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I •lu ciaiagccnviuinc
L'art du commercant, qui est de bien ven-

dre après avoir su acheter, ne cesse de se
compliquer dans notre monde citadin de plus
en plus agite. 11 n'est point facile, cortes, de
retenir une clientèle essentiellement mobile et
sollicitée par mille réclames, qui vont de la
lettre ejuasi personnelle à la publicité mons-
tre des grandes entreprises, en passant par
tous les stacles internaédiaires.

Quo peut taire le détaillant, petit ou grand,
pour .arrèter le passant, capter son attention
et l'invi ber à fran chir le seuil de son magasin?
Des prospectus à domicile? peut-ètre, mais ne
seront-ils pas perdus parmi tant d'autres?
Des insiertions dans les journaux? Oertes,
mais cela ne peut ètre qu'une offre passagère
ou une suggestion renouvelée de temps en
temps. Le plus habile est sans aucun doute
de saisir, pour ainsi dire, le passant par le
bras et eie l'engager à venir en lui montrànt
co crai peut lui plaine ou le décider à voir au-
tre .chose enoore. Et là, l'étalage en vitrine
peut faine signe, airnablement et avec oonvic-
tion, pour peu qu 'il soit bien fait.

Voyons donc, — à la veille de la « Semaine
Suisse », le moment ne saurait ètre mieux
choisi — oe qu'il faut pour bien faire dans
ce domainie. Tout d' abord , deux principes d'or-
ganisation à ne pas negliger: choisir opporbu-
nément les articles à exposer et, en second
lieu, préparer avec soin la présentation de
l'étalage.

Tout article n'est pas hon à offrir eri vi-
trine; il faut discemer ceux qui retiennent
l'attention non seulement par eux-mèmes,
mais en suggérant d'autres articles par asso-
ciation d'idées. Pour oela, le plus souvent,
une décoration de fond et des affichetles ou
panonoeaux en vitrine sont exoellents ; mais
il les faut bien dessinés, bien écrits, faits si
•possible, par des spécialistes en la matière.
Nous rejoignons ici la seconde condition, crai
est l'étude de la présentation de l'étalage.
Elle doit tenir . ..compte de plusieurs facteurs :
époepie, circonstances spéciales, genre de la
Clientèle k atteindre, situation du magasin, etc.
Dans chaque cas special , l'un et l'autre élé-
ments évorrués , qui ne sont pas les seuls,
jouent un róle plus ou moins impor-
tant , qui souvent est saisi du spécialiste mieux
enoore crae de l'interesse lui-mème.

Toutefois, il me faut pas que la décoration
muse à la marchandise exposée en diminuant
sion importance. Oe sont les produits offerta
cpii doivent ètre rais en valeur avant tout, car
le but d'un bon étalage est de vendre . Mais
d'autre par t, il serait erroné de negliger l'as-
pect d'ensemble de la vitrine, qui précisément
eloit attirer tes regards des passants en sor-
te que ceux-ci s'arrètent, reviennent memo
en arrière ou traverserai la rue par curiosité.

Une manifestation Ielle eroe la « Semaine
Suisse » est, à oet égard, une occasion ex-
celiente de publicité par l'étalage, pour tous
les genres de commerce; elle oomporte, en
effet , une idée generate, sympathiepie en el-
le-mème au public, et dont on peut, par la
décoration (affiche offictelte, couleurs de cir-
constances) et le choix des articles (produits
suisses, produits de cpialité) tirer le plus grand
parti .

Que tes détaillants y songent donc, fut-ce
au derider moment, et qu'ils se souviennent
qu'il existe une société suisse des déoorateurs
étalagistes dont tes membres ne demandent
cpi'à travailler, à faire valoir teur art et les
avantages que leur groupement leur offre
sous forme cte documentation. Pendant la «Se-
maine Suisse", l'étalage doit ètre le lien cpii
unit commercants et consommateurs, assurant
leur collaboration sous te si gine de la solida-
l'ite nationale.
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Nous autres Romands...
l'ee Illustre » oonsacre, en date du 26 octobre
uir beau numero special aux populations du
Jura bernois et des cantons de Genève et de
Neuchàtel. Cette sèrie, qui fait suite à celle de
Vaud , Valais et Fribourg, parue en .juin, est-
olle aussi fort substantielle, tant en fait _de
textes récréatifs ou documentai res qu'en fait
el'illustrations. En voici un tout petit aper-
cu: « Douceur de vivre » (à Genève)

^ 
ee Elé-

gances féminines neuchàteloises
^ 

», ee 'Devant
le haut fourneau de Choindez », ee Petit pano-
rama des arts et des lettres en Romandie »,
etc. Un numero qui mérite d'ètre lu d'un bout
à l'autre. . . . .an „Bovrìl" au „Grand-Pont"

Voila le froid !

vous réchauffera , ie suis oertain. Dr Lapsllsse
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Pour les incendies de Bovernier
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B. von Steiger, Berne Fr.
Kuglor-Tobler, Neukirch,
Anonyme, Ruti $
Schweiz. Frauen Alpen-Club, Burgdorf
.lacquter Emite, Salvai*
Uotz-Reber, St-Gall L
E. Paillard, Lausanne '
I. Mieyrat , St-Imier
M. Derluy, Gtetterens ,
Scutber, Aarau
Multer-Natier, Frauenfeld
K. Neukom, Vevey
E. Ikiff , Schaffhausen
A. Rogger, Lucerne
Giiinand , Les Brenets '
John Nussbaum, La Chaux-de-Fonds
F. Kuhn, Derbrugg
IL Seiler, Sarnen
Rorner Schwab, Bienie
A. Winkter, Winterjthfr
M.-G., Frauenkirch JII. Junod-Truan , La Tour de Peilz
L. Porche! Sottens
L. Wuikter, Russikon
Fehlmamn, Schoftland I
J. A., Neuchàtel
Anonyme, Zurich |
A. Dubois, Neuchàtel |.
Anonym e, Weimingen ,
Freitag-Regelclub, Murten
Ferdinand Allenspach, Diesbach
Guillebieau
Anonyme, Kreuzlingen
M. Joèl
M. F., Moutfer
A no nyme, Bulach
Anonyme, Suhr
Georges Junod, La Sagne
A. Mermillod, Broc
Laure Matthey, Bète
Arthur Geisier, Sonvilier
Mlise Burri , Peseux
Alfred Jeanneret, Les Frètes
C. Muller-E gli, Beat.eiib.erg
Grust Lutoch , Romanshorn
R ir tir Bone, Yverdon
Kurt Luchinger, Lausanne
Wagnon , L'Iste
Anonyme, Bovernier
Aug. Hoffmann , Spiez
Anonyme, Genève
Jos. Rutiniann , Sempach
A. Furrer, Bàie
B. Blumer, Lausanne
Louise Hauser, Bleichenberg
Famille Joreli, Gerzensée
M. L., Arlesheim
C. St. Schofen
Anorryme , Lausanne
A nionyme, Lausanne
Ida Imfeld, Genève
Dr Robelt, Ermatingen
Anonyme
G. Tissot, Valangin
L. Huber-Bevelkhardp,
Dr Rich-Rebsbeiner, St
Stactelmann, Winterthur

Wintertbui

Paul Chanteur, Auverraer
M. Giger, Alstetten
Dr Feltenberg, Muri-Berne
E. Kreyenbuhl, Huemoz
Edouard Coquoz, Martigny-Ville
Ali gera. Aarg. Ersparniskassie, Aarau
Dr Pestalozzi, Manniedorf
I. Sek. Klasse, Seen
Usine d'aluminium S. A., Marti gny
Edouard Arlettaz, Martigny-Ville
C. Rossier, Pully
Lueien Divorine, Le Muids
Librairie Dubois, Neuchàtel
G. Rotach, Berne
Anonyme, Winterthur
B. Kub sei*, Thoune
J. Brechbuhter
Adrien Hayoz, Cressier
Bijou , Auvernier
E. Guerry, Genève
Anorryme, Winterthur
Spossel, Rapperswil
Maison Vagter, Lungern
E. Eller, Lausanne
Josette et Didi Borer, Delémont
Amia Bégent, Bergdorf
Schmid-Auderes, Thalwill
Dr Max Hafftler, Seen
Boul, Trient
Reutber , La Neuvaz (Orsières)
Adolphe Marty, Lac Champex
Anonyme, Berne
Schuerschaft, Steckborn
Vogt Hadi ger, Reinach
Club Alpin Féminin, Sion
Rotary Club, Bienne
H. Gimpert, Mestetten
Cie eles Forces Motrices d'Orsières

Au nom de tous les sinistrés, nous adres
sons à ces généreux donateurs, nos remerete
ments les plus chaleureux.

Le Comité de Secours.
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JUSTICE IMMANENTE
Jamais cette scène tragique ne sortirà de

ma mémoire ! C'étai t par une ideale journée de
mai; tes premiers bouvreuils oommengaient à
volti ger sur tes épines blanches. J'avais ap-
puyé ma bicyclette oontre le talus de la route
et je m'étais étendu à l'ombre d'un chàtai-
gnier, la cigarette aux lèvres, les mains croi-
sées derrière la nuque. Une forte brise retrous-
sait tes branches des àrbustes et faisait pa-
raìtre teurs feuilles de deux genres de vert
différent.

Devant moi s'étendait la chaussée, flan-
quée de ses voies cyclables. On venait préci-
sément de la réparer, et la blancheur eclatante
des pierres faisait avec la verdure te con-
traste te plus saisissant. Trois enfants en
bas àge, échappés d'une chaumière voisine,
prenaient leurs ébats parmi les rocailles et
te sable.

Quel était te jeu qui tes occupait, je n'au-
rais pu te dire. Aucun sans doute, mais la
voliipté de s'ébattre au soleil, de tripoter la
terne de leurs petites mains poudreuses, d'as-
pirer à pleins poumons l'air galvaniqu© du
printemps. Personne n'avait l'air de se soucier
de teur présence. Le bois de pins sommeil-
lait dans la chaude torpeur de midi. Les ma-
sures qui l'avoisinaient étaient silencieuses et
vides d'habitants.

Plongé dans l'apathique somnolenee qui sui!
une longue et fatigante randonnée, je suivais
avec intérèt les évolutions de ces petits ètres.
Ils étaient trois, oomme je l'ai dit. D'abord une
fillette, dont te teint bronze, les épais cheveux
noirs, rejetés en désordre sur tes épaules, évo-
quaient la physionomie traditionnehe du pe-
tit Chaperon-rouge. Puis un bambin de quel-
ques années plus jeune, blond et joufflu, en-
foui dans une large culotbe en lo ques, d'où
sortai t un lambeau de chemise. Enfili un
marniouset d'un an et demi, vètu d'une robe
rose crasseuse, et dont la tète, ronde oomme
un galet, s'ombrai t d'un fin duvet de cheveux
roux.

Le gazouillis du trio me parvenait oomme
à travers la brume d'un rève. Peu à peu
je sentais le sommeil me gagner, en dépit
de mes efforts pour lui tenir tète. Les vo-
lutes bleues cru 'exhalait te bout incandescent
de ma cigarette se faisaient de plus en plus
rares. L'odeur acre de l'herbe me montait
à la tète comme un dictame, et tes abeilles
cpii voltigeaient autour de mon front, bercaient
mon apathie de vagues bourdonnements. En-
fin , cédant à la torpeur qui m'envahissait
mal gré moi, je fermai languisamment tes
yeux...

Tout à coup une explosion de clameurs
aigucs me fait ' violemment tressaUlir. J© me
dressé oomme mu par un ressort, et alors,
ainsi qu 'à la lueur sinistre d'un éclair, je
déoouvre un spectacle réellement terrifiant
Droit devant moi, sur la chaussée, à l'endroit
mème où tout-à-1'heure jouaient les trois en-
fants, s'avance à présent un lourd chariot
Et dans l'espace d'un quart de seconde, avec
la lucidile des angoisses suprèmes, j'embras-
se d'un coup d'ceil toute la scène: le charre-
tier endormi, deux enfants crai se sauvent
eri criant, et le troisième, inoonscient du
danger, ne quittan t pas sa place... Je m'é-
lance; il a disparu sous tes pieds du cheval l

Mais, Dieu , quel miracle ! Voici que le brave
animai écarté tes jambes, ralentit, passe au-
dessus de l'enfant sans te toucher...

Vacarme, cris éperdus, portes qui clacraent
tout le hameau en revolution! La fillette et
te garconnet s'éclipsent sous une averse de
taloches. Et voilà qu'une femme échevelée,
tes yeux hors de la tète, se precipite vers
l'enfant indemne et te serre contre sa poitrine
avec une ardeur de passion que je ne saurais
rendre. Je demeure oomme meduse, tandis
quo la foule s'agite et houle, et se livre, au-
tour du chariot, à de véhéments oommentai-
ros.

Et ce n'est qu'alors que le oonductéur, en-
fili réveillé par tes invectives, se dressé effaré,
sauté à bas de son siège, et vaguement cons-
cient de ce qui vient de se passer, cingle
férocement les reins de sa bète avec une
volée de -blasphèmes sauvages...

Cyrille Buysse.

Quelques réflexions sur une crise

fan »ui»»r]
LE BUDGET FÉDÉRAL POUR 1934

LE DÉFICIT DES COMPTES

IL NE FAUT JAMAIS REMETTRE AU
LENDEMAIN

(Correspondance particulière)

I A d-ernière cri se ministérielle franeaise a
éclaté à un moment inopportun entre tous.
Il est incontestable , err effet , cpr© le cabinet
Daladier, avait d'ailleurs fort habilement su
se créer des sympathies, non seulement à
l'intérieu r, mais enoore ce qui à l'heure ac-
tuelle ne manepie pas d'importance, égale-
ment à l'étranger. On peut dire era'à Rome,
par exemple, la chute du ministère francais
a siiscité de réels regrets. On y app réciait
beauooup certaine modération sur le terrain
de la politicpie internationale.

Nul ne saurait ignorer qne c'est surtout
sous le cabinet Daladier que s'est acoentué un
réel rapprochement franco-italien capable de
créer une sérieuse détente dans une situation
tendile, existant juscpie là. La France et l'Ita-
lie ont observé une attitude d'union et d'en-
tente à la conférence de Londres, à Genè-
ve touchant teurs points de vue sur le pro-
blème ehi désarmement, puis enoore sur le
problème de l'Europe centrale. Enfin, la si-
gnature cte l'acte à quatre, pouvait, à son
tour, signi fier cpie la vraie paix était réel-
lement en bonne voie.

M. Daladier laisse donc à la France une
excellente pò situo n au point de vue interna-
tional. Espérons epie ses sucoesseurs sauront
à leur tour, manceuvrer de telle sorte que soit
exclu tout isolement de la France, isolement
([rii serait certainement imisibte pour toùt le
monde.

Sur le terrain de la politicpie internationale,
nous ne croyons cependant pas que cette
crise puisse avoir des suites inquiétantes,
mais il n'en est pas moins vrai que tes cau-
ses ©n sont lamentables: elte met, en effet,
toujours un peu plus en lumière la faillite
prochaine generale du parlementarisme. Le
system© marxiste ne comprend nulle part les
in**g*ètvtas nécessités rie l'heure. C'est bien
gràce aux socialistes, en France oomme ail-
leurs , cjue le parlementarisme se montre dé-
cidément incapable de résoudre la lourde tà-
che, financière surtout, crai lui -incombe. Seul
un ho mine énergique pourra sauver la situa-
tion inquiétante des finances de facon à ren-
dre au pays une confiance indispensable à
une saine marche en avant . Le socialismo, a-
vec son brillant seoond, te oommunisme, met
ses doctrines au-dessus et à l'écart de toutes
les réalités pratiques de la vie; de telle sorte
cpie si l'on n'y met enfin bon ordre, la mi-
sere et la ruine seront bientòt les seuls vrais
maìtres de la situation.

Avec tes socialistes de la Chambre franeai-
se, on l'a vu, il n'y a pas de redressement
financier possible. Un gouvernement cpii veut
fai ne oeuvre uti le et feconde, ne doit donc ja-
mais compter sur teur appui . Il doit tout fai-
re, au oontraire, pour s'affranchir complète-
ment de oette odieuse tutelle marxiste.

M. Louis Barthou l'a, du reste, fort bien
déclar é , il faudrait un homme capable de do-
miner tous tes partis; mais un tei homme
n'existe pas en ce moment; par oonséquent
il en faut un ayant dans son parti assez
d'autorité pour gouverner au nom de la Fran-
ce. En parlant nettement aux Chambres et au
pays, il faudra pourtant qu 'il parvienne à o-
pérer le redressement cmi s'impose pour fai-
re une politi que de large union en vue de
sauver une situation economi crae et financière
eles plus inquiétante, vu surtout l'état actuel
de l'Europe et du monde.

Los hommes appelés maintenant à diri ger la
Franco devront s'attaeber surtout à sortir le
pays de l'impasse dangereuse provenant d'une
politicale fiscale désastreuse par te fait crae
les impòts, tes nionopotes et les douanes ali-
ntentent prescpie exclusivement un budget de
50 milliards (10 milliards en argent suisse!)
quant à diminuer tes dépenses de l'armée
c'est-à-dire 15 milliards or, oonsacrés à la
défense nationale, aucun gouvernement n'ose-
rait mème y songer eri face d'une Allemagne
pareille à celle crae nous voyons aujourd '
Imi k l'ceuvre. Il faut avant tout que l'apai-
sement des conflits intcrnatioiiaux existe ail-
leurs qu 'uiiiqueiiient dans des disoours. Ce
n'est qu'alors crae tous les contribuables du
monete entier pourront espérer ètre enfin trai-
tés avec justioe et équité . Mais c'est là une
ceuvre gigantesque et qui n'est guère encore
sur le chantier.

Elle ne pourra d'ailleurs jamais 1 etre qu'a-
vec un homme de la trempe d'un Mussohni,
par exemple.

C'est evidemment le souci de ne point dè-
Plaire aux socialistes qui paral yse jusqu'-ici
lous les gouvernements cpù sie sont suivis en
France ces dernières années.

Il est temps, vu l'expérienoe fàcheuse cpie
l'on a faite, il est temps, disons-nous de répu-
dier franchement une bonne fois pour toutes,
l'erreur ainsi commise. C'est, du reste, une
fuesfion de patriotisme, puiscra'il faut tirer la
nation entière d'un mauvais pas . La politicpie
d'union nationale, celle des Clémenceau et
•tes Poincaré doit renaìtre. Elle s'impose, non

seulement au point ete vue intérieur, mais aus-
si au point de vue international.

Seule une France forte , aidéo ete ses alliés
naturels, saura répondre avec le calme et
te sang-froid voulu, à certaines manifestations
ora boi res, trop souvent mensongères de oe
chef allemand cpii ose prétendre, contraire-
men t à toute vérité historique, que l'on traite
rAllemagne en nation inférieure ! 11 n 'oublié
qu'une chose, c'est qu'on Fa accueillie au sein
de la Société des nations sur un pieci d'éga-
lité absolue, bien qu'elle n'eùt guère enoore
satisfait à ses obli gations. Genève l'a réta-
blie à son rang de grande puissance. De plus
on lui a consenti des concessions d'une im-
portance capitate, on a évacué la zone rhéna-
ne cinq ans avant tes délais fixés par les
traités. Ori a réduit les réparations et l'on a
ménage jusqu 'à la derniere limite son amour
propre... et oette Allemagne-là ose affirmer
que c'iest elte la victime!

Certes, elte voulait autre chose, en 1914,
à savoir la domination germanique sur te
monde !

Mais Dieu a voulu que la Franoe fùt là,
vivante et debout. Or, pour que le monde soit
à mème de ne pas sombrer demain dans l'es-
clavage et la barbarie, il faut que oette mème
France demeure toujours torbe et prospère.
Elte ne le sera jamais suffisamment avec
des ministères Sarraut, ou autres radicaux
clu mème acabit, tous soumis aux socialistes
doirt ils dépendent et à la merci desquels ds
vivent.

Oui, à oette Franoe, aux heures sombres
crae nous traversons, il faut un chef.

Un chef sachant parler au nom de la France
entière, c'est-à-dire au nom mème du monete
civilisé, du monde cpii ne veut pas la guerre.

Un chef capable de répondre avec la dignité
qui s'impose, avec bout le calme voulu, aux
chants, aux acclamations, aux harangues vio-
lentes d' un Hitler, aux provocations mème
du fils de Guillaume II, du triste « héros »
de Reims ou de Verdun, déguisé aujourd'hui
en soldat portant te brassard à cioix gammée,
mais envers lecrael oertain vrai soldat, mous
avons nommé le maréchal Hindenbourg, ne
peut certainement, dans son for intérieur
qu 'éprouver une profonde piti e, voire méme
du rnépris.

Enoore une fois, le monde qui ne veut pas
la guerre doit comprendre que l'heure a son-
ile où il faut savoir exiger et imposer la
paix !

Le clairon des fanfares doit ètre enfin ré-
dui t au silenoe, quand ce ne serait que par
respect pour la mémoire de tant de héros
tombés, victimes de l'ambition et de l'or-
gueil d'un véritable anormal .

Alexandre Ghika.

Nous apprenons que le Département fede-
rai des finanoes a mis au point le projet de
bud get pour 1934 et qu 'il le soumettra la
semaine prochaine déjà à l'examen du Con-
seil federai. Selon toute probabilité, le chef
du département federai cles finances presen-
terà dans la séance de marcii prochain du
Conseil federai , un rapport à ce sujet. La
discussion au sein du Gonseil federai com-
menderà mercredi, au oours d'une séance spe-
ciale. Oli attend la décision definitive pour
vendredi prochain.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil
federai a pris connaissance de l'état du bilan
des comptes de la Confédération à fin sep-
tembre 1933. Bien que oe ne soit là que des
chiffres approximatifs, ils donnent une image
saisissante de l'enorme altération de notre
ménage federai au oours de l'année courante.
Jusqu'au 30 septembre, tes dépenses se?
sont élevées à 285,4 millions, soit 16 milhons
en chiffre rond de plus que l'année deridere,
l.es recettes se sont élevées à 268,7 millions
contro 264,4 millions en 1932. A la fin du
troisième trimestre 1933, l'excédent des de-
penses est de 16,73 millions, alors qu 'en
1932, le bilan à pareille epoque se chiffra it
par un excédent de recettes cte 13,9 mdlions.
Le bilan accuse ainsi un développemen t dé-
ficitaire d'environ 3,06 millions depuis l'an
dernier. Cela est dù principalement aux dé-
penses supplémentaires occasionnées par l'ai-
de au chòmage et l'action de secours en fa-
veur de l'ag riculture.

ce qu'on peut faire immédiatement. Aussi
n'attendez pas davantage pour verser au
compte de chèque postaux II 1973, le produi t
de l'economie que vous avez réalisée en ob-
servant la Xlle Journée de la Faim.

Pour nous, saucisses, notre plus
grande jo ie, c'est d'ètre mangées

avec de la moutarde
Thomy mi-forte I

Si vous ne connaissez pas encore
cette nouvelle moutarde, empressez-
vous de vous en procurer, vous en
serez enchanté. Veillez oependant
toujours à la marque Thomy sur

chaque récipient, verre, tube.

SION MARDI 31 OCTOBRE 1933

étalage en vitrine



Le „ Front Valaisan
fait des siennes...

- 'Samed i soir, près de deux cents citoyens
se réunissaient dan s le Café Antonin à Erde,
Conthey, pour révolutionner 'le monde.

Il s'agissait d' exposer tes buts du «Front
valaisan».

Plusieurs orateurs — si Fon peut dire ! —
étaient inscrits au programmo.

Il y avait là le dénommé Leon Zufferey
et un oertain René Jaquemet cpii devaient
fatalemen t se renoontrer. Le manifeste extra -
vagarti dir «Front valaisan» serait pensé pal-
le premier et redige par le seoond que cela
ne nous ebon.nera.it guère : il est ridicule tet
mal écrit.

Ces Messieurs — nous l'avons déjà sou-
ligne — n'ont fait que plag ier des oantons
voisins. Mais , s'il leur advient d'ètre eux-
mèmes alors, ils sont oocasses.

Ainsi le «Front valaisan» se défend de s'ins-
pirer de l'étranger.

Or, dernièrement Hitler obli geait l'Alle-
magne à quitter la Société ctes Nations et la
Bureau international du travail.

Le «Front valaisan» eri demande autant de
la Suisse!

Cependant, pour se faire éxcuser, il exi ge
également la «mise en état de défense rapide
d© la frontière nord de la Suisse ».

Ne serait-il pas aimable aussi pour le can-
ton d'envisager la défense de la frontière
sud?...

On ne saurait songer à tout , n'est-ce pas?
D'ailleurs, les auteurs de oe programme ont

si peu te sens du grotesque qu'ils preconi sent
«l'abandon de la politi que cte conférences in-
ternationates» et la «solution des problèmes
internationaux par des ententes directes d'E-
tat à Etat ».

On ne voudrait pas causer de peine à
MM. René Jaquemet et Leon Zufferey, mais de
ce cra'ils pourront décider de la politicale in-
ternationalie au fond d'un petit café du Valais,
tes grand Eta ts se mocnieront sans doute...

Pour le reste, il y a dans l'exposé du
«Front valaisan» de bonnes intentions: ra
menier l'Etat à sa fonction utile, instaurar la
corporation ou supprimer tes dispositions an
tictericates de la Constitution, etc.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Quant au sort du «Front valaisan», il est

bien compromis, aux mains des ratés de la
politicai©. A. AI.

**¦

Nous recevons sur la réunion de Conthey
un article ©nthousiaste. On jugera de notre
impartialité: nous aceeptons de le publier,
tout ©ffarant qu'il soit. A bientòt la riposte.

Le .. Front Valaisan " a Erde
Le eeBeuplie Valaisan» de vendredi s'éton-

nait à juste titre cte l'activité déployée par le
«Front Valaisan» que l'on s'était un peu hàté
d'enterrer.

Oeux qui ont assistè à la magnifique réu-
nion de samedi soir, à Erde, sauront quel
vif mouvement de curiosité — et de sympa-
thie —. tes frontisbes provocpient chez les
paysans. Sans compter les représentants des
distriets de Sion, Sierre ©t Martigny, la gran-
de foiate était accourue au Café chi Rhodo-
dendron cpù n 'eut pas assez de salles pour
la contenti. Elle empiissait les ¦ couloirs, les
embrasuries des fenètres et de l'extérieur en-
venaient des applaudissements epiand les ora-
teurs, qui ont brillamment tenu leur róle,
©urènt termine teur exposé.

On a reproche au «Front Valaisan» de man-
cpier de personnages marquants. On peut ré-
pondre era'il ne manque pas d'hommes de
bon sens et de dévouement si ses diri geants
ne soni pas triés dans te «Gotha» valaisan.

M. René Jaquemet ouvrit tes feux en prè-
sene© d'un auditori© crai n'était pas entière-
ment . oomposé de gens bien intenti onnés.

Son exposé fort oomptet, sa franchise et
son allant . ne tardèrent pas à transfòrmer
l'atmosphère de la grande sali© et l'on peut
dire era'il fut éoouté religieusement, dans un
sileno© crai ne fut rompu que par tes applau-
disrsemients qui ponctuèrent ses conclusi ons.

Cet orateur s'est vraiment surpassé et son
succès a été inoontestabl©. Il définit les di-
vers points d'un frontismo bien oompris et
n'ayant rien emprunté à l'étranger.

Il démontra la sterilite des luttes de partis
et de classes. Il protesta contre l'étatisme fe-
derai et tes abus dans tous les domaines, tout
en rendant hommage airx réalisations bien-
faisantes du Gouvernement cantonal.

Pendant plus d'une heure il développa les
idées de rénovation nat ionale et I'auditoire
eesaisi» par son exposé, lui témoigna la plus
flatteusle approbation.

Lorserae M. Jaquemet renouvellera son ex-
posé sur un point craeloonqu© de la campagne
valaisanne, il ne trouvera pas de contradic-
teurs sérieux, car il exprime la vraie pensée
populaire crui n'a rien de commun avec oes
ootertes politiques.

M. Leon Zufferey, le chef du parti agrairo
valaisan, se trouve dans son élément au mi-
lieu des paysans dont il connati tes souffran-
ces, tes nécessités, les besoins, et aux reven-
dications desquels il a consacrò sa vie poli-
ticpie sans se soucier des sarcasmes qui ne
lui ont pas été ménages.

11 mit le doigt sur les peines et les plaies
isecrètes du campagnard exploité de oent fa'
cons diverses, sur sa misere et son endette-
ment grandissants.

Il enseigne le remède à ses maux: la cor-
poration, et il indi que les améliora t ions cons-
tatées dans boubes les asso ciati ons agri coles
qui ont su se grouper pour resister à la ruine
envahissan be. Les coopératives de vins et do
boucherie ont réalise les espoirs mis en eltes

et à oe sujet M. Zufferey orbe des oomp-
rai soins.

Il faut dans la corporation paysanne réali-
ser des coopératives dans tous tes domaines
— entr 'autres oelui des fruits — pour metlre
fin à l'exploitation malhoniiète des intermè-
di ai res et des détaillants , surtout ceux de la
Suisse allemande qui revendent à des prix
exhorbitants des marchandises pour lesquelles
le producteur n'a touché que des prix déri-
soires, oe cai© M. Jaquemet avait déjà fait
ressortir.

Inutile de souligner cpie M. Leon Zufferey
fut plusieurs fois applaudi et qu 'il recut ainsi
tes hommages d'une population paysanne re-
co miaissante.

Diverses mesures immédiates d'assainisse-
meirt furent examinées ensuite, qui méritent
mi ©xamien approfondi .

Le «Front Valaisan», loin d'èlre mort, fera
parler cte lui, nous nious en aperceverons pro-
cliaineiiuent. Il n 'a pas besoin pour cela des
personnalités du «Gotha» valaisan. Il fait
appel à toutes les bonnes volontés, cela lui
suffit pour faire son chemin.
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AVANT LES ÉLECTIONS GENEVOISES
Samedi matin, dernier délai pour le dépòt

ctes listes de candidats au Grand Conseil de
Genève, sept listes avaient été déposées. Les
socialistes, qui sont actuel lement 37, ont de-
pose ime liste de 74 candidats; les radicaux,
qui oomptent 23 député s actuellement, pré-
sen tent 58 candidats ; les indépendan'ts-chré-
tiens-sociaux , qrri sont 13, ont un© liste de
56 eindidats; les démocrates, qui oomptent
12 députés, présentent 44 candidats ; l'Union
nationale, qui est représentée par 15 députés,
présente 60 candidats; les communistes, non
elicone reprèsentés au Grand Gonseil, présen-
tent une liste de 12 candidats; l'Ordre poli-
ticpie national, qui ne oompte non plus pas
de député , présente 9 candidats.

Cela fait 313 candidats pour oent sièges à
repourvoir. Ajoutons qu'un apparentement a
été oonclu entre le parti démocratique et l'U-
nion nationale. Les élections auront lieu tea
4 et 5 novembre prochain, suivant le mode
d© la représentation pròportionnelle et du Col-
lège unique.
TRANSPORT A DEMI-TARIF DES

MILITAIRES... EN CIVIL
Sur la demande du Départem ent militaire

federai , les entreprises de transport qui ap-
pJicruent le tarif militaire, ont . acoordé l'ap-
plication d© la taxe militaire aux participants
aux excursions et manifestations, pour les-
quelles tes autorités militaires ont acoordé
le port de l'uniforme, mème si les partici-
pants sont ©ri civil. Dans oe but, une feuille
d'ictentifi cation speciale sera établie par tes
autorités militaires pour tes militaires en
civil.

DU TABAC CHER !
C'iest oelui qu'on nous viendra pour

équilibner le budget...
Le Conseil federai a approuvé un arrèté

federai sur l'imposition du tahac, oonformé-
ment à l'artici© 36 de l'arrèté federai du
13 octobre 1933, relatif aux mesures extra-
ordinaires ©t temporaires destinées au réta-
blissement cte l'équilibre financier du budget
de la Confédération. Le Conseil federai a ap-
prouvé ©n mème temps l'ordonnance d'exé-
cution concernant cet arrèté.

Tarif des droits sur lie tabac
Le tarif joint à l'arrèté fixe pour les ta-

bacs bruts, sans garantie d'emploi , un droit
de fr. 3000 par 100 kg. bruts; le droit sur
lés cigares, varie suivant l'ori gine de 160 à
300 fr. Le droit sur tes tabacs bruts destinés
à la fabrication cte tabac pour la pipe, de ta
bac eia rouleaux ou sur les tabacs bruts de
toutes les sortes à l'exception des tabacs de
Chine, du Japon, d© Corée et des sortes d'O
rient, ©st fixé à 300 fr. Le tabac servant à
la fabrication de ci garettes et de tabac à
cigarettes paye un droit de 800 fr. par 100 kg.
bruts, s'il s'agit de tabac Mary land , Burley,
Al gérien, de Chine, du Japon et de Corée, de
9000 fr. pour le Virg inio clair et 1000 fr.
pour tes sortes d'Orient non déniommées ail-
leurs .

Les numéros 10 à 15 du tarif ooncernent
les droits sur tes déchets de la fabrication des
tabacs. Quant aux droits sur tes tabacs fabri-
epiés, il y a heu de ciber les suivants: tabac
à cigarettes coupé (non en embaìlages pour
la ventre au détail) 3000 fr.; pour le mème
mais en embaìlages de tous genres pour la
vente au détai l , fr. 2000; tabac pour la pipe
coupé (non en embaìlages pour la vente au
détail) 1000 fr.; en embaìlages pour la vente
au détai l 750 fr. (dans des embaìlages de
metal); et 850 fr. pour d'autres embaìlages
qu'en metal ; cigares (non en embaìlages poni
la vente ari* détail) 1600 fi*.; en embaìlages
de tous genres pour la vente au détail 1200
francs; cigarettes (non eri embaìlages pour la
vente au détail 3000 fr. (en embaìlages de
bous genres pour la vente au détail) 1800 fr.
pour les pièces pesant jusqu'à 1,35 gr. in-
clusivement et 2300 fr. pour l'autre.
LA SUISSE ET LE PROBLÈME DES

RÉFUGIÉS ÉTRANGERS
Dans la séance d© la oonférenoe intergou-

veriiieinientale concernant le statut internatio-
nal des réfug iés, te délégué de la Suisse, M.
C. Gorge, a exposé au oours de la discussion
general©, boubes les mesures prises en Suisse
pour améliorer la situation des réfug iés éta-
blis sur le terri boir© de la Confédération. Il
a souligne tout ce crae les cantons ont fai t
clans le domaine de l'assistance et il a retevé
en particulier quo de 1919 à ce jour , la Con-
fécléralion a dépense , à elle seul e, une som-
me ete 4.300.000 fr. en faveur des Russes,
indi gents ou malades.

M. Gorg e a déclaré que la Suisse ne pour-
rait, pour sa part, que saluer l'ceuvre accom-

pli© par la S. d. N. au profit des réfug iés,
mais il a fait  savoir que la délégation suisse
devra s'iinposer toutefois une certame réserve
la convention touchant à nombre de matières
cpii relèvent de la oompétenoe des cantons.

85 MILLIONS POUR L'ARMÉE
Le Département militaire federai a depose

à la chancellerie du Conseil federai le mes-
sage ooncernant l'ouverture d' un crédit de
85 millions de francs pour l' achat cte maté-
riel destine à l'armée. Ce projet sera discutè
au oours d'une des prochaines réunions du
Conseil federai .

CONTRE LE MONOPOLE DU LAIT
Urne initiative oontre les arrètés fédéraux
Une assemblée populaire tenue à Olten et

réunissant environ 500 citoyens de bous les
partis, après avoir entendu des exposés de
MM. P. Béguin, Genève, et R. Métry, avocat
conseiller national à Loèche, a décide à la
cruasi-unanimité de protester oontre l'établis-
semient d'un monopole du lait et a chargé
un oomité d'initiative d'étudier et de préparei
le lancement d'une initiative populaire poui
soumettre tes arrètés fédéraux munis de la
claus© d'ùrgence à une instance possible de
reoours.
PRIX DES SEMENCES DE CEREALES

PROVENANT DE CULTURES VISITEES
Dans sa dentière assemblée tenue récem-

ment à Berne, la Fédération suisse des sélec-
tiionneuns s'est princi palement occupée de
questions relatives à l'approvisionnement en
semences pour tes semailles d'automne 1933
Non seulemient les oonditions de réoolte ont
permis de produiré des semences ©n quan-
tité suffisante, mais ont permis également
Fo liberi tion d'une marchandise de premier
choix. Basés sur le prix de la cereale pani-
fiablé, sur tes subsides de La Confédération
et ctes frais de production , les prix s'établis-
sent oomme suit:

Chez 1© producteur ou à. la centrai© de
triage (par 100 kg.): blé 43 fr., seigle 34 fr.,
épeautre 37 fr., orge d'automne 33 fr.

Ces prix sont fixés pour livraisons de 100-
1000 kg. et ©ngagent toutes Ies organisations
de sélectionnearrs et centrales die triage. Ils
s'entendent sans sac ou poids brut pour met
chez te producteur ou à la centrale de triage.
Pour les livraisons exeédant 1000 kg., il est
consenti un© rédùction de 1 fr. par 100 kg.,
pour tes livraisons au détail , il peut èli© percu
un supplément cte 1 ct. par kilo pour les
quantités allant de 50-100 kg. et de 2 ci. par
kilo pour tes quantités inférteures.

Prière de passer les commandes suffisam-
ment à l'avance aux gérants des organisations
d© isétectioraieurs ori aux centrales cte triage.
Les iQrganisations agri coles, en règie gene-
rale, sont également à mème de livrer rap i
dement.

Fédération suisse des sélectionneurs,
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MORT DE DEUX GRANDS FRANCAIS
M. Paid Painlevé et M. le Dr. Albert Cal-

mette, tous deux àgés de 70 ans, sont décé-
dés hier matin à Paris. Le premier, homme
de science, fut professeur à la Sorbonne, puis
à l'Eoole plytechnique et à l'Université de
Stockholm et s© lanca à l'àge de 53 ans,
dans la politi que. Il fit une carrière brillante.
Député, président ete la Chambre, quinze fois
ministre , et président du Con seil en 1925,
Paul Painlevé fit unte des gloires du parti ra-
dicai socialiste. ' Des obsèques nationales lui
seroi il faites samedi prochain.

Le seoond, homme de scienoe égalemen t,
resta fidèle à la carrière medicai© qu'il avait
embrassée. Il se spécialisa dans l'étude des
vaccina contre la peste et la tuberculo se.
Depuis 25 ans il diri geait l'institut Pasteur de
Lille. -; et était sous-dinecteur de l ' institut de
Pan-;. Il étart également membre de l'Acadé-
elémie die médecine. C'est un© grosse perte
pou r la Franoe.
LES SOVIETS ONT-ILS COMMENCE UNE

GUERRE BACTÉRIOLOGIQUE?
" La poste, qui a devastò récemment le nord

clu Mandchoukouo, et dont l'origine reste
mystérieuse, s'accompagné à présent eles ra-
vages d'une autre maladie terrible appel ée
« plaie sibérienne ». Cette maladie, plus gra-
ve et contag i©use que la peste, frappe éga-
lement les hommes et les bètes et aucun
moyen de traitement n 'existe enoore.

L'enquète menée par tes autori tés du Maud-
cboukouo sur l'origine cte ces ép idémies qui,
à l'encontre de leur marcir© ordinaire, appa-
raissent simultanément dans des régions très
éloignées les unes des autres, a fait ressor-
tir ile très graves présomptions que eoliamente
boul© la presse clu Maadchoufeouo. Il est in-
eontestablement établi qu 'à. Vladivostok fonc-
lionne depuis deux ans un mystérieux labo-
ratoire baetériologi quo, strictement gardé par
un délaohement special du Gué péou . 11 y a
craelcraes mois, le chef clu laboratoire a fait
un voyage à Kharbine. Pendant son séjour
dans cotte ville , il a travaillé clans le labora-
toire cl© Mine K.. attachée au service medicai
de la direction de l'Est-Chimois , et il a été
prouvé qu'aprés son départ oetbe dame a
entrepris un long voyage au Mandchoukouo et
que tes épidémies se sont manifestées pour
la première fois pou de temps après son
passage. En outre, on apprend au ministère
de la sante publi que qu 'il a été recu à son
adresse de Tchita une grande quantité d'am-
poules ayant renferme un vaccin contre la
« plaie sibérienne » toutes oonfectioiinées et
einhallées avec une Ielle « nég li gence », qu '
elles soni arrivée s vides. Lem* oontenu , cpii
s'est répandu eia oours de route, constitue un
danger terrible dans ce pays si riche en
bétail.

A cause de ces faits , cpii n 'ont été connus
de La presse ipre ces jours-c.i , Je « Temps »,
de Kharbine , accuse les bolcheviks de com-
méncer la gue rre bactériologique en contami-
nant les régions centrales du Mandchoukouo .
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La Societe cantonale d horticulture
à Saxon

s

(Correspondance particulière)
Mal gré le temps maussade et tes difficulté s

de l'horaire ctes C. F. F., une cinquantaine de
membres de la Société cantonate d'horticul-
ture avaient répondu à l'appel du oomité et
se sont réunis en assemblée generale le di-
manche 29 oct. à Saxon.

Présidée par M. te Dr. Wuilloud , président,
celi© réunion élail honoré© de la présence de
M. Albano Fama , président de la oommune,
boujours dévoué à toutes tes questions agri -
coles, et de M. C. Michelet , délégué du Dé-
partement de l'intéri eur.

En l' alasen e© de M. Neury, ' reterai à Ge-
nève par un© manifestation analogue , M. Veu-
tbey donna leeture drr palmarès du conoours
cte balcons , fenètres et jardins fleuris. On put
avec plaisir constater epue ce concours inte-
resse un public cte plus en plus nombreux et
gagne cles sympathies dans bien cles villa-
ges , tant de la p laine epre de la montagne.

Pour la première fois , on enreg istre des
concourants d'Arbaz et d'A yent. Après un
rapport chi Dr. Wuilloud sur ia Fète des ven-
danges qui aura lieu le 30 septembre 1934 à
Sion , l'assemblée à l' unanimité decida de pro-
fiter cte oette important© manifestation pour y
organiser une exposition d'horticultrire et
eharge a le comité de faire te nécessaire à
cet effet.

D'intéressants rapports furent présentés sur
diverses questions arboricoles, horticoles et
viticoles par MM. A. Fama, Jos. Spahr , Her-
mann Gaillard , Défayes, méd. vét., Lueien
Gottagnoud, Antoine Pont, Nestor Gaillard.

Il fut décide de demander à la Station fe-
derale die Wàclenswyl, dont le chef de la
division de botanique, M. le Dr. Kobel, s'est
spécialisé dans la cpiestion, d'étudier les cau-
ses de la mauvji ise féoondation du Franc-
Roseau dans la région de Charrat. On s'adres-
sera également à l'Etat pour cpie des mesures
soient prises oontre le merle qui, depuis que
la loi sur la chasse Fa classe parmi tes oi-
seaux utiles, s'est niultiplié de telle facon qu'
il est devenu un véritable fléau , pour le vi-
gnoble surbout.

L'assemblée eut le plaisir d'agréer comme
nouveaux membres de la Société MM. le
rév. curé Lathion à Erde-Conthey et Lueien
Gottagnoud , pépiniériste à Vétroz.

Les apports sur le bureau, jugés par MM.
Lueien Gottagnoud, Albert Roh et A. Laoo-
moff , ont été réoompensés oomme suit :
Sarvaz S. A. 10 points

(pour fruits)
Dr. Wuilloud, Diolly 9 »

(pour friùts ©t raisins)
Veuthey Alfred, Saxon 8 »

(pour légumes)
Gaudard F., St-Pierre-de-Clages 7 »

(pour fruits)
Volluz Alfred, Saxon 7 »

(pour fruits)
Bruchez Marius, Saxon 6 »

(pour fruits)
Chappot Adolphe, Charrat 6 »

(pour fruits et légumes)
Après l'assemblée, une visite aux pép iniè-

res de MM. GaiUard frères intéressa vive-
ment. bous tes participants qui en aclmirèrent
la très beli© ordonnance et la beante des su-
jets. Hs ©n félicitèrent chaleureusement tes
propriétaires qui mirent un agréable point
final à oette instructive réunion hortioole en
offrant à leurs invités dès 4 heures aussi
succulents qu'abondants. Wd.

« GUILLAUME TELL » A ERNEN
(Corr. pari.) La fi rme «Terra» de Berlin

fait tourner, dans la vallèe de Conches, le
film Guillaume Teli, de Schiller.

Ernen, avec son cachet ancien, évoque
mieux qu© tout. autre tes lieux où s'acoomplit
le dram© histori que de 1291.

La population de Fiesch et d'Ernen, en cos-
tura© ci© l'epoque, prend part aux opérations.
De grands acteurs de Berlin et de Vienne
jouent tes ròles principaux . Ces artistes sont
descendus à l'Hotel du Glacier, tenu par M.
Clemenz Speckli. Us sont enchantés de leur
séjour chez nous.

LA NOUVELLE MAISON D'ÉCOLE DE
BRIGUE

(Corr. part.) La nouvelle maison d'éoole
de Bri gue, con struite d'après les plans de l'ar-
chite c te cantonal M. Schmidt , a été inau-
gurée hier. Ce bàtiment aux li gnes sobres
mais harmonieuses , est très bien oompris.
Une magnifi que halle de gymnastique a été
annexé à l'imnaeiible.

Tonte la population a pris part à la fète
d'inauguration. La fanfare de Bri glie, diri gée
par M. le préfet Adolphe Perrig, a donne un
I rès beau concert. Les enfanls des écoles
chantèrent des hymnes patrioti ques et M. le
président Guntern prononpa un discours de
circonstance.

DÉMISSION DU COLONEL FONJALLAZ
(Con*, part.) Le ooloniel Fonjallaz a donne

sa démission de professeur de sciences mili-
laines au Politeehnicum de Zurich.

Cette démission sera acceptée, sans doube,
avec satisfaction par te Gonseil federai. M.
Fonjallaz, par ses ag issements, se rendit prò-
londénienl  impopulaii© dans l'armée. Au rné-
pris de sa di gnité d'officier suisse, il sema,
durant sa trop longue carrière, hairre et dis-
corde aubour de lui. La retraite cte ce Colone,
sera donc saluée ave c. un soupir cte soulage-
ment.

Les Valaisans , en particulier , no peuvent
oublier avec quel rnépris il traila nos troupes

et son attitude envers ses camarades^,
colonels Ribord y, Couchepin, Thoà^s'.'" ,

Pour les Valaisans, te nom de FonjaUj ,
évoepie tes jours noirs de novembre 1914 elson nom est synonym© de liaine.

CONFÉRENCE SUR LA POLICE DU
COMMERCE

(Comm.) Sous les auspices ete la Sociéù
ctes Arts et Métiers, M. de Stockalper, député
donnera à St-Mauri ce une conférence sur b
polio© du commerce.

Chronitjwe
.̂ TEocaU.

LES GYMNASTES AU THÉÀTRE
(Coir, part.) Bonne journée pour la Société

sédunoise d© gynin astique et excellente pio.
pagando pour te développement de oe beau
sport , le meilleur, dirai-je , dans notre ville.

A près-midi , la sali© dir Théàtre était pleine.
Des cris, des applaudissements manifestaienl
éloquemmiént l'intérèt passionile que prenaier.
nos enfarits au spectacle des acrobaties de nos
gyms. Plus d'un marmot aura sans douty
canessé en son cceur l'espoir de faire bien-
tòt partie de oette phalange et de ressemblei
au\' Morard , Fauth , Borella ou Cordes.

De la souplesse, de la grà oe, de la disci
pline, telles furent les caraetéristicraes des prò
ductions , aussi bien dans tes exercices d'en
semble que dans leurs tours individuéls ans
barrès ou arr reck.

Ce qui nous frappa également dans ces prò-
ductions, e© fut la modestie des artistes. Ils
travailtent, non pas pour la gioire ou de l'ar-
gent , mais pour l'ambitimi seule de se faire
de beaux oorps harmonieux et sains...

Les organisateurs de cette représentation
avaient eu l'heureuse pensée d'intercalor dans
!e programmo des scènes comiques crai firent
!a joie ctes bambina. Les jeux du drapeau don-
iièrent à la séance un caractère patrioti que.

Mesdames, exeusez-nous si rien n'a été dit
sur vous, mais nous vous avons gardé pour
le bouquet. Les deux ballets «L'Esprit de. la
forèt» et Ies «Gars de la marine», imag iiiés
par Alile Défabiani et joués par un groupe
cte dames, furent gracieux et harmonieux.

Le soir, la représentation "fut rehaussée par
1© conoours de l'Harmonie municipale.

Nos félicitations à la Société de gymnasti-
que,_ à son excellent monibeur M. Bohler, qui
a marche sur les traces de son prédéoesseui
M. Antonioli , le dévoué président actuel .

CONFÉRENCE BUZZINI
(Comm.) N'oublions pas que ce. soir, sous

tes auspices de la Société des Amis de l'Art,
M. Louis Buzzini donnera une oonférenoe-
-'©cluile sur " «Galdeion de la Barca», un grand
poèle ©spagnol. Cette conférence aura heu
dans la grande sali© de l'HóMteWe la.Paix, à
20 h. 30.

SUCCÈS
M. Henri Aymon, fils du regretté M. Felix

Aymon , vient cte passer avec succès ses pr»
miers examens de médecine à l'Université
de Lausanne. Nos félicitations.

COURS COMPLEMENTAIRES
(Comm.) Les oours oomplémieiitaines de la

ville s'ouvrinout Lunch' le 2 novembre, à 17 h.,
au bàtiment scolaire des garcons.

A NOS LECTEURS
Cetbe sem aine, à cause de la Fète de la

Toussaint, le journa l ne paraìtra que deux
fois. Prochain numero: Vendredi.

ASSEMBLÉE GENERALE SPORTIVE
des délégués de l'Union Motocycliste Suisse

(Comm.) A la sitile des démarches faites
par les délégués du Moto-Club Valaisan, Sion
aura le plaisir de recevoir samedi et diman-
che tes 11 et 12 novembre prochain, les
délégués de l'Union Motocycliste Suisse.

Le Moto-Club Valaisan a prévu une re-
ception speciale sur laquelle nous reviendrons
dans un prochain numero. Nous félicitons
le Moto-Club Valaisan cte son initiative.

KING-KONG
(Comm.) Aux Etats-Unis, ©ri Frane© et au

jourd'hui à Genève et Lausanne, on ne parl o
plus que du célèbre singe King-Kong, dont
la grandeur atteint quinze mètres et dont les
exploits sont inimag inables. Nous apprenons
cjue cet animai fantasticale sera présente pro-
chainement au Cinema Lux.

rzm. Ai» 1I S___Z nEHENTOI
Chorale Sédunoise

En raison de la Toussaint , la répétition
de mercredi est renvoyée au vendredi 3 no-
vembre. Le Comité.

Classe 1911
Assemblée oe soir hindi, à 20 li. 30, au

Café Industriel.

Casino de Sion, de 10 à 12 li. 30 et de
ete 13 h. 30 à 16 h. Exposition de peinture
F. cte Ribaup ierre .

3to*s a&cvt*f fTf€/. ..^^ p̂
ee La Patrie Suisse »

Dans « La Patri© Suisse » du 28 octobre
des vues du village valaisan de Lens, où a
été tourne, ©11 partie, le film « La séparation
des raoes », de C.-F. Ramuz , de la fète des
officiers à Berne. Une causerie de Mine Cha-
rasson , un curieux artici© sur Beitelay et di-
ver ses nouvelles contribuent à donner à ce
ninnerò un intérèt tout particulier.



6,800
11,500
19,300

23.000
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90,000
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te délai

Encore les Caisses d'épargne de construction

AIHHQUS au. iooriil et Peoltle d avis do valais
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900 15.000.000 3.850.000 350.000

8.800.000 8.000.000

10,000

" On nous écrit : elle cherche à propager en Suisse romande .
, Dans oet artici© on veut nous faire croire

la, .« Cobac », comm© les autres caisses que le délai d'attente resterà boujours assez
d'épargne de construction sans intérèts, éta- court, cte sorbe que la chargé annuelle des
blissenients mal réputés et douteux , a fait pa- prèts avancés par la « Cobac » serai t in-
raitre dans quel ques journau x valaisans un lérieure à celle des prèts avancés par les
article où je suis pris à partie. On me per- banques. Malheureusement, beli© n 'est pas la
mettra donc de rectifier les assertions et les vérité. Voici l'état actuel de la « Cobac » en
doctrines erronées, cpie depuis quelque temps chiffres ronds :

Catégorie des Nombre de Capital Versements Prèts Frais déboursés
membres membres demande obtenus

en francs
Débiteurs 500 8.000.000 2.750.000 8.000.000 250.000
Crédi teurs.expec-

tants avec plus
de :21 o/o ver-
sés

Créditeurs avec
un versement
inférieur à
21 %

Total
Suppose cpie lacces

veaux ne bomberà pas
par année, les 900 exoeptants clu premier
rang recevront leurs prèts au bout de 3 a
4 ans dès aujourd'hui. La somme poyée par
ceux-là s'augmentera en attendant de presque
4 millions à plus de 5 millions. Comme prèts
d'avance ils recevront dono 10 millions à
peine et le reste n'est qu 'un remboursement.
Si nous poussons plus loin notre supposition,
les 1300 membres suivants toucheront leurs
prèts au bout cte 6 ans . Cependant te nombre
total ctes membres sera arrivé à 9000, ce
qui veut dire qu 'alors il y aura plus de 6000
créditeurs ou expectants, c'est-à-dire dans l'at-
tenbe. Les derniers cte ceux-ci devront attendre
leurs prèts pendant 9 à 10 ans; les premiers,
6 ans. Pour les satisfaire plus tòt, il faudrait
amener à la «Cobac» non seulement 1000
membres nouveaux par an, mais un nombre
croissant constamment. Le tableau sui vani
donne quelepie chiffres propres à éclaircir la
matièr© :

22.000.000 2.200.000 200.000
45.000.00045.000.000 8.800.000 8.000.000 800.000

ctes membres non- Progression Délai Total Membres en 1.940
au-clessous de 1000 annuelle du d'attente salis- expec-
•eptants du premier recrutenuent Constant faits tant
if« .ni Krmt rte a :i d©s membres

1,0
1,1
1,2
1,5
2,0

Dès que

9 3/4
7 1/2
6
3 3/4
2 1/2

3.200
4,500
6,700

16,000
26,000

113,000
1000,000

la progression diminuera.
d'attente s'allonge ra tellement qu'en moyenne
résullerorrt tes 9 ans 3/4 correspondant au
délai Constant sans progression. Pourtant , oes
9 3/4 années ne représentent que le délai
moyen. Un© fois arrivò , le moment où man-
queront les membres nouveaux, le dernier
devia attendre 25 ans à peu près. Pendant
ce temps, il aurait pu épargner lui-mème la
somme cpù lui sera versée à la fin par la
«Cobac», sans intérèts ' naturellement. Eu ver
sarti lòo/o d'abord à une banque et ensuite
3%o bous les mois, ce dernier aurait pu tou-
cher son capital déjà au bout de 15 ans, 10
ans plus tòt que chez la fameuse «Cobac».

On cherche ppur le sa
medi
«Temile afille

pour l offie© .
S'adr.: bureau du journal

Or Dénériaz
Sion

4 REPRIS ses consultations
DemoiseUe

cherche chambre meublée,
jouissanc© cte chambre de
bain, vie de famille. Offres
sous V. A. à la «Feuille
d'Avis», Sion.

Je chercne iravaim de
paltlographie

romane et germaniepie.
Les communes ou person-
nes qui ont des archives
à organiser, des actes à
transcrire, traduire ou ana-
lyser peuvent s'adresser à
G. R. paléographe, poste
restante, Sion.

Cours de peinture
sur lissus

Très facile, tes dessins
sont préparés. Tous ren-
seignements et inscriptions
jusqu'au 30 octobre chez

ile BiECHUil. couture
Gd-Pont 3.

Visitez la vitrine de
M. Pfefferlé

A LOUER

et W. C

au quartier des Mayennets
à Sion, beau locai enso-
leillé, pouvant servir de
magasin, dépòt, salle d'ex-
position, avec ou sans ar-
rière-pièce habitable, cave

Faire offres, Case pos-
tale No 2680, Sion. A la
mème adresse, garages à
louer. Prix modérés.

4 LOUER
de suite deux appartements
de 3 chambres, avec con
fort moderne et jardin at-
terranti

S'adr. au bureau du j ournal.

A LOUER
pour le ler déeembre ap-
partement de 2 chambres,
salle de b*ains. Au Mexi -
cain, Rue du Rhóne.

A louer
chambres meublées, chauf-
-éés, avec pension. S'adr.
Villa Duval, Avenue du
Nord, Sion.
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« | Mei-credi (Toussaint) Relache I

€asinG de SionA LOUER
EHPosilion de Peinture

F. de Ribaupierre

au centre cte la ville 1 ap-
partement cl© 3 chambres
cuisine, sali© de bains et
cave.

S'adr. au bureau du journal.

du iier àu 26 noviembrne
de 10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h

Entrée fr. 0.50.

fflii<.!fififì do Poinliipo I H  ̂" ~~—
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dans la grande salle

Derniere séance I = 
de MARDI 31 OCT., GRANDE PREMIÈRE DU

I — m m  EàggH I GRAND SUCCÈS PARISIEN

ANnyi Paris qui danse
filili li ou 14 juillet

le chef-d ceuvre eie
Un nouveau chef-d'oeuvne de René Clair , le
célèbre metbeur en scène, à rpii nous devons
« Sous fes Toits die Paris », est interprete

par la délicieuse

MARCEL PAGNOL
avec

JL. louer
appartement ensoleillé 4
chambres, elusine, salle de
bains, chauffage centrai,
pour ler nov. Prix modé-
ré.
S 'adr.: bureau du j ournal.

£k louer
appartemlent 2 chambres,
cuisine, bain , chauffage
centrai, haloon.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
appartement bien elisoteli! é
de 5 chambres, cuisine,
sali© d© bains et dépendan-
ces. S'adr.: Etienne Ex-
cpiis, route du Rawyl.

A LOUER
de suite ou ler novembre,
chambre ensoleillée, 1 ou
2 lits, avec balcon et
chauffag© centrai. L. Tan-
ner, Maison Pralong, rue
des Bains, Sion.

Ou cherche a louer
jolie chambre meublée
chauffable. Offres avec
prix au bureau du journal.

Garage
à louer. S'adresser à M
Adol phe ZUBER, (Mayen
nets, Sion.

ON CHERCHE
à reprendre ou a acheter
commerce en ville ite Sion
Offres écrites avec condi-
tions sous chiffres S. 624
bureau du journal.

ipi®

FOOTBALL
La Tour-Sion: 1-1

De notue correspondant sporbif:
Cetbe nen contro avait attire au Pare des

Sports un millier de personnes. L'equipe de
Sion se présente dans la composition sui-
vante: Mayerat, Lorétan, Wirthner, Gerber,
Wenger, Aiitliamatterr, Bréé, Martin, de Wer-
ra, Dick et Gutknecht.

M. Meizo z a la oonduibe des opérations et
vraiment dans le oourant de cetbe partie, il

L'exemple publie par celle-ci avec un dé-
lai d'attente de 3 ans n 'a cours que pour les
favorisés du sort, qui s'enrichissent aux frais
des autres qui sont dupés. Gomparable à un
crédit avance par un© banque est seulement
le prèt net recu de la «Gobac» après te délai
moyen cte 9 ans 3/4. Celui-ci est alors char-
gé_ cte 8«/o par an et jamais de 1 o/0 à
l,5o/o, com m© te prétendent plusieurs caisses
d'épargne cte oonstructiou. Appuyé sur oe fait
indéniable, je constate de noiiveau qu© la
«Cobac» ainsi que tes autres caisses «sans in-
térèts» font une propagande déloyale.

Quant aux caisses d'épargne en Ang leterre
et en Amérique, il me reste à dire que celles-
ci ne sont qu'une forme de caisses hypothé
caires crai donnent et qui prennent des in-
térèts. Elles ont très peu de ressemblance
avec la «Gobac».

La •libération forcée des dettes par la Go-
bac devient trop chère , beaucoup plus chère
cpie par un amortissement successi! à l'ai do
d'araiuités" qui dépassent un peu le taux des
intérèts .

Le correspondant- me fait un grief de me
faire indemui ser mes frais de conférences,
conférences que je suis prèt à faire égale-
ment en Valais, par souci exclusif d'éclai-
rer les populations. Celles-ci verrai ent mieux
erieone si la «Gobac» peut donner des lecons
cte désintéres sement ? I

Frick , en octobre 1933.
Emil Mulle r, geometre offieiel.

Reichenbach ì%%
Fa b ri que de meubles, SION

soldent :
20 chambres à coucher
différents modèles,

IO salles à manger,
bibliothèques,
bureaux, coiffeuses, etc.
avec mmmtXJr à Hr w o de rabais
Demandez liste de cos meubles et visitez-les à notre fabrique à
St-Georges, Sion (exposition de beaux modèles dans nos magasins

à l'Avonuo do la Gare).
1/iqnidation partielle autorisée par l'Etat

A louer ou a uendre
pour cause de sante des

iocaiiK de commerce auee un appartement
bien situés dans importante localité du canton. (actuel -
lement les magasins sont exploités pour l'épicerie-
mercerie, etc, etc.

Ces magasins conviendraient pour autre genres de
commerces également .

Faire offres écrites sous chiffre s AS 3973 Si, aux
Annonces-Suisses S. A. SION.

"¦¦"ali

3 du 5 au 17 novembre prochain 19 a

lini ri» pos-ile
Névra lgies, rhumatismlès, arthrile, sciati epre, lumbago,
crampes, douleurs interoostales, maux de dents,
maux de tète, torti colis, la goutte, etc, guéris généra-
lement rem moiris de 5 minutes, dès la première ap- ng
plication de notre bornie racine de feu, piante des
montagnes. Nombrieuses références jointes au mode
d'emploi. ____-

BB ingucces, on rend l'argent déDoursé j
Franco oontre remboursement 3 francs.

Ecrire: Richard, chez M. Elber, Maison Filippini,

On demande
à acheter quelques exem-
plaires de l'ouvrage : «Les
Chàteaux valaisans», par
Soiandieu. Adresser offres
avec prix à l'imprimerie
de la «Feuille d'Avis», à
Sion.

A vendre
armoire à 2 portes, oom-
mode-Javabo, bon marche.
L. Tanner, Maison Pralong,
me des Bains, Sion.

TOUS LES JOURS

MALT frais
80 ct. li brantée

Brasserie Valaisanne S.A

Fonai
A VENDRE plusieurs ca-
lorifères et fourneau x en
cai elles, en bon état.

S'adr. à la Cie Lausanne
Ouchy, gare du Flon ,

LAUSANNE

AVENDRE
agencement de magasin

marchandises comprises,
1100 fr. Mme Dufaux , 26,
rue du Marche, Montreux

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

se révèlera piètre arbitro et nous comprenons
difficilement que l'A. S. F. A. puisse de-
signer un «refère» de oet acabit pour une ren-
contre d'autant d'importane©. Nous émettons
le vceu de ne plus le voir sur un terrain, car
il s'en est peu fallu que oe match degènere
eh actes de brutalité.

Sion a le ooup d'envoi et deux descentes
ete de Werra ne donnent rieri. Le jeu est ex-
trèmement rapide et des situations dange-
reusies sont créées devant tes deux buts. A
la iseptienile minute, l'inter-droit de la Tom
manque uni© belle occasion de marquer. Peu
après, Mayerat arrèt© un fort shot du centre
avant. La Tour s© fait toujours plus dangereux
et a la douzièm© minute, Sion doit capiluler
Sion se réveillé, mais n'arrivo pas à percer.
A la 24me minute, de Werra tire au but, mais
le gardien de la Tour sauve «in extremis».
Puis Gutknecht s'échappe, Dick reprend, mais
te poteau retien t, et ainsi jusqu 'à la mi-temps,
les avants sédunois attaquent sans répit et
n 'arriveront, malgré leu r cran, à ooncrétiser.
Mi-temps: La Tour-Sion : 1-0.

La .seconcte mi-temps verrà un départ fou-
droyant des Sédunois et le gardien de la Tour
est fortement mis à contribution, en réponse
l'equipe de la Tour jouera avec ardeur et
c'est ainsi que Mayerat sera touché... Le jeu
reprend au bout de quel ques minutes et de-
vient extrémement nerveux. A la trentième
minute, sur un centre de Dick, Bréé, surve
nant avec beauooup d'à-propos, égalise de la
tète. Ce but est foi lement app laudi. Malgré
la nette supériorité ctes Sédunois ju scpi'à la
fin de cetbe partie et tes efforts qu 'ils four-
iiissien t, la Tour jouant un© déliensive serrée,
ils ne parvteiiclroirt pas à arracher la victoire.
Résultat final : 1-1.

Sion juniors-Martigny juniors : 4-0
Nos petits joueurs eontinuant la sèrie de

leurs succès, batlent facilement un Marti gny
quelque peu désemparé. Buts marques: Zaugg,
Mariéthod.

Nos juniors totalisent après 4 matchs: 20
buts contre 2. Bravo !

Sion ll-Gróme I: 4-3
Partie ebaudement disputèe où Sion a eu

beauco up cte peine à affirmer sa supériorité.

une emouuante histoire de gangster

son GOSSE
avec

Richard QìK et Jackie Cooper
Un des rares films qui vont droit au

cceur de tous les publics

CAFÉ PU GRAND-PONT ¦ SION
Samedi 4 novembre

dès 16 heures

= LOTO a
Foot-Ball Club, Sion

MT U N I Q U E  ~-N

A vendre environ 2 toises
de

bon fumier
d© vache. Maret Alexandre,

Chàteauneuf.

On cherche à acheter
une oentaine de

FASCINES
de vignes ou de vernes
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion

Boncherle chevuline
E. KRIEGER
II, B UE de li Pnsle.Ve vey, Tel. 12-98
expédié bello viande dósos-

séo pour eharcuterio

1 -  120à fr. la et latti lo kg.
HachdE gratis — Demi pori payé Sante !

La «VITA » hit la première compagnie sur le
continent à étendre au domaine de la sante les
effets protecteui-s de l'assurance vie. Tout assure
pour fr. 6000.— au moins, est autorisé, aux frais
de la «VITA » , a se faire examiner tous les trois
ans par un médecin. Cetle institution rencontre
la faveur grandissante des intéressés.

A V E N D R E
pour cause de départ , une
chambre à coucher neuve,
meubles de cuisine etc,
ainsi qu'une bicyclette.

S'adr. à Jos. Ébiner, rue
de la Porte Neuve.

RADIOS
Phonoradios, Gramophones

Disques P
H. HaUenbarter , Sion A y m o n  & A. de R iv az , S ion

saueisse ménage D6GUST _Z =
ESCARGOTSmoitié porc, à fr. I.- le kg

Expédié i/g port payé.

chez Couturter-Cretton , Café Valérla, Sion
CHEVALINE

28, Rue du Rhòne, SION

Au oours du match, ion a 'eu un accident a
déplorer : te joueur André Wirthner s'©st frac-
ture un© jambe. Nos meilleurs vceux de bon
rétablissement à ce sympathicnie joueur. Tm.

UNE DATE QU 'IL NE FAUT PAS OUBLIER!
(Comm.) A son tour, le Football-Club de

Sion organise pour le samiedi 4 novembre,
dès 16 h., un loto au Café du Grand-Pont.
Par ses lots divers, agréabtes et utiles, tout
dit d'avance era'il s'agit d'un loto unique.

Au Lux Sonore
(Comm.) Ce soir, au Cinema Lux, der-

niere cl© «Fanny», te grand succès de Marcel
Pagnol. C'est probablement la derniere fois
que ce beau film passe à Sion, aussi cai©
oeux cpù n'ont pas enoore eu l'occasion de
le voir, se hàbent de retenir teurs places.

Dès demain mardi , à 20 li. 30, le demier
film de René Clair: «Paris qui danse» ou
«14 Juillet» , qui peut s'apparenter à «Sous les
Toits de Paris», par son atmosphère typique
ment parisienne, par ses personnages tendres
ou eanailles , mais dessinés avec une subtilité
de traits qui enéhante.

Il est malaise de raconter un tei ouvrage,
son charme ne se laisse pas disséquer. Autant
renon cer tout de suite à un travai l dont l'inu-
til i té  décourage.

Ce n 'est cra'en le voyant qu'on en apprécié
tonte la finesse. Quant aux interprètes, Anna-
bella en tète, ils sont parfaits.

Au Capitole Sonore
(Comm.; Dès jeudi 2 novembre, au Capi-

tole Sonore, «Son Gosse», avec Richard Dix
et Jackie Coopera

Sou gosse, interprete par Richard Dix dont
l'éloge n'est plus à faire et Jackie Cooper
cpe quelques créations ont suffi à faire con-
sidérer comme l' acteur-enfant te plus com-
préhensif, sont tes vedetbes de Son gosse crae
présente oette semaine la direction du Cinema
Cap itole. Émouvante histoire d'un gangster
régénéré par l'amour d'un jeunie orphelin. San
gosse est un des rares films qui vont droit
au cceur de tous tes publics.

Sauvegardez
Fortune

VITA
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence generalo ponr le Valais :
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•Mesdames !
Pour vos confections de robes. chapeaux, nianteaux et tabliers

adressez-vous au magasin de

MODES EI TISSUS
Mlle ITEN & Mme ANNETTE

Joli choix de chapeaux garnis, fentres et dcnils
Réparation, Transformations soignées - Prix avantageux

Téléphone 3.81 IH UGO 3 IH RUE DES REMPARTS « «« <¦ rati <« <«¦* 95.- 120.- fr.

POTAGERS

Pfefferlé & Cie i
S I O N  I

ii

Magasin Datone - Frasseaens
que vous trouverez le grancl choix d'

ARTICLES POUR BEBÉ
Layette  complète
Grande baisse sur tous les prix
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Joli assortimene de Gants de p eau f ourres et non
f ourres. Laine Pingouin en toutes nuances

Ouvrages à broder

Verre à vitre - Mastic
Demandez les prix pour caisses complètes ou coupé sur mesure

Verre cathédrale blanc et en couleurs
Articles de ménage, Potagers

Aimonino Frères, Sion

s

JACQUOD FRÈRES, SION
Ils vous seront retour-
nés à l'état de neuf.

Teintures en toutes nuances, Lavage chimique perfectionné, Travail
impéccable. Prix des plus bas.

sont-ils fanés ou défraT-
chis ? Adressez-les à la

I

loul en favorisant l'industrie I
du pays vous aurez un

Fourneau à gaz I
sans reprochés en achetant la I

marque

"SOLEURE"
la seule avec trois brùJeurs pour |chaque lour

En vente chez

r* ¦ *.„--.- -•-..... *. I

Magasin J. «J. Wuest
G R A N D - F O U T § I O N

Nouvelle machine à coudre BERNINA
E X C E L L E N T E  F A B R I C A T I O N  S U I S S E

Confection pour hommes. JEtoffes en
tons genres. Prix très modérés,

C. Lorenz-Tarro
Téléphone 485 

I A .  BBillat
U U E  D U  R H O N E

H O  R L  0 G È  R I E
B I J O U T E R I E

ORFÈVRERIE
I . ' 0PT1 QUEl ^Grand choix Prix modi rés

— Réparations soignées < ¦• ¦ ¦"

Boucherie - Charcuterie

P.mGunien-Sauthier
S I O N

E*
'Tifiun

GRAND-PONT EU
Téréphone 5.23 jhfi

Viande 1" choix
Charcuterie fine

Spécialité: Saucisses à rólir
Saucissans el saucisses aux choux pur port

On porte a donneile

COMMUNE DE SION

m serviceli indusirieis ¦ ii iiis iiii BI
A l'occasion de la Semaine Suisse : *100lo de rabais
sur ses chocolats pralinés!§$ Représentation des meilleurses

rM Maisons Suisses pour w*w
PHOFITB1

Admirez sa vitrine speciale

PROFITEZ

Fabrique de secafeurs ef
Coufellerie

U. LEYAT, Sion ¦ -Q.&A
près de la Fontaine, Gd-Pont

Achetez toujours votre coutellerie
à la marque LEYAT , qui est de pro-
duit suisse, et meilleur marche par
sa qualité. Sécateurs, couteaux de
poche , couteaux pour boucheries

appareils électriques et appareils a gaz
P r i x  m o d é r é s

LA MONTRE TAVANNES
vous offre ses NOUVEAUX MODÈLES

pour la semaine suisse
1 Toum

les articles de idmann 1
\ous préseivtoiit jjp ĵ

Riche assortiment de tis: us et voiles p. rideaux |j
Spécialité foumiture et pose de linoleum

«rande EXPOSITION de Meubles M
WDemandez les prix MgiI
a?

PIACE DU MIDI - Tel. 93 KUE DU MIDI

1

R Gaspoz
Koriogerie ¦ Bijouterie ¦ optiuue \\m «t w^~' ™°™

SION ¦ mSM **Mm PLACE DU MIDI TóI . 93 RUE DU MIDI

R. NICOLAS - Electricité - SION-:AARTIGNY
. Grand choix en LUSTRERIE

L a m p e s  de t ab l e  _̂Ĥ HE9H

Radiaieurs eiecilrioues Bouiiioties eiectrioues

Fers a renasser Coussins éleclrioues

Pour l'achat d'un bon potager ou d'une euisinière à gaz, donne» toujours la préférence à une marque suisse

^Ouliers de football

pour la
chasse et la campagne,

Ballons, Vessies, Maillots
protège-chevilles, etc.

sont en vente aux

CHAUSSURES HEIIII
Jux Dotks "

Henri Calpini-Moser, success?ur

^JOIX

Salons d'essayage pour Dames
et Messieurs au ler étage

FABRICATION GARANTIE
et entiereuiem Sui ,*sc

Pendant la semaine. suisse du 21
octobre au h novembre :
HO % de rabais

Cuisinières à gaz
LE REVE
à*partir de ;'

Potager ASTRAI.
i partir ile Fi


