
Assemblée
des ingénieurs ruraux suisses

en Valais
commission generale du désnemenl

2 11'achetez rien avan t d 'avoir cu noire ini" a
B mense choix, meilleui- marche qu'audehorSi m

(Correspondance particulière)
Dimanche , lo oourant , a èu lieu dans la

salle eles conférences de l'Ecole cantonale d'A-
griculture de Chàteauneuf la réunion annuelle
des ing énieurs ruraux en fonction auprès des
Cantons.

Cette séanoe avait été précédée la veille,
sous la direction de M. l'ingénieur Muller, chef
de Service au Département de l'Intérieur,
d'une visite des travaux les plus importants,
exécutés dans le Valais centrai au cours des
dernières années.

Les participants à oette instructive excur-
sion eurent notamment l'occasion d'admirer
les résultats de rassaiiiissement "de la plaine
du Rhóne dans le district de Marti gny, les
grands travaux de défri chement et de rema-
niement paroellaire exécutés par la Commune
de Saxon, la merveilleuse órdonnance des
cultures du domaine de la Sarvaz et le splen-
dide vignoble cantonal du Grand-Brulé.

Les efforts faits par le Gouvernement pour
tirer les villages de montagne de leur isole-
meiit furent mis en relief par la visite des
travaux de la nouvelle route de Salvan, avec
le gran d pont on construction sur les gorges
du Trient .

Les initiateurs des divers travaux visites,
fidèles à la tradition d'hospitalité du Valais,
se firent un plaisir d'offrir le verre de l'amitié
aux participants à cotte instructive excursion,
qui sie termina par une visite des belles ins-
tallations de la Cave cooperative d'Ardon.

A l'assemblée de dimanche, à laquelle pri-
rent part une quarantaine de participants, é-
taient représentés, outre les Services des amé-
liorations foncières de la plupart des cantons,
le Département federai de l'Economie publi-
'ifiie par M. l'ing. Struby, l'Ecole poly tech-
niefue par M. le professeur Diserens et l'ins-
pecteur federai des Forèts par M. l'inspec-
teur en chef Petitmermet.

L'objet principal de la discussion compor-
tali l'établissement de normes pour la oons-
truction de téléférages destinés au transport
de personnes dans les régions montagneuses
eie notre pays.

Au oours de l'assemblée, M. l'ing. Muller
eut l'occasion de faire ressortir les efforts mé-
thodi ques déployés depuis une vingtaine d'an-
nées par le Gouvernement valaisan iet notam-
ment par M. ie Conseiller d'Etat Troillet, chef
du Département de l'Agriculture, pour mettre
en pleine valeur nos terrains par l'assainisse-
ment de la plaine du Rhòne et par l'irrigation
abondante de nos coteaux, pour tirer les vil-
lages de la montagne de leur isolement, et,
première condition du développement agricole
du Canton, pour assurer la diffusion de l'en-
seignement de l'agriculture dans toubes les
couches de la population.

La séanoe fut suivie d' un banquet où le
Gouvernement était représente par MM. les
conseillers d'Etat Troillet et de Cocatrix.

L' admiration unanime cra'avait suscitée l'ex-
cursion de la veille fourni à M. le conseiller
d'Eta t Troillet l'occasion de retevier dans son
toast les efforts que se sont imposés depuis
de longues années nos agriculteurs pour la
mise en valeur des terrains de la plaine du
Rhòne.

Notre climat, certes, est un grand facteur
de succès, mais que d'efforts et de travaux
ont exigés le dignement du Rhóne, la création
des grands canaux d'assainissement, le défri-
chement, la mise en valeur de oes vastes ter-
rains, naguère envahis par les eaux et rebelles
à tonto culture.

Les subsides fédéraux et cantonaux, dispen-
sés avec libéralité ont été, il est vrai , une des
conditions primordiales de l'exécution des
grands travaux dont los splendides résultats
commencent à se dessiner aujourd'hui.

Lo mérite de l'agriculteur valaisan n'en
demeure pas moins entier d'avoir fai t oon-
fiance au sol natal , de l'avoir feconde de son
labeur acharné et d' y avoir investi ses éco-
nomies. Un avenir prochain prouvera que
cette confiance est bien placée.

Priren t encore la parole M. l'ing. Ramser,
président de la conférence, M. l'ing. Strub y
et M. le pro fesseur Diserens, qui tous furent
unanimes k féliciter notre Canton des magni -
fiques résultats des travaux d'ainéliorations
foncières exécutés au oours des dernières an-
nées.

Favorisée par un temps splendide, cette
conférence laissera à tous les partici pants un
souvenir tangible et durable des niagnifirpies
efforts déployés par notre Canton pour mettre
en valeur sion sol, son climat et ses res-
sources.

IL NEIGE!
Depuis ce matin, il a neigé jusqu 'aux envi -

rons de 1200 mètres. Les hautes stations
annoncent aussi d'abondantes chutes de neige,
près de 30 cm. à partir de 1400 mètres.

Le succès de la Foire Suisse
d'écuaiiilions

considerò clu point cle vue de l'economie
nationale.

On nous écrit:
Au moment où commencent les prépara-

tifs en vue de la Foire suisse d'échantiilons
de 1934, il apparali particulièrement oppor-
tun do détacher quelques renseignements in-
téressants du rapport quo la Direction de la
Foire vient de publier sur la réunion de 1933.

Lo programma de base de. la Foire a été
élargi par l'adjonction do différentes foires
spéciales, prévues soit oomme manifestations
uni ques, soit commi© manifestations à carac-
tère permanent s'il est possible de les main-
tenir. Il a été organise pour ia Foire de 1933,
indépendamment des groupes réguliers, une
Foire de l'horlogerie, une Foire du meublé,
une Foire des fournitures de bureau, une Foi-
re des articles de sport, un groupe de propa-
gande touristique et nn groupe de fournitures
pour ooiffeurs.

La Foire de 1933 marque ensiuite un pro-
grès notable en oe qui concerne l' extension
des bàtiments. Ce fut avant tout le manque
do place doni souffrait la seetion de gros de
la Foire du meublé ejui rendit nécessaire l'a-
ménagement de nouveaux locaux . La oons-
truction de la nouvelle halle dite Ila permit
de gagner 2880 m2 de surface d'exposition.

La participation industrielle fut remarqua-
blemient plus forte que l'année dernière. Le
nombre des exposants fut de 1157 (1123 l'an-
née dernière). Le total de la surface effective-
ment louée et oouverte se monte à 13.573 m2
(11.848 m2 l'année dernière). Un aspect ca-
ractéristique de la Foire passée réside dans
l'augmentation du nombre des participations
individuelles siir celui des participations ool-
lectives. '

Le chapitre sie rapportant aux événements
marquants de la Foire montre à quel point
cette dernière est deveinue un rouage cen-
trai do notre economie nationale. Il convient
de signaler à ce propos qu'en dehors des ma-
nifestations officielles auxquelles la Foire a
donne lieu, il s'est tenu 45 réunions de grou-
pements éoonomicpies.

La fré quentation de la Foire fut aussi sen-
siblemient plus large quo l'année dernière. Le
nombre des cartes d'acheteurs vendues a pas-
se do 77.095 l'année dernière à 86.582 cette
ann ée-ci. Pendant les deux samedis et di-
manches auxquels la Foire fut ouverte, il a
été délivré 30.535 cartes ordinaires die visi-
teurs (28.933 l'année dernière). 68.000 bil-
lets de chemins de fer ont été présentés à
l'estampillage au bureau des chemins de fer .
Le trafi c automobile s'est également intensifié
dans d'éniormes proportions. U est surprenant
de constater qne le contingent des visiteurs
étrangers est lui aussi en augmentation. Les
visiteurs étrangers domiciliés à plus de 50 km.
do Bàie et qui furent ©nregistrés par le ser-
vioe respectif sont au nombre de 1161 (960
l'année dernière). Il y a lieu de tenir oompte
©n outre des 960 personnes qui prirent part
à la visite oollective organisée depuis Stras-
bourg et ses environs.

Le rapport contieni sur le résultat commer-
cial des renseignements détaillés - L'enquète
faite à oe sujet auprès des exposants par la
Direction de la Foire oonstitue une précieuse
source d'Lnformations. Bien que cèlle en-
quète ne puisse donner qu'une idée impar-
faite des résultats obtenus, il est permis d'en
tirer tout au moins certaines déductions d'or-
dre general. La première des questiona essen-
tielles posées était de savoir si la participa-
tion avai t été fructueus© d'une fapon ou d'u-
no autre. Cette question a obtenu 737 réponses
dont 660 étaient af firmati ves (89 o/o). 527 ex-
posants sur 737 ont répondu affirmativement
à un© deuxième question importante leur de-
mandant si la participation leur avait procure
de nouveaux clients. Le rapport résumé éga-
lement les opinions recueillies dans les divers
groupes en ce qui concerne les résultats oom-
merciaux. Les difficultés exoeptionnellement
grandes auxcpielles se heurte actuellement
l'exportation ne pouvaient pas ne pas avoir
une répercussion sur la Foire. Et cependant,
65 exposants ont annonce des affaires à l'ex-
portation. D'un© manière generale, '9n a 'l'im-
pression epi© sous le rapport commercial l'e-
conomie nationale peut ètre satisfai t© du ré-
sultat atteint à la dernière Foire. Farmi les
manifestations journali ères de la crise, la
Foire de 1933 oonstitue certainement du point
de vue éoonomiepie un fait positif. Les pré-
visions n'ont pas été seulement réalisées mais
dépassées.

C© nouveau et magnificpie succès de La
Foire au'toris© les conclusions tirées du rap-
port: «Le développement de la Foire suisse
d'échantiilons se poursuit sur un terrain sur.
De larges cercles de la production et du com-
merce disposent dans la Foire d'un instru-
ment efficace pour l'expansion de leurs dé-
bouchés et pour la réalisation d'une vaste
et solide propagande. La Foire suisse son-

Suspension des travaux
de la

La séanoe du bureau de la oonférenoe du
désarmement de lundi après-midi a été brève :
elle a dure urne vingtaine de minutes.

La séanc© de .la commission generale s'est
ouverte à 16 heures devant une sali© comble.
Dans les oouloirs du secretarla! régnait l'ani-
mation des grands jours.

M. Henderson, en ouvrant la séanoe, a don-
ne oonnaissanoe à la oommission d© la ré-
solution votée dimanche soir par le meeting
pour le désarmement à la Sali© de la Ré-
fe rmation et ejui lui a été remise lundi ma-
tin par des délégations importantes conduites
par lord Cecil.

M. Henderson a résumé l'exposé qu'il a pré-
sente dans la séance du bureau de samedi
matin. 11 a rappelé ensuite l'exposé de sir
John Simon qui doit oonstibuer la bas© des
futurs travaux de la oonférenoe, exposé qui
a été adopté par le bureau et doni toutes les
délégations ont eu oonnaissanoe. Le bureau
demand© à la oommission generale de prendre
act© d© oet exposé. 11 ©n est ainsi décide.

La répon se a l'Allemagne
Puis M. Henderson a soumis à la commis-

sion general© le texte de la réponse au té-
légramme du baron d© Neurath . Le voici :

J'ai communiqué à la oommission general©
le télégramme de Votre Exoellenoe, en date
du 14 octobre, annoncant la décision pris©
par le gouvernement allemand de cesser tou-
te participation aux travaux de la conférence
pour la réduction et la limitation dos arme-
ments et fa isant oonnaìtre les raisons de oette
décision.

Le gouverniemont allemand a pris cette me-
sure au moment mème où le bureau venait
d© décider de saisir la oommission generale
d'un programmo précis. Ce programme, qui
devait s'exécuter dwà» une période de dure©
déterminée, assurait progiessivement, confor-
mément aux résolutions adoptées par la oon-
férence avec la participation de l'Allemagne,
la réalisation de réductions d'armOments
d'un ord re oomparabl© à celui qu'envisage le
projet d© convention dont la oommission ge-
neral© ©st saisie. Ce programme assurait éga-
leiment, avec des mesures de sécurité oorres-
pondantes, la réalisation de Légalité de droits
cpi© 1© gouvernements allemand a toujours mi-
se au premier rang de ses revendications.

Dans oes oonnditions, je regrette que votre
gouvomiemient ait pris cette grave décision
quo je ne puis considérer oomme fondée.

(signé): Henderson.
M. Henderson explique ensuite qu'il était

nécessaire de répondre aux affirmations con-
tenùes dans le télégramme du baron von
Neurath, mais qu'il n'a pas voulu envoyer sa.
réponse avant d'avoir consulte la commis-
sion generale.

L© general Tanczos (Hongrie) rapelle .qu©
son pays ©st, au point de vue du désarme-
ment, dans une situation speciale. MM. Dow-
galewski (U. R. S. S.), le comte Raczynski
(Pologne), Husni boy (Turquie) constatent que
le programm e dont il est question dans le té-
légramme ©st la conséquence de conversa-
tions et d© négociations auxquelles ils n 'ont
pris aucun© part.

M. Henderson répond epa© oes conversations
et négociations ont ©u heu en vertu de la dé-
cision pri s© par la oommission generale elle-
mème le 29 juin et qu'un exposé très oomplet
©n a été fai t devant le bureau et communiqué
aux délégués.

B déclare ©nsuite avec quelque vivacité que
puisqu 'il n'y a pas d'objoction, le télégramme
est approuvé.

Renvoi aux 25 et 26 octobre
M. Henderson voudrait, sans revenir sur

les événements insister sur le fait que la re-
traite de l'Allemagne, au moment où l'on es-
perai! arriver à un© solution rapide dans la
question du désarmement, n'est pas de natu-
re à faciliter oette solution. Cependant, il a
la fermo oònviction que la oonférence pourra
continuer ses travaux et arriver à l'élabora-
tion d'une convention du désarmement. Mais
étant donne la situation, la décision à pren-
dre par la oommission generale peut avoir
eles conséquences si graves qu'il faut donner
à chacun le temps de réfléchir.

11 propose donc, aji nom du bureau, de réu-
nir 1© bureau le 25 octobre et la commis-
sion generale le jeudi 26 octobre et penso
cru'il sera à mème de présenter à la commis-
sion , à ce moment, une résolution sur la
continuation des travaux.

Cette proposition est adoptée et la séance
levée.

nera toujours chacpie année le rappel de
toutes les forees économiepies et agissantes
de la nailon. La Foire suisse incarnerà tou-
jours l'idée d' une solidarité réelle et fecond e
entre toutes les classes de la population. »
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RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC
L'AMERIQUE CENTRALE

(Comm.) Un servioe radiophonique sera
inaugurò cos prochains jours entre la Suisse
et les pays suivants : Costarica, Guatemala,
Nicaragua , Panama et la zone du canal de
Panama. Los Communications sont achemi-
nées par la voi© radicele etri que d© Londres à
New-York, par fil de New-York à Miami et
de là de nouveau par la voie radioélectrique
jusqu 'au lieu d© destination. La taxe d'une
oonversation de trois minutes est de 210 fr.
le jour et la nuit, chaque minute supplémen-
taire payant le tiers de cette taxe.

LE CHÒMAGE DIMINUÉ
(Comm.) Ce crai n'empèche pas, hélas,

qu'il y a ©noore d'iniiombrables misères à
sieoonrir, surtout lorsque l'hiver arrive.

Et c'est pourcpioi vous observerez diman-
che 22 octobre la douzième journée de la
faim , ainsi que vous y invite le tract du mou-
vement de la jeunesse suisse romande que
vous trouverez dans votre boìte aux lettres.
Regardez-le attentivement et ne" perdez pas
le chèque postai qu'il contieni ; vous le rem-
phrez dimanche soir avec la satisfaction du
dovoir accompli.

EST-CE UN ATTENTAT HITLERIEN?
On apprend seulement aujourd 'hui, écrit la

«Libierté», qu© dans la nuit du 30 septembre
au ler octobre, des inoonnus ont fait sauter
à la dynamite 1© monument erige en souve-
nir d© la bataille de Domach (Soleure). Ge
monument rappelle la victoire des Suisses,
©n 1499, sur les troupes de l'empereur Maxi-
milien, victoire qui consacre l'indépendance
de la Suiss© à l'égard de l'empire germà-
nique.

Etant donne la signification du monument,
on peut eie demander si on ne se trouve pas
©n prèsene© d'un attentat hitlérien.

ETAT DES ROUTES ALPESTRES
(Comm.) Le mauvais temps ces jours der-

niers a amene des chutes de neige dans les
régions élevées, particulièrement abondantes
dans les Alpes grisonnes. Dans la Suisse cen-
trai© et romande, les chutes de neige ont été
moins fortes. Quelcpies ools sont déjà impra-
ti cab les et il n'est pas certain qu'ils puissent
ètre rendus à la circulation. (Albula, Bernina,
Ofon, Umbrail). Il ©st indispensable de se
munir d© chaines pour traverser les ools
enoore ouverts, car il faut s'attendre à ce qu©
d'un jour à l'autre ils deviennent impratica-
bles. L'Offioe national suisse du tourisme,
crai regoit d©s renseignements officiels précis,
est à mèm© de répondre à toutes les deman-
des écrites ou téiégraphiques de renseigne-
ments sur la ' fermeture successive des dif-
férentes routes alpestres

Iet d>e pierre
1. Werragut Hans 5 m. 485
2. Seematter Hans 5 m. 185
3. Gross Henri 4 m. 850
4. Grau Charles 4 m. 795
5. Mayor Camille, 4 m. 780
6. Staehli Charles 4 m. 760
7. Roch Pierre 4 m. 075
8. Clivaz Fernand 3 m. 925
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¦ Grande vente d'automne !
orands maoasins E. GéROUDET & Fils, Sion

2.75 ;11.90 6.30 I 6.90gg I I s9\S W .̂ W
k''J .1 u i» e s lainage Pour dames
B en noir et en bleu , Très jolies robes
M garniture boutons, en popoline noir et
s~-i depuis frs couleur , toutes les

S* j  {-* tailles \t\  —ummtamw depuis frs S'Wm

B Tabliers-Blonse Encore quelques
M très pratiqués pour COUVKKTURES
M bureau, depuis frs jacquard 150/205 cm.

2 t f * m  mm au prix de frs.85 ia.-

Pour dames Velours cotelé ™
Mun tea II x noirs pour robes et blouses B

et fantaisie le mètre depuis frs B
depuis frs 0.95 1.25 "
25.- i.80 |

Piarnes pour du- Bas noirs en fil M
vets et traversins de Perse pour dames :ma
depuis fr. depuis fr.

070 ©.75 ¦

avec les nouveaux prix, aux

Magasins les mieux assortis,
ne vendant que de bonnes marchandises

Robes pour Dames
en velours fant.

Facon moderne
depuis frs

Robes de cham-
bre très chaudes

Jolis dessins
depuis frs

Les p lus grands assortiments on v«"'tements pour Messieurs, jeune * gens ^Lfil m
et en fVnts, de la contrée, dans tous les genres, à partir de frs ¦ ' -'¦

Pardessus, Manteaux de pluie, caoutchóuc ef gabardine

Robes de velours
cotelé fantaisie pour
fillettes, 65 à 85 cm.
de long, à frs

Jolies jupes plis
sóes avec taille pou
fillettes, à frs

la livre

CINQ MILLE SOLDATS NOYÉS EN CHINE
Au oours des combats qui sie hvrent pour

la possession de la ville de Kiating (province
d© Setchouen), plusieurs radeaux lourdement
chargés, cpii transportaient des troupes, ont
sombré dans le fleuve Min et 5000 soldats
chinois ont été noyés.

SERVICE D'ENTR'AIDE ROUTIER DU
T. C. S.

(Comm.) Dans 1© oourant du mois de sep-
tembre 1933, Jes 18 agents du service d'entr'
aide du Touring-Club suiss© ont seoouru 379
automobilistes, 287 motocyclistes et 44 cy-
clistès, ©t ont transporté à l'hòpital 9 per-
sonnes blessées.

Tous renseignements au sujet du service
d'entr 'aide gautier du T. C. S. et du servioe
téléphonique de seoours S- 0. S. sur les rou-
tes alpestres, peuvent ètre obtenus auprès de
l'Onst à Zurich et Lausanne.

A PROPOS DES STATIONS RELAIS DE
T. S. F.

L information d'après laquelle la direction
general© des P. T. T. aurait l'intention de fer-
mer les stations relais de Bàie et Genève dès
qu© la puissance d'émission des stations de
Sottens et de Beroinunster aura été augmen-
tée, est dénuée de fondement. Les milieux
oompétents assurent cpi© l'on ignore cette in-
tention.

La mise hors de service des stations lo-
cales le matin, pendant l'heure de gymnas-
ticpi© et l'après-midi de 15 h. à 16 h., n'a
pas été faite dans un but d© oentralisation,
mais uniquemient pour atténuer une partie
d© l'augmientation des frais résultant de la
prolongation d© la durée d'émission pendant
le programme d'hiver.

CHAMPIONNAT DE LUTTE, SIERRE 15 0CT.
Résiultats Points

1. Werragut Hans, Sion-Bramois 58.75
2. Grau Charles, Sierre 57.00

Boch Pierre, Sion-Bramois 57.00
3. Mayor Camille, Sion-Bramois 56.50

Stampach Otto, Montana 56.50
Niederberger Jos., Sion-Bramois 56.50

4. Wildi , Sion-Bramois 56.00
Jacquod Leon, Sion-Bramois 56.00

5. Seematter Hans, Viège 55.50
6. Berclaz Albert, Sierre 55.00

Biircher Henri, Sion-Bramois 55.00
Clivaz Fernand, St-Léonard 55.00

7. Staehli Charles, Brigue 54.75
Zufferey Edouard, Sierre 54.75
Martin Raymond, Sierre 54.75

8. Zimmermann Charles, Sion-Bramois, 54.50
9. Rossier Felix, Sion-Bramois 54.00

10. Friand, Gampel 53.75

Non-participants aux finales:
11. Muller Sébastian, Sion-Bramois, 35.25

Schalbetter Théophile, Sierre 35.25
Knuchel Ernest, Sierre 35.25

12. Morard Alphon©, St-Léonard 34.75
13. Venetz Emile, St-Léonard 34.25
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qu© oes manifestati c/ns n'ébrarileraient
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Apriès la découverte de l 'Amerique. Unanimité
touchanie. Les plaisirs de la chasse... et le

pècheur.
Par le plus curieux des hasards, et sans

l'avoir cherche 1© moins du monde, il m'est
arrivò d'accomplir un tour de force.

C'est ooinm© j 'ai l'honneur de vous le dire.
On a bea u n© plus s'émouwoir de rien, é-

oouter avec le mème ennui le blàmo ou l'é-
loge ou s'enfernier dans sa tour d'ivoire: il
y a néanmoins des succès qui vous grisient...

Tenez, je suis sur efii e si l'on avait demandé
à Colomb eto réooncilier les journaux valai-
sans, il aurait échoué dans sa tàche, et lui
cjui déoouvrit l'Amerique avec ses 38 millions
de km2 d© superficie, il n 'aurait pas tnonvé
pour nous le plus pelit terrain d'entente!

Eli ! bien , sans effort apparent , j 'ai réaiisé ce
qu'il 'n 'aurait jamai s pu tenter en créant une
unanimité d'opinion au «Nouvelliste », au
«Courrier de Sion» et au «Confédéré».

Ges trois journaux qui ne vivaient que pour
s© combattre et qui semblaient à jamais di-
visés, soni maintenant d'accord sur un point ,
à savoir que je suis un bien méchant homme.

Gommoni ies remercier d© oe souci de oom-
préhension mutuelle et d'amitié qu'ils se té-
moignent?

Leur rappnochemient subit n'est-il pas d'un
heureux presago et serai-je assez reconnais-
sant d'avoir été ehoisi par ©ux oomme étant
le plus digne iet le p lus innocent à figuri-
la victim© ©xpiatoire?

Dieu sait pourtant, si j 'étais loin de m'ima-
ginier que l'io a me oonfierait , un jour, oe
ról© attendrissant d'agneau, moi epii m'étais
résigné benoìtement à celui de brebis ga-
teuse!

Mais voyons plutót les raisons de oette en-
tente à trois sur le dos d'un quatrième.

Les différents chefs de partis s'étaient donc
opposés dans le canton au projet d'impòt
sur tes vins. Seulement, au lieu de déclaii-
eber un grand mouvement de protestation ,
ils avaient préféré s'ag iber dans les oouloirs ou
préparer des discours.

La «Feuille d'Avis du Valais» a critique
cetbe attitude indifferente, en spécifiant qu©
M. 1© conseiller d'Etat Troillet avait negligé
son devoir.

C© fut un beau tapage.
Le «Confédéré» ouvrit les fetix et réussit

en bon journal radicai à nous donner tort
tout ©n reoonnaissant que nous avions raison .
Il rappela l'activité d© M. le coriseiller national
Crittin ©n faveur du vignoble et ses interven-
tions à Berne.

Cet apercu est exacto, mais il n'en est pas
moins vrai que M. Crittin, pas plus que M.
Troillet, n'a jugé bon de soulever l'opinion
publicpie ©t d'organiser eles manifestations
dans 1© pays.

C'est précisément oe qu'on lui reproché
Par ailleurs, 1© «Confédéré» n'est pas tendre

à l'égard du chef du Département de l'Inté-
rieur. 'C'est ainsi qu'il nous apprend qne le
député radicai dut 1© remplacer auprès du
Conseil federai pour soutenir lies intérèts de la
viti culture.

M: Troillet, dit-il enoore, était absent quand
il s'est agi de voler nn certain jeudi sur l'im-
position des vins au sein de ha oommission du
Conseil national . Et notre confrère ironicpie
©t cruel d'ajouter qiie le le plaisir de la chas-
se, hélas ! n'©st -pas toujours- compatible av ec
les fonctions do magistrat.

L© «Nouvelh-ste» et le «Courrier de Sion»
sont fort embarrassés de oes révélations que
complèteront oes deux faits :

M. Troillet devait organiser, d'entente avec
T «Association agricole», un© landsgemeinde en
faveur des vignerons.

Or, il ne, convocala jamais personne.
Les promobeurs du mouvement l'avaient

charge d© le mener à chef , il les laissa dans
l'isolemeht.

En outre, il n'assista pas à la réunion du
oomité cantonal du parti conservateur où l'on
devait discuter de la situation.

N'en déplais© a mes détracteurs, il ne fui
pas plus actif à Sion qu'à Berne.

Au dernier moment, "il fit un disoours pour
s© racheter de son inerti© ou pour recueillir
nn succès personnel, mais oe zèle était bien
tardif.

Son abstention, naturell©m©nt, ne fut pas
le seul effet du hasard.

Si M. Troillet n'intervint pas avec suffisam-
ment d'energie auprès du Conseil federai, s'il
négligeà de représenter ies vignerons valai-
sans au sein de la oommission du Conseil
national, comm© au sein du oomité cantonal
du parti oonservat&ur, s'il oublia de oonvocpier
la landsgemeinde et s'il oommit erreurs sur
©rreurs, c'est qu'il avait des raisons pour oela:

L© pècheur était à la chasse !
Pour justifier dette inaction , le «Nouvelliste»

a déniché la plus mauvais© excuse. Il écrit,
en effet, ceca :

«M. Marcel n'ignoro pas 1©s manifestations
vaudoises cpi© nous n'avions ni à approuver,
ni à désapprouver, chaque canton étant le
meilleur juge de sa procedure. Mais enfin, fu-
rent-elles eles actions détermunantes de sau-
vetage? »

Si j 'avais un enfant sous La main, je Ini
laisserais le soin de répondre à cet arg u-
ment puéril. Tout le monde aura fait la ré-
flexion suivante:

Au moment où Jies cantons . romands es-
sayaient de se défendre, Qp ito savait pas

l'autorité federai© ©t par conséquent le Valais
ctevait tenter sa chance.

S'il ne le fit pas, M. Troillet en est le pre-
mier responsable.

Il est facile, apriis cAip, de constater l'é-
chec des Vaudois, mais si les Valaisans les
avaient secondes dans leurs revendications, si
la cohésion avait Gté plus torte entre eux et

j CANTON DU VflLflIS
\— ¦».

Un crime a la tese sur Eulonnaz
Un nommé Joseph Met tan , àgé de 78 à

80 ans, a été tue daus la soirée de dimanche,
on n© sait enoore dans quelles circonstances.
Son cadavre a été retrouvé dans la maison
d© Victor Mettan qid vivait seul et qui a dis-
paru . .

Joseph ef Victor Mettan avaient passe la
journée ensemble. Ils paraissaient dans les
meilleurs termes.

Joseph Mettan a-t-il été lue hors de la
maison par un inconnu ©t son cadavre a-t-il
été apporté au foyer de Victor Mettan? Seule
uno enquète serrée peut nous révéler la clé
de oette sombre trag èdie.

L'année dernière , la victime avait subi
l' amputation' d'une main.

Une autre interrogation se pose: se trouve-
t-on bien en présence d' un crime? Juscpi'ici
Ion i. 1© paraìt.

Joseph Mettan a été tue de plusieurs ooups
de revolver , et l'arme se trouvait abandonnée
aux còtés du cadavre.

Il s'agit bilen d'un crime
On mande ©licore à ce sujet:
Dimandi© soir déjà, tes. voisins du vieil-

lard s'étaient étonnés de ne pas le voir sortir
d© chez lui , comme d'ordinai re. Mais on s'é-
tai t  dit cfue , peut-ètre, Mettan était ivre. Lundi
matin , par contre, on oommenpa à s'inquié-
ter. La maison restait dose et le bétail s'agi-
tait , n'ayant pas recu tes soins habiluels.

Vers 10 beures, ies habitants du village
décidèreiit de faire part de teurs craintes à la
gendarmerie d'Evionnaz. Des agents arrivè-
rent cfui ouvrrrent les portes après les soin-
mations d'usage. 11 n'y avait personne dans
la pauvre masure. t

On s'avisa alors cpi© le voisin de M. Mettan
n 'avait! pas donne sign© de vie non plus. On
alla chez luì et, personne ne répondant, on
penetra dans la maison. Un spoetaci© lamen-
table s'offrii alors aux ©nquèteurs. Le vieil-
lard était étendu sur "le sol , baignant dans une
mai© d© sang. Un rapide examen permit aux
policiers d© s'apercevoir epi© le malheureux
avait été assassine ©t qu 'il portai t, dans la
région de l'estomac et de l'intestin, cinq bles-
sures causes par une arme à feu.

Les gendarmeries de toute la région furent
ìmmédiatement alertées. De. St-Maurice, d©
Martignv , de Bex, des poliders par-
tirent à moto, à vélo , d'autres encore à pied,
pour tenter de retrouver les traces du meur- FOOTBALL
trier epii avait disparu. Au F. C. Sion

L'arrfestation du misurine r
La poursuite fut longue. Le meurtrier avait

©u toute la nuit et la matinée pour s'enfuir
et l'ordì© vini de faire cesser tes recherches.
On avait mis la main sur 1© ooupabte, dans
tes rues de Bex.

Il s'agissait d'un oousin d© la victim©, un
nommé Victor Mettan, agriculteur également,
àgé de 55 ans, qui, au moment de son arres-
tation, était dans un état d'ivress© complète.

Victor Mettan avait quitte La Rass© sitòt
son forfait accompli et s'était diri ge sur St-
Maurioe, puis gagnant Monthey, il avait tra-
verse 1© Rhòne pour aboutir enfin à Bex, fai -
sant sur son passage maintes stations dans
tes cafés. .11 fut écroué à la prison de Bex ,
son état n© permettant pas de l'interroger sur
l'heure.

L'ien quète
Une ' enquète aussitót entreprise a permis

d'attribuer te crime de Victor Mettan à une
vengeance de famille. Un© question d'héritage
avait , ©n effet , dressé les deux cousins l'un
oontre l'autre. On dit , dans le hameau, que
te frère du criminel s'était suicide, il y a
quelcpies années déjà, à cause du vieillard.

En outre, te geste de Victor Mettan, que
rton n© faisait prévoir aussi brutal , aurait été
acoompli dans un moment d'ivresse. Ses
habitudes d'intempéranoe étaient oonnues à
La Basse.

L'enquète se poursuivra. D'autre part , des
formalités vont ètre entreprises par la jus-
tioe valaisanne pour que Victor Mettan soit
©xtradé du canton d© Vaud dans te plus h ref
délai .

LA CABANE DU M0NT-F0RT
(Corr. pari.) A l'occasion de la fin de la

saison d'été, le oomité de la seetion de Ja-
man du C. A. S. est monte dimanche inspec-
ber la cabane du Mont-Fort. Il a eu le plaisir
de constater une nouvelle et forte augmen ta-
tion dans la fré quentation de sa cabane. 1933
y a vu passer, en effet , plus cle 1100 al pi-
nistes. Sur oe chiffre, 400 étaient venus en
hiver, oontre 200 l' année précédente.

La caban© clu Mont-Fort ©st en pass© de
devenir la princi pale cabane de skieurs du
canton . Il est vrai crue tes pentes qui y con-
duisent, oomme aussi les oourses dont elle
est 1© point de départ et, en general , tonte la
région de Verbier comptent parm i les plus

la réaction plus vivo, on aurait peut-ètre im-
pressionine la Suisse allemande et modifie 1©
résultat du voto.

An heu de s'unir ponr uue action commun©
©n faveur des vignerons, tes partis oonserva-
teur ©t radicai ont préféré se décharger de oe
souci s,ur l'«Associatioii agricole», en l'assu-
rant d© teur appui.

Co fut un tort dont tes chefs politiques du
canton ne se sont pas jusli fiés malgré teurs in-
terven tions d'homme à homme ou leurs p lai-
ttoyers à la Chambre.

Et si cela paraì t bien ©nnuyeux pour eux,
ils s'en oonsoleiiont, car pour les vi gnerons
dn V alais. ce l'est bien davantage... A. M.

beltes que tes amateurs de ski puissent rèver.
Devant oet esser, la seetion de Jaman vien t

d© décider qu'à l'avenir la caban© serait gar-
dée toute l'année. Oettei npuvelle ne manquera
pas de réjouir tes skteijrs, qui seront heureux
d'apprendi© que l'àvoi 'iant gardien , M. Meo
Besson, sera là-haut tous les dimanches d 'hi -
ver pour les recevoir.

LA SAISON A MONTANA-VERMALA
(Corr . part.) Malgré la crise, la station de

Montana-Vemiala a enreg istre au cours de
oette année mie auginentation réjouissante du
nombre Ues hòtes. Sans compier les chalets
©t appartements, le nombre des lits occup és
a été d© 70.129, sur 140.792 lits disponible s,
soit 1© 50o/o d'occupation pour tes mois d'a-
vril, mai, juin , juillet et aoùt. il est cependant
à faine remarquer que les mois d'avril, mai
et un© parti© de juin sont considérés dans
tes stations d'altitude oomme saison morte.
Durant 1© mois d' aoùt , l'occupation a été de
56.36«/o, représentant 16.981 lits occupés.

Pour 1933, l'occupation a été en auginen ta-
tion sur 1932, doni la moyenne pour les mè-
mes mois était de -13.83»/o. Nous sommes
©ncone loin d'un pourcentage d'occupation an-
nuel d© SQo/o ; pourtant l'augmentation de
ceti© année est eiiooùiajgèantó pour les hòte-
liers qui ont su adapler normalement leurs
prix aux exigences du jour.

Quoique la moyenne de 1933 soit encore
faible, ©Ite ©st néanmoins réjouissante en re-
gard de celles .d' autres stations; pour peu que
la saison d'hiver soit favorable aux sports ,
nous pourrons compier sur une moyenne an-
imelle plus forte qu 'en 1932, tpii étail: do
50 o/o.

LE PÉLERINAGE DE ROME
(Corr. part.) Les pèlerins valaisans sont

partis oe matin à 9 heures pour Rome au
nombre d© 800. Son Excellenoe Mgr. Biéler ,
accompagné du vicaire general Mgr. Dela-
loye, a pris piace dan s un vagon special; dans
le mème coupé se trouvait M. le oonseiller
d'Eta t Lorétan et Mm© Lorétan-de Kalber-
matten. Parmi les notabilités qui prennent
part au pélerinage, citons Mme et M. Albert
d© Torrente, président de la bourgeoisie, M.
le juge Ch. Lorétan , MM. les députés Haegler,
Mathis, Paul de Courten, Bourdin, Maury, pré-
sident d'Evolène, Georges Haenni, avocat Al-
lei, ©tc.A ainsi que les révérends chanoin©s de
Gourten, Walther, Brid y, le révérend Pène Car-
pentier et un très grand nombre de ourés et
vicaires.

Chronique Sportive

De notre oornespondant sportif:
On chuchote...

. On était sans nouvelle de l'ex-brillant avant
du Locamo, Cario Mutter. Nous avions lu
quelque part qu 'il irai t jouer à Bàie ou à
Genève. Mais il n 'a pas óté aussi loin, car il
vieni d'ètne engag é par l'exoellente équipe de
Sion ©t va commencer son entraìnement avec
son nouveau club. Mais il ©st certain que lors
des prochains matchs, d© nombreux specta-
teurs viendnont spécialement pour voir à l'oeu-
vre cotte vedette revenue à ses premières
amours... Tm.

Stade Lausanmie-Sion
Com me annonce, c'est dimanche pnochain

([iie Sion devra s© rendre à Lausanne pour
rencontre r la bonne équipe du Stade. Celle
parti© compte pour te championnat suisse
ete deuxième ligue où Sion a fait un joli dé-
hut et a réussi de se maintenir dans 1© group©
de tète à coté des équipes telles qu©: TVIon-
trqux , Ja Tour, ©t Vevey.

Nous pouvons déjà oompter que oette par-
ti© sera chaudement disputée, car le Stade-
Lausann© fera son possibl© en mettant tous
s©s adouts ©n jeu pour oonquerir oes deux
points dont ceibe équipe aurait énormement
besoin , étant parti© sur un mauvais pied: elle
n 'a encore aucun match gagné.

Et comm© Sion désinerait égatement les
deux points qui lui permettrait toujours de se
maintenir dans 1© groupe de tète, il est néces-
saire que sa oommission de jeu choisisse de
la fapon la plus sùre ses équipiers et qu'elle
envoi© à Lausanne la meilleure formation .

Vendredi , nous vous en donnenons la com-
position ©t lie classement qu'elle occupo au
championnat. Tm.
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Au ' Lux Sonore
(Comm.) Cett© semaine, un des meilleurs

films policiers d© l'année : «Le jugement de
minuit» , lire du fameux roman «L'homme aux
conls masques» d'Ed gar Wallace , le maitre
inooiiitosté ehi roman policier. Ge film aura un
g rois attrai t spectaculaine, car il beneficile d'u-
ne admirable mise ©n scène et il est surtou t
tort bien joué par une troupe parfaite du
premier au dernier ròle.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi au 'Capitole Sonore,

un spectacle de fo lle gaité dans lequel la
ravissant© Anny  Ondra parte, chante et danse
avec un brio ébourdissant : «Kiki», 100o/o par-
lant francais.

Cet i© délicieuse comédie, au scénario plein
d'imprévus et d© trouvailles, vaut surbout par
ses rebondissemeiits eoipiques et l'incessant
mouvemen t de son développement . C'ost une
production excellente, pigine d© gaìté, de fraì-
cheur , d'humour ©t la charmante Anny Ondra
v est ébourdis sante, un spectacle léger et de
inon goùt , tout ce qu'il y a de plus dròle et
d© mon veniente.

«Kik i»  c'esl une heure et demie d'op tiinism c
et eie joie, et film qui fera courir tout Sion.

fronte) vu
-, Tff ocoU,

A LA SOCIETE DES AMIS DE L'ART
(Coir, pari.) Mardi soir, à l'Hotel de la

l'aix , les membres de la Société des Amis de
l'Art , ont tenu leur assemblée generale an-
nuelle. A l'ordre du jour figural i le rapport
annuel, la vérificati on des oomptes , la fixa-
tion de la ootisation pour l'exercice 1933-34,
et ©nfiii le programme de la saison (confe -
rei i oes et concerts).

M. le président Georges Haenni salue l'as-
sistanoe ef propose l'admission 'd'un nouveau
membre, M. E. Bruttili , acceptée par tous
avec plaisir.

Nous laissenons de còlè tout oe qui a trait
au rapport annuel fort détaillé ef très intéres-
sant , mais d'ordre intérieur, ainsi cpie la si-
luation financière de la société qui lui permei,
mal gré hien des diffi culté s, de poursuivre avec
perseveran e© l'oeuvre iiitellectnelle entreprise
pour développer toujou i s  mieux le goùt des
Arts et des Lettres.

Disons tout d© suite que te programme oou-
rant comprend , à partir elu 30 cri., un© con fé-
rence de M. Louis Buzzini sur Caldénon, une
oonférenoe ete M. René Benjamin sur le
Bourgeois Gentilhomme, une oonférence de
M. l'abbé Hénusse, un concert du Quatuor
Soliseli, un concert du Quintette à vent de
Benne, un concert Clara Haskyl, sans oompter
plusieurs autres agréables surprises dont nous
parlerons en temps opportun.

M. Georges Haenni a insistè aussi sur la
necessitò de favo riser l'organisation des oours
d' esthéticfu©, et de créer aussi des oours de
rytbmique, néoessaires à la formation du goù t
musical, li prie mèm© M. de Werra de vou-
loir hien étudier la cpiestion d' acoord avec la
commission scolaire ien vue surtout de l'or-
ganisation de la pnoch ain© fète des vignerons.

On voit bout le bien que cette société peut
fair© dans la belle voi© qu'elle s'est tracée.
Aussi la Press©' ne peut-elle qu'ètre d'accord
avec MM. Haenni et Eugène de Courten lors-
qu'ils demandent aux membres d© la société
de faine tout leur possible pour propager
toujours davantage la oonnaissanoe d'une oeu-
vre des plus méritoire et qui devrai t com-
prendre un nombre toujours plus grand de
vrais amis de l'Art. A. Gh.

VESTIGES DE L'ANCIEN CLOITRE DE LA
CTAHEDRALE

(Corr. part.) La commun© de Sion procède
actueHement à la démolition des bùchers du
Chapitr© sis au nord de la cathedra!©. C'est
là un© très heureuse idée de la oommission
d'édilité, car la place d© la cathédrale sera
embehie et tes lignes du pur style gothique
de l'édifice nessortinont mieux. Parm i les dé-
combres . d© oette démolition, M. l'architecte
Alphonse de Kalbermatten qui s'intéress© avec
passion aux choses du passe, a-trouve deux
pierres de style qui devaient former tes ar-
cades du cloìtne de la cathédrale. Il les a
mesurées iet photographiées. Voici un dernier
ves ti ge du vieux Sion qni disparait.

UNE AG
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LA POUPONNIÈRE VALAISANNE AURA SA
VENTE DE CHARITÉ

(Comm.) Tout le monde alme à recevoii
de bonnes nouvelles — mème et surtout la
Pouponnière. Elle en a TCQU deux, ces jours-
ci. La pnemiène est arrivée vendredi dernier
de l'Orphelinat des gargons. En effet , le rév.
directeur de cet établisseinent nous a fai t sa-
voir que, ne pouvant — pour plusieurs rai-
sons — organiser la vente qu 'il avait pré-
vu© pour oet automne, il désirait nous céder
la place. Et oe soni tes autorités oommunales
qui — deuxième bornie nouvelle — ont en-
suite autorisé oe changement. Un grand merci
à l'un oomme à l'autre. Il est vrai que le
teinps dont nous disposons pour l'organisation
de noti© vente est très oourt, mais nous avons
tellement oonfiance dans la population valai-
sanne ©t sédunoise que mous ne doutons pas
un seni instant d© la parfaite réussite de notre
petite manifestation. Qui a vu la Pouponnière
valaisanne avec ses beaux bébés, l'aime et
epii l'ami©, lui aide... à se construire un plus
grand nid.

La date d© la venie sera indiquée tout pro-
chainement. Merci déjà et merci toujours.

Le Comité.

CAPITOLE SOPORE - SIQil I
INY

100 O|Q parlant et chantant francais
»vec flnny Ondra **t

Pierre Richard Willm

v

Miercnedi 18, Jeudi 19, Vendredi 20, Samedi
21 Octobrle, Soirées à 20 heures 30

Dimanche 22 Octobre, Matinée à 14 h. 30,
Soirée à 20 h. 30 _

• Un© aventure très parisienne
Un spedaci© de folle gaìté

L'interprétation d© oe film est de tout premier
ordre, il ne pourrai t en étre autrement avec

des artistes tels qu 'ANNY ONDRA.
ANN Y ONDRA remporté dans oette délicieuse
operette un succès que seul jusqu'ici Lilian

Harvey connaissait
; .- . i 

¦
.

t Mlle ANNA DE MONTHEYS
(Corr. part.) Hior a été ensevclie à Sion

Mll© Anna de Montbeys, décédée à l'àge de
66 aus. La défunt© dont la vie fut toute de
bon té et de dévouement , était la fille de j(
Ferdinand de Montbeys, le grand homme po-
li liqu© des années 1860 à 1885, qui fut con-
seiller national , juge cantonal , député et utt
des meilleurs orateurs du siècle dernier. Sa
mère était Mlle Léonie de Lavallaz.

Mll© de Montbeys était avec sa soeur Mlle
Marie de Montbeys, à epii nous presento11» nos
sincères condoléances, les dernières deseen-
dantos de cette illustre famille quelle cha-
noine de llivaz dési gné csomme la plus . an-
cienne famille noble du canton, et qui a joué
un ròte important par le nombre d'officeg
hérédituires qu 'elle possédait en Valais, tels
que la majorie de Monthey, la métrahe de
Bagnes. le vidomnat de Massongex, de Lev-
inoli , ti© Marti gny, d'Ardon, de Chamoson et
do Sierre, ainsi que la sénéchalie de Sion.

Milo Anna de Montbeys était tertiaire de la
Fraternité d© St-Francois.

CHEZ LES CAFETIERS SÉDUNOIS
(Corr. part.) Lunch s'est tenue à la grande

salte du Café Industriel l ' assemblée d'automne
de la Société des cafetiers de Sion et envi-
rons. Une trentaine de membres étaient pré-
sents.

L'objet important du tractanda de cette as-
semblée était les nouveaux prix des vins que
la société devait fixer car, oomme la ven-
dange n'a pas été brillante et qne la pe-
nurie d©s vins vieux se faisait déjà sentir, il
en advfendrait fatalement un© hausse au prix
d'achat.

Après maintes discussion, où tout a été
étudié ©n particulier, tes membres ont décide
à l'unanimité qu'une augmentation aurait lieu
à partir du ler novembre et Ies nouveaux prix
ont été fixés oomme suit:

Fendants vieux et nouveaux:
te litre fr. 2.40
le 1/2 1.20
tes 3/10 0.75
les 2/10 0.50
te ballo n 0.30

D6I3 et Johannisb erg :
te litre fr. 3.50
te 1/2 1.75
tes 3/10 1.10
tes 2/10 0.80
le ballon 0.40 Tm.

C. A. S., GROUPE DE SION
Organisation de jeunesse - Cours préparatoire

au ski
Les jeunes gens de 13 à 20 ans, désirant

faine parile de l'O. J., ainsi rpie oeux déjà
inscrits , sont cordialenient invités à s'inserire
aux cours organisés à teur intention pour cet
automne.

Pour qu© nos oourses et sorties en ski pré-
vues au program me de l'hiver puissent . se
fai r© sans peine et sans fatigue excessi ve,-ii
est nécessaire d© s'y preparar; par un entraìne-
ment méthodiquie et rationnel.

C' est e© que les moniteurs du gnoup© de
Sion vous ©nseignenont dans les lepous qui
seront données prochainement , et qui seront
suivies au oours de l'hiver prochain , de cour-
ses et d'exercices pratiqués, ©n montagne.

Les inscriptions doivent ètre faites auprès
de M. Fernand Gailiard , jusqu 'au 19 oet. crt.

Le Chef de l'O. J.
LOTO DE LA « CIBLE DE SION »

(Comm.) Octobre ne nous ramane sas seu-
tenient le froid et la neige, oomme oorrectif ,
il nous redo ime aussi les lotos. Et fidèle à sa
tradition , c'est la «Cible de Sion» qui en
ouvne la sèrie. . -- '

Chacun sait que e© loto n'est pas seulement
te premier en date, mais qu'il l'est aussi sous
d'autres rapports . Le tableau y sera, oetbe an-
née enoore, largement fourni ©n lots de tou-
tes sortes. Et il n'est pas besoin d'ètre ex-
cellent tireur pour revenir charge de poulets,
salamis, vacherins... et d'autres lots encore.

Pour s'en convaincre, il n'est que de venir
dimanche 22 octobne, dès 16 h. 30, au Café
du Grand-Pont.

Madame iet Monsieur Joseph Vallotton-Dro z',
très touches des nombreuses marques de sym-
pathie qu 'ils ont recues, remercient boutes les
personnes qui les ont entourés de teur tendre
affection.



Vendre très bon marche
des qualités irréprochables

EST LA DEVISE DES MAGASINS

HI PRIX DE FABR IQUÉ
Ch.  S A U T H I E R

Téléphone 439 fgi £ O US Av. de la Pare

conuertures de in I Rwn chemiseiie
. mAW A =n Chemises fantaisie per ale ¦ cois 3.75Couvertures mi-lame 135/185 era. 4.50 nhomjooo fantaieip co1 et Q 7B

150/200 5.50 ul lGImOOa IdllltilolC eravate Q./ O
PhOiniCOC P01'euses blanches avec fl Cf|

165/210 6.25 ullGllllodu plastron fantaisie , solide LM
„ 180/220 7.25 GlGHlSCS 1(0» ,ème e, ,*. 125

„ LAINE BORDS CheiflfSeS IÌ8 tPaUBlI »xf»r,i Ir
„ Jacquard 140/100 14.- *££ OPSilBS À DOUCP depuis -.50

150/205 16.-„ „ 170/210 18.75 Complete salopeltes 175
: 185/220 22'25 Chaussettes mi-laine 3 pa"v 1.75

rUnC/ LAlliL Grand choix en chaussettes f antaisie \„ tout Jacquard 150/205 22.50
170/210 26.- Laine Ghinee HL^0  ̂« -.50 !

,, ,, loO/ LDÒ «j l. Grand assortiment dans toutes les teintes et E
qualités

„ POUR BERGEAUX
pure laine bianche 92/110 7.75 Qfgfl Ungili rifMlOQ ^|07/i25 io.- IS pOllr Wm

120/150 13.50 r
„ pour autos 135/145 12.75 B8S m et soie' rSt ÌZS mU *. 1.40

Notre rayon de couvertures B8S ME Et S0ÌG " ̂ et ffie , fr. 1.95
est incomparable, il peut p •njnntóo pure taine , 1 ne
satisfaire tous les goùts et Dflu II luuluu noirs et couleurs, ti. |.9d I

dant les foires, sur toutes 038 COIGS HICI1CIIBU fr. I.dll I
les couvertures, j'offre à I
mes clients un rabais spé- PhomiOOO flanelle coton 1OR l
Cial de 10%. ullulllIuUU pour dames, fi. I.90 1

I fijlillQ caoutchóuc rose, 30 cm. hau t, fi Cfl I
Udlllu bornie epialité, ar ticle soigné ".UU 1

rlSSarJ i.SS?t" sr " "f* Geintures porte-iarrefelles , .E
I OUIICr*9 en bleu ou vert , 100 cm. ¦ ¦ en croisé rose avec élasticpie haut. 22 cm. L.UU I

Tabliers SJS^^LIS. 1.40 PpinfllPP ^ très la,;?f' ?7 cnVn risó fl 91
rah|io|,c de cuisine , coton CkC\ "C""UI BS ^s solide, lacagc dos fer- H-£U
I dUIICrs 100 centimètres "iS^w mant devant , bord clastique dans le hau t. I

COTONNADE
Ranelle coton qualité souple larg. 70 cm. le m. net -.40
Ranelle coton qualité supérieure, grand choix 1.- -.75 -.60 le mètre
)xford molleton, extra pour chemises larg, 80 cm. -.95
Mchy pour tabliers 120 cm. 1.10
>opeline pour tabliers, très solide „ 120 cm. 1.40
Feloutine pour robes, peignoirs 70 cm. 1.65
inette bianche pour lingerie fr. 1.45 -.95
Coutil matelas „ 135 cm. 2.25
Coutil matelas „ 150 cm. 2.50
>oisé p. oreiller, quai. lourde et garantie 120 cm. 1.95
ìarcenet p. duvet, quai. lourde et garantie 150 cm. 3.25
oile écrue pour draps de lit 180 cm. 1.30

PllllfilIPP pTi enfa,nts> intél'ieKl!r T110' o«« 795 Maillots milit. ^ fi?? fr 3.50
rUIIUVul solide, en beige, gris, bleu, brun 2.50 L.LV TUJSJ^D^̂  
Grand •"*

rr
_ 
n|Af c 

pour hommes, jeunes GìIgtS P" '"pour Messieurs. fr. 10.95
choix de W vi 111 LIIC L3 gens et enfants. 
, * Superbe choix de

CamiSOleS ' f̂fLSTS. 1.95 Robes p. dames el fillettes
fomìcnìpC lainc P°ur dames' !ongues ¦( QC CalSQOnS grand. 5, fr. a idS
UUMSOICS «^ ,.,„. w M» l.VO 

Camisoles p. fillel.es
rfiptnìcpc américllines 1 70 35 40 45 60 55 60
^UCIIIISCS colon rose et blanc l.*U 1.60 1.80 2.- 2.20 2.40 2.60

/VSir3.Krtll noir , gris ou brun , lem. fr. l*i»OU bllullllau POIO manches, pratiqués , 95 cm.de 1. U.UU

Envoi contre remboursement
N'oubliez pas qu'il est accordé sur ces prix un rabais de 5

en timbre d'escompte
Dans votre intérèt,

avant de f aire vos achats, CONS UL TEZ-NO US sans engagement de votre part

Gilets ou calecons 995
tricot, còtes fines, macco L

Maillots militaires QOO
trinr\t mi-lftina U

ÌOO °|o parlant francais

I Casquettes 025
draperie nouveauté, coiffe L

I Complets ffiZ 5950
I Kin, doublé serge laine, très soigné Ut

I V»OmpletS pe très soignée hjì .
| doublé serge laine, travaille sur crin UU.

daGP-Gomntile
cherche plaoe dans bureau
de Sion. Offnes au buneau
du journal .

Jtewnle fille très expéri-
mentée, parlant deux lan-
gues, cherche plaoe oomme

Sommelière
Gertidfats à disposition.

S' adr. au bureau du journal

Ofierfes Lorii
avo cat & n ota i re
de retour

du service militaire
Tel. 94

LE RESTAURANT

«AU GOURMET »
Av. de la Gare à SION

ormi! des pensionnaires
Cuisine premier choix à

prix réduit.
VjBnidnedi, grande vento de
poission frais de la mer.

Paul Ciiescientino

A LOUER
un petit appartement de 1
chambre et cuisine, en
partie meublée. Eau, gaz
et éledricité.

S'adr. ou bureau du journal.

A LOUER
appartement bien ensoleillé
de 5 chambres, cuisine,
salle de bains et dépendan-
ces. S'adr. : Etienne Ex-
cniis, roule du Rawyl.

Il ueiìdre d'ocoosion
samedi 21 octobre, chez
Paul Cresoeaitino, avenue
de là Gare, magasin «Au
Gourmer»: des fourneaux
avec tuyaux, des étagères
pour vitrine, 1 machine à
saucisses et diffé rents au-
tres objets, ainsi que vian-
de salée, saucisses, lard , à
prix réduit. Profitez!

%m

Favorisez l'industrie nationale
Articles messieurs Articles dames Articles e nfants
cnemise peccale p Manteaux Tab|*G|e iraf&n. 275

2 ools, manchettes doubles T1 may -tm mm-rmm *» -a^ mmr *»*» ture> garni n.SQTé, depuis fc

cnemise oiiiord 950 Robes Tablier sri ™ 350
molleton, qualité lourde t Fabrication suisse,' confection très soignée tonne, qualité d'usage, depnis U

Grand choix ^^ «¦«—GìletS OU calecons 950 -— ; z—~ Pantalons fl25
coton macco, fourró eskimo t D3S CSS SOI6 31*1 II. IMI  garcon draperie solide, depuis ¦

Complets asar 75
nouveauté, coupé elegante I U

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦«#¦¦« en drap mi- IIUU
Dania Ane de travail ACfl

laine, très solide et chaud U

Flanelle coton
r*AmliìnaScAneJeIseyn7li IK'11G qualité suisse, *\>\ f»tc^*UlllDlliaiaUIl9 Soie / f u l l  pour chemises ou lingerie ***** *-lafìilote fantaisie , pure IO fff| VWUIUHiBiawiiB soie #IU

V0BILB9 iajne i *mWm *mS\t~ charmeuse,indémaillable,toutesteintes t

5 % escompte au comptant ;

Les bonnes qualités suisses à prix bas a :
La Porte Neuve I Sion

IMTRI1MFWT? C™@*aB®™©«»#© MT A VENDRE ~Mt,
lllk31IlUl"£lll3 Roti sans os 1.60 ,e kg. un fourneau en fonte, en

M
MITCTAITI7 Bouilh 1.— le kg. bon état, à quatre trous.
MUÒlUUii Salametti extra 2.60 la kg. S'adresser à Pralong Gér-

tir J T  n<inMhnniM «h.ii.iin* main, Salins.

Bornie

Violons Mandotines BOUCtieriO 006118 06 — -^-— «
Accordéons - Guitares - »""»"»¦ "" UIIHWHIIIIW 

 ̂VBItfDBB
Flùtes - Clari^ettes - 28, Rue du M^xe, SION 

^^^ 
pierre olaire,Tambours - Jazz - Cmvres TéL 269 fi  ̂ 1 transp0rtable et {

H. Halliembarter Expéditions Va port payé calorifero. S'adr. à Louis
Sion lei Martigny-Ville ®«ro&saes>©aaB»©«B« Wirthner, Pianta, Sion..

Semaine Suisse à la
Porte Neuve S A
Les articles de Fabrication Nationale doivent leur
réputation mondiale cà leur excellente qualité et
au fini de leur confection. A l'occasion de la quinzaine
suisse — 21 octobre - 5 novembre — nous mettons
e n vente , à prix spéciaux , une grande quantité d'articles
suisses dont ci-dessous un très faible apercu :

Pantalons fl25
garcon draperie solide, depuis «Bas de soie artif. 110

lavables, depuis "

BWBL pure laine douce nOC
Juia»9 tròs solide /"*~*m *vm *mi~»m*' depuis **

*̂  ̂ j > *m t-*s laine et soi(> 17R
i f iyffìOit t toutes teintes J J Jmm»mr*kM*&*y depuis I

Directoire 150
coton fourró eskimo S

Camisoles coton
maoco 125

còtes l x l , longues manches °

Camisoles 975
pure laine, longues manches t

Combinaisons Q25
fil et soie, très jolie maille U

Sous-vètementschauds
pour enfants , grand choix, prix très bas

conuertures valaisannes
do Naters, puro luino tM CfcSO
160 X 240 S SSW

Crèpe de Chine
pour robes, lingerie, ou H 60
doublure, 90 cm., le mètre ¦

Laine Schaffhouse
à tricoter, lièo vert QA »fc
les 50 gr. ****. ^-*-

L t̂fc ì̂. 13 EHIISI ^̂ iaiCKlBBBHiBl ^H^KH B̂IIB]

"Le record du mystère

Du «EBCBEDI 18 an J>I3IAM <JIIK 33, Soirée») à 30 li. 30
Tél. 545 Dimanche matinée à 14 li. 30 Tél. 545

;:-w * ¦aia"1 \mr ";tr.T«iniu

Le meilleur film policier



BSŜ ggŜ î t̂ iggg^

SattKfA&SSamWAWt-iimW^^

Pour vous habiller tres bien et a bon marche

.Gailland B e a i  1 confecfàon ei sur mesures

T é l é p h o n e  5.70 ^~ -̂  Rue de Conthey

Lanternes, Fajotsjgggjgrjg
Bidons galvanisés dep. 1 fr. 90 Bagaets galvanisés

Bidons a lait Lessiveuses
Boilles à lait Machines à hacher (Aiexanderwek)

Emignes ponr laiteries Prix intéressants

Jt« VARO NEI Outillage - Quincaillerie - Art , ménage
Binil i

' ;. — ,. ,_„ Tous genres de vètements en

m\

•%7_
 ̂

\̂

Rue de Conthey, Tel. 73

s u i v e z  n o t r e  c o n se i l  et
adressez-vous à la maison

UNE A D R E S S E
RUE DU MIDI - Sion - PLACE DU MIDI

1G~& A. WIDMANN l
Vous trouverez Tél. 0»

MEUBLES
Lits et voitures d' enf ants - Literie - Canapés - Rideaux

Linoleum, aux plus bas prix du jour

Mesdames.  Messieurs
N } oubliez pas que

la saison d'hiver approche et que c'est le moment
de songer à r a f r a l c h i r  vos vètements par un
nettoyage chimique ou une telature à la mode.
Ils vous seront r e m i s  à n e u f  à p e u  de  f r a i s
Adressez-vous pour cela à une maison de confiance
ayant donne ses preuves.

Fabriqué de secateurs et contenerle
près de la I T  i p  w A T Sion

grande fontaine *** * Sm» lm* Y l*\. I & & .  P o n t

r^N
 ̂

Coutollerie en tout genre
X. ^S

 ̂
Spécialité de rasoirs, ci-

^v. ^^8. seaux , tonde uses.coutellerie
^VN<V^ /tVsv ^e 'a^e e* ** boucherie ,

—^^\_ , converta de table, etc.

// ^> Rasoirs électriques

^
//  20 fr.

s^^^
^r  ̂ Qaalitè inimitable

\° ^s  ̂ " Aignisage

» P ,  
Gaspoz

Honogerie • Burnitene - optieoe
Seul dépositaire des montres f ,

TlfMIES'
R É P A R A T I O N S  SOIGNÉESTeiiìiurerie vaiiaie. M mm, mi

Usine et bureau à Sion, tél. 464. Magasins : Sion Gd-Pont tél * 2.25, Sierre Gd» Rne
mmmmssssMi*w DEUIL RAPIDE -prjnuauoH

H» i ^^
Ult?» Le magasin special pour

La Boucherie de la Gaìté
Rue de Lausanne » Tel. 54

¦ .?¦&¦ MmfMaL*. Vv *  J* i]_* iì ~jMm_ A ¦ ¦ '-  r '— yjj ,: :.. • . - . .̂: .y-'- . . . ¦' ̂ y, - -V W J^V.ÌEàJ S A Lì^J *- •* MM

A l'occasion des foires

La Laiterie de Sion
ouvrira un banc
au coin de la Pianta
GRAND CHOIX DE FROMAGES

Se recommandent, LES PRODUCTEURS.

fourrures
X Affl i  4fi.và iimnmm
Rue du RhoneI 

RECOMMANDE SES
MARCHANDISES DE
PREMIÈRE QUALITÉ

Achat de bétail au prix du jour

Grand choix de

Confection pour hommes
et jeunes gens

Tissus tous genres
MaGhiDeS à COUdre Prix très a v a n t a g e u x

Magasin J.-J. Wuest, Gd-Pont. SION

Magasin

„ Aux Cactus "
ANDRÉ TERRETTAZ

Établissement Avenue Pratllorl 

se recommande pour son riche assortiment de
Plantes vertes et fleuries,Fleurs coupées

Légumes frais - Conserves
Engrais ponr flenrs et jardins

COURONNES ET GERBES M O R T U A I R E S
Arbres f ruitiers et arbustes d'ornement en tous genres

magasin uarone Frasserens
Eunncil inn de ctiapeauK el bM
nPuàlllUli pour dames et enlants

D A N S  T O U S  L E S  P R I X

Sffde Laine Pingouin
Laine pour coussins — Laine à broder — Fourrures

ZmmMMaSS ^^mmmWSMMMMMMMMMMMMUmtVlBSSK M̂MMSSmMaai n̂ M̂mKa ^^^ K̂^ Î^ M̂ M̂

Oactyle
fìflfr

'p
Mj MM.M\J\\J Grand-Font, Mion

Copies, reproductlons, circulaires, statuts. Tous
travaux de sténographie et de dactylographle.
Fournitures de IMI r eaux

^^^^^^^^^ S^̂ S^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ S^̂ S^̂ ^î ^g^̂ ^̂ ^̂ Sî ^l̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Une occasion A LOUER DANSEMlle Stutzmann

COMPLETS]OUVERTURE DU COURS D'ENSEMBLEà bas prix
pour hommes et enfants

200 glielo '-,:
300 camisoles

. nouueauK ora de reclame
ile dames, tri- 1 In
cotées 2x2 à 1 7

PULLOVER pour hommes 8.75
JAQUET1ES 8.90

lime de Paris. Sion

Colin — Cabillaud
Filets Dorades, le kg. 2.20
Thon au détaii, Ire guai.

Saucisses vaudoises
Poireaux blancs

Wienerlis — Cervelas
IQcepfer

Essayez : Sancisse au foie
(froide)

chambre meublée ensoleil
lée av. chauffage centrai
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

pour debutantsA LOUER
de suite, dans quartier
tranquille, très jolie cham-
bre meublée, bien ensoleil-
lée, indépendante, chauf-
fage centrai, balcon.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

metal, nuanees unies

C. Bernheim

Hotel de la Gare, uendren 20 octoùre a 20 li. sia
Pour les inscrip tions, s'adr. : Villa Maritza , Av. Gare.
Lepons particulière s Culture p hysiqueHe SÉPIBUS Frères

SION Ménagères,
Profitez !

J'offre de la belle graisse
die bceuf fondue ou crue
à 0.70 le kg. avec demi-
port payé, marchandises
Ire qualité, en rembours.
Téléphone 96. A. Tissot ,
boucher, Nyon (Vaud).

Cours de cuisine
a Sion

Ces deux cours, après-
midi et soir, commenceront

Chapeaux el sous-uelements
prix imbattabks

/naqasins

A la (lille de Paris
C. Bernheim S I O N

Jm

CIEflLAS
s'achètent toujours à la
Chevaline, 28, „Rue du
Rhóne, Sion.

Pianos
et Harmoniums
Vente, location, acoordage,

réparations
H. Hallenbarter

Sion Martigny-Ville

le 23 once
et auront beu au Casino.

Hàlez-vous de vous faire
inserire auprès du profes-
seur Jotterand , 11, Chemin
de Momex, à Lausanne.

15 et, la pièce
Pnx spéciaux par quantité

A VENDRE
un calorifèie inextinguible
et un agencement de vi-
trine. Mme Dallèves, coif-
feu se, Sion.

AVENDRE
1 fourneau potager, trois
trous, en parfait état.
S'adr. aux Annonoes-Su isses Sion.

AVENDRE
une baignoire. S'adresser à
M. A. de Rivaz, Sion.

pour tous les IMPRIMÉS
S'adr. au bureau du journal.
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