la sante, par Fernand
Voillat. — Propos de bornie humeur, par
Henry Syrvet. — La réorganisation de TA. S.
F. A., par Abel Vaucher. — Les matchs de
dimanche. — Le Tour de Lausanne. — La
oourso cycliste Sion-Lausanne. — A travers
tous les sports. — Les dernières actualités.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  *-•»
le 2 octobre:

Fète de Notre-Dame du Rosaire
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 li., messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des hommes de la Li-
gue eucharistique. — 8 li. 30, messe basse,
sermon allèmand. — 10 li., grand'messe so-
lemielle, sermon francais . — 11 h. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 b., vèpres solennelles. Ensuite
grande procession du Rosaire à travers la
ville:, au retour, bénédiction à la cathédrale.

••• C0MMUNAUTÉ PROTESTANTE ®*@
i Dimanche 2 octobre, 9 h. 45, Culto d'adieu,
M- Richard . Ecole du dimanche: n 'a pas lieu.

_m__ PHARMACIE DE SERVICE cm
8 Dimanche 2 octobre: de Torrente.

Meublés d'occasion a 
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i- comp iei. |SflIEL Pfiii S PIIÌIL, yE0Ìl
fr. 140.-, lits en fer 2 pi. • _^___-i f t _ _ _  oès l^Octobre
1 pi. compi, neuf 85.-, bu- Tous les dimanches
reaux-oommodes, commo- ^_^ _¦!

__ ___
¦ — —de-lavabo, 1 poussette uro- n»^afc fil K i _l tf ' (ama wa "u_«T41

derne 48.-, table de nuit
dep. 10.-, machine à cou-
dre, armoires 2 portes 65.-,
armoire 2 portes bois dur,
démontable 95.-, 110.-, la-
vabos 25.-, 55.-, 75.-, du-
vet, table de cuisine, ta-
bourets, tables de jardin et
chaises, matelas bon crin ,
fauteuil, lits d'enfant.

S'adr.: Mme A. Chabbey,
maison de Sépibus, Gd-
Pont, Sion.

De 3 h. 30 à 7 h
De 8h .30 à11h

avec le concours du
fameux Orchestre de l'Hotel

Potagers à gaz____ ? _. Fiancés1 à 3 feux et four,
1 à 3 feux et four , eéné

rateur aérogaz, Vo_ez-vous avoir dea meublés de I>on goùt et a_f
1 à 2 feux et four, gène- p  ̂ jgg pj ^  avaatageinx? — Adressez-vous ebes

1 p
a
restos!gTd

Z
e benz ine, \ft/Ì(|ITI8fiH FrèlTgS. SION

y 4-ipqi-y- f»t fiOTir '

1 Recoord, gaz de pétrole, Fabrique de meublés Ere» de l'Eglise protestante
3 feux, en état de mar- Catalogme à disposition — Devis gratis
che, à moitié prix. 

¦. . Rue de Conthey SION Tel. 278
BOUCHERIE' CENTRALE vins rouges - Importation directe

CHEVALINE Barbera — Freisa — Barberai» — Piemont de table
Bilat, Vevey extra — Alicante — Montagne — Chianti Ire quaL

expédie pour les vendanges vins biancs
viande Ire qualité, 1.50 à yin du pays — Vin d'Espagne — Vin d'Italie, ainsi
2— le kg. Grand assorti- g  ̂ Rorto — Malaga — Muscatel — Vermouth
ment de chareuterie, sau-  ̂groa et à l'emporter par 2 1. au plus bas prix du jour
cisses, saudssons, salamis Se recommande: G. NICHINI.
secs, salamettis, etc. Ex- • 
pédition contre rembours,

demi-port payé. |jfl l_l____!lE_[3E0_]B^

Offres sous chiffres Q. 616
L. aux Annonces-Suisses
S. A. Lausanne.

Lea bons vins se trouvent chez
G. Nichini

La famille de Jean Népomucè ne Rey, à St-
Clément (Lens), les familles parentes et al-
liées, très tonchées des témoignages de sym-
pathie rec-us à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper, expriment ici leur pro-
fonde reoonnaissanoe à chacun et en parti-
culier à Ja Société Val aisanne des Offiders.

Monsieur Adrien Métrailler et sa fille
Adrienne, à Sion, et toutes les familles pa-
rentes et alliées, profondément touches des
nombreuses marou.es de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient bien sincère-
ment tous ceux qui, de près ou de loin, ont
pris part à leur grand deuil.

Madame Jules Spahr et sa famille prient
toutes les pérsonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand deuil, de
trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

AVI S
Les reclamations des abonnés étant le seul

contróle du service des Offices de Poste, les
pérsonnes qui auraient à signaler des irrégu-
larités dans la distribution du JOURNAL
& FEUILLE D'AVIS DU VALAIS sont
priees den informer chaque fois notre bureau

(Réparaiions - Transformation

Se recommande :



Des milliers de litres dn meilleur
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Société pour le Commerce de Café

KAISER
succ SION : Rue dn Gd-Pont

Qui achète chez Kaiser — achète bien

Chauffeur
fexpérimenté, cherche pla-
ce, de préférence dans
commerce de vins. Bons
oertificats à disposition,
Offres sous chiffre JH 400
Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Bonne vendeuse
connaissant à fond le ser-
vice du magasin, est de-
mandée par maison d'ali-
mentation de la place.

Adresser offres s. chif-
fres JH .2732 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion,

2 j eunes filles
de 16 ans cherchent place
pour garder des enfants et
pour aider au ménage. S'a-
dresser à: Maison Pfam-
matter, Pianta, Sion.

Personne
de toute confianoe cherche
à faire bureaux ou lessive,
évent. pour aider à la cam-
pagne. S'adr. à Maurice
Barel, Rue du Collège,
Sion.

Gfloiurière diplòmée
prendra du travati à la
journée dès le ler Octobre.
S'adr. à Mlle Elise Oetiker,
Maison Buhlmann, Sion.

Or Edouei Sierra
le 5 octobre

de retour
Avenue du Midi :: SION

___r_oxj__ ._R-
un appartement de 4 cham-
bres, cuisine, salle de
bains.

S 'adr. au bureau du journal.

A toner
chambre meublée avec
chauffage centrai. S'adres-
ser à Mme Terrettaz , Prati-
fori , Sion.

A louer
chambre meublée, ensoleil
lée, balcon, chauffage oen
trai, indépendante.

8'adr. au bureau du journal

A louer
Une. jolie chambre meublée
très ensoleillée, chauffage
centrai, indépendante.

S 'adr. au bureau du journal.

Qui préterait
fr. 2000.»
sur Ire hypothèque, à
long terme?

S 'adr. au bureau du journal.

Jeune employé cherche
chambre av. pension
dans famille.
S 'adr.: bureau du journal.

Intéressant
Notre livre pour

fiancés et mariés, en-
voyé contre 30 ct. en
timbres poste, pour
frais. — Casa Darà,
430 Rive, Genève.

Occasions extraordinaires
IOOO dr»p« de Ut

doublé fil bianchi , très
lou rds, avec ourlet à jour.
170/250. Valeur fr. 7.—

réduit
Fr. 4.60

5"0 il uveiti confectionnés
120/180, en pur duvet gris,
poids cinq livres. Valeur

fr. 38—, réduit
Fr. 26.—

500 costumes p. uj 'ssieurs
coupons de ni. 3.20 en
Wiphcord, toutes teintes
foncées, avec rayure, 140
cm. Valeur fr. 14.-, réduit

Fr. 7.90
1000 paquets coupons

total 20 m. assortis en
chemiserie, tabliers, blou-
ses, etc, etc, à 2 et 3 m.
Valeur fr. 30.—, réduit

Fr. 16.50
1000 converiures laine

140/190, avec jolie bordure
jacquard. Valeur fr. 21.—,

réduit
Fr. 14.50

1000 coupons lalnage ponr
dames

de 4 m. chacun, 100 cm.
large, dessins écossais et
rayés. Valeur fr. 3.50,

réduit
Fr. 2.50

Nous avons un grand as-
sortiment en chemiserie,
tabliers, blouses, articles
pour lit, cuisine, etc, etc.
Demandez s. v. p. échan-

tillons gratuits.
Bianchetti Frères, Locamo

M A vendre ou à louer
a partir du ler novembre à Sion

VILLA
de 6 pièees , cuisin e, chambre de bains, cui-
sine à lessive, sous-sol et caves. Chauffage
centrai. Jardin potager arborisé et jardin
d'agrément.

Pour traiter, s'adresser à Aymon Charles ,
agen t genera l de la «Zurich» et de la «Vita»
à Sion . Téléphone 209.

Nouveau Salon de Coiffure pour Dames ef Messieurs
Installation moderne Télép hone

Marcel GASPOZ
Grand Pont Sion

Trauaii soigné se recommande

! MEUBLÉS E

Place do Midi SION

Chambres à eoucher
Salles à manger
Tapis - Rideaux - Linoleum

Téléphone No »:t

T
Grands magasins de meublés

GUill. & Ali. UIID Wil
Taplsslers-Décoratenrs

BUE do Hi I

R A D I O

Phono-Radio
coxiaT>iiié

Gramophones et Disques

H. Hallenbarter. Sion

Fromages j ^ t oge *
plusieurs lots gras et mi-
gras à prix avantageux,
jusqu 'à épuisement du
stock. L. Décaillet, succ.
d'Et. Exquis, Sion. Tel. 44.

Graisse
J'offre de la belle grais-

se de bceuf fondue ou cru e,
produit de ma boucherie,
au prix de 80 cts. le kg.,
demi port payé par 10 k.
en rembours. A. Tissot,
boucher, Nyon (Vaud). Té-
léphone 96.
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Ecole Cantonale d'Agriculture
de Chàteauneuf
Ouverture des cours

Début de novembre
Demander à la Direction programme et conditions

®k*f A VEX -W
Dimanche 2 octobre

1112 Kermesse llll
organisée par

llllllllllllllllh L'Echo des Glaciers |||||!||||||!lllll
TOMBOLA JEUX DIVERS BAL

Cantine soignée

_^ 
La Vie ill e Maison

j i-i i qui vend bon , s'impose
j l  par ses arti cles soignés

vous trouverez chez nous

De lres jolis gants de peau •* '«....
De la belle lingerie de soie " ì_»
De mignons articles pour léSés
De ravissanles laines peur Pullovers
Sceurs CRESCENTINO
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

^km**m*ma\\\m**̂ ^m' ó tmóMieé xk AMtf ìe

Prix deS vente 40 cts
A R R I V A G E

d'un convoi de
juments ragottes
genre Francbes-Montagnes de 4
à 5 ans amsi qu'un convoi de
mules et mulets

Vente. Echange.
Prix défiant toute concurrence.

Grande baisse.
P. COTTAGNOUD, Vétroz. Tel. 2

Sion : Ecune vétérmaire Favre, La Pianta
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En cas de décès s'adr f̂irao" à1'"1" I ;

Mine Vve O. MARIÉTHOD §
Bns du Rhfine — SION — Téléphonejpermanenl 181 r -

Représentant dépositaire do : '
A. M U R I T H  - S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils et couronnes |
de tons genres et de tons prix ;

Fourgon -Automobile
Se chnrqe de toutes formalltés pour transports —Mi I
!___B__I_B____ * desllnallon de n'importe quelle localité I
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L'un est du café ordinaire aveo caféine,

l'autre est du café débarrassé de sa caféine,

C'est du café Hag

Tous deux sont de la mème provenance. Comme aspect il
n'y a aucune différence. Quant au goùt celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre ; il est exquisl

i

Si vous ètes grand amateur de café, l'arome et la finesse
du café Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais, si pour
une raison sérieuse; crainte de troubles cardiaques ou
d'excitation des centres nerveux, interdiction medicale,
vous ne pouvez prendre de café à teneur de caféine; le cafó
Hag vous sera providentiel. Il est précieux par son innocuité

absolue sur l'organisme,

^̂ ~-*~̂ A\ quelle qi-o soit la quan-

ĵJiJMffl Tfr^^^ _SW fifflA P̂*" \ 
il ne provoque pas d'in-

« _T fl_n_^ __Ì *̂ A)S * <nf i -f '" \ somnie , quelle que
« W^Ŝ  M̂ jTÌ Jt̂ ^lAas&mW soit l 'heure du jour  et
M i n ̂ K1 

. 0̂^̂̂ ^̂  eie la nuit à laquelle
^k^

a30̂ ^*\&a*̂  ̂ vous le buviez.

Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, nous
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

/" _ *
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Tels sont nos principes !
Tona les Tlsaus • Confections ponr Hommes, Jeunes gens et Enfants

Chemises - Casquettes - Cravates
Beau choix de ch&les en laine des Pyrónées

Draps de lits - Coavertures - Plumes et Davets ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B_________| SW Le tout aux derniers prix de Baisse du jour!  ~V:H_____

JL.TJ r»_to_-R.Ès
Albert Iiob, Sion

Grand-Pont

ÌÌ5H5______________ ^^
} Ho te l  de la Pianta
| Dimanche le 2 octobre. à partir de 15 h. 30

!TH é- DANSANT
n Le fameux orchestre „Select" de Genève
S ———- —̂^̂ ^-^— TOUS LES DIMANCHES ———.————

ni fmW D A N C I N G  -fBf
UI et à partir de 20 h. 30 soirées dansantesniÌ5^̂ g5asa5a5a5B5a5g5a5a5g5a5B

|̂ aWOB_0_H_HB_____P__RT_BIU^BHB___B__D____B**S____*4 IHHaViaDB___HBtaVa------9B-_iÌBBS___a____i__HnBÌBB3CRN-H_--HVB«V

AVIS
n i i I =̂ ==I i i  i l i  ¦gaaag

%
Les  p r o v i s i o n s  d ' h i v e r  d'

ANTHRACITE
HOUILLE

COCK
BRIQUETTES ef

BOIS DE CHAUFFAGE
i sont Iivrées avantageusement par

H. ROSSIER
Dépot Av. du Nord Téléphone 4.62
Demandez Ies prix Se recommande.


