
Cst-ce enfin la collaboration? "a vie des champs
(Correspondance particulière)

L'Assemblée de la S. d. N. arrive à la fin.
de ses travaux: Chefs de gouvernrjments.
/ ¦ìinisfi -es dos affa i re, étrangères sont déjà
loin , étant au bout de tant de longues con-
versations dont mous avons déjà parlò fci
memo. Quant au problème du désarmement
qui fi gurait  au programme actuel , il est évi-
dent quo rion d'utile ne pourra jamais ètre
oonclu tant quo l'Italie s'abstient ou quo des
Etats tels quo les Etats-Unis, l'Allemagne ou
le Japon no font moine pas partie de la S.
d. N. Il est mème dangereux de vouloir abor-
der ce problème trop tòt. Mais alors, qu 'a-t-
011 décide exactement lors des récentes con-
versations?

Il est encore di f f ic i le  do le savoir; mais on a
certainement beaucoup di -cute matière éco-
nonii quo et f inancière , de facon fa ce que bous
les gouvernomoiits s'occupent d' urgence de
l'angoissanto question qui s'appelle la res-
iauration économi que dans lo monde.

Quanl au chef du gouvernement francais , il
a fa i t  à la presse inlernationa 'e d'inléressan tes
déclarations concernant ses différentes entre-
vues avec los pr inci pales délégations auprès
de la S.d.N.: Je n 'y avais aucune tàche pré -
cise, a di t  M. Blum , mai s j 'ai tenu fa confir-
mer par ina présenoe rattachement de la Fran-
ce envers la S.d.N., dont le Pacte demeure la
Lise fondamen tale de la po lit i que francaise.
Et M. Blum ajoute qu 'il a quitte Genève dans
un état d' esprit nettement opluniste. Los re-
présentants de la Grande-Bretagne, de l 'U-
nion soviéti que, de la Petite-Entente, de la
Pologne, de la Turquie, de la Belg i que ol de
la Suède lui ont tous laisse l'impression que
les amitiés de la Franco sont deineuices in-
\ictes, sans avoir été ébranlées ni mème in-
^¦iétées. . Lo ministre francais ne croit . pas
non plus que la pré paration de la conférence
des puissances locarliiennes ai t, pu alarmer ou
just if ier  la moindre inquiétude. Bien ne doit
ètre negli gé pour la réussite de cette confé-
rence qui . doit precèder le règlement general
des affaires européennes, y compris la ques-
tion du désarmement et. d une convention m-
teriialionale limi tant le danger qui en découle.
La pacificalion économique doit ètre aussi en
étroit rapport avec la paciricat ion politi que
entre les peuples.

Seuls des échaiiges de vues fréquents pour-
ront, par une situation internaiionale des p lus
troubles, prevenir de graves malentendus et
permettre de résoudre les problèmes les plus
ardus dans un sincère esprit de coopération.

On a d'autre part, l'impression que l'Ita-
lie et rAllemagne ne feront pas d'objection
oontre la oonférenoe à cinq, vu que le pacte
franco-russo, tei (pie négocié et oonclu, tei
aussi qu 'approuvé par Ies dites puissances, ne

Chronique de -Temprimi
de défense nationale

Le Conseil communal de Saxon a décide
d'adresser une circulaire avec bulletin de
souscri ption à bous les ménages de la com-
niinie, en faveur de l'Emprunt pour la défense
nationale. Cetle iiiiilialive, qui mérité d'ètre
imi tee dans d'autres communees encore, prou-
ve quo le canlon du Valais fera aussi tout
son possi bie pour assu rer le succès de l'em-
prunt.

*
Un artisan nous écrit:
« J'ai été soldat dans l'àme et ai servi

joyeusement. mon pays. Gomme skieur mili-
taire, j 'ai. appris fa connaitre une bonne par-
lio de nos montagnes. J'aime ma patrie , —
Dieu veuillo nous la conserver. Pour manifes-
ter ma reconnaissance, je souscris quatre
obli gations à l'emprunt de défense nationale
pour ma femme, mes en fants et moi. Malheu-
reusement, l' a rgent est rare chez nous. C'est,
pourquoi nous payerons ces titres par ver-
sements mensuels. Nous ne pouvons pas faire
beaucoup. Mais ce que nous faisons, c'est en
léiiioi gnage de recomiaissance à l'égard du
pays, de l'année et du peuple suisse ».

Cotte lettre , si Mie en sa simplicité, se
passo de coinmentaire. Elle prouve quo le
peup le suisse roste toujours profondément
attaché à son pays et à ses institutions.

*
Les élèves d'uno école secondaire du dis-

tri ct de Lugano ont oonsacré l'argen t gagné
i cultiver le jardin ile l'école, à souscrire une
obli gation de l'emprunt do défense nationale.

La Bourgeoisie de Belltzone a souserit 5
nu llo francs fa l'emprunt.

*
Les pen sion nai ies des asiles des vieillards ,

¦— tous gens de condition bien modeste pour-

saurait ètre un obstacle à un règlement gene-
ral ; on sait que oe pacte d'assistance mutuelle
est ouvert aux autres puissances intéressées.
Elles devront donc rendre hommage à la boli -
ne volonté de la France qui ne veut aboutir
qu 'à une stabilisation sincère et loyale de la
polili que européenne-

Pareilles tendances à des rapprochements
semblent bien en voie de p rogrès. Ainsi , ou-
tre l'Italie et la Yougoslavie, vient d'ètre oon-
clu un accord commercial qui a snscilé, au-
tant à Home qu'à Belgrade, une réelle satis-
faction avec l'espoir d' un prochai n rétablisse -
ment de durables et bonnes relations mutue!- g°flt* «crivait, do Borne où il élail  l' ami d 'Au
les, favorables en tout au maintien de la p aix
generale.

Il n 'est pas jusqu'au Chancel ier du Beich ,
lequel, malgré le réarmement britannique v i-
sant le « danger allemand », ne soutienne que
la véritable Angleterre, colle qui sait faire
de La politique ang lai se et non une brunie iise
poli t i que in termiti ona!e, n 'entrerà jamais en
conflil sérieux avec la claire orienlat.ion sui-
vie par la personne du chef actuel du Reich.

Acceptons-en l'augure, car , f a l'occasion de
la recente fète nationale -socialiste de la mois-
son au Bùckeberg, le chancelier, dont le glai-
ve forge et ai guisé par lui, est destine à main-
tenir la paix, n'a pas été sans manifesler son
inquiétude au milieu du monde chaoti que et
lourmenbé qui entoure l'Allemagne et menace
de toul. faire sombrer dans le eommunisme.

Pour ne pas ètre emportée dans cette ca-
tastrophe, l'Allemagne travaillé, ajoute M. Hit-
ler. Bientòt , des centaines de fabri ques lui
donneront les matièies première s qui lui man-
quent , et, telle un rocher de granit , lui per-
mettront de resister au milieu d'un monde
subiiiei'gé par la vague rouge ! L'année alle -
mande, dans lout cela , n 'est que la protec-
tion du travail allemand.

De son coté, le grand chef itali en , en dé-
valuant à son tour la monnaie de son pays,
déciare partager l'idée de la mesure ang lo-
franco-améiicaine , à savoir que le redresse-
ment économi que du monde est l' ime des
conditions néeessaires pour la collaboration
entre les peuples dans l'intérèt de la paix.

On voit par là que l'Italie semble bien
rentrer dans le concert des nations européen-
nes, concert si fàcheusement trouble lors des
sanctions. Mais , pour en revenir aux con-
versations de Genève, tout cela ne promet-il
pas la possibilité de la prochaine réunion de
la conférence locarnieune ?

Peut-ètre. Mais à une seule condition : Que
la France de M. Blum ne sui ve pas de trop
près les perfides conseils de Moscou!

Alexandre Ghika

0 ma chèno maison des champs
Quand vous reverrai-je ?

(Horace)

Les anciens appréciaien t mieux quo nous
le bonheur de la vie champètre.

Pour montrer aiix gens de la glèbe, aux
habi tants des campagnes, aux travailleurs de
la terre, comhieu leur sort, compare à colui
des villos, est. enviable , je me plais fa leur
citer quelques appréciations de poètes et de
philosophes d'avan t J.-C. qui , pour ètre an-
térieurs à la venne du Christ, n'en ont pas
mloins brillò par l'esprit et par le bon sens.

Ainsi le poèle Horace, auteur d'ópìtres et
do salires ple i nes de délica tesse et de boti

gusto : « 0 ma chère maison des champs!
quand vous reverrai-je ? Quand pourrai-je ,
dans cet. heureux asilo , oublier loules les
traeasseries de colte vie agi tée et tumultu -
euse? »

Sénèque, le philosophe, auteur de nombreux
traités de philosop hie morale, exprime , dans
sa tragèdie de Médée, son amour de la vie
champètre, en ces termes: « Nos pères ont vu
des siècles de candeur , ces siècles heureux ,
où la fraudo était ignorée. Au sei n du plus
doux repos, ils ne quit taiont  poinl le rivage;
ils vieillissaien t dans Ies champs de leurs pè-
res ; ils étaient riche s à peu de frais , ils ne
cannaissa iemt de trésors quo ceux quo produi-
saJt le sol natal ».

L'austère Juvénal , qui vivait au premier sie-
de de l'ère chrètienne, dans sa salire sur
les embarras de Home, écrivait: « Aimez le
travail des champs, aimez à cultiver vous-
mème un jardin qui vous nourrisse. Cesi quel-
que chose de pouvoir se dire le maitre du
moindre coin do terre, dans quelque lieu qu 'il
soit situé ».

Dans uno antro sati re, le memo Juvénal
parlo en ces termes : « Sachez vous conlen-
ter do ces cabanes; gagnons en Iabourant la
torre, le pain qui su f f i t  fa no-3 besoins. Nous
serions agréables à Dieu dont la bon té se-
oourable accorile aux humains des moissons
délioieuses ».

Virgile, !e dioux Vi rgile, dans les Géorg i ques,
s'écrie : « Trop heureux l'habitant des cam-
pagnes, s'il connaissait son bonheur, loin des
guerres civile s, la terre justement libérale,
lui prod iguo d elle-mème une nourriture fa-
cile. Sans doulo, il n 'habite pas un palais
somptuoux, mais le repos, le calme, une vie
exempte do mécomples et riche en mille biens,
du loisir au sein des vastes campagnes, des
lacs d'eau vive, de fraìches vallées, les mu-
gissements des boeufs et le doux sommeil
sous l'ombrage, voilà sos trésors! »

Dans son « Elqge de la vie champètre »,
Horaoe écrit : « Heuieux colu i qui , loin des
affaires , f a l'exemple des premièrs humains',
lahoure les champs palernels avec des boeufs
qui. sont à lui , et vit exempt des soi ns du
négooe ! »

Enfin , Tibullo, le tendre poète élégiaque ,
qui. vivait. cinquante ans avant J.-C, s'écrie :
« Oh! combien est le plus digne d'éloges co-
lui qui , entrane d' une famille chérie, voit arri-
ver une tardive vieillesse dans son humble
cliaumière, au milieu des champs! »

Si je tiens à relever ces opinions concor-
dantes, des esprits les plus briUants de l'an-
tiquate, c'est pour montrer au campagliard un
bien cpi'il n 'apprécie pas à sa juste valeur,
au point qu 'il deserte les champs pour la
ville, qu 'il changé sa faulx contre la piume
d'un gratte-papier, sa belle liberté , sa vie au
grand air, oontre une pri spn bureaiucrali que.

Aujourd'hui, la déserlion des campagnes est
un des problèmes angoissants die l'heure pré-
sente; elle congesti enne les villes au détri-
mient des villages, où la main-d 'oeuvre fait
souvent défaut. — 11 est vrai quo la. terre,
qui n'est cependant pas ingrate, ne produit
plus assez pour les besoins nouveaux et sou-
ve.nl facti ces qu'on s'est créés. Il y a deux
moyens d' yremédier: simp lifier sa vie, par la
sobriélé on toutes choses, et l'aide que les
autorités lui doivent et ne lui refusent pas.
Pour réussir, à'ia  campagne comme ailleurs,
il faut chasser impi' ioyablement le caiichemar
des dettes. Par la sobriété et l'economie, on
y arriverà. A. D.
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Le froid... la toux
Les CARAMELS

tant  — ne restent pas indiffé rents à l'ap-
pel du pays. Chaque jour, on signale des
dons en faveur de l'Emprunt provenant d'un
de ces établissements. Une pensionila ire de
l'asile de Baden vient enoore d'envoyer 100
francs à fonds perdu pour la défense natio-
naie.

Fidélité à la mcre-patrie
L'appel en faveur de la souscription a

l'empruiit de défense nationale a été entendu
aussi au-delà de nos frontières. Nos com-
patriotes établis à l'étranger ont donne à cette
occasion ime nouvelle prouve de leur atta-
chement à la mère-patrie, comme en font foi
leurs nombreuses souscrip tions. C'est ainsi
qu 'on nous oommunique de Bruxelles, que
les souscriptions parvenues à la Légation de
Suisse, dépassènt déjà 50 mille francs. La
Société suisse de Zagreb a souserit — corn-
ine on l'a déjà annonce — une somme de
1000 fr. La Société suisse de Francfort s.
Main a décide de prélever sur ses fonds dé-
posés à Zurich, une somme de 600 fr. pour
souscrire à l'emprunt de défense nationale.

Quand la jeunesse s'en mele !
En certains endroits, les écoliers organi -

sent des cortèges de pro pagande eu faveur
do l'emprunt de défense nationale. C'est ainsi
qu 'à Soleure, une classe d'élèves a parcouru
la ville, accordéons en tète.

A Witdensw.il, trois écoliers pourvus d'un
tambour, d'un drapeau suisse et d'une pan-
carte invi tan t la population fa souscrire, ont
fa i t  une tournée dans les rues du village.

Bravo Uri !
Le bataillon uranais 87, qui effectué ac-

tuellement un cours de répétition dans le Val
Bedretto, a recueilli la belle somme de 1200
francs en faveur de l'emprunt. Un niaìtre-
scieur, d'Uri , père de dix enfants , a souserit
pour chacun de ses rejetons, une obli gation
de cent francs.

TAI RRAZ
ù la. cròme fruit-lie
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P E N S É E S
Plus les fètes sont fréquentes, moins elles

sont solennelles.
*

L'imagination nous trompé souvent sur
l' efficacité des moyens que nous employons.

Conservation du moni par IIMé
Voulez-vous oonserver 500 litres de moùt,

par exemple. Toul bon tonneau est bon pour
cela, qu 'il soit neuf ou qu'il ait déjà servi
pour du vin fermenté. Il suf f i t  qu'il soit bien
cian che, sans fissure, bien entretenu et net-
loyé à fond. Avant d'y verser le moùt, vous
y brulé rez encore une mèdie de souffre. Il ne
faut pas fermer la peti te porte avec du suif
qui fondrait à la chaleur, mais avec un mé-
lange de tale avec du verre liquide en une
pàio épaisse. A la place du robi net, vous met-
tez un écrou ferme à l'intérieur par un bou-
chon do liège et à l'exiérieur avec une vis.

Une prise de courant d'une vingtaine d'ani-
pères, par exemple celle d'un moteur, devra
se trouver dans le voisinag e pour pouvoir ètre
allei lite à l aide d'un cable; alors tout est
prèt.

On verse dans le tonneau le moùt débar-
rassé des dépòts ; on y plongé l'électroly be
avec le thermomètre; on branche l'appàreil
sur lo courant, et l'opération est commencée.
La temperature va monter lentement, et vous
pouvez vous croiser les bras ou bien aller
faire loute autre chose. L'électricité travaillé
Ionie seule.

Entre temps un mot sur l'appàrei l électro-
ly li que: il consiste en deux ou tnoi s crayons
do charbon qui amènent le courant à travers
le li quide. C'est en somme un appareil de
chauffage électrique, dont le corps de chauffé
est remplacé par le li quide lui-mème qui se
chauffé directemen t par le passage du cou-
rant. Cela expli qué pourquoi le maniement
de cet appareil demande une certa i ne pruden-
ce sans présenter d'ailleurs du danger pour
un homme un peu atbentif.

Quelle est la oonsommation du courant?
D'après M. Aubert , technicien à la Station fe-
deralo d'essais viticoles et arboricoles à Lau-
sanne, il faut de 7 à 9 kiHowat ts-heure pour
porter 1.00 litres de moùt de 15 degrés à 80
degrés. Il s'ag it , bien entendu du courant à
prix réduit . Votre tonneau de 500 litres exi-
gora par exemple avec un appareil tri phasé
sous 250 votts et 10 ampères environ 14 heu-
res, le temps de mettre la fiche vers huit heu-
res du soi r, d'aller rèver tranquillenient dans
son l i t  et d'examiner son thermomètre vers
hui t  heures le lendemain matin.

Quand la temperature est montée jusqu 'à
80 degrés, vous enlevez la fiche , brassez le
moù t chauffé avec une latte et remetlez le
courant jusqu 'à oe que la masse li quide soit
arrivée fa 80 degrés. Alors tous les ferments
sont tués, et votre moùt est stérilisé . On fer -
me la bonde avec un bouchon do liège, sur
lequel on fixe un filtre avec de l'ouate stèri-
Lise».

Pour tout renseignement sur celte ques-
tion , on peut s'adresser à la Commission can-
tonale de stérilisation des jus de raisin à
Sierre.

Le complet chic et élégant §f
porte la marque 1

A. Gai land
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Le IVme centenaire de la
réformation

Le canton de Vaud a fè bé, lundi , dans
l'allégresse, le IVme Cenlenaire de la Réfor-
mation.

A 10 heures, un culte fut célèbre à la Ca-
thédrale, où des discours furent prononcés
par M. le oonseiller d'Etat Perret, le profes-
seur Choisy et. le pasteur Germond.

M. Perret, conseiller d'Eta t , termina son
discours par ces paroles éloquentes: « Pour
le pays, promettons de travailler avec cou-
rage, avec amour, d'un coeur vaillant et fi-
dèle sous le regard de Dieu ».

A cette cérémonie, l'ancien consei ller fe-
derai Chuard , le syndic socialiste Maret, le
oolonel Guisan assistaient, ainsi que de nom-
breuses personnalités.

Après la cérémonie religieuse, un banquet
fut servi dans la grande salle du Comptoir.
On comptait 5000 convives. Des discours fu-
rent prononcés par le pasteur 'Chaniorel, Le
pasteur Savary, le président du Conseil d'Etat
M. Fischer, M. le oonseiller d'Eta t liernois
Durenmatt, Le pasteur Tradisci et M. le con-
seiller federai Pilet-Golaz.

M. le oonseiller d'Etat Fischer, chef radicai ,
exprima la gratitude du gouvernement vaudois
envers tous Jes chrétiens qui luttent pour
l' avènement du règne de Dieu.

Le disoours de M. Pilet-Golaz , conseiller
federai, f i t  mie grosse impréssion.

Nous en publierons les princi paux passages
dan s notre prochain numero .

Le superbe discours de M. Pilet-Golaz prou-
ve bien que le dis t ingue magistrat a accepte
dans son programmo le princi pe de fai io une
Suisse chrètienne.

("est ee (pie M. le conseiller d'Elal Eschei
avail predarne au Tir cantonal vaudois.

CHAMOSON
M. Louis Delaloye-Crittin

Samedi , la population do Chamoson accom-
pagnerà à sa dernière demeure, M. Louis De-
laloye-Crittin , rappelé à Dieu après une lon-
gue et cruelle maladie.

C'est un homme do bien qui s'en va après
avoir rempli sa vie de travail et de mérites.

M. Delaloye ne s'était jamais reconnu le
droit au repos. Et ses qualités d'ordre, de
précision et de prudence, il les mit , non seu-
lement au service de son activité personnelle,
commerciale et agricole, mais il les prodi-
gua généreusement à sa Commune.

11 fui. pendant hui t ans un conseiller et un
vice-p résident plei n d'autoiité et de sagesse.
Le souci du bien public le penetrai t intime-
ment.

Il n 'aimait point l'agitation et le bruit. Le
bien qu'il fit , il le fit sans reclame. On ne
saura jamais le nombre de ses obli gés.

Avec M. Delaloye c'est mie persomi al ile
marquante et bienfaisante de Chamoson qui
s'en va .

Nous présentons à sa famille, à Mlle Ma-
rie-Louise Delaloye, à M. le Juge cantonal ,.
Albert Delaloye et à M. le Dr Paul Delaloye,
l'expression de nos sentiments de profonde*
et sincères condoléainces. G.

Heureuse initiative !
Depuis plusieurs années, on a fait beau-

coup en Suisse pour développer chez nos
jeunes filles le goùt du service de maison.
Des écoles ménagòres ont été créées dan s
les villages de la plaine et de la montagne.
Dernièrement encoie pour étendre ces facili-
tés aux personnes ne pouvant pas bénéficier
de ces avantages, la Confédéralion et les can -
tons ont consenti des sacrifices intéressants
pour insllbuer des cours d'initiative au servi ce
de maison .

En Valais, gràce à l'initiative des Fem-
mes cathol i ques, ce cours d' une durée de
trois mois a été donne à Sion, à l'Ecole nor-
male des Fi L'es, sous la direction des dévouées
maìtresses de oet etablissement. Il va se ter-
miner sous peu et nous espérons quo les
jeune.' filles qui l'ont suivi auront compris la
valeur de cet enseignement.

Le prix do sucre ne doif erre augmenté pour
aucune raison

Le Servi ce federai du con tròie des prix
communique :

Le Conseil federai suisse a décide de ré-
duire avec effet au 7 octobre 1936, les droits
de douane sur le sucre dans la proportion
du renchérissement qui résulte de la déva-
luatioii du frane.

En oonséquenoe, les prix de -vento du su-
cre ne peuvent en aucun cas ètre augmen-
tés.

Le service federai du contróle des prix ,
de concert avec les services cantonaux et
communaux créés, à cet effet , exercera un
contróle sevère sur ces prix. En raison de
la réduction des droits de douane, les nom-
breuses requètes tendant à une augmenta-
tion du prix du sucre, qui ont été trans-
mi ses au service federai du contróle des
prix, sont considérées oomme caduques.

En revanche l'examen des plaintes con
cernant les hausses déjà inte rvenues, sera
poursuivi.

I L'ARMOIRE TRANSFORMABLE

I nZEMP"
cree
de l'ordre

—-' L'armoire pour
tons, bureaux ot parti-

* culiers. L'ingónieux système de
fixation des rayonnages pormet des transformations
instantanócs et illimitéos. Peut-6!ro utilisóo comme
table à ócrire.
Exécution en chóne, toutes teintes, fabrication
très soignée.
PRIX de fi*. ISO.- à 215.-.
Demandez mon prospectus special.
I n s t a l l a t i o n s  de Bureaux

H. Baumann-Jeanneref
3. Boulovard Georges Favon. GENÈVE |:
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Pour la dsfense iitnitt
Sonno du cor , berger..• bonne encore...
Que -ton soufflé puissant ren ino  nos ci tés,

éveillé nos villages, empiisse nos vallées...
Sonile toujours.
Cent cinquan lo ans de pa ix  onl amolli mon

peuple.
Il a désappris le sacri fice.
Soline, berger, la grande alarme.
Son no, berger , la vérité.
La paix n 'est pas un dù.
Elle est. la compiete de chaque j our  du Peu-

ple qui veni vivre.
Elle est fil le de l' effort  et de la vigilane , ; ' .
Sonno, berger , la grande alarme.
La Paix est menacée.
La Guer re est prochaine.
La Guerre est miniente.
Tout autour de la Patrie,* les grands Etats

s'ohservenl , s'arnteut el se préparent.
Il faut ètre aveug le pour ne poinl  le voir.
Il faut ètre fon pour ne poinl s'en émonvoir,
Sonno, berger , la vi g i' ance.
On a dit à mon peup le: la Suisse est neu-

tre.
Sans doute, la Suisse est neutre el loyale.
La Belgique ètait neutre et loyale en 1914...
Et la Belgique, neutre et loyale, fui inima-

culée... *
'Sohnè, berger, la vig ilance ,
La Neutralité n'est pas une protection .
Elle" est un prin ci pe po li t i que.
Et c'est tout.
Seul te preleverà , 0 ma Suisse! ton tri ple

houclier:
Tes frontières fort mées,

,, 1 ,  , , Ton armée instruite et équipée,
' ,„ Ton Peuple sain , viril et elairvoyant.
Sorme du cor , berger. Sanno touj ours...
Pour les hommes de man Pays,
Pour qu'ils s'éveillent et qu 'ils comprennent
' leur grand devoir.

-Pe_*«4es femmes de mon VALAIS.
Surtout pour ejjes, soime, berger.
Car la guerre est teur atroce ennemie.
La guerre dont le noni seul diav i re leurs

entrailles et burle l'èpouvanto.
La guerre qui outrage les fille s,
La guerre qui brulé les berceaux,
La guerre qui prend nos beaux garcons et

les jette, pauvres loques sanglantes, dans
les barbelés et la mi .traille...

Sonne du cor , berger, pou r les femmes de
i mon Pays,

Potir qu'elles se soulèvent et qu'elles com-
prennent et montrent aux hommes lem* de-
voir. v

Pour qu'elles se lèvent et qu 'elles défendeht
leur sang t

Et le sang de leur sang qui monte dans lès
.-..-veiines de leurs enfants.

Sonile du cor , berger , Saune toujours...
Le Comité cantonal d'action pour
l'Emptu-iit de Défense nationale.

Au comité cantonal d'action pour
l'emprunt de défense nationale

Une erreur s'est glissée dans la publication
de la li ste d»_-«-_nembres du comité cantonal
pour l'enipiuiit de défense nationale. Le noni
du sympathi que Lt-colonel Weber, président
de ia société cantonale des tireurs valaisans,
aMÉsté omis.

Connaissant l'intérèt quo les tireurs portent
à cette mani testai ion , nous nons faisons un
devoir de publier cotte rectification.

Le oomité cantona l .
-

A la Rédaction des Journaux du
Valais

Nouvelles souscrip tions à l'emprunl de dé-
fense nationale:
C. Gross et Cie, prèts d'argent et assurances ,

St-Maurice Fr. 20.000.—
Crédit Sierrois , Sierre Fr. 10.000 —
Imprimerie Sierroise, Siene L' i*. 300.—

Le oomité eanlonal d'action pour
l'emprunt de défense nationale.

Tous doivent contribuer au succès
de l'emprunt

Deux m 'dlions de personnes soni à l'heure
actuelle ocdupées daus l'economie suisse. Un
million neuf cent mille y ont du travail et
donc un revenu. L'emprunt de défense natio-
naie peut se ŝpuscrire par versements men-
suels de 10 franèà] et par conséquent, la ma-
jorité d'entre elles pourrait souscrire. La m i-
norité seulerneiit l'a fai t  jusqu 'ici. C' est à l'e-
nergie de tout le peuple qu'il faut  taire appel
désormais. Que tous ceux qui le peuvent ,
apportent leur contribution el nous arriverons
au succès botai, c'est-à-dire fa l' expression
daire et sans équivoque de notre volonté
de : sauvegarder notre indépendance et notre
liberté.

Plus quo jama is, le mot d'ord re doit ètre,
puisqu'il s'agit maintenant d' obbenir en une
seule fois le tota l des sommes nécess'ainas
pour-ieaiforcer notre défense nationale: sous-
crivez tous à l'emprunt de défense nationale!

mTète des Vendanges - Sion
L'Exposition de peintures

Le public et les artiste s seron t ceilaine-
inent roeonnaissanls au Comité des Fòlcs d'a-
voir pr is  l'ini tiative d'une Exposition des
Beaux-Arts, car cette exposition est, a plu-
sieurs titres, une réussite. En premier lieu ,
elle a le rare inerite de réunir Ies oeuvres
d' artistes de bendances opposées el de te.m-
péraments fori di fférents. Elie est aussi une
rétrospeclivo cn miniature, qui nous permet
de su iv re  revolut ion de la peinture pendan t
ime quarantainie d'années et . les tendan ces
qui se soni , succédées pendan t ce laps de
lemps.

Avec Al i ) . Goss, nous ' sommes fa l'epoque
encore imprégnóe de romantisme, quand la
mon lagne se célébrait en p hrases chargées
ih- lyrisnue. A mesure quo les années s'ócou-
lenl , l'ihlerprelation se dépouillera des peti ts
a r l i i i . c s  couventionncls, la montagne et Le
pays se traduLoul dans  Ionie leur  iinposa.nte
e! pio 'onde réali té.  La sensibilité des artis-
tes ro ' i lri l '.uorn fa une interprélation toujours
plus l i d i e  des différents aspeo.ls de cette na-
I tue .

Les interprélations du Vaiai:- ; , pays enlre
lous , riche de eonlrasles , devai t  néeessaire-
nien! ciré fo rt diffé rentes selon la men talité
el le tempérament du peintre.

Le regretté Valet, impressionile par le colè
rude el sevère du pays , nous le rend dans
des gam i mes assourdies ou franchenienl  heur-
lées, se résolva.ii'1 dans  !e noir .

Dallève s nous Le moni re , au oantraire, en-
veloppe d' une  atmosphère Irès douce , très sub-
file, uu Valais qui participé déjà fa la gràce
meridionale. ¦¦•¦

Bieler l' oulrevoil  fa travers sa vision de
décorateur ol d'imagier du Moyen-A ge.

(,'es visions du Valais si différen tes sont
cependant boules vraies , car le Valais com-
me sos Valaisannes, peni avoir  tour fa tour ,
une expression austère ou un gracieux sou-
rire. C' est cet te source inlari ssable d'impres-
sions si différentes qui a fail  du Valais  un
pays élu des peintres.

Il faut d'abord conslaler quo pour une ex-
position exempte ile jury; elle a une tenue
quo pourraienl lui  Olivier bien des exposi-
tions officielles avec jury.

De valeurs inévitablement différ ente s, tou -
tes los oeuvres présentent cependahl un in-
tére!, soit pi e turai , soit doeuinenlaiie.

11 osi impossible, daus un articLe, de ren-
dre justi oe à tous les artiste s et à leurs oeu-
vres. Il faut  se limi ter à en signaler quel -
ques-unes, san s préjudic e aucun pour celles
qui sei ont passées sous silence. Au v i s i t eur
de chercher el. de trouver lei perle s oubliées.

Edm. Bilie est assez connu pour qu 'il soit
inuti le  d'insister. Notons seulement son «Char
de Courges», d'une truculence de couleurs el
d' une luminosité remarquable et le « Jour de
foehn », d'iiupression Irès just e . Les gi.j ua-
chès de Cingr ia  en disent long sur son talent
de décorateur et son « St-Sébaslien » est
d'une Lolle lenue sans eniphase.

Cini  est d'une vi gueur exceptionnel!©, ses
montagnes, l'attestent largement el son «Ver-
corin» se distingue par sa luminosité et le
reliof de ses plans.

« Tcbi .spi tz  » et « l 'Aletschborii » do Cla-
raz soni d'un riche coloris sans faiblesse.

L'ari de Dallèves ne s'impose pas, mai s
penetro d'autant plus profondément. C'est sur-
tout dans ses portrails que nous retrouvons
loute la poesie d'un Valais intime. Le « Profit
de vieille » est dans la plus pure t radition
d'Holbeiii avec une plus grande subfililé ,
de nua n ces. Sa « Cominuniantc » est iinpré -
gnée de Ionie la purelé do l'en fance. Dallè-
ves excelle ,à,..i:endie la vie intérieure de sos
modèles.

Le paysagifJ de Siqn est un résumé du pays
dans ses beaux jours do lumière.

• Les oeuvres do Dubuis seront l'obje t de
discussions, mais quelles quo soient les opi-
nions , il faul s'inelinor devant toute recher-
che entreprise avec la foi do la jeunesse.

La « Tòte de Saviézan » ile Favai reti ent
l'attention par som càractère et sa Eacture.

De Gaudin , plusieurs oeuvres d' une pàio
riche el, harnionieuses.

De Gautschi, une vue de Sion , où le pro-
blème dos volumes et l'é qui l ibre  dos mas-
ses est résolu.

Le « Plateau de Verbier » de Ph. H a i n a r d ,
se distingue par la lumiiioailé des nei ges et
les bel'es gamines des verts.

De Ito bori; Hainard , de beaux bois on cou-
leur, dout les « Blai rau x » el le « Lièvre al-
pin » sont les plus inarquanls.  Lo dernier
offre un spectacle de mi.met.Lsme tou l à fai t
interessant.

Très luini .ueuse la « Fèle_ des Vi gnerons »
de Mine .laccarti.

Les dessins et bois de Loeoullre sont de
précieux documents sur « l'ancien Bisse de
Savièze ». Leur exécution est d' une exacti *
Inde exempte de sècheiesse.

Un « Sl-Ginier » de Mathey, d' une belle
lumino site.

« Le 10 Aoùt 17i)2 » de Monnier témoi-
gne d' une parfa i te compréhension de la oom-
posilio.n decorative et sa gamme soulenue de
rouges, violets et bi'iins esl lout à fai l  remar-
quable.

De Jean Morax , une « Vue de Sion » d' u-
ne grande al lure  decorative.

Les eaux-forbes de Reichlen, d' un métier
irré prochable.

A noi or , de F. de Ribaupierre, un « Cou-
cher do soleil sur les glaciers », d'une sere-
nile prenanle. , ,

« L'Eglise d'Oberwald » et la « Fillelte dos
Haudère s », de 11. Robert , son t de parlai-
les réussi tes dans doux genres diffé rents.

« Valére et Tourbillon », de Vuadens , pour
une oeuv re d'amateur, est une réussite.

Les dessins de A. Wagon .nous transporlent
à l'epoque de Busi -in , co qui  ne les empè-
che nulleinenl d'ètre intéressants par lem* iia-
bileló bechnique.

« L'arole au crépiuscule » de Wolf est une
eau-forle qui I r adu i l  fidèlonionl l'impression
du moment.

Un paysage d'hiver, de Wulr ieh , bien ren -
du et un « Budieron », qui ne manqué pas
de càractère.

Wyss nous mei en coniaci  dirocl  avee
l'hive r en haute mon tagne. Son « Soleil su l-
la, neige », témoi gnage d'une longue obser -
va l ion , osi fideleniont. rendu , de lui aussi un
« Paysage sédunois », d'une bello pàio .

Les toiles de M. Birbauin onl eu un très
vi f  succès. Plusieurs onl déjà élé aehetées .

L'orine à Lòculo russe el " francaise , M. Bir-
bauii i  osi un peint re d' une ¦' conscience re-
marquable . Soir p'ff.ffoam [Re-4»resse—pas des
Valére et dos Tourhillon Jumineiix et m u l -
lioolores. Ce soni dos teintes brunos , gr i -
sail '.es, avec un rayon de soleil du meilleur
effel. Les ruines de Tourhi-1-oii, cóuronnóes
par la cròie imiii.aculéie ..dea-moiilagnes d 'Hé-
rens se délacbaii l  sur un ciel (l'azur, lévèlent
un réel la lent. Nous avons óg:ilc:nont adiniré
le lac et le village do Vionnazl Tonte-' s-es
toiles plaisent, eharment.

Mine Duporluis est de la mème école. Son
paslel de Pian censii* r aux teintes barnio-
iiiouse osi Une vraiè merveille.

La scul pture n 'a que deux représentants.
Casanova , doni  les oeuvres soni connues

dans Le pays ; parmi. celles exposées, notons
un « Portrait d'enfant » et une « Thibétaine »
I rès ea raclérisli ques; un « Cheval », d' un
beau mouvement.

Le « Sch inner  », de .1. Spahr , imi gagnera ,
reproduit à la dimension d' une méda ille.

Le cortège
TI n 'est peut-ètre pas trop tard de revenir

sur le oortège, qui dolila , dimanche , à travers
Ics rues de notre cité , à la gioire des produits
du sol valaisan.  .11 ineri te une mention p lus
qu 'honoruble , tan t pour le nombre excep tion-
nel grand des groupes que pour leur variété et
leur pittoresque.

Mais donnons d'abord la parole à la criti-
que. D'aucuns auraient désiré voir à . la tète
du corlège un corps* de musique. Un corlège
sans invisi que, disent-ils, ressemble fa un hom-
me sans tòte. Cos nìèmos personnes osti nient
que la présence de l'Harmonie municipale au-
rai t  relevé l' allure di*, corlège. Pareille op inion
peni so défendre . Qiiani à nous, sans in .eon-
naìtro plus «pie quiconque on Valais , la valeur
musicale de FHarmonic mur.-ira 'e de Sion , que
sou directeur, M. Viol , a porte à un raro
degré do perfection, sans non plus i gnorer le
dévouement des membres du corps de musi-
que sédunois, qu 'i l nous soit permi s de faire
entendre un avis quel que peu d i f fé renl . S'a-
gissant d' un corlège folk lo ri que, est-il vrai-
ment indispensable quo des groupes de j eu-
nes filles on coslumes de Savièse ou d'Evo-
lène suivent une fanfare ou uno harmonie?

Gardons-les plutòt dans leur cadrò, et dès
lors , n'est-il pas préférab le de les voir précé-
dées de fifres et de tambours? Question d' ap-
précialiou sans doute, mais les organisateurs
ayant voulu donnei * à colle manifestation un
càractère bien locai , le cachet du vieu x pays ,
ont ag i en conformile avec cette idée. Ceci
dil , avouons que les Fifres et Tambours de
Si-Marl in  et do St-Luc ava ient fière el di gne
allure. Leur aspect niar l ia l  eu a impose aux
spectateurs, non moins que la facon de jouer
leurs airs populai res. Leurs app iaudissements
nourris qui Les accueillireii l lénioignèrent de
l'admiration sincèro dont  ils furent l'objet.
Nous forniou s Le voeu quo M. le professeur
Zermatten, président du groupe des Eifres de
St-Martin, puisse ìnainte nir  collo bèlle tra-
di t ion  dans sa commune.

La place nous manqué p our délail ler cha-
que groupe, et cependant , il on vaudrait la
peine.

« Un bap tème à Savièse » fut vraiment dé-
l i c i eux ;  Ioni , au plus , eut-il gagné en vérité
si la sage-fomnic avai l  porte un vrai poli-
poli.

« La promonade *r.'école » respirai! la frat-
cheur de la jeunesse. Son orga'nisaleurj M.
Norbert Roten a droit à nos vives félicita-
tions.

Il manquait aux « Dames de Sion », fines
el séd ui san los, d'otre aeeompa.giiées de leurs
Irès nobles époux , cornine co Hutciii-r ca.s en
1934.

Evolène conimi un plein succès. La r i-
chesse des cosl umes, l' allure dislinguée des
fi.guran ts, firent. do la « Noce » un des grou-
pes qui, reti.nre i t t  le plus l'attention. Lo mo-
rite eu revient . Largement à MM. Gaspoz
qui n ioul rèrcnl  un réel talent d'organisation.

Mous passous, el des meilleurs. Le p rési-
denl  Houx avai l ,  fail ,  de la « Montée aux
mayens » un charmant el vivant  corlège, où
lo p ittoresque s'alliait fa la gaielé la plus
esuberante.  La « descente de l'Alpe » (Nen-
daz) falsaiI oomme le p endant  du groupe
précédaut, loul. aussi joyeux , Ioni aussi va-
rie . Chàleauiieur promeiiait, sous l'oeil ónier-
veillé des spectateurs, l ' abondance de ses pro-
dui ts , nouvelle Ione de Cbanaan.

Qu'ils nous Fai.sa.ienl envie , les vendangeurs
(l 'iìé réinenoe et d'Ayent, heureux et insou-
cieux, alors (pi e. Ics vignerons ploien l à nou-
veau sous Le fa ix el ne reti rent, de leurs
vi gnes , (pie déboi i cs sur défi ci ls .  Le con-
traste é ta i l  f r app a l i ! .

PartieuLi èremenl remarques el l'objet de lon-
gues ova l ions  Duron i les guides et hùcherans,

solides et rudes gaillards , lype s mèmes de
notre race réfléehie et tenace, calme ci dèci
dèe. Les groupes d'IIéréineneo avaient élé for-
mes par M. Sierro , employé au Département
militaire, ceux de Nendaz par AL .Michelet.
et oeux d'A yent par M. Chabbex.

Un dernier hommage e n f i n . au g roupe im-
posanl ol , pour l'occasion , p lein de inansué-
Iude  des gendarmes.

Cour terminer, nous nous peni ie l lons  de
regrett er , dans cer tains  groupes , un laisser-
aller par trop prononce , une  liberté d' allure
exagérée, un maintien quelque peu earnava-
lesque.

Co fui  la seule ombre au tableau si riche
qui offrit  dimanche, aux  yeux ravis  de la
fonie , le défilé i inpressiounanl  du Valais lu i
mème dans la di versilo de ses produits el la
splendeur de ses costumes.

Un Carnaval à Savièze
Uno seconde représentation du Carnaval  de

Savièze n 'était. pas pr évue au programme de
la Ur ie  des Vendange:-.. V,n raison du succès
oblenni dimanche dernier el «race à L'obli
«eance de M. Georges Haenni , de-, chanteurs ,
ac teurs  et danseurs, la charmante op erette de
_¦!. Duiuz el Haen ni sera donnée encore une
fois , samedi soir à 8 li. 30.

l ' our  parer au fro id , les lenanciers de In
cantine , MM.  Reynard el Fischer , onl eu l'ex-
cellente i dée de piace r plusieurs foyers à l ' i n -
l 'ériour de la balle des fè tes.

Déjà hier soir , penda nt  l 'excellent con cert
de Hans in der Gand , ces foyers fonctióunè-
renl à perfection. La chaleur des appiaudisse-
ments adresses au chansonnier é la i t  en Ilar-
mente avóc la chaleur des brasiers.
Le célèbre barde de Bapperswyl chantera de

main , dans la soirée, des chansons militaires ,
(jui  seronl lo prelu do au ( ' amava ! de Savièze .
Toni se passera dans uno atmosphère réchauf-
féo.

*
Aux membres du «Choeur Mixte de la Ca-

thédrale», de la «Chorale sédiiìioise», de
«l'Orchestre de Sion»:

Sur la demande du cornile de La Fèto des
Vendanges, celle operette :-ea rejouée samed i
10 octobre à 20 h. 30, eu collaboration avec
le bardo Hans in dei' Gand. Prióre d'ètre
exacls , et de prendre la earte d'enl.rée. d'exé-
eu tan l .

Soirée populaire à la Cantine
Harmonie municipale

Nul n'est besoin de faire un compte-rendu
du con cert donne par notre Harmonie muni -
ci pale.

Sa réputation et celle de son directeur sont
acquises. Com me de coutume, ce fu i  un régal
musical.

Société federale de gymnastique
Grande élait l' affluen ce qui , mercredi soir

7 oourant, malgré la baisse de temperature,
s'élail donne rendez-vous à la Cantine, pour
assister à la Soirée populaire donnée par
nos sociétés loca les : Harmonie, ( i ym-Dames,
(-1 G yms-IIommos (Jeunes).

A pre: le superbe concert de notre Musi qiiè
Munici pale au grand complet, le programmo
de no-- gymnastes, sous la direction de M.
Louis Bohler , le dévoué inonileii r de la sec-
tion et maitre de gymnast i que aux Ecoles,
debuta par la présentation du « .leu du Dra-
peau », qui f i l  tout son effe t et obt in t  un
succès mérité. Disons (pi e la sedioli a le
ra ro privilège de posseder au sein do ses
membres un « lancour de drapeau », M. Mul-
ler , originai ie de Geschinen (Goms) qui , cet e
année, repressala le Valais à la fèle fede-
rale des Jodleurs, à Soleure, où il se classa
en bon rang parmi les champ ions. Son exhi-
bilion avec le « Treize Étoiles », au jeu pré-
cis et adroit , f i t  l'admiration du pub lic.

Le Cercle de culture physique-Dame., qu?
dir i ge Mlle Anto i nette Defabiani, maitresse de
gymoasli que, nous donna l'occasion et le
plaisir  d'apprécier La souplesse et la grà ce
de oes da.mes-gymiiasles dans un superbe bal-
Let, dansé en valso avec le bienveiUant con-
cours de l'Harnionie, qui contri bua pour une
bonne part , à la réussite de cetle production .

Les exerci ces avec « Massues lumineu-
ses » — une jolie trouvaille —*¦ fu rent bien
rendus. Do mème quo « Ballel viUageois »,
plei.ii d'entrain ol cle gaielé , a beaucoup più,
parce que de chez nous. D' un liei ensembLe,
il a su conquérir la faveur des spectateurs.
Pour terminer, nous avons adulile dos « Py-
ramides » originate et bien réussies, qui nous
onl mont ré  quo nios gyms soni un pou là.

En résumé, beau spectacle , doni tous les
numéros ont élé bisses et qui fon t honneur
aux membres travailleurs, nioniteur et mon i-
Irice. Nous les remercions de nous avoir fai l
passer uno agréable soirée. v.m.

La Fédération des Sociétés Valaisannes
à la Fète des Vendanges, à Sion

Belle journée tonile remplie do soleil et de
patriotisme.

Les cinq sociétés valaisannes à Genève :
Sociélé valaisanne de Secours Mutuels.
Sociélé valaisanne de Bien faisance.
Cercle Valaisan XIII Étoiles.
La Komona Valejana.
Club Monte Rosa. i

soni arrivées fa Sion , dimanche, en nombre
importan t, par trail i  special ol par cars.

L'Harmonie municipale de Sion Les attendait
à la gare et conduisit lo cortè ge que préoé-
daient les drapeau x des Soeiélés , a ins i  quo
de eha r i i u i i i l e s  Valaisannes.

La Munie i pali ló de Sion avai l  ou une deli-
ca te  attention envers ses compatriotes établis
à Genève ot leur avai l  réserve , à la Cantine ,

une belle recep tion.  M. Paul de Rivaz , adressa
la bienvenue aux Valaisans de ( tenevo et sa.
lua en termes éloquouts, l'arrivée de la Fède-
ration des Sociétés valaisannes.

M. Jean "Krouse r, Président du Cercle va.
laisan Nili Eloiles, répondi t  au noni de la
Fédération. I! excusa l' absence du Prèsidenl
Me Itene do Werra , que les eirconstances
avaient retenu fa Genève. Il remercia de toni
coeur la Muniei pal i ló  pour sa reception et
l'Harmonie munici pale pour le grand dévou..
meni doni elle a v a i l  fail preuve et dont la
Foderali on lu i  esl prò fui idèi non i reconnai..
sanie.

Puis co fui Sion ensoleillée ol on grand e
fèle:  Exposition , Cortège . Carnaval de Saviè-
ze, la Reine de Tori in , ole... Ce fu i  uu en-
chantement tota l , uu  grand jour  doni  le sou.
venir  reslora Longtemps, longtemps, dans la
mémoire des Valaisan s de Genève.

Quo M. A. Sidl er , Président de 1 Harmoni e ,
soit encore remercie pou r tonto l'amabilité
doni lui  el son bea u oorps de musique ont
fa i l  preuve. La Fédération no l'oubliera pas.

El le soir, ce fui lo retour à Genève, avec ,
dans le coeur , la vis ion de notre beau Valais.

Membres de la Fédération , soyez fiers de
cello belle journée où seuls , vous ètes alias
à Sion , diro vo l re amour de cel le petite , mais
si lìd ie patrio.

Echo de la Course cycliste
Le «Sport» organe off i c ie l  des sociélé.-;

sportives , èdito a Zurich pubh'e uno relatio n
I rès élog ieuse sur la course cyc liste de di -
manche dernier int i tulée : «Le 3me Grand
Prix de la Vi llo do Sion». L'organo sporti!
s'exprimé ains i :  La Péd -ile sédunoise, à la
tò te de laquelle se trouvé un cornile très ca-
pable , avail  organise la course d' uno maniè-
re bri l lante .  Nous avons l'impression très
nette quo par l' essor donne au speri en Va-
lais , par leur  reception cordin e et par Porga-
iiiisalion parfait e de la course, nos amis seda
mois veulent prouve r au publi c qu'ils sani, ca-
pables do mener à bien l'organisation d' une
élape du prochain tour de Suisse. En effe t,
M. Mayhol, Le grand chef du Tou r de Suisse
a l'intention de prévoir la ville de Sion pour
la compétition de 1937 si la garantie finan-
cière est assurée.

Nolo de la Rédaction. — Nous joi gnons
nos félicilation s à celles du journal « Le
Sport » et nous croyons savoir que la ga-
rantie f inancière  a été trouvée.

La villo do Sion aura "donc l 'honnour , l' an-
née prochaine, de voir Ics parlici panls au
Tour de Suisse, les officiels , les j iurnal is le s
et la foule de spectateurs qui viendra assistei
au sprint.

AVIS
Cette semaine est consacrée à la Fèle des

Vendanges, à la gioire du vin el des fruits
dorés. Nous ne voulons pas ètre des rabal-
joie et mettre un fre in  à l'allégresse qui éela-
té parloul , en eutrotoiKuit nos lecleurs d.
sujets do (volili quo vaiai saune. Lorsque Ies
derniers échos (le la Fète d' automne auront
refenli , c'est-à-dire hindi , nous commence-
rous la campagne en faveur de la réduction
du inombro des dépulés qui sera soumise au
peuple le 25 octobre prochain.  D'ores et déjà,
nous a niiioncons fa nos lecteurs un article
très docilmente de Civis et un autre du mou-
vement Jeune-conservateur du Haut-Valais

Toni en nous af f i rmant  favorable à une
réduction nous laisseioiis nos colonnes ou-
vertes à la discussion .

La Chambre iranico suisse de
commerce en Valais

Aceonipagnés du Consul francais , à Lau-
sanne, M. D'Alexaindrie , les membres direc-
teurs de la Chambre franco-suisse de com-
merce, ont fai t hier, une excursion en Va-
lais. Ils avaient aimablement invite Les au-
torités valaisannes de se joindr e fa eux.

Un dìner fut servi à l'Hotel Kluser , fa Mar-
t i gny. et l' après-midi , ce fut la visite do l'Ex-
position de peinture de Sion, et une ràdette
à l'Hotel de la Pianta. Panni les personnal i-
lés , citons M. Pouiliot, président de la Cham-
bre franco-suisse de commerce. Le conseil-
ler d 'Elal Pitteloud, M. Kuntschen , président
do la Vil lo , M. Budrv , de l 'Office national de
tourisme , M. Darbellay, secrétaire de la Cham-
bre valaisanne "de commerce, ole. etc.

Deux ouvriers sous un eboulement
Deux mineurs qui travaillaient hindi sur le

cbanlier ouvert pour le camp de travail  de
Praz-Riond sur le chemin do d 'Arbi gnon , vien-
nent d'otre victimes d' un douloureux acci-
denl. A 13 heures, alors qu 'ils venaient de
reprendre leur travail , une masse (le rocher
d'envi ron 15 ni3 se détacha soudain de la
montagne qu 'ils avaien t rninée le mal in  et
doni ils cherchaient encore fa dégager quel-
ques blocs. L'un d' eux, M. Barraz , réussit à
se retirer à temps , toutefois il a été profon-
dément blessé à un doi gt . Son camarade, M.
Abgorich poner , p lus nialcbanceux, fui pris
daus les blocs ot fut sérieusement blessé à
la lòto et à un p ied . Degagé par les jeune s
gens du camp qui travaillaient fa proximité, il
fui  porte j usqu'à Neyrvaux où il fut charge
sur le tracteur de M. Favre , de Box , qui tra-
vaillait daus ces parages ot transporté au
fort de Dailly. Il y recut los soins empressés
de M. le Dr de Cocatrix , de St-Maurice , et
du caporal sanitaire Oberson qui se trou-
vaient au fori en ce monient. M. Abgoseh-
poner, qui a de profondes blessures à la tète ,
a fai l  prouve (l' un grand courage pendant
qu 'on le pansait. Après ces premièrs soins il a
été transporté fa la Clini que St-Amé fa St-
Maurice .

Il semble quo oe malheureux mineur vit
de malchance. Ce printemps déjà , lors de
t r a v a u x  exécutés dans la rég ion , il s'était.
fa i l  une profonde ol dangereuse blessure à
uu genou qu i lui  va lu t  un repos force do
p lusieurs mois.
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Les annales valaisannes
Le Bullet in tri mestriel de la Société d'his-

toire du Valais  romand vieni  do paraìtre.
Son rédacteur, Al. Bertrand , y public une

étude très doeumentée sur la présence de
Calvin au col do Fenètre, en 1536.

Sans avoir la prétention de résoudre cotte
énigme histori que, Al. Bertrand estimo que
la conclusion de Al. Doumergue parati la plus
logique. Calvin , sous le noni d'emprunt de
Charles d'EspevilIe, s'osi rendu fa Aoste , par
le col de Fenètre.

Au moment où le grand réformateur est
fèté , l'étude de AL Bertrand a une impor-
tance tonte speciale.

Lo romba! livré à Finges enlre les Hauts-
Va laisans et les Francais du general Xan-
lail.es on 1709 est connu. La notice du no-
tai re Siene, l i l s  de l' agent d'Hérémence à cot-
te date , (pie pu Mie AL le curé Gaspoz , jette sur
eoi événement histori que , une nouvel le lu-
mière .

Al. lo Dr Alfred Comtesse s'occupe avec
/x-a urmip d'inlérè l dos ex-libris.

A la sèrie dos ex-libris valaisans qu 'il pu-
blia dans un fascicule des Ainna 'es, il en ajou-
te do nouveaux. Ce sont de la famille Aniline!
de la famille d'Odel , de la famille de Platea ,
déiionimée primi ti vement Hen Garten ou Am-
hengart, du Dr Wuilloud , de M. Albert Wolff ,
M. lo Dr Leon Ribordy et du notaire Jacques
de Biedmatlen.

Eu 1836, AI. Edouard Alexis Wolff crai, plus
tard , devint general au service du roi do Na-
ples, épousa il. Alile Marie-Louise de Riedmat-
ten. La cérémonie eut lieu dans l'id yUi quc
station des Mayens do Sion, dans le chale t
des Plans , actuellement propriété de la famille
de Rivaz.  M. Albert Wolff , l'arrière petit-fils
du genera l, relate cette fèle ou l'on mangea
la ràdette en plus des pàtés, volailles, viande
séchée et ou l'on but bous les meilleurs crùs
des coteaux.

Le bi.r a itoujours été à l'honneur à Martigny.
AL l'avocai Louis Couchepin , prèsidenl actuel
do la société, évoqué les souvenirs p iltores-
ques de l'histoire du tir à Martigny.

Les Annales publient également le travail
de M. Paul de Rivaz sur la séparation des pa-
roisses d'Ardon et de Chamoson en 1832.

Avis aux militaires
Lorsque des militaires utilisent des télépho-

nes privés pour af fa i re  de service, ils doivent
payer l'ahonné et demander que celui-ci donne
qui t tan ce par sa signature.

Le commandant de la 3mo brigade*.
Colonel LÉDERREY.

Un cycliste renversé par une auto
M. Volken , chef de service au Département

de justioe et police , passait on automobile
au milieu du village du Pont de la Morge ,
quand un cycliste survi.it inop inément de la
ionie de Conthey et fut renversé par la voi-
ture. Il s'agii, de M. Germanier qui Inibite
la Localité et qui fut relevé avec une jambe
frac! uree et de nombreuses contiisions.

Un cycliste se brise le crane
A Stalden, dans le haut du village, quel-

ques jeunes gens vaiitaient leurs lalents spor-
tifs  et la valeur de leurs bicyclettes. Ils dè-
ci de rent de fa i r e  un match de vitesse pour
arriver le premier à la gare. Ce fut unie
course à travers le village . Un pneu éclata et
le cycliste , prò jelé à terre , se fi t  une très gra-
ve fracture du ciane.

Par suite de cessation ile i
commerce I

Liquidation
totale
Grande baisse sur lous Ies
arti clos.
Magasin Tissus, Merceri e

Solioz , rue do Conthey.
Ancien. Alag. Bohlor-Selz.

Banque Cantonale
fjf |jj3 m/ 1̂[ ! _fi| M 4tnl Toutes opérations de banque
UH ¥ «Il-tll n prets tiupotiiecaires:a^^a5°lo

suivant les garanties.

yjAI1 Bons de caisse àsans : aio
filili BOnS (18 dÓPQtS a 5 ans : U

rL E
^

S 0,

Demandez brochure  i l lus-
tre© (gratis), avec rapport
du Laboratoire federai  d'es-
sai des matér iaux , aux
seuls con cessionnaires pi-
le Valais:
Ala i sons de dia uffa gos cen-
traux :
J. BUHLMANNN. Sion.

A LOUER
CHAMBRE meublée avec
chauffage centrai.

S 'adr. au bureau du journal.

R. METRAL. Martigny

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

Une collision de deux autos
A la bifureation do la rou te du Nord et de

la route cantonale, à Martigny-Ville, une au-
tomobile, appartenant à Al. Paul Pell&ud, esl.
onl rèe en collision avec une autre voiture
vaudoise qui venait. de la di rection de Charrat
et (pie eonduisai t  AL Henri Guex. Le choc
fui  violent et les dé gàls malériets s'élèvent
à plusieurs cen taines de francs.

Tue par des guèpes
Al. Bémy-Fumeaux, à St-Séverin (Conthey)

occup é à ses vendanges , fui p i qué par plu-
sieurs guèpes, à la tòte. L'infection et l ' in -
f la inmal ioi i  ont amene, d' une manièro fou -
drovnnle , la mort du vigneron . ? DU VALAIS. PAROISSE OE SION «•

Les chasseurs peuvent se réjouir
Los di vers longeurs ayant occasionile , de

grands dégàls dans Ics abords du district
f rane  du Mont-Brun, à l'ouest de Sembrancher, •*-<*&. P H A R M A C I E
la, gendarmerie a r-mtention de permettre aux
chasseurs do traquer le lièvre et le chevreuil
sur lo distri ct-frane lui-mème et cela pendami
trois semaines , à raison de trois jours non
oonséculifs par semaine. Comme colte région
est rune dos p lus g ihoyeuses dii canlon , Les
chasseurs vont réalise r de beaux exploi ts.

Lo piojet de la gendarmerie a été soumis
au Conseil d'Etat et fera l'objel d'un arrèté
proch ain.

Dimanche 11 octobre
SION: 9 h. 45 fioltesdieusl.
SAXON : 1G l'i. Culle.

OE SERVICE •*¦•>»
de nuit

,AY (Tél. No 30).
11 odo bre
(Tél. No 71).

Service
Pharmaci e DARBE1

Dimanche
Pharmacie ALLET.

Un voleur de vélos
La gendarmerie vieni d'appréhender un res-

sort.issa.n t do Thurgovie qui voulait vendre
fa un particulier de Naters, pour la somme dé-
risoire de 35 francs, un vélo qu'il prétendai t
avoir acheté pour 85 fi*, à Sion , dans un
magasin de cycles. Naturellement, il n'y avait
pas un mot de vrai dans son expli cation et
l ' individu fui. appréhendé. — On a découvert
alors qu 'il avail sur la conscience une di-
zaine de vois de ce genre. L'enquète se pour-
suit.

Chronique sédunoise
Cours du soir

Avec octobre, la Sociélé suisse des Com-
mercants de Sion reprend son act ivi té , et
ouvrira , le mercred i 14 courant , les cours
à l'intention des apprentis de commerce et
de banque et de toutes les personnes qui
tiennent à compléter leurs connaissances dans
les Langues et Les branches commerciales.

Pour le personnel de bureau, la sit uation
du marche du travail est telle que, seuls les
éléments capables et bien préparés peuvent
prétendre à des postes iiité iessaiiits. Que cha-
cun profile donc de l'occasion qui lui est
offerto de parfaire ses connaissances prò fes -
sionnel.es.

Los oours de langues et les branches com-
merciales sont. spécialement recommandés à
tous ceux qui seAtent la nécessité de con-
nattre à fond les questions bouchanl à la
comptabili té, au droit* à l'arithméli que com-
merciale.

Un oours inférieur de langue francaise osi
organise spécialement à l'intention du person-
nel de maison.

Les inscri ptions seront recues , au bàtiment
de l'Ecole des Filles, le lundj 12 el le mardi
13 courant , do 20 à 21 heures. La finan ce,
payable lors de l'inscription est de fr. 15.—
pour un cours et de fr. 25.— pour deux
cours.

Les apprentis de commerce et do banque
ont l'obli gation de se faire inserire, ceux do
première an née piésenleront leur contrai d'ap-
prentissage. e

Quand sous la pluie la troupe
Peine et souffre toules ses misères
Au seul appel de la soupe
Elle oublié les heures amères.

Wm&/T*
haute qualité — bas prix.

LES GOURMETS SA
VENT!...
quo l' ap ér i t i f  de marque
« DIABLERETS » se con-
sommé pur ou addilionné
d'eau gazeu?e. Il rafraìchit
ainsi sans débili tor.

A louer

l!i;illill:l!!:illllillll!!!!llllll:ll!!!llli:illliliilH

un appartemen t, bien expo-
sé au soleil , 4 chambres et
cui , -ine . au 2me étage.

S 'adr. au burea u du journal
•«A*i-4AiiAii_A_ii4A

Cinema Capitole
« Intelligence Service » qui mentre au

grand jour l'activité du mystérieux lime Bu-
reau anglai s, est une production destinée à
remporter un succès aussi grand que colui
des «Trois Lanciers du Bengale». C'est un
prodi gieux réei l d'aventure qui se déroulé au
milieu d'une nature ri che et pleine de poesie.
L'on y trouvo beaucoup d'exlérieurs et des
décors naturels d'une étrange et forte beauté,
et des paysages d'une saisissante grandeur.

C'est ave c. une saisissante et. inoubliable ve-
lile quo cette oeuvre nous rest.i t.ue l'atmiosphè-
re de cos pays lointains où l'homme, seni
devanl Le danger, ne peut compter quo sur lui  -
mème sur son -instinct, son habi leté, sa force
et surtout sa. ruse.

C'est toute la jungle et sa mystérieuse épou-
va n te, c'est lo désert et son imp lacable cru-
aulé , c'est le soleil , la soif , la mort peut-ètre.
Dans oet enfer , deux hommes, deux officiers ,
uni s devanl les mèmes périls, lu Ilei il pour
uno memo cause. Mais une femme qu'ils ai-
ment tous deux, les dresse l'un contre l' au-
tre , dans une baine farouche que le sentiment
du devoir , plus fori , daus leur coeur de sol-
dats  que loul au monde , parviendra peut-ètre
à faine cesser .

Aux actualilés , le cor tège de La Fòle des
Vendanges de 15)34 et colui de 1936.

Tabacs - Cigares - Journaux
DACTYLE-SERVICE

Armand Revaz. Avenue de la Gare

??? SERVICES RELIGIEUX ???
Dima n che IL octobre

Solennità extérieure de la Dédicace de la
Cathédrale

A la Cathédrale. — 5 h. 30, G h., 6 li. 30
et 7 li. 30 Messes basses. — 7 li. Messe
basse, oommunion generale des jeunes fil-
les de la Paroisse. — 8 li. 30 Messo chantée,
sermon allemand. — 10 li. Grand'messe pon-
tificale , sermon francais. — 11 li. 30 Messe
basse, sermon francais.

LE SOIR. — 4 h. Vèpres ponti fi cales. —
8 li. Dévotion de la bonne inori (en Lin-
gue allemande), bénédi ction.

Ne négligez pas vos tombes
Confipi- Ioni* cntredpn complot cm partifl  à

Jules Wuest
HORTICUf/TEUK-FLE URISTB - SION

ROLTE DE L'HOPITA 1. ¦:¦ Tel.: Magasin 4.11 ; Etablissement 6.38

T. S_ F
Sottens

Dimanche 11 Octobre
G.00 Bremerhaven : Con cert à bord du navire

«Ha n sa».
7.50 Paris: Revue de la p resse — 9.40 : Édu-

cation sportive.
fl.55 Sottens.

12.00 Sottens.
14.30 Paris: Musique omegi si ree.
16.00 Paris: Concert symp honi que.
16.59 Sol lens.
18.00 r_oeni,gs\vusterhauseii : Rythme et me-

lodie.
18.45 Sottens.
22.15 Milan : Musique de danse.

Lund i 12 Octobre 
6.00 Stultgart-Koblenz: Gymnasti que — 6.30

Concert matinal — 7.00 Informat ions.
7.50 Paris: Revue de la presse.

11.00 Lille : Concert, do musi que varióe.
12.00 Sottens.
13.25 Vienne : Musi que slave.
14.00 TouLouse-Paris: Con cert symphonique.
16.59 Sottens.
21.30 New-York.
22.35 Lyon: Soi née donnée au Théàtre Natio-

nal do l'Opera.

Mardi 13 septembre.
6.00 Stuttgart-Cotogne: Gymnasti i'iue — 6.30

Concert, matinal — 7.00 Informations.
7.50 Paris: Revaie de la presse.

10.15 Bàio : Radio-scolaire.
11.15 Grenoble: Orchestre radio.
12.00 Sottens.
13.25 Leipzi g: Orchestre symphoni que.
14.00 Limoges-Lyon : Musi que symphoni que.

14.15 Info rmations.
15.30 Paris-Coloniale : Émissi on tbéàtra 'e:

«Intérieur», «Les Aveug les» (Maurice
Maeterlinck).

16.59 Sottens.
21.30 Paris.
22.20 Vienne: Musi quo de chambre de Max

Roger. Quatuo r Mildner.
23.20 Vienne : Con cert noclurne.

\UM/VO LCO OUL.IL- / CO \
C. S. F. A. Section de Sion

La sortie à Th yon , prévue pour dimanch e
11 courant , est renvoyée au 18 octobre.

Se fa i re inserire chez Mme Gaillard, Bijou
Iorio , jusqu'au 15 et.

Societe Suisse des Commen"*ants
Section de Sion

Nous rappelons à nos membres l'assemblò-
generale ordinaire , fixée au mardi 13 odo
bre, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix.

LE GOMITI

UN APÉRITIP... UN SUCCÈS

l'ANIS ..DIVA"a. trouvo lo. iavour dos consommateurs
Seuls fabricants : Distillerie Valaisanne S. A.. Sion

K.Sal '. " 3__iita__!__'?1  ̂"'MH'̂ •̂•  ̂*¦(• ____ û_i t__9_J

Cinema Lux
De tous les films passes sur les écrans sé-

dunois , le (leni ier chef-d'oeuvre àie Charlie
Chap lin est sans coutredit un des plus beaux.

Il est in li tuie : «Los temps modernes». Char-
iot, roi , de l'écran et roi du silence, Chario t
le comique incomparabile, sait donnei' aux
films qu ' il  e rèe, une àme, un sentiment hu-
main.

Dans « Les Temps modernes », Chariot ,
Chariot , eterne! vagatomi, con inni ni ste enragé
devient amoureux d'une ,, jeuine fille et oet
amour rempli.t sa vie.

Pour pia-ire fa son amie, il elianto , patine,
danse comme lui Seul sai t le faire.

11 faut voir « Les Temps modernes » de
Charlie Chap lin , que le grand écrivain Pierre
Wolff quali fi e de chef-d'oeuvre.

Au mème programmo, le film de la Fèto
des vendanges valaisannes, film sonore tour-
né par les opérateurs de Pathé-Journal.

T-r-__. £ ! UN SECRET DEVOILE

CHARLOT

CHERCHE COLLA BORAI™
A VENDRE C H OU X

| Pourquoi Mme Bianmi.ie , quoi que de condì tuona
] modestes, est-elle toujo urs bier ve tuo ? C'était  son
i secret, elle le de voile à nos lectrices.
i Gomme tout le monde, 'devant compter sou par
< sou et. Limi ter mes dépenses, j 'ai choisi un atelier
j de couture de la place

i Mlle Schupbach,Grand Pont,Sion
Ainsi, pas de frais do déplacement, pas de temps

: perdu pour voyages, e''sayages, etc. Ma ooutunière
: sait exactement ce qu'il me faut, ce qiue je désire ,
• aussi se donne-l-elle lout e la peine voulue pour
: mo oonserver coinme cliente. Jamais elle ne vou-
1 dra.i t me conseiller un tissu qui ne soit. pas de
• qualité et pour toni oe quo j 'achète chez elle, j'ai
I loujours la conviction d'en avoir pour mon argent.
i Je me fais un plaisir de oonseiller à loules dames
{ et demoiselles, do s'adresser à l'Atelie r de Couiu -
• re, Mlle H. Schiipbach, Grand-Pont, Sio<n.
5 Mme BIENM 1SE.

A la I A L O U E R2 chants et cuisine a Entreprise de ma^onnene
personnes tranquilles. (torrasspmcnts , beton arme , gònio milc)
S adr. sous 1 . 411)1) o-, ^0 b,,nno renomraóo et prouvant **hiffr_H d'affaires

Publicitas , Sion.

Jeune homme, ecn-
vant et parlant par-
faitement le francais,
]'aUemand, l'italien et
l'ang lais

cherche place
dans bureau ou com-
merce. Di plòme com-
mercial et références
à disposition.

Offres sous ch i f f res
AS. 593 Si., aux An-
nonCes-Sui.sses, Sion .

en vue do la création d' uno association sirss".
Adr. offres i-eritea sons chiffr es P. 14. 734. A., à Publicilas , Sion

10 fran cs los 100 kilos.
Jules Wuesl. horlkulleur.

Expédition.

On demande
Ménagère

personne 45 à fiO an:-.. Da-
te* à con ven ir.

S 'adr. au burea u dn journal

REPRÉSENTATION
exclusive et lucrative «of-
fe rt e à jeune monsieur sé-
rieux , disposali! de fr. 100
à fr. 300.

Offres sous chiffres SA.
7101 '/.., aux Annonces*

Bouctieri e cneualine
Bue du Rhóne, 5, vous
trouvez: Cervelas mi-porc ,
Sauci ssons, Saucisses me,
nage , Viande salée, Viande
fraiche, etc.

A LOUER
En Ville de Sion, "Bue

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

Varone , agent d'affai.es à
Sion . -

A L O U E R
ìi l'Avenue Pratifori , appar-
tement de 4 chambres,
bains , chauffage centrai.

S 'adr. au burea u du journal

La rete des
Vendanges

j u squ 'à D I M A N C H E  11 OCTOBRE inc lus

tourné on SONOR
par los opórateurs du I-ATIII-;-JOUnNAI.

Dernières nouvelles
IA. Ed. Savary, directeur du ler

arrondissement des C.F.F.
Hier , jeudi , à midi , une nouvelle se répan-

dait comnie une traìnée de poudre dans toule
la Suisse romando. M. Ed. Savary, directeur
du ler arrondissement était decèdè à la sui le
d'une attaque.

Samed i dernier, il élai t enéore à Sion avec
les conseillers d'Eta t Perret , Bossel. et Fis-
cher et d'autres amis, MM. Bujard , marchand
de vins , Von Gunten , ole. Il avai t  visite l'ex-
position et s'était exprimé d'une manière très
flatteuse sur la beante des fruils .

M. Savary aimai t notre canton et c'est au
sein de nos montagnes à Sap inhaut , au-des-
sus de Saxon, qu 'il passai! ses vacances.

Ingénieur de profession , il avait  consenti
à travaill er coinme simp le manoeuvre et com-
me mécanicien, pour èlre un jour, capable
de oonmiaiidcr.

11 fit une brillante carrière et en 1928, il
suecédail. à M. Gorgeral , à la téle du ler ar-
rendi s serment.

C'étai t un esprit clair , un homme do gran-
de culture , aimé de ses collègues et de ses
suLord oiiinés.

Au miilitai re, il était ll. -eo'onel , chef du
gioupe 1 d'exploitation.

ba mort causerà imi grand vide dan s la
di ree! ion des C.F.F.

Suisses S.A., Lausanne.
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Le futur président du Conseil des Etats
M. Bernard de Weck a élé désigne par la

droite collimo candidat à la vice-présidencè
du Conseil des Etats. _ -, .

mmm-mm

L'encerclement de Madrid
Los lenailles se ressenent. Madrid se trou-

Ive entr© trois lignes de feu, formant !©_ trois
còtés d' un carré.

Dans lo premier secteur, les insurgés soni
à 55 kiìomètres de Madrid. Dans le secoiid,
52 el. dans le troisième fa, 42 kiìomètres , ; -

Une grande offensive va ètre entiepriso
contro Malaga . *

En France
Dos perquisìt ionis sont opérées au siège du

parti socialiste fran cais et au domicile du
colonel de La Rio eque.

^ 
PETITES ANNONCES <j
Occasion de uendre e bon Sii

On cherche à acheter de suite, à Champ'ex
ou à Bramois VERGERS eu p lein rapport .

S'adresser à Marius ZERMATTEN, Agence
IniinoLii '.ière , Sion , rue du Rhòne,

A LOUER
au Grand-Pont , ler étage, 3 jolies chambres
contigues pour bureaux, ainsi qu 'un petit ap-
partement de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances, éventuelleinen t le toul eu un settì
appartement. Prix avantageux.

S 'adr.: bureau du journal.

Paysan. aide-toi ! :
Achète un billet de la loterie pour la créa-
tion d'un Fonds suisse en faveur des mon-
tagnards

Le billet Fr, 2.-
chaque basse de 10 billets gagne un loi.

Premier lot Fr. 80,000.-
i t

En vente au bureau du journal.

CINE LUX - SION

Dès ce soir
en plus du programme

ES TEMPS M ODERNES
o dernlor G R A N D  H L M  de
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La 9me loterie de l'Ascoop est le type parfait de la loterie vraiment populaire !

ASCOOP
I AII-.ÀNLMF Ga lsr ies st* Fran?ois B* Chèq. post. Il 7200. Frais de portm.m\mm*t*\,m |-j _; 40ct L*..e de t*rage 30 ~, prjère de payer d'avance.

Dépòts de vente :
Tabacs, Cigares, Cigarettes R. Tronchet, Sion (Tél. 5.50)
Annonces-Suisses S. A., Avenue de la Gare, Sion (Tel. 2.24)

SUPERHER/niT, bande élasti que
i . pour ealfeutrer fenCtres ct porte? ,

/ "̂~ *4. contro courants d'air, poussière et
y I ~\c\ bruits. Economie  du com-
) 1̂ TV4~____7

VN bustible jusqu'à 3 5 '!0.
/  [ i t *̂*̂^*̂ ^=== Dépó-L'hoz - vous ! :
f  I (\f \A\ U-1 hiver rigoureux nous attend.

*̂ /̂/ L Ih  ̂ SUPERHERMIT 
S.

A.
; _^̂ _  ̂

Edgar Muller - Sion
•<^^N ^̂ v 

Place au Midi - Tel. 6.53

Demandez se journal et Feuille d'fìuis du uaiais
¦_________¦_ _____________¦¦ ."¦_a-___w_Ka-a^i*r_ri«_rTr^

P A T R 7~A~
Sociótó miituell© su. isso
d'assurance sur la "vie
BALE

Tous les tx'-riórices aixx assurés
FONDE EN 1878

— Agences générales du Valais :

W. JORIS-YARONE, SION. M. PARVEX , COLLOMBEY
¦_M______f_nr̂e____a__ *ie. _̂_aa__a_a______^_*i_H_>i_a___Ba_______Ke_______MBa

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valai 's ''N °58

Un nouveau roman
sur

Mathieu Schinner

«IH
Traduction par les soins de ia rédaction

Puis, se tournant vers Gaspard qui
^ 

à peine remis de
ses blessures, venait d'entrer pour solliciter un congé:

— Va, mon ami, va respirar pendant quelques semai-
nes l'air de noire Valais, cela te fera grand bien.

Le légat étant fort occup é, il dut passei
jours étouffanls du mois d'aoùt. C'était l'epoque où il
avait. coutume d' aller aux bains de Loèche, et pour
la déuxième fois , il devait y renoncer; mais la goutte
n'avait point renonce fa se faire sentir , et malgré la
forte chaleur, des accès violents s'étaient fait sentir.

Alors, Chevrier qui , durant  quatre mois suivait le
légat de camp en camp, sans étre remarqué , remonta
enfin dans l'estimo de son maitre. Il avait vu d' un
mauvais oeil le cas que Schinner faisait de Grand ! Il
était bien temps que les ròles soient intervertis.

Conscient de sa (li gnite rctrouvée, l'intendan t penetra
un jour dans la chambre du légat, mais celui-ci , faisant

à Milan les

HO GOOVEHL I
par le Dr W. EBENER

??

La prospérité
à la ferme est toujours chose réjouissante I
Mais il y aura plus de joie encore le 19 no-

vembre 1936 pour les heureux gagnants
des gros lots de

200100, 100,000, 50,000, 10,0.0
francs, etc.

Tous les lots sont payables en espèces.

Aucune autre loterie n'offre autant de
chances, avec des billets à fr. $.—
seulement ! (La sèrie complète ne coùte
que fr. 50.— et garantit au moins un billet
gagnant.)

Le stock des billets fond comme la neige
au soleil. Que ceux qui veulent pro-
fiter de la 9me loterie de l'ASCOOP
fassent donc leur commande sans
refard !

m Persil
mm ^\\miMmf itapM

Dans les Foires et marches
Fromage de l'Alpe
Tilsit , tout gras, à fr. I.
1.10 le y2 kg., de l'Alpe ,
tout gras, 2-3 ans, à 1.20-
1.30 le 1/2 kff- , de l'alpe ,
1/2-3/4 gras, à fr. 0.85, 0.95
le 1/2 kg.. Offre en Ire qua-
lilé, à par t i r  de 5 kiLos.

Jos. Achsrmann-Bucher.
fromagerie, Buochs (Nid-
wald).

moelleux et aux fraìches cou- tm
leurs des pièces qui ont été la- jj| |
vées dans l'onctueux bain j :'::j
froid de Persil. y^̂ mmyVtmis.

B ON VA VOIR PHILIBERT !! Pourquoi?
I !|Q paroe qu 'il vend bon eL lx>n marche et ca
| 18 ! barde. Ses poignées de chemises ou para
; Q pluies 011 sous-vètemen/8 sont j éje.idairesi

0 les bonirnents amuseut, mais sa marchan-
| 0 di se fait plaisir. 1

n A la prochaine FOIRE , il y sera, venez lui
! ;Q rendre vis i te , vous lui ferez plaisir , sinon

iQ. allez avec confiance dans son Magasin ,
0 Sommet du Grand-Pont

! Q Louis KOENIG dit PHILIBERT.

m? A votre changement d'adressé, joianez 30 centimes.

JL

Parce que la laine se feutre si on
la lave dans une lessive bouil-
lante ou seulement chaude.
Mais peut-on laver vraiment à
l'eau froide ?
Parfaitement! Et c'est là juste-
ment ce qu'il y a de merveilleux
dans le Persil. c'est que non
seulement la lessive froide de

la conserve encore douce el
chaude.

viiiiBirs
demandes par maison sé-
rieuse de ròtisserie de café
et denrées colonialies bien
in frodili te. Possedè forte
et vieille clientèle privée
dans tonte la Suisse jus-
que dans les vallées des
montagnes. Nous oonfions
nos spécia'i'és, également
comme gain accessoire.

Offres à Case postale 56,
Berme 14.

courir fébrilement, sa più ne d'oie sur le papier, ne prit
pas garde au nouveau venu. Chevrier toussa pour atti -
rer sur lui l'attention de son maitre.

Si tu continues à fre quente!' la nuit ce quartier
juif , je le ferai fouetter ,
costume lui remettait en
cet extravagant.

— Et maintenant, pour
de me donner ma potion
la boisson doucereuse, C

— Non pas à toi , non pas à toi , Thachim ni l'hachfim,
ni un de ceux-ci ou de ceux-là, magie du sorcier 01  ̂de
la sorcière.

Puis il dessinait de la main une quadrature autour
de la lète de son maitre, tout , en marniollanl  quelques
formules déinoniaques: « Luli , Shap haii , Anii gron , et
anirdaphin ».

Au mème moment , un bruit épouvantable se fit enten-
dre. On eùt, dit que la foudre était tombée sur la mai-
son. Les poutres du toit s'abattirent avec fracas sur
le plafond et, los vilres furent brisées.

L'intendant tomba à genoux, les mains  tendues , sup-
pliant :

— Sauvez-moi du diable, je ne me suis pas encore
livré à lui ;  jamais plus de ma vie, je le promets, je
ne m 'occuperai de science occulte.

Schinner qui s'était leve d'un bond , se preci p ita dans
la rue, où les voisins , déjà descendus, s'agitaien t bruyam-
ment. Personne ne put expliquer ce qui étail arrive!

Une seconde décharge s'aballit sur le toit. Elle venait
de la forteresse. Les Fraacais avaient repéré la demeure
du légat et pour se venger de leur implacable ennemi,
ils la bomhardaicnl. du haut du chàteau ducal.

Effray ée, la foule coltrili, se mettre fa l'abri dans les
caves et les ruelles, et, les femmes croyaient se pre-
server de tout danger en se couvranl la tète de teur
jupe ainsi  qu'elles le faisaient quand elles étaient sur-
prises par la p luie , et Chevrier, dans son accoutre -
nienl , sautait coinme une grenouille d' une porte fa l'au-
tre, crai gnant  fa loul moment que le diable  ne le sai-
sisse au collet.

', dit Mathieu, cai- ce nouveau
1 mémoire certaines sorties de

ir la seconde fois, je t.'ordonne
n. Pendant que le legai avala i l
Chevrier inunnurai t  :

— Que me veux-tu do ie encore? dit le cardinal sans
lever les yeux.

— C'est l'heure de prendre votre potion, Eminence.
—• .le n'ai pas le temps 1
L'intendant fil , un pas en avant et se rapprocha de la

table. (
— M'as-tu compris? insista le cardinal . J' ai une let-

tre urgente à envoyer aux; Confédérés, il faut qu 'ils se
déclarent en faveur "de Maximilien Sforza. C'est plus
important , tu en conviendras toi-mème, que de prendre
uno tisane! Le pape est mécontent de ce que nous avons
établi des gouverneurs à Parine et à Plaisance, les
Vénitiens sont plus à craindre que les Frangais et, l'em-
pereur aspire tous les jours avec plus d'avidité fa occu-
per la rive nord du Po. Si les Confédérés se mettent ,
aussi contro nous, il ne nous reste plus qu 'à plier ba-
gages el fa rentre r chez nous demander notre gràce à
Georges.

Chevrier fit un second pas.
— Mais laisse-moi do ie la paix , cria le Cardinal , im-

patient
— Sachez, répondit le valet , quo les asfres n'atten-

dent pas . C'est maintena.it ou après-demain qu'il faut
prendre votre potion.

Eh bien , donne-le donc , ton salo breuvage ! Et Schin-
ner tendit la main pour prendre la coupé. Ce gesle lo
fil , se retourner vers son intendant et, il eut un moment
de s lup éfaction en voyant son accoutrement.

Son vétement était couvert d'emblèmes cabalistiques.
Sur sa poitrine , au centre de deux cercles concentriques,
brillai! , un rubis qui semblait un mauvais oeil d' où ema-
nai t une force , mystérieuse. Sur sa tète il portait un bon-
net pointu sur lequel étaient peints trois triangles; dans
chacun d'eux , 011 lisait ces mots: Chockman , Godul lah ,
Geburah, ce qui signifiait: Sagesse, grandeur , force.

Il ne faut
laine qu'
froide.

que les fragiles fibres de laine
sont préservées de tout dom-
mage dans une lessive froide
de Persil.

Il en est bien ainsi. Et vous pou-
vez le constater au toucher

Vous qui

souffrez des pieds
oignons , de formai ions , <o :s
etc. Traiteli ent sans dou-
leurs par la spécialiste pé-
dicure-orthopédiste

Mme Zahnd-Guay
Sion , lund i  1*2 oct., Hotel

du Cerf.
Sierre, mardi 13 oct., Hotel

l'ermiinis.
Envoi à choix de bas à va-
rices à pari i r  de fr . 5.

Pour les Vendanges
Saucissons do Payerne pur
porc , à 4 fr. le kg. s. foie
et choux, 3 fr. 40. Lard de
bajoue, 2 fr. 80.
Exp. e. renib. poste franco,
par deux kilos .

Charcuterie Henri  Inmin i -
Moroi , Payerne.

A VENDF.E un

Torpedo
Citroen. Occasion. (
S'adres. er Garage 1IE01

GEI! , Sion.

Pour Haies vives, char-
milles , Iroènes , épines ,
thuyas , épicéas, ole. Plan-
tes pour reboi sement , chez
G. MaHlefer , 1 é^in ièri ste,
La Tine.

__^OM^r T̂__f "̂ __H____KSÌ6 -1

> 50,000

£ots de cuisine ì Sion
Ix> cours de cuisine organi se par lo Prof. JOTT£.

RAND au printemps écoulé, oonimencera !e 19 octobre.
On recoit encore des inscri pt ions  en s'ad ressant au
professeur, à Lausanne , 11 Chemin de Mornex; il rem-
seignera par retour du courrier .

Sociélé Suisse des Commercanis
Sedioli  do Sion

Ouverture des cours : [.ERCREDI 14 O CTOBRE 193.
Langues: Francais  (cours pour élèves de langue étran-

gère, et. cours de correspondance commerciale), Alle-
mand , A n g l a i s , Italien.

Brancl.es commerciales:  Comptabilité, Arithméti que,
Dioil , Géograp hie , Slénograp hie, Dactylographie.

Finali. ,  payable lors de l ' inscription:  Un cours fr. lo.
Deux coins  Ir.  2ò. Trois cours fr. 30. Condilions spécia-
les pour  les membres de la Sociélé el les apprentis
de commerce el de banque.

Les inscri ptions sont recues fa l'Ecole des Filles , le
l u n d i  12 el le mardi 13 octobre, de 20 a 21 heures.

Bonne Occasion!
i par l i r  du lo octobre

Planches d'occasion
A V E N D R E

S'adresser Denis Reynard , Dépòt de lames', Sion.

L'imprimerie du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.

BaPx- .ivi_Hi£-:-ì--r,- .' -¦;. - \--'."'3__Kuì,S.' _4______f8

•' : y '*émi 100,000

250,000
„ u*

.«MJIf-riì

l'élollo du bonheur vous promet gain et joie. Elle
vous indiqué le chemin qui conduit à l'aisance. Il
vous est facile de le parcourir.
Les lots de I '¦ A R V E » apportent richu», bonheur,
loia. La somme totale en est de frs. 1,250,000.— pour
_S,OW lots.
Le gn» loi osi de fra. 250,000.—. Volcl qui est In-
teressant: le 5 décembre déjà sonnera l'heure du
bonheur. Vous aussi pouvez gagner l'un des nombreux
lots... et pourquoi pas le plus gros ?
Cela pressai Oe près et de loin nous parviennent
les commandes. Avec frs. 10.— vous pouvez vous
assurer une chance. Mais celui qui veut ètre certain
de posseder un billet gagnant se procurerà toute une
sèrie (IQbillets = frs. 100.—) ou l'achèleraen commun
avec de.- chiis.

_B B__- _- ¦ HI LOT*-RIE POUI' <-A CRÉATION
KM B_B ¦ ¦ W~ D'OCCASIONS OE TRAVAU.
B_l Usm. __¦ __B lucERNE
MBW m I WE HE. A.I<K_«. „.. I.  Camma ot i t i
mr m\ B B I .-.'"I i„ c>_o« è. L^..»
L_ Benque cantan.l- lucomalia garantii te payamant
dea Iota.

mattstrasse, 13. Lucerna
Lea gatna aaront parta, dana tosa lea eanlona. aan«
aucune déduction.

V

Dans la chambre à coucher du chàteau de \ igevano ,
debout près du lit , où repose Son Eminence le Cardinal-
Légat Mathieu Schinner , Pierre Grand , épie le réveil de
son maitre. 11 tieni en main un écril munì du sceau papa l
qui doil ètre remis de suite au legai.

Mais le cardinal dort , lui, dont le sommeil si léger
d'ordinaire est interrompu au moindre bruit , n'a pas été
réveillé par l'entrée de son camérier.

Celui-ci , très embarrassé, regarde ce visage , tantòt
souriant , tantòt sombre et, inip énétrable, qui jamais ne
In ib i i  les plans concus dans son esprit.

Mathieu continue de dormir; il rève...
« Voici le crépuscule... Sans bruit, il quitte Mantoue

pour éviter le cardinal al lemand Gurk , qui revient de
Home, et qui voudrait mei Ire un neveu de l'empereur
sur le siège de M ilan.  Que va dire le prétentieux Gurk
en trouvant le nid vide? Cette pensée amène un sou-
rire sur ses lèvres... Le voilà à Novare. Le seigneur de
Hohensax vieni fa sa rencontre... Puis , les mercenaires
réclament avec véhémence leur solile du mois d'aoùt.
Octavien Sforza marchande et. remplit d' abord ses sacs.
Mais les Confédérés no veulent plus attendre et 2000
d' entre eux reprennent le chemin de la patrie. 11 ne
manquait vraiment p lus que cela!... Et voici que les
Vénitiens tentoni un rapprochement avec les Espagnols
af in  de perdre le Card inal qu 'ils ne cessent de calom-
nier auprès dos Suisses et de Jules 11. A leur tour ,
les Milanais l'accusent de pactiser avec lo Doge en
dépit , d'une convention avec le pape ayant pour but
de rendre Brescia fa Milan. Mais , Dieu merci ! Ics dé-
pulés de la Diète décident avec les cantons de laisser
Milan fa Maxim i l ien  Sforza. Braves Confédérés ! Vous
èles en réalité , les mail  res de la Lombardie , car Max i-
milien se soueie mo ins du gouvernement que des plai-
sirs de la cour.

(A suivre).


