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En Souvenir de Chavez
CHAVEZ , 24 Septembre 1910

L'Hommo est ai'é. De l'abìme des mers, il
se rue vers la splendeur des cimes.

Maitre de la terre el die l' onde, l'espace est
f-on royaume. U est te lumineux prodi ge qui,
dan s l'éllier impondérable, poursuit sa folle
aventure el. lente Teffractten sublime des
cicux.

Son appareil n 'est p lus te jouet aveugle.
captif, t[ui s'abandonne cn proie à l'élément.
1] lo discipline. Il ordonné à la Nef qu 'il
monte de voler; elle s'élanoe et dans l'azur
chemine... Soumise à la pensée cpii la diri ge,
elle en est la volonté rayonuante.

La Fable dit qu 'Hercute pourfendil los
montagnes. Annibal, Cesar et Napoléon. « s'y
trainerei )t.» Après les dieux et tes imperatore,
les hommes I

Dans l'harmonieuse Hellacte, à oourir le
starle, lancer le disque, ton adotescenoe, ò
Chavez etti triomplié à la Palestre. Ta race
te créa pour les vastes horizons et te mys-
tère des cimes, toi qui oontemplas le for-
midable élan de notre architecture , sommets
de l 'Hyman i et du Chimborazo.

— Je vaincrai la montagne !
Tu ltes parole. D'elte-mèmte, oiseau migra-

leur , ta pensée n 'aspirati-elle aux alti luttes?
L'Homme ne regarde plus , anxieux, la mon-

tagne , mais de la hauteur de son rève, il
la pressent et se mesure avec elte. De la
base au falle , son désir intense ondulo sur
l'enorme muraille , impattent d' y faire luire
l 'éclair de sa parabole.

Le sacrifice le consume; à la nature, à l'i-
déal, il offro sa jeunesse en Inotocauste.

Le soleil illumino le cirque des monts qui
(tenteltenl ; et. créneltent l'azur. D'une coupé
Ae saphir, la nue s'évapore. Elle sollicité le
dteu qui doit accélérer sa fuite. Et paraìt en-
fin , l'accalmte favorable.

L'air esl violemment ébranlé ti ' une déflagra-
tion , qui s'enfio , trèpide, éclale, vrombit.L'im-
mense oisea u irradio comme un soleil d' acier.
Il s'ébroue, rase la prairie, la sillonne, pui s,
en li gne montante , il s'affranchi! du sol.

Il s'enlève et la terre sombre autour de
lui... Sente l'emprisonne enoore la chaìne des
Alpes.

Le paysage s'affaisse. L'horizon se décou-
vre. Poteteli t, foncan t sur l'apre flanc des
monte/ pas avec plus de gràoe, de velocitò,
tle prestesse, ne s'embusque l 'oiseau dans
rescarpement des rocs et des forèts que l'ar-
mature volante du héros. Elle semble s'y
oontendre, en épouser la paroi, mais dans
l'orbe qu 'elle décrit , elle reparaìt, diessinant
sur l'email des c.ieux, te fili grane de son
hiéroglyphe aite.

Il monte! et berce l'air de son ry tlime so-
nore; il monte, et oontournant l'Atetsch, cou-
pé la vallèe, survole te Roswakl... La pre-
mière elicetele est franchie. L'envergure dé-
croissante de l'aigle se neptoie ; elle s'effite
en fiòche : ce n'est plus qu 'un point mou vani
dans l'étendue.

Navigateti! atié, il ne traverse pas tes Al-
pes, il tes conqutert. La montagne, il la
cbevaucbe! Vers lui, déferteat Tbosannah des
foules , l'h ymne d'épouvante des ravins, des
neiges et ,des forèts.

Par delà le chaos des alpages verdoyants,
des pies d'où roule l'avalanche, des précipi-
ces; par delà les rocs sauvages, le ruisselle-
men t des cascades, et les pins séculaires,
pris entre l 'horreur des abìmes et l'ivresse de

Les Annales valaisannes
——---̂ M-—m

Le dernier fascicule des Annales valai-
sanne est l'image rie la société d'histoire du
Valais romand. Deux testo riens de marque
et de talent y collaborent: MM. Tamini et
Bertrand. Le premier, qui connaìt mieux que
personne tonte l'histoire du moyen-àge, brosse
dans un article condense l'histoire du vieux
bourg de Saillon, siège de la plus ancienne
chàteltenie savoyarde, dont tes ruines du
chàteau et les ouvrages de fortification domi -
nent la plaine.

Le second, rhistorien des temps modernes
et dont la vaste documentation sur tes diffé -
rents évènements politique est mie richesse,

l'immensité, il passe en vue des neiges éler-
neltes. Foudroyan t, te miracle de son voi
s'accomplit. Dan s l'apothóose des cieux, la
victoire allée plana, trtemphate.

Sur vos cimes, ò «vierges de lumière», elte
posa , frémissautes, ses ailes, puis , reprenant
son verll gineux essor, perdue dans le gouf -
fro bleu elle disparut et l'azur l'engtoutit...

Aux forces de la nature, à la matière hos-
ti l e , l'homme oppose le boucher de son frèle
organisme. Saisi, happé par la rafale, sur lui
se resserrent les parois de la gorge de Gondo.

Dans ce défilé de la mort, le vent te brasse
et lui fait battre l' air. Il .angue, louvoie, re-
moli le et, superbe, resiste, tei te marin dans
la tempète.

De ses arètes, la découpure aigué des
monts l' atti re; il les fròte, se redresse et, oom-
me l' aig le vers te soleil, ti vote, tes nerfs
broyés, l 'àme en feu , l'extase au front.

Voguera-t-il longtemps sur cette mer sans
rivage , dans l 'océan sans grève , à travers Tin-
ti ni?

Qu 'il monte, toujours plus haut, monte...
Qu 'un sursum désespéré le suspende à son
rève. A l 'Esprit , pelerai de l'Idéal, s'évadaiti
de la chappe de plomb, il trace un lumineux
passage. L'arche de son voi porte Je rameau
d'allian ce et dérobe à la terre une àme que
l'aventure fascine.

De l 'ouverture des monis, sondate, l'oiseau
débusque et, dans la limprdité , calme et flui-
de, il glisse. Des cris s'élèvent: une mème
onde d'en thousiasme relie deux nations. La
cloche est mise en branle. Chavez precipite
sa descente...

Brusquement , l 'acclamatten se noie dans
une nappe de silence; de son étau die feu Tan-
go rsse étreint les coeurs.

L'Homme a vaincu les Alpes, mais ti n 'at-
terri i pas. Hélas ! souvent , la mort oonclut
te pacte d' une victoire remportée sur la na-
ture. Teinte du sang des martyrs s'ouvre
la voie douloureuse où marchent Jes héros.

Les ailes rompues, Icare est foudroyé. Elle
s'est brisée la lyre animée qu 'une volonté
len dai I au-delà ctes forces bumaines.

Ses yeux souriatent à la lumière heureuse,
le rè ve et la jeunesse aux rosies de l'aurore.
La fiamme de ThéroTsme croissait dans son
cceur. Sur oe masque que crispa la souf -
fran ce, ]a mort a mis son baiser et la gioire
un rayon. Des clartés où tu vécus, mainte-
nant , ta face a pris la selenite et ta nuit
sétoile de lueurs. Tu meurs, te Christ entre
les bras et l'Italie te pleure oomme un fils
de la terre lattee.

l'otite une foule, pour toi, pieusement, a
murmuré des chants et des prières. Les mè-
res ont pleure. Du cceur des humbles, ta mort
a fait fleuri r des poèmes où revivent la beau-
té pure et la sainte douceur des Evang ites:
une vénérable a'ìeule, "un jeune prètre descen-
dirent de leurs mazots et s'agenouillant près
de ton corps, y déposèrent, Tune , son seul
trésor, une alliance, Tautre, des fleurs, cueil-
lies aux cimes que tori voi effteura .

Toi , dont le nom vivrà , grave dans la
mémoire des hommes et te grani t des monts,
la Grece , en un pur Paros, eùt sculpté ton
image , puisse ton àme, argonaute sublime,
monter vers la lumière; que Tannonciateur
au seui l du firmament s'élanoe : une palme,
est aux cieux et l'immortalité remporté dan s
Iti béatitude des choses óternelles.

Louis Buzzini

fati part , aux membres''de la Société, de ses
notes sur l 'influence étrangère ooncernant tes
évènements de septembre 1790 dans le Bas-
Valais. Ecrit avec saveur, ce récit, ématilé
d'anecdotes h umoristi ques, est, un régal.

Et pour terminer le fascicule, M. Bertrand ,
se souvenant que la Jeune Suisse fut fondée
en 1835, publie les principes fondamentaùx
de cette société qui joua un ròle si important.
dans l 'histoire du canton.

N'oublions pas de signaler la petite note de
M. Schoch, l'historien de Vionnaz, sur mi cer-
tain Jean Guérin, de Vionnaz, premier garcon
de la cave de Son Altesse imperiate et vi-
ce-roi d'Ita lie à Milan : TAltesse Eugène de
Beauharnais, fils de l'impératrice Josephine.
nw.'iWfl111 l 'II F l>il ' l"H I .IIII l t i  -j L-am--

CAFÉ HAG
véritable - délicieux - inoffensif

Le café Hag est un produit suisse

Le 25me anniversaire
de la traversée des Alpes
par l'aviateur peruvien Geo Chavez

Le 23 sept. 1910, Chavez, Péruvièn d'ori-
gine, mais francais d'adoption et gamin de
Paris, àgé de 23 ans, traversati les Alpes.

Arrivé au-dessus de Domodossola, une
fausse manceuvre le fife culbuter et cinq jours
après , il mourait.

Gette première traversée des Alpes eut mi
grand retentissement. La oourageuse expé-
rience de Chavez donna une nouvelle impul-
sten à l'aviation. Aussi n'a-t-on pas voulu
laisser passer le 25ef aimiversaire de cet ex-
ploit sans eri célébrer te souvenir.

Sur l'initiati ve du Dr Guglielminetti, dit le
Dr Goudron , médecin valaisan fixé à Nice, et
à qui Ton doit déjà Ies deux monuments de
Briglie et. de Ried-Brigue, un contile fut cens-
itine sous le patronage des aénoclubs de Fran-
co, de Suisse et d'Italie. L'organisation de
cette fète fut conf iée à M. Escher-Quennoz,
le dévoué président de la société de déve-
loppemen t de Brigue. Oes fètes, célébrées
par un temps magnifique, furent un succès.

Elles corninencèrent vendredi soir par une
reception des invités à l'Hotel de Couronne1
et Poste. On pouvait noter tes grands noms
de l'aviation, le oommandant péruvteii Gi-
lardi, acoompagne de dix oattets-aviateurs du
Pérou, le general aviateur italien Beltramì et
dix officiers italiens, te célèbre aviateur fran-
cais oolonel Weiss, le oolonel Bardet, etc.

Des souhaits de bienvenue furent adresses
par les autorités du Valais. Un concert, don-
ne par la « Chanson valaisanne », sous la
direction de M. G. Haenni, fit éclater Ten-
tbousiasme.

Samedi matin , une messe fut oélébrée à
la chapel le de St-Séhastten, pour te repos
de l'àme des victimes de l'aviation; ensuite
la cérémonie de la commémoratten se dé-
dénoula avec sotennité devant te monument
erige à la mémoire de Chavez.

Les tuniques constéj lées de déctìratioris des
aviateurs étrangers, les uniformes majestueux
des gendarmes valaisans et tes chatoyants
costumes des dames de Brigue faisaient le
meilleur effet. Trois aviateurs suisses, dans
les cieux , évoqiiaient avec. puissance le sou-
venir du grand mort. '

Plusieurs discours furent prononoés: Ci-
tons ceux du Dr Guglteminetti, du colonel
Weiss , du colonel Girardi, de M. André
Boulard, vice-président de la ville de Paris,
du Dr Ambrosi , le sympathi que ooasul d'I-
talie en Valais

M. Escher-Quennoz fit servir par de jolies
jeunes filles en costumes, un nectar déli-
cieux , produit des ooteaux onsoletilés de
Sion. A 11 heures, trois autocars condui-
satent les invités àu Simplon-village où un
bon dìner fut  servi à l'hotel Simplon et Pos-
te. Dans l'après-midi, tes invités étaient à Do-
modossola.

La troisième journée fut caraetérisée pjar;
Tenthousiasme italien . Dimanche matin, aux
sons d'ione fanfare, les délégués, encadrés
ctes jeunesses fascistes se dirigènent vers
l'endroit où Chavez tomba et où un beau
monument en grani t rappeltera aux géné-
rations futures son acte héroìque.

Le colonel Bardet, dans une belle envolée,
apporta le salut de la Suisse; le oolonel Weiss
celui de la Franoe; M. Petrig celui du Va-
lais et M. Guntern oelui de la ville de Bri-
gue.

Un banquet termina la fète.
Mais les délégués officiels n'avaient pas

été les seuls à apporter teur hommage à
Gèo Chavez. Samedi après-midi, le célèbre
aviateur francais Thoret survola, daus " soa
petit monoplano ur, la route du Simplon et
vini  se poser à l'endroit où Chavez trouva
la mori. Il avai t, dans son avion léger, une
gerbe de glaìeuls dont on l'avait chargé, à
son passage à Sion et qu 'il déposa à còtéj
des couronnes officielles. M. Thoret fut vi-
vement felicitò par Je oolonel Bardet à qui
il exprima son amour pour la Suisse. Ancien
interne à Loèche-les-Bains, il a retrouvé, au
milieu de nos montagnes, la sante. Il lui
doit un tribut de reconnaissance.

Après un temps de repos, les ailes vertes
rep ri rent le chemin de la Franoe. Ce salut
du grand aviateur francais au vainqueur des
Alpes, fut te clou de la fète. Thoret symbo-
lisa, par son geste, Tadmiration du monde
ponr l 'hénoTque Chavez.

Autour du problème étìiiopten
(Correspondance particulière)

L'un des plus grands dangers que le confiti
italo-éthiopien pourrait faire oourir à la paix
européenne consiste dans te fait que la poli-
ti que de la Société des Nations, actuellement
fortement et yisiblement influencée par l'An-
gleterre, finirait fatalement par jeter l'Italie
dans les bras de TAllemagae si, d'une facon
ou d'une autre, Rome n'obtenait pas des sa-
tisfactrons qui s'imposent.

Rome estimo, en effet, qu 'il ne sera jamais
possible de trouver une solution genevoise au
con flit si Genève ne se réso ut pas à passer
outre à la ri gidité du pacte et au formalisme
de ses actes. Un mandat oonfié à l'Italie se-
rait conforme aux vues de la S. d. N., mais,
tant que l 'Etlriopie sera considérée oomme
un membre quelconque de la S. d. N. malgré
son esclavagisme et son administration de
pays absolument barbare et incapable, toute
ceuvre qui la concerne sera hors de la réalité
pratique. Et c'est là l'opinion generate de
tout Italien.

Est-ce à pareille solution que peuvent vrai-
ment aboutir les effor ts du 'Gonseil de la
S. d. N.?

Il est oertes bten difficile d'oser Tespérer.
Les Cinq sont à présent Treize, autrement

dit, les représentants de .tous tes Etats mem-
bres au Conseil, exoeptten faite de l'Italie,
partie en cause. Ces Treize présenteront un
rapport sur les possibilités de réalisation
d' une entente. Quant à l'assemblée en ses-
sion, ayant épuisé son ordre du jour, elle s'est
prononcée pour un ajtìurnement «sine die»,
estimant qu elle pourrait ainsi, plus rapide-
ment, se réunir si revolution du confiti exi-
gea.it sa convocation d' urgenoe.

Mais, pendant que Genève traine ainsi tes
choses en longueur, Rome et Londres sont
toujours loin d'ètre d'acoord ; des milliers de
soldats sèmbarquent presque tous tes jours
à Naples pour l'Afri que orientate. Quant au
Nègus d'Abyssinie, ii passe à son tour en
revue des milliers de soldats qui se laissent
pousser les cheveux, signe, nous dit-on, qu'ils
se préparent à la guerre!

Décidément, l'ère des «poilus» n'est guère
enoore dose! d'autant plus que la mobilisa-
tion generale est déerétée.

De plus, une fète religieuse vient d'ètre cé-
lébrée à Addis-Abeba à l'occasion de la fin
de la saison des pluies. Bien qu'elle ait été
visitée par un formidable orage accompagné
d'une chute de grèlons, cela n'a empèche en
rien la frenesie d'urne foule s'agenouillant de-
vant le roi des rois en face de plus die 40.000
soldats. L'on en est à se demander si M.
Mussolini, entrant en guerre avec l'Ethiopie,
viendra facilement à bout de ce Nègus qui
semble décidément préparer une défense qui
pourrait ètre une lutto à mort.

Nous distens plus haut que tout cela pour-
rait bien finir par jeter l'Italie dans tes bras
de l'Allemagne et de certains autres méoon-
tents, la Hongrie en tout premier rang. Gette
dentière, par exempte, sait très bien que l'An-
gleterre ne prendra jamais une attitude aussi
ferme lorsqu 'il s'agirà de faire respecter te
pacte de la S. d. N. en Europe centrale ou
orientale. C est pourquoi, pendant que l'Alle-
magne songe déjà à Memel, que la Bologne
est plutòt en froid avec la Petite-Entiente, la
Tchécoslovaquie surtout, Budapest estimo pou-
voir réveiller la jaolitique des revistennistes.
La visite du président du Conseti hongrois,
M. Gcembces, au general Goering, en Prusse
orientale et à Berlin , n 'a certainiemient pas
d' autre signification , d'autant plus qu'elle
coincide aussi avec la présence d'hommes
marquants de Varsovie, tous méoontents de
l'attitude de Mosoou . De là à un projet d'al-
liance entre l'Allemagne, tes mécontents revi-
stennistes et, plus tard, peut-ètre aussi l'Ita-
lie, il y a, oertes, moins de distance que
beaucoup te croient. N'est-il pas curteux, en
effet , que tant d'hommes d'Etat hongrois ou
polonais se renoontrent chez Goering, en Prus-
se orientale, avec le chef mème de l'avia-
tion allemande? Qui donc oserait affirmer
qu'il n'y a là qu 'un pur effet du hasard ?

Il ne faudrait , evidemment, pas sombrer
dans de grossières erreurs et voir déjà l'Italie
altiée au Reich ou tes pays de la Petite-
Entente condamnés d'avance; mais ce dont
il faut bien se pénétrer, c'est que tous tes
pays méoontents veiltent attentivement sur
ces évènements italo-angte-étltioptens et à la
lournure que prennent les délibérations de
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VISITEZ NOS MAGASINS

Geiaève, à 5 ou à 13; le tout pour prendre,
sans doute, et en ooniiaissanoo de cause, des
décisions d'entente... avec te plus offrant!

Le grand chef italien, s'il sait désormais
déployer un peu plus d'adresse diplomatique
afte d'arriver à obtenir les satisfactions qui
sont dues, en toute justice, à l'Italie, par-
viendra peut-ètre encore à éviter une guerre,
lourde des plus angoissantes conséquences et
qu'il ne peut au fond certaineineiit pas dési-
rer.

Alors, mais alors seulement, ti sera jus1
qu'au bout le grand homme qui s'est révélé
dans Tadmirable réorganisation de l'Italie
oontemporaine, car, ainsi que te dit si bten
à ce mème sujet notre oonfrère du «Journal
de Genève: N'est pas toujours grand celui
qui domine les autres. Etre grand, c'est sa-
voir se dominer soi-mèmel

Alexandre Ghika

tes f ìlmanachs
Les almanachs ont une lointaine origine.

Les Chinois et les Egypttens en furent cer-
tainement tes précurseurs avec teurs «talnel-
les (tabelles) qui romontent à une date anté-
rieure à 3000 ans avant J.-C. Les Romains
s'en, servirent pour marquer te retour de leurs
fètes religieuses et paìemies. Le nom de Ca-
lendrier leur fut donne parce qu'elles parais-
satent aux échéances commerciales fixées
aux Catendes. Le calendrier romain doit son
origine à Romulus, qui oomposa une année de
300 jours, divisée en 10 mois. Son succes-
seur Nutria y ajouta 2 mois. En Tan 708
de Rome, Jules-César te réforma, pour te
mettre en rapport avec te oours du soleil et
il s'appela dès lors te oatendrter Julien.

Mais vers le milieu du neuvième siècle,
alors que les Maures avaient conquis l'Espa-
gne, te Khatife Al-Marno un qui vivait à Bag-
dad, fit mesurer un degré de la terre au mé-
riclien de Bagdad, afte de connaitre la dimen-
sion du globe terrestre. Et c'esit sans doute
chez ce peuple qu'il faut alter chercher l'ori-
gine des almanachs, puisque leurs recueils
d'observations astronomiques s'appelatent de
ce mot. Oe serait donc les Sarrasins qui
nous auraient apporté Tébauche de cette pe-
tite revue populaire.

Les almanachs parurent d'abord en ma-
nuscrits; Charlemagne faisait confectionner
des calendriers dans les couvents.

Ce fut l'invention de Timprimerie qui ré-
pandit l'usage des almanachs.

Le premier almanach imprimé fut le «Prak-
tik», avec souhaits de nouvel-an (1454).

En France, le premier almanach fut im-
primé à Troyes en Champagne vers 1464; il
s'intitulait «Almanach des Barbiere». Puis vin-
rent le «Compost» du Calendrier des Bergers,
Talmanach liégeois, simple, doublé ou triple,
dont le renom est universel, ainsi ' que te nom
de son auteur primitif Mathieu Laeusberg;
Rabelais publia un «Almanach pour l'année
1533».

Dès lors, les almanachs se multiplient.
Chaque région eut le sien; on y oonsigne,

non seulement les observations astronomi-
ques et la liste des saints et des fètes, mais
tous tes faits saillants de l'art, de la science,
de la politique, agrémentés d'anecdotes et de
récits où te patrtetisme et la tradition occu-
pent une place prépondérante. En somme,
Talmanach moderne est devenu une petite
encyclopédie populaire dont la vogue ae tarit
point . En France, Talmanach «Hachette», au-
quel notre compatriote Victor Tissot donna
une vigoureuse impulsion, jouit d'une répu-
tation mondiale et, certes, bten méritée.

En Suisse, c'est l'almanach du «Messager
boiteux de Berne et de Vevey» qui tient le
haut du pavé, avec près de deux cent mille
exemplaires. C'est un record.

En Valais, n 'oublions pas que c'est à feu
le regretté Paul Pignat que nous devons T«A1-
manach du Valais» qui se distingue par sa
couleur bien locale, sa bonne tenue littéraire,
son esprit religieux et patriotique, et tes nou-
velles intéressantes qu 'il oonsigne sur tes évè-
nements politiques et agriootes, ses contes
attachants où les traditions ancestrales ont
trouve un propagateur vigilant et dévoué.

Il va sortir de presse, et, par ce temps de
troubles sociaux, de pessimisme exagéré et
de scepticisme inconsctent, il apporterà, dans
les .familles chrétiennes, une atmosphère to-
itifiànte de paix et de réconfort, qui fera ou-
blier un instan t les turpitudes, les amertumes
et les déceptions de la vie que tes passtens,
humaines ont rendues steguhèreraent diffi-
cile, pour ne pas dire plus.

Comme on te voit, par son ancienneté, sa
prodigieuse diffusion et son extrème longé-
vité, Talmanach est ime publication qui a
droit à notre estimé et à notre vénération.

A. D.



Politique valaisanne
La liste unique a franchi toutes tes diffi -

cultés amoncellées sur son chemin. Elle
est sortie victorieuse des délibérations dans
les trois assemblées régionales du canton.

Au rnépris de leurs avantages particuliers,
et mème au rnépris de l'impression fàcheuse
que ce raccommodage éphémère pouvait fai-
re dans le pays, tes chefs politiques ont écou-
té l'ordre du président du parti oonservateur
suisse, M. Nietlispach.

Ce dernier s'était exprimé clairement à 
^
oe

sujet. Si l'on considère uniquement le ponti,
de vne électoral, ou plutòt te succès électoral
momentané, la lutte en ordre disperse peut
avoir des% avantages. Par oontre, pour mener
le grand combat , le combat défintiif entre tes
socialistes, le groupement de toutes les for-
ces autour d'une mème liste incarne la for-
ce, la puissance. A ce moment, la liste unique
concrétise un idéal et elte se transformé en
drapeau.

Certes, dans un pays oomme le Valais où
les chefs conservateurs sont en plein désac-
cord et où les journaux oonservateurs s'in-
sultent à journée faite, il est assez difficile
de comprendre la liste unique. La décision
des jeunes haut-Valaisans en est la preuve
eloquente, et c'est pourquoi nous estimons
que le dépòt d'une seconde liste haut-valai-
sanne des jeunes, apparentée à la liste offi-
cielle est une excellente chose. Les citoyens
auront le choix entre différents candidats et
ils ne seront pas obligés de déposer dans l'ur-
ne une liste portant des hommes don t ils dés-
approuvent la politique.

Le parti oonservateur ira donc au combat
dans des oonditions meilleures qu'on ne pou-
vait le supposer.

Les cinq conséillers nattenaux et tes deux
conséillers aux Etats anciens acceptent une
réélection. Ce sont MM. Evéquoz et Barman
pour les Etats et Troillet , Petrig, Kuntschen,
Germanier et Métry pour le Nattenal -

Les décision s des régions devront étre
oonfirmées dimanche par l 'assemblée gene-
rale des délégués de tout le canton.

Le parti radicai se réunira également di-
manche, à Monthey.

Heureusement pour lui , ti ne connaìt pas
ces luttes intestines poussées à un tei de-
gré. L'homogénité règne dans Ses rangs et
la grande majorité des radicaux obéissent
aux ordres de leur chef in conteste M. Crit-
tin, qui sera confirmé avec enthousiasme,
dans ses fonctions.

Fort probablement, quelques colistiers se-
ront adjotets à M. Crittin pour renforcer la
liste, mais d'ores et déjà, Tétectten de M.
Crittin (qui s'est fati un nom à Berne) est
assurée.

LES CANDIDATS
DU PARTI JEUNE-CONSERVATEUR

Dm «Walliserbole»: Les candidats au Con-
seil national clu groupement jeune-conserva-
teur n'ont pas encore été désignés officielle-
ment, mais on parie de MM. Meo Kaempfen
et W. Zimmermann.

C'EST JEUNE ET CA NE SAIT PAS
Le programme du mouvement jeune-oonser-

yateur haut-valaisan , inspiré par des senti-
ments cThonnèteté et de justice, avait plu.
Plusieurs citoyens avaient été attirés par le
courage et l'energie de ces jeunes dont tes
campagnes contre l'initiati ve cte crise avaient
été couroniiées de succès. On leur souhaitait
d'avancer, de progresser, pour te plus grand
bien clu pays. Hélas ! Les jeunes restent jeu-
nes. Faute d'expérieuce, ils viennent de faire
un faux pas en entrant, tambour battant et
baniiière déployée, dans la bataille électorale
pour les élections du Conseil national.

A notre avis, mieux eut vate, pour eux,
de consolider teurs positions dans tes com-
munes et les distriets. Une fois bten assi s,
iis auraient tenu en leurs mains tes tevners
de commande de la politique haut-valaisanne.
Cotte erreur n'est pas irréparabte et n 'enlève
rien aiux qualités de cette courageuse pha-
lange, pour qui nous avons toujours de la
sympathie.

Les élections du 28 octobre leur donneron t
l'occasion de se compter, de se serrer tes
coudes et , le calme revenu, ils reprendront
le bon combat pour la sauvegarde de teurs
princi pes et te triomphe de la justice.

POLITIQUE SUISSE
Des journaux annoncent que M. Aeby, syn-

dic de Fribourg, declinati une nouvelle candi-
dature au Conseil national à cause de ses
nombreuses oceupatións cornine professeur à
l'Université et syndic de Fribourg.

Cette nouvelle a cause d' unanimes regrets
dans toute la Suisse romande. M. Pierre
Aeb y jouit , en effet, partout d'une excellente
réputation . Orateur de talent, homme aux
princi pes fédéralistes, au caractère cour-
tois, il ne compte, au Parlement , que des
amis. Nous espérons que M. Aeby cèderà
aux sollicitations de ses amis et qu 'il revien-
dra sur sa décision, oela pour l'honneur du
Parlement cpii perdrait en M. Aeby un de ses
meilleurs éléments.

EXPÉDITION DES MOUTS
du 12 septembre au ler octobre 1935

MoQts-primeurs
Salquenen 350 litres
Granges 45850. »
Ardon 28527 »
Chamoson 30095 »
Riddes 146861 »
Fully 78007 »
Marti gny 193174 »
St-Maurice 15224 »

Total 538091 litres
Sion, le ler octobre 1935.

Département de l'intérieur
Service de la Viticulture

CANTON DU VA LAIS
»i«

ASSEBLMEE GENERALE DES DELEGUES
DU PARTI CONSERVATEUR CANTONAL

Les délégués du Parti conservateur canto-
nal sont convoqués pour te dimanche 6 oc-
tobre, à 15 heures, à la salte du Casino, à
Sion, avec l'ordre du jour suivant :

Élections au Conseil national et, au Conseil
des Etats.

Désignation ctes candidate,
Divers.
Les délégués sont désignés à raison de 1

pour 100 électeurs oonservateurs, chaque
commune ayant droit à un délégué au mini-
mum.

En dehors des délégués, tes adliérents du
parti oonservateur sont invités à assister à
cette réunion.

Le Comité conservateur cantonal.

CHEZ LES POMPIERS BAS-VALAISANS
M. Charles Bertrand, le fondateur et dé-

voué président de l'Association des Sapeurs-
Pompiers du Bas-Valais, avait convoqué, di-
manche dernier, tes délégués à l'assemblée
annuelle qui se tini à St-Gingolph. Les affai-
res administratives liquidées, M. Rauclien-
steirr , ingénieur, fit une très intéressante con -
férence sur tes installations modernes d'h y-
drants et tes pompes à moteur.

Après l'assemblée, un banquet réunit les
participants à la réunion et, au oours du
repas. des discours furent prononcés par MM.
Bertrand , Urbain Zufferey et Venetz.

Au dessert, tes délégués eurent la grande
jote de voir le nouvel inspecteur cantonal,
M. Golliut, se joindre à eux. Prie de teur a-
dresser quelques paroles, M. Gollut, clans une
eloquente improvisation, exprima toute sa
sympathie à l'Association bas-valaisanne.
Puis, clairement, et sans màcher ses mots, il
déclara ètre impresstenné par tes niombremx
incendies qui éclatent en Valais et dont on
ignore tes causes. M. Gollut estime quo ' les
oorps de pompiers ont te devoir "impérteux
de faire des enquètes pour connaitre l'ori-
gine de oes sinistres, De grands progrès ont
été réalisés dans l'organisation de la défense
contre le feu . M. Gollut te reconnait, mais il
estime que Ton a trop negligé la défense pre-
ventive, contròle cles bàtiments, règlement d'é-
dilité, etc, et , dans une péroraison très ap-
plaudie, M. Gollut rappelle te ròte de dévoue-
ment et cte solidarité que doti acoomplir te
sapeur-pompier.

Les nombreux délégués, à qui M. Chaperon,
te sympathique maire de St-Gingolph, avait,
le matin, souhaité la bienven ue, quittèrent
enchantés les rives bleues du Léman.

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS
Sous la présidence de M. Armand Contat,

les Industriels valaisans. se sotti réunis, sa-
medi 23 septembre, à Monthey, pour leur
assemblée generale aimuelle.

Après avoir entendu, en séance administra-
tive-, le rapport présidentiel de M. Contat et
te rapport eie gestion. du secrétaire, M. l'avo-
cat Louis Couchepin, les Industriels ont été
rec^us par la Société pour l'industrie chimi-
que à Bàie, Usines de Monthey. M. Je Dr Du-
toit leur fit une très intéressante causerie sur
Tétectro-chimie et les Industriels visiterete
quelques fabri cations de cette importante usi-
ire, L'une des plus anciennes du Valais,

Au cours de l'excellent dìner servi à l'Ho-
tel du Cerf , MM. Contat, Mauri ce Delacoste,
président de la Ville de Monthey, M. te Gon-
seiller d'Etat Troillet et M. Darbellay, secré-
taire de la Chambre Valaisanne du Commer-
ce, prirent la parole.

Un train special du » Monthey-Champéry
transporta ensuite tes Industriels à Champ éry
où M. Corboz, directeur des Services Indus-
triels de Sion et au nom de TU. I. V. dont il
est vice-président, exprrma encore aux In-
dustriel s de Monthey tous ses remerciements
pour leur si cordiale reception.

NOES. — Jeudi, fète de Ste Therese
(Comm.) Gomme nous l'avons déjà annon-

oe, la fète patronale de Ste Thérèse à la cha-
pelle de Noés sera célèbre© jeudi 3 octobre.
Deux messes basses sont prévues à 6 li. 30
et 8 h. La Grand'Messe aura lieu à 9 h , On
entendra les confessions dès 6 h.

A la domande du Comité de l'E glise, les
C. F. F. ont eu l'amabilité d'acoorder l'arrè t
à Noés des trains suivants :

Train descendant partan t de Sierre à 7 li.
06, train montant passant à Sten à 7 li. 36,
St-Léonard à 7 Ir. 42 et Gran ges à 7 h. 47;
traiti descendant s'arrètant à Noés à 10 h. 43
et arrivant à Granges à 10 h. 48, à St-Léo-
nard a 10 h. 54 et à Sion à 11 li. •

TERRIBLE CHUTE DE SIX MÈTRES
Un terrible accrctent s'est procinti, le ler

octobre, à 18 h. 30, au quartier Zervettaz, à
Sierre . Un jeune garcon de onze ans, Charl y
Bucher, fils de Robert, ouvrier d'usine, s'a-
musait sur la balustrade d' un balcon du deu-
xième étage , où il habitait. Il perdit L'équili-
bre et s'abattit soudain d' une hauteur de six
à sept mètres, sin les marches d'un escalier
de cave, se fracturant le cràne et un poignet.

L'enfant a été transporté dans un état dé-
sespéré à l'hòpital de Sterre, après que te
Tribunal eut fait les constatations d'usage .

PENSÉES
Dans tes discussions, on s'entend bien

mieux en particulier qu 'en pubhc. Dans te
premier cas, la vanite n 'est pas ou est moins
en jeu.

.* i
•*Le plus grand nombre cte nos projets ne

réussit pas, de mème que te plus grand nom-
bre de semences ne genne pas.

La eie ninne
Sans aller aussi loin que M. Moser dans le

«Confédéré», nous avouons cpie la fèle d' au-
tomne 1935 n'a pas donne entière satisfaction
au public. Il ne fau drait pourtan t pas , com-
me te journal de Martigny, accuser le Comité
d'organi sation de tous les péchés d'Israel.

Le succès obtenu par la fète 1934 avait
fati germer l'idée de rappeler te souvenir de
ces journées cte moindre importance qui co'r'n-
cideraient avec le congrès des Villes Suisses

Au débiti, il n'était question que d'une ex-
position de nos fruits du Valais. Mais, à la
suite de la décision clu Conseil communal ,
qui exigeait , des organisateurs une garantie
trop élevée, ce projet somlrra. La fète d'au-
tomne 1935 était enterré© lorsque M. Rey -
nard , charpentier k Sion , proposa à la com-
minile un projet intére ssant à tous point s de
vue. Après de laborieux pourparlers entre le
Comité , M. Reynard et la 'Commune, une con-
vention fut si gnée. Le public ne se rencl pro-
bablement pas compie de l'effort qu'il fallut
pour monter, en un mois, une exposition de
fruits , organiser des ^manifestations artisti-
ques, etc.

M. Paul Kuntsch en , président du Comité ,
eut raison cles nombreuses difficultés. Il fut
seconde dans sa tàche par M. Charle s Delé-
glise qui , aup iecl leve, dut faire appel aux
sociétés locales de musique et de gymnasti-
que ; M. Dyonis Zermatlen se révéla un pré-
sident de Comité de Polioe énergique et in-
géoteux; M. Flucki ger est toujours ntinutteux,
exact et précis. L'organisation de l'exposi-
tion avait été confiée à M. Dr , Henry
Wurlloud , la décoratio n et l'aménagement des
stands k M. Tronche) , doni on connaìt Ìe bon
goùt. Le Comité d'organisation, place soiis
le contròle du Gonseil oommunal , fit de son
mieux.

L'exposition . cles fruite eut un grand suc-
cès. Elle mit en relief oe epue nos arbres pro-
duisent de plus beau.

Le concert donne par l'Harmoni e, vendredi
soir, fut ua nouveau triomphe pour nos mu-
siciens sédunois. Son nouveau directeur , M.
Vtet, par sa courtoisie et son. talen t, a con-
quis toutes les sympathies de la population .

Le samedi soir, un nombreux public ap-
plaudit chaleureusement nos enfants de la
«Schola ». Une piume quahfiée a donne, dans
notre dernier numero, un compte-rendu de
ce concert réussi.

L'excellen t orchestre Hawaì Jazz fit ensuite
tourne r tes danseurs sur te podium. Jusqu 'à
l'aurore, Terpsichore fu t iètée.

La journée de dimanche s'ouvrit sous tes
meilleures auspices.

La fanfare ctes trompettes militaires du
Valais romanci donna un connert sous les or-
dres du sergent-lrompette Devanthey. Ses
airs martialux, ses marches eiitraìnanles ont
fai t vibrer tes sentiments patriotiques et érnu-
reiti l'àme tles an ciens troupiers. Jusque là,
tout fut bien.

Malheureusement, dimanche après-midi, le
cortège folklore annonoe provoqua une de cep-
tion. On eut mieux fati de nommer ce oor-
tège: défilé des sociétés exéoutantes. Les
étrangers au pays furent trompés par cette
épithète.

11 y eut une seconde déception pendant te
concert: Une foule de plus de 2000 person-
nes avaient envahi la cantine. C'était ime
cobite inctescriptible. Aussi, lorsque tes en-
fants chanteront, il fut impossible d'entendre
un son. Un instant après, tou tes tes personnes
étaient sur les tables; aussi le spectacle pré-
pare par M. Haenni et Mlles Stutzmann et De-
fabiani ne put ètre vu que des personnes se
trouvant près du podium.

La grande erreur de l'entreprise fut de pia-
cer te podi um au haut de la Pianta,
danges.»

Ces simples remarques faites , remercions
les person nes qui ont prète leur bienveillant
concours à la fète. V

L'exposilion des fruits à la lete d'automne
Dans notre dernier numero, nous avons

publie un apercu sur l'exposition des fruits
par les communes. Cette exposition fut ad-
mirée par tous les visiteurs. Il serait injuste
de ne pas dire deux mots des exposants in-
dividuéls dont les fruits magnifiques aj-ouleiti
de nouveaux fleurons aux couronnes com-
munales.

M. Jules Lathion , de Nendaz, avait étalé
sur mie grande table te produit de ses ver-
gers. On ne savait ce qu 'il fallait le plus ad-
mirer: les francs-roseaux aux teintes écarla-
tes , les calvilles aux tons si tendres et si
délicats , et les canadas, dans toute la puis-
sance de leur chair, rivn lisaienl de beante .

Le stand de La Sarvaz , magnifi que do-
maine qui , sans contredit, est mi des beaux
ornements du Valais et Ttecarnatten de la
volonté et de l'energie des hommes, provo-
quait l 'admiratteu generale, par ses variétés
et les coloris de ses fruits. M. Bessie, pépi-
niériste à Leytron, exposait des ceps de vi-
gne de toute beauté qui rappelaient la ferti-
lité de la terre de Chanaan. M. Jaeger del
Tourtemagne, apportait, dans oette exposition,
le saliti du Haut-Valais.

Une mention honorable et nos félicitations
vont à, MM. Louis et Barthelémy Rudaz , de
Vex, pour leurs efforts: Vex, pays du soleil'
levant, Vex, entouré de vergers arborisés,
était à l'honneur.

Félicitons aussi M. Maurice Gay. Le pays
lui doit, pour une lionne part, Tessor de notre
production fruitière. Les visiteurs étaient é-
merveillés par tes beaux calvilles présentés
par M. Gay. Ces calvilles mùrissent près du
couvent des capuccins, dans un verger qui
est une petite merveille.

ECHO DES FETES D'AUTOMNE
(Correspondance particulière)

Qu'il nous soit permis, à propos de l'Ex-position ctes Arts et Métiers, de réparer unpetit oubli , certainemen t involontaire de lapari  de l'un cte vos correspondants.
Parmi les tonneaux exposés dans le standde M. Henri Fauth , tonnelier . l'un d'eux étaitsculpté par un véritable artiste . M. P. Cava-gliano, italien établi à Sion , avant du resteobtenu en 1924. à Rome , une ' médaille d'orà l'Exposition internationale ,
Nous avons souven t eu l' occasion d'admi-rer, dans l' atelier de ti. Cn vag liano , desseulptures d'une incontestable valeur artist i-que. Certaines armoiries surtout sont d' ime

grande finesse herald ique. 11 y a là des qua-lités spéciales, très difficile s' à acquérir . etqui dóiiotenl un grand tra vati . L'auteur n 'ena que plus cte mérite . C'est toujours avoc
plaisir qu'on lui adresse, à l'occasion . un
mot de fél ic i ta t ion et d' enoouragement .

A. Gh.
A PROPOS DE LA FETE D'AUTOMNE
On nous écrit:
Le «Confédéré » du 30 septembre se fait

léeho d'une anomalie qu 'il est hon de souli-
gner, Voici ce qu 'il écrit:

«La cantine débitail des vins à Fr. 2.50
la bouteill e. Mais pourquoi avoir été chercehr
un cantinier au dehors et surtout pourquoi
l' avoir autorisé à n 'avoir quo du personnel
domicilié en dehors du Valais?»

Le «Confédéré» pose la question ; elle est
très justifiée et nou s pensons que le Comité
responsable de ce choix voudra bten y répon-
dre.

Le cantinier était, eri effet , un Lausannois;
il est, vraiment paradoxal que pour fèter le
vignoble valaisan iJ ne se soit trouve per-
sonne du canton qui ait été di gne de servir
nos crùs. X.

EXPOSITION DES FRUITS D'AUTOMNE
Les personnes qui ont beneficiò de l'espo-

stiteli des frui ts  d' automne à Sion, dont l'ini-
tiative est dire au Dr Wuilloud , qui n 'a mé-
nag e ni son temps ai sa peine pour la réus-
site cte cette exposition , se font un devoir
d'adresser à M. le Di* Wuilloud leurs chaleu-
reux remerciements et. leurs sincères félici -
tations ,

C'est gràce ù lui  que tes producteurs et
expéditéurs ont été en mesure de montrer
anx visiteurs les jrrogrès accomplis dans Tar -
boriculture fruitière en Valais, progrès dont
te inerite revient en botine partile aux confé -
rences , publications et conseils du Dr Wuil-
loud . Un exposant ,

ECHO DU CONGRES
M. Scherrer, ancien président centrai de

l'associa (ioti ctes villes suisses, a envoyé une
lettre cordiale à M. Ch. -Alber t de Courten,
pour le remercier de l' accueil sympathique
réserve . aiux délégués , par la ville de Sion, et
exprimer ses regrets quìe M. te président Kun-
tschen n 'ait pas pu assister à la fète.

— On nous avise, d'autre part , que le
président de la ville , M. Kuntschen, empèche
de pouvoir prendre pari air congrès qu'il a-
vait organise avec soin , va beaucoup mieux .
Tous ses concitoyens font des vceuxs pour
son prompt rétablissement.

Chronique agricole
Conservation des fruits

Les fruits que l 'on dèstre conserver seront
cuei l lis l'après-midi et par beau temps, de
faco n à ètre bien secs.

Les pommes et. les poires à maturile pre-
coce se conservent très bten en étant placées
sur des tablette s recouverfes de paille de
bois. Une feuille de carton mince àbritera les
fruits de la poussière; teur surveillance sera
faci le , et il est necessaire d'enlever tes fruits
qui vien dr aient. à se tacher.

Pour les fruits à maturi té tardive , pren-
dre une caisse et en reoouvrir le fond d' un
] it de sala le, de condro ou de plàtre sec.Choi-
sir des fruits très sains, les envelopper de
soie et los poser sur ce premier Iti. Répan-
dre dessus un nouveau lit de sable, envelop-
pant les fruits de toutes parts.Piacer ensuite
une autre couche de pommes, et aitisi de sui-
te jusqu'au remplissage de La caisse.

Ne piacer ' les fruits ni sur des feuilles
sèches ni sur de la sciure de bois.

Pour oonserver les noix fraìches , tes dren-
iti juste au moment de la maturité et les
mettre aussitòt dans clu sable sec, en un
lieu frais. Si elles élaient déjà un pou sè-
ches, on arroserait légèrement te salile avec
de Teau salée.

Le l'ai sin se conserve très bien dans des
caisses, dispose en .couches séparées par do
la poudre de liège. 11 ne se ride pas.et sup -
porto sans dommage des températures assez
basses.

Quant aux tomates, ori récolte en autom-
ne Ies fruits avant leur maturité, on les en-
veloppe clans du papier, un à un, on tes con-
serve dans un endroit frais où ils mùrissent
len temerti. •

La reine Astrid
Un émou vaiti volume tetitulé « La reme

Astrid» va paraìtre prochainement. Il aura un
intérèt important; il sera superbe : 200 pages
grand format , admi rablement illustrées de 32
photos eri héliogravure. Cet album constitue-
ra un incomparable hommage à la souveraine
defunte .

Afin que ce livre soit accessible à toutes
les bourses, il sera vendu ati prix extréme-
ment modique de fr. 1.— franco de port fr.
1.15, librairie .1. Jacquemoud, Henri Trono
succ. Corraterie 20, Genève.

TIR
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE TIR

Dimanche le stand de Sion comi ut une vo-
glie tout e particu lière . Plus de cinquante denos meilleurs tireurs k la carabine, au fusil
et au pistolet se sotti réunis à Toccasion du
championna t individuel de tir organise sous
tes ausp ices de la Société suisse des Carabi-
niers.

Giace à une excellente organisa tion, donile mérite revient , pour une large part , à MM.Coppey Henri . Pi gnat Louis du Comité can-tona l , ainsi qu'à MM. Blatter Gaspard et Ro-bert -Tissot de Sion , celte manife station se
déroula dans la plus parf aite oordialité et
remporta un magnifique succès quant aux
résu ltats obtenus.

Chaque tireur devait exécuter un program-
me de 30 coups sur cibles décimales, maxi-
mum 300 points.

Voici les résultat s à 300 mètres.
I. Armes d'ordonnance

Couche. — 1. Roduit André, Leytron, 2/51;
2. Ke l ler Fritz , Sierre, 260; 3. Gross Eug ène,
Sion , 253: 4. Studer Louis, Sion , 216; 5.
G hezzi Jacob, Viè ge, 246 ; 6. Biner Jean, Bra
mois, 245; 7. Grec Vincent, Sion, 243; 8.
Stolter Ernest, Sierre, 243; 9. Zufferey Al-
phonse, Chi pp is , 241; 10. Frautchi John , St-
Maurice, 241; 11. Bétrisey Julien , St-Léonard ,
237; 12. Chabloz Edouard , St-Maurice, ' 237 ;
133. Frossard Albert, Ardon , 235; 14. Germa-
nier Pau l , Saxon , 234 ; 15. Savioz Jules, Bra-
mois , 234; 16. Meytain Francois, Sion , 233;
17. Gaspoz Samuel, Sion , 227; 18. Vuilteud
René , Sierre , 226; 19. Gaillet René, St-Léo-
nard, 222; 20. Contat Francois , Sion, 218.

A genoux. — 1. Cornut Victor, Vouvry, 219;
2. Varone Albori , Sion , 217; 3. Coppex Théo-
dule , Vouvry, 214 ; 4. Planchamps Albert ,
Vouvry ,  214; ò. Coppex Henri , Vouvry, 210;
6. Delacrétaz Charles, Sierre, 18.4.

Debout . — 1. Pot Entilien , Vouvry, 219; 2.
Vuadens Hyacinthe, Vouvry , 217; 3. Coppex
George s, Vouvry, 198.

Vitesse. — 1. Fiatovitch Lueus, Sierre, 212;
2. Jori. Max , Viège, 180; 3. Grobet Louis ,
Sierre. 155.

II. Carabine
Couche. — 1. Delez Charles, Vernayaz ,

280; 2. Roduit Marc, Leytron, 254; 3. Marti
Max , Mart i gny, 240; 4. Rebord Marcel, Ardon,
240; 5. Gaillard Edouard , Ardon , 228; 6. Cle-
menzo Frédéric , Ardon, 218.

A genoux. — 1. Gaechter Louis, Marti gny ,
256; 2. Hosamanu Otto, Sierre, 249; 3. Ro-
bert-Tissot Henri , Sion, 245.

Debout. — 1. Egger Alphonse, Viège, 219.
Vitesse. — 1. Germanier Urbain , Vétroz195. ' , -•-'

Pistolet d'ordonnance
1. Coppex Henri , Vouvry, 224 ; 2, Bevsard

Basile, Sierre, 220; 3. Meichtry Ernest, 'Sier-
re, 216; 4. Bonvin Roger, Sion, 215; 5. Wci-
stellen Alfred , Vouvry, 215; 6. Grec Vincent,
Sion , 205; 7. Kaslin Aloys, Viège, 196; 8.
Cornut Victor , Vouvry, 188.

Pistolet de match
1. Heinzmann Joseph , Viège, 249 ; 2. Vogt

Michael , Viège, 212.
Meilleure passe de la journée

Carabine. — Couche: Délez Charles, 94.

88; Keller Fritz, 88, 87

FOOTBALL

93; Roduit Marc , 92.
A genoux: Gaechter Louis, 91.
Arme d'ordonnance. — Roduit André, 88,

St-Maurice I-Sion II: 1-3
Stade Lausanne I-Sion I: 3-0

Malgré la Fète d'automne, deux équi pes
du F.-C. Sion se sont tout de mème rendues
sur |e terrain de jeu pour la conquète de pré-
cieux points.

Mais si , à St-Maurice, la «deuxième» rem-
porta un jo li succès, la chance ne fut guère
du coté des Sédunois à Lausanne. Arrivés
au repos avec un retard de 3 buts, tes visi-
teurs n'arrivèreht pas à sauver l'honneur mal-
gré un jeu des plus équilibre.

Serait-ce Teffondrement des Sédunois ?
Souhaitons quo non et espérons assister à un
véritab le réveil dimanche prochain , en face
des redoutables Soleurois. Jac.

AVANT UN GRAND MATCH ~
A près ètre parvenu à se défaire des adver-

saire s des deux premiers matches elimina -
toires de Coupé Suisse, te F.-C. Sion partici-
pera, dimanche prochain, au premier tour
pour l' attribuiteli de oe glorieux trophée.

Mais , cette fois, le sort. a été sevère pour
nos joueurs sédunois, car l'equipe qui se pre-
senterà au Pare des Sports ne sera ni plus
ni moins cjue le F.-C. Soleure. Ce simple nom
cte ville ne dirai t certainemient pas grand
chose si l'on ne savait pas qu 'il s'agit du
seul «team» de «Première Ligue» et de «Li-
gue Nationale» n 'ayant encore perdu aucun
point! Et remarqnons qu 'il y a en Suisse 38
équi pes dans ces deux divisions ! Quelle au-
baine pour le public sédunois! Jac.

La Nofoelle Vaudoise, Cie d'Assurances
PonWe on 1 gtOS

Responsabilité civile — Accidente indi-
viduéls et collectifs — Aecidents agri-
coles.

w CASCO -mei
Les meilleures oonditions — Tous tes
bénéfices aux assurés.
Agence F. Berche, Sion
Avenue de la Gare Tel. 6.07



Nos Morts
ST-MAURICE f Le brigadier Sauthier
Le bri gadier de gendarmerie Jos. Sauthier

Mt decèdè ce matin mercredi , à la cl ini que
St-Amé , près de St-Maurice.

Ori g inaire de Conthey, la familte Sauthier
s'esl établie depuis quelques décades à Chà-
teauneuf , et c'est dans ce hameau que Jos.
Sauthier naquit en 1885.

Il recul de ses parents uno bonne éduca-
tion et, jusqu 'à 22 ans , tes seconda dans tes
,\urs lalrours d'agriculteur. En 1907 , il entra
dans te corps de la gendarmerie que comman-
tìnil te Lt-col. de Preux depuis deux ans.

Le sérieux de son caractère , son travail
consciencieux et aussi sa haute stature et sa
forte constitution lui valurent des postes de
confiance. Partout il sut. se fai re estimer et
apprécier. Caperai à Montana , il eut la deli-
cate tàche de régler différentes questions con -
ce rn aiti les étrangers.

En 1930, le Conseil d 'Etat  te nomimi bri-
gadier et. lui confia te poste de St-Maurice.
Il s'aoquitta de cette fonction avec distinction .
Une maladie qui ne pardonne pas vint  l'ente-
ver à Taffection des siens et, cte ses camara-
des à l'àge de 50 ans.

Joseph Sauthier élait , un caractère fran e,
loyal ot généreux. Il ne laisse qne des regrets.

Nous présentons a sa famil le  et au corps
de gendarmerie nos sincères oontioléances.

X n - A /p  / r r  mmÉ-róc S.
\U/4 / VO LEO OiyUAC/^O X
Ski-Club de Sion. — Sortie-ràclette à Lens

par le bisse de Clavoz dimanche 6 octobre.
S'inserire à la bijouterie Titze jusq u'au sa-
medi à midi. Départ à 8 h. 30 au sommet du
Grand-Pont.

Classe 1914. — Les con temporains de In
classe 1914 smani convoqués en assemblée jeu-
di 3 octobre, au café du Midi.

Présence indispensable. Le Comité.
J. I. C. — Assemblée generale , vendredi te

4 octobre , à 20 li. 30- précises , à l'Hotel de
la "Pianta (salle ctes sociétés).

Chronique sédunoise
UN INCIDENT

A LA CANTINE DE L'EXPOSITION
Pour fèter l' automne, un jeune Saviézan

fèta Bacchus. Pris de vin , il faisait du scan -
dale à la cantine. Le commissaire de polio?
voulut te mettre à l'ordre par la douceur,
mais , excite , te jeune Saviézan continua de
plus belle. La poi gne énerg ique des agente te
conduisirent au violon où il put réfléchir sur
l ' influence de l' alcool.

RPIÌ P P.5PPI l UQl,D *™--™TAL E
Il UH II UHI I I JOSX' EP'cerie. Sion

VÉTÉRINAIRE \/E I OS
CI © r 6 t OU r  seraient échanges oontre
- —— porc ou fruits.

On Hoiuer-ait à monsieur , Ecrire à Case postale N"
dans villa neuve, 7329 ;i Sion.
j o l i e  chambre A upn-inp nccasjQn
soleil, balcon , chauffage
centrai.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion

fustes, fùts, fusles et ma-
tériel de vendange, chars,
1 pressoir h y drauli que , 1
voiture Chevrolet , 1 ca-
mion 2 Va tonnes.

S'adresser R. Gilliard et
Cie , Vins, Sion.

A LOUER
appartement de 2 cham -
bres avec antichambre,
conviendrait pour bureaux.
S'adr. à M. A. de Ried-
matten, 14, Grand-Pont.

FCETISCH FRÈRES S. AFùts vides
I A  

Caroline 5 LAUSANNE 
^

A, Inscriptions et renseignements: Sion, Librai - A
X rie C. Mussler, rue de Lausanne, et Leuen- Y

! ; berger , à Sterne. _

?????????????? ???????
Manteaux

Fr. 8.75
Fi. 14.25
Fr* 13.25

S I O N  - AVI S
dMa Crti.cn™'  ̂ " MASSOUE^ I «^ ^ ^ ^  en popeline , laine , depuis Fr* 13.25 B JW la population de Sten et des environs que,I .I w.iu , oiuu . 

^ Jl |t-|pe RP des le ler octobre 1935, ie remete mon
Rdfi, depuis . . . .".kg. -.05 Ì3 VClìdre J "Ì. P P°Ur ^ VlU6 et lG SpOTt ' I SALON DE COIFFURE , Rue des Portes Neuves
BOUIIII „ -.w à ciavoz , une vi gne de j Blouses - PuBlovers - Robes de Chsmbre B à mon fils Albert-
Salametti extra SBC 1.10 2282 toises avec réoolte I »_r*-»_r**i A4>4- " " ' " ' "** 

H Je remercie tous mes clients de la confiance qu 'ils
Gófes saléBS fumées pour CUire „ -.40 perniante. •J Ca\CC|LI *©

,
CT©S imitation fourrure. |si m'ont accordée ju squ'à ce jour et les prie de la re-

Viande séchée à manger crue „ 1.25 S 'adr.: bureau du journal. ^P _ ^ W* _ A^ M m -m, m Pl0rter sllr m'011 successeur.
SMOSSE nÉNfiGE à CUire „ -.70 y :i *wnapeclUA les derniers modèles, pour la ville, te sport, le deuil. || Mme Vve Charles Ganter.
Sui! de uisuf , quallfé extra „ -.35 A ?,| Retouches aratuites rnnfar<tinr. «¦¦». m ** .̂.~^a- *M Me référaut à l'avis ci-dessus, j'avise la population
mortadelle de Bologne . . „  1.25 Sger cZre c7u " vte 1 

~eT:OUCneS gratuites Confection sur mesures 
| 

de Sion;et des environs que, dès te ler octobre, je re-
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NOUVELLE ¦ j ' îi

Boucherie Cheuaiine chie„ *ZT°*\e . -, 1 Drahtseiie *__ ,.
™sEH:™!- .̂S/TCr"' I Càbles métalliques^Rendez-vou s 

^ 
compte 

^
dn prix rt des Bains. 

j j  Kabelwerke Brugg A. <3„ Brugg (Aargau)

Foin iricais

a vendre
50-100-200-600 litres. prix
avantageux. ('ave clu Midi-
Blanc du Valais à fr. — .85
te litro, Alicante à fr. — .90
à remporter par 2 litres mi-
nimum. Demandez prix par
fùt. S. M A C H O U D , Sion.

A I.OITF.R
un APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine pour le
prix de fr. 26.— par mois.
Donne situation ensoleillée .

S'adr. service de toca-

Aux amateurs de vins rou-
ges étrangers, venez dé-
guster le fameux
Rosé Valaisan
à base de vins blancs du
Valais à fr. — .80 te litre
à emporter (au minimum
2 litres, ord re de polioe).

I Machoud , vins, place
du Midi, Sion.

bottelé
10 vagons à vendre de Ire
qualité. Ecrire sous chif-
fres OF 10185 L à Orell
Fiissli-Annonees, Lausanne.

A vendre
une tine de 15 bratti ées,
état cte neuf. S'adr. chez
Fauth .  tonnelier . Sion.Fùts ovales

Je cherche à acheter
d'occasion , mais en bon

MW àf tk I ta att_ aO<

mi-saisoii , entièrement doublé , depuis 
avec fourrure , facon renard , enlièrement doublé , depuis
noii=doublé , depuis 
de pluie en magnifique tissu caouteliolite

en jersey, soie, depuis .
en crèpe marocain , depuis
en popeline, laine, depuis

mplois

de Sion et des environs que, dès le ler octobre, je re-
prends à mon oompte le
SALON DE COIFFURE, derrière le Café de Genève

Par un travail irréprochable et au tari f suivant,
j 'espère mériter la Gonfiali ce que je sollicité.

Albert Ganter.
Coupé cte clieveux Fr. 1.—
Barbe » 0.50

Moustache, crème, eau de Gologne gratis.
Pas de surtaxe le samedi.

A vendre au « Mont
d'Or »

On cherche
à acheter d'occasion 1 ou
2 fourneaux en pierre o-
laire.
S 'adr.: bureau du journal

ci occasion, mais en non m m  — 
 ̂
—, ? »¦-»¦,•-» H B  — 

état , fùts avinés de 100, ¦ ¦€»¦ *_* ' I d i S  Occasion à saisir. Prix exceptteunels. On achèterait d'occasion
150, 250 et 300 lit. env. à bas pnx S'adresser aux Annonces-Suisses S.A. EpIlOllO flD 0100100Faire offres  Case posta- S'adesser Pressoirs Va- DJ LullGllli ufi I II I II IIII IB
lo No 57 à Sion . rone. Sion. ¦¦¦_.—_._._._¦_._¦ !¦¦ «¦¦ «¦ U" "IU,,USVS 'adr.: bureau du jo urnal
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Au Cinema Capitole
«Les Trois Lanciers du Bengale»... film de

grande aventure dont l'action se passe au
cceur de l'Inde mystérieuse, est une oeuvre
tellement prodigteuse qu'elle parait avoir réu-
ni toutes les possibilités que le cinema d'au-
jourd ' l iui  peut of f r i r  à l'imagination des hom-
mes.

La grandeur des sentiments , la beauté des
extérieurs . la richesse des palais et des cos-
tumes , te charme étrange des femmes hin-
doues, les cbevauchées inférnates ctes lan-
ciers , les danses, tes réceptions somptueuses
des radjahs, foni de ce f i lm un spectacle
sensationnel.

C' esl aver enthousiasme el émotion que
vous vivrez les aventures mystérieuses aux-
quelles sont livré s, par une sorte de fatalité ,
« Trois Lanciers du Bengale », trois héros qui
confondent d' admiration les hommes de ce
corps d'elite, dont chacun a maintes fois
brave la mori.

Devant leurs exploits audacieux , vous sen-
tirez renati ré en vous ce goùt de l' aventure,
du risque, de l'inconnu, oet attrai! des desti-
nées fnbirleuses que le calme de la vie quoti-
(lienne n 'a certainement pas effacé de volro
esprit.

ruinu nuyvLB^^
I. ... II.- ! I.-.M,.! ¦!¦_. H ..I ¦ .1 I

Un incendie dét rui t  une importante f i rme
de cinema itaiisn. — En plus de deux grands
stu i i ios , de nombre ux instruments techni ques
très coùteux , a ins i  cpie cte véritables meu-
bles égypt iens , d' une valeur de 400,000 li res,
provenan t d'Alexandrte, ont été détrutis.

En outre , toute l'installafion de production
iles f i lms  sonores fut la prole des flammes,
cte mème que deux hangars contenan t des
decora et des costumes. Les dégàts dépas-
sent dix mi l lions de li res. On suppose que
le sinistre est dù à un court-circuit.

Au tir international  de Rome. — Dans le
match de tir a l' arme de guerre, tes résultats
du groupe suisse ont élé dépassés par tes
Hongrois.

Ee classement défiititif est, te su ivant :  1.
Hongrie , 2010 points; 2. Stesse, 1968; 3. Po-
logne, 1951; 4. Franoe, 1910.

Les hctes allemanda indésirables à New-
York. — Environ 500 personnes onl envahi
un hotel au cceur du quartier des affaires
pour protester conlre la présence cte 40 tou-
ristes allemands clans cet hotel.

Vingt-cinq policiers ont disperse la fonte
avec difficulté. Une opération a été opérée .

OE S A I S O N
Au Magasin special de Confection pour Dames et Fillettes

A LA VILLE DE PARIS
'• ¦̂̂ ¦¦̂ •¦I ĤBl Ĥal ÊHMHHIB .aliM B̂iHi î Ĥai. î.M^̂ H
Riue de Lausanne S I O N  Maison C. Bernheim

Choix incomparable à des prix vraiment BON MARCHE

OCCUPATIONNous vous serons utiles :
dans- toutes Jes affaires de prèts, hypothèqaes
et immeubles. Renseignements financiers et
en droit.
Ecrire en joigiran t timbre-réponse à la:
d'aide jur id ique  et financière, BerneSociété

Marinasse 51, Téléphone 28.248 ITT * micU\gf } [e 
^-_-_--«. _. m*s ou monsieur) disposant

¦ rr »̂T"l .tor I ¦ d'environ Fr. 2000.— à Fr.
•--¦C *̂ l U K t ! 3000.— pour matériel .

A vendre : Romans policiers, d'aventures Ecrire sous K.M. 898,
d'amour, etc. case post. 294, Lausanne.

lucrative, éprouvée et d'a-
venir , par fabrication et
exploitation, depuis chez
soi, de petits articles très
demandés, serait cédée à

La ville de Genève contracterait un em-
prunt auprès de financiers de Grande-Bre -
tagne. — Le conseil municipal de la ville
de Genève a tenu , vendredi , ime séance pour
s'occuper du projet d'emprunt ti oon t racter
par la ville auprès d'un groupe financier an-
glais. L'emprunt sera de 12 millions et con-
traete en livres (800,000) remboursabte dans
trente ans. Le taux demande serait de 4,93
pour cent environ.

QUI TROMPE-T-ON , ICI !
Il  tre s'agit pas ici du mot de Basite, dans

te «Barbier de Sévillev , mais bien de la So-
ciété des Nations.

Après tout ce qu 'on voit s'y passer, en
violation formelle cte l'esprit et du but de
la Société, on est , certes, en droit de s'écrier:
«Qui trompe-t-on, ici?»

Nous ne reviendrons pas sur tous les ac-
erors fa i t s  au pacte depuis sa création, ac-
oorcs ( | i i i  ont porte une atteinte si grave au
presti ge cte l'Institution de Genève. Toute
la presse s'en est fait l'écho, sans, pour au-
tant , que l' auguste aréopage qui prèside aux
destinées du monde alt eu l'air de s'eri émou-
voir.

11 fallait un comble à ce regrettable état de
choses. C' est chose faite. Après l'entrée de
Litvinoff , véritable loup dans la bergerie, qui
fit pousser ctes cris d 'indi gnation dans te
monile entier non inféodé au regime de Mos-
cou . Voilà qu 'on accueille, à la «Commission
de protection cte I'enfance», la femme Kol-
loutnT , révolutionnaire acharnée, cpii fut l'a-
mie clu naateìol-lerroi'iste Dy benko, dont elle
partagea tes org ies en Ukraine et. les épou-
vuntables massacres, qui sont une des pages
les plus honteuses et les plus sanguinaire-s
du reg ime soviéti que .

La Kolloutei', par la parole et par le fati,
s'est fai te l' apòtre acharnée de la destruc-
tion .de la famille . C'est à elle, en grande
partie , qu 'est. dù, en Russie, le fléau des en-
fants  abandonnés. Elle a, en outre, écri t un
livre d'une immoralilé répugnante sur te ròte
¦de la femme en amour, en affichant cyni-
quemeiit les théories les- plus ignobles et. scali -
ci a leu ses.

Que penser, dès lors , du niveau moral
d'une inst i tut ion internationale d'ordre et de
paix cpr i accepté , dans son sein, pour s'oc-
cuper de I' enfance, une femme qu'en d'autres
temps on eùt enfermée à Sl-Lazare ou à
Cbarenton ? Les gens honnètes de tous pays
demandent qu'on mette imanédiatement. à la
porle celle indi gne créature et cetili cpii la
protège, l'ex-aventiii'ier Litvinof. Z.

Chambre et Pension
pour étudiants , près de l'Ecole des Garcons.

S'adresser au bureau du journal .

Dernières nouvelles
LA GUERRE EST INEVITABLE

Les dernières nouvelles sotti trés mauvai-
ses. Le Nègus va proclamer la mobilisation
generale. Déjà les feux sont prèts sur les
montagnes pour annoncer cet ordre à tous les
sujets abysstes. Belle tradition qui rappelle
l'epoque bérotque des Suisses à Morgarten,
mais bien triste perspective.

Vn grand office religieux sera célèbre et
mi discours sera prononcé par te Nègus. Tous
ces préparatifs indi queiti que la guerre est
imminente.

Le Nègus en prendra la responsabilité.
L'Italie va se trouver en face d'une mobi-

lisation generale cte plus d' un milli on d'hom-
mes.

Elle ne peut rester sous cette menace et ,
tandis que les travaillistes anglais se démè-
nent pour éviter la guerre, te due de Bergame,
cousin clu roi , s'embarque pour l'Erythrée
sur le Saturnia avec 4000 hommes.

Demain , peut-ètre, les premières cartouches
seront tirées.

La signature d' une alliance militaire mili-
taire offensive et défensive entre l'Angletene
et l'Egypte est imminente. On prévoit la créa-
ti on d'une armée de 100,000 bommes.

**Le décret de la mobilisation generale en
Ethtepie sera promul guée probablement de-
main . On croit que le dern ier train pour Dji-
bouti est parti hier.

Echos
Entendu lundi  dernier à la radio

Allo ! Allo! Ici Radio-Paris. Vous allez en-
tendre , mes clners auditeurs, un concert de
musi que frane-arse compose de séleclions d' o-
péras francais. Nous commencierons d'abord
par l'ouverture de Raymond, d'Ambroisi Tho-
mas, joué par l'orchestre philharnionique de
Berlin!...

Il n'y a riera de plus intemational que la
radio et on sait que la musique n'a pas de
patrie... Mais c'est curieux quand mème.

Les dangers de l'essencie die vinaigre
Il y a quelque temps, tes journaux ont re-

laté la mort d'un enfant due à l'in gestion d'es-
sen.ee de vinaigre.

Cette essence est extraite du bois, ce qui
explique sa nocivité.

Employez clone le vinaigre de cidre. Il a l'a-
van tage d'ètre tire de nos fruits suisses, tan -
dis que le vinaigre de vte est generatemene
fabri que avec des vins étrangers.

APPARTEMENT A LOUER , 3 chambres
cuisine, cave et galetas, rue de Savièse.

S'adresser au bureau du journal .

P. P. L
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Cours

POUR ADULTES...

Faites-vous inserire au oours d'accordéon qui
sera donne prochainement. Prix du cours:
Fr. 20.— (ou Fr. 8.— par mois).
Un accordéon sera loué à chaque élève.
En seignement d'après métliode stesse.

d'Accordéon

iMarc oour lineette

1̂ STB ET Y '£  ̂
pour 

n'im Porle quel but , avan-
_-**% _*" 1 *̂ | tageusement et avec discrétion,¦ ¦ ¦ ^m m Ĵ également sans garantie .
GENERA LAUSANNE, 8, Rue Centrale
jOeiiiandLo avec tiinlbre-rópoxise.BLOCS

f o r m a t  p r a t i q  uè

15 et 20 cts
le bloc

En vente au bureau du journal

Les billets
de la loterie „P R O - S IO N "  sont

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité . en venie au B UREA U du j ournal

A LOUER , pour tout de suite ou date à
convenir, APPARTEMENT de 4 chambres et
cuisine, cave, bucher, tout confort. 70 fr. par
mois. S'adr. Jean Solioz, Sitterie.

ON ACHÈTERAIT d'occasion une machine
à ecrire.

Adresser offres au bureau du journal .

A VENDRE 18 fourn eaux en cateltes, de-
puis 40 fr., ainsi que 2 baignoires. Occasion.

S'adr. au Café Germanier, Pont de la Morge.

1 APRÈS CHAQUE MALADIE OU DÉCÈS: I
UNE DÉSINFECTION A L\,ÀGA" S'IMPOSE
Domandez prospectus à SERVICE „ AGA" , SION

Madame Fritz SAUTHIER-COTTET , à St-Mau-
rice;

Monsieur et Madame Ferdinand COTTET-DE-
FAGO, à Monthey;

Monsieu r Angelin MACHOUD-SAUTHIER , à
Martigny ;

Mademoiselle Ami a SAUTHIER , à Chàteau-
neuf;

Madame et Monsieur Charles VALENTINI-
SAUTHIER et famille, à St-Séverin;
Mademoiselle Mathilde SAUTHIER , à Lau-
sanne;

Monsieu r et Madame Jean-Baptiste SAU-
THIER-DECOTTERD et familte, à Sten;

Monsieur et Madame Leon SAUTHIER-GER-
• MANIER et familte, aiu Pont de la Morge;
Madame et Monsieur Joseph WUISTINER-

SAUTHIER et famille, à Chàteauneuf;
Monsieur et Madame Marc SAUTHIER-GER-

MANIER et famille , à Chàteauneuf;
Monsieur Edouard COTTET, à Monthey,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelte qu 'ils vieniient d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Joseph-Fritz Sauthier
brigadier de gendarmerie

teur regretté époux, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et oousin, pteusement de-
cèdè à St-Maurice dans sa 50e année, après
une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée, mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ven-
dredi 4 octobre, à 10 heures.

A VENDRE dans princi pale avenue de la ville
¦ffiw -y VILLA m _ II II -HHMIM

de 3 appartements, entière ment con struite en pierre de
taille, avec job jardin clòture et bien arborisé.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser chez
Armand Revaz, agent d' affaires ,- Sion, av. de la Gare.



Pour volre installation électri- ¦_^^KM^^^B^B^H"Wa*™'i
que, adressez-vous en toute con- MkÈ *
fianco à la maison fy^:

de Riedmatten I 4
SION H ^
Grand-Pont __{__

Lustres ftjl W*
Fers à nepasser yyit
Appareils électriques fi
R A D I O S  i-̂ gm^H»

3#  
LA COUPÉ E L E G A N T E  W

% LA ROBE CHIC |
0 LE TRAVAIL I M P E C C A B L E  M

à l'A telier de Couture g

I JCélène Schupbach I
Grand-Pont SION Tel. 432 - lÈ

I Lames à planchers Faites vos achats I
' • . - • . m m * à la Maison Sj*%et plafonds _ __ .. _ ._ I
I ___ A. BOSLLAT I
1 CHA R PENTE S I O N  ||
!; P L A N C H È S  R"e **¦*¦" ""ene f.
|| BO/S DE ^&k En face de la ||

C H A UFFAGE liaìlJl Boulangerie Richard ||j
CAISSES ^W ? P

% A POMMES J^ Q un CHOIX EN 
H

TU TE URS £$7  ̂ Bijouterie i_«_____«=_«_-_ 
/̂ \rtQ Orfèvrerie 

|

Bruchez & Bérard ffcì -SI, I
SCier ieS \$\£̂ li Wgi Pose de verres tp

SION, Téléphone 87 ^Ljffl ? 1
RIDDES , Tel. 41.461 \£(jr PRIX TRèS MODéRéS B.

„Au Cactus ' 1
j ; VOUS TROUVEREZ : * gg

Plantes vertes j*||
Plantes fleuries L
Fleurs coupées et asj
Beaux chrysanthèmes pour |S
la Toussaint p?

A. TERRETTAZ, H orti cu lteur, SION 1—_=
_„ ¦

m Voulez-vous une * p;

I Piume à réservoir I
¦ ; qui vous donne entière satisfaction? |pf
i ADRESSEZ-VOUS A LA È

1 Papeterie-Librairie v

I Pierre Pfefferlé, Sion I
I Téléphone 124 . - - Fournitures pour bureaux et écoles ||

Hlénagères * ouvrez Xoeil * et le bon !

MAu Prix de Fabrique "
Avenue de la Gare, SION

vous trouverez FABRIQUE DE MEUBLES

Fabrique de Chauclières au sommet du GRAND = PONT
pour fromageries et distillerie?

Denrées coloniales de Ire qua lité — Conserves fines
Charcuterie — Poissons — Voiaille

Se recommande : E. Délìtroz - Darbellay, succ.
Service à domicile Téléphone 2.86

Fabrique de

li rifai Hai rifiati ir m iy ili »à
A et Coutellerie

fi vis-à-vi s de la Grande Fon-
W%i taine.

ASàv Grand-Pont.

\ if7/  Rasoirs, couteaux de po-
! che, de table et de bou-

cher. 'Ciseaux, tondeuses,
I lames de rasoir «Gillette»

11, à tous les prix.
UJ U. LEYAT

liiiiiiii FFìFSS * Sin
Télóplione 2.G t

Sonnettes montées pour bétail -
Articles de cuisine - Cuivre -
Aluminium - Fourneaux potagers -
Ferblanterte - Buanderies - Tóles
galvanisées pour couvertures -
Etamages et réparations I

verres à vitres -- Glaces — verres spéciaux

Ga ville la p lus vis itée
du Va lais vous offre
les mèmes avantages
que n'importe quelle
grande ville.

Corsque vous venez à Sion
soit pour liquider vos
affaires d 'Ctat ou pour
visiter les f o ires et
marches, pense zà cela.

«A Sion vous trouverez tout
ce que vous dés irez.

Donc tf lch etez à Sion.

Confiez vos travaux aux
entrepreneurs et arti-
sans de Sion.

Lors de votre installation, adressez-vous à la

r*ty et W<*> •
®Sra ' V//

Belle Exposition

PousseKes
Poussé-Polissi 1
Beau choix

Meubles jardin (ter et rotta) - Parass o
Au plus bas prix

Faites re f aire vos lits à doni ie il

ALBERT RUDflZ
Tapissier-Décorateur Sion

Fabrique de MEUBLES

REICHENBACH Frères & Cie
S I O N

Visitez nos magasins, Avenue elee la Gare, Sion . Prochaine
meni agrandissement. Meublé clu plus riche au plus simple.

Vente au comptant et par payements mensuels

A l'occasion des FOIRES D'AUTOMNE
ne manquez pas de visiter le banc de la

Laiterie de Sion
Au coin de la Pianta

Grand choix de Fromages
Société des Producteurs de Sion

iàinres uve Olio Clausen
Rue de Lausanne - Sion

Grand choix pour Dames, Messieurs et Enfants

Toujours la Ire qualité
Les prix les plus bas

So recommande.

8FXIÌ»?En donnant préférence a une machine
à coudre

„ B E R IM I N A "
vous soutenez l'industrie nationale et
vous procureiez du travail à vos com-
patriotes.
Confections pour hommes et jeunes gena
Prix modérés
Représentan t :

J.-J. Wuest, fird-Pont, Sion

Cinoléums
de toutes qualités. Grand clioix en
magasin. Spécialités de la Maison .
D e m a n d e z  l e s  p r i x l

Grands Magasins de Menbles

S. *$ Jl. Widmann • Sion
Place du Midi Téléphone 93 Rue du M idi

Fiances !
Pour vos alliances. une Maison

P. Gaspoz
Horloger Sion

Réparations soi gnées. Prix modérés

Fabrique de

Meubles
RttnbaCh Frères & e-

SION

Une des plus importantes de la Suisse romande

Demandez nouveaux catalogues et prix


