
Soyez les Bienvenus !
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M. Charles HAENNI

L'anti que cité d© Sion, ornée déjà de l'or
aulomnal , de c©s teintes riches et diverses,
chaudes ©t parfumées que laisse dans son
sillage un sol©il qui s'éloigne, Sion fète sa
troisième Fèt© des Vendanges.

Sans revètir peut-ètre l'importan e© de celle
de 193-1, ©11© écMpsera celle de 1935. Cortège,
exposition , théàtre, font conoourra à fai»© de
cett© mani festation nationale, un vibrant et
éloquent hommage à la production du pays,
un© louang© à La gioir© di» vin et des fruits
valaisans, à la gioire aussi dos oompositeurs
valaisans . C'est, la grande voix du pays, elle
vous appello tous! Tous, soyez les bienve-
nus !

Soyez tes bienvenus, vous les vignerons,
armature du vieux Pays, rac© intrèpide et
courageuse, tenace ©t iiidomptafile ! Et vous
tes arboriculleurs qui , d© terres incultes,
avez fai t  un grand verger, prometteur et riant.
Vous tous, paysans, valaisans!

Le fruii d© vos peines, il s© concrétisera
dans votre exposition d© fruits, de légumes,
d© vins. Eli© sera la tangibile, et puis-j© dire,
la vivant© expression de votre travail ardu,
mais obstiné. Elle coiistituera 1© témoignage
irréfutable dio votre inlassable labeu r, mais
aussi le prix mérilé de votre ardeur. Elle ©x-
eitora l'admiratioii d© tous tes visiteurs . Elle
pi ou vera à tous que 1© sol valaisan est ariose
dos su©urs d'un peuple travailleur. p v

Soy©z tes bienvenus, vous les peintres i
et tes sculpteurs, qui sav©z rendre en traits 8
harmonieux, ©n teintes agréables et chatoy- Q
antes, 1© visage mème du Vieux Pays. Vos 5
yeux ont contempi© les merv©iltes cachées a
de nos sit©s, 1© pittoiesque de nos vallées, n
vos pinceaux les ont ©xprimés dans te flam - Q
boiemont des couleurs, ciselés dans la p ierre, 0
sculplés dans le bois. Ite les ont immortalisés 5
pour tes générations futures. L'exposition d© Q
VOJ toiles et vos sculptur©s domi© à inotr© f S
fèt© des vendanges un caractère special et Qori ginai dont incus vous sommes profonde- Q
ment reoonnaissants. 5

Soy©z les bienvenus, vous les participants fi
au cortège des oostumes. Vouis tous, gens X
d'Arhaz, de Savièse et de Nendaz, et oeux n
d'Ayent, d'Hérémenoe, d'Evolèn© ©t de Mas©. ft
Dans vos costumes si seyants, vous rappel- 5
lerez les vieilles traditions, chères à nos pò- 0
pulatiojtts, vous leur direz e© qu'ont été, ce a
qu 'oint fait  leurs pères, tes fastes de tour Qcaptivainte et glofriieuse histoire. Vous leur rap- Q
pel!er©z les oo(utumes d|u pays et ses croyan- Q
ces: le baptème, la miohtée à l'alpage, les 8
rudles travaux de la terre, les Iabdurs et les X
semailles. n
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professeur, organiate de la Cathédrale de Sion

compositeur de la musique
„ Un Carnaval à Savièze "
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Vendredi 2 octobre : 14 heures

Ouverture de la Cantine.
15 heures Vernissage de l'Exposition des Beaux-Arts .-

Les Peintres et Sculpteurs du Valais
Samedi 3 octobre : 9 heures

Ouverture de l'Exposition de Fruits,
Fleurs et Légumes

20 h. 30 Morceau d'Orchestre.
La Reine de Tortin.
Un Carnaval à Savièze.
Bai.

Dimanche 4 octobre : 7 h. 15 Départ de la course
cycliste (Grand Prix de la Ville de Sion)

7/ heures Concert apéritif.
Reception des Coureurs Cyclistes par
la Pedale sédunoise.

13 h. 30 Cortège des costumes valaisans
15 heures Orchestre

Chant par la Chorale et le Chceur
Mixte de Sion.
La Reine de Tortin.
Un Carnaval à Savièze.

20 h. 30 Concert et Bai.

Lundi 5 octobre : Soirée familiare à la Cantine

Mardi 6 octobre : Soirée familiare à la Cantine

Mercredi 7 octobre : 20 h. 30
Soirée donnée par les Sociétés locales.'
Harmonie, Gyms Dames et Gyms
Hommes. 

Jeudi 8 octobre : 15 heures et 20 h. 30
Représentations du Folklore

Vendredi 9 octobre : Soirée familière à la Cantine

Samedi 10 octobre: 20 h. 30
Soirée Hans in der Gand. 

Dimanche 11 octobre: 11 heures Concert apéritif.
15 heures Schola de la Ville de Sion

La Reine de Tortin.
20 h. 30 Concert et Bai final. 

Tous les jours de 8 à 18 h.: Exposition des Beaux-Arts

|*% *> i-i+ ìrt _*> Ràdette, viande salée, fruits et vins
WdllUn Oi du Valais
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Liqueurs fimes « D I V A »

où subsiste la fralcheur
des fruits du Valais.

Marc de Dòte « D I V A »

sélectàon d© vieilles eaux-

APERITIF LUY au vin du pays

Distillerie Valaisanne S. A.
S I O N

La #>\ L I f̂ U I LJ A T̂lll̂ y- %  ̂INI t̂e^̂ É̂ Mmgg^̂ dleg ̂ réductjpj'ig de
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Jea-Jtoom
du Casino
Grand-Pont

C'est comme neuf !

s Teinturerie de Sion
Patés froids DROGUERIE DES REMPARTS

Petites restaurations S ' ° N ™ 7 77

Patisserie fine H E N R I  G R O S S H.-P. KREISSEL
AVENUE DE LA GARE. SION

Pralinés Notre devise * B
Multiple* Spécialités llU " ̂  **l_:VI2*tC-

TOUJOURS SUR LA BRECHE
R. Milhlheim-BaerUivyl POUR BIEN SERVIR.

disent nos clients ©n prenant livraison de
leurs hahits j iiettoytès, teints ou stoppés à la

Consultez notre vitrrne!
Son travail ©xposé est la meilleure reclame.

Teinturiier spécialiste ayant plus de 30 ANS
d'expérience.

IA. Albert DURUZ
homme de lettres

chevalier de la Légion d'honneur .
chevaller de la Couronne de Belgique

auteur de la pièce „ Un Carnaval à Savièze "

Soyez les Bienvenus !
— ¦ —

Et vous, membres des sociétés locales de
miusiquo ©t d© gymhasliqiue, soyez remerciés
de voti© ainijabte et si précieux concours;
votre presepi©© est, pour la Fète, un gag©
assure de succès et lui coiifère un éclat
nouveau. Merci pour vos efforts, de votre
esprit de sacrifiée, de voti© coliabbratian
ocnystan't© au bieui de la cité. Ces remerei©-
mieii'te s'adneJssenlt, plus spécialement encore,
à vos directeurs de chant et à vos nionitems
doint le (aleni n'a d'égal que le dévouement.

Merci à vous, acteurs dévoués qui , dans
des scènes pittoresqiies, évioquerez le vieux
pays, ses usagesi et ses coutumes, le fai-
sant revivre aux yeux admii-ateurs de La fou-
le, te faisant connaìt re et parlant, aimer.
Merci, aux compositeiirs qui surent compren-
di-© le secret du sol valaisan, scruler ceti©
tene feconde en poesie, l'espiarne»- en
accenta d'une rare noblesse et elevatimi.

Merci enfin à vous, oommercants, qui avez
biien voulu prendre part à la braderi© or-
ganiisóe pour la première fois à Sion, et qui
s'annonc©, gràoe à vous, comme mi succès
(ìomplet. » . r i i '

Ein c©s journées de basse, où le pays tout
entier cioimimuni© dans un mème sentiment
d'union, miotre salut fralernel s'adresse a
vous, Valaisarus de partout, de la plaine et
do la mlomlagne, et à vous, Valaisains de
Genève, de Lausamme, de Fribourg-, de Ber-
ne, d'ailleurs encore, qui accourrez au pied
des vaiailUes oollines de Valére et de Tour-
billon»,, cpUines tutelai res, témoiais muoia, mais
éloquents des temps héroi'qUes, de la lentie
évolution du Pays au cours des siècles. Et
vous que la distane© ou tes occupations re-
tiendrout taiin de nous, nous savons que de
ooeui et de pensée, vous è les avec vos con-
nitoyems.

Viou-. lenfin, Gonfédérés , qui venez tisser un
nonveav ben avec vos combourgeois et amis
du Valais, soyez les bienvenus. Vous conti-
nuez les antiques traditions, fidèles au sou-
venir des traités d'alliance qui, durami des
siècles, uniirent la République du Valais au
louable Corps lielvétique.

Soy©z tous les lwenvenus; un accueil cha-
leureux et sijncère vous attend et que la
Fèt© des Vendanges 1936 soit pour le Va-
lais un gage de sa prosperile, un témoignage
d'union en dépit et au-dessus d© ce qui pour-
rait diviser un peuple qui, malgré tout, reste
un peuple de frères, jaloux de sa Foi, ja loux
de sa liberté, mais Mèle dans ses amitiés et
persévérant dans l'effort.
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Une innovafion
Issue d'un vieux mot flamand « bradei y », sians de

qui sógni Eie « ròtiss©rie », la braderie n 'était sentati»!
pratique© autrefiois que par les ròtisseurs et vieille co
les marchands d© viande cui te ; c'était Lime f iunes v
sorte d© Mr© aux victuailles. progressi

EU© avait lieu dans 1© nord de la France, .
le lundi d© la « franche feste », en aoùt1,.
et durait huit jours. Vl01Cii-

seni.
Par la suite, le droi t de brader s'étendit

aux gens ne faisant pas commerce, mais dé-
sireux d© se défatee des objets ne leur étant
pas utiles.

Petit à petit, on trouva dans les braderies
toutes sortes de choses: meubles, vètements,
ustensiles de cuisine, armes, vai sselle, fer-
rai Ile exposés pèle-mèl©, devant tes maisons.

Chacun chioisissait oe qui lui convenait; on
discutati! on riait.

Et comme la fète n 'allait pas sans ri pail-
les, la gaieté y régnait.

Tout en conservami sa note gaie et p itto-
reschi]©, la braderi© r©vèt aujourd'hui un au-
tre caractère.

Le mot braderie sigmifi© concilier l'intérèt
de l'acheteur ©t oelui. du vendeur.

Elle- a pris racine sur le sol suisse. A La
Qiauxnde-Fonds, inaugurò©, il y a cinq ans,
©11© obtient chaque aninée un vif succès. Ve-
vey, Montreux suivirent som exemple.

En Valais, le mot brader était jusqu'ici
tout à fait inconmu.

Le domite d'organisation de la Fète dei?
Vendanges de 1936 l'imaugure.

Pendant les journées des 3 et 4 octobre,
tandis que la salle des fè tes s'animerà aux

siojis d© l'Harmioniie Muni cipale, de repre-
ssi tations arti sii ques, et que les rues de la
vicoli© cité verront défiler le cortège des cos-
tumei valaisams, des ciommercanls sédunois
pnogres'sisles étaleront leurs marchandises.

Riemerciions-les de ce geste de solidarité
et souhaitons-leur grand succès .

Voi ci tes noms des comtnercants qui ©xpo-
sent.

Mlles Amacker, mercerie.
Gaillard, boulanjger.
Consci, mercerie.
Tronchet, oigaies.
Pizzen, industrie à domi Cile.
R©vaz, oigaies.
Wuest, fruits.
Roduit (Huguenin, chiocciata).
Scliroeter, fruits.
Kohly, fruits.
Brandt, «Gaspillag©».
Varon©-Frass©iens, m©roeriie.
Armand Varone, fers , art . de rnén
Kaiser, cafés.
Schiipbach Hélène, couturière, tissus
Schupbach, tailleur, tissus.
Laiterie de Sion.
Décaillet, épicene .
Tairraz, oonfiseur.
Wuest, machines à ooudre.
E ciceri, frui te  et légumes.
Machoud, fruits et légumes.
Pénitencier cantonal, vannori©.
H. Calpini, chaussuies.
«A la Vili© d© Paris», ooniections et
tissus.
Imhof, pneus.
Lob Albert, tissus.

Les Grands Magasins

S I O NVve C. Bernhei

une serie d'articles
à des prix les plus intéressants

^•  ̂ ^̂  
VENTE, DETAIL ET GROS

Wfgf Verre a Vitre
M̂MW Prix spéciaux pour soumi .ssion.

A R M A N D  V A R O N E
Bretelle» pr. messieurs Q Cfagan Jercule", avec bouts Imito "-570 MadameBretelle» soie artific., A J\ C 
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Chemiso en tissu fantaisie *5 QO BRAD ERA
avec col dur fixe «_»-^w

Tous Les articles de bébés
Chcmise tn pò pel ine (issile r QA Mouchoirs de soie
fan!., avec 2 eoli ou „Col Dorile» " «J» ™" Chapcaux du Pays

U N E  S E U L E
CONFISERIEÉ
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O AUX PIERROTS

LES CHAUSSURES

D MAGASIN SPECIAL POUR: P"t# I 
^¦— Tahar.s — P, in a res ci fiioatleites 4_as9

SIMPLE — Mi-DOUBLÉ — STRIE

b r a d f ì  r d  MIROITERIE — GLACES POUR AUTOS ET
VITRINE ,

'YÈW Prix spéciaux pour soumi.ssion.

Bretellea pour enfants ~l e
bouts tressós -. / O SION RUE DE CONTHEY
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derrièie le Café de Genève
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E7 Tabacs — Cigares et Cigarteiies -fias-"
i. Aux Docks "

D

A l'ioccasiian d© la braderie, les bas et
coupons seront mis on vente à des prix BKA UL. nl I
inooninus à e© jour. P,our tous les àges,

j *  r,  ̂
J pour tous Ics sports,

Ce sera la véritable dégringolade des A\l | TI QM Vi Pl0ur 'e travati ,
prix et cela pour d© la marchandise de 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^  ̂ Pl0ur 'a montagne

pv B"1111 ^L& Mvmk é£i ses arficles en tous genres
MAGASIN c..esl je miei||,eur moment de
Hélène SCHUPBACH , Grand-Poin t, SION Av. de la Gare — SION — Tel. 5.52 se chausser à ben compte.

V i s i t e z
tous la? %.A!V 
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PalisserievV * ĴS%^̂  M mMM
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^ WW Pain et dte la Pàtisslerie

? fine.

Braderie
VOUS N'Y TROUVEREZ
QUE DES

occasion. excepìioH

En sortant de l 'Exposit ion.  arrètez-vous
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J.-J. Wuest
CONFECTIONS

bradera
des soldes et coupons de tissus et

confection

AU STAND

E C K E R T
où vous trouverez jo li choix d© fruits du pays

Expéditions: Eckert, primeurs , SION

Vendeur officiol de la Tombola.



JARDIN PUBLIC

L 'Atelier de Phoios
Francois

_Z_Z sDE h ALBERT SCHUPBACH, TAILLEUR de ANTHAMATTEN. Grand-Pont. SION habillent BIEN

Une bonne adresse
POUR REPASSAGE
POUR DECATISSAGE
POUR DEUIL EXPRESS
POUR STOPPAGE ARTISTIQUE
POUR REPASSAGE A LA VAPEUR
POUH LAVAGES CHIMIQUES DE TOUS VÈTEMENTS
POUR TOUS VOS TRAVAUX DE TEINTURERIE SOIGNES
POUR LAVAGE CHIMI OUE DE ROBES, MANTEAUX , CHAPEAUX , etc

Une seuh et bornie adresse

Teinturerie valaisanne
JACQUOD. Frères. SION. Grand-Pont. Téléohone 2.25 — Usine 4.64.

Pas de Fètes sans Musique

M. FESSLER, Martigny et Sion, Rue de Conthey

Radios — Gramos — Cuivres — Lutherie —

de l'Exposition
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EXPOSITION DE PEINTURE _ <CQ
CC

I CQ
PEPINIERES w. C.

R U E  D E  L A U S A N N E

ARTICLES ÉLECTRIQUES
lampM de poche , ampoules, etc

Toutes les réparations.

Le coup de foudre 

Pendant
2 de

Café de Genève, Sion
Le little . ,
Le demi-litre

Fr. 1.30
Fr. -.65

3 décis Fr. —.45
Fr. —.30

CARE ANTHAMATTEN
RUE DU RHONE.
TRANCHES — FONDUES.
VIANDE SECHEE ET JAMBON.
Dìncrs sur commande.

Se r©ocnunanxì©:
Mad ame ANTHAMATTEN

BRADERA 
ĵ V _.

*?» <& —--

Malore la baisse du frane
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS AU

GRAND MAGASIN DE MEUBLES

Piace du Midi
Visiteurs Ide la Fete

Pour vos 4 heures, arrètez-voius à la

CONFISERIE-PATISSERIE TEA-ROOM

«7. Schauf elberger
Rue de Lausanne

Mobiliers, Salons, Rideaux, Linoléums,
aux mèmes prix toujours avantageux.

P R 0 F I T E Z 1 « Ru ,e ,
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photos lfi uns rjg Quante
TRAVAUX D'AMATEURS
«eulement chez Phwto-Schifferli nuances modo et noir

Développement de film jusqu'à IflaQ8SÌfl S08CÌ01 06 B9S
6x9 40 centimtes.
Copios jusqu 'à 6x9 10 cent. Mme LORÉTAN — SION

Photo-scnmeiii . CRAND.P0NT

CHAMOSON
Carcasses et confections

d'abat-jour

m Boucherie-Charcute rie
Charles EL E. R.

Rue des Chàbeaux Tel. 4.55
Achète et vend aux meilleures conditions

Fete des Vendanges de Sion

Concours de photographies pour 1937
1) Le Comité d© la Fète des Vendanges de

Sion organise un concours d© photographies
dont los résultats seront rendus publics à
l'occasion d© la Fèt© de 1937.

2) Les photograph ies qui seront présentées
à e© concours devront se rapporler aux su-
jets suLvants:

Fèt© d©s Vendanges de 1936. — Culture
d© la vi gn© ©n Valais. — Scènes de vendan-
ges. — Culture des arbres fruitiers en Va-
lais et scènes de enei Métte des fruits. —
Autres scènes d© la vi© agricole en Valais. —
Scènes du Folklore valaisan. — Paysages et
vues de Sion et de ses environs. — Monu-
ments, objets ou sou veni rs parti cui iers en
Valais.

3) Peuvent participer a e© concours tous
les amatieurs, à l'exclusion des professionnel's.
Aucun© finance d'inscri ption n 'est exi gée des
concurrents.

4) Les photographies ne devront pas ètre
d'un format, inférieur à 6x9 cm. Chaque épreu-
ve d©vra ètre présentée sur papier glacé et
monito© sur cartoni format normal 210 sur
148 mm. Au dos de la pliolographie devront
ètre ind i qués la désignation du sujet et un
pseudioinyme qui. sera reporté sur une env©-
loppo torme© dans laquelle figurerà le nom
du concurront.

5) Les travaux des oomcunents devront ètre
adressés au plus tard pour le 15 aoùt 1937, à
l'adresse: Secrélariat general de la Fète des

Vendanges, à Sion. Le nom des concurrents
ne d©vra pas figurer sur l' envoi, il figurerà
dan s une ©nveloppe ferme©, à lYintérieii r de
celui-ci.

6) Un jury quali fié jugera sans appel, les
travaux piésentés. Il sera tenu compte égale-
ment de leur inté rèt au point de viue publi-
cité et d© la valeur du texl© expli calif.

7) Une certaine valeur sera mise à la dis-
position du jury pour réeompensor les meil-
leurs travaux.

8) Les travaux réoompeusés deviennent la
propriété du Cornile d© la Fèt© des Vendan-
ges, qui se réserve le droit de les reproduire,
en indi quant le nom des auleurs.

VISITEURS DE LA FETE I_|_U_r*#_f* i-I ~-k Q I
Rendez-vous au ¦ flUlO"! EOI

Calè des Sports "s
B"'""wrt

Rue des Bains Téléphoné 590 d  ̂ ^-̂ u^ marques
Bons vins du pays, Pendant de Développement, Copies
,er chioix - AGRAND1SSEMENTS,
Bonnes restauratietns à toutes TRAVAUX SOIGNESheures. 
MANZINI Angele. P. Dssarzens.

T o u s  l e s  o u t i l s  a g r i c o l e s
s'aehètent avantageusement chez

J O S S E N  & Cie
ancienmemient IMHOF, JOSSEN et Cie

Forgies du Rhòne let Fers
Télépbion© 141 BRIGUE Téléphoné 141

Rabais pour revendeurs
Grand dépòt pour manches d'outils

GRAND-PONT, Téléphome 5.91

Spécialiste en Phoios d'Art, Techniques et
Industrielles.

PEPINIERES FRUITIERES

Gaillard Frères
TRAVAUX D'AMATEURS

Se recommande aux exposants de la Fète. PRIX-COURANT SUR DEMANDE

Saxon
Téléphoné 62.303.
Grand choix en arbres fruitiers
hautes et basses-tiipjes.

Chaussure s

Ueuue otto Ginn

V$omme „t2hic"
s'habille chez

SES PRIX
SON CHOIX
SA QUALITÉ

£k. aAiiiiiiLnr D
Md TAILLEUR

Rue de Conthey — SION — Téléphoné 5.70

Café riesserli
derrière l'HOTEL DE VILLE

SERT TOUJOURS
ses spécialités renommées.

A. FROSSARD, Propriétaire

Services lodusiriels
de la

Commune de Sion
Appareillage pour ieau, gaz et éfeciricité

VENTE DE COKE Ire QUALITÉ
PRIX MODÉRÉS.
Pour tous »ieins©ign©m©n;ts, s'adresser aux
SERVICE S INDUSTRIELS
Avenue de la Gare

Vins fins du Valais
Les fils die

Maurice non - Leuiron
Co-Propriiétaire du Domaine de Clos di»
Grand-Brulé.



Sion et ses Vins
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ALBERT SCHUPBACH. TAILLEUR — * ™*™< -"«-. SI°NLES VÈTEMENTS LES MOINS CHER CHEZ

Di 3 au 11 oclobr© prochain , Sion celebrerà la troi -
sième Fète des Vendange.; valaisannes.

Seulement la troisième, devrions-nous dire, à notre
haute ©t con fusion , car s'il est un pays au monde où pa-
reille usane© devrait. exisler depuis un temps immémorial,
c'est bien au ooeur de cette étroite bande de tei'»©, àpi© et
rude, qui git ile ses pentes rocheuses sous un soieil im-
placable, ©ntre mi fleuve jamais assag i et les paiois verti gi-
neuses de montagnes qui vont finir , tout là-haut, dans un
ciel presque toujours bleu ©t clair, pays aux violents
oontrastes, où la lumière abonde et où les vins ©n ont tom
tes le^ ardeurs et les chatoiements.

C'est sur ce sol au resi© quo les Roniains, ces incom-
parables conqiiérants. apporlèient , avec Les hienfaits et les
magni fi cen oes d© la « PAX ROMANA », quielques^uns die
oes cépages qui font ©licore aujourd 'hui notre joie, à nous
les enfants de cet apre pays et de tous ceux aussi que leur
henne étoile amène dans nos caves, chercher dans un verr©,
plein d'un , vin beimele et puissant , quelques instants de
joie et d'oubli l

Autour du Soci unum d'alors, noire benne vil!e de Sion
d'aujourd 'hui , era plein centro de ceti© contre© où depuis
tant de siècles, le dieu amène ot Sorn iani des belles ven-
danges, Baccbus, le fil s de Sémélé, a ré pandu avec, une
belle profusion ses dons les plus précieux

...tura hic omnia piena muineribus...
on peut s'étonner avec raison qu'on ait tarde si longtemps
à témoigner notre gratilude aux divinilés tatóLaires et lxen-
veillantes, qui ont accompagné, chez nous, les cohortes et
Les cenUirioiis de Jules-Cesar, dans leur marche triomphante
à travers le monde.

Bie»^ plus émouvant que sur de fioids nionuinienls de
pierre ou d'airain , le souvenir de ces soldats vignerons
est inserii à lout jamais dans la terre de nos vignes, où
nous avelia conserve pieusement o^s piante lourds d'histoine
dont les vins ©nebantaient, il y a deux mille ans déjà ,
cavaliers et fantassins de la conquète des Gauies.

Notre AMIGNE , au vin de velours, n'est-ell© pas, era
effiet , cette « Vitis ami linea »

« Sunt et Ammineae vites, firmissima vina »,
des premiers de nos maìtres, à nous vignerons, de Virg ile
et de Cominelle?

Et. n'esl-elle pas autre chose, ©Ile aussi, noir© IRVINE,
souple et nerveuse, comm© croit pouvoir le démiontrer l'éru-
dit professeur Aebischer, de l'Universiié de Lausanne, n'est-
olle pas autre chose que oette « uva helveola », ce raisn
paillet si estimé des anciens, et qui tout comune l'ARVINE
d'aujourd'hui, ne devait se cultiver que dans les plus chau-
des expositions? Il était donc temps de magnifier, comm©
il le mérite, ce grand Seigneur de nos ooteaux, I© « Vin
valaisan » et tei périlleux et redoutable lionnetor ne pou-
vait, en Valais, échoir qu'à la Ville de Sion.

C'est là, au reste, son tribut d'hommage et de recon-
naissance à tous oes crus fameux qui, de toutes parts, cou-
lent chaque automne — en éblouissants Pactol© — des
oolluies voisines se recueilliir dans ses caves fraìches et
profiondes et devenir ensuite ces vins d'or ou de rubis,
qui inont à travers le monde, chanter le beau soleil va-
laisan, ces vins que tous vous aimez : l'HERMlTAGE, l'AR-
VINE, la MALVOISIE , le RIESLING , le RHIN, l'HUMAGNE
le MUSCAT, le PENDANT , la DOLE et le ROUGE du PAYS.

Cette année, gràce au concours des meilleurs panni
nos artistes, des toiles vibrantes de ciarle viendront ajouter
un charme nouveau aux Fètes où, en célébrant la Vigne, le
Vin et les Vergers, nous chanterons avant tout le Pays,
cette Terre valaisanne qui nous est si chère.
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HENRY WUILLOUD
Secrétaire general de la Fète cles
Vendane©.! valaisannes.

Ecole valaisanne de nurses
SION

Ouverture des cours jusqu'au 15
octobre. Diplomo de l'Etat. Vie de
famille. Élèves intemes et ©xternes.

S'adreser à la Direction, Sion.
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BILLE EDMOND , SIERRE
BIRBAUM-DUPERTUIS FRANCOIS

Avenuie du ChamossaireAIGLE,
BIRBAUM-DUPERTUIS Mme, MARGUERITE

AIGLE, Avenue du Chamossaire
CHAVAZ ALBERT, SION
CINGRIA ALEXANDRE, FRIBOURG
CINI ALFRED, SIERRE
CLARAZ ANTOINE , FRIBOURG ;
CLOSUIT ANDRÉ, MARTIGNY-VILLE
CONTAT ANTOINE, Mme , LAUSANNE
CONTI REGINA, LUGANO
DALLEVES RAPHY , SION
DUBUIS FERNAND , PARIS
DUVAL FRANQOIS , SION
FAVAL PIERRE , ORSIERES
FEUZ WERNER , ZURICH

Rengiprstrasse 57
GAUDIN LEONCE, PARIS
GAUTSCHI JOSEPH, SION
GIANOLI LOUIS, GENÈVE

2, Rue Maurice i
GOS ALBERT, 3, Pré de l'Ours, Florissant

GENÈVE
HAINARD PHILIPPE, 15, Rue Charle s Gallanti

GENÈVE
HAINARD-BECHARD EUGENIE, Mme

15. Rue Charles Galland , GENÈVE

Avenue du Chamossaire

HAINARD-ROTEN GERMAINE
Ccnfignoin , GENÈV E

HAINARD ROBERT , Contignom , GENÈVE

PULLY-LAUSANNE
LECOULTRE J.-FRANCOIS , CLARENS

HUNZIKER MAX , 42. Place Jules Ferry
Montrougie , PARIS

JACCARD MARIE , Mme , Lycèe Jaccard

I Rue du Léman
LECOULTRE VIOLETTE , Mlle, « Mon Repos »

Rue du Lac, 80, CLARENS
MATHEY MAURICE , LE LOCLE
MONNIER PAUL, SIERRE
MORARD EMILE, MARTIGNY-VILLE
MORAX JEAN , MORGES
MUSSLER J.-A., SION
NYFLER A., KIPPEL
OLSOMMER , SIERRE
PERRELET P., HERMANCE (Gaiève)
REICHLEN EUGENE, FRIBOURG

94, Rue Zaehriingen
de RIBAUPIERRE FRANCOIS , LA FORCLAZ

(Evolène)
ROBERT HENRI -MARCEL , FRIBOURG
CHARLES WUTHRICH , SION
VUADENS ALEXANDRE , VOUVRY
WAGEN ALBERT , BALE

48, GothardslrassB
WOLFF ALBERT, SION
WYSS PAUL-EMILE, CORSEAUX-VEVEY

et ARBAZ

Exposants à la Cantine

.90

Hoirs Cbarles Bonvin Fils, Sion, Vins.
Cavie Cooperative d'Anzier, Sion, Vins.
Robert Giliiard, Sion, Vins.
Hoiirs L. Imescn, Sierre, Vins. '
Domaine du Moni d'Or, Sion, Vins.
Orsat Alphonse S.A., Marligny-Ville, Vins.
Provili « Fédération des Producteurs de Vins du Valais »,

Sion, Vins. , ; i
d© Torrente Paul, Sion, Vins.
Vanon© Fnédéiic et Fils, Sion, Vins.
Commission cantonal© de stérilisation jus de raisins, Sieri©.
« Diva », Distillerie Valaisanne, Sion, Liqueurs du Valais.
Société de Conserves alimentaires, Saxon, Conserves d©

fruits et légumes.
Calpini Henri, « Aux Docks », Sion, chaussures.
Follonier Marie, Haudères, lissages valaisans.
Fonderie d'Ardon, Pressoirs, arti cles d© canalisation, Ar-

don .
Praz .1., Bureau de pia coment, Sion
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le Mis et reoiDinl de la défense nationale
E(onte te son du cor, joue par le vieux

pàtr<\ Ecoul© la voix de la Patrie!
Jamais danger plus grand n 'a menace la

Suisse. Autour de nous, ce ne soni que ru-
nieurs guerrières, eli quel i s d'arines; un im-
mense incend i© rougeoie le ciel d' un valeu-
reux pays.

L'Europe est un vol can , uno étincelle suf-
lira il pour y mel ile le feu el en faire un
champ do bataille .

Noli© coeur fremii à pareille pensée. Telle
est pourtant la simple réalité. Aide-to i et lo
ciel t'aidera. Toujours la Piovidence tute -
lai»© a piofégé La Suiss©, mais toujours aussi
la Suisse a oompris son devoir , aux heures de
détresse, a monte la garde aux frontières,
pris les mesures indispensables à la sau-
vega rde de son indé pendanre.

Lo perii nouveau doil trouver hes Suisses
unis comme jad is; la Confédéralion doit pou-
voir compier sur lous ses fils. Pour pare r
au danger qui le menace, le peup le suisse
sera prèt . à faire l'effort patrioti que necessito
par les circonstances et donnera à l'arme©
la posaibiPii té de défendre effirace nent le sol
sacre de la Pai rie. L'emprunt de clé 'easo na-
tie-naie meltra nos troupes en mesure de Mil-
ler à armes égales contre un agresseur éven-
tue l ,par la modem isation de notre matériel
de guerre et son adaptation aux exigenoes de
la tecbnique nouvelle.

Peuple valaisan , loi que Dieu a place dans
ce décor grandiose des Al pes, seiilin©lles avan-
cées à la frontière meridionale de la terre hel-
vétique, loi doni la noblesse et cap ti vante his-
toire est si in ti moment lièo a celle de tes
tidèles Oonfédérés, fais  à Ion tour oe gesto
de solidarité. Ouvre la bourse et donne, ou
plulòt prète à la Con fédéralion ce dont . elle
a besoin et. qu'elle te rendra , non seulement
en écus soninants, mais encore et surtout
en sécurité accrue, en indépendance forlifiée.

Ce que nous demandons de loi , oe n'est
pas de grosses sommes, c'est un modeste
effort , une obole si . minime soi t elle, un peu

de bornie volonté. La manière de donnei- vaut
mieux que ce qu'on donne. Souscris une part
à l'emprunt national . Et ce que ne peut faire
un seul, quo plusieurs le fassent, en esprit
de collaboratioj i , de solida! rité et d'entr'aide
ni u l ucile.

Peuple valaisan, il y va de tes intérèts
matériels, il y va aussi d© tes intérèts spi-
ritnels les plus sacrés. Il s'agit de tes foyers,
il s'agi t de tes familles. Tu ne les laisseras
pas ©xposés à l'assassinai de l'ennemi .

Peup le valaisan, éooute la voix de tes an-
ce t res, de ces ancètres qui sont tombés à
Ulricheii , à Finges , de ces ancètres qui n 'ont
pas craiiit la mort , qui l'ont préférée à l'es-
ci a vago, v

Le sacrifico que l'on te demande n 'est
poinl au-dessus de tes forcés. Mais terrible
serali fa reponsabilité, si tu de vais rester
souid à la sainte voix du Pays et si tu re-
fusala ton concours a l'oeuvre de défense
commune.

Peuple valaisan , éooute la voix de tes hé-
ros, el!© sort de ton sol ariose de sang des
preux et te cri©: Sois uni. Un pour tous, tous
pour un.

Le cornile cantonal pour l 'Empruii t
de Défense nationale.

Un discours de M. Pitteloud
« Dimanche le 4 octobre, après-midi, à l'oc-

casion de la Fèle des Vendanges, à Sion , M.
le Président du Conseil d'Etat , le conseiller
d'Elat Pitteloud, parlerà dan s la cantine , en
faveur de l'emprunt pour la défense nationale.

Ce discours sera radiodiffuse éga lement à
l'exlérieu r de la Cantine ».

Le président du Corni:© cantonal
pour l'Emprunt de défense nationale.

Un beau geste du Touring-Club valaisan
Le Touring Club valaisan a vote un ciédit

de* 2000 francs en fa veur de l'Emprunt de
défense nationale.

Fète des Vendanges

Organisation des parcs e! de la circulation
automobile pendant les ieies d'autómne 193G

« Fète des Vendanges ». Mot magique qui
év©que immédiatement la capitale pavoisée,
la ville en tiesse, sous le grand ciel bleu
vi brani de lumière.

Ces années préoédentes, ils étaient venus
nombreux, les hommes rudes qui créent la
Pendant. Il y avait ceux d'Evolène, en gros
drap bruii , ceux die Savièse, avec des fem-
mes en costumes. Tous ceux du terroir étaient

«fesoendus des villag es accrochés sur les rocs,
tout au sommet des vi gnes qui grimpent vers
les crètes.

A nouveau, la Pianta va connatlre une joy-
euse animali©!!. Une exposition d'art valai -
san montnera les oeuvres qui chantent la
ter»© rude et belle. Les eulti.valeurs expo-
semi! t les fruits et les légumes qui vien -
nent d'elle.

Vous tous qui aimez nos vieux costumes,
nos chants tantòt. joyeux, tantòt nostalgiques ,
vous qui savez appnécier les pittonesques nu-
ances de notre folklore, venez à Sion , la
vieille ville aux traditions anoestrates, la
ville Jiosp italière qui vous attend, en plein
vignoble, près dies pampres roussis par l'au-
tomne.

El vous aussi, hommes qui ètes attristés
par la erose, on vous attend. Il y aura dans
les caivtines la magie du fromage qui conile
sens la caresse de la fiamme. Il y aura
aussi, nat.urelliement, le petit blanc de nos
vignes qui chant© dans les verres. Et encore
la viande salée roso et saine, celle qui ine
manque jamai s dans le joyeux sabat valaisan.

Venez, vous , oublier un insfant les peines
quotidiennes et vous réjouir un peu avec Fai -
de qui colui que Rabelais appelail « le vin,
cette li.qu.eur des Dioux, qui estoi t propre
k réjouir le coeur ».

Un mot de bienvenue
Alors qu'un peu partout rógne le plus pro-

fond désarroi, que de trag i ques événements
bouleversent I© monde et crue nul n 'est plus
sur du lendemain , une chronique internatio-
nal© ne peut, forcéinent, jamais ètr© que 1©
reflet toujours p lus sombre d' un bien som-
bre tableau.

C'est pourquai , dans le présent numero de
ce journal , consacrò presque entièrement a
une j©yen se fète des vendanges, iious ne
voudrions à aucun prix venir y répandre.
oomme un voi le de deuil. Qu'il nous soit per-
mis de regarder un peu moins en bas.

Tàctions, dans un© prière, d'élever nos
yeux — fussent-ils charges de larmes — vers
la divine nature de notre patrie, le Valais.
C'est bien elle que nous fèlons en ses fruits.
Vignerons ©t. intelLectuels, commercants, in-
dustriels ou artisans, tous uni s , et bien unis ,
ne demandent-ils pas à une population entière
d'oublier les lutles mesquines de chaque
jour?

Oui , soyons prèts à une joyeuse communion
avec tous" les esprits pour célèbre»- gahnent,
sous la bénédiction d 'Kn-I Iau t , sans arrière-
peiisee aucune, cet te fèle des vi gnerons, pré -
paré© avec tant de soin et de goùt. Le sen-
timent de la nature a insp irò les artistes di-
rigeant une fète qui va eh autor et dépe indre
tes ooiitumes du peup!e valaisan , un© féte
qui fera vibror les sentimenls s'ouvrant de-
vant. la grandeur de la mature , d evan t la
feauté des fruits du travail , devant des vins
tout bai gnés de soleil!

Qu 'il nous soit permis, aujourd 'bui , panni
tes voix douces et modesles apportai»! leur

tribut d'admiration et de prières à l' adresse
d'une joyeuse fète d'autómne, d' y joindne aus-
si. celle d'un membre de la Presse.

Bienvenue donc, et joie à tous ceux qui
oontribuenont à rendre sans cesse plus ae-
cneillante cette fèt© du travai l de la terre
bèni© du Valais! (

Que Dieu pnotèg© notre petite et notre gran-
de Patrie!

SAMEDI 3 octobre.
PARCS. — Les véhicules venant du Haut-

Valais par la route du Simplon parqueront:
Dans la cour de l'Eco!© des Filles; les Cars

Avenue Mathieu Schinner et entrée route de
Savièse et Gravelonne.

Les véhicules venant de la. rive gauche du
RI iòne parqueront sur la Place du Midi , les
Avenues Tourbillon et Stockalper et éventuel-
lement Avenue dies Mayenniets.

Les véhicules venant du Bas-Valai s par -
queront:

Dans la oour de l'Arsenal et les cars dans
la cour d© l'Eco!© cles garcons, à Condémines.

DIMANCHE 4 octobre.
La circulation en ville est interdite à tous

les véhicules, dès 11 heures. (La police mu-
nicipale sera charge© de faire évacuer tous
les véhicules jusqu 'à 19 heures.

CIRCULATION. — Les véhicules se diri-
geant de Sierre à Marti gny transitieront par:
Avenue Ritz — Avenue Miont d'Orge — Che-
min des Ainandìiers.

Les véhicules se diri geant de Marti gny à
Sierre fransi tenoni par : Rue de Lausanne —
Avenue de la Gare — Avenue Ritz.

Les véhicules se dirigeant sur la rive gau-
che passenont par: Avenue de la Gaie —
Avenue de Stockalper.

Illme Grand-Prix de ia Ville
de Sion

Derniers renseigmemenls
Cette course cycliste aura donc lieu le 4

octobre, de 7 h. 30 à 10 li. 30, sur un cir-
cuii en ville de Sion , de plus do 3000 mètr?s,
à parcourir tren te-trois fois. Les sprints  et
l'arri vée auront lieu sur la route de l'Hò p ital .
Nous y vcrrons à l'oeuvre en particulier l'im-
battable Werner Stampili, de Soleure qui , di-
man che dernier, fit preuve d'une eclatante
supériorité au VI Ime Cri tèrium des Jeunes,
co Snper-Krich de 18 ans, se mesurera avec.
le coureur ol ymp ique Kurt Ott , et la lutle sera
certainement passi orni ante. Werner .laisli , de
Zuri ch, le vainqueur du circuii du Tessili y
sera également, ainsi que Paci ©t Dini , de
Bri gue, le champ ion valaisan BoUenrucher,
de Martigny-Bourg, et une sélection des meil-
leurs amaleurs suisses. Dan s les juniors , 1©
Tburgovien Morf se rencontrera avec Hans
Rolli , de Zurich , Bonvin, de Genève, Reymond
et Fumeaux B., de Sion. La population sera
enchantée de pouvoir assister pour la pre-
mière fois en Suisse, à une course en circuii
disputée « au Temps » et réunissant des par-
ticipants d'une telle valeur. Elle soutiendra
la Pedale Sédunoise généreusement en ache-
tant le programme de la manifestation au prix
mod i que de fr. 0.30, ainsi  que les billets
de la Loterie, dont le tirage a lieu irrévoca-
blement le 31 décembre 103G.

Politique valaisanne
Peuple valaisan !

La crise économique développe ses iedouta -
bles effets. Le poids cte la misere s'aggrave.

Il devient nécessaire de complète»-, par une
action con struc ti ve, les mesures uè défense
prises par les autorités.

Au parti conservaleur le soin de diri ger
cette actiioj » d'après le programme du parti
oonservateur suisse et de l'adapter aux con-
dition s du canton.

Un programmo genera l manifesterà le sens
et la portée de l'activi té legislati ve et gou-
vernementale pendant les prochaines années.

Mais, dès maintenant, 1© parti oonservateur
demand© aux autorités constituées l'elude et
l'exécutio,»! des mesunes suivantes :

Le nétablissement, ooùte que covile, de l'é -
quilibne financier , le crédit du canton étant
à oe prix;

la réalisation die nouvelles économies par
une simplification plus ser ree encore de l'ad-
ministration et par la suppression de dépenses
qui ne sont pas rigiouneusement indispensables
à la gestion de l'Etat;

la création de i©ssoUrc.es nouvel les qui  per-
mei t roni, l'effort maximum en faveur des clas-
ses les plus atteintes par la crise : agriculteurs,
artisans et ouvriers ;

la ratioiia'.isatioii de la lutle cantre le chò-
mage qui fiera l'objet d'un pian coiiiportan t
l'activité des particuliers, des communes et
de l'Eta t, et adapté aux besoins réels d© cha-
que région . Les travaux subventionnés , à ce
titre ,serviix>nt à l'équi pemen l économique du
pays;

la réforme du regime cles subventions, de
manière à lenir comp ie de la situation tinan-
cière de l'Etat ainsi que des personnes ph y-
si ques ou morales subventionnées ;

l'adoption d'un programme d'aida à l'agri-
culture en vue de réduire le coùt de la pro-
duction , d'augmenter- les- possibilités de tra-
vail agricole par la culture intensive , de fa-
vori sci- l'ecoulement des produits du sol et
d'alJéger la situation financière du pays;

le désieindetiamient agricole par l'adaptation
aux conditions du can ton des mesures prises
par la Confédération, par la réduction di»
taux de l'intérèt, par la réforme du crédit
sur billet s et par l'organisation du crédit agri-
cole;

l elaboration d'un projet de loi cionférant
au Conseil d'Etat le pouvoi r d'homologuer les
cantrats collectif.? et les entemtes économi-
ques , afin d'assurer le bon ordre social et
économi que dans l 'industrie et dans l'artisa-
nat.

CITOYENS!
Pour néaliser ce programme, le parti con-

servaleur fait appel à tous les citoyen s de
bonne volonté.

Plus de querelles inuti!es !
Plus de eonfìits d© races ou de langues, de

régions ou de cians ! »_ ..
Toutes les classes die notre peupl© sont

unies par des liens spirituels et éoonomiques
puissants; tous, paysans et ci tadins , gens de
la montagne et gens de la plaine, ouvriers et
patrons, nous sommes un seul peuple de frè -
res.

Celle solidarité appelle la collaboration
constante de tous les citoyens et leur sioUmis-
sion à un gouvennement uni et fort qui colli-
mando et diri ge l'effort de tous dans la polir-
si! ite de l'intérèt general.

Le parti conservaleur exi ge oette unite du
flouvenn iement et cotte solidarité de tous ses
membres, condition de la confiance, de la
disci pline, dont un gouvernement populaire
ne saurai t se passer.

Il veut la paix publique, la sécurité éco.no-
mique, la solidarité et la justice sociale.

Il croit dans les destinées du Valais.
Il engagé toute sa puissance d' action pour

nendre le .pays plus fort, plus libre, plus
heuieux.

Le Dinectoire du Parli oonservateur
Vii l'i i ST n *

ANTHAMATTEN Karl,
de CHASTONAY Oscar.
FAVRE Antoine.
CALETTI Henri.
HAEGLER Charles. '
PERRIG Adolph©
de TORRENTE Maurice

M. le Conseiller national Crittin à l'honneur
Le Gonseil national a procède, mercred i , à

diverses élections complénientaines.
M. Camille Crittin a été ehi scrutateli!- par

97 voix sur 104 bulletins nentiés.
Nous félicitous notre compati'.iote pour ce

succès.

Avis important
En vertu de l'Ordonuaiice du Département

federa i de l'Economie publi que interdisant , à
pai -tir du 28 septembre 1936, d'augnienter l©s
prix de g »x>s et de délail de toutes marchan-
dises, les tarifs d'hòtels, les tarifs de gaz et
d'électricité , d'honoraiieg et les pri x de baux
à loyer, le Conseil d'Etat valaisan, dans sa
séance de hier , a pris des décisions énergi-
qnes pour l'exécutiou de ces prescri ptions .
fédérales.

Nous publierons dans le prochain numero
de notte journal le communiqué que nous
venons de recevoir du Conseil d'Etat .

— ¦ Timbres de garantie des vins

CLINTON f_) U Vf lLf l lS  ' ' ' S  l "" l i r ( '' l ; m ( 's 'l ( ' v i u i i ' ' ^  de Sion soni
V I T I i l wl l  W « J  T l i U i l J  avises cjue les timbres de garantì© pour le

' ¦!¦ Fondant seront délivnés di rectement aux mar-
chands de vins après véri fi cai ion de la pro-
venance de la vendange.

L'ADMINISTRATION.

Avis aux charretiers transportant de la vendange
Il est rappelé aux intéressés, qu'à l' occa-

sion des vendanges, tous les véhicules atte-
lés, circuta.n l. de nuit , se rendant ou revenan t
des vi gnes ou des pressoirs, doivent ètr© mu-
,inis d'un léclairage , cor» forme me ni aux pres-
cri p tions de la loi federale sur la circulation .

La poli oe cantonale sévira contre les dé-
lincfuants.

LA POLICE CANTONALE.

Fète de la Sainte=Thérèse à Noes
A l'occasion de la fète de Sainte Tbérèse, à

Noès, samedi. 3 courant, aura lieu la béné-
diction de la nouvelle staine que les visi-
teurs ont déjà pu admi rer à droite clu Chceur.

Nous rappelons quo l'horaire des mes.s?s
est. I© suivant: Messes hasses: 6 h. 30, 7 h.
et 8 h. Grand'Messe à 9 heures.

Comme les années précédenles, le train par-
lant de Sion à 7 li. 28 s'arrètera à Noès ,
ains i qu© l'omnibus descendant qui arrive à
Sion à 11 li. 06.

Mise au point
Les journaux ayant annonce que la Cave

cooperali  ve de Sierre avait été camhriok'© el
que l'eiiquèle avait été eondiuite par la gen -
darmerie, on nous prie de rectifier celle in-
fo rmation .

Ce n 'est pas la Cave coop erative, mais la
Boucherie cooperative qui iecut la visite de
cambrloleurs.

En outne, la polioe de Sùneté avait recu
différentes plaintes au sujet de cambrìolages
©u l ne autre d'un voi de 50 francs, à la plage
de Géronde. Une 'enquète habilement inenóe
par la Sùreté fit  déeoiivri r le coupable.

Il s'ag it. d'un nommé Hermann Z.

Société cantonale d'Horticulture du Valais
Les membres de la Socié.é canlona.e d Hor-

ti culture du Valais son t convocju és en assem-
hlée iexpositiou , cpii aura lieu à Sion , a l'Ho-
tel de la Pai x, le dimanche 4 oc.lobre 1936,
à 15 hieures.
OBDRE DU JOUR :

1. Ledine du prò lo co le.
2. Admission cles nouveaux membres.
3. Rapport du Jury.
4. Distribution des récompenses.
5. Divers. Visite des sfancls de la Fète des

Vendanges. Le Comité.

CHRONIQUE SPORTIVE
CYCLISME
Le circuit de 635 kilomètres

Le cycliste Favi© Albert, qui s'était mis en
selle samedi dernier, à 9 heunes clu matin ,
a dù, la mori dans l'àme, abandonner sa ten-
tati ve après avoir parcouru 531 kilomètres
à la moyenne de 22 à l'heure: C'est diman-
che matin , ©xactement à 9 li. 30, à Biimpliz
(Berne), qu 'il mit  p ied à ter»© par sui'.© d'une
paral ysie complète du genou droit. Dans l'iin-
possibililé mè»n© de 'marcher , il recut l'hos-
p itali té des époux Ernst Ott , qui lui ont de
suite avec une grande bonté, prodi gué tous
les soins que nécessitait son état.

En condition physi que pannile, Favre ac-
ciomplissa.it sa grande ballade sans fali gue et
avec le sourire. Le genou souffrant n 'est au-
t»x> que le resultai d'avoi r eu les p ieds cons-
tamment miouillés et gelés, et cela déjà dès
le départ. Il a più, en effet , presque sans
disoontinuer et spécialement la nui t. de scunedi
à dimanche, qui fut un véritable cléluge. Mal-
g»é cela, ni le courage ni la volonté ne lui
faisaient défaut. Sa cadence était régulière
et souple Parfois mème, le compleiir de la
voilure suiveuse, les frères Nicquy, de Lau-
sanne, qui se sont montrés parfaits conduc-
teurs el ravitailleurs, marqua.it du 30 ©t. 32
à l'iieune, aussi. bien après le 200me que le
300me kilomètres.

Favre nous laisse apprendi© que sa tenta-
tivo sera repri se au piintemps prochain. Par
la mème occasion, il nous prie de bien ne-
merciier tous ses amis, connaissances et spor-
tifs, qui ont fai t si bon accueil à ses photo-
graphies qui ont circulé dans los sociétés.
C o m m.

est d'un effet rapide contre rhumafii-
mes, goutte, sciatique, lumbago,
nevralgici, maux de téle et refroi-
dissements. Les comprimés Togal éli-
minent  les elements nuisibles du sane
et tuent les microbes en masse. Sans
aucun effet nuisible! Dès aujourd'hui
faites un essai ! Ds ttes pharm. Fr. 1 60.

Chronique sédunoise
A la population sédunoise

Vu les arrètés du Con seil federai re latifs
à la dévalua t ion du frane suisse et ses coli-
se quen ces sur le prix des denrées,

dans le but. de prevenir des hausses injus-
tifióes, des approvisioiinements iiiconsidé rés
de la part du consommateur,

LE CONSEIL C0MMUNAL
D É C I D E :

1. La population sédunois© est invitée à
garde» son sang-froid et à si gnaler au bu-
reau oommunal, les cas de haUsse injust i f iée
des prix ou de refus de livraison des articles
de première nécessité.

2. Les commercants de leur coté, sont priés
de ne pas donner la main à des approvision-
nements anormaux en den rées alimentaires.

SION, le ler orto lire 1936.
Pour le Conseil cominunal :

Le Greffier, Le Président,
F. IMHOF. KUNTSCHEN

L autodromo
La sympatbi qu© famille Comte, si connue

chez les forains, "a piante sa lente sur la
Pian ta . EH© a instai!© un bel autodromo avec
de nombreuses voitureltes qui feront la joi ©
cles enfants et des grandes personnes, ainsi
qu 'un carnousel el un tir ara flohert avec de
i nombreux prix. '

¦--—-~»-»--»lB_cgBBBa_ _̂i- _̂«-m----i-
??? SERVICES RELIGIEUX <+-<+•*

Dimanche 4 octobre
Solcii init 'é du Très Salin i Rosair'a

A la Cathédralo. — 5 li. 30, 6 1»., 6 h. 30
et. 7 li. 30 Messes basses. — 7 li . Mess© et
communion generale des hommes de la pa-
róisse. — 8 h. 30 Messe chantée, sermon
allemand. — 10 h. Grand'messe solennelle,
sermon francais. — 11 h. 30 Messe basse,
sermon francais.

LE SOIB. — 4 h. Vèpnes solesinelles. Pas
de procession. — 8 li. Chapelet ©t bénédic-
tion.
<l> ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE <*
* DU VALAIS. PARÓISSE DE SION •*Diiman che 4 octobre

9 h. 45: Cult©.
11 li.: Eoole du dimanche .

«?«> PHARMACIE DE SERVICE +.*.
Servicte de nui t

Pharmacia ZIMMERMANN (Tel . No 539).

Dimanche 4 octobre
Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30).

Tabacs - Cigares - Journauxl
DACTYLE-SEBVICE "f

Armand Revaz, Avenue de la Gare I

6_^. ¦ggg^!D___B>a '̂*,̂  " ~B m* ¦»

te î̂ ^Sm-a—-m—ii_a , „«i-i.Mni .i„à,̂ ii._aM__l-h_Hg-̂ B»
Cinema Capitole

Le film rjue donne oette semaine le CAPI-
TOLE nous est venu aurèole du plus compiei
succès cju 'ait jamais connu production ciné-
malographi que: « Mari nella » avai t en effet
passe des semaines duran t à Lausanne et
avait déchaìné partout en France un enthou-
siasme sans pnécédent . Aussi élions-nous cu-
rieux de oonnaTtre hier soir, les raisons de oet
engouemeiil. general du publi c, pour oe film.

Eh biien ! la ìéputation de « Marinella »
n'est pas surfa i te. Tout dans oe film, piati,
aitine, retient. Il ©st des scènes fort amu-
santes, où la verve francaise s'exeroe sans
oontrainte, et il en est d'auties qui nous
transportent dans le mouvement de vie du
cabaret, ©t du music-hall. « Marinella » est
de la veine cles comédies musicales. Pour en
definir  la substance, on pourrait dir© qu'il
oonstitue la versi on fitmée de la vi© du fa-
meux chanteur TINO ROSSI, ses débuts, sa
névélation, ses succès à la radio et aiUeurs.

Incontestablemeiit, Tino Rossi emballe la
foule. Qu 'on le veni Ile ou non, on subit le
charme de sa voix dorico, enveloppante, vi-
brante. Et dans la belle scène où les 40
guitarisles corses Taccompaguent, c'est tonto
la , vi© corse qui s'évoque.

Il faut  fé.ii.cu.ter le CAPITOLE de nous avoir
clonile un si beau spectacle venant après le
délicieux fi lm de la semaine dernière. Et il
nous annone© pour la semaine prochaine:
« In telJii gience-Seivice », une band e qui a éga-
lement fai t .  parler d'elle. Souhai tons-lui aussi
mi f r a n e  succès. F.

fabriquòe en Suisse avec des
racines frsìches du Jura

x r> A A ir*- i rrc* c*r\r*i£-re:c* \.

LE COMITÉ

\UA/ vo LCO OLyo/-r/ -ro x
Harmonie Municipale

Dimanche 4 octobre .. les mèmbnes sont priés
do se trouver à 9 h. 15 précises, à la gare.
Reception des sociétés valaisannes de Ge-
nève.

Mardi 6 oet. Répétiti on generale, à 20 h. 30;
Mercredi 7 oet., Concert à la Cantine.

Pedale Sédunoise
Réunion ce soir vendredi , à 20 heures, au

Café des Al pes, de lous les sporlifs par-
tici pan t à l'onganisalion du Grand Pri x de
la Ville de Sion.

— ¦ —

Choeur Mixte, Chorale et Orchestre
Ce soir, vendredi , à 20 1». 30, à la Cantine,

deriiièie répétition generale pour le « Carna-
val à Savièze ». On distribuera les cartes
do contro'© pour samed i et dimanche.

Présence in disperi salile.

Madam e Vve Cyrille C0PPEX et son fils ,
la famil le  R0HNER-C0PPEX , Mine et M. Jo-
seph MANZINI-COPPEX et les familles al-
l iées remercien t sincèrement toutes les per-
sonnes qui. ont pris part au deuil cruci qui
vient de les trapper, e! spécialemen t la Di-
rection et le personnel de la B. C. V., les
contemporains, les sociélés de la Piscine et
de rilarmonie. i



Dernières nouvelles
' ~"""" *siEn Espagne

Lo general Fran co a élé nommé generali^
siine des tnoupes nationales.

La capi tale d'Espagne commencé à ètre en-
cerclóe. Lo gouvernement procède à un re-
criitenneiit de toute la jeunesse.

Les pertes qui ont été subies par
les assiégiés

TOLEDI''.. — Les peites subies par les dé-
Jensieurs de l'Alcazar au cours de leur resis-
tane© soni exacleinon t de 80 Inés et de 500
personnes grièvement ou légèiemient blessées.
Il y avait 1200 personnes dans la forteresse.

6000 obus de 75 et 4000 de 155 dont cer-
tains à gaz asphyxiants furent tirés par les

¦*ll,w ¦ I —--— -̂̂ - «--——i " ¦¦ —¦ ~̂~T , i  ¦ ¦ _i ¦ i ¦ ———————-— -— ¦ ~̂  ̂ . . . .  ¦ ¦ ¦

La 9me loterie de I Ascoop est le type parfait de la loterie vraiment populaire I

I AIJC A KIM P Galeries St. Francois B.Chèq. post. Il 7200. Frais de pori I -" "ISBS" ¦ '--..'Hi."-". - >j ^—«V Jinn. 40 Ct. Liste de tirage 30 Ct. Prière de payer d'avance. \ì 'Iì_ „ . .¦.:"?_ £_fg_l; ..':ì
Dépòt de vente : Tabacs, Cigares, Cigarettes R. TRONCHET (Tel. 5.501

Allemand ou anglais arEM/Fr Panie
garantì en 2 mois. Italien en '¦"> te % M.  de l'Ari», A VENDRE :
1 mois. Cours de 2 3 4 se- ti0Ut §Tas> ^-3 ans, à 1 .20- 10-15 wagons paille, avoi
maines également Ensei- Uf) le V- M-, de l'alpe , ne et orge. BAS PRIX.
gnement pour tout àge, et ^k-o/ i gras, a fr. 0.85, 0.95 S'adnes. sous chiffres P
à chadue : epoque. Diplóme le Va k 9» Offre eu Ire qua- 557.1.8 L. à PUBLICTTAS
langues eh 3 mpis, com- ',e> a Par 'ir de 5 kilos. Lausanne.
merce eniiS. RéférericeR. ^s. Achsrmann-Buche r, _, . A LOUERmerce ;>euiio. neierenues.

&i ir i'' y :' *
Keole Taj uié, Bade» 35

'" il'- ' -i. ¦ 
' ' u<- ;ì -

fnomagerie, Buochs (Nid
wald). CHAMBRE meublée avec

chauffage centrai.
S 'adr.: bureau du journal ,A LOUER A louer

au 2me étage, appartement jolies chambres meublées, A x r~\-r TT-j^ 'ED
de 5 chambres et chambre situation trancili ilio, éven- *̂ " ¦LL'UIVìA,
de henne. Tout confort. tueltemient avec pension et jolie chambre meublée, à

BRUNNER-IIEL 'SI, me de gemtille vie de famille. l'A venne de la Gare.
Lausanne. S 'adr au bureau du journal. S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

TRANSPORTS
en lous gen i'es. Prix mo-
dérés.
Tavernier -Vonschallen

SION

A VENDRE un

Torpédo
Citroen. Occasion. <
S'adresser Garage REDI-

GER , Sion . 
A L O U E R

deux petits logements.
S'adr. Mlles BRUTTIN,

Grand-Pont.

A louer
appartement 3 chambres,
salle de hains, 50 fr. par
mois.

Maison Cappi , véléiinai re.

C. LQIENZ-Tfti.HO
Rue du Rhòne

OuliUage fournea'ux pota-
gers et à gaz. Chars à poni
et à ridelles tioules gran-
deurs. ECHELLES simp'es,
doubles et combinées.
Mème adresse : 3 chars à

pont d'occasion.

gouvemementauxy qtui finent égatemient explo-
ser trois mines de trois mille kilos.

m ¦ 1
En France

Le Sénat a accepté la loi monétaire et les
Chambres ont élé fermées. M. Bluin est parti
pour Genève.

— ¦ m

Incendio à Champex
L'Hotel Bellevue à Champex, propriété de

la fami lle Cietlex, a été anéanti par un in-
cendi e. Les dégàts soni évalués à fr. 200,000.

L'iminieuble élai t assm-é.

I U N  

APÉRITIF.. .  UN SUCCÈS.1.. K

l'A N IIS „ DIVA" 1
a. trouió la favoni» tles consommateurs I
Seuls fatìricants : Distillerie Valaisanne S. A., Sion I

LAIGLE
fond sur sa proie avec impétuosité et la

saisit en un instant.
Dans un mois déjà les heureux gagnants

de la 9me loterie de l'Ascoop — plus
pacifiques que l'oiseau de proie —
saisiront les gros lots de

200,000, 100,000, 50,000, 10,000
francs, eie, etc.

Tous les lofs seronf payés en espèces !
Que personne ne manque l'occasion fa-

vorable : le stock des billets diminue de
jour en jour. Il est temps de passer sa
commande.

Le billet, 5 frs. La sèrie complète garantii
au moins un billet gagnant et ne coùte
que 50 frs.

Aucune autre loterie n'offre autant
de chances à si bon compte.

A LOUER
En Ville de Sion, Rue

du Grand-Pont, un MAGA-
SIN avec dépót.
S'adresser à M. Cyprien

Varane , agoni d'affaires, à
Sion. ¦

A V E N D R E
table ronde, calorileie , ré
chaud à gaz, machine à
tricoter.
S'adr. Grd-Pont, 14, 3nve

élage, a gauche.

JEUNE FILLE, 21 ans,
cherche place cornine soni-
meli ère.
S 'adr.: bureau du jou rnal.

T.S- F
Sottens

Samedi 3 octobre
6.00 Stuttg .-Breslau: Gymnastiiqjue. — 6 h.

30: Concert ma linai .
6.50 Paris PTT.: Revue de la presse.

11.00 Tioulouse : Concert symphonique.
12.00 Sottens. |„
13.25 . Vienne: Musi que symphoniefue. ' .' , ,
14.0Q .Vienne: Heinrich Schlusnuss, barylìoh:
14.30. Paiija PTT.: La T.S.F. à l'hòp ital. . ,'
16.00 Paris PTT. : Piovence et Bietagiie. ;
16.30 Lyon la Dona : Con cert avec le concours

de l'orchestre Barthaliay : Musique tz i-
gane.

16 59 Sottens
22Ì30 Paris PTT. : Radio-journal — 22.45: Mu-

sique de danse.

Inspecteurs et agents-
acquisiteurs demandés

Imperlante Cie d'Assurances, toutes branchies, cher-
che dans toutes les principales localités du canton,
acquisiteurs sérieux el travailleurs. Forte commission
et fixe à personnies capablcs. [

Offres avec référencles .siaus.. chiffres A.S. 1249 Si.
CS. aux Anmonces-Suissas S.A,, Sion.

•Fèto d't/tutomne et
Vendanges Valaisannes

SION , du 3 au 11 octobre
Exposition de vins lei fruits.
Exposition de peintres et sculpteurs du Va-

lais. . . 
Repnésentations du folklore valaisan :

Un Carnaval à Savièze - La Reine de Tortin
Grande Braderie Sédunoise
Le 4 octobre, TRAINS SPÉCIAUX de Briglie

et St-Maurice à prix réduits.

SUPERHERMIT, bande ólasti que
| . pour calfeutrer fenfitres et portes,

y^* ŷ contre courants d'air, poussière et
y ( ""\<£\ bruits. Economie du oom-
) ,_A 1̂ 4^̂  

bustible j u s q u 'à 3 5%.
S i i t ^̂^̂^ -^̂  ===== Dépflohez " vous ! "====
f  / /llr

^
YvAN *" ^n ^'ver rigoureux nous attend.

\̂ J/K jlA^ 
SUPERHERMIT S.A.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vj U__/ Représentant :

Z ^~
 ̂

Edgar Moller - Sion
*̂ ^fcL

 ̂
Place du Midi - Tel. 6.S3

Dans les Foires el mar»
||||0 ON VA VOIR PHILIBERT !! Pourquoi?

iQ | paroe qu'il vend bon et bon marche et ca
in 1 'bande. Ses poiiginéès de chemisies ou para-

S
pluics  ou soius-vèlemenlis sont légiendaires»,
les bonimients amusent, mais sa mar eh an-

si di.se fait plai sir. ! (
Q! ; A la prochaine FOIRE, il y sera, venez lui
B| rendre visite, vous lui fierez plaisir, sinon
Si [ allez avec confiance dans son Magasin,
o| Sommet du Grand-Pont
ni Louis KOENIG dit PHILIBERT.

A L O T E R I E
BE^r-i ( - n taveur do

W[ JM l'HOPITAL - lNFIRME RIE DU
f  43* DISTRICT de MONTHEY (Valais)
L \\ \ l\ -fl̂ _ Autorisóe par le Conseil d'Etat du
1P!^M •'¦ jàe^%. Canton du Valais

m. '
^" hìlPk? JP Premier lot fr. 2OO,O0O,--

A ( .  j J J v f̂T C autres lots de fr. 50,000. ,
mTra0̂ r^ \W/\r x 20.000,- . 10.000.- 5,000.-¦ / I 1 f J _ tl \ ete., tous payables en espèces

¦ I ' I ' Cliaquef sèrie complète de lo bilie! s
I ,; ¦ cii i i t ient  an moins un billet gagnant
I -- Tirare 15 mar* procliain au plus tard
|̂ -v La sèrie de 10 billets Fr. 200.—

Prix du billet 20 francs %(¦ ( l . . ,

77̂ —\ > Aj l :
Emission : -M •§ '

50,000 billets spulè^ieat " " " 
 ̂
§ « J¦" - ' ¦' ¦" ¦« -'" 

¦¦ 
o ì*$Commandez vos billets au bureau do la ** -S1 

 ̂ •*»
loterie de l'Hòpital de Monthey à Mon- 

 ̂
g> 

§ g
tliey, par versement au compte de «he- ^» _?¦ ̂ " "*»
quo postai No Ile 095, oil contro 'rem- " * 

¦ ' ' J?"
boursement. Q) o £ "&
Les oxpóditions sont assuréos do facon ** g; cf" «
discrète, sous pli recommande et san? ** o _? ¦?
f rais. et s «

 ̂ r?Billets on vento égatemont dans de °
nombreux dópots.

uovaoeiirs s ŝs
demandés par niaision sé- MA )S PRENEZ GARDE!...
ricuse de rólisserie de café r • i^ i 1 - ™ - f, , , i • i i • Le succès tiente les limitaet denrées ooloiualies bien , . , .
iiiitiioduile. Possedè forte
et viieille cJientèlo r>r'ivée Lorsquio vous deman dez
dans Ionie la S,uLsse, jus. « UN DIABLEF ^

ET
S », exi-

que dans les valj ées des gez qu 'il vious
^

soit
^

servi
montagnes. ' Nous lOonfiions dan s la bouteilfo owgiixale
nios ispécialiléw, également et sous l'étiqnette portant
nomine gain acq&saoàre. le « Cliaimois », gar;uitie
Offres à Casie postale 56, d'un apéritif sain , supé.

Bierre 14. rieur.

•&•• Chronique
%V viticole

Pasteurisation des jus de raisins
I^es vendanges ont oommenoé. N'attendez

pas tnop pour stériliser et pasteuriser vos
jus de raisin. Les finita *rop mùrs et pour-
ris donnent une boisson de mauvaise qualité
so elari ttant diffi cilemont. Les récoltes aci-
des dionrfent un jus excellent parce qu'aoi|dui
le. Les jus de ces pianta tels ipie la rèze,
le muscat, le guet doniuent les meilleures bois-
sons. Les fendants et autres plants d excel-
lente qualj té doivent ètre ooupés.

Pour tous renseignements, prièie de s'a-
diesser à la Oommission cantonale de stèri -
li saloon à Sieri'e.

/V\me XT O. MARIFTHOn

ès funòbres catholiques de Genève
: b . fteprósentant de A. MURITH S. A.

Rue du Rhòne SION Téléphoné 131
Cercueils - Couronnes
A R T I C L . E S  F U N é R A I R ES

Dduiarclies («i*atiiltes

Ne négligez pas vos tombes
Conficz leur ontrotion complot ou par*tlol ù.

Jules Wuest
HORTICULTEUR-FLBURISTE - SION

ROUTE DE L'HÒPITAL ¦:- Tel.: Magasin 4.11; Etablissemenl 6.38

Recette
pour gagner 250,000 francs en 5 minutes

Asseyez-vons. Prenez un bui- Si vous voulez ètre tout à
letin de versement (chèque fait sur de gagner, procurez-
postal). Ecrivez-y avec confi- vous, seul ou en commuti avec
ance : „10 fr. pour un billet de vos amis, une sèrie complète
la loterie „ ARVE" Compte rf P in billets (JMBBB l | ¦ i
de chèques postaux VU 6700. à fr. 100.— : _H ŵS*ìf WVeuillez m'envoyer le billet qui e l l e  v o u s  E9^^ESSf73|
gagnera le gros lot d'un quart garantirà un PM K f̂ctyffilde million." Répétez trois fois , billet sor- Bftljrffll |i|.|.|. _l
avec conviction : Je gagnerai tant , peut- ET ŷr̂ gKJ'!1!'!
surement. Puis, vite , portez le étre celui Kp B̂refPffil
chèque à la poste. En ren- du gros lot ! _CTHTWII'SCT 1̂trant chez vous, vous pouvez Donc: d'une ^ ĈT_B)B_Bfftj
déjà vous demander comment facon ou de B3fl _̂M,flBìl
vous emploierez les 350 ,000 fr. l' a u t r e , il ^̂ SES*1'" 3?;'i
Les 5 minutes les mieux ™f. faf

ut ™ BEIW39B, b i l l e t  de  MflaiffiiTifflffl'payees du monde. r„ARVE", ^IW" MHiPlfl
Ainsi, en 8 minutes, vous aurez cause des 25 ,044 lots, à cause
fait le nécessaire , car la For- du quart de million! N'hésitez
rune sourit toujours aux auda- pas ! L'employé de la poste
cieux , aux résolus, aux braves. vous attend !

Los lots «etani onvoyés don» tou Ica cantons, ioni aucn&e dédactioo

La Banque cantonale lucernoise ga- chèques postaux VII 6700; ajoutez
rantit le payement de tous les lots. 40 cts pour les frais de port, s. v. pi, ;
Commandez contre remboursement ou Uste de tirage 30 cts. Bureau de la
en versant le montant au compte de loterieiHirschmattstrasse.lS.Lucerne.
BUlets de £r. 10.—. Séries (10 billets) fr. 100.-

Envoi diserei. avec un gagnant garanti
Carantie de la

Banque cantonale.

ARVE Votre voyage vers le bonheur
Loterie lucernoise pour la création d'occasiona de travail,
Concessionnée par le Conseil d'Etat du canton de Lucerne.

/k VEISSDRE Broderie rustique valaisanne
Sacs à ouvrage, coussins,

lA n n A A I I I I  oofies, (le. s ins  ori ginaux.
1 il 11 lì USUI U Exécution aussi sur corn-

ili li IIUUUII Exposi t ion chez Jacquod
, , . , frèn&s. teiinturerie , Gd-Pont .

iionds et ovales, neufs et _______^________^_—
d'ioccasion, eie différentes Demandez le « Journal et
grandeurs. Se neaomman- Feuille d'Avis du Valais »

J. SPICHIGER, Tonnelle- , . A L0"^ R
rie, Pianta . chambne meublée avec
________________________ pensuo.il.

( IN IIP PHP S'adresser à Mme Fniii-UII UrrnO 0òy > piensim, Av. Prati fo-
li VENDRE Oli II LOUER ri> maison Mabiaiii

I ^̂™*̂ t Pichard |̂ ^™*V

WAYJptHiATl
SION

Rue du Gd Pont
31

A BRAMOIS
pour cause de domble em-

pio! :
1 maison de 4 appaile
meiits. Granige-ecunie. Dé-
pendance, Jardin potage»-,
éventuellenuent Vigne atle-
nanto et champ.
S'adresser à Maiius ZER

MATTEN, Agenoa immolli
lière, Sion , Rue du Rhòne.

Personne
expérimenlée cherche pia
ce stallie.
Poste legante 19-14 A-Z

On. demando une _r»__ *
_
,

_ __ 
..:_,:4_

jeune Filie Cartes de visite
de Ionie confiance cornine.- JOURNAL ET FEUILLE
sommelièiie. D'AVIS DU VALAIS

S' adr. au bureau du journal. Tel. 46 SION Tel. 46

"̂~*̂  t̂ rZF-̂ , hAI'i

>JaÀAAve Zcbctee-

NESTLÉ/^*

HENKEL & Cie S. A.. BÀLE

!• - I ¦

I ¦!! 'HO',

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

Placeurs de Fonds
Attention !

A VENDRE A SION
1 Café de ler ordre. Un
appa rtement de 4 p ièces,
cuisine, W.-C, salie de
bain, avec lout. le matériel
du Café et de la Cave.
Prix de venie: fr. 90,000.
Un appartenient de deux

pièces, avec cave et enlne-

A VENDRE A SALINS

p òi. — Prix de vente à
convenir.
Une Villa mervei'.leu^e de

3 appartemenf s. C'o.ist.uile
soliidement. Tout confort
moderne. Tous les apparto-
mente sont loués.

Prix de vénte: fr. 80,000

Jolie campagne avec mai-
son d'iiahltation. Grange
écuric Campagne allenante
pour six tètes de bétail.

Prix de vente à convenir
S'adnesser à Marins ZER

MATTEN, Agence immoli
lière, Sion, Rue du Rhòne,

APPARTENIEM
de 3 chambiies à LOUER
aux Remparts.
H. HALLENBARTER , Sion

A LOUER
A ppaitement 2 chamibres
et cuisine , à Condémines.

S 'adr. au, bureau du journal

Employée de bureau
cherche PLACE pour de
suite.

Offres sous P. 4024 S.,
l' uh l ic i las , Sion.




