
L'impòt general sur le vin
et le prix de la vendange

sans latioer l'estomac

(Corr. part.) Gràce au temps beau et
chaud dont nous avons été gratifiés tout
l'été, notre vignoble se présente àdmirable -
ment en ce moment. Au point de vue quan-
tité, la récolte sera d'une bonne moyenne,
par contre elle s'annonce exoept ionnel le
comme qualité. Le raisin est propre, sans
trace de pourriture , et, si l'on sait attendre
le temps nécessaire, on parlerà longtemps
des 1934. Disons cependan t, ce que chacun
sait au reste , que si le temps a été favo-
rable, les vignerons de leur coté, ne sont pas
restes endormis et que, rarement cornine
cette amiée, ils en ont mis à cocoler et
dorloter leurs vignes.

Dans quelques jours, on vendangera, ca et
là, pour fournir les moùts primeurs poni-
le Jeùne federai, puis on refermera les pres-
soirs jusqu 'à la vendange generale qui ne
presse pas. Cette année , plus que jamais , il
faut que l'on sache attendre et surtout qu 'on
échelonme la cueillette.

11 est cependant une chose qui , en ce mo-
ment, inquiète justement les vignerons, c'est
la question des prix. L'exemple presque ca-
tastrophique du marche des fruits d'été est
de nature à donner de sérieuses appréhen-
sions. D'autre part , les démarches, peut-ètre
prématurées de certains groupements de pro-
ducteurs auprès de l'autori té federale, ne sont
pas de nature à faciliter les transaclions. Le
commerce peut à bon droit se demander s'il
a besoin de se mettre en souci pour remplir
ses caves, puisque l'on annonce déjà que
l'offre va dépasser toutes prévisions, ce que
nous croyons cependant exagéré. On oublié
trop que toutes les caves sont vides et que
nous aurons une récolte d'une qualité peu
ordinaire.
' Mais il est un autre fait bien plus grave

encore et dont l'action se manifeste de facon
très nette sur le marche de la récolte pen-
dflnie et c'est l'impòt federai sur le vin en
perspective. 11 est naturel que le commerce,
devant l'incertitude de pouvoir , d'une facon
ou de l'autre, se récupérer de l'impòt que
l'on veut faire peser sur lui, devra prendre
ses mesures à l'avance. Cela veut dire qu 'il
devra, dans la fixation des prix de la ven-
dange., tenir compte de ce nouveau facteur ,
Il ne pourra payer qu 'un prix qui l'assure
contre toutes surprises éventuelles. Comme
l'impòt prévu est de 5 centimes par litre, cela
représente 2 fr. la brantée de vendange que
le product eur va recevoir en moins du prix
qui aurait pu ètre fixé sans cela. C'est là
une loi économique à laquelle personne n'é-
chappera que la vendange soit remise à un
négociant prive, ou à une association de
vignerons. Toute la dialecti que bureaucra-
tique federale ne cliangera rien à ce fait:
c'est le producteur qui va payer l'impòt fe-
derai sur le vin. Le Valais devan t faire cette
année 16.000.000 litres ou 400.000 brantées
de vendange, nos producteurs toucheront
400.000X2 = 800.000 fr. de moins de leurs
vendanges qu 'en période ordinaire.

Voilà où nous conduit l'unpót federai sur
le vin et ce sont des gens aux prises aveo
des conditions d' existence extrèmement dures
qui auront à payer cette somme formidable .
Ce serait non seùlement une injustice que
les Chambres fédérales commettraient en rati-
fiant pareille mesure , mais ce serait de plus
une mauvaise action. Wuilloùd.

«alioii romando des uignerons
et imoot sur les boissons

La Fédération romande des vi gnerons a
tenu son assemblée generale annuelle , le
mard i 4 septembre 1934, à Rolle, sous la
présidence de M. A. Henry. Le présidént,
M. Albert Paschoud , était absent. M. F. Por-
chet, vice-président, avait été retenu à Lau-
sanne.

Le rapport de gestion , dans lequel fi gurent
l'imposition des vins et l'écoulement de la
récolte 1934, fut adopté à l' unanimité. A la
suite de ce rapport , l'assemblée adopta la
résolution suivan te :

« L'assemblée generale de la Fédération
romande des vignerons approuvé ìoutes les
mesures prises par le comité, dans le but
d'assurer l'écoulement de la prochaine ré-
colte ;

elle approuvé notamment le projet pré-
sente par lui , d'établir une liaison entre la
prise de livraison de la récolte indi gène k

^ 
des prix normaux et l'importation des vins
étrangers et elle regrette que ce projet n 'ait
pu ètre adopté ;

elle l'encourage à persister dans la voie
suivie et à envisager tous les moyens utiles
en vue d'empècher un effondrement des
prix. »

MM. Bujard et Troillet, conseillers natio-
naux, donuàrout do* renseignements complé-
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tout impót sur le vin. Un message à ce su-
jet sera adresse aux Chambres fédérales. Le
comité fut  ensuite charge, pour le cas où
cet impòt serait vote , de reoourir aux moyens
légaux , en vue de rendre inapplicable l'ar-
rèté y relatif.

L'assemblée adopta le projet de révision
des statuts - de la Fédération. Elle confirma
dans leurs fonctions , pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans, Ies membres actuels du
comité . M. F. Paschoud , avocai, secrétaire et
un des membres fondateurs de la Fédération ,
remit sa charge de secrétaire par suite d' un
surcroìt de travail. M. Paschoud reste atta-
ché à la Fédération comme conseiller juri-
di que et M. H. Blanc, ing. -agronome, lui
succède comme secrétaire. Le présidént ex-
prima à M. F. Paschoud la reconnaissance
de la Fédération pour les éminents services
rendus au vignoble romand.

La récolte de 1934 sera quantitativement
supérieure à la moyenne, sans toutefois qu '
elle atteigne un chiffre-record . Quant aux
prix , ils ont été discutés seùlement à titre
d' orientation. .

Les délégués visitèrent une partie du vi-
gnoble de la Còte.

LA FUREUR DU VIGNOBLE
La «Revue» écrit:
« J' ai l'impression qu 'on ne se rend pas

bien compte, à Berne, et chez nos Confédérés
suisses-allemands en general, de la fureur —
le mot n 'est pas trop fort — dont est saisi
Je vignoble à cause de l'impòt sur les vins.
Ce ne sera pourtant pas faute d' avoir été
averti par nos députés aux Chambres fédé-
rales, qui se sont multipliés en protestations
et en démarches.

C'est plus qu 'une faute , cet impót federai
de rendement incerlain , de maigre produit ,
qui frappe , au plus fort de la crise, nos
vignerons vaudois et romands I Car ce sont
eux, dans la proportion de- quatre-ving t pour
cent, qui travaillent — et comment! — le
vi gnoble suisse...

ETALONNAGE DES BRANTES ET FUTS
(Comm.) Le Département de l'intérieur du

canton du Valais rend le public attenti! aux
prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance
federale du 12 janvier 1912 sur les poids
et mesures, prévoyant que les ventes de vins
(moùts) ne peuvent avoir lieu que dans des
mesures étalonnées. Les brantes doivent ètre
étalonnées tous les trois ans et l'étalonnage
de la futaille est valable jusqu 'à fin juin de
la cinquième année.

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

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

Toutes contraventions sont punies oonfor
inément à la loi.
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Travail de petites mains
11 esl. difficile de se représenter qu 'on puis-

se recueillir sur les champs, épi par épi, de
quoi remplir p lus de 12 gros sacs de froment.
C'est pourtant ce que viennent d'accomplir les
enfants de l'orp lielinat d'Avenches, qui ont
ramasse 1250 kg. de beau grain. Celui-ci ,
vendu à la Confédération , permettra une jo-
lie course à tous ces petits travailleurs qui
l'ont d' autant plus mérite que ce printemps,
pendant que leurs camarades faisaient, la
course scolaire annuelle, ils étaient retenus à
domicile par la rougeole. Qu 'on ne .croie pas,
au surplus, à un travail force . C'est avec joie
et en chantant que celle belle récolte a été
faite.

Le remède pire que le mal
Des serpents venimeux infestaient la char-

mante ile du Mijet , au large de la còte dal-
mate. Aucun touriste n 'osait plus y débar-
quer et la vie y devenait intolérable pour les
indi gènes. Un jour cependant , un bateau ac-
costa et débarqua onze mangoustes (petit
quadrupede carnassier), venues d'Afri que
livrer combat aux serpents.

Le petit corps expéditionnaire eut tòt fait
de se mettre en compagne et, après un an
de guerre , on ne vit plus mi seul serpent,
mais on vit des mangoustes, non plus onze,
mais des centaines. Faute de serpents, elles
mangèrent tous les fruits , tous les oeufs qu'
elles purent trouver. Et maintenant, les habi-
tants du Midjet se demandent quel est l'a-
nimai qui mange les mangoustes et qui en
meurt .

LES TARIFS DOUANIERS
Les commissions des Chambres se soni

réunies
Les commissions des tarifs douaniers des

deux Chambres se sont réunies hier soir
sous la présidence de M. Schopfer, conseil-
ler aux Etats , de Soleure, afin d'entendre en
commini le rapport des représentants du Con-
seil federai sur les diverses questions de
politi que douanière qui doivent ètre exami-
nées au cours de la session d'automne.

Prennent également part aux délibérations
MM. Meyer , conseiller federai , Gassmann, di-
recteur general des douanes, Schulthess, con-
seiller federai ^ et le ministre Stucki.

Le chef du Département des finances a pré-
sente un rapport sur la prolongation proposée
de la durée d' application de l'arrèté federai
concernant les suppléments de droits pour le
malt et l'orge, puis le ministre Stucki a parie
sur le neuvième rapport relatif aux mesures
économiques à prendre à l'égard de l'étran -
ger.

L'orateur s'est particulièrement occupé de
l'accord sur les paiements avec l'Allemagne.

M. Schulthess, conseiller federai , a fait des
déclarations complémentaires sur l'attitude de
la Confédération au sujet des chaussures et
des montres.

La séance commune a ensuite été levée.
La commission du Conseil des Etats, qui a

la priorité pour l'examen de cet objet, s'est
ensuite réunie en vue de discuter les deux
projets , tandis que la commission du Conseil
national commencera ses débats lundi.

LA PROTECTION CONTRE LES
ATTAQUES AÉRIENNES

Hier après-midi, un certain nombre de re-
présentants de la presse de la ville federale
se sont rendus à Wimmis, où a lieu le
troisième des quatre cours d'instruction pré-
vus pour former les hàuts fonctionnaires en
vue de la protection de la population civile
conlre les attaques aériennes.

Comme on le sait, ces cours doivent formel-
la base fondamentale de l'organisation de la
protection civile contre les attaques aériennes
sur tout le territoire de la Confédération.

Le prof , von Waldkirch , présidént de la
commission federale de protection aérienne,
et l'ingénieur Kcenig, directeur du Bureau fe-
derai d'études pour la protection contre les
gaz , donnèrent aux journalistes des éclafr-
cissements sur l'organisation de cette série
de cours, qui sont places sous la direction
du lieuten ant-colonel Muller, de Bàie, du ser-
vice de sante et du commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Berne, M. Bucher.

Un exposé théorique et des exercices pra-
tiques de différents ordres permirent aux re-
présentants de la presse de se rendre compte
du travail varie accompli dans ces cours.

POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
77.578 signatures

Le comité national d'mitiative pour la re^
vision totale de la Constitution federale a
remis hier à la Chancellerie federale 77.578
signatures à l'appui de la demande d'initia-
tive populaire concernant cette revision.

L'ATTITUDE DE LA SUISSE A L'ÉGARD
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

(Corr. part.) Dans sa séance de lundi, le
Conseil federai a décide à l'unanimité de
voter contre l'entrée de la Russie soviétique
dans la Société des Nations.

Hier , lundi , il a donne ses instructions aux
délégués suisses. Pour le cas où la Russie
serait acceptée dans la Société des Nations
(ce qui est probable), elle poserà sa candida-
ture à un siège permanent au Conseil, pri-
vilège réservé aux grandes puissances. Mais
pour l'octroi d' un siège, il faut l'unanimité
du Conseil et une majorité des deux tiers de
l'assemblée.

Le Conseil federai a décide à l'unanimité
d'inviter les délégués suisses à s'y opposer
par un vote négatif.

Ces deux décisions du Conseil federai sont
l'objet des commentaires les plus divers de
la grande presse européenne.

Les journaux socialistes accablent le Con-
seil federai de reproches, tandis que la presse
de droite félicite chaleureusement le gouver-
nement helvétique.

La décision du Conseil federai est grosse
de conséquences, car elle touche directement
à la politi que des grandes nations : France,
Italie , Grande-Bretagne , qui veulent ramener
à eux la Russie pour l'empècher de s'allier
à Hitler.

Mais on comprendra aisement que la Suisse
ne tienne pas à avoir des relations avec les
communistes. Genève risque de devenir le
centre d'action de propagande des adversaires
de Dieu et de la patrie. La décision du Con-
seil federai correspond donc aux idéee de la
majorité du peup le suisse.

LE PÈLERINAGE VALAISAN A EINSIEDELN LA JEUNESSE CATHOLIQUE DU DISTRICT
DE SIERRE A MONTANA

DÉCISIONS DIi CONSEIL D'ÉTAT

(Corr. part.) Le pèlerinage valaisan com-
prenan t 800 pèlerins de langue francaise et
300 de langue allemande, fut une très belle
manifestation de la foi des Valaisans. Place
sous l'ègide de Son Excellence Mgr. Bieler, lT-? \ 
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il fut diri ge par Mgr. Delaloye, vicaire gè- Bénédiction du T S. Sacrement a
néral, M. l'abbé Jean, curé de Savièse, pour J,é?Jse. avec allocution de M. l abbe
la partie francaise, et par MM. les chanoines . , OA t aiJiotm.
Imesch et Gottspohner pour la partie alle- 14m 
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mande bienvenue. Rapport du présidént
Arrivés samedi à 4 h. 30, les pèlerins va- J

e |a fédération de district. Discours
laisans firent leur entrée dans l'abbaye. +

de *?¦ Louis Allet vice-présidént can-
MM. les conseillers d'Etat de Cocatrix et tonai Conférence de M. abbé Savoy,

Lorétan, précédés de l'huissier aux couleurs ?ur <<Le H«M>uyaau national et la
fédérales, déposèrent au pied de la Vierge de Jeunesse cathohque suisse». Concia-
la Ste-Chapelle mi magnifique cierge. Tl'k ^l i v ' directeur

Le soir à 8 h., Son Excellence Mgr. Lau- \ac\r\ A- \rentius Vincenz , évèque de Chine, adressa ; , (-'*oture- _, , , „ .  s.
aux pèlerins valaisans et aux pèlerins du , . La ^fare. 1 «Echo des Bois» pretera son
Lichtenstein des paroles eloquente, bienveillant concours. Cantine, radette.

Le dimanche matin, après avoir recu la ~ ^™^™^^^^ "^
sainte communiòn , nos compatriotes, ayant à
leur tète les autorités religieuses et civiles
auxquelles s'étaient joints le prince héritier
du Lichtenstein et le chef du gouvernement
de ce pays, assistèrent à la messe pontifi-
cale.

Le rév. doyen Clausen et le Pére Talon
prononcèrent des sermons d'une belle inspi-
ration.

Le soir, une magnifique procession aux
flambeaux se déroula sur le Meinradsberg.
Le spectacle était grandiose.

Le lundi, Son Excellence Mgr. Bieler réunit
tous ses diocésains et leur adressa une vi-
brante allocution. Mgr. Delaloye se fit l'inter-
prete des pèlerins pour exprimer au chef du
diocèse leurs sentiments de gratitude et d'in-
défectible attadiement, et la bénédiction fut
donnée à tous les fidèles pour que les gràces
du Très-Haut descendent sur le canton.

Le pèlerinage 1934 à Einsiedeln, dont l'or-
ganisation parfaite est due principalement à
M. l'abbé Jean et à M. le chan. Imesch, lais-
sera dans le cceur des participants un excel-
lent souvenir.

Le programme de la journée:
13.30. Arrivée des sections, formation et de

part du cortège, place de la gare

LA JOURNÉE VALAISANNE DU
XVme COMPTOIR SUISSE

Dimanche 9 septembre
On nous écrit :
Le comité d'organisation de la Journée va-

laisanne au Comptoir suisse adresse un der-
nier appel pour inviter le Valais à se rendre
nombreux à la Journée valaisanne du 9 sep-
tembre, profitant ainsi de cette excellente
occasion pour visiter à bon oompte le 15e
Comptoir suisse et de .passer une journée
agréable à Lausanne. Les Valaisans de Lau-
sanne et de Genève se rendront également
très nombreux dans les vastes halles de Beau-
lieu, ce jour-là , pour fraterniser avec leurs
compatriotes.

On recommande tout spécialement de parti-
ciper au cortège qui partirà à 10 h. 15 de la
gare de Lausanne et qui se formerà dans
l'ordre suivant :

1. Helvétia , 2. Groupe de l'«Ecusson Va-
laisan», 3. Société du «Vieux Salvan», 4.
Gjoupes en costumes de la vallee d'Hérens
et d'autres régions, 5. Drapeaux, Harmonie
municipale de Sion , 6. Autorités et comités,
7. Participants.

N' oublions pas que la Journée valaisanne
du 15e Comptoir suisse devra, non seùle-
ment ètre une vibrante manifestation d'a-
mitié confederale, mais encore permettre de
faire à Lausanne mème et panni le nombreux
public du Comptoir , une propagande efficace
pour les Fètes des vendanges, qui auront lieu
à fin septembre en Valais.

Ajoutons à la liste des orateurs qui pren-
dront la parole à l'issue du banquet officiel ,
le nom de M. Charles Gorgerat , avocat à
Lausanne et conseiller national , qui souhai-
tera la bienvenue aux participants et par-
lerà au nom du Comptoir suisse.

« POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) La section valaisanne de la Fon-

dation «Pour la Vieillesse» a recu de la direc-
tion centrale un subside supplémentaire de
770 fr. destine aux vieillards nécessiteux des
régions montagneuses. Cette somme a été
distribuée suivant les indications du secré-
tariat centrai , en tenant compte des ren-
seignements fournis par nos représentants
locaux.

ACCIDENT D'AUTO PRÈS DU
GRAND ST-BERNARD

A deux kilomètres environ de l'hospice du
Grand St-Bernard , sur territoire italien, une
automobile francaise venant de Suisse et
conduite par ie Dr. Georges Amoureux, 24
ans, médecm auxiliaire à Paris, est sortie de
la chaussée et est tombée dans un ravin, à
un virage dangereux. Par bonheur, la voiture
fut arrètée dans sa chute par une canalisa-
tion artificielle et resta suspendue au-dessus
d'un précipice. Mlle Jeannine Jarel , artiste

lyrique, qui accompagnait le médecin, a été
légèrement blessée. Les deux occupants de
la voiture furent retirés de leur position dan -
gereuse par des touristes et des carabiniers
itabens.

Homologations. Le Gonseil d'Etat homo-
logue :

1. les statuts du syndicat d 'élevage bovin
de St-Luc;

2. les statuts de la société de laiterie nou-
velle de Roumaz, Savièse;

3. les statuts de la société de laiterie de
Grimentz ;

4. les statuts de la société de laiterie dei
Niederwald ;

5. les modifications apportées en assemblée
generale du 26 janvier 1934 aux statuts du
2 décembre 1921 de la «Grande laiterie d'en
Haut», de siège social à Bruson, Bagnes;

6. les statuts de la société de laiterie de
l'Alpe May ing, de siège social à Loèche, adop-
tés en assemblée generale du 5 aoùt 1934;

7. les statuts du consortage du bisse d'irri-
gation dit de «Biollay chez-les-Reuses, de
siège social chez les Reuses, Orsières;

8. le règlement du cimetière de la com-
mune de Savièse;

9. le projet de réseau d'égouts pour le
quartier de St-Pierre-de-Clages, Chamoson.

Plans d'aménagement. Il approuvé le pian
d'aménagement:

1. des forèts de la bourgeoisie de Bourg-
St-Pierre ;

2. des forèts communales de St-Martin .
Concessions de foire. Il accorde les con-

cessions de foire ci-après:
1. à la commune de Termen, pour une»

foire au petit bétail, qui aura lieu le 24 sep-
tembre de chaque année;

2. à la commune de Ried-Brigue, pour une
foire au petit bétail, fixée au 23 septembre
de chaque année.

Nominations. M. René Grand , de feu Emile,
à Nax, est nommé officier d'état-civil de
l'arrondissément de Nax.

M. Hyacinthe Amacker, à St-Maurice, est
nommé membre de la commission cantonale
des apprentissages.

Notaires. Ensuite d'examens satisfaisants,
il est délivré le diplòme de notaire à MM.:
Bagnoud Edouard , d'Ambroise, à Icogne; de
Riedmatten Jacques, de Leon, à Sion; They-
taz Alois, à Vissoie.

Médecin-chirurgien-dentiste. M. Jean Bur-
gener de Joseph, à Sion, porteur du diplòme
federai de médecin-chirurg ientdentiste, est
autorise à exercer l'art dentaire dans le can-
ton.

Lutte contre le phylloxéra. Il est procede
à la classification des régions du vignoble
du canton en ce qui concerne la lutte contre
le phylloxéra.

Ap éri t l f  a la gentiane

r U U I  U U U I donner la préférence
à la SUZE panni tons les apérltifs
qui vous sollicitent ?
1° PASCE QUE la Suze est un

apéritlf à base de racine de gen-
tiane fraìche ;

2° PABCE QUE les bienfaits de la
racine de gentiane sont connus
depuis les temps les plus rcculés ;

3° PARCE QUE les montagnard s
ont toujours considéré la racine
de gentiane comme une panacèe
universelle ;

4a PABCE QUE la Suze addition-
née d'eau de Seltz et d' un xoste
de citron désaltère ;



Neil Hitler ! CANTON DU VflLflIS
L'accident du Cervin

confection de ire quante

Nuremberg, cet ancien Eta t que créa, en
1060, l'empereur Henri IV, avant d'ètre réu-
ni à la Bavière, Nuremberg, cette cité dont
les vieux remparts et les vieilles maisons
forment un ensemble si pittoresque, Nurem-
berg où peignit Albert Durer et où chanta
Hans SacliSj  Nuremberg retentira, pendant
trois jours , des cris ontliousiastes poussés
par les hitlériens. Ses bourgs industriels d'où
sortent chaque jour , jouets d'enfant, crayons,
bronzes, etc, seront transforinés en un vaste
campement et en un théàtre de grande en-
vergure. Le fùhrer Hitler a convoqué dans
cette ville de 400.000 habitants, 700.000 con-
gressistes du parti national-socialiste. N'est-
ce pas formidable , collosal! Les personnes
qui arrivent d'AJlemagne font un tableau im-
pressionnant de ce congrès le plus important
qui ait été tenu en Allemagne.

Hitler a voulu, par ce congrès monstre ,
crier à la face du monde son autorité , sa
puissance et donner une preuve de l'unite
du peuple allemand. Pour atteindre ce but ,
rien n 'a été negligé. Depuis mardi , 300,000
jeunes aUemands, avant-garde de la grande
armée naziste, couchent sous 25.000 tentes
dressées aux portes de la ville, et s'occupent
de l'organisation. du congrès. Il faut cons-
truire des abris pour loger les 400.000 con-
gressistes, que des trains spéciaux amènent
chaque jour , de toutes les régions du Reich,
aménager des cuisines, des offices , des ré-
fectoires pour nourrir cette foule enorme.

Travail gigantesque , quand l'on pense à
la quantité de pains, de litres de bière, de"
saucisses et de jambon qu'il faudra.

Mais Hitler le veut. Il ne recule devant
aucime dépense, devant aucun sacrifico, pour
que ces journées proclament sa gioire et
son triomphe.

Le congrès s'est ouvert par une déclara -
tion du Fùhrer qui fut mie apologie de son
regime. Il faut , s'écria-t-il, des nerfs d' acier
et mie ténacité de fer , pour dominer Te
monde. Il faut  qu'on dise de nous : Jamais
la nation allemande ne fut plus forte et
plus sùre de son avenir.

Ces paroles véliéinentes tombées de la
bouche du tribun , provoquèrent un entliou-
siasme indescriptible. Car , on ne peut le
nier, Hitler est un tribun qui connaìt Pànie
des .foules . Il sait, leur parler. Son organe
rude mais puissant , émeut. Ses phrases
tombent cornine un marteau sur le clou ,
pour les faire pénétrer jusqu 'au fond des
cceurs, sans s'occuper de la vérité, il af-
firme avec conviction des faits qui troublent
les consciences.

Mais Hitler sait que les discours ne suf-
fisent pas pour dominer un peuple. On doit
exalter les esprits par des spectacles gran-
diose?; Ces jours-ci , des régiments de cava-
lerie évolueront devant les 700.000 congres-
sistes; des combats auront heu entre diffé-
rents corps d' armée.

La mobibsation de toutes les forces oom-
battantes de la nalion , sous sa direction , sera
un nouveau coup de fouet destine à réaliser
le programme qui lui est cher.

A Nuremberg, le peuple allemand réuni
doit avoir conscience de sa cohésion et de
sa force. P. R.

UN VÉRITABLE DÉSASTRE
Vers 16 heures, un orage d'une extrème

vtolence s'est abattu sur la région de Mon-
talchez et une pluie diluvienne accompagnée
d'une forte chute de grèle est tombée pendant
près d'une heure. Les .dégàts causés par la
grele aux vignes sont difficile s , à évaluer.
On peut d'ores et déjà certifier qu'ils sont
importants.

A Gorg ier, l'orage de mercredi, qui a
dure 40 minutes, a déclenché urie trombe
d'eau considérable. Les coteaux sont dans
un état lamentable. Presque toutes les vignes
sont ravinées de telle facon qu'un nivelle-
ment s'impose avant les vendanges. De nom-
breux ceps sont couchés et les racines sont
mises a nu.

Près du cobège de Saint-Aubin , un mur
de vigne situé en bordure de la route, s'est
écroulé sous la pression de l'eau et dans sa
chute a entrarne le mur de soutènement de
la route doiit des màtériaux ont été retrou-
vés à 150 mètres au-dessous, sur la route
cantonale. Dans toute la région, les chemins
ont également souffert.

A Vaumarcus, au cours de ce violent orage
le vignoble de Fresens a été fortement en-
dommagé par la grèle. La ravine a cause
beaucoup de dégàts et des ceps ont été lit-
téralement arrachés. De nombreuses autos ont
été empèchées de circuler normalement.

Le sous-sol de la maison de M. Adolphe
Hauser a été complètement inondé. Il n 'y
avait pas moins de un mètre. et demi d'eau
et de limon dans la cave.

t'OHPTOIlt SUISSE
LAUSANNE

Dans l'ag itation et le
bruit du Comptoir, un
chalet pa isible où le Valaisan
se retrouvé chez lui.

le Mazot ORSAT
le coin sgmpati que où l'on boit frais

« 

La Ire Division
en campagne

Le defile
Après avoir termine ses manceuvres, diri-

gées par le commandant du ler corps d'ar-
mée, le colonel commandant de corps Gui-
san, la Ire division renforoée a défilé jeudi
matin devant. le chef du Département fede-
rai , M. Minger , conseiller federai.

Une foule considérable , que l'on peut éva-
luer à plus de cent mille personnes, était
venue de toutes les parties de la Suisse ro-
mande, voire mème de la Suisse allemande,
pour assister au défilé. Un très grand nombre
d' aulomobiles , panni lesquelles de nombreu-
ses voilures étrang eres, vinrent se ranger
dans les places du pare .

Les personnalités civiles et militaires vin-
rent prendre place dans les tribunes édifiées
au centre, le long du parcours que devaient
suivre les troupes. On remarquait entre aulres
MM. les conseillers fédéraux Baumann et El-
ler , M. Béguin , présidén t clu Conseil des Etats,
le Conseil d'Etat vaudois in corpore , MM. Pi-
cot et Lachenal, conseillers d'Etat genevois,
MM. Béguin et Guinchard , conseillers d 'Elat
neuchàtelois , MM. Escher et Pitteloud , con-
seillers d'Etat valaisans, les colonels comman-
dants de corps Roost, Brideler et Wille, les
colonels divisionnaires Frey, Schue, Hilfiker ,
de Diesbach , de Murali et Borei, ainsi que
des représentants des autorités fédérales, can-
tonales et communales, des officiers sup é-
rieurs et les attachés militaires étrangers d'I-
talie , do France et des Etats-Unis.

On remarqua également Ja présence de
l'école de recrues III-l de Lausanne.

Peu avant l'heure, M. le conseiller federai
Minger arrivo à cheval devant les tribunes,
accompagné du colonel commandant de corp s
Guisan , commandant du ler coips d'armée
qui est suivi de son état-major et d'un maré-
chal des log is, porteur du fanion du com -
mandant du ler corps d'armée.

A 1 arrivée du chef du département mili-
taire federai, les fanfares militaires, rassem-
blées par régiment et placées sous le com-
mandement de l'instructeur-trompette de la
Ire division , jouen t le cantique suisse, tandis
que la foule se découvre et que les officiers
prennent le garde-à-vous. A 10 h. 30, le colo-
nel-divisionnaire Tissot , commandant de la
Ire d.ivision , s'avance au-devant du chef du
département militaire federai et lui annonce
la Ire division prète au défilé .

Et les troupes , qui étaient rassemblées au
sud d'Echallens,. commencent à défiler en
tenue et paquetage de campagne. Passent
tout d' abord le fanion et l'état-major de la
Ire division , le groupe cycliste 1 et la com-
pagnie cycliste 1,. Viennent ensuite le com-
mandant de la bri gade d'inf anterie 1 suivi de
son état-major , des tambours de la division
et. précédant ses troupes: le commandant du
régiment d'infanterie 1 et ses bataillons de
fusiliers 1, 2 et 3 (Vaud), le commandant du
régiment d'infanterie 2 et les bataillons de
fusilliers 4, 5 et 6 (Vaud\.

La brigade d'infanterie 2 défilé ensuite ,
marchant derrière son commandant et. l'état-
major: le commandant du régiment d'infan -
terie 3 et les bataillons 7, 10 et 13 (Genève),
le commandant du régiment de carabiniere 4
et les bataillons de carabiniere 2 '(Fribourg
et Neuchatel) et 9 (Berne),. C'est ensuite au
tour de la brigade d'infanterie de montagne 3
que précède son commandant et l'état-major.
Voici le commandant du régimen t d'infante-
rie de montagne 5 suivi des bataillons de ca-
rabiniere (montagne) 1 et les bataillons d'ini
de montagne 8 et 9 (Vaud), le commandant
du régiment d'infanterie de montagne 6 et
les bataillons 11, 12 et - 88 (Valais).

Derrière ces troupes, viennent ensuite le
groupe d' artillerie de montagne 1, le batail-
lon de sapeurs 1, la compagnie de télégra -
phist.es 1, la compagnie de télégrap lvistes «de
montagne Ti , le groupe saiìitaire 1, le groupe
sanitaire de montagne 11, le groupe de sub-.
sistances 1 et les compagnies de boulangers
1 et 2..

Chaque bataillon defila en un front de
douze hommes. Au passage du drapeau , qui
se trouvait au contre du premier rang de la
première compagnie , les tètes se découvren t ,
les officiers saluent et des app laudissements
retentissent. Notons que les aumòniers des
régiments d'infanterie défilèrent à Ja droite
du drapeau du premier bataillon , sauf poni-
le régiment genevois qui possedè deux aumò-
niers; ces derniers encadraient le drapeau.

L'infanterie , conformement au nouveau rè-
glement , ne mit pas la bai'onnelte au canon
pour défiler. Quant aux mitrailleurs, ils pas-
sèrent , charretles découverles. On remarqua
la 2me compagnie du bataillon de carabi-
niere 9 dont un des hommes portait le fa-
nion qu 'elle a gagné récemment au Tir fe-
derai de Fribourg en remportant la première
place au tir d'armée.

Le défilé de l'infanterie dura exactement
minutes.

C'est alors que passa Taviation.
A deux reprises, pendant 10 minutes et. à

failde hauteur, le groupe d' aviation 1, com -
pose des compagnies d'aviation 1, 2 et 3,
précède par son commandant, defila en for-
mation de V et en ligne au-dessus de la
foule qui manifesta vivement l'émotion que
provoquait chez elle cet imposant spectacle..

La cavalerie défilé ensuite, passant au ga-
lop devant les tribunes, précédée par le com-
mandant de la brigade de cavalerie 1 et'son
état-major; défilé impressionnant qu 'applau-
dissent avec enthousiasme les spectateurs.

Et voici l'artillerie.
En tète, le commandant de la brigade d' ar-

tillerie 1 et, son état-major , suivi du groupe
attele de mitrailleurs 1 (moins la compagnie

2 motorisée) et du régiment d'artillerie de
campagne 1, compose des groupes d'artille-
rie de campagne 1 et 2; passe ensuite le
régiment d'artiUerie de campagne 2, compre -
nan i les groupes d'artillerie de campagne 3
et 4. Le groupe d'obusiers de campagne 25
ferme la marche.

M. le conseiller federai Minger , accompagné
du commandant du ler corps d' armée, le
colonel-commandant de corps Guisan , dont
la chabraque gris-vert , bordée d'or, porte la
croix federale, se rend ensuite sur la roula
cantonale où défilentj  à 12 heures 30, le
régiment d' ariillerie automobile 5, la com-
pagnie attelée de mitrailleurs 2 motorisée, le
groupe de canons lourds automobiles 9, le
groupe d' artillerie automobile 1, la compagnie
d' artillerie 1, la compagnie de radiolélégra -
phisles 1 el. la compagnie d' aerostiere 3.

A 12 heures 35, le défilé est termine..
Les troupes regagnen t ensuite leurs places

de démobilisalion respectives ou les canton-
nements intermédiaires dans lesquels elles
passeront la nuit.

A l'issue du défilé , le Conseil d'Etat vau-
dois convia les officiel s, les officiers supé-
rieurs et des représentants de la presse à
une collation offerte à Echallens.

• **
LE DEFILÉ DES TROUPES VALAISANNES

(Corr. pari. ) I_,es troupes valaisannes ont
fa i l  ime exceliente impression au défilé de
la I re  division . Voici les échos de la presse :

La «Gazette de Lausanne» dit ceci: «Beau-
coup p lus dense , le régiment valaisan (lieut-
col. Morand) produit comme toujours une
très forte impression ,. Et le bat. 12 (major
Desfayes) peut , au dire des connaisseurs,
revéndiquer l'honneur d' avoir le mieux dé-
filé. »

De «La Suisse» : « Vint la bri gade d'infan-
terie de montagne 3, sous les ordres dli colo -
nel Lederrey. Si le pas espagnol du cheval
d'un «néginienlier» eut son souriant succès,
vite on s'interessa surtout aux chevaux bà-
lés lourdement et à leurs adroits convoyeurs,
et lorsqu'apparut le régiment valaisan , avec
le lieutenant-colonel Morand , les bravos cré-
pitèrent et les robustes soldats, électrisés par
l'accueil , enlevèrent un pas cadencé plein de
feu , cependant que les mulets eux-mèmes ne
resistateli! pas au tan t  qu 'à l'ordinaire à leurs
conducteurs. »

**
ECHOS DES MANCEUVRES

Un soldat du Bai. 88 est sentinelle au
coin d' une forèt. Passe un gros galoimé.

— Et que fais-tu là, soldat du 88? Attends-
tu l'ennemi?

— Non , mon colonel , j 'attends samedi.
P...... —~................ ,..«.. ,...... ..... .................... 1
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25 ans d'activité
M. Alfred Muller a fèté ses 25 ans d'acti-

vité, cornine directeur de la Lonza. En té-
moignage de leur affection et de leur grati-
tiule, les emp loyés de l'entreprise lui ont re-
mis à cette occasion un tableau de l'artiste
Nyfeler. M. Muller , Jioinme énerg ique et ca-
palde , a su se faire apprécier par ses belles
qualités, do toute la population viégeoise et
de tous les employés.

Nous lui présenlons nos sincères félicita-
tions.

Un départ à Viège
(Corr. part.) M. le révérend curé Wirthner ,

a pris sa retraite et s'est retiré à St-Nicolas.
Prètre distingue , orateur puissant , apòtre dé-
voué , M. Wirthner est une des personnalités
les plus marquanles du clergé Haut-Valaisan.
Loin des inlri gues de la politi que , il mar-
chait dans la voie droite el remplissait. au
plus près de sa conscience la mission du
Christ. 11 préchait la paix, la concorde, l'a-
mour du proehain. 'Son départ est vivement
regretté par tous lés paroissiens.

M. l'abbé Stoffel ,' docteur en théolog ie et
vicaire de Sion , a été nommé à sa place .

""*•*•« is a

ÉPREUVES DE MARCHE CIVILES ET
MILITAIRE DE LAUSANNE — 29-30 sepl

(Connu.) On nous prie de rappeler que les
concurrents aux différentes épreuves de mar-
che de Lausanne peuvent s'inserire :

l' our  la Vino épreuve du Léman, jusqu 'au
20 septembre 1934, cJiez M. Marcel'-G. Gri-
sel, Le Sycomore, Chemin du Reposoir (télé-
phone 27.000).

l'our l'épreuve militaire Yverdon-La Sarraz-
Lausanne, jusqu 'au 15 septembre 1934, au-
près du capitaine Mcebus , Garage des Cham-
blandes (Pully-Lausanne).

Pour les épreuves Rolle-Lausanne : chez
M. Bernard Guggenheim , Chemin de Prime-
rose 3, Lausanne (tèi. 31.926).

Collègi» Étudiants
Pour vos uniforme»

consultez Jes derniers prix chez

A. GAILLAND
Itlarcliaud-Tnilleur

Rue de Conthey :-: SION
Tel. 5.70

La Russie
el la S. D. N
On nous écrit:
La décision unanime prise par la déléga-

tion du Conseil federai pour les affaires étran-
geres, de proposer au Conseil federai de vo-
ler non dans la question de l'entrée de l'U. R.
S. S. dans la S. d. N. a été accueillie avec
joie et reconnaissance par le peuple suisse.
Cette décision , que le Conseil federai ralifiera
sans aucun doute , est d'une haute valeur
inorale; elle ne manquera pas d' avoir un
grand relentissement dans tous les pays qui
voient encore dans la Société des Nations
une institution poursuivan t un but élevé et
non Simplement un instrument servan t Ja
politi que des grandes puissances. C'est un
ade de courage digne de la plus grande tra-
dition helvétique. Si quelque chose peut en-
core sauver la S. d. N. de l'abime dont elle,
s'approche, c'est bien cette résolution virile
de dire non.

Si, connue on peut l'espérer, le Conseil
federai charge son premier délégué de moti-
ver le vote négatif de la Suisse, M. le con-
seiller federai Molta aura une très haute
mission à remplir. Il exprimera , à ce momen t,
devant l'assemblée des Nations, la volonté
clu Gouvernement, et du peuple suisseŝ  

mais
il sera aussi le portê -parole de celle cons-
cience morale qui doit , seule guider la poli-
ti que de la S. d. N., si elle veut sincère -
ment remplir sa mission et vivre .

11 est facile de motiver le vote négatif de
Ja Suisse. En voici les principales raisons:
Noi re peuple a accepte de faire partie de la
S. d. N. après un grand débat public et au
cours d' un scrutili très dispute. Il est in-
di gne qu 'on cherche par un moyen détourné ,
après loules les pressions diplomati ques em-
ployées, à faire entrer l'U. R. S. S. sans exa-
miner si elle remplit les conditions posées
en particulier par le préambule et l'art. 28
du pacte. La Société des Nations possedè un
organismo, la, 6me commission , sauf erreur ,
qui a précisément pour tàdie d'examiner lors
de chaque candidature , si ces conditions sont
réunies. Cette commission a procède à cet
examen , notamment en ce qui concerne l'Al-
lemagne. 11 sauté aux yeux du peuple suisse
que si les grandes puissances cherchent a
éviter col examen à l'U. R. S. S., c'est. pré-
cisément parce qu 'elle ne remplit pas les
conditions essentielles posées par le pacte
pour faire paril e de la S. d. N.

Le peup le suisse, en votant sa propre en-
trée dans la S. d. N., a place dan s cette
institution un très haut idéal. Il y a vu un
instrument de juslice entre les nations , pe-
liles ou grandes , un moyen d'instaurer rega-
lile juridi que et morale entre les Etats. Or,
il constate aujourd'irui, par la manière mème
dout y est traitée la question de l'entrée de
l'U. R. S. S., que le résultat de oette insti-
tution, c'est que les intérèts politiques de
quelques grands Etats y jouent un ròle pré-
pondérant et qu'ils usent de pression et de
moyens détournés pour que l'assemblée de
la S. d. N. se plie à leur volonté et seitye,
feurs intérèts; que sur leurs injonctions, la
S. d. N. s'apprète à accueillir l'U. R. S. S.,
qui , entre autres crimes, a envahi et oppri-
me un petit Etat , la Geòrgie.

Le peuple suisse constate aussi qù'un des
résultats les plus positifs de la Société des
Nalions , sera l'instauration sur son propre
sol d'une délégation soviéti que permanente ,
c'est-à-dire d' un centre extrèmement dange-
reux de propagande révolutionnaire.

Enfin le peup le suisse se refuse obstiné-
ment à couvrir d' un voile, en accueillant Je
gouvernement soviéti que dans la S. d. N., les
horreurs dont ce gouvernement s'est rendu
et se rend coupable à l'égard du peuple
russe. Cesi une complicité que le peuple suis-
se rejette absolument. Sa désillusion est com-
plète. 11 espère encore que panni les Etats ,
membres de la S. d. N., il en existe un
grand nombre qui partagent son point . de
vue, qui comprendront que la fidélité de la
S. d. N. à ses propres principes est sa seule
raison d'exisler , et qui voteront non .

Ceux qui voteront pour l'entrée de ITI. R
S. S. seront les fossoyeurs de la S. d. N.

RÉDUCTION DE TAXES POUR LE
COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE

(Comm.) Les billets de simple course sont
valables pour le retour dans les six jours , à
la condition qu 'ils* aient été timbres au Comp-
toir au guichet special des C. F. F. Les bil-
lets délivrés le 6 et 7 septembre ne peuvent,
ètre utilisés pour le retour qu 'à partir du
8 septembre et les billets de simple course
aclietés du 21 au 23 septembre ne donnent
droit au retour graluit que jusqu 'au 25 sept.

LA SUISSE EST LE PREMIER CLIENT DE
LA FRANCE

On nous écrit:
La Suisse est, en 1933, Je premier ache-

teur de vins francais avant la Grande-Bre-
lagne , la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas.

La Suisse est le premier client de la France
pour les huiles (huiles d'olives, de lin, d'ara -
chides) ; en 1933, elle en a importé 64.634
quintaux. La Suisse est le premier client de
la France pour les fraises; sa commande de
21.782 quintaux , en 1933, représente le triple
de ceUe de la Grande-Bretagne, second impor-
taleur. La Suisse est le premier client de la
France pour les fourrages avec 1.241.382
quintaux . La Suisse est le premier client de
la France pour les salades, les asperges et
divers légumes frais , dont elle a imporle
135.771 quintaux en 1933.

Le recit des rescapes
Les quatre rescapes du Cervin ont fai t, a

leur arrivée à Zermatt , le récit de leur aven-
ture. Le voici:

Jeudi le 30 aoùt , nous avons atteint avec
beaucoup de peine la cabane de Solvay. Le
temps était, mauvais et le rocher couvert de «
neige. Aussi vendredi , la question se posa de
savoir si nous devions continuer l'ascension
du Cervin ou si nous devions l'abandonner,
Les deux alpinistes bernois optaient pour l'a-
bandon , tandis que les deux zurichois déci-
dèrent de tenter l'ascenson. Nous partìmes
donc le vendredi matin , au nombre de qua-
tre. La grimp ée fut très difficile. Nous étant
trompés de chemin, nous arrivàmes trop à
droite , sur le coté ouest de la pyramide.

Sur une plaque de neige, l'un de nous
glissa; son compagnon de corde put heu-
reusement le relenir , mais il s'était démis
une épaule et fait un trou au genou. Gomme
le temps devenait de plus en plus mauvais
et la tempète de neige plus violente , nous
nous décidàmes de rebrousser chemin et de
rentrer au refuge Solvay. Hélas , que de dif-
ficultés! Nous ne pùmes pas atteindre la
cabane et fùmes obli gés de passer la nuit
dans une échanerure de rocher sans couver-
ture , à une altitude de près de 4000 mètres.

Le samedi , nous continuàmes notre chemin
dans la mème direction. A 7 heures du soir,
nous entendìmes des appels sans pouvoir les
comprendre. Ce n 'est que lundi que nous
fùmes rejoints par les guides. C'était le mo-
ment. Nous n 'avions plus de vivres et étions
exténués.

De leur coté , les guides de Zermatl dé-
clarèrent qu 'ils avaienl ol)servé le refuge Sol-
vay pendant tonte la journée de dimanche
sans aj iercevoir aucun signal . Ils étaient prèts
à partir au premier appel.

Le lundi , vers 8 heures, ils apercurent en-
fin les signaux et partirent immédiatement
avec les chefs de la station de secours. La
conche de nei ge fraìche rendit . la grimpée
difficile , mais ils purent rejoindre les quatre
malheureux alpinisles. M. Blattmann qui était
blessé au genou et à l'épaule , put regagner ,
le mème soir , Zermatt , où il recut les soins
de M. le Dr. Gentinetta.

Lette aventure doit etre un avertissemenì
pour les jeunes gens qui s'imag inent que
l'on peut braver impunément les sommets
de 4000 mèlres, se moquer des tempètes et
se passer de guides. Les quatre rescapes se
souviendront de la nuit passée dan s les ro-
chers du Cervin.

L'ACCIDENT DU LAC DE LA DrxlffifrE '"
(Corr. part.) La congrégation des Frères

de Marie vient, d'ètre cruellement éprouvée
par la mort trag ique de M. le professeur Ar-
nold. Ce jeune homme avait recu en par-
tage les plus beaux dons de l'intelli gence ef
du coeur. Après avoir enseigne dans les
écoles primaires de Sion et de Monthey, cet
enfant, du Simplon était parli , pendant trois
ans, à l'Université où il obtint un di plòme
pour l'enseignement. Très aimé de ses supé-
rieurs et de ses collègues, il aimait sa pro-
fession et s'y consacrali tout entier.

Mardi malin , il partii joyeux , plein d'en-
train , pour une promenade au Val des Dix.
Les travaux du barrage l'intéressèrent et il
s'extasia devant la couronne des blancs som-
mets qui ferme la vallèe.

Après le dìner pris en commin i a l'alpe
de la Balmaz , le groupe des Mariste s se dis-
persa. Les uns cueilliren t les fleurs des Al-
pes , d'autres gravirenl les pentes qui bordent
le lac alpin. M. Arnold , avec deux de ses
collè gues , monla sur un radeau. S'étant place
'trop près du bord , il glissa et tomba, à l'eau.

A col endroit , le courant est profond et
Veau glaciale. Selon toute probabilité , M. Ar-
nold fui pris d'une congestion , car sinon en
bon nageur qu 'il était , il aurait pu gagner le
bord . i

Dès que l'accident fut  connu à Sion, M.
l'avocat Jos. Rossier , rapporteur du district
d'Hérens et M. le Dr. Luyet se rendirent sur
les lieux. .Malgré les recherches failes, le
corps du malheureux ne fut  pas retrouvé.
Hier , MM. les ingénieurs Sollioz et Carde!
continuèrent en vain les reclierclies.

LE RÉGIMENT VALAISAN AUX
MANCEUVRES

Le récit des manceuvres relate par un
journal vaudois , n 'est pas favorable au régi-
ment valaisan. Daifs notre proehain numero
nous publierons quel ques précisions à ce
sujet.

COHPTOIK SUISSE
LAUSANNE

MONTÌBEUX
ÉTOILE DU VALAIS

bonnes bouteilles

ORSAT
Au Grand Restaurant
A la Cave Valaisanne

— i
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OFOR S.A.
O F F I C E  F I D U C I A I RE  D ' O B G A N I S A T I O I I  ET D'EX P E B . T I S E S
RUE D'ITALIE 9 GENÈVE TÉL. 43.293

REMINISCENCES
On nous écrit de Genève :
Nous garderons long temps dans nos cceurs

le souvenir des trois jours passés en Valais,
à l'occasion du congrès des maìtres-ferblan-
tiers.

Disons , en quatre mots , que tout s'est bien
passe gràce au dévouement. de MM. Jos. An-
denmatten et Francioli , de Sion. La reception
si cordiale de la population et des autorité s,
la ràdette à Savièse , le concert de l'Har-
monie munici pale , la promenad e au Grand
St-Bernard , toui fut  conjugué pour laisser
dans nos cceurs le meilleur souvenir. Nous
remercions bien vivement les personnes qui
se sont donne tant de peines pour nous faire
passer cetle bonne journée. N .

LA VACHE ET L'AUTO

Un maitre-pàtissier de Genève, M. Rastel-
lini , se rendait en Italie par la còte fran-
caise du Léman, pilotant une Fiat . Il était ac-
compagné de sa femme, de sa belle-mère et
d'une autre parente. Arrivé au lieu dit «La
Tuilière», entre le village des Evouettes et
la Porte-du-Scex , une vadie lui barra ino-
pinéinent le passage. M. Rastellini donna un
grand coup de volani à gauche pour éviter
l'animai. Il perdit de ce fait la direction et
s'en fut s'écraser contre un arbre dissimulò
dans un four ré.

Le conducteur porte plusieurs blessures à
la tète , entre autres à mie oreille qui a été
déchirée. Les trois autres occupaiftes de la
voiture ont été blessées également, mais
heureusement sans grande gravite. M. le Dr.
Gaietti , à Monthey, a donne les premiers
soins aux victimes de l'accident. Quan t à la
Fiat , une voiture de valeur, elle fut ramenée
dans un piètre état dans un garage de Mon-
they.

ETAT-CIVIL
du mois d'aoùt 1934

NAISSANCES
Genolet Jacques-Michel de Maurice d'Hé-

rémence; Bonvin Paul-André de Paul d'Ar-
baz ; Walser Charles-Oscar de Charles de
Niederasch; Lugon Marie-Bernadette de Fran-
cois de Sion ; Derivaz Gilbert d'Edmond de
St-Gingolph; Margelisch Marie-Thérèse d'Hen-
ri de Betten; Fauth Gilberto d'Alfre d de Sion;
Bornold Pierre d'Albert de Mels; Muller Da-
niel d'Armand de Reckingen.

MARIAGES
Revaz Georges de Henri de Salvan et

Fardel Agnès de Victor de Ayent .
DÉCÈS

Bielmann Maurice de Joseph de Grimisuat
69 ans; Riva Egidio de Charles de Suna No-
vale 33 ans; Bitz Marcel de Louis de Sion
3 ans; Lehner Eug ène d'Alo'is de Loèche-les-
Bains 70 ans.

t
Monsieur et. Madame Antoine Fleury-Quarroz

et leurs enfants , à Bramois;
Monsieur et Madame Louis Fleury-Constan-

tin et leurs enfants , à Bramois;
Monsieur Maurice Fleury, à Bramois;
Monsieur Rodolphe Fleury, à Bramois;
Monsieur et Madame Lauren t Fleury-Ferro u ,

à Poligny ;
Monsieur Emile Fleury, Rd cure, à Chandolin;
Madame et Monsieur Henri Mayor-Fleury et

leurs enfants , à Bramois;
Madame et Monsieur André Jacquod-Fleury

et leurs enfants , à Bramois ;
Mademoiselle Adele Fleury, à Bramois;
Monsieur et Madame Morard-Blatter , à Sion;
Monsieur et Madame Joseph Fleury-Jacquod ,

à Bramois;
Les familles Fleury, Blatter, Devissi, Ebener,

Biderbost ,
ont la profonde douleur de faire part de la
pe*te crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve

Chromciw
rt-i lEocale

LE RETOUR DE NOS SOLDATS
(Corr. pari.) Les manceuvres terminées , les

troupes de la Ire division ont été diri gées
sur les places de démobilisalion.

Le Gr. Art. montagne , commande par le
major Mce de Courten , est arrivé hier soir a
Jion , avec ses hommes, ses canons et ses
mulets.

M. Rolìert Lorétan , d'entente avec le major
Calp ini , remp laeant du cdt. de place, avait
pris toutes les dispositions pour que cuisines
et cantonnements soient prèts .

Le rég iment G est arrivée dans la matinée.
Les soldats rendront cet après-midi le maté-
riel et demain la cérémonie émouvante de la
remise des drapeaux se déroulera sur la
Pianta.

VENDANGES VALAISANNES
FÈTE D'AUTOMNE, SION

Vendredi 7, à 20 h. 30, chceur seul a la
Vinicole. La mise en scène aura lieu dans
la grande salle de l'Hotel de ville.

Y sont convoqués spécialement : tous les
parlici pants de tous les ballets , menuet , por-
leuses de charmes , soldats , etc. Prière ins-
tante d'ètre présents.

Samedi 8, à 20 h. 30, le menuet a la
Vinicole.

LE RÉGIMENT 6 DEFILERÀ CE SOIR

(Ini. part.) Ce soir , à 6 heures, le Ré g. G
defilerà au Grand-Pont , devan t son chef le
lt.-colone l Morand , qui se trouvera à l'entrée
de la rue de Conthey face à l'Hote l de ville.
La population sédunoise viendra nombreuse
acclamer nos vaillants soldats.

CHASSE
(Comm.) La limite du nouveau district ,

frane dans le dstrict de Sion entre le bisse
de Salins et le bisse de Vex est précisée en
ce sens qu 'il s'agit du dévaloir Guérat.

Caroline FLEURY-BLATTER
Négociante

leur chère mère, grand'mère, sceur, helle-
soeur et tante, décédée le 6 septembre_ 1934
à l'àge de 74 ans, après une courte maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 9
courant , à 11 heures.

LE VALAIS ET L'AVIATION
(Corr, part.) La Société d'aviation de Sion

vient de faire l'acquisition d'uri «gipsy major» ,
appareil à trois places. M. Pierro z s'est rendu
lui-mème, en avion , accompagné de M. Vol-
ken , à Londres, pour en faire l'achat. M. Pier-
roz parli!, de Genève samedi après-midi et
lundi il étail de retour. L'achat de cet appa-
reil permettra d'organiser , dès le 5 octobre ,
des vois avec passagers. Vers le 15 du mème
mois , un premier meeting d' aviation aura
lieu à Sion d'entente avec l'Aéro-Club de
Lausanne , el c'est au printemps proeh ain
que se déroulera la journée d'inauguratici!..

La Sociélé d'aviation a l'intention de mettre
au point divers itinéraires afin d'organiser
des services reguliers et à des prix raison-
nnbìes sur les Alpes et sur le plaine.

\ n A A ie> i zro cr,mÓTtf: Q K
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Harmonie municipale
Les membres de l'Harmonie qui ont chez

eux leur partitimi de la Fète des Vendanges ,
sont prié s de les apporter à hi répétition de
demain samedi afin que l' on puisse y faire
les corrections nécessaires.

C. A. S., Groupe de Sion
Samedi et dimanche , 15 et 16 septembre ,

course par Saleinaz à Dupuis pour l'inaugu-
rai ion de la nouvelle cabane du Trient de
la section des Diablerets. (Cette course rem-
place le Besso prévu en septembre.) Départ
le samedi 15 septembre , à 14 li. Pour ins-
criptions et renseignements, s'adresser chez
M. Gaillard jusqu 'au 14 septembre , à 18 h,
ou au Slamili le mercredi 12 septembre. Un
déparl sera éventuell ement prévu pour le di-
manch e 16 septembre de très bonne heure.

0. J. du Groupe de Sion. Dimanche 16 sep-
tembre , course a Orny-Dupuis pour . l'inau-
guration de la nouvelle cabane du Trient ,
Départ le dimanche de très bonne heure se-
lon programmo ultérieur. S'inserire jusqu 'au
vendredi 14 septembre , à 12 h.,' chez M. G ail-
lard ou auprès du chef de course M. Ch. de
Kalbermatten.

R. I. P

t
Mad ame Veuve Rossier née Imhasli el ses

enfants;
Monsieur et Madame Eugène Rossier et leur

enfant ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

? DU VALAIS, PARÒISSE DE SION *
Dimanche 9 sept

SION : 9 h. 45, Culle.
SAXON : 15 h. 30, Culle.

a Ste-Vierge 4&
5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 T

Pierre ARNOLD

IslaSIifcESSB

30PENSÉES

**¦+-*> SERVICE RELIGIEUX <•-<*<«
le 9 septembre :

Natività de la Ste-Vierge
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30 |

et 7 h. 30, messes basses. 7 h., messe basse,
sermon * francais. 8 li. 30, messe basse, ser- Nous avons la douleur de vous annoncer
mon allemand. 10 h., grand'messe soldinelle, qu'il a più à Dieu de rappeler à Lui notré
sermon francais. 11 h. 30, messe basse, ser- cher Confrère
mon francais, —^, 

_. _»_ -.. .-̂ m _~
Le soir

a l'église
confrérie
sion des

— 4 h., vèpres solennelles. Ensuite
de St-Théodule , réunion de l'archi-
du Coeur de Marie pour la conver-
pècheurs , chapelet , quète et béné-

Manamste

mort par accident le 4 septembre dans la
28e année de son àge et la Ile de sa pro-
fession reli gieuse .

Priez pour lui.

diclion.
+. ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE *>

Le Directeur et les professeurs
de l'Ecole normale.

Jusqu 'à ce que le corps du défunt ait été
retrouvé , il n 'y aura pas d'office religieux
public.

PENSéES ™ ou"l|ez Pas de joindre 30

Une grande crainte peut provoquer la té- CCntimeS à VOS demandes de
morite . Un homme craintif attaque par peur. changement d'adl*esse.

AVIS AU PUBLIC
(Comm.) Il est rappelé aux intéressés les

dispositions de la loi sur la Règie des alcools
pour la distillation des marcs de piquette. Il
est interdit de distiller les marcs de pi quette
sans avoir consi gne auprès des offices. de
surveillance des distilleries de chaque coni-
nume de son domicile , le nombre de Kilos de
sucre ulilisés , et sans avoir payé le mono-
pole de 20 cts. par Kilo. Les contrevenants
seront passibles d' une amende jusq u'à 20 fois
des droits éludes.

Pour la Règie federale des alcools:
Favre, Bri gadièr.

Mme Veuve Louise IMHASLI
nee Huber

leur chère mère , grand 'mère, belle-mère, tante
et cousine , pieusement décédée après une
longue maladie à l'àge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 sep-
tembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Personne
de toute confiance cherche
des remplacements ou me
nages à faire.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion

B O W
pour essai gratuit par cor-
respondance. Allemand ,
Anglais , Steno , Ortho-
graplie. en trois mois ga-
rantis, sans vous déplacer.
Découper et joindre timbre
20 cts. Ecole Centrale SA..
prof. Bernard , GENÈVE.

InspecteurS'Acquisiteurs
Deux importantes compagnies d' assurances , toutes

branches , cherchent pour de suite,

Cherche
engagement

pour la Fète des Vendan-
ges, accordéon , clarinette
el jazz , bonne musi que pi-
le bal. S'adr. : M. Jean Bit-
te!, musicien , 3, rue des
Corps-Saints , Genève.

Dr Amherdt
absent
dès le 8 septembre
jusqu 'à nouvel avis. inspecteurs et agents generavi

dans toutes les localités du canton. Forte commission
et traitement fixe à personnes sérieuses et capables.
Faire offres sous chiffres AS 841 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

JL*e café et le thè
sont 2 produits qui doivent etre traités avec soins et
d'une manière entendue. Ce sont spécialement les articles
de conliance de l'Uségo ; un essai vous en convaincra.

C A P E  DU PONT UV R I E R
Dimanche 9 septembre , de 14 à 21 heures

DANCING
Bonne musique. Consommation de choix.

Se recommande , J. Gattlen
A V I S  ^P6

Il a été retiré un vélo
en bon état, le jour de la
mobilisation, qui a dù ètre
volé et abandonné ensuite.
Le propriétaire peut venir
le retirer cliez le soussigné
en donnant. son signale-
ment et en payant les frais
d'insei'tion.

Sion , le 7 sept. 1934.
Favre , Brigadièr.

Thè Uségo

Faites attention
au nom

Uségo

en 4 sortes différentes (A chaque goùt ce qui lui con-
vieni) en paquets de 50, 100, et 200 gr. Également en
emballage special pour cadeaux.

Ponr changer essayez une fois les
Chocolats Uségo

Lea sardine» Uségo, la boìte '/i . . . . 35 à 40 cts.
Sardines à l'huile d'olives „Flora", la boìte pour 35 cts.

Il i  OH. espagnol , à l'huile d'olives, petite boìte . . 45 cts.
Jioile moyenne . . 75 cts.

Graisse de coco Uségo
Graisse beurrée Uségo la lablette d' une livre contenant

15 % ae beurre.

Kavon blanc à l'huile
morceaux de 350 gr. les 5 morceaux fr. 1.—
morceaux de 500 gr. les 5 morceaux fr. I. IO

Il y a des magasins Usego presque partout .
4000 Epiciers suisses sont réunis dans l'Uségo pour acheter
en commun. C'est la raison pour laquelle ils peuvent offrir
d'impo.itants avanlagcs. Ils ne sont pas des succursales de
grosses entreprises cap italistes mais ils constituent une partie
du meilleur caractère suisse et de notre tradition nationale.
Ils sont des commercants indépendants.

uclier

Pour la prochaine saison de chasse
.l' offre aussi long temps que disponible :

Fusil de chasse, triple verroux , sans fumèe,
ferré , Cai. 12, 9,3X72 et 16, -9,3x72, à
partir de fr. 195.— .

Fusil de chasse à deux canons, Cai. 12 et 16,
à partir de fr. 60.— ; sans fumèe , ferré,
fr. 18.— en plus.

Fusil à 1 canon ^ à grenaillje , Cai. 12 à 36,
à partir de fr. 20.— , sans fumèe, ferré ,
fr. 5.— en plus.

Carabine de chasse, Cai. 450/400, fourche
mobile , Stecher , à partir de fr. 95.— .

Carabine de chasse, Cai. 9,3x53, fourch e mo-
«& bile , Stecher, à partir de fr. 100.— .

Fusil «Teli» (Selbstspanrter), Cai. 9,3 X 72
Signalslifl , sùreté sur la crosso , doublé Ste-
cher , garantie au tir , fr. 90.— .

Toutes les cartouches à grenaille et à balles ainsi
que munitions pour flobert à prix fortemen t réduit.
Toute retouche exécutée sur désir. Garantie: Si non-
oonvenance et retourné dans les 5 jours , argen t rendu.
Exp édition prompte et exécutée conlre remboursement.

Gratis

R e g a r d e z  spécialement,
ces prochains jours, les
vitrines des magasins Uségo

Café dn .labile, torrélié , mélange aromatique
et avantageux dans les paquets d'argen t , rayés

de noir Fr. 2.—
Mélange caracoli , dans le paquel vert , le

paquet d' une livre Fr. 1.20

PRIX:
1.75
2.30
2.95

ler choix Teintes mode

éc/ìantillons de thè
avec ces
deux paquets Uségo-Favori
seùlement durant peu de lemps.
dans Ics Magasins Uségo.A.  Ione»

un bone reproducteur ainsi
qu'un char léger.

S'adr. au bureau du journal the B. Loréfasi -Branfs i hen
Rue de Conthey :: SION
Coupons - Couss i ns - Abat-jourA LOUER

grand locai de 75 m2 à
la Place du Midi. S'adr.
au Salon -du Cycle, Sion. vo disques

uno soulo a'IrpssG
A L O U E R

appartement 4 chambres,
cuisine et confort. Très
bien situé à l'Av. du Nord .
S'adr. : Henri Rossier , Sion. t ess er

Une ile Conthey, Sion
ot Martigny Ville

Gramos,Radios
Réparations

ouuerture des cours au début de novembre
•?«'inani! /. programme et prospeetns a la Direction

Division d'enseionemeni ménager rurai
(2 et respectivement 3 seinrstres)

membLes bas de qualité

Grand-Pont

a tout prix

magasin SPECIAL de bas nmt *"%%'„ Lorétan

CARCASSE» et CONFECTION D'ABAT-JOUR

Divi ion d'enseìgnement Donicele professionnel
(5 semestre»)

Ecole Cantonale d Agricolture
de Chàteauneuf

(2 et respectivement S semestre*)

Armes, munitions, Ariicies de chasse

E. Mtirner
Reichenbach, Vallee de la Kander (Berne)

tsm. PHARMACIE DE SERVICE ma»
Dimanche 9 septembre : Zimmermann.

A LOUER pour le ler
sept. au Gd-Pont, appari,
de 3 chambres, cuis. et
bain.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A louer
un appartement de trois
chambres et cuisine. S'adr.
à Jules Passerini , Rue de
Conthey, Sion.

A louer à Sion
aux Mayennets, un appar-
tement bien ensoleillé de 3
chambres, cuisine, cham-
bre de bain, cave et gale-
tas, cuisine à lessive, éven-
tuellement garage. Dispo-
nible de suite. S'adr. chez
Ad. Zuber-Pavid , atelier
d'héliographie, à Sion.

Personne
cherche k faire des jou r-
nées pour nettoyage , la-
vage ou jardin. S'adr. a
Mme Venetz Adele , Maison
Reichenbach, Sion.

Mme Leon de Courlen-
Cabrin , rue des Mayen-
nets, accepterait pension-
naires (dames ou mes-
sieurs).

A L O U E R
a la Place du Midi , un ap-
partement ler étage , com-
pose de 6 chambres, cui-
sine, salle de bain et dé-
pendances et une chambre
rez-de-chaussée pouvant
servir de bureau.

A la mèmp adresse , à
vendre faute d'emploi une
bonne machine à coudre.
S'adr. au magasin Henri
Delgrande , rue du RJiòne ;
Sion.

Autres exemples «le* capacités «l'Fségo

Demandez les paquets l'ségo-Favori avec les 2
échantillons gratuita de tlié et la banderole rouge

A LOUER , Gd-Pont , deux
chambres communicantes,
ler étage, pour bureau.
S'adr. aux Annonces-Su isses Sion.

BAS
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Ecole ie siurses Suesses assr^

Albert Roulet & Fils, Sion
Agents généraux Tel. 105Tel. 259 Tel. 269

On demande FM32IM3TJ E. R . ART . MONT . IX SION 1934

rfillerieirs «
™Yl?u7 dans le Val d'Hérens MB au comptant

OUVERTURE DES ECOLES

Lt-c oionei GREC . | s'occupe spécialement des TROUSSEflUX
|î^̂ ^ î mî mpd̂ ^BSî iiî S^̂ Be^̂ .:g i COMPLETS pour pensionnats
|̂  j és ^9 ^  ^̂ mttat *̂̂ ^̂ 8̂01̂ '̂  m^^^^^a^ttxmmj gg^^^^Mf/sa^iH\»>«^SJ^^^^

568̂ 1̂ ^ il Vous trouverez chez elle tout ce dont vous avez besoin

uvmŝ  \̂\f//fe»lllÉslll il* «Il J 1"1"' vos J euues Sens el jeunes filles :

*
^ 

// ^^^^^^ f̂ ^^^^  ̂
^̂ S^̂ Ŝ B̂mf mmoL- ^ H 

Draps de 
lits, Taies d'oreiller , Ouve fs, Coussins

/ // / / /j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ĵ ^ ^w M / Ĵ  
v-*»*sb. v 

Linges de toilette, Serviettes de table, Mouchoirs
WttìlMSt̂ ^ '̂ ^t^mr^^mV^^wI/iŝ  km 0*m\ H A I  W** % ™
-^̂ \\u^̂ fMimllà?^^^^^ 0̂ m \  ll\l fr* >̂ H 

de poche, Sous-vètemerìts, Bas , etc , etc.

m̂mWilff lmW  ̂ LrlllHC a |
7%&itt \\\\ f̂f l/f/fffff Mf £& lm ̂  ̂  ̂ ' Un iformes de collège en confection et s. mesure

wHp̂  trìcoter 1 «s~~~~

une jeune fille pour aider porte-monnaie, Place du
au ménage. S'adr. à Mme Midi, Portes-Neuves. Le
André Tavernier. rapporter contre bonne
' récompense aux Annon-

Jf 111 Ufi fìlli! ces-Suisses S. A., Sion.

sachant faire la cuisine, , , ...
ost demandée dans famille gp y$g& % Ml6lde Sion. Bons gages. o a-
dresser sous chiffres R 88 Une simple carte suffit
au bureau du journal. pour obtenir du miei fin
^———————. des Alpes, garanti naturel,

Personne par kg. fr. 3.50, par 5 kg.
entreprendrait fauchage à fr. 3.40, par 10 kg. fr. 3.20.
la machine ainsi que con- S'adr. chez Basile Tabin ,
duite des vendanges. S'a- apiculteur, Sierre, Valais.
dresser à Alph. Ehener, ¦
Place du Midi. A vendre d'occasion

L'école de recrues d'artillerie de montagne, pendant son sta- f *J  j L 9A X /a9V f  ¦* ̂ * ^%tionnement à Evolène-Les Haudères, exécutera les tirs suivants: èTJ *f1 b a t t i l a  *\T1*\.&iHéf̂ l 'f i  tu f  Hf ì G H**\iGI*,«.I «M *s..,..i....,.^..t..i^ »»*i.>•:.,..,M .i..u ixiiu ***** aw% ** &wwa& w vI'vH' l/ IHf itawart/ w1 
\*s t *» */Dates Kmjilacenieiils

«les batterie»
JEUDI , 13 septembre
évent. vendredi 14 sept. Alpe d'Arbey
de 0800 à 1700 heures.

SAMEDI , 15 septembre Alpe de Niva,
évent. lundi , 17 sept. Alpe de Crettaz ,
de 0800 à 1700 lieures. Getty, Grandpraz

MARDI , 18 septembre Plateau de la For-
év. mercredi, 19 sept. claz, Sepoy, Praz
de 0800 à 1700 heures. Fleuri.

JEUDI , 20 septembre
de 1000 à 1700 heures. St-Barthélemy, Lac
VENDREDI , 21 sept. Bleu ,

^ 
La Godile,

de 0400 a 2400 heures. Salarma, Alpe de
SAMEDI , 22 septembre Praz-Gras, Arolla
de 0400 cà 1200 heures.

MERCREDI , 26 sept. Villetta, Mayens
évent. jeudi, 27 sept. - de Chandulin ,
de 0800 à 1700 lieures. Volovron

LUNDI , ler octobre Alpe Cotter, Lac
MARDI , 2 octobre de Zozanne, Alpe
évent. mercredi, 3 oet. de Torrent , Alpe
de 0600 à 2200 heures. de Zatelat-Praz

La région des buts et la zone devant la position des batteries sont dange- gga Uvl VtL lA I VIKLI DLLJ> t^vJLEl^reuses et le passage en est interdit. ,.< '' . . ,¦¦,—„-¦ „ i .  ,
Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera place à la batterie. |i|j
Jl est du devoir  de Ion ie  personne , trouvant des projectiles non éclatés ou des p| a _ £ 1̂ 11 BASASI T B ^ftWftBBffl^S 0 

flI^S 
ff& I- lAtléclats importants, d' aviser immédiatement le soussigné qui t'era Je nécessaire. 1 JH Ifl 511% Il il F 11 P Pi II Ili Hi Mi pll^ SS \ 111 lì'11 est défendu de toucher  les projectiles el Ics gros éclats. (Danger de mort.) m ŷ ]||||Ì(j|UlÌ La liUl UUU0! 0 I SSOa 18 tlSUHSion, le 6 septembre 1934. |>] "

Le Commandant de l'Ecole de recrues d'Art. Mont. IX: W® . . .  .. —_ _ .  - _ . ._ .

ltégloiis des buia ^̂  ^̂  w w » w w w w w» e-mmr ww mw *w ¦ ¦ w mw

. „ n , , m pour garcons. Ecole secondaire. Langues modernes. Allemand en 10 mois. Collège
Pointe du ZaLé, Col de lorrent , . ¦ . . . .... _ . . .. . , , „, , ,
Sasseneire, La Chaux de Volovron , classique et scient.fique. Ecole de commerce. Admission a l'eoole cantonale et
Torrent de Martemoz, Alpe Cotter. diplòme. Excellentes références.

Za de l'Ano, Col de Couronne, Gol
du Zaté, Col de Torrent , Alpe Cot-
ter, Alpe Prélet, Alpe du Zaté,
Alpe de Bréonnaz.

Alpe de Ferpècle, Alpe Bricollaz,
Glacier du Mont-Miné , Mont-Miné,
Glacier de Ferpècle, Col d'Hérens,
Col des Bouquetins.

Pas des Chèvres, Col de Riedmat-
ten , Glacier de Zigiorenòve, Pigne
d'Arolla , Col des Vignettes, Glacier
de Torgnon , Glacier d'Arolla , Col
de Collon , Pian de Bertol.

Pie d'Arzinol , Col de Meina ,
Glacier de Vouasson.

Glacier de Moiry , Col de la Lex.
Garde de Bordon , Col de Soreliois,

Avant de f aire vos achats, venez, voyez et comparee nos PRIX
* et nos Q UALITÉS

Notre assortiment
est complet

Maison f ondée en 186 1

Les prix des marchandises sont fixés par le jeu
de la concurrence. [Malgré leurs prix réduits,
tous les Magasins du Service d'Escompte accor-
dent un rabais de 3 °/o sur toutes les ventes

Pas de succursale - Pas de voyageur

Apprentie- «Mlllli e 3 BGP1PB
COUfurière portable

est demandée de suite, en *)on e'a-';- •
COUrS de COUn e sur de- S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.
mande. Haute couture, "T ™ ! ~ ,
Grand-Pont, Sion, Jeanne 1 

remettre a Genève
Baechier. Cale-Restaurant
— — à 2 minutes de la gare,

V̂ LOUKil ' cause doublé emploi.
, , A n n  Chiffre d' aff. fr. 60.000,a la rue de Contliev , ap- , , .,. , , i n nJ. . j  « " i „ ben enee prouvé fr. 10.00Uparlement de 2 grandes , c ¦
chambres, cuis. ef saUe. g£ ^^ 

Jfg» 
c
a
°™"

S'adr. chez Mme Amédée Pns' l nx  7" t i
Dénériaz, place du Midi, arrangement affaire excel-

'_J_ lente pour Valaisan. Ferire

V ILLA ESSEH-SIIPéR-STK

On cherclie à acheter à sous 
A
chiffres AS. 1902 G

Sion petite aux Annonces-Suisses S.
. _ _ __ _ __ A., Genève.

confortable avec jardin. Superbe conduite inté-
Adresser offres au bureau rieure en parfait état, à
d'affaires J. R. Pierroz , céder de suite à très bas
Av. du Midi , Sion. prLx, faute d'emploi. Assu-
' rance payée pour 1934.

A LOUER S'adresser au Café Bèau-
pour le ler novembre ou Sitej Monthey. Tel. 6072.
date à convenir: une mai- ¦
sonnette comprenant trois Salathe Frères
chambres, cuisine, 2 bal- Constructeurs , MORGES.
cons. Prix fr. 40.- à 45.- Tel. 72.145. Pompes. Robi-
par mois. netterie. Tuyaux caout-

S'adr. au bureau du journal. ch0UC Tireuses. Bou-

A i  Al irD cheuses. Vérin hydranlique.
L U U f e K  Maison fondée en 1869.

au ' Gd-Pont, appartement Visitez notre Stand au
3 chambres, cuisine, gale- Comptoir Suisse Nos 712
tas, pour de suite ou date et 721. Halle IV.
à convenir. On demande à louer pour
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion, le ler novembre ou date
_—^— à convenir, un
Saucisse menage ¦
à cuire 5 minutes à fr. 1 le Ph^llìnrO 7* Ì Ù W Ù V

Kg. i/m port payé. UldlIIUI C d lOUCI
Cheval ine, Sion, Rue du Maison Kohler, au 2me.
Tel. 259. Rhòne. S'adr. au bureau du journal.

Employé de Bureau
(évt. steno-daetylo) est demande pour les vendanges
par commerce de vins à Sion. Ecrire s. chiffres Si 150
aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieux
représentation

exclusive, rapportant facilement fr. 100.— à 200.—
par semaine, évtl. comme emploi accessoire. Petit caj

pital de fr. 100.— à 300.— exigé. Offres sous chiffres
U 9495 Z à Puftlicitas , Lausanne.

Place vacante
Jeune homme sérieux et robuste, pas en dessous de

16 ans, pourrait entrer comme apprenti dans com-
merce très bien installé. Entrée ler octobre. Nourri et
logé chez le patron. Vie de famille. Occasion d' ap-
prendre la langue allemande. Offres à Boulangerie -
Pàtisserie A. Perren-Zurkirchen , Viège.

Emile Buschi
Masseur diplòme Pedicure spécialiste
informe son honorable clientèle et Je public en general

qu ii a transf©ra
son dirmene à 1

Ancien Gel-Hotel. Sion
Téléphone No 348. Prière de relever ce numero

mme hhM - soiuinmd
rappelle à l'occasion de la Journée valaisanne et du
COMPTOIR son restaurant à la rue du Pont , 6 (sous
la voùte), vis-à-vis de l'Innovation, à LAUSANNE.

BERTIGNY (Fribourg)
Durée du cours : 8 mois,

Diplòme cantonal. L'Ecole se charge du placement
des élèves. Entrée: septembre - octobre. Demandez

prospectus.

Pour l'entrée de la saison
Vente reclame en fourrures

Jaquettes dep. 60.— Manteaux dep. 80.—
Col chàle » 9.— Col houle » 6.—

Manteaux sur mesure sans augmentation de prix
Réparations et transformations encore aux prix d'été

E. Weber-Ferber, Lausanne
Mauborget , 2. Tel. 24.660.

Au Comptoir, visitez notre stand 574, Halle III

RI
* A I A glU J* Laine à trico ler, qualité prouvée , tein- 50 ,., ¦ Qi35 Ifl fe
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O.SS i tmNS DE FBAlS GÉNÉRAUX I

LAINES SUISSES Fromage
spéciales pour Jias et chaussettes « , , ,

Quaiité Arwa 50 gr. o.ss 3 ootì marche
Schaffhouse lien vert 50 gr. 0.90 J'offre en très bonne

—„.,I., I . qualité : le 1/2 Kg.

Je oe passe mais ì ia loire

LAINE DECATIE SPECIAL , pr de 8Va Kg. à 1.90
layetle , blanc, ciel , saumon, les £ v̂ 

j , 
ACHERMANN-BUCHER,

50 gr. OU fromagerie,
J 
~ 

D A D V  
" " ; . BUOCHS (Nidw.).

LAINE «BABY» , Sun 24, 4, 5, v ' 
6 fils, noire grand succès pour ... ,. „„„„)„„„ 1
layette et sous-vètements d'en- .ft(- Attent ion ani pUDdlseS !
fante, les 50 gr. I05 DéJà ellf s commencent

à se montrer. Sans tar-
LAINE BABY-SUPRA» , 30, 4, der, détruisez-les, empè-
5, 6 fils , plus belle qualité pour |ft - chez-les de naitre avec le
layette , les 50 gr. Iuo 6asol-6az , foudroyant pr

111R 4i0*t, p > e i ò +, f £  <H*C4 -ti c0+cJ*+o*<e.'« ————-——__————.

ACHETEZ de PRÉFÉRENCE nos

de la montagne et
I..A. INJK „Yictory", laine de qualité avantageuse les 50 gr. 0.45 Emmental, tout fr.
JLAIJSÉ ,. li erger*»", décalie , torsion cordonnet , très proli table, les 50 gr. 0.O5 grasJ a *¦• *-'X "

notre marque speciale des alpes, vieux,
tout cras 1-2

Ii.llMF .,Hclimidl'% marque réputce les 50 gr. 0.80 ang à
s ' 1.20-1.30

LAINE SUEUR décalie Patria-
Sun pour bas, chaussettes et
bas de sport , teintes unies et -¦•
chinées, les 50 gr. / ̂

LAINE «SATURN» fine 4 fils ,
décatie Sun, qualité très douce,
pour bas et chaussettes, teintes -g
unies et chinées, les 50 gr. j.#"

LAINE «ALBA» d'un grand ren-
dement pour articles de sport , 

^ 
_

pullovers, écharpes, bonnets, r\A
cliaussons de sport , etc, y \J

«LADY SPORT» , grosse lame
tordue , très douce , qualité supé-
rieure, pour vètements élégants 

^
ne.

de sport, les 50 gr. luo

LAINE décatie pour talon ,
grand assortiment dans les tons |A
unis et chinés, la pelote =»IV

Une vendeuse spécialiste est à votre disposition poni
vous donner renseignements, instructions et modèles

• la Sprinz , à rà-
«MAD RILAINE» laine angora P.er> 2"3 ans, à 1.30-1.40
soyeuse pour vètements douil- petits fromages
lets, rendement inégalé, teintes 

^ 1 - 
de la montagne,

modernes, les 50 gr. I 10 3/4 gras- mou
^.̂ ______^_____ ou vieux, à — .90
LAINE CARMEN , Ja qualité pour le couteau
comiue, grand rendement , pour | e^ a raPer) f a
vètements d'enfants, ouvrages, ^ - -  gras> a O. ^O-U.SU
etc, la pelote de 50 gr. \Vi> Va gras, legère-
____,__J.^______^______-__.,̂ ^_. ment endomma-
KAUKASIA , nouvelle laine as- gé ou 1/4 gras, 0.50-0.65
trakan, spécialité pr jaquettes, Beurre de table,
bonnets, gants etc, teintes s u -^ - R 

tres fin , du
perbes, Ja pelote de 50 gr. i00 PaYs. en fo f-

, mes, à partir

elles, inoffensif pr vous.
Paquet pour une chambre,
fr. 2.20. Envoi diserei
contre remboursement.

Chimi» agricole S. A.,
Yverdon.

sans donner un coup d'ceil chez Pliilibert! On entend
cela très souvent. Pour une bonne paire de bretelles
sans dépenser fr. 2. Lames de rasoir ou savon à raser,
sans dépasser fr. 1. Allez chez Philibert.

Un bon sac de montagne, ou une bonne chemise,
molletonnée ou non. On vous rend la monnaie sur vo-
tre pièce de 100 sous, que cela vous inet tout en
gaité, ce n 'est pas 'vendu , c'est donne.

Louis Kcenig dit Philibert.

Ton pupa vivnt de contracter une /usura/te e nou*

metlanì tous hors de souci.

C'est à LA SUISSE , qui a fait ses premm deputi

To' ans, qu ii s'est adresse.

LAINE «SUPERBA» avec fil de
soie pour chàles et jolis ouvra- -*
ges fantaisie , les 50 gr. 1

I 

C E R V E L A S
tr. 2.- la dz. die 14 pièoes.
Expédition soignée. 1/2 port
payé. Prix spéciaux pour

revwndeurs.
CHEVALINE. SION
28, Rue du Rhòne

f U* 
3ou*vette-

ctèvn6- i20o«-r-r--

LA SUISSE
aociéltf ttassurancfS sur M vie et cantre tes accident*. Ij tusantn-,
est toujours prète A donner tous renseignements
UtiteS, Fondée en tSSS • Actif supérieur t\ 145 mttliont.


