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M. GEORGES HAENNI

Professeur, organiste et directeur de plu-
sieurs sociétés de chant2 M. Georges Haenni
se consacre à son art avec autant de probité
quo de sincérité.

11 aime avec passion son Valais qu'il a
vaillamment défendu par les moyens qui eon-
venaient le mieux à son temperameli! : colui
de la musi que.

C'osi ainsi que M. Georges Haenni a créé
ce groupement choral auquel la Presse entière
a rendu les armes: «La, Chanson valaisanne»
et depuis , avec une constance inlassable, il l'a
conduite aux plus brillants succès.

M. Georges Haenni s'attache à sauvegar-
der la beauté d' un répertoire ancien et popu-
laire et gràce à lui — malgré les tenips nou-
veaux — le Valais ne perdra point les tré-
sors de son pai rimoine.

Les uiierons à ì honneur
(Corr. part.) Tandis que de tous còtés, on

glorifie tant de choses peu glorieuses, on
laissé dans un ingrat oubli ceux qui , sur la
terre, jouent le ròle des humbles, ef. des plus
utiles, cependan l , à la société, tels les vigne-
rons.

Aujourd 'hui , teur tour vient, et l'hommage
qu 'on va leur rendre au bon terrori valaisan,
sera un triomplie, une sorte d'apothéose de
la vi gne et des vignerons.

C'est une réparation tardive, mais d' autant
plus grandiose, enthousiaste et spontanee.
Les vignerons seront à l'honneur, à cette Fèto
des Vendanges , qui est la leur, et à laquelle
tout le pays s'associo dans un superbe élan
d'unanimité.

La Fète promel d'ètre belle ; si te temps
se mei de la partie, elle sera un ravissement
pour tous. Et ce sera j ustice, quand on songe
à la somme de labeur ot. de sacrifice qu 'elle
a demandée.

Le Festival sera à la hauleur des artistes
qui l'ont concu ef. mis sur p ied . Le cortège
une vision magnifi que des fastes viticoles. La
decoratimi de la cité sera la plus eloquente
affirmation de la sympathie de la population
pour ceux qu 'on veut honorer.

Il n 'y a pas jusqu 'à la vaste cantine de
Prat ifori  qui n'ait voulu se mettre à la page ,
en p lacati! sa direction enl re des mains ha-
biles el experles , Messieurs Lamon el Debons ,
deux as de l' organisalion el de l' art culinarie,
qui seron! , dans celte enceriite spacieuse où
la fonie aura plaisir à se restaurar, deux can-
tiniers « de primo cartello ».

Ainsi la Fète des vendanges se présente
sous les plus heureux ausp ices; un radieux
soleil d' automne en consacrerà la beauté et
le plein succès. D.

Bienvenue aux notes du Valais
*r—

Non, ce que le Valais tout entier va fèter
d' un cceur unanime et dans la splendeur d'un
beau jour , ce n 'est point le prochain impòt
sur les boissons...

C'est sa vigne.
Et ceux qui là-bas, dans les bureaux de

Berne, ont froidement envisagé de le trap-
per dans son vin l'ont fait d' un esprit trop
aride et dans l'ignorane© ou le dédain de
son histoire.

Du plus profond des temps, lo Valais a
puisé dans son sol sa richesse et il a mis
tous ses espoirs dans sa récolte, et tous ses
contentemeiits.

Le vin est le sang de sa terre, et c'osi par
lui qu 'elle est vivante.

Aussi l'on va chanter la vendange à pleins
poumons, malgré le mildiou , le phylloxéra ,
la coulure et les députés aux Chambres fédé-
rales !

Un écrivain sensible et délicat : Jean Graven
dont le talent a la saveur de la grappe, a dit
la joie et la beante des durs labeurs, et M.
Georges Haenni a mis à chanter. son pays
les meilleurs dons de son intelligence et de
son coeur.

A eux deux ils conduiront le «Jeu» qui n 'est
pas seulement celui des citadins sédunois ,
mais cerili d' un peuple, et ce sera sur la
place, mi grand rayonnement de bonheur.

Vous qui venez d'ailleurs et qui verrez le
Valais dans la simplicité de son exislence in-
térieure et la grandeur de ses travaux, soyez
les bienvenus ! El puissiez vous comprendre
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à le voir, à l' entendre, à vivre avec lui , tout
oe qui fait sa substance.

Il ne s'est point fardo pour vous accueillir,
dans l'exaltation de sa joie , il s'est pare
seulement, el il ne vous domande en retour
qu 'un peu d'amour... Ce que sera ce «Jeu»,
nous ne pouvons vous le montrer qu 'avec des
mots maladroits : il faudra 1© voir de la grande
elicetele où la foule et le choeur seront unis
aux acteurs, pour partici per ensemble à col
hymno amplifié qui dori s'élever d'un seul jet ,
et d'un commun accord , très haut!

La vendange on la celebrerà magnifi que-
ment , à ciel ouvert , et au décor du bon peintre
Sartoretti qui fera le fond de la scène, à
l'harmonisation des couleurs combinée avec
tan t d' art par Rap hy Dallèves s'ajouteront
les splendeurs de la nature et te spectacle
uni que et. glorieux crii coteau de Savièse et
de la colline des Mayens.

Si le ciel veut bien ne pas mettre un peu
trop d' eau dans le vin, ces deux jours reste-
ront cornine un témoignage éloquent de ratta-
chement d'un peuple à sa terre.

Au jeu succèderà le cortège, et son leni
déroulement à travers la ville évoquera toute
I'histoire de la vigne, en Valais, dans de
mouvantes iinages.

Vous tous qui viendrez applaudir aux ef-
forts d'un pays pour rester lui-mème, à tra-
vers les ans, soyez les bienvenus! et que la
résurrection du passe vous soit un allègement
de vos soucis présents.

Le Valais de toujours vous salue!
A. M.

Le cortège
Cavaliers romains.
Char romain.
Groupe romain à pied .
Harmonie Munici pale de Sion.
La Dime. i ' _ '•
Le vieux pressoir.
Paysans et Paysannes en costumes anciens
Fanfare du Régiment de Courten .
Soldats du Régiment de Courten.
Dames et Messieurs de Sion en costumes

anciens.
Jeunes servantos.
Jeunes servantes.
Fanfare d'Ardon.
Groupe d'enfants de la guirlande des travaux

et de la guirlande des • vendanges.
Le Sécateur. (Char).
Groupe d'Anniviers.
Fifres et tambours.
Villageois et villageoises.
Les chars de déménagement.
La paille de lève . (Char).
Les effeuilleuses. (Groupe de Nendaz et Vey-

sonnaz).
La Laurentia, Fanfare de Bramois.
Char du phylloxéra.
Les parasites.
Les travaux de sulfatage. (Vignerons de Bra-

mois).
Les Métraux.
Groupe de Grimisuat et Arbaz.
Transporl ancien : Le Char de Bossettes.
Groupe d'Ayent.
Fanfare de Savièse.
La grappe de Chanaan.
Vendangeiises et Brantiers. (Groupe de Sa-

vièse).
Transport moderne : Le Camion de Bossettes.
Fanfare d'Ardon.
La descente des Mayens.
Vendanges villageoises. (Groupe d'Evolène).
Les Fruits. (Présentés par les anciennes élè-

ves de Chàteauneuf.)
La sortie de Messe.
Notre Dame des Corbelets.

(Le jour de la Nativité, 8 septembre, les
montagnards de la rive gauche du Rhóne
descendent visiter leurs vignes et rapportent
à leurs familles des raisins primeurs de leurs
vi gnes).
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Fanfare de Salins.
Les travaux du pressoir. (Hommes de Salins).
Groupe de St-Martin.
Vieux soldats.

Itinerarie
Promenade, Grand-Pont , Rue de Lausanne,

Avenue de la Gare, Avenue et. Place du Midi ,
Rue clu Rhòne, Rue de Lausanne, Pianta.

Un défenseur du vignoble

M. LE DR HENRI W UILLOUD

Un technicieii qui sait prècher d'exemple
et don t la Bruyère eùt . dépoint avec affection
rattachement qu 'il porte à sa terre et le
soin qu 'il met à sa récolte. Et puis aussi un
écrivain au substanciel sty le et fleurant bon
son Rabelais. La vi gueur d' expression corres-
pond chez cet homme à la vigueur de la
pensée et ce qui fait te charme de ses écrits
fait l'attrait de ses opinions: la franchise.

de compte
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M. JEAN GRAVEN

Un juriste égaré dans la littérature, ou plu-
tei un authenti que écrivain qui dui choisir
te chemin du droit plutòt que le droit cliemin
do ses inspirations: tei est M. Jean Graven
dont les différents travaux sur le passe du
Valais font déjà autorité.

Cesi, ino poète à la fois mélancolique et
narquois qui sait chanter mieux que personne,
et avec un accent tout personnel, les beaux
jours de soleil de ce canton de lumière et
ses jours d'ombre.

On admirera dans ses nofations la finesse
et te légèreté d'exécution , comme aussi la
maturité cle pensée, et bien après la fète on
relira ce chant grave et pourtant joyeux qu 'il
vient de consacrer à son pays.

Si avec le « Jeu des Vendanges » M. Geor-
ges Haenni fait ses débuts de compositeur ,
M. Jean Graven fait également les siéns dans
la poesie, et son talent que pouvaient seuls
apprécier ses familiers ne sera plus ignoré
du grand public.

Il meritai! cette conséeration.

Une manifestation
digne du chef-lieo
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Ceux qni , de par leurs fonctions ou'le con -
cours qu 'ils apporton t à la préparation de la
Fète des Vendanges, sont à memo do juger
de l'enorme effort accomp li depuis des mois.
par les organisateurs des fètes des 29 et 30
septembre, ceux-là seuls peuvent. dire que
tout a été fait pour présenter au public va-
laisan et confédéré une manifestation di gne
du chef-lieu du canton.

Rien n 'a été laissé au hasard . Un Constant
souci du beau et du vrai a guide les hommes
qui ont assume la tàche difficile de présider
aux destinées de ce premier essai de Féte
du Raisin et du Folklore valaisan .

Malgré les difficullés inhérentes à l'éloi gne-
ment et à la configuration du sol, les specta -
teurs se trouveront en présence d' aulhent i -
ques habitants costumes de la montagne; ils
pourront admirer les vieux usages locaux et
ètre les lémoins de ce qui se passe tout là-
haut «au vieux chalet». Avec te «Jeu des
vendanges», ils éprouveront lout ce que la
poesie et la musi que onl de puissance evo-
catrice, et ils vivront avec délices des heures
inoubliables. Il leur sera donne, enfin , de
visiter les pavillons que le travail perseve-
rarti de l'Iiorticulleur , de l'éleveur et que des
doigts habiles auront achalandés avec autant
d' abondance que de goùt.

Et puis , et puis... il y aura bien d'autres
agréments don t le détaiì ne peut ètre révélé
que par une visite à la place de fòle. Valai-
sans, donnons-rious rendez-vous à Sion , sa-
medi el dimanche ! Noire ville s'est. faite
lout© belle pour vous recevoir. Dans le clair f  ¦
soleil d'automne flott enl déjà Ies oriflammes; À ks
l' air est impregnò de l' odeur de la vendange: fljJM
Venez, vous serez les bienvenus ! l
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Nous croyons intéresser nos lecteurs en
publiant, dans le numero d'aujourd 'hui, tous
les renseignements que nous avons pu ob-
tenir sur la Fète des vendanges.

11 faut espérer que le soleil favorisera coffe
manifestation qui s'annonce avec éclat et sous
les meilleures auspices.

On tronvora en première page l'ordre du
cortège et l'itinéraire.

Pour l'intelligence du «Jeu des Vendanges»,
dont les paroles seront souvent oouvertes par
la musique, nous insérons sous le titre «Ar-
gument» un bref apercu du texte .

Avec Ce fil conducteur, nul doute quo les
spectateurs ne prennent un grand plaisir à
cette manifestation valaisanne.

Le jeu des vendane!
m. le Dr Jean GRAVEN

(Argument)
La scène représente une vieille place publi-

que à Sion, fermée par une pittoresque cons-
truction dont on peut admirer l'originai à
la Rue des portes JNéuves.

Le jeu est mene par le personnage du Mé-
tral, c'est lui qui introduit chants et danses;
c'est lui qui dirige toute l'action. Cette action
ne se développé pas suivant des lois rigj u
rcus.es; les trois parties du jeu expriment 'ba-
cane une idée differente sans autre lien en-
tre elles que celui d'une succession d'ail-
leurs très naturelle.

lère Partie: l'Hóritage
L'auteur ressuscite le passe. Dès les temps

les plus anciens la vigne a été cultivée en
Valais et les générations se sont transmis les
unes aux autres cette mission. On ne pouvait
pas évoquer toutes les époques. On a choisi
un moment quelconque de I'histoire, et venant
de la fin du moyen-àge, apparaissent, graves
et recueillis les paysans. Gens de foi, ils rin-
plorent d'abord la Providence dans une re-
ligieuse Invocation et écoutent ensuite le
Métral leur transmettre la Consigne. Sautant
alors par dessus trois siècles, l'auteur in-
troduit les soldats du Régiment de Courten
qui reviennent de leurs campagnes lointaines
charges tìe gioire et aussi de plants nouveaux
pour les cultiver au pays. Retour du soldat.
Ils sont recus avec reconnaissance par toute
la cité qui par la bouche de son bourgmestre
les remercie et leur offre de copieuses liba-
tions. On chante la « Channe » on verse
à boire, les paysans se mèlent à la fète . et
dansent le Forbillon. Après leur danse, ils
rentrent dans l'bistoire comme ils en sont
sortis, graves et recueillis. Au couis de oes
libations, le médecin chante la Sante que
procurent les vins du pays et le Métral met
en garde les buveurs contre les excès, les
dépenses et le luxe inutile. Les dames pro-
testent en critiquant les dernières ordonnances
du pouvoir public qui restreignent déjà suffi-
samment la liberté. Critiques très anodines, on
les oublié tout de suite en dansant le menuet.
Avant de quitter la place sur le chant du re-
tour du Soldat, le Métral invite tout le monde
à chanter la « Chanson Valaisanne ».

Ilème Partie: Les Travaux
C'est l'epoque actuelle qu'évoquent les deu-

xième et troisième parties. Pour mériter de
vendanger, il faut d'abord travailler. « Au
travail » chante donc le Chceur. Répondant
à cet appel les vignerons, s'en vont aux vi-
gnes, suivant la coutume d'Anniviers, au
son du fifre et du tambour. Pendant qu'ils
travaillent, les enfants, trop jeunes enoore
pour partager leur dur labeur, déroulent la
Guirlande des travaux. Le travail est pénible
sous Tardent soleil. n faut de temps en
temps se reposer et reprendre des forces.
Les ouvriers sur l'invitation du Métral s'ins-
tallent pour leur repas, tandis que l'on chante
l'Ode au Bisse « qui désaltère la gorge obs-
cure de la terre » et les Travaux de la vigne.
Sur ces entrefaites arrivé l'Eméché, l'ami
Francois plus soucieux de boire que de cou-
per les ronces qui envahissent sa vigne. Le
métral en profite pour rappeler à ses ouvriers
que le vin est le fruit de leurs labeurs et qu'il
faut avoir peiné longuement pour avoir le
plaisir de chanter « Buvons un verre ». Les
ouvriers à la pensée des prochaines vendan -
ges expriment leur joie en dansant la Monta-
gnardo.

Illème Partie: La récompense
Et voici les vendanges. Les gens d'Evolène

sont descendus dans leur vigne. On a bien
travaillé, toute la journée; on est gai ; avant
de rentrer on vient se reposer, chanter sa
joie au son de la marche des vendanges. Les
enfants dansent la Guirlande des vendanges;
les jeunes filles chantent les Vendangeuses;
l'une d'entre elles confie ses secrets à sa
seilie. Sur la route, devant eux, débouchent
les brantiers de Savièse. Ils ne s'arrètent pas,
ils rentrent chez eux en chantant. Pas de
fète sans "danse: voici la Gaillarde. Mais" il
faut étre prudent et sage, les soirs de ven-
dange, rappelle le Métral en évoquant la
Chanson de Marguerite. Bientòt la nuit va
venir, de tous còtés on entend le Chant des
vendangteurs qui rentrent.

Avant de terminer le jeu, le Métral invite
tous les groupes à s'unir et à chanter avec
enthousiasme l'Hymne au Vin Valaisan.

La principale atlraction des Fètes d'automne
dont l'antique cité episcopale de Sion sera te
théàtre samedi et dimanche prochains, est
sans aucun doute te «Jeu des Vendanges»
qui groupe quelques 600 exéculants. aduHos
ol enfanls. Riche de couleur locale, débordant
de poesie bucoli que, harmonisé avec l'art d' un
Georges Haenni , directeur et fondàteur de la
«Chanson valaisanne», ce Festspiel mérite à
lui seul qu 'on fasse le voyage à Sion.

La scène qu 'on a dressée sur la Pianta est
fermée par une construction fort pittoresque ,
doni l'ori ginai en bonne pierre se trouve à
la rue des Portes-Neuves. Le «Jeu» est mene
par nn vi gneron-cbef appelé en Valais «mé-
tral» , incarnò à la perfection par M. P. de Tor-
rente. L'auteur crii «Jeu», M. Jean Graven , un
barde sédunois , a ressuscite le passe lointain
qui marque les débuts de la culture de la
vigne dans la vallèe du Rhòne . On voit les
paysans du religieux " moyen-àge invoquer la
divine Providence dans te choeur «Invocation».
Le métral transmet ensuite «La Consiglio».
Franclrissant d' un bond trois siècles, M. Gra -
ven introduit les soldats du rég iment de- Cour-
ten , revenant glorieux de l'étranger. (Retour
du soldat.) Recus avec enthousiasme par te
bourguemestre qui leur offre de copieuses
libations , les soldats chantent avec entrain
«La channe» et le «Forbillon». Un médecin y
va de «La sanie» que renferme l'usage mo-
déré des bons crùs du pays ; mais le métral ,
toujours vigilant et rempli de bon sons, vient
fort à propos mettre en garde son entourage
contre les excès bachiques... Pourtant , tes
dames se plaignent des «Dernières ordonnan-
ces» des pouvoirs publics, qui limitent la li-
berté de se parer. Pour oublier la loi , eltes
dansent délicatemont le «Menuet».

La seconde partie du Festspiel est. consa-
crée aux travaux viticoles : un chceur chante
«Le Travail». Les vignerons d'Anniviers vont
aux vignes aux sons des fifres et des tam-
bours. Pendan t le rude ouvrage, les enfants ,
trop faibles pour manier l'outil , chantent la
gracieuse «Guirlande des travaux». L'«Ode au
bisse» et «Les Travaux» seront en tonnes par
les ouvriers au cours d' une pause ou à la fin
d'un repas. Passe «L'éméché» qui préfère la
bouteille au «piochard», mais auquel le mé-
tral rappellera justement que pour avori* plai-
sir à chanter «Buvons un verre», il faut avoir
longuement peiné. Alors, en songeant aux pro-
chaines vendanges, les ouvriers dansent «La
Montagnard o». Enfin , laN vendange vieni ré-
compenser le labeur des vignerons : c'est la
«March© aux vendanges», à laquelle les enfants
ajouteronf leur fraiche «Guirlande des ven-
danges», et les jeunes filles leur non moins
délicates «Vendangeuses». L'une d'entre eltes
conte ses secrets à la «Sedie». Puis, voici ar-
river en chantant les «Brantiers» de Savièse,
qui mèneront aussi avec brio «La Gaillarde» .
Avec la «Chanson de Marguerite», on saura
qu 'il faut ètre prudent et sage aux soirs de
vendange...

La journée est terminée, chacun renlre chez
soi en exprimant sa bonne joie dans le «Chant
des vendanges». Avant de etere le «Jeu», le
métral invite tous les gro upes à s'unir à lui
dans l'enthousiaste «Hymne au vin valaisan»,
qui est le digne couronnement de ce grand
Festspiel, auquel partici pé aussi l'Harmonie
municipale de Sion (direction Duriez), don i la
réputation n 'est plus à faire.

Il faut voir cotte oeuvre du terrori valai-
san, entendre cette voix émouvante du la-
beur sacre de la vigne : elle saisit jusqu'au
plus profond do Tètre et fait monter à vos
lèvres celle strophe du chant populaire va-
laisan :

Pays qu 'habite un peuple heureux,
Ami do la simplicité,
Intrèpide et laborieux ,
Gardan t sa foi , sa liberté.

Le 1934
Quoi do plus suggeslif que los écriteau x

«Moùt» et «Vin nouveau» qui apparaissent ,
en automne, aux glaces des restaurante ou
aux fenètres des cafés ! Et pourquoi rendre
le «nouveau» responsable des méfaits qu 'on
lui attribué si généreusement lorsque los
humains no savent pas en user raisonn arilo -
ment? Loin de nous, assurémenl , tìe mécon-
naitr© tout ce qu 'a d'irrésistible l'attrait qu '
exercent sur vous ces tentante écriteaux. Òù
trouver, en effe t, une Ielle somme d'éloquence
en une formule aussi lap idarie ! Si déplacée
l'expression soit-elle, l'eau vous en vieni à
la bouche. Comment , dès lors, resister à une
provocation aussi immediate, et combien faut-
il encore moins y songer quand ce «nouveau»,
pordant son anonymal, se pare fièrement d' un
des grands noms de nos crùs réputés? La
cause est dès lors perd ile pour colui qui a
cherche à rester sur une molle défensive.
Mais, combien le danger n 'est-il pas plus
grand encore lorsque la sortie dominicale
s'est opérée. en joyeuse sociélé ! C'est alors
quo les exagéralions risquent d'ètre commi -
ses, exagéralions que l'on meftra , le lende-
main , au compie du vin , du vigneron et du
cafetier (qui , pour une fois, n 'en peut rien).
Dans son rOssentiment, on se détoumera tìu
vin , se privant ainsi d' une jouissance cornine
il en est peu. Faut-il , dès lors , mei tre., en
garde les imprudente, et rappeler . que , noble
boisson, le vin veut ètre bu avec dignité?
Memo lorsqu 'il est à l'état de moùt entière-
ment doux , la réserve sera de ri gueur: un
verre, deux verres, puis on sera bien insp iré

de se reprendre et de se, dire quo l'ejn aura
mangé, so a s pelle formo, j trois 'grappes de
ces grains dorés. Le jotir su ivant, le^riect'àjj *
aura déjà-jèhàj ^é d'aUive-, eri - rap idement, là
igamni e des seiisalioiis.j ^v^'enricblr de- toiis
nouveaux, jusqu 'au moment où , mordant, agrés-
sif et quelque peu farceur , il sera le «nou-
veau» qu 'aiment les connaisseurs. Coliii qui
aura suivi toules ces transformations pourra
l'aborder alors avec moins de ciroonspection;
de pari et d'autre , on aura fait, bornie con -
naissances, et les surprises brutales seronl
moins à redouter. Cesi à ce moment, déjà ,
que les dégustateurs interrogont , avec col ari
doni ils soni seuls à détenir le secret , le viri
nouveau et s'attachenl à en definir le carac-
tère, tes propriétés, en un mot la person-
nalité.

Bientòt tes premiers fùts de moùt , avant-
coureurs eie la vendange , font place aux
grands vases. La vendange est. Là! Vieille
cornine I'histoire , la vendange est cependant
un événemenl toujours nouveau. Partout , dans
le vignoble , c'est. mie activité fiévreuse , une
joie débordante chez los jeunes , conten ne
chez les aìnés et mèlée souvent du souci du
lendemain. Quel régal pour les yeux et pour
le- cceur que ces départs pour la vi gno , ces
allées et venues eie chars charges tantòt de
bossettes , tantòt de gerles suivan t les régions!
Et quo dire des veillées aux pressoirs, de l'ac-
tivité cpt i se déploie dan s les caves ! Quoi de
plus délicieux enfin que la traditi on qui s'osi.
maintenue dans bien des localites , où lo pro-
ducteur vient livrer avec ses pimpante at'te-
lages son vin au cafetier clans des bossettes
fleuries pour la circonstance! De toule ma-
nière , la vendange , couronnement d' une année
d'un labeur aussi dur que souvent ingral ,
joue un ròle de capitalo importane© dans nos
régions cte vi gnoble où I'histoire est oomme
jalonnée par les grandes dates des bons vins.
Ne dit-on pas que les années de bon vin
rondoni les hommes meilleurs ! Or , on a fon-
de de grands espoirs sur le 1934 qui s'an-
nonce comme devant étre de la lignee des
vins de marque. So ubai tons-lui donc la p lus
cordiale bienvenue, et forni ons le vceu qu 'il
tienil e toutes ses promessesi Hs.

POUR SE FAIRE SERVIR
Les cinq hòteìiers do Sion , ainsi que le

Buffe t  de la Gare , ont fait, pour le lunch
cle dimanche , un menu identi que et ctes plus
appélissan t pour le prix modi que en regard
de ce qu'il comporto , de fr. 4. — , service
compris.

Ils prévoien t un premier service à 11 li. 15
précises et un second à 12 h. 30 et prienti
MM. leurs clients de bien vouloir céder leurs
places une fois servis, cle facon à faciliter
leur t ravail et à permettre à tous nos liòtes
cte se restaurar.

Des bons-quittance donnant droit au repas
seront. délivrés dès le matin aux bureaux des
hòtels. %

***
MISE EN GARDE

(Comm.) Le public est mis en garde contre
la vente d'insignes concernanl la fète d'au-
tomne, insi gnes qui pourraient . lui ètre pré-
sentés comme officiels.

Le cornile de la fète fait savoir qu 'il n'a mis
eri vento jusqu 'ici aucun insi gne et qu 'on
abuse de l'occasion pour induire  le public en
erreur. Le Comité .

***
Ler personnes qui ont accepté de vendre

des insi gnes de fèto, des billets de tombola
et dos livrels , sont p riées de s'adresser pour
la distribution au Palais du Gouvernement
No 15, samedi matin dès 9 li.

Le Coni ilo engagé Ies personnes qui dis-
posent d' un costume du pays, à faire la venie
on costumo. - - ' ¦ ",.

**
A V I S

(Comm.) A l'occasion de la Fète des Ven-
danges , le colportàge sera interdit te samedi
et le dimanche sur le parcours du cortège et
dans tes rues encerclées par le cortège. Los
col porteurs et musieieiis ambulante sont donc
avisés que le maximum prévu par la loi
leur sera reclame pour le visa de leurs pa-
tentes, mais que la fre quentai ion des A venues,
du Grand-Pont , de la , rue du Rhòne, de la
Place du Midi , de l'Avenue du Midi et des
rues sifuées dan s l'enceinte cte celles men-
lionnées ainsi que col i© dos établissements pu-
blics leur sera interdite.

Le Bureau de Police.
. i ii : . , i ; . i .1)1 rm |&>i|l>" '. " • : ;  .: l 'I ;¦

SERVICE "MEDICAL
(Comm.) L'Association dos Médecins de

Sion communiqué que, pendant les' Fètes des
Vendanges un service medicai sera organisé
à l 'Hóp ital de Sion , auquel on est prie de
s'adresser (téléphone , No 69) pour lous les
cas d' urgence.

__ . . .*# .,•

Cesi M. Georges Haenni , le distingue direc-
teur et animatela- du chceur de «La Chanson
valaisanne» , qui a écrit la partitimi du «Jeu
des Vendanges» , le festsp iel de J. Graven
qu 'on représenlera à Sion les 29 -et 30 et.,
à l' occasion de la Fèle d'automne.

Le j eune compositeur a écrit une oeuvre ad-
inirabtemenl accordée au genre ori g ina i , d' une
invention abondante, olle- est rythmique, en-
trainante; aussi lous les numéros la compo-
sant. seronl-ils vite populaires el souvent
chanlés.

Signaloi is  la publioation . par les Editions
Heriii de cinq numéros de cette partitimi : La
Chanson de la channe , Les Vendangeuses, La,
Guirlande des travaux , La Chanson de là
seilie et Le Vin valaisan , mis en venie à
50 centimes pendant les rep résentations et
chez les marchands de musi que.

FÉTE DES VENDANGES
Ori nous prie d'insérer:

„. Là . Fèto 'tìes Vendanges étant avant tout
une fèle populaire , fendan t à cbanler la vi gne
et. le vi gneron , je trouve quel que peu oséo
la décision prise par le comité de celle fèle
do faire  payer 50 centimes par personne. à
chaque speciateur utilisant tes trotto i rs sui-
te passage du cortège.

Il est à p révoir que les paysans , tant pro-
priétaires qu 'ouvriers, arriveront de leurs vil-
lages nombreux et en famille pour voir celle,
fèto. Beaucoup ne pourront se payer te luxe
(luxe pour eux ) d' un frane par personne pour
voir lo «.leu des Vendanges» sur la Pianta.
Laissons-leur la joie de voir et d' admirer le
cortège sans qu 'ils aient besoin de sortir des
sous si pénibleinent gagnés.

Il n© faut pas qu 'une fète, célébrée à la
gioire du paysan et de sa vi gne, fèle que
l'on veni belle et jo yeuse dan s sa simplicité ,
devienne une fète irop coùteuse, où la fa-
mil le  crii vigneron, de l' agr icul teur , de l' ouvrier
ne puisse s'y rendre , fa t i le  d' avoir quelque
argent à dépenser.

Il en esl de mème pour les places aux fe-
nèlres el balcons. La plupart des propriétaire s
ou locataires avan l  des parente ou amis qu '
ils inviteront , ne peuvent leur demander de
payer leur p lace.

Il serail beaucoup plus élégant de passer
sur  le parcourt du cortè ge avec un d rap où
chacun jetl erari son obolo , comme l'on fi t
l' an dernier au cortège du Carnaval des en-
fanls. Chacun donnerail .selon ses moyens el
il n 'y aurait pas cte méconfents...

Jean-Pierre.

FÉTE DES VENDANGES
(Comm.) Le cornile d'organisation a decido

avec l'autorisation cle la commune, à perce-
voir une taxe de 50 coni, pour tes personnes
qui stationneront sur tes trottoirs pendan t le
cortège.

Vu les grands frais occasionila pour l'or-
ganisation de celle fète , la population sédu-
noise acceptera volontiers cette décision , cela
d'autant plus que dan s d' autres villes de la
Suisse , on percoli une finance bien supé-
rieure dans des manifes ta t ions  analogues.

En outre , tes personnes qui se trouveront
aux balcon s et aux fenètres, sont priées de
l'aire un accueil favorables aux jeunes filles
qui  so préseiileront pour vendi© des cartes
postales; el en contre-valeur du privilège qu '
elles onl de voir passer te cortège depuis
leurs balcons ou fenètres , de donner aux
quèleuses une obolo.

Il n 'y a rien d' obli gatoire.

.**
Les hòtes de Sion

Les anciens élèves de la S. S. H. f tendronl
leur assemblée annuelle à l'Hotel de la Paix
te vendredi 28 septembre.

La séance s'ouvrira a 17 heures.
Puis, à 20 heures aura lieu le dìner , suivi

d' une parlie familière. Le programme prévoit
pour le samedi les manifestai ions suivantes :

10 h., sortie en autocar aux Mayens de
Sion.

11 li . ,  Ràdette valaisanne en plein air sui
le domaine de l'Elat du Valais, à Riddes.

14 h. Retour à Sion pour assister à l'ou-
verture de la fèle des Vendanges.

***
TRAINS SPÉCIAUX

30 septembre; à tarif réduit Genève-Sion
Départ de Genève 6.52
Départ de St-Maurice 8.50
Départ de Marti gny 9.16
Arrivée à Sion 9.37
Départ de Sion 19.20 20.53
Arrivée à Genève 22.05 23.40

St-Maurice-Sion
(arrèt dans toutes les gares)

Départ de St-Maurice 12.02
Arrivée à Sion 13.00
Départ de Sion 19.32 22.50
A rrivée à St-Maurice . 20.32 . 23.43

Brigue-Sion
(arrèt dans toutes les gares)

Départ de Bri gue 11.58
Arrivée à Sion 13.05
Départ de Sion 20.00
Arrivée à Bri glie 21.16

Consultar d ;uis les gares tes hora ires do-
la illés.

SUR LES POSTES ALPESTRES
La fin du trafic d'été des autocars-postaux

sur l'ensemble des li gnes alpeslres du Valais
aura marque uno importante augmentation
du nombre des voyageurs par rapport à l'an-
née dernière. Les chiffres tolaux sont les sili-
vani s: Champex 8068 (5905), SI-Bernard
3607 (2578), Le Chàble-Fiomiav 5439 (4650K
les Haudères 5116 (2399), Mayens de Sion
5232 (3682), Val d 'Anniviers ' 7571 (4483),
Hutteggeii 10.974, Simplon 5492 (3691), Crini-
sei 19.416 (16.669) et Furka 16.438 (1*2.768),
soif une augmentation totale cle 19.624 voya-
geurs.

UNE COLLISION D'AUTOMOBILES
Une automobile francaise conduite par M.

Louis Dufaux , à Lille , a élé taniponnée , jeu-
di , sur la roul© Sembrancher-Bagnes, à 300
mètres de distance de Sembrancher, par
l' automobile de M. Duteiss , à Genève. Les
deux machines sont abìmées, mais les occu-
pante n 'ont pas do mal.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) Nous prions instamment nos oo-

milés rég ionaux et nos représentants locaux
d' organiser sans (arder la collecte annuelle
de la Fondation «Pour la Vieillesse» qui doit
ètre terminée te 30 novembre prochain.

Les présents de l'automne
— <***i

Voyage incomparable , col' ' àu!ninne, que CP!- *'• '>
lu i  (pi i  vous fai! traverser Ics régions d© no-
ire pays plantées d' arbre s fruitiers, mais un'f -
voyage qu ii faul  effectuer en Ionie quiétude,
sans èt n* talonné par los exigences de l'im-
périeuse vie des affaires.  Quel régal pour les
yeux et pòur le cceur que ces arbre s char-
ges de frui ts  aux riches couleurs ! Comme
nous le comprenons , ce Suisse établi à l'é-
tranger qui, rentrant au pays par le nord-est ,
s'extasiail à ce spectacle et parlari en ter-
mos enlhousiasles cle la magliificone© de cet
immense verger suisse. Est-il, en effé t , quel-
que chose de plus reposant, qu 'une randonnée
à travers les paysages si variés, au moment
où des milliers el des milli ers d' arbres frui-
tiers ploient sous leur merveilleux fardeau?
Les yeux ne peuvent se rassasier de cotte
vision féeri que faite de feuillage vi goureux
sur lequel se détachent le rouge et te jaune
des f ru i t e  alluni vers leur maturité. Et bien
(pi e ce tablea u se renouvelle d'arbre en arbre,
chaque fois  se pose la question : Est-il quel-
que chose de p ltis beau qu 'un arbre charge
de f ru i t e , col éloquent lémo i gnage des soins
ja loux doni il a été Ionie  une année l'objet
cle la récompense de tan t cle peines et de
l'heureux dénouemenl d'une si longue . alter-
naiiee de soucis , d'espoirs et cle craintes?
Cominenl , clès lors , resister au channe qui
s'en degagé et. ne pas subir ef emporter ' a-
vec soi l 'impression de felicito qni en orna-
ne? Connaissez-vous aussi rep róseti tation
plus expressive des bénédictions divine» en
méme temps que la récompense de lous 1 les
soins el les peines de l'homme, qu'une coupé
débordan te de f ru i t e  ìiiagnifi ques et parfuinés?
Ne vous seml i le - l - i l  pas entendre chaque pom -
me écarlate , chaque poire dorée et chaque
pruno vèloutóe vous confier! « .le suis là pom-
ici , lei  un prèseli! du cieli .l' ai emprisonné
pour lui  les rayons du soleil , le sue mer-
veilleux tire du sol el Iransformé par ié di-
vin mvslcre d' une nature sans cosse prodi-
aue de ses biens!

Avez-vous déjà observé la mimique des
enfanls lorsque leurs mains so tendoni vers
ime pomme aux riches couleurs , avez-vous vu
de qu'-'l éclat brilient leurs yeux? Lorsque la
saison est arrivée , ils ne veuleil t que des
frui ts , des f ru i t e  el toujours des fruits. N'ai-
je pas entendu recemment Une mère raconter
que, durant font  un hiver , sa fi l let te  n 'avait
pris autre chose que des pomnies et du lait ,
qu 'elle s'en était adinirablement trouvée et
qu 'elle était resplendissaiite de sauté.

El les malades? Demandez aux médecins
ce que soni pour eux les fruits , et ils vous
en direni quel que chose. Lorsque, affaibj is
et débilités par la. maladie, toul regime ' les
rebuie et .les fati gue , il est une chose qui est
pour eux rfoujours la bienven ue : les fruits.
Nous ne parlerous pas ici des élémeit+s mer—
veilleux que la science découvre dans les
fruits, mais uiri quem ent du sue rafraichissant
et toni que puisé par les racines et transfornié
par le soleil.

Pourquoi faut-il  quo, en présence de tant
de richesses, le paysan ne puisse se
réjouir entièrement el que la joie soit. às-
sombrie par les soucis? Lorsqu 'il songe à tou-
te la somme de soins qu 'il a voués à ses ar-
bres , ne voudrait- i l  pas en faire profiter chacun ,
©t sou cceur ne se serre-t-il pas lorsqu 'il doit
so dire qu 'une telle quantité de ces présente
de la Providence se perd ra ! N'est-il pas aussi
nombre de personnes qui ne parviennent pas
à apprécier comme il conviondrait, les biens
dont nous conible cet automne, et cela pour
l'unique raison que , au lieu de venir de l' au-
tre bout du monde, ils ont crù chez nous, et
qu 'au lieu de se payer fort. cher, ils se ven -
clenl à des prix dérisoires! N'est-il dono,pas
de notre impérieux devoir , vis-à-vis de nos
terriens de conslituer de copieuses provisions ,
de garnir à craquer les rayons de nos caves,
ne serait-ce que pour rendre hommage à la
sommo de travail , de soucis et de soins què
l'agriculteur a consacré ces dernières dizaines
d'années à ses arbres, afin de leur faire
donnei - lout© la beauté, toute la perfection
et. tout© rabondance dont nous sommes. g'*a-
tif ié.s aujourd'hui ?

On devrait , dans nos villes, aller procla -
mer do porle en porte : « Ne noéprisez point
une telle bénédiction , faites largement usage
do ces biens de la Providence! La vieille .
terre helvétique vous fait un cadeau magnifi-
que , usez-en à satiété, faites-on don aux en-
fants , aux pauvres, aux hab itants des monta-
gnos i Accord ez vol re appui au paysan qui'
alt end avec anxiété de la forte récolte de cel
automne le secours qui lui permettra de des-
serrer l'étreinte de la crise, secours dont il
bénéficiera si nous savons apprécier comme
il le inerite la su rabondance des biens qu 'il
nous offre. Joseph Reinhart

rUflMDDCr eÉlNÉD-lICCvnrifnpr\L.j rcL>_-r\raL---t
Contre la concurrence déloyale

La Chambre aborde la loi sur la concur-
rence déloyale. La commission flr 'èté saisie
de trois nouvelles requètes.

L'art ici© 6 qui traite des actes de concur-
rence illicite commis par la voie de Ja pressi'
est combat lu par M. Evéquoz. Déferidu-s-p*.*-
le. rapporteu r , l'article est adepto.

Le texte suivant de la majoriié de. la cofli-
inission Osi adopte :

« Il est interdit , sans permission de l'auto-
rité comp etente, d'annonó r̂ ou de faire des
liquidations ef opéralions analogues. Sete-1
que l'exige la protection,.. d' une concurréBc**
raisonnable , la permission doit èlre refusée
ou soumise à des conditions restrictives. »

L'ensemble du projel esl adopte par̂ Ji ^olX
sans opposition . Séance levée à 12jj|^5.
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ON DELIVRE DE NOUVEAU DES BILLETS

DU DIMANCHE
Oa nous écrit:
Les;billete du dimanche , si appréciés, seront

de nouve au bitroduits pour j i l t ts  de 6 mois,
soit d ti G oelobre 1934 au 14 avr i l  1935. Ces
bil letS) donneil i  droit à l'alter le samedi ou le
(iiiiianche . el au retour gratuit le dimanche
ou lo lun di .  Leur noni esl donc un peu trop
modeste;-, <:e soni, en réalité des billels cle
week-end ... Les skieurs saluent surtout avec
plaisir le retour de celle facilito de transport :
elle leur permei de se rendre à peu de frais
liicn haut ju squ 'aux régions conveiian l tout
spécialement pour le sporf du ski. Mais te
saison des sports d 'hiver  ne commencé pas
le 6 octobre. Les chemins de fer fédéraux ,
les aulres entreprises suisses de chemins de
fer el de navi galion et l'administration des
postes se proposent , par l'introduction ant ic i -
pée . dj&s billets du dimanche, cte donnei- au
public , .l'occasion d'effectuer des voyages de
fin de semaine dans la ìuagnificence ctes pay-
sagèa. d'anioinno.  Qui ne saisira.it pas volon-
tiers, avant la venne de l 'hiver , cette possi-
bilité* de revoir encore une fois la montagne ,
ou les aimàbles rives de nos laos?

LA SUISSE ET LES TOURISTES ANGLAIS
On nous ecrit:
La Fédération suisse du tourisme a adresse

ces jou rs-ci au Conseil federai , en parfail ac-
cord , 'tyec. le cornilo centra i de la Sociélé
suisse des hòteìiers, un mémoire délaillé au
sujel.;d©s oscillations du cours de la livre
sterling et de leurs répercussions sur le mou-
vemeiot touristi que. Ce mémoire relève que
ces oscillations quolidiennes onl oomme oon-
séquence d'amener les touristes ang lais sé-
jou rnant en Suisse à s'imposer une très gran-
de réserve dans les ..dépenses accessoires,
c'est-à-tìrie relatives aux bille ls de chemin
de fer , aux frais de guides , cle lecons de ski ,
aux acwte divers , aux boissons , etc.

Afin d'éliminer, pour la prochaine saison
d'hiver et tes saisons ultérieures, les graves
inconveniente écónomi ques que celle situa-
tion entrarne pour . plusieurs de nos régions
de rtourisme les plus importantes (Oberland
bernois , Engadrioe, eie), ce mémoire propose
la f ixa l ion d' uno certaine garantie du cours
d' acreptalion des . sommes en livres prove -
nan i du tourisme. Au débul. de la saison , un
cours vaia ble pour foule la saison serait
fixé ; la. garant ie  serai t assumée par la Con-
fédération , qui pourrait  se couvrir d' une par-
ile du, risque par des opérations en devisés
approprie.es.

La iréaj isation de celle proposition presen-
terai!] non seulement lo gros avantage écono-
mi que de permettre aux Anglais de tablet
sur un budget précis pour lout leur séjour en
Suiseet mais aussi d'amener très probable-
menl. dans noire  pays un nombre beaucou p
plus considérable di '  louriste.s anglais .  lai ef-
fet , pour ,les Anglais , la. Suisse esl loujours
encore le pays par excellence où l' on passe
ses . vacances; sente la situai ion économique
de iCes dernières années en a empèche un
grand nombre de venir  dans notre pays. En
réalisant la suggeslion de la Fédération suisse
du tourisme, on eliminerai! du moins un des
obstacles écónomiques les p lus determinante
de oette abstention. li

SESSION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
r.i L'admission de l'Afghanistan

L'assemblée de k< S. d. N. a siégé jeudi
pour recevoir l 'Afghanistan ef pour entériner
une nouvelle sèrie ite rapporte de ses grandes
oommissions.

L'assemblée a volo à l'appel nominai , à
l'unanimi!© cle 47 voix , l'admission de l 'Af-
ghanistan.

Ali Moliamoci , délégué de l'Af ghanistan , a
remercie pour la recep tion unanime si cor-
ijiale el amicale qui  lui a été faite .

fette 15me assemblée de la S. d. N. est
dose.
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pour 2 mois, berger ou
bergère. Entrée de suite.
S'adr. chez Robert Mulier,
derrière Boulangerie Gail-
lard, Sion.

Au pair
On demande de suile pon i
l'Angle ler re , dans famill i
suisse

M/SfS , Le cours de coupé
ans. Voyage- payé. Bons de Mlle Frossard conimeli - B3lanCOÌ rGSi leS plus grandes de la SUÌSSG
traitementS j assurée. S'a- cera à Sion le 3 septembre. .
dresser a Mine .1 . Mu l t i , S'inserire chez A l i l e  Lau- H 
Ave l l i l e  (le la ( la re , SÌ011. l' e l ice ile I [ i rdmal lel 'i. ' ¦ '- -. '. '¦t '- - . ¦ ::¦. ':¦ *!____ :~- ¦- - 
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1 coté <ie la itiénagerie : Grand tir a prix et jeux divers

Lux-Sonore, Sion I
Vendredi 28, Samedi 29 et dimanche 30 sept., soirées à 20 h. 30

Dimanche, matinée en cas de mauvais temps 

Reprise du grand succès de rire
BACH le roi des comiques

dans „fl

TIRE AU FLANC
le plus célèbre des vaudevilles militaires.

in Aux actuaiités de la semaine:
Le 2 m e Tour  de Su isse  cyc l is te

mjjj£ I Pr* — «le*» ¦>!:»<•«'«-
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NOUVELLE AFFAIRE DE CONTREBANDE
Jeudi , un dòuanier du poste de Mon-Idée,

près do Ville-le-Grand , remarquait au pas-
sage un personnage qui lui parut un certain
Leon Medici, Tessinois, 40 mis, négociant,
domiciliò ruo de Genève, à Allucinasse. Celui-
ci était , en effet , si gnal© comme venant fré-
queniinent dan s un café voisi n bien qu 'étant
sous mandat du jugo d'instruction pour escro-
querie.

Le dòuanier, pour acquérir la certitudé qu'il
avari bien affaire ali personnage en question ,
examina l' auto que Medici pilotai!.

Cesi alors que le fonctionnaire federai eut
la surprise de constater que colte auto avait
introduit sans los déclarer cinq énormes et
beaux jambons doni. Mèdici s'apprètait, sans
dotile , à tirer profit sous peu.

Le dòuanier retini l'automobiliste, puis télé-
phona à la gendarmerie de Moillesulaz. L'af-
faire de contrebande pouvan t se régler par la
suite , les gendarmes arrètèrent Medici en
vertu d' un mandai , doni il faisail l'objet , le
p iaceron i dans sa propre voiture et c'osi avec
le gendarme Engist cornine chauffeur  que
Medici fut  conduit. au Grand-Hotel de la rue
des Chaudronniers.

La voiture ramena les gendarmes à Molile
sulaz où elle fui ensuite séqùéstréé par Pad
ministrat ion cles douanes.

LA COUPÉ GORDON-BENNETT
Le ballon «Zurich» , pilolé par le heutenant-

colonel Gerber et le Dr. Tilgeiokamp, a atterri
mard i après-midi près du village cle Woro-
nowo, à proximilé do la station de Mag, dans
la rég ion de Léningrad . Les deux pilotes soni
sains et. sante. Quant au ballon «Barel» , pitele
par MM. Dietechi et van Baerle , 010 a déjà
annnoncé son atterrissage, lundi après-midi ,
dan s le gouvernement de Smolensk.

UN JUBILÉ
La maison Helvetia & Henri Franck Fils

S. A. à Bàie, qui fabri qué la chicorée Franck-
Aróme , le café de mail. Kneipp et la moutarde
Thomy, a fète, le 22 septembre, avec ses
nombreux ouvriers et employés, le 50me an-
niversai re de son activité. Én 1884, avec la
construction de la fabri qué à Bàie, une indus-
irie était fondée qui se développa au cours
des ans d' une facon réjouissanle, procurant
a 11 pays de nouvelles ressources.

Au cours d'une mémorabJe cérémonie, plu-
sieurs membres du persoimel avec 25, 40 et
50 années de service furent di gnement fèlés
et acolamés. Les heureux 'jubilaires ainsi que
tous les ouvriers et employés de la maison
recurent de beaux présents; un grand nombre
d'institutions de bienfaisance de Bàie et la
caisse d'entr 'aide des ouvriers furent gratifiés
de jolies sommes. Les collaborateurs, em-
ployés et ouvriers defunte, qui avaient été de
ionguss années au service de la maison , ne
furent  pas oubliés. En témoignage de recon-
naissance une couronne vint orner leurs tom-
beaux.

La fèle entière de ce beau jubile se déroula
dans une atmosphère de joie et de sincère
cordialità el a f fermi!  encore les liens entre la
maison , ses employés et ouvriers

LE ROI D'ITALIE PROMULGUE UNE
AMNISTIE

La naissance de Maria-Pia de Savoie
A l'occasion de la naissance de la princesse

Maria-Pia , le roi a promulgué une amnistie
qui eng lobe loutes les amendes ef loute s les
peines de délenlion d' une durée iiiférieure à
deux ans. Le délit d' expafrialion clandestine
et certains délits en matière d'emigrai ion sont
égalemeni compris clans l'amnistie.

En revanche, ne profitent pas de l'amnistie,
les personnes placées sous le «confino de po-
lice», les individus qui ont été déjà condam -
nés à deux reprises, dont une fois à une peine
supérieure à trois mois d' emprisonnement,
ou encore ceux qui se sont vus infli ger à trois
reprises des peines d'emprisonnement d'une
durée quelconque.

Le Souverain Pontife a adresse un téle-
grammo de félicitati ons au prince du Piémont
et lui a envoyé Sa bénédiction ainsi qu 'à
tonte la famille royale. .

Nombreuses attractions
Le Palai* «les ludes vous presenterà toute une collection de fauves des Indes

Panthères, léopards, tigres du Gap,
jaguars, hyènes- maquis, cte.
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Imprunerie du S*adr . à Mpe Mariethod ,
JOURNAL ET FEUILLE atelier de couture, Rue du

D'AVIS DU VALAIS Rhòne, Sion.

On cherche à louer petit Facilités do pa, emente OL ExpÉditiORS prompfes e' SOignfes
appartement meublé d'une fres sous cnittres Ab ouuu HALLE AUX FROMAGES
chambre et cuisine*. S'adr. s- aux Annonces-Suisses Rue de ]a Pos(e 2\f Vevey.
à Mme Jules Willa, Café S- A- Sion. Téj 9 45

Chrotùciue
A lUocùit

EXPOSITION DE PEINTURE
(Corr. part.) Sion devient décidément un

centro inlollectuel important.  Parmi les hom-
mes de marque qui ont su lui imprimer ce
cachet très meritorie, M. - Otti. Curi ger occupo
une bornie place. Une fois de plus,
et cela jusqu 'au 17 octobre, il a réuni
dans la salle du Casino des toiles
signées par des arti stes tels que de Ribau-
pierre, Dallèves, Fr. Gos , Hermes, Gianoli,
Wirlh , Wulhrich , Jagertehner, Hodel , Burger ,
Musslor, Porrete!, Duval , Mathey, Nyfeler, Ro-
ten-Calpini , Hainard-Roten , d' autres encore,
doni 011 éprouve un granrd plaisir à con -
tem p ler les ceuvres iiitéressantes. Ce sont là
des «t ypes valaisans vue par nos peintres», el
qui méritent d'ètre visites.

Il faut que te public , de Sion , ainsi que les
étrangers de passage dans notre ville aillent
voir celle bello exposition. Ils ne le regret-
teront assurément pas.

PETITE MISE AU POINT
Nous avions pubhe dernièremenl ime cor-

respondance au sujet du «carnotzet» cte la
Pianta. Celle iioformation est à compléter
dans co sens que le mobilier de style et de
goùt du carnotzet est sorti des ateliers de la
maison Iten à Sion.
ASSEMBLEE - EXPOSITION

D'HORTICULTURE
Les membres de la Société cantonate d'Hor-

ticulture crii Valais sont convoqués en assem-
blée, le dimanche 30 septembre , à 10 heures
à Sion , Hotel de la Paix.

Ordre du jour:  Statutari©.. Lecture du Pal-
marès de notre Exposition à la Fèle des Ven-
danges et distr ibut ion des récompensés.

Lo Secrétaire: Le Président :
A. Veuthey. Dr. H. Wuilloud.

f Mme ALBERT DEVANTHÉRY-PETOUD
Hier , a été ensevelie ' à Sierre Mme Al-

bert Devanthéry-Petoud. . Cotte personne , ma-
riée depuis peu do tenips, était une femme
femme d'inlérieur exemplaire.

Nous présentons à M. Devanthéry nos sin-
cères condoléances.

GRANDE FÉTE FORAINE A SION
(Comm.) A l'occasion de la Fète des Ven-

danges, de nombreuses attractions seront
présentées dans la cour de l'Ecole des filles.
Ménagerie, balancoires , carrousel, et© , inté-
resseront petits et grands.

<*•>*«? SERVICE RELIGIEUX <*>*?¦••»
1© 30 septembre:

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., G h. 30
el. 7 li .  30, messes basses. 7 li., messe basse ,
sermon francate.  8 li. 30, messe chantée ,
sermon allemand. 10 h., grand'messe, sermon
francais. 11 h. 30, messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 1 h., vèpres. 8 h., chapelet et
bénédiction.

a» EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
-*? DU VALAIS. PAROISSE DE SION O

Sonnntag deli 30. September , um 9.45 Uhr:
Gottesdienst.

<__» PHARMACIE DE SERVICE m
Dimanche 30 septembre : Dénériaz .

m faira-part deuil
sont une de nos spécialités

Livraison TRÈS rapide
Exécution TRÈS soiqnée

Tel. 46

_!-_-_¦
A l'occasion de la Fete des Vendanges

[1_______5___
Les ravisseurs du petit Lindbergh

UaupLmann a compara devani le tribunal
des mises en accusation qui l'a inculpé d'ex-
torsion de fonds. La caution a été fixée à
100,000 dollars. La date du procès n 'a pas
été fixée, mais il aura lieu probablement
dans une quinzaine si les autorités de New-
Jersey entreprennent mie procedure d' extra-
di t ion  pour enlèvement et meurtre.

Lo colonel Lindbergh , portan t des lunettes
noires, et dissimulo par le groupe des délec-
tives, a examiné Hauptmaion.

La police n 'a pas révélé le résultat de
l' examen.

Les lots non réclamés
Dernièrement , les journaux francais ont pu-

blié un comni imiqué de la Loterie nafionate,
invitant les gagnants de differente lots des
tirages précédente à venir retirer leur argent .
Il y en a, paraìt-il , pour plusieurs millions:
et ils finiront très prochainement par ètre
ajoulés aux bénéfices de la loterie.

11 en va de mème pour de nombreux lois
d' einprunfs obligaloires publics 011 privé s rein -
boursés par voio de tirage . Il n 'y a qu 'à con -
sulter la liste des lots non réclamés, que des
camelots vendent , pour s'en rendre compie .

Cela fait un total fabuleux , et l'on se de-
mando comment, à ime epoque de crise , où
tout le monde se plaint plus ou moins de man-
quer d' argent , il y a encore des gens qui
ne vont joas réclamer leur dù.

La maison en papier
Les époux Steeman, de Boston , sont des

gens ing énieux.
Un beau jour , M. Steemann dit à sa femme :
— Si 010 faisait construire une maison en

pap ier sur le terrain que nous possédons au
bord de la mer.

— Avec quel papier?
— De vieux journaux .
Les époux Steeman conservatela leurs

journaux depuis une vingtaine d' années. Ils en
avaient une chambre pleine. Ils en deman-
derei à des amis. Quand ils en eurent suf-
fisamment , M. Steeman s'entendit avec. un
oharpentter, qui eleva l'armature de la mai-
son, posa le plancher, et fit les fenètres.
Les murs, les plafonds , les meubles furent
confectionnés avec des journaux , formant une
épaisseur de plusieurs centimètres, enduits
d' une conche de venite. Il parait quo cette
mixture bizarre a la solidité et la dureté du
bois le plus résistant.

Maintenant , M. et Mme Steeman, qui ont
réalisé leur rève , passent leur vie à la mer ,
dans «leur villa», et recoivent des voisins qui
leur rendent cette politesse.

Le sommieil des animaux
Un vétérinaire du Zoo de Londres a fai t

une enquète minutieuse sur le sommeil des
animaux.

Il a observé que les singes, comme nous ,
dormenl en general bur i  lieures. En élé, quand
le Zoo ferme deux heures plus tard , ils n 'i-
gnoreiil. pas qu 'ils onl deux lieures de plus
à reposer, et ils en profitent. Ils ne dédaignent
pas, en outre, de taire la sieste l' après-midi ,
comm© presque tous les mammifères d' ail-
leurs.

En liberté , te lion dort te jour et chasse
la nuil. Au Zoo, il a dù changer ses habitudes
comme bien d' autres animaux sàuvages en
capii vile. Le vétérinaire a aussi remarque que
les animaux qui ont une cachette sùre pour
abriter leur repos donnent profondément, tan-
dis que d'autres bètes, qui ne peuvent . se dis-
simuler, comme l'antilope ou lo daini , donneili
en gendarmes, s'éveillent et s'élaneent au
moindre bruii.

Le ti gre ne dort presque jamais. Quelle que
soif l'heure du jour 011 de la nuit , il a los
yeux ouverfs. L'éléphant dort cornine un en-
fan t, ainsi que l'ours.

L'hyèno entend l'intrus de loin, car, lors-
qu 'on approche de sa cage, 010 la surprend
loujours en train de tourner, oomme si elle
cherchait une issue pour s'enfuir...

Les serpents monstres :
boa constrictors, pgthons roses fit bleus,

les plus petits singes du monde, pesant 85 gr.,
méritent votre attention.

CdrrOUSel à chevaux galopants
Se recommandent , les propriétaires : H. ISH* *.«- et l.ouìs Velzel

PETITES NOUVELLESv . -T-sfii
S U I S S E  'lÌUi l

Ébouìement dans la vallèe' de la LuiscìiInèÀ fc
Dans la nui t  de mercredi à jeudi , un ébouìe-
ment de montagne s'est. produit  près du vil-
alge de Lutscbenlal , entre Zweilutschinen et
Grindelwald, au Schwarzberg. Cet ébouìement, -
qui a pris cl'énormes proportions , a cause de
grands dégàts aux cultures; près de 1000
mètres cubes se soni détachés do la montagne.
On ne sigliate, aucune victime. Par endroifs , -;

des rochers de 30 à 100 mètres cubes gisent
sur les pàturages. Cu ébouìement semblable
s'était produit  au mème endroil il y a près
de 50 ans.

É T R A N G E R

Un car broyé par un train. Un grave acci-
dent s'esl produit au passage à niveau de Ter-
no , sur la li gne Bergame-Seregno , et a fait
neuf morte et quinze blessés. Un autocar ef-
fecluant te service régulier de Bergame k
Lecco arriva devant le passage à niveau et
trouva tes barrières ouverles. Il voulut alors
traverse! ia voie , mais au mème instant ar-
riva à toute vitesse un Irain de marchandises
qui heurta l'autobus et le rédtuisif en miettes.

Cinq pécheurs se noient  dans la Baliique.
Sur la mer Balii que au large cte Lauenburg,
un bateau à voile occupé par -cinq hommes
a élé surpris , à une so ixanla ine  cle mètres de
la rive , par la tempète el a chaviré. Les cinq
pécheurs se soni .noyés. La violence de. la
l empèle a rendu va ine foule tentative de
sauvetage.

LE COURS DES SUCRES A PARIS

FCONSEILS UTiLES

, Le ministère du commerce francais com-
mun i qué : En présence de l'élévalion des cours
ctes sucres à la Bourse dn commerce, à la fin
du mois ,d'aout, le- gouvernement est inter-
venu , envisageanl mème la fermeture du
marche. En oui re , une information judiciaire
a élé ouverte. Les cours qui s'étaient. élevés

«jusqu 'à 243 fr. le quintal , se soni régulière-
ment abaissés pour s'étàblir jeudi à 218 fr.,
chi f f re  comparatile à colui qu 'ils attei gnaient
durant les mois précédente.

t ¦%

Le lavage de tricots
Les vètements en tricot sont en grande fa-

veur. A bon droil. Les tricots nioulent le
corps , sont agréables à porter , permettent de
marier gaiement les couleurs et offrent une
proleclion efficace contro le froid. Ces vète-
ments soni Ioni , à la fois j irati ques et ele-
gante. Ite ne se froissent pas et ils rede-
viemient comme neufs après chaque lavage
si on les nettoie à la lessive Persil. Tricots et
Persil soni mème devenus des concepts insé-
parables. On trouve partout du Persil et de
l'eau froide , el. alors , c'esl si simp le de la-
ver un tricot!

A condition qu 'il soif lavable, nalureltement,
ce dont on s'assurera d'abord en trempant
un coin du tissu dans de l'eau froide et en
le serrani ensuite dans un linge blan c pour
voir si la couleur décharge. Pour laver un
tricot , il suffit de le plonger dans la lessive
froide de Persil et de faire passer la dissolu-
lion en lous sens à travers le tissu en pres-
sanl. légèrement, mais sans trotter ni tordre .
S'il y a dos ladies , on lamponnera celles-ci
un peu plus longuement avec les doi gts.
A près avoir rincé, à l' eau froide , on exprimera
l'eau en serrani simplemenl entro les mains
el on essorera dans dos linges. Puis le vète-
ment sera étendu à piai , étiré en forme et
laissé à sécher à l' ombre et au frais.

S il y a hou de désinfecler un vètement à
l'occasion du lavage (layelles , lingerie de ma-
lades), on prendra au lieu d'une lessive froide,
une lessive tiède , mais au maximum 45° cgr.
Los (.ricote de couleur doivent loujours ètre
lavés à part et rincés à l'eau vinai grée.
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pour notre „1934"
On nous écrit:
11 est toujours malaise de parler de soi.

11 n'est pas plus commode de parler de nos
vins, qui nous tiennent de si près, de les com-
parar aux vins d'ailleurs, d'établir leur place
équitable sur l'immense éclriquier des vigno-
bles terrestres. Certains, qui ne sont guère
sortis de chez eux, les louent immodérément,
sans souci du ridicule. D'autres, parco qu 'ils
ont rencontre quelques beaux crùs de Bour-
gogne, de Bordeaux ou d'Italie, dénigrent nos
modestes crùs helvétiques, ce qui est une
manière de haute trahison. Si nous tentions
de les mettre à leur place — la véritable ?

Plusieurs vins de la Suisse romande tou-
chent au «grand vin». C'est l'avis de voya-
geurs cultivés et experts, d'écrivains gour-
mands, qui rencontrèrent, dans les contrées
bériies de l'Occident , des vins plus riches et
plus rares que les nòtres. C'est l'avis de
Jean-Louis Vaudoyer, qui, l'autre semaine,
faisait connaissance de la Dòle valaisanne et
proclamali, au soir de la première rencontre,
«ce remarquable vin rouge digne d'ètre nom-
mé près de très grands vins. On en dirait
autant des neuchàtels rouge de belle année et
de certains très fins vins vaudois. Les con-
naisseurs étrangers y goùtent, avec le plaisir
de la découverte, la surprise d' y trouver des
vertus inattendues. Ainsi ne sommes-nous
point seuls à les louer.

Mais un caractère particulier — quelques
grands vins valaisans mis k part — distingue
tous nos vins d'Helvétie: leur fraicheur. Elle
se retrouvé bien rarement dans les vins d'ail-
leurs — ceux d'Alsace, du Rhin et de Chablis
exceptés. Elle donne au jus de nos pampres
cette gaìté brillante, tour à tour adoucie ou
nerveuse, qui plaìt aux familiers des vins
plus riches et plus lourds. Contraste, qu 'il
faut renouveler souvent, pour garder le goùt
bien éveillé. Si nos vins avaient besoin d' un
passeport, cette vertu de fraicheur allégre
s'inscrirait à coup sur à la rubri que des
«signes particuliers». C'est de cela, surtout ,
qu 'il faut louer nos vins suisses. Qu 'ils soient
vins tendres et agréables, comme un vaudois
honnète, ou spirituel comme mi neuchàtel
authenti que, cette f raicheur leur permei de
ne ressembler à rien d'autre. Contentons-nons
de cette vertu distinctive , qui éclatera dans
la récolte de 1934: une fraicheur corsée,
bien éloignée de l'acidite.

On revient du snobismo de l'eau pure, qui
a cause plus de gastralgies qu 'on ne pense.
On revient de l'absurde mode des vins gris:
laissez donc à nos vins leur or naturel, qui
les rend si appétissants qu'ils enebantent le
regard avant que de satisfaire le palais. Si
vous ainoez le vin, et qu 'il vous aime, goùlez
sans crainte à ce 34 consolateur. Si vous ne
l'aimez pas, ce qui est encore votre droi t,
barez largement, cet automne, les moùts du
Valais, de Vaud , de Neuchàlel ou de Genève,
où s'annoncent déjà les caractères d'un beau
vin. Avoc des noix fraìches et du pain bis ,
sous une tonnelle, au bord d' un lac touché
par l'arrière-saison, il n'est guère d'impres-
sions plus paisibles, plus heureuses.

Rien ne parati vain et ridicule , lorsqu 'il
s'agit do la vigne et du vin, que de tracer*
des (devoirs» et d'imposer des choix. Par dé-
finition, le bon vin est générateur de liberté.
Loin de nous la pensée de te dire, lecteur:
Tu feras, ou tu dois, ou tu ne dois pas...
U est permis, pourtant , d'éclairer 'et de con-
seiller les hommes de bonne volonté qui
tiennent à conserver à la patrie une viticul-
ture qui l'honore. Et ces conseils ne seront
pas longs à donner, et à lire.

L'abondance de la prochaine récolte pose
un problème grave. Quand il y a peu de vin ,
les prix montoni si fori que le proopriétai re
consciencieux n 'arrive plus à vendre. Qu'il y
en ait beaucoup, comme cette année-ci , et
toutes les pressions s'exercent sur lui, poui
la réduire à vendre à vii prix. C'est l'impasse
tragique du viticulteur. Sans interventions
officielles , par le simple jeu de la volonté
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Le costume s'y trouvait exactement comme
j« l'y avais laissé.

Jusqu 'alors tout allait donc bien ; mais
(ju 'allais-je en faire ?

Je réfléchis profondémenl et reconstituai
Par la pensée les recherches que la police
avait entreprises chez les costumiers.

Elle pouvait, d'un instant à l'autre, se ren-
•"¦e chez un certain petit juif de Wardour
Street et l'obliger à révéler le nom et l'adresse
|fe la personne à laquelle ce travesti avait
*tó livré plus d' un an auparavant. Ensuite
S chercherait sùrement à savoir ce qu 'il était
-«venu.
l'estimai et j 'estime encore qu 'une seule

-ohition s'offrait à moi:
I J'écrivis d'abord une lettre, puis je refermai
|k valise, y mis une adresse et la portai au
hureau des expéditions.

CHAPITRE VIII
Les griffes du léopard

L'inspecteur Charles se presenta à la mai
S de Montagne Street, le lendemain matin
•***<-ant qua sir Frank et moi, nous déjeu

bien éclairée, il nous est possible de l'aider,
cette année, sans recourir à l'abus. Et voici :

Commencons, si vous voulez bien, par re-
pousser ces mixtures, enoore admissibles,
dans les toutes mauvaises années, où l'on
sent , sous l'étiquette suisse, les lourds arò-
mes de la puzta hongroise, la morne seche-
resse des sierras ou, s'il s'agit de vin rouge,
l'épaiss© macho des grosses vignes de prè-
sale. Exigeons du vin authenti quement suisse.
Ici , l'energ ie clairvoyante crii client peut
s'exercer — et le client , entre parenthèse, n 'y
perdra rien. Quand nous aurons écarté ces
combinaisons suspectes qui faillirent compro-
mottre le renom de nos vignobles, nous aurons
fait du bon ouvrage. Savoir choisir, et puis
bnposer ses choix, c'est le premier devoir de
qui aime le vin de nos vignes. Quand nous
aurons refoulé les vins de coupage qui
déshonorent.\ nos «abbayes» et nos fètes lo-
cales, le commencement sera fait .

On peut imaginer encore de nouvelles uti -
lisations du vin. A ce propos, si vous ne
connaissoz pas encore le «vin blanc-Cassis»,
cher aux Bourguignons, goùtez-y. Leur ali-
goté y fait merveille. Nos vins blancs légers
le vaudront à peu près. Dans un grand verre ,
une tombée d'honnète cassis. Pour remplir,
un de nos vins vifs: un dèci, deux décis,
comme il vous plaira . C'est l'apéritif et le
désaltérant parfaite. Si nos restauraleurs et
nos cafetiers patriot.es entendent collaborer à
l'écoulement de la prochaine récolte, ils pro-
poseront à leurs clients ce vin blanc-cassis,
dont. les dames, entro parenthèse, peuvent
user sans dommage. Cela vaudra mieux pour
elles que les cocktails où tant de nos contem -
poraines prennent encore un si dangereux
plaisir.

Et cela vaudra mieux, pour nos vignerons,
que tant de discours , de mémoires, de rap-
ports qui n 'ont jamais désaltéré personne.

Pierre Deslandes.

COURS DE CUISINE ET PÀTISSERIE
(Comm.) Nous avons le vif plaisir d'annon-

cer au public que M. le Professeur Aug. Jot-
terand de Lausanne s'est décide, à la demando
de bien des personnes, d'organ iser à Sion
mi* nouveau cours compiei de cuisine et pà-
tisserie , ainsi que de mete d'automne et de
gibier.

Par la crise, par les affaires calmes, par
le chòmage que nous traversons, l'organo di-
gestif doit toujours fonctionner; il faut quand
mème manger à sa faim !

Pour cela, il faut savoir faire, il faut éco-
nomiser, il faut savoir tout servir , il faut
savoir faire de la bonne cuisine, et cela
sans trop dépenser.

En suivant les cours du distingue Profes-
seur Aug. Jotterand vous apprendrez une foule
de choses: bonne cuisine, bien conditionnée,
économi que, avantageuse et les frais que vous
subirez en suivant un cours aussi intéressant
seront vite retrouvés par l'economie que vous
réaliserèz dans la confection des mete.

Vous connaissez directement ou indirecte-
ment le Professeur A. Jotteran d, renomme
depuis 30 ans. Ses cours sont nombreux en
Suisse romande comme en Suisse allemande
et chacun se plaìt à les suivre . Chaque élève
gdrde un souvenir durable de ces excellents
cours et M. Jotterand compte déjà des gene-
ral ions parmi ses élèves.

La presse des élèves est bonne puisque plu-
sieurs demandés de nouvelles élèves prie le
professeur d'organiser un nouveau cours.

Le professeur indie toutes les personnes
soucieuses de leurs intérèts à ne pas hési-
ter un instant et à se faire inserire de suite
auprès de lui à Lausanne. '

Nul doute que ce cours sera bien accueilli
dans notre ville de Sion et par la population
environnante.

Nous sommes certains que nombreuses
seront Ìes dames et demoiselles qui voudron t
profiter de l'occasion pour s'instruire ou com-
pléter leur éducation culinaire .

Demandés de renseignements et inscrip-
tions sont recues directement par A. Jotte-
rand , Professeur de Cuisine à Lausanne. (Voir
aux annonces.)

nions. Mon chef donna l'ordre de le faire en
f.rer.

L'inspecteur me parut beaucoup plus ré
serve qu 'il ne l'était la vieille et il fut rapi
demoni évident qu 'il agissait d'après des ins
tructions qui n 'émanaient pas de l'expert me
dical du ministère de l'Intérieur.

— Le Commissaire en Chef est fort desi

— Je me suis assure de cela dès hier;
il portait un simple domino noir avec capu-
chon.

— Ahi Un peu dan s le genre du travesti
de Weathered alors?

Je pensais que j 'aurais pu mieux que Char-
les répondre a cette question; il y avait eu
plus d'un domino noir à cette fatale fète,
mais aucun n 'offrait la moindre ressemblance

avec le remarquable costume de Weathered
dont la cagoule pointue recouvrant la figure
et percée de deux trous pour les yeux, per-
mettait de distinguer le fondàteur du Club de
toute autre personne présente.

Bien entendu je ne me proposai pas com-
me témoin et je ne jugeai méme pas prudent
de faire une réflexion. .

Tarleton avait peut-ètre une idée en parlant
ainsi. Son but ne tarda pas à devenir évi-
dent.

— Je ne crois pas que le Haut-Commissaire
soit très enclin à suivre cette voie, répliqua
froidoment .Charles, car on parait estimer
au Foreign Office qu 'il serait regrettable de
laisser se répandre le bruit d' un attentai di-
rige contre le Prince Royal . Il pourrait. sem-
bler, en eftet, que Londres n 'est pas ime
ville assez sùre pour y laisser venir des tè-
tes couronnées étrangères.

Le spécialistes haussa les épaules avec im-
patience.

— Ceci ne me regarde pas, capitaine Char-
les, déclara-t-il. Il sera temps pour le Foreign
Office de faire prévaloir ses idées lorsque
nous aurons une opinion plus nette. Actuelle-
ment je cherche les causes du décès et je
désire que la police découvre — si elle le peut
— dans quels cas le parti bolchevik s'est
servi de poison. Je suppose qu'il peut se pro -
curer de l'opium et je voudrais avoir des
echantillons de celui que l'on importe de
Chine en Russie.

L'inspecteur eut un air déconfit.
— Je communiquerai au Commissaire ce

que vous me dites, bien entendu, sir Frank;
mais je crois qu'il n 'appréciera guère l'éven-
tualité d'une enquète retardée. Il croit que
le décès a été accidentel et que l'on voulait

reux de savoir si vous avez un rapport à
faire sur la cause du décès de la victime,
dans cette affaire du Club des Masques, 'dit-
il , dès qu 'il fut assis.

Tarleton tronca légèrement le sourcil, puis
il déposa son couteau et sa fourchette et re-
garda l'inspecteur bien en face.

— Mon rapport ne sera pas termine tout
de suite, déclara-t-il. J'ai à réunir des rensei-
gnements qui peuvent me prendre plusieurs
jours ou mème plusieurs mois.

Le capitaine Charles parut , à bon droit,
étonné.

— Il ne sagit donc pas d'un banal era-
poisonnement par l'opium ?

— Ce n 'est certainement pas un cas sim-
ple; notez que je ne dis pas qu 'il n 'y ait
pas d' opium. A propos j e serais désireux que
vous découvriez quel costume portait le Prin-
ce Royal à la fète du Club .

L'inspecteur se redressa et répondit sèdie-
ment:
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STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

A. Gh.
CAMPS DE TRAVAIL POUR JEUNES

COMMERCANTS

(Corr. part.) Le dernier numero, (38 du
22 Septembre 1934) du Bulletin officiel du
service federai de l'hygiène publique, nous
donne les renseignements suivants concernant
notre Canton:

En date du 8 septembre 1934, le nombre
des Valaisans malades, en traitement dans
les hòpitaux, était de 110, dont 32 étrangers
à la localité. Du 2 au 8 septembre 1934, il
y a eu 35 admissions, (6 accidents, 1 malad.
dos org. urin. 4 appendicites, 1 malad . org.
respirai., 2 tuberculose, dont 1 pubnon., 1
ophthalmo. blennorrhoe.). ,

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 9 au 15 septembre 1934 sont : 1 va-
ricelle, à Ardon , 1 rougeole à Ardon , petite
épidém . de coqueluche à Sion.

***
Les médecins suisses, désireux de visiter

l'exposition de caractère purement profession-
nel organisée à Londres, du 15 au 19 oc-
tobre prochain, par les principaux fabricants
d' mstruments chirurgicaux, sont priés de s'a-
dresser à la délégation de Suisse à Londres.

*i**
Le rapport du service federai de l'hygiène

publique sur sa gestion en 1933 constate qu '
aucun cas de variole n 'a été signale en cette
année. La fréquence de la diphtérie ne pré-
sente rien de notable, mais la scartatine a
augmenté. La rougeole par contre a diminue.

Pour le Valais, en 1933, 10 cas de varicelle,
3 rougeole, 1 rubèole, 25 scartatine, 28 diph-
térie, 2 coqueluche , 18 oreillons, 19 fièvre
typhoi'de, 4 paratyphus, 1 meningite cerebro-
spinale épid. 31 influenza, avec épid. sans
indication du nombre de cas, 34 tuberculose.

Il n 'a élé signale en Suisse aucun cas de
maladies exotiques (choléra, peste, typhus
exanthématique).

Avant la fin de l'année 1934, tous les Can-
tons auront promulgué leurs lois et ortìon-
nances d'application de la loi federale sur
la lutte contre la tuberculose. Il a été déclaré
en 1933, 2919 cas de tuberculose relevant de
la catégorie dangereuse pour l'entourage. Il
y a eu en Suisse 4384 décès enregistrés en
1933, dont 3281 pour la seule tuberculose
pulmonaire (80 pour 10.000 hab.).

Le Valais a recu en subventions fédérales
pour la lutte contre ce mal un total de fr.
40.845, dont 2.975 canton. 594 com. 295
pers. enseignant, 923 hòpitaux, 6.058 subv.
assoc. antitubercul. 30.000 pour les construc-
tions.

La question de l'enoombrement des pro-
fessions médicales (médecins, dentistes, phar-
maciens et vétérinaires) continue à se poser.

Sur 1146 candidats pour la Suisso, en 1933
le Valais figure avec 32 nouveaux médecins

On nous écrit :
Depuis environ cinq ans, l'état du marche

du travail pour l'employé de commerce et
de bureau se trouve ètre tout particulièrement
precarie. On compte à l'heure actuelle en
Suisse p'iusieurs milliers de chòmeurs de
cotte profession. Parmi ceux-ci, il se trouve
mi nombre appréciable de jeunes gens qui ont
termine leur apprentissage il y a une année
ou deux et qui, en dépit des plus grands
efforts, n 'ont pas réussi à trouver un emploi
dans la profession qu 'ils avaient choisie.

La Société suisse des Commercants, dont
on oonnaìt l'activité multiple dans le do-
maine de la formation professi orniello, s'ef-
force de venir en aide dans toute la mesure
du possible k ces jeunes éléments vic-
times des circonstances t écónomiques. Sou-
cieuse de remédier par tóus les moyens à la
détresse morale des jeunes chòmeurs, de pal-
lier aux conséquences désastreuses qui résul-

l'A. S. F. A

tent pour eux d'une oisiveté prolongée et tìe
maintenir leur ballitele professionnelle à un
niveau suffisant, erie a institué, avec l'appui
des pouvoirs publics, un centre d'édueation
professionnelle à Engelberg, ainsi que trois
camps de travail dont deux se trouvent dans
l'Oberland zurichois et le troisième au Mont-
Seujel s. Orvin, à proximité de Bienne.

Los camps dont il s'agit rendent de pré-
cieux services à la jeunesse commercante.
Les campeurs sont occupés au défrichement
do terrains, à la réfection de chemins, etc.
Au surplus, une partie importante du temps
disponible est consacrée à l'étude sous des
directions expertes.

Bien que se livrant en temps normal nni-
quement à des occupations sédentaires, ces
jeunes employés se sont habitués sans grande
difficulté à la vie et à l'éducation communes
des camps.

C'est un plaisir de constater avec quel en-
train, quelle bonne humeur et quelle perse-
verane© ils exécutent les travaux qui leur sont
confiés. Ajoutons que ces camps de travail,
dont on apprécié hautement l' utilité, ne grou-
pent que des volontaires. Aussi bien, tout est
mis en oeuvre afin que cette jeunesse puisse
ètre intégrée ou réintégrée le plus tòt pos-
sible dans la vie des affaires.

FOOTBALL — A propos d'un booycott
On nous prie d'insérer:

- Le journaux de dimanche soir, et les grands
quotidiens de Suisse romande ayant fait part
à leurs - lecteurs du différend existant entre
l'A. S. F. A. et. les associations cantonales et
du boycott qui en est résulté pour certaines
d'entre elles, nous croyons utile de mettre
brièvement au eourant les clubs valaisans et
leurs membres de ce qui se passe réellemènt.

Sans demander leur avis, les Associations
cantonales sont tenues dès maintenant — ceci
à la suite d' une décision qu'a fait voter l'A. S.
F. A. à l'assemblée des délégués de Lugano,
en juillet. dernier — de faire assurer tous
leurs joueurs auprès de sa Division assurance.

Cette décision absolument arbitraire a sou-
levé l'indignation de tous les comités canto-
naux romands; aussi ceux-ci se sont-ils réu-
nis et ont-ils décide de ne pas se soumettre,
estimant que l'A. S. F. A. n'a pas le droit
de prendre des décisions quelconques à l'en-
droit des clubs qui ne font pas partie de son
domaine, mais qui sont simplement sous son
contróle.

C'est dans l'idée de favoriser l'essor du
football dans les petites localites que les co-
mités cantonaux ont cru devoir s'opposer aux
mesures de FA. S. F. A.; celle-ci forte de son
autocratie, a rompu toutes relations, pour le
moment tout au moins. L'Association valai-
sanne a toutefois jugé bon d'entreprendre de
nouvelles négociations avec les dirigeants de
l'A. S. F. A. et, en attendant le résultat, elle
prie ses membres de ne pas dramatiser outre
mesure la situation , mais au contrarie de
conserver le carine et la dignité qui s'imposent
si l'on veut faire triompher une cause juste.

Lorsqu 'il le jug era nécessaire, le C. C. de
l'A. V. F. ne rnanquera pas de convoquer une
assemblée extraordinaire des délégués, la-
quelle sera mise au eourant de toute la ques-
tion, dans ses. détails; elle jugera à ce mo-
ment-là, ou son comité centrai ou celui de

Le Comité centrai de l'A. V. F.:
Le Président: Le secrétaire :

Maurice-E. Tièche. * Edmond Fournier.

une 1) U II II U I u 11UI u adressez-vous seulement à
J. S-TER-SAVIOZ, relleur, SION
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simplement s'emparer des clés du coffre-fort .
S'il ne doit pas y avoir de procès criminel
public, il désire fermer le club aussitòt que
possible el bannir la femme Bonnell.

Pour la première fois je vis Tarleton vrai-
ment en colere .

— Je pense que sir He'rcule se rendra
compie que c'est à moi de décider si la
mort a été ou non fortuite , s'écria-t-il , et qu'il
ne prendra aucune mesure avant d'avoir recu
mon rapport par l'intermédiaire du ministère
de l'Intérieur. Si vous ne me donnez pas
l'assurance qu 'il n 'agirà pas pour le moment,
je vais me mettre immédiatement en relations
avec sir James Pon&onby.

Charles cèda tout de suite.
— Ce n 'est pas nécessaire, sir Frank , car

sir Hercule Mac Noug ht ne songerait pas
à prend re de mesures contraires à votre opi-
nion , sans vous consulter auparavant. Il lui
semble seulement que l'affaire n 'offrirà guère
de développements, voilà tout.

— Nous ne sommes qu'au début de l'en-
quète, répondit mon chef d' un ton ferme.
Vous n 'avez mème pas achevé vos recher-
ches chez les costumiers.

L'inspecteur secoua la tète avec découra-
gement.

— Nous avons à peu près épuisé la listo
des vendeurs de travestis et nous n'avons rien
découvert d'important. Le Haut Commissaire
trouve insensé d' attacher de l'importance à
la présence au Club de Mlle Néobard ; il dit
qu 'elle aurait pu s'emparer beauco-up plus fa-
cilement des clés de son beau-père chez lui.

Mon chef me regarda: c'était là l'objection
qu'il m'avait faite lui-mème.

— Nous n 'avons découvert aucune trace
d'une peau d« léopard, poursuivit Charles.

Grande loterie de la ville de Sion
(Comm.) Sous la dénomination «Pro Sten»,

la ville de Sion lance, avec la bienveillante
autorisation du Conseil d'Etat, une loterie én
faveur d'ceuvres d' utilité publique.

La loterie est organisée conformément aux
dispositions fédérales sur la matière et elle
sera exploitée par un sjstème de vente de
billets offrant toute sùreté. La commune de
Sion assume la garantie pleine et entière de
l'entreprise.

Le prix du billet est de fr. 5.— . La lote-
rie présente avec les deux tirages auxquels
participé chaque billet, de nombreuses et so-
lides chances de gain.

Voici le pian de la loterie:
Premier tirage

7500 lots à fr. 10.— fr. 75.000.— '
1500 lots à fr. 20.— fr. 30.000

Deuxième tirage
1 lot à fr. 100.000
1 » à fr. 20.000
1 » à fr. 10.000
1 » à fr. 5.000
5 lots à fr. 1000.— 5.000

10 » à fr. 500.— 5.000
Total des lots en espèces 250.000.—

Comme indiqué plus haut, tous les billets
participent aux deux tirages. La date du 2e
tirage ainsi que les numéros gagnants seront
publiés dans la «Feuille officiellè suisse du
commerce», dans les feuilles officielles des
cantons ainsi que dans de nombreux quoti-
diens suisses.

La loterie « Pro-Sion » figure donc, tant
par son but utilitarie que par son intéres-
sant pian finan cier, fort avantageusement par-
mi los nombreuses organisations de cette na-
ture qui ont été mises sur pied ces années-
ci, soit dans le pays, soit à l'étranger.

Tout en cherchant à se procurer par cette
voie des ressources spéciales pour des oeu-
vres d'utilité publique qu'elle doit entrepren-
dre, la ville de Sion a également voulu sau-
vegarder dans la ' plus large mesure, l'inté-
rèt du public qui s'interesserà à sa loterie.

Avec une émission de billets restreints, of-
frir un premier lot de fr. 100.000 suivi d'un
second de fr. 20.000, d'un troisième de fr.
10.000 et de plusieurs autres lots impor-
tante, est un tour de force que ne réunis-
sent souvent pas des loteries de bien plus
grande envergure.

Do nombreuses demandés de billets affluent
déjà maintenant, ce qui fait bien augurer
du sort de la loterie « Pro-Sion ».

Que chacun se hàte donc de tenter la
chance et qu'on ne laissé pas éebapper une
aussi bolle occasion de gagner peut-ètre une
fortmie. C'est accomplir un acte de généreux
patriotisme que de contribuer a la, réussite
d'une loterie du pays qui poursuit un but
d'utilité publi que.

Les billets sont en vente:
A la Banque cantonale du Valais, à Sion

ot dans ses succursates et agences, auprès
des principales banques du Vaiate, chez les
dépositaires officiels, ainsi qu'au Bureau de
la Loterie « Pro-Sion », Avenue de la Gare,
Sion, téléphone No 541.

Lo bureau de la Loterie assure l'envoi de
billets contre remboursement ou versement
majoré de fr. 0.45 (frais de port recomman-
de) au compte de chèques et virements pos-
taux II 1392.

Un don d'un million de lires à M. Mussolini.
Un industriel milanais, qui veut garder l'ano-
nymat, a fari don à M. Mussolini d'une somme
d'un million de lires. M. Mussolini a décide
que cet argent serait reparti comme suit :
500.000 lires de primes nuptiales, 250.000 lires
à la ville de Milan pour payer des loyers ar-
riérés dans des circonstances spéciales, 250
mille lires aux oeuvres d'assistance des com-
munes d'Udine , Brescia, Bergamo, Catanzaro
et Masna-Carrara.

Vous vous souvenez peut-ètre, sir Frank, que
vous avez exprimé l'opinion que ce travesti
ne devait pas venir de chez un costumier?
Quant à celui de Zénobie, nous n 'en retrou-
vons qu 'un qui a été livré il y a un an.

•Je jetai un coup d'ceil à l'expert, mais il
ne me regardait pas.

— A qui a-t-il été fourni ? demanda-t-il.
L'inspecteur prit son carnet, l'ouvrit et ré-

pondit:
— A lady Violette Bredwardine, Grosvenor

Place.
Le nom que je redoutais si fortement d'en-

tendre avait été prononcé. Heureusement je
m'y attendais, je m'étais préparé à recevoir
ce choc et je pus garder un air indifférent
tout en faisant face à l'inspecteur.

— Eh bien ? demanda Tarleton assez sè-
chement.

Le capitaine Charles le regarda, surpris.
— Eh bien? répéta le spécialiste avec im-

patience . Qu 'avez-vous découvert en ce qui
concerne lad y Violette Bredward ine?

L'inspecteur demeura manifestement embar-
rassé.

— C'ost la fille du comte de Ledbury;
elle est très jeune, à peine majeure. Sir Her-
cule Mac Nough t l'a rencontrée dans le grand
monde.

Son attitude impliquait qu'il estimait peu
convenable de parler de lady Violette.

J'avais été enclin, la veille, à éprouver
quelque rnépris pour le digne inspecteur, mais,
en ce moment, je lui étais recomiaissant de
son entètement. Malheureusement mon chef
en jugea différemment.

(à suiv-e)



Café-Restaurant cherche
immédiatement

JEUNE FH-LE
de 25-30 ans, robuste, pro-
pre et active, sachant bien
cuire et pouvant à l'occa-
sion aider au café. Inutile
de se. présenter sans de
bonnes références.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Cours de cuisine
et pàtisserie » "Sion

organisé par le Prof.
A» Jotterand, de Lausanne

Ce cours demande par plu-
sieurs personnes pour l'a-
vori* cet automne, est en
souscription dès mainte-
nant. Ouverture dans la 2e
quinzaine d'octobre. Prière
de demander le programme
et de s'inserire à l'adresse
ci-dessus, 11, chemin de
Momex. Téléph. 28926.

Pieds
douloureux, déformations,
cors, ongles incarnés sont
soignés avec succès par la
Pedicure orthopédiste Mme
Zahnd - Guay, de Vevey.
Recoit lundi ler octobre ,
dès 8 h. 30, à l'Hotel du
Cerf à Sion. Bas à varices,
supports sur mesure-

maison auec caie
à vendre au centre de
Lausanne, gros rendement.
Ecr. offres sous chiffre P.
18-7 L. à Publicitas, Lau-
isanne.

AVENDRE
2 TINES
d'environ 800 litres. Jos
Hofmann, tonnelier, Sion

bon |eu
de quilles

en bon état. S'adr.: Café
des May enne ts, Sion.

Fromage
Tilsit gras (occasion), 1.40
le kilo, rembours. Colis 8
kilos. Mùdespacher-Boss-
hard, Josefstr. 22, Zurich.

CERVELAS
fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. Va port
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.
CHEVALINE. SION
28, Rue dn Rhòne

Tel. 259 Tel 259

Raisins de table tessinois,
fr. 0.38 le kg. Raisins pr
vin , fr. 0.34 le kg. Marion!
T., Claro.

Sancisse ménage
à cuire 5 minutes à fr. 1 le

Kg. 1/2 port payé.
Chevaline , Sion. Rue du
Tel. 259. Rhòne.

A LOUER
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, bain, chauf-
fage centrai. S'adr. à la
villa Clausen, à Pratifori.

A L O U E R
pour le ler novembre, ap-
partement neuf , 3 cham-
bres, cuisine, dépendances,
jardin, buanderie.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A  LOUER
jolie chambre meublée, en-
soleillée, confort moderne.
Offres sous chiffre 181 aux
Annonces-Suisses Sion.

I,econs particulières
francais et allemand.

S'adr. à Mlle Delacoste,
Pratifori, Villa Duruz.

A la mème adresse, on
prend des pensionnaires.

Cartes de Fiancailles
el de mariane

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

collection riche
exécution soignée

Imprimerle du

Tel. 46 SION Tel. 4fi

Loterie oro Sion
En faveur d oeuvres d utilité publique,

autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais

Mal des lots Fr. 250.000.- Premier loi Fr. 100.000
F-rìx du billet : Fr. 5

DEUX TI R A G  ES
ler Tirage 2me Tirage

1 lot de fr. 100.000. —
1500 lots k fr. 20.— 1 lot de fr. 20.000 —

1 lot de fr. 10.000.—
7500 lots k fr. 10.— i i0_ de fr. 5.000 —

5 lots de fr. 1000.— fr. 5.000.—
Payables de suite. 10 lots do fr. 500.— fr. 5.000.—

Chaque billet prend part aux deux tirages

Billet- en venie : A la Banque Cantonale du Valais, a Sion , chez ses succursales et agents, auprès
des principales Banques du Valais, chez les dépositaires oflìciels, ainsi qu 'au
BUREAU DE LA LOTERIE PKÒ-MIOIV , Av. de la Gare, à Sion. Téléph. 541.

Le Bureau de la Loterie PRO-SION assure l'envoi de billets contre remboursement, majoré de Fr 0.45
(frais de port recommande) au compie de chèques et virements postau x II e 1392.

C'est au pays ou le lail abonde
qu'on l'apprécie le moins. Et pourtant, c'est une grave
erreur, car nos pàturages nous f ournissent un lait exquis.
Or, qu'en faisons-nous?
Notre production laitière s'élève à 27.765.000 quintaux
et nous en buvons 6.600.000 quintaux, soit en chiffre
rond 24°/o. En revanche, nous gaspillons nofre fortune
nationale en achetant à l'étranger des produits alimen-
taires très chers et moins bons. Eh bien! non, doit se
dire chaque citoyen bien pensant. Nous devons nous ĵAAJtAXm.

^̂ gp. 
faire 

un 
point d'honneur d'apprécier infinimeni rnieux j --^___,

quablement les capaciiés productives. |f_j____ _J_M_J|̂ _BÌM
Surmonlez l'énervement de notre épo- Il •̂ ^^^ aft- '
que trepidante et nuisible à la sante. I ^^^\?/^fe
en buvant davantage de lait avec de 1K__*___^' 

WmÉ

•OVOM/HJJNE ip-Jl.
En venie partoui en boiles à 2 fr. et 3 ir. 60

Dr A.WANDER S.A., BERNE 
& w

\ File des vendanges \
' An Café dea Mayennets *

: SAMEDI et DIMANCHE 29 et 30 sept. i

IIBtIPItllìI Orchestro IMI  recommande, ;
? Musette _ #_ _ _ _ 1 0_ _ _l f l  A. Follonier. <
? <» <
*fc -^ -̂ -- -«--̂ -a- A A A A A A A A A A-^-fc-^ -̂ -̂ -̂ - * ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ - ^-fc - ^ ^ ^ ^ - - --

Ecole Valaisanne
de Nurses - Sion
Ouverture du cours iosa 1935 : ier OCTOBRE
cours théoriques et pratiques, excellente formation.
Diplòme. Prix modestes. Vie familiale. S'adresser à la
Direction de l'Ecole Valaisanne d« Nurses à Sion.

iManats ualiisasiK
Buffet de la Gare CFF. sien
Sorvice rapide. Toutes les spécialités valaisannes
Vins de toutes marques. Marchandises de ler choix
Ràdette en plein air, à toule heure. Prix très modérés

Se recommande, Famille Crettaz.

Ecole Cantonale d'Agricolture
de Chàteauneuf

(8 et respectivement 8 semestres)

Divi» d'enseignement Horticole professionnel
(5 semestres)

Diuision d'enseignement menuger rural
(* et respectivement 3 semestres)

ouverture des cours au deuut de nouemore
Demandez programme et prospeetns il la Direction

l 'Union Commerciale
i/Ci lUlS Olili G par son service

d'escompte rend service ìHUX consommateurs

?????????????????????»?????????

? Hotel Paix ef Poste - Sion
Samedi soir dès 21 heures

Bai des Vendanges
Entrée libreJ 

_¦_____¦__¦_- Entrée libre ___M________ì . +

???????????? ????????????????????

***** ¦ C_» I I l_ *_a*- *t_» I IC fui - alle Vorwendungszweckc

Càbles iriétalliques iT/'Erss
Kabelwerke Brugg A. & , K -, ..*.- ,$*; (Aargau)

/gy

Renjftigtoh

8 modèles
do portables

depuis tr. 21 5.-
dont 3 absolument

ftH_ESICIEUX

Facilités de payement
Échanges

nGARI-ELsfl
Montre ux

ACCORDÉON
diatoniques et chroma-
tiques. Accordéons-, Pia-
nos, Saxophones, Cuivres,
Tambours, Jazz , Violons,
Mandolines.
H. Hallenbarter

Sion, Martigny-Ville

A VENDRE

MàEC
de fendant
à la sortie du pressoir
Consigner d'avance. Jn-B
Sauthier, prop., Sion.

Un»
langue etrangère

en 30 lecons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici à Baden. Em cas d'in-
succès restitution de l'ar-
gent. Diplòme commercial
en 6 mois, diplomo langues
en 3. Maturile. Références.
Eoo te Tamé, Baden 35.

f_ °/m M /ar * en timores-paDais
BH |« /  ̂ j| . 

du 28 
septembre au

ĵpF w -̂**r ó octobre 1934 Inclus

sur fous uos achats
(sucre et oeufs exceptés)

seruez - vous s. v. p. bien souvent

_P___L_r

qui a été dlstribué ces derniers
iours dans tous les méneses.
Ce sera votre avantage.

_.-.T*-~ . t̂.-'=._̂

K A I S E R

le viens de recevoir un wagon
de belles

li es Gì Uleis
ragots de 4 à 5 ans. Marchandise
de tout premier clioix. Vente et

échange a l'essai.
Par la niente occasi on, ,i"«vi««- mou bonorable
clientèle que Monsieur Albert "Peyreron, libere
de tont engagement, n'est plus autorisé à né-
gocier pour mon compte. a

Ed. Roh, Granges, Tel. 55
Sion : Ecurto Vve r_.iii__ii_er. sommet d.u 0_L-I-*o-_t

Vous serez enchantés
llr I l'efiet bienfaisant de votre
|/ l  «ire d'automne
///» si vous la faites avec
// rf_ le depurati! renommé

I n-i-nl Salsepareille

I ! TEJIÌI! Ph-11"1- Centralo, Madlener-Ga-
^^5__P  ̂ vin , 9, rue duMt-Blanc , Genève,

et dans toutes les pharmacies , à fr. 5.— et 9.—

Le Paysan i mirto oui porte
une belle et bonne paire de brelelles , vous dira : Elle
vient de chez Philibert , je l' ai payée 30 sous, et il
y en a pour tout les goùts, avec pattes tressées, cuir
ou élaslique, ou bien avec les pattes en pur caout-
chouc et toutes avec la marque Prima Hercule , et
c'est quelque chose.

Attention ! Avant de vous embarquer pour l'achat
d' un parapluie, donnez un coup d'ceil aux nòtres, le
prix est une révélation et c'est du solide , on vous les
retourne sans rien casser.

Voyez PHILIBERT. Louis Koenig.

L'Imprimerle du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés*
Demandez les offres. Téléphone 46.




