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,fetle exposition organisée par les cuisinier s
(( Sion, avec lo gracieux concours cles Ilòle-
/s-R.estauraleurs du canton du Valais , oli-
era ses portes samedi déjà , à 9 li. du ina-
ni. Voilà une... a t t r ac t ion  cpui a loules nos
sympathies et à laquelle nous nous propiOsons
le f a i re  de sérieuses visites-

L'organisation a élé pré parée par deux
naìtres-queuo sédunois qui ont. fait 1. urs pi .  u-
es dans les grands palaees de Franoe ol
le Navarro. MM. Marl in  Rossier of Raphy
..ftaz , eloul la reclame n 'est p lus à faire .
,ors de la première exposition en 1935, c'é-
ait déjà très bien , mais celle fois-ci les gas-
ronomes les plus diff ici les  seront..., servis .

Eh oui , la gastronomie est un ari et n 'en
léplaise à oerlaines personnes, cet ari a
pur nous beaucoup plus de compróheiision
fil e (olil i de la musi que ou cle la peinture.
ious espérons que M. Haenni , le d is t ingue
iromoleur de la Chanson Valaisanne ne nous
n voudra pas si nons préférons à uno so-
lalo... d' un Jules Venie quelconque la
pillante en chaud-froid Lucullus et si nous
rémissons davantage devan t une petite l im-
alo de maearonis Monl g las que devan t une
uvei Iure  de... Guy de Maupassant ou qu 'en-
in il nous arrivo plus souvent à avoir Ics
[mie . aux yeux eu contemplant uno Truite
[la Navizance à la gelée au fondant qu'en
butan i le derider menuet... do Romain  Rol-
md.
ISoIre admiration va sans réserve aux Ca-
rne, Escoffier, Valel , Brillat-Savari n el au-
;s grands cuisiniers francais , sans oubliei
5 Valaisans Henri Germani er el Joseph Pfe-f-
rlé . doni M. le Professeur Wuilloud (cousin
s notre .ami Ren) nous pari e dans un arile le
Deux Chefs » pani à l'occasion de la pr . -
ièro exposi tion de 1935. El Josep h Favre,
i Vex , nous apprend toujours M. le Dr Wuil-
ud , ne fui-il pias un Valaisan qui fit à Pé-
l-Igor honneur à notre pays et qui nou .s
issa en hérilage lo « Diction nairo universe!
i cui. ime », oeuvre remarquable en -1 volu-
_, doni la rédaction du texte fui  achevé
'ari s, le 5 décembre 1883?

i .ous pourrions parler encore des galas ga.s-
ifflomiques annuels do Dijon et des repas

.tagruéli ques du Club des Cent chez Mar-
lene à Paris, mais à epuo i bon. Samedi et di-
anche , nous serons cn présencé de tous
13 p lats , cle toutes ces spécialités el nos yeux
proni conlempler do près les tranches do
i . gras maison à la gelée, les ris de veau
ini iuière , la langue ciò boeuf en asp ic , la
itée clu Cardinal Schinner , le chaud-froid de
i_ .n flanqué de cailles, puis parmi Ics spé-
ilités valaisannes l'escalope Pianta ou
ix , la ràdette, la fondue de Bagnes,
! escargots des coteaux valaisans, les fai -
na en volière elu Valais , lo filel beefleak
lla Valaisanne , les plals desserts sédunois
enfin pxrar les fins coniiaisseurs Ics... a-

Mire l les sédunoises et Ics suprème., de
giarde Soleil, doni M. Dossier n 'a pas son
sii pour la préparation.
"I alors... nous croyons qu 'il sera de bon
'i de rechercher l'amitié des propriétaire s
l'Hotel du Soleil et, du Buffe t do la Gare,

Fr.

Programme des réjouissances

SOIREE

CORTÈGE DU FOLKLORE VALAISAN

PRODUCTIONS

Samedi 2 octobre
!> li. Ouverture de l'Exposition culinair e

el de l 'Exposit ion de fruits, fleurs
et légumes.

_0 li .  30 Concert à la, cantine par l 'Harmo-
nie Munic i pale avec le concours do
la Sociélé do ebani de Savie, . ,  de
la Chorale Sédunoise et des Sociélé..
de Gymnaslique de Sion.
Représenta t ion de la p ièce valai-
sanne « Jean-Louis sera conseil-
ler ».
Chants populaires avec acoompagne-
menl de l 'Harmonie Municipale-

23 h. Bai.

Dimanche 3 octobre
S li. Groupe de chanteurs ambulants dans

les rues de la Ville -
Groupe de Savièse :

Sommet do la Ville.
Hotel de Ville;
Place do la Colonne;
Place cĵ o la Gare à l'arrivée des

Genevois.
Groupe de Sion I :

Place du Midi.
Place de la Gare -
Pianta.

Groupe cle Sion II
Rue du Rbòne,
Rue des Remparts,
Rue de Conthey.

8 li. HO Départ de la course cycliste des Ve-
lerai!... Sion-Granges-Gióae-Biamoi.
Sion.

'.I b. Ouverture des expositions.
il l i .  *_3 Arrivée des Genevois el des Valai-

sans du dehors en Gare CFF. Corlè-
ge en Villle -

10 li. 15 Conférence de M. le Prof. G. Haenni:
La Chanso n Populaire , au Cinema
Lux.

11 h. Concert à la Cantine par la .Musi-
que des Cadols de Genève- (120
exécutants).

12 li. Distributio n des prix de la course
cycliste des vétérans-

1-1 h. Concert par .l'Harmonie Munici pale
cle Marti gny-Ville, l 'Harmonie Mu-
nici pa 'e eie Sion , la Société de Chant
de Savièse, la Chorale Sédunoise ,
Productions des Sociétés de Gym-
naslique de Sion.
Représentation de la picce valai-
sanne « Jean-Lou i s sera oonseil-
ler ».

16 li. 30 Corlège du folklore valal-an .
Plus de 1000 partici pants.
A près lo corlège , productions des
groupes a la cantino.

20 li .  30 Concert  et bai.

Lundi  4 octobre
9 li. Ouverture dcsExpo .si i ions .

14 h. Venie eles Produits exposés.
20 li .  30 Soirée à la eanlino.  Bai.

« JEAN-LOUIS  SERA CONSEILLER »
Pièce saviòsanne par XXX

Per«onnages :
Germaine Milo Lil y Delacoste
Barbe Mine '111. Amacker

Rose Mille Maria Baechler
Jean-Louis M. Jos. Baechler
Joseph-Alexis M. Armand Varone
Joseph M. Th. Amacker

Samedi 2 octobre

à 20 h. 30, donnée par les Sooietes
Harmonie Municipale de Sion ,
Société de Chan t de S»avièse
Chorale Sédunoise ,
Sociétés Gym-Dames et Jeunes ,

sous la direction do M. le Professeur M. Viot.
Programme :

Harmonie Municipale
1. Marche Triomphale tìe Sigurd

Jorsalfa r Grieg
2. Ouverture de Joseph Méhul
3. Deux Menuels a) Massone!

b) Beetho|ve_i
4. Scènes Alsaciennes (No 4 « Dimanche

Soir ») Massenet
Gyms-Daines et Jeunes

5. Ballet: Los ràleaux...
Pièce de 1 héàtre

6. Pièce saviésanno, en 1 acte- « Jean-Louis
sera conseiller ».

Chorale Sédunoise, Slé Chant de Savièse
Chants populaires avec accompagnement de

l'Harmon ie Miraicipale.
7. Aimér, Boire el Chanter (valse) J. Strauss
8. Sion, sur l'air de la Madelon de la Vic-

toire Borel-Clerc
9. Los Vins Valaisans, sur l'air « La 'Chan-

son de la Vi gne » (Auteur inconnu, .fin
XVIlme siècle),

10. Le Vin , sur la vieiile chanson « Dans les
gardes frai_eai.es » (Début elu XVIIIe
siècle).

11.  Au Milieu des Vi gnes, sur ]'»%ir « Auprès
de ma blonde » (Auteu r incollimi XVI
siècle).

Dimanche 3 octobre
11 h.: CONCERT-APERITIF

donne par la Sociélé de Musique
Les Cadets de Genève

(120 exécutants)
Direction: M. le Prof. Hélaerts

Programme:
The Great Little A rmy, Marche Alforel
Fantaisie sur des motifs de Mendelsohn
Marche Coloniale , fhìre et Harmonie, Polfiet
Le Pays elu sourire, Fantaisie Fr. Lehar
Alle grasse, Pas redoublé Schepper
Dans l'Alaska , Scène dramati que Delbecq
Marche du Camèlia (arrangement

G. Hélaerts) Volani

a 14 li., données par les Sociétés :
Harmonie Municipale  de Martig ny-Ville

Direction: M. lo Prof. N. Don
Marche  Balilla d'Italia G. Pulci
La Grolle de Finga! F. Mendelsohn
La Fèria , Suile Espagnole P. Lacèrne
Danses Hongroises No 5 et 6 .1. Brahm s
Vie d'Artiste, Grande Valse .1. Strauss

Gym-Dam.s et Jeunes
Direction : Mlle A. Defabiani

Balle! : Les ràteaux....
Pièce de Théàtre

Pièce savièsanne, on 1 acte « Jean-Louis
sera Con seiller ».

^_.

Scèn. de Vendange près de Sion
Phot. Dr H. Wuilloud.

Chorale Sédunoise
Société de Chant de Savièse

Chants  populaires avec accompagnement de
l'Harmonie Munici pale de Sion.

8. Aime r , Boire et Chanter (valse) J. Slrauss
9. Sion , sur l'air de la Madelon de la Victoi-

re, Borel-Clerc
10. Les Vins Valaisans, sur l' air « La Chan-

son de la Vi gne » (Auteur inconnu , fin
XVIlme siècle),

11. Le Vin , sur la vieiile chanson « Dans les
gardes francaises », (Débul clu XVIIIe s)

12. Au milie u des Vignes , sur l'air « Auprès
de ma biondo » (Auleur inconnu XVI s.)

à 16 h. 30 en circuii ferme

Itinéraire: Plaoe du Miel i , Boule de l'Hù p i-
tal , Avenue de Tourbillon , Avenue de la Ga,
re, Avenue du Midi.

Ce traje t deux fois.
Formation des*groupes : Route des Mayen -

nets à 16 h. 30 précises.
ler groupe :

1. Gendarmes,
2. Harmonie de Marti gny-Ville ,
3. Vieilles bannières histori ques ,
4. Noce d'Evolène,
5. Jeunes filles d'Arbaz et Grimisuat ,
6. Chanteurs cle Sion et Savièse,
7. Groupe du Ballet (Gymn-Dames et .Jeu-

nes).
Ile groupe :

8. Société des Cadets de Genève,
9. Baptème à Savièse,

10. Enfants cle Savièse,
t i .  Enfants d'Evolène,
12. Enfants d'Arbaz ,
13. Char des Autorités d'Anniviers (enfants)
14. Jeunes filles de Nendaz ,
15. Jeunes filles d'A yent.

Illme groupe:
16. Harmonie Munici pale de Sion ,
17. Noce à Vex,
18. Groupe clu Haiut-Valais (Ried-Brigue),
19. Ci roupe des Dames de Sion ,
20. Groupe des Vétérans.

IVme groupe :
21. Groupe du Val d'Uliez ,
22. Groupe du Li . Ischenthal (Costume de Ira

vai!),
« Les Arroseurs ».

23. Groupe de Conthey,
24. La Mi-été aux Mayens de Savièse,

Vme groupe:
25. Fifres et tambours do Si-Lue ,
26. Los Vi gnerons,
27. Les Effeuilleuses (anciennes élèves d

Chàteauneuf),
28. Les Vendanges des Montagnards (Grou

pe d'Hérémence),
29. Savièse qui recoit (Los Channcs) ,

\ Ime groupe:
30. Si-Marlin , Fifres et tambours,
31. Jeunes filles de St-Mart in ,
32. Groupe des Guides d'Evolène,
33. Char de la Veillée (Anniviers),
34. Char des Tisserands (Anniviers)
35. Al page clu Sanetsch,
36. Les Reines (Conthey-Leytron),
37. Les Scouts.

Vendanges dans le Bas-Vala s Photo. O. Darbellay

e©©-,
•e©

Vieux pressoir en bois du Valais
Phot. Dr II .  Wuilloud
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Savièse qui chanté
Une des attràction s de la Fèle des Vendan -

ge» cle dimanche sera coiistituée par des
groupes de chanteurs qui se produiro n t. dans
les ru-o's de la Capitalo, au cours de la mati-
née.

Lo Cornile de la Fète ayant fait  appel à nos
excellenls amis  de Savièse pour former un
de ce- groupes, oeux-ei onl répondu avec em-
pressement à cel le  invitation ol pendant tout
l'été, 40 jeunes filles et jeunes gens se soni
oxercé . piour apporter à noire manifestation
sédunoise un appui qui sera , nous n 'en dou-
tons pas, vivement apprécié.

Une dólégatioii ehi Cornile do la Fèto , à la-
quelle M. le Directeur Viot avait bien vou-
lu se joindre s'osi; rendile mercred i soir à
Savièse pour  assister à une répétitiòn du

¦groupe el ioni ]  constitué polir la circonstance
.Elle est revenue onchantóo du bon travail ac-
compli là-haut sous la direction experte et dé-
vouée de MM. Maurice Zuchuat et Marcel
Roten. Les résultats obtenus soni d'autant
plus remarquables quo ehanteuses et chan-
teurs ont. dù prendre sur les heures, bien li-
milées déjà cle lour l'epos, »iprès les durs
I ravaux  de la journée , le temps nécessaire
piour s'exercer et s'entraìner.

Quo les Sédunois fassenl donc aux genie..
Savie'.amies et aux solides Saviésans le plus
chaleureux accueil el sachent leur témoigner
une reconnaissance qu'ils ont bien mérilée.

Los ehanteuses el Ies chanteurs de Savièse
se feront entendre samedi soir à la Cantine et
le dimanche ma l in  dans les rues , à partir de
8 h. 30. Ils débuteront par le sommet de la
villo , puis cbanleront .au milieu du Grand-
Pont, sur la Place de la Colonne et enfili
à la Gare , à l' arrivée des Genevois-

Qu 'on vienne donc nombreux les entendre
et Ics applaudir. Wd.

Photo Web ri i.
Jeune  fille du Haut-Valais



PARLOnS D'AUTRES CHOSES

•SU TAVERNIER

LE BOUC DU SANETSCH!

Bien piante sur ses jambes courtes et mus-
clées, le chapeau large et pince en trois
coins, le berger cle l'alp.age du Sanetsch était
un rude et fior garcon.

Mais c'était surtout un fin malin.
Doux avec les bètes , celles-ci étaient de-

venues si dociles qu'elles répondaionl au pre-
mier appel cle sa voix.

Le bouc lui-mème semblail s'étre pris d'af-
fèction pour ce meiieur de vaches, à l'era -
prise duquel on ne pouvait resister.

— Viens ici! disait le berger à l'animai odo-
rant et cornu.
, -Et aussitòt le bouc d'obéir et de suivre
comme un petit chien le maitre bien .ime!

Germain donc en avait concu une légiti-
me fierté, et tei les stars d'Holl ywood , qui
promènent des tigres ou des léopards dans
leurs autos de luxe..., le berger , maitre do
l'alpe, ne faisait pas un pas sans son compa-
gnon favori.

Or, cet ètre privilèg io, comme il est dit. ci-
baut , était surtout un fin malin.

Comme il voyait passer sur le chemin du
co! du Sanetsch une quantité de voyageurs,
il lui vint à l'idée d' en tirer quelque pro-
fit et organisa tout de suite une piotile ex-
ploitation.

Il choisit au sommet du col un endroit fa-
vorable, où tout le monde doit passer, et a-
yant pu se procurer une sorte de lirelire il
confectionna un écriteau , fixa lo tout. à un
solide pieu et s'en alla plein d'espoir!

Sur l'écriteau, on pouvait. lire:
« Dons en faveur de la route du

Sanetsch ».
— On verrà oe que ca va donnei'! mur-

mura-t-il, en s'en retournant.
Les premiers jours, la caisse sonna creux.
Chaque soir, comme un facteur conscien-

cieux qui fait la levée des boites, Germain
suivit de son bouc, s'en venait faire le comp-
ie de sa caisse, où il trouvait régulièrement
quelques pièces d'argenti

Un jour , oependant, qu'il avait fait très
beau, les touristes vinren t plus nombreux et
Germain crut mème avoir discerné plusieurs
caravanes entières-

— I l  y aura bon ce soir! pensa le berger.
En effet , la lirelire ouv©rte, Germain, à son

grand plaisir, compia exactement la coquette
somme de 11 fr. 80!

— con sang ! Ben alors !
Et tout bas, il fit cette réflexion irrévéren-

cieu_e:
— Ce ne sont certainement pas des Sier-

rois qui ont passe par là! Parco qùe pour
eux, la route du Sanetsch....

N'empèche que le malin berger 'était ju-
bilànt.

— On ne va pas laisser moisir cet argenti
Et , de oe pas, il alla trouver le pàtre cles

génissons et l'invita:
-;— Viens, Jean-Léger! .l'offre un bon ver-

ro au village du Chàtelet!
En montagne, on ne met pas tant de for-

més dans les ìnvitations— et Fon accepte
un verre avec la mème facilité!

Les troupieaux étaient rentrés et les deux
hommes libres jusqu'au matin.

— Tu vas voir la bombe qu'on va faire!
disait Gennain, tout en descendant l'étroit
sentier suivi de son compagnon.

— Bé-é-é-é-él soupira le bouc dans le so-
leil déclinant.

— Tiens ! Elle est là cette bète ! Tan t, pis,
effe remontera avec nous.

On arriva à l'auberge et l'on s'assit, pui s
commanda.le premier litre.

De temps en temps, Germain mettait sa
main à la poche et pelotait amoureusement
ses onze francs quatre-vingt.

— Il y en a pour un moment! murmurait-
il avec une evidente satisfaction!

S'il avait écouté la voix de sa conscience ,
il aurait entendu un autre murmure qui di-
sait:

« Le bien mal acquis ne pronte jamais! »
Quelques instants plus tard éclatai t le dra -

me!
Le bouc!....
Le bouc était reste dehors , naturellement!
Debout devant la vitrine , il attendait sto'i-

quement le retour de son idole-
Oependant, le soir tombait progressivement

et "le soleil, de plus en plus oblique, se mit
à balayer la rue de son tir de barrage flam-
boyant, i

Le boc en était devenu lumineux et dan s
la vitrine sombre il marqua quelque inquié-
tude à apercevoir un confrère aussi lumi-
neux que lui. ,

— Tiens! Qu'est-ce qu'il fait celui-là? sera-
blait-il se dire.

Puis, il se livra à une curieuse mimique,
penchant la tète à droite... puis à gauche,
se reculant, se rapprochant ....

En face de lui , dans le champs du mi-
roir opaque constitué par la giace, un antro
bouc accomplissait les mèmes gestes et pre-
nait les mèmes altitudes !

Soudain , la colèra terrible des bocs secoua
la noble bète de la tète à la queue... il f i t
quelques pas de recul.... et bandant tous ses
muscles danjs un effort superbe--, il fonca
tète baissée sur.... son adversaire!!!!

— Pan! Glin... glin... glin... kling... kling...
La giace était rompuelll!

• Brave bouc!....
Mais, adieu.... les 11 francs 80111 ; ! H
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VENDANGES FETE DE Ste-THERESE A NOES

PATRIA

chez nous, vigoureux et sains, fi dèles culli-
vateurs de notre vigne et de nos champs,
admirateurs de notre nature fruste et débon-
nai re  à la fois, de nos vins si méchants à
l'occasion el. de nos filles si genti lles, quand
elles le veulent bien !

Ce seront les airs connus de chacun qui
résonneron t dans nos earrefours, sur lescpuels
de . bardes mtelligents et jjpirituels ont ci-
soie des vers ori ginaux, bien faits pour nons
fai re  toujours mieux aimer notre forre va-
laisanne ! »

Corame il a déjà élé chi , à l'occasion de la
fète de Ste Thérèse, dimanche prochain , '•!
messes seront eélébrées à Noès: à 6 h. 30,
7 li. 30 el 8 b. La grand'messe aura  lieu ;ì
9 heures.

La Direction des CFF a bien voulu , com-
me les années précédentes, accorder l' arre!
à Noès , du train montani ,  qui  piasse ;ì Sion
à 7 h. 28, à St-Léonard à 7 h. 31 ol. à
Granges à 7 li. 38, ainsi crae du de.se. ndaiil
qui arrivo à Granges à 10 li. .6 , ;'i SI-Léo-
nard à 11 h. et à Sion à 11 li. 10.

Cesi la première fois , depuis  quo IY-gl i - ,0

cle Noès existe, epue la l'èie de Sto Thérèse
tombe un dimanche. Sans dento celle cir-
constance amènera-t-elle dans le pi. ux sanc-
tuaire un grand nombre de 'fidèles d iman-
che prochain.
^
¦a _«____»__»w-__r__i___i«_r__i____g_-—.—_-_wi»A

SOCIÉTÉ MUTUELLÉ SUISSE <j
D 'ASSURANCES SUR LA VIE
B A L E

F O N D E  EN /../_

Lorsque Home re veut dépeindre la steri-
lito dont la mer est. entachée, il l'appello:
« La mer où l'on no fait pas de vendanges »•

Il est , en effel , frapparli de constater que
partout et, chez Ious les peuples civilisé ..,
ce mot seul cle « Vendanges » évoque l'image
riante de pays ensoleillés où la vie semble
devoir ètre plus facile et presque une suite
ininterroinpue de joies et d'enchantements-

Car , mal gré tous les soucis qu'elle nous
donne el la dure lulte quo nous menons, sans
trève . ni relàche, d' un bout de l'année à
l'aulre , pour sauver et faire mùrir son fruit ,
le plus noble qui soit, la vigne reste malgré
lout la p iante qui incarno, corame pas une,
l'idée de terres heureuses et bénies des dieux
tutelai .es do nos campagnes. Ah! nous au-
lre s vi gnerons , comme nous comprenons ces
reprochés dos Hébreux conduils à tra vers le
déserl par Moi'se et. qui , ne voyant que sa-
ble el dunes slérilos autou r d'eux, lui font d'a-
mers griefs de la périlleuse entreprise dans
lauuelle il les a oonduits: Pourquo i nous as-
ili fail sortir de cotto terre d'Egypte et nous
as-tu conduits dans ces lieux affreux où rien
ne pousse, ni le figuier, ni la vigne, ni les
grenadiers... »

« Quare nos fecistis ascendere de Ae-
» gypto , et adduxislis in locum «bum pes-
» simum... cpui nee fic'um gignit , noe vi-
» neas, nec malogranatas ». (Num. XX. 5.

Par oontre, lorsque l'Eterne! voulait ré-
compenser son peuple, il savait qu'il fallait
lui promettre des bonheurs tang ibles et pour
cola il lui faisai t entrevoir: « des pays où les
sources clos fleuves répandenl leurs eaux en
abondance dans les plaines et lo long des
montagnes, des .pays de froment , d'orge et.
de vignes ».

Et dans ces terres fprtiles et heureuses
chacun se reposeraif. en paix , à l'ombro de
sa treille et de son figuier « unnsquisque sub
vite sua et sub fidu sua. » (III Reg. IV. 25)

El la Bible est toute remplio de ces gracieu-
ses images où les grappes mùres exhalent
leurs parfums subtils et précieux.

Aussi , comment s'étonner que les centai-
nes de millions d'humains qui lisent ce Li-
vre par excellence puissent ».voir uno autre
idée de ce lemps bèni entre tous, des ven-
danges, lorsque, corame chez nous, le ciel
esl lumineux et epue le soleil verse à flots des
rayons pas encore affaiblis par les saisons
qui déclinent. ¦ ¦

Lorsque, au milieu eles rochers cpui surplom-
bent la plaine, où la vie s'agite fébrile et
inquiète et où les train s et ìes au tos em-
portenl à des alllures vei'tigineuses les boni1
mes presses vers leurs destins, le vigneron
cueille du memo geste et, du mème ryth-
me que ses plus lointains ancètres les grap -
pes d'or ou de pourpre, il semble alors quo
les temps évoqués par Virg ile sont revenus et
quo les millénaires ont passe sur le pays,
sans rien changer des vieux usages et des tra-
ditions. C'est toujours la memo vendange qui ,
là-haut, sur les pentes brùlées de soleil, a-
chève tranquillement de mùrir.

et alte
Mitis in apricis coquitur  vind. mia saxis.

(Georg. 11. 521-522)
sans souci du tourbillon moderne qui entraì-
ne toul autour de lui dans une sarabande ef-
frénée.

La vendange , plus quo jamais, semble imp li-
quer quelque chose de calme et de reposant
au milieu de la trépidalion actuelle- En Valais,
comme nulle pari ailleurs , elles onl encore
gardé ce caraclère ancc/Stral qui en fait le
charme el l'attrait.

C'osi, le montagnard qui vieni ramasser dan s
son petit coin cle vigne , à des heures de dis-
lalico de son village , les raisins mùrs dans
oes vieilles outres de cuir qu 'on no rencon-
tre plus quo chez nous- Au bord des che-
mins piorreux, c'est le mulet ou le cheval qui
attendent patiemment epue la bossetle ou « la
foste », cornine on l' appello on Valais , soit
remplio p>our emmener au pressoir la pré-
cieuse vendange, fruit de tant d'amour et d' ef-
forts.

Et quand le soir tombera sur la vallèe du
Rhòne et que dans la lumière blonde et do-
rée du concinni !, filles et. garcons, cn chan-
tant , regagneront les veux bourgs et les vii-
lag» - pitlorosques, vous senti rez vraimen t tout
ce quo cela sfgni f ie un pays où l'on fait des
Vendanges !

Henry Wuilloud , secrétaire general
eles Vendanges Valaisannes.

LA TERRE QUI CHANTÉ!

La plus curieuse des innovations, la grande
surprise , l'élément tout nouveau, et .qui va
donnei' un eri train vibrali !, à la Fèto d'Au-
tomne, se seront les originaux chanteurs de
mes.

Foin de ces musiciens malingres et déjelés
crui éructent dans les cours les meules du
jour , dans l'espoir d' uno fructiieuse colicelo !

Ce ne seront point. des bohèmes l'ornanti-
ques, pincanl. leurs guitares, et gémissanl leurs
refrains amoureux éternellement inoompris!

Non! Ce sont de solides et joyeux gas dc

AVIS A NOS LECTEURS
Ensiiile do l'abondance dos matières à l' oc

casion de la Fòle des Vendan ges, nous a
vons dù renvoyer à hindi la parution de Par
ticle « La rencontre Hitler-Mussolin i », dt> no

REN

HORAIRE DES TRAINS SPÉCIAUX
Pour dimanche 3 octobre

Direction St-Mauriee-Sion :
St-Maurice . . , , , , ' départ 12.40
Evionnaz » 12.48
Vernayaz » 12.53
Martigny » 13.00
Charral-Fully » 13.06
Saxon » 13.12
Riddes » 13.17
Chamoson » 13.22
Ardon » 13.27
Chàteau-Neuf » . 1 .3.31
Sion Arrivée 13.36

Direction Brigue-Sion:
Bri gue Départ 12.27
Viège » 12.36
Raron » 12.43
Gampel » 12.49
Turtmann •<-.„• • *.> 12.54
Loèche » 13.00
Salgesch » 13.06
Sierre » 13.13
Granges-Lons » 13.21
St-Léonard » 13.26
Sion arrivée 13.32

Direction Sion-St-MàUrice:
Sion ... .„. départ. 18.»35
Chàteau-Neuf » 18.40
Ardon » 18.45
Chamoson » 18.50
Riddes » 18.54
Saxon » 19.00
Charrat » 19.06
Marti gny arrivée 19.11

départ 19.23
Vernayaz » 19.29
Evionnaz » 19.34
St-Maurice arrivée 19.41

Direction Sion-Brigue:
Sion départ 18.20
St-Léonard » 18.28
Granges-Lons *, » 18.34
Sierre - , » 18.41
Salgesch » 18.50
Loèche » 18.56
Turtmann » 19.05
Gampel » 19.10
Raron » 19.16
Viège » 19.24
Brigue arrivée 19.33

LES CHANTEURS AMBULANTS
C esi une innovation et , ma foi , des plus

heureuses- Dimanche malin , des groupes do
chanteurs ambulants se -feront entendre sur
nos places publiques, au sommet de la villo,
près de l'hotel de ville, à la Piace de la Co-
lonne, de la gare, dù Midi , dela Pianta; a
la rue du Rhòne, des Remparts, do Conthey,
etc. De jolies Savièsannes et de beaux gais
de la grande commune, de mignoline."' Sédunoi-
ses chanleron i les Vins Valaisans, des vendan-
ges, Au milieu des vi gnes, La gioire du
vigneron , etc, sur des airs connugf .Smme Ca-
de! Roussel , Roulez tambours, Quarte, jo pen-
se à mon village. Et alors, Ious, jeunes ol
vieux , gros ou secs, longs Ou pelits, oitadins
ou provinciaux , Suisses francais ou Suisses
allemands , Ious reprendront en chceur les re-
frains de oes charmantes chansonnetles, com-
posés spécialement pour la circonstance.

Fr.

CERCLE PATRIOTIoitl E
VALAISAN DE GENÈVE
Le dimanche 3 oclobre, le Cercle Patrio-

li que se rendra à Sion à la Fète des Vendan-
ges, en autocars- Départ de Genève, Café du
Midi , ;. 7 Iieures.

La Fanfare des anciens trompoltes mi l i t a i -
res de Genève, l'Union cles Mobilisés 1914-
1918, le Cercle de la Champagne el la Socié-
té des Troupes du Genie se jo indront  au
Cercle Patrioti que et cello imposante et jo-
yeuse caravane s'arrétera d'abord à Marli gnv ,
podi" une visite des caves Orsat, puis au Bois
de • Finges, où le colonel Ernest Grosselin ,
ancien commandant des forls do Savatan, fe-
ra un récit du combat qui s'osi livré en ce
lieu historique.

Vers midi , arrivée à Sion , défilé en ville e!
reception. L'après-midi: Fòle des Vendanges.

Prix dn transport : pour les membres cles
sociétés valaisannes de Genève : fr. 7.50;
pour les aulres personnes : fr . 8.— .

S'inserire au locai du Cercle, café du 'Mi-
di , Placo Chevelu

Ire excellent et distingue collaborateur M. Ale
xandra  Ghika.

Nous nous en excusons auprès de nos a
bonnes el particulièrement auprès des he
leurs de notre chronique intemationale .

Agences génénvlPS du Vallila: j|

W. JORIS-VARONE , SION - M. PARVEX , COLLOMBEY |
3fH__r.j_r___BV-HUi-«_r___»-r4r_M*j»w4V--r^

LA SEMAINE SUISSE EN VALAIS
L'Union Commerciale Valaisanne a élé char-

gée , comme ces années dernières , do l'orga-
nisation de la Semaine Suisse dans noti ,
traile .

Afin de donnei' à celle manifestation Ionie
l'ampleur qu 'elle mérite, un Cornile de pa-
tronage a été constitué el nous sommes heu-
reux de pouvoir en donner la composition ,
soit:

M. Maurice Troillel , présidenl du Conseil
d 'Etat , président. d'honneur;

Membres: MM. A. Germanier , présidenl du
Grand Conseil , Sierre ; Maurice de- Torrente ,
préfel , Sion; Joseph Escher , conseiller na-
tional , Bri gue ; Dr Confesse, présidenl de la
Chambre do Commerce , Monthey ; Charles
Haegler , président , de la Presse valaisanne,
Si-Maurice ; W. Amez-Droz, ex-pré .eleni can-
tonal de la Semaine Suisse; Robert Kluser ,
hótelier , Marti gny ; H. Hallenbarter , président
cle l'Union cantonale des Aris et Métiers ,
Sion.

Nul n 'ignore que la s i tua t ion  économique
actuelle exi ge de la part de chacun un ef-
fort , de solidarité et d'en traitele. Cesi pour-
quoi nous sommes p. ersuadés quo Ious les
commercants , artisans , hòteliers , cafetiers,
eie. auront à cceur d' acheter le panonceau
« Semaine Suisse ». Cette année il est. mème
prévu un panonceau pour les professions
libérales : médecins, avocals , denùstes, etc.

Ainsi quo la Puadio l'a annonce, la venie
des panonceaux commencera hindi prochain
4 oclobre, ceci afi n de facili ter- la répar -
t i t ion.  Quo tous réservenl le meilleur accueil
aux vendeurs-

L'an passé, le Valais étail à l' avant-der-
niei rang des cantons suisses pour la vente
des panonceaux . Il faut à tout prix fair e un
bond en avant et, prouver aux autres Confé-
déré ; quo dans notre canton l'appel a la so-
lidarité n 'est pias un vain mot!

Nous sommes certains aussi quo Ious les
consommateurs feront , duran t la quinzaine
du 23 oclobre au 6 novembre, un effort en

Se boit également au siphon ou _ l' eau
minerale.

I. APÉRITIF I | ti.111:1
maintient sa position , gràce à ses
qualités toniques et digestives

&Qur la M ire |
Des prix spécialement

étudiés I

Chemise américaine pour dame, jersey co-
ton Ifeclok 1.10

Pantalon pour dame, en tri col macco ou char-
meuse 1-45

Camisole pou 'r dame , en Iricol colon . 1. man-
che L35

Bias pour dame , fi l  el soie , hon art. soli-
de 1 .45

Bas pour dame , soie ari., Ious coloris mo-
de 1.95

Combinaison pour dame, en charmeuse rayon-
ne gamie denteile 3.50

Combinaison en fine charmeuse, coup" soi-
gnée, richenieiil  gamie 5,50

Chemise de nuit en charmeuse , rayon jolie
facon , gamie valencieiine 5,50

FACE A L'HOTEL DE VILLE. SION

faveur de 1 écoulement des produits suisses-
Au noni de l' oeuvre epue nous .avons l'ho,

neur de rep résenter et en notre nom per
soimel , à Ious un chaleureux merci.

Union Commerciale Valaisanne -

L'IMPÒT SUR LES VINS EST
SUPPRIMÉ
Nous avons annonoé à nos lecteurs , dati;

noire  (lernier numero c|iie l' impòt sur Ics
vins élail  supplirne depui s le ler octobre 1937
Voici l' arrèté fédéral à ce sujet :

A e l ic le  premier. — La Confédération re
nom e à la percepirai! de l'impòt , sur les bois
sons el les ingrédients mentionnés à l' art. 3
l e i  l ' I -Je a l inéas , de l'arrèté du Conseil fède
ra! du I aoùl 193-1 concernant un imp òt fé
dorai sur les boissons; exeoption est fai ti
p imi  la bière. La percepirai! de l'impòt sur lj
bière deineui' e règie par l' arrèté du Consci
federai du 1 aoùl 1934, modifié par l' artici)

I d i programmo financier de 1936 el par I
lè glomenl d'exécJlion du 27 novembre 1934

A r i .  2. -- La prestai ion forfaitaire due pou
les réserves c-n piossession des auberg istei
el des détaillants au moment de l'entrée ei
vi gueur de l' arrèté du Conseil fédéral du \
aoùl 193-1 (art . 6, 1er et 3e alinéas) sera per
ene sur  la baso des ventes opiérées j usqu 'à li
fin do l' année 1937. La mème règie sera ap
pliepaéo à la percepirai! forfaitai re due selor
le :.o al inea de l'art. 6 susdil pour les transac
l ions  porlanl  sur les boissons sans alcool Ta-
l i i i uuées  au moyen d'apjpareils spéciaux. — 'ex
i g i b i l i l é  des deux prestations est avancée au
ler od bore 1937. >

Art. 3. — Le présent. arrèté entre proviseli
romeni en vigueur le ler octobre 1937. Soi
approbalion par l'Assemblée federalo est ré
servée.

Chronique sédunoise
L'Union ies marchands ie Chaussures
Section Valais, Montreux, Vevey

Assemblée generale
Celte importante assemblée aura lieu dai-

ni» murs lundi 4 oclobre prochain. Elle réu
nini les principaux négoci ants en chaussurei
du Valais et de la région Montr eux-Vev.y
En ce ( [u i concerne la place de Sion , les inai
sons ci-après désignées y assisteront, savoi/:
Vve Otto Clausen , Mlle Mariéthod , Chaussì
res Righin i , Otto Brunner , Angelo & Jacque i
Gianadda , les autres commercants de la bra-
che ne faisant. pias partie de l'Union^ Il esl
à souhaiter quo dans un avenir prochain , cei
dissiden te se joindront à leurs colUègues-¦ L'assemblée sera présidée par M. Calpini
de Sion , seconde de son dévoué secrétaire M
II. Bavaud , directeur des Chaussures Ball y, i
Montreux.

La séance administrative aura lieu dès II
l i .  du matin , à l'issue de laquelle un -operi
lif sera gracieusement offerì à tous les par
l ic i pants par les maisons do chaussures de li
place de Sion , désignées ci-dessus- La tradì
ion nelle ràdette suivra naturellement.

L'après-midi sera consacrée à une visti
dos pressoirs el... des spécialités des Mài
sons Hoirs Bonvin et Varone, qui une foi
cle plus onl lenii à prouver leur hospitalil
eoutumière.

Charcuterie BELL à l'Epicerie fine E X Q U I 5

AUTOUR DE LA FETE DES
VENDANGES

A l'Hotel de la Paix
Los magnifi ques salons de l'Hotel de la Pai:

seronl mis , samedi el dimanche, à li
disposition dos danseuses et danseurs.

Le mondo élégant cle notre cité so donnei*-
rendez-vous ce soir-là dans le grand élablisge-
meni .sédunois . Nul doute epue Mme et 31.
Quennoz recevront leurs hòles avec empiesse-
meni el feront tout piour lour procurer une
a imable  soirée.

*

Evolène - Haudères



HARMONIE MUNICIPALE
Pour la Fète des Vendanges

Vendredi , à 20 li. 30: répétitiòn generale
}i la cantine , avec les chanteurs-
Saniedi , à 20 h. 30: concert.
Dimanche : 9 h. 10: réunion à la gare poni-

la reception des Valaistins de Genève .
A 13 li . :  réunion à la gare pour la récep-

lion de l 'Harmonie munici pale do Marti gny.
A 14 b .: concert à la cantine (accompagne-

penl des chants)-
A 16 li. 30: part ici pat ion au cortè ge.

i L'HOTEL DE LA PLANTA
|,a direction de l'Hotel de la Planla a or-

ganise pour samedi el dimanche, 2 et 3 oc-
lobre , des soirées dansantes qui seront cer-
lainement frécpientées non seulemen t par la
population sédunoise , mais encore par les
iiombieux hòtes cpui visiteront notre cité oes
ijeux jours-lìi .

31. Arnold a fail appel à colle occasion ,
i l'orchestre Mari-ino. C'est dire quo l'entrain
ae- cesserà de régner on maitre absolu dans
les salons de l'élégant établissemen t sédunois.

Nouvelles brèves

RACLETTE
JA MBON

VIANDE SALEE
VINS DE If. CHOIX

COLLISION AU PONT DE LA MORGE

Mardi , vers la fin de l' après-midi , M. Lè-
te, boucher à Saxon , roulait sur  la roule
cantonal e, en automobile, quand , arrivé au
fon i de la Morge, il entra en collision avec
|f cai postai de Conthey . Les deux véhicules
ont été endomniagés.

«"" -_-____» —

SERVICE de COUPÉ
Coupés robes et manteaux,
(r, 2.50; avec essayage, fr.
5,—.; mi-confection, fr.
10.— . Se recommande :
Mme Jane Baechler , Sion,
Giand -Pont. Tel. 6.42.

A VENDRE
tonneau moyen, barreaux,
commode-lavabo, commodo
lable cle cuisine, coffre et
buffet bois blanc , marinile
et autres objets de ménage-

S'adresser maison F<. ._ a-
DÌ|io, l ime élage .

A vendre
Tonneaux
ronds et ovales, neufs et
d'occasion, de différentes
jraneleurs. Se recomman-
de: .¦ J. SPICHIGER , Tonnelle-
rie, Pianta .

À /ouier dès le 15 octo-
)ié dans villa à l'avenui.
'ralifon à Sion ,

APPARTEMENT
le 2 chambres, une cham -
irette, cuisine, bain et dé-
lèidanoes.

S'adresser chez Iten Jo-
tepli, architecte , Sion.

A louer
k Sion , près de la gare

Cave meublé.
.000 1., 5 vases.

f adr.: bureau du journal.

Timbres
aoutchouc
adr.: bureau du journ al.

Chambre
avec antichambre, à louer
au rez de chaussée, rue de
Lausanne. Offres sous P.
4336 S., 1 rablicilas, Sion.

Occasions
Uiamhres à coucher, salles à. mange r, salon , li ls  neuf s
el occasion, divans, canap és, fauleuils, chaises, armoires
commodes, lavabos-commodes , buffets de cuisine , dos-
*fles, tables , vélos, potagers , calorifere s , chars à pont«te . eie.

AU MOULIN DES OCCASIONS
Place du Midi (.Maison Zoni) — SION

Avis
aux Compatriotes fribourgeois du Valais

ASSEMBLEE GENERALE
S ... ¦ Dimanche , 10 oclobre , à l 'i h. au locai

CAFÉ DE L'UNION, SION
Rue de Conthey, Tél. 5.26

a Foire de Sion
Bn:' raison de la Fèto des Vendanges, la foire a uri*
'" à l 'Avenue du Nord.

Philibert
e lout son harnii m sra à l'heure, samedi , .avec un
itile d'artieles bon marche.

Venez donnei- un coup) d'ceil.
( Phil ibi .rt — Louis Kcenig.

La renommée des

, machines _ coudre singer
wte des perfectionn emenls apporlés pendant  plus

; «J ans d'expérience et de leur bon fonctionnement
me gratuitement à donneile par son représenlanl
^

Francois MÉTRAIL LER. Bramois sur Sion

Café-Restaurant Héritier
Granois - Savièse

A VENDRE
velo dame

d'occasion
S'adresser sous P. 4373

S. Public .tas , Sion.
A VENDRE

grande garderobe et table
noyer massif. Rue de Con-
Ihev 20, ler, gauche-

Elude
On prendrait enfants pr

étude du soir. S'adr. à
Marthe Exquis, avenue du
Rawy l.

ADRESSE A RETENIR

Horlogerie ta Porle. Neuves
Atelier special pour lou-

les lé paralions (l'horlogerie
ot bijouterie pia r ancien
ouvrier des fabri ques Zé-
n i th  et Tavannes. Prix très
modérés. Se recommande :
R. Landry, ouvrier  di plòme
La maison de conila.ce pour toutes
les réparations

Alex. RICHARD
Horlogerie-BIjouterle

Rue de Conthey - SION

montres _f _L , ____ _̂ ._
^»^_- - ____^

Coufurière
expérimentée, se recom-
mande pour Iravail en
journées et à domicile, ro-
bes, manteaux, transforma-
fions. Prix modérés.

S'adr. à Mlle M. Niklaus
Chemin de Piala (Sl.-Geor-
ges).

COURS DU SOIR DE LA SOCIETE
SUISSE DES COMMERCANTS

La Société eles Commercants de noire ville
reprend son activité scolaire par l'ouvertu-
re des cours org.anisés i l'intention des ap-
prent is de commerce et cle banque , et de tou-
tes les porsoimos qui tiennent à completar
leurs connaissances dans les langues el dans
les branches commerciales-

Nous assisloiis à uno reprise cles af fa i res
qui améliorer». la situation du marcile elu
li.- iva i l , mais , dans ce domaine , seuls les
élémen . bion préparés el aptes à fournir  un
naval i  irré proehable , peuvent prétendre a des
situations intéressantes- Il osi donc du de-
voir de tous ceux qui désirent avancer , de pro-
fiter do l' occasion qui leur e.sl offerto, d' ac-
croìlre leurs oonnaissances professionnelles.

Il est prévu des cours de comptabilité (3 de-
grés) arithmétique, droit , géographie, dacty lo-
grap hie el langues (allemand , anglais , italien
et corespondanee francaise)- Pour le persoiv
nel de maison , nous reeommandons tout spé-
cialement le cours inférieur do fran cais  qui
pormellra aux élèves d' acquérir rapidement
de bonnes connaissances d' orlhograp he ol, de
grammaire.

Les Ìnscriptions seront recues au Bàlimenl
de l'Ecole des filles , le lundi 4 el le mard i ò
oclobre , de 20 à 21 heures, ot les cours
s'ouvrironl le- mercredi 6 oclobre - •

Banque pepuiaife valaisanne ¦-• Sion
¦ or

• toutes opérations de banque
• PRÈTS SUR HYPOTHÈQUES

9 FACILITÉS DE REMBOURSEMENT

Gérance
On demando, dans con-

lre important, personne in
léressée pour géivr p. n _o.
avoc chambres.

Écrire s. chi.. P 4372 S
Publ ic i tas , Sion.

A LOUER
au fond de Pratifori elans
maison neuve, seul joli ap-
partement moderne , -I
ehamb;e., év .nl nelleni e n |
"> . j a rd in  at _ei_ .nl.

S' adr . au bureau du inumai

PRETS
.1 - cherche à emprunlei

Fr. 30,000 sur hypotlièqu .
premier rang (bàlimenl lo
oal i f , laxé Fr. 80,000).

Offres par écrit sous P
404-8 S. à Publicitas , à
Sion.

Au lini do chercher dei
cauiions il v a n i  mieta: s'a-
dresser à la I lan que Ci-
di y ol Ci > , fr ibourg, qui
escouiple des billels san?
garantie à < miri  toi me jus-
qu 'à ÒGO fr. On peni écri re
en indi quanl la - i i u a i i o n
financière. La i . p o n - e  sui!
sans frais , mais Ics failli s ,
[loursuivis, assainis , secou-
rus el. inlermédia.if es sont
priés de s'abslonir.

A VENDRE

fourneau Pierre oiaire
S'adr.  chez Michel Ta

vernier, Cycles , Sion.

CAVE
à louer , à la me dos Bains

S'adres. Pierre Ferrerò,
Cveles, Sion.

A VENDRE
POMMES FORTES

A CIDRE
i ó fr. les 100 kg. chez
VARONE-FRUIT S. SION

ADoreniie uendeuse
est demandée piar bonne
Confisene de la place-

( .fres par écrit avec
photo et certificai. sous P.
-131).") S. ;'i Publicitas, Sion.

« louer
dès le ler nov., appari . ¦
fri .il au (Jrand-Ponl , 3 pie-
ies . salle de bains , cave ,
chauffage contrai. Gì . fr .
pr. mois , chauffage  com-
pri.- . S'adr . au magasin de
i onfeelion ( ì .  Tavernier »*c
I I .  t'avre. Sion.

La finance, payable lors de l'mscription, est
de fr. 15.— pour un cours , de. fr. 25.— pour
2 cours ci do fr. 30.-— pour 3 cours. Les mem -
bres de la Société et le£ apprentis de com-
merce el de banque , j oui.ss.ent de conditions
spéciales.

Les apprentis onl; l'obligation de se faire
inserire, ceux de première année doivent pré-
senter lem contrat d ' apprenlissage.

FOIRE DE SION
A l'occasion do la Fèto des Vendanges , la

foire de Sion du 2 oclobre prochain aura lie.
à l'avenue du Nord.

AU PALAIS FEDERAL
M. Stucki , ministri_ . à Paris?

Le brui i  court avec persislanco, dans les
couloirs • parlementaires quo M. Dunant , mi-
nistre de Suisse à P»aris,. sera.il démission-
naire et le Conseil fédéral envisagerait de
lo ìomplace r par M.. Stucki , chef de la dele-
gatimi commerciale. > ( ,

Cotte perspedive osi,, corame on le pense,
fori dive r . ément eom'méiìleo1* dàns lè. - nirlieùx
polili ques. line, opinion répandue est epue le
Conseil fédéral désire inoltre fin à la. situation
fausse où se trouve actuellement, son collabo-
tour commercial ol de député fédéral. La phi-

t___ IIHIHII HIII _ . lll-H¥J_nWIM11 [TiT_rT_r

Ecole cantonale d'Agriculture , Ecole Professionnelle d'Horticulture et
Ecole Ménagère rurale , Chàteauneuf (Valais)

OUVERTURE DES COURS EN NO VEMBRE . * * ' ENSEIGNEME NT THÉORIQUE ET PRATI QUE

ADMISSION :
S'inserire -auprès de la Direction , en produis ant les p ièces suivantes : Livret scolaire

ou
¦ certificat d' -tude , certificat officiel de bonne conduite .

ORGANISATION •
1 Ecole cantonale d'Agriculture theorique et pratrque (2 et respectivement. 3 se-

mestr-es) ; 2 Division d' enseignement horticole professionnel (2 semestres d ete et 6

semèstre, d'hiver) : .3. Division , d'enseignement ménager rural (2 , respectivement .

semestresj-
Prix. ' renseignements et programmes ^ sont frour nis par la Direct ion.

Fète des Vendanges - Sion li
Samedi soir et dimanche

Grand bai et soirée
familière

avec l'Orchestre „ HAPPY-BOYS " dans les salles de fète de

• l'Hotel de la Paix et Poste __

... _ à partir du 2 Octobre

.gin tifale
G. TAVERNIER et H. FAVRE

SO 0|0

complets pour hommes et jeunes gens

ITO! . ì A 40 olo
SO oo

Magasin de Confection
Grand-Pont Sion

Manteaux mi-saison, pantalons golf, etc

Vendanges valaisannes et Féte d'Antonine == Sion
Samedi et Dimanche

Soirée damante
au son de l'Orchestre „ MARIANO " à

l'Hotel de la Pianta
it-.n

pari estiment que ce sera la fin de la breve
carrière de l'iiomme cpii se posait. en Suisse
e ii chef du Front populaire-

D'autres ajoutent q'ue les états de service
de M. Stucki dans la politique s'uisse le ren -
droiil. « persona grata » a Paris el espèrent
que le futur ministro servirà mieux les inté-
rèts gouvernementau.- dans la diplomatie qu 'il
ne _ 'a fait en sa qualité de député au Con-
seil naiiona i sui sse.

EMPOISONNÉS PAR DES
CHAMPIGNONS
Trois enfants, iìgés de trois» sepl et limi

an., les deux fille ttes et le garcon de la fa-
mille Hirzel, à Aegerlen , près de Bi enne , onl
succombé à un enipoisonnemeiil. par des

^ 
aga-

l l i  s ramassés vendredi dernier et niang és di-
manche. Les premiers symptómes apparureiil
chez les trois enfan ts dans la nuit de mardi
à mercredi.

Mussolini rentré en Italie

M. Mussolini el les ministres qui
paglioni, ainsi que tonte sa suite, onl quitte PHARMACIE DE SERVICE.
Berlin , a"15 li. 50 mercredi , par Irain special . Service de nuit: :' • -]
Avant  le départ , AI. Hitler a pris congé ami - Pharmacie DARBELLAY (Tel! No 30)'. '
ealemenl du Duce Jusqu'à la frontière allo- ¦ „ " •-. - ,
mande  Al . Mussolini était accompagné du mi- Dimanche à oclome
ni . re Hess el d' une garde d'hoimeiu-. Pharmacie ZIMMERMANN (Tél. 36).

l' accom

m®: IFENDANGES
_•" V VALAISANNES

Brand cortèi du Faimare siaiaisan

/ .agasin, dépót, appartement

à louer
S'adresser: Confisene Tairraz , Sion.
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Plus de 1000 participant. '• • » . - t-*. rr.i
Trains spéciaux , consuller les affiches '
dans les gares- Billels du dimanche

Voir programme détaillé en Ire page. , ,*

rj ;

le .f 8>'r4

,»f
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G. DUPUIS I Encaissemems
BUREAU do CróditS . . . ' , .

F i d U C i a i  Te Faetnres, Òr.ancos, eto.7- ¦
Service régulier

R. C.

I .ARTIGNY Renseignements
Av. (..are 01.13(1 j uridiques .

¦Tmrmi t\ *. rm i ¦¦¦** I M I I I  __¦ —* ¦»¦____¦ ni ¦¦ I I I H I I I I I I I M I I I  I— ¦¦¦*_¦ I—IIII ¦ ¦ IMI I ¦ m i IIII é I ¦— ¦

NE QUITTEZ PAS SION
sans avoir degusle un non verre au

Café de Senève I
• I

Cela vaut la pome!
TRANCHE — FONDUE - VIANDE SALEE

sociale suisse des commercants
Ouverture des cour .. Me rcredi 6 octobre 1937.

Langues. Francais (cou rs ponr élèves de langue é-
trangère, et. cours de cor re . - .ondarne commerciale), Al
lemand , Anglais, Italien.

Branches commerciales . Complahililé (3 degrés) A-
rilhmétique, Droit , Géogr aphie, Sténogra]ihic, Dacty lo-
grap hie.

Finance payable lors d)  l'inscription. Un cours Fr,
15.—. Deux cours Fr. 25. — . Trois cours , Fr. 30. — . Con-
dit ions spéciales pour 1* . membres do la Société et les
appr .ilis de commerce et de l .nque.

I. -s Ìnscriptions sont recues à l'Eco le des Filles, le
hindi  I el le mardi . oclobre , de 20 à 21 b.

Section de Sion

<*??? SERVICES RELIGIEUX «?«?«fr-

i- i manche 3 oclobue
Solennité extérieure du Rosaire :
A la cathédrale: 5 li . 1/2 , 6 h., 6 h. 1/2 et

7 li. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des hommes de la paroisse.
8 li. 1/0 grand ' messe solennelle, sermon fran-
cais. i l  ti. 1/2 messes basses, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 h., chapelet et
bénédiction.

e> ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE ?
•Sion: 9 li. 45, eulte ; Il h., école du diman-

che. ! ' 1 i i  : !
Saxon : 16 li. , culle.

A _ meV c O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone IS1
Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U M ER A I  R E S

Démarches gratuite..

FETE D'AUTOMNE, SION, 2, 3, 4 oet. 1937

Exposition culinaire
ainsi qu. de fruits , fleurs et légumes

Dimanche 3 octobro à 14 h. .• . . _ ¦¦ • .__
REPRÉSENTATION

Jean-Louis sera Conseiller

C^'̂ ^TIìMìM



SION
li t OCTOBRE 1.1V«__  ̂ IALMI5A__
_____ et Fète d'Automne

^^ 
Pepinières fruitières

^l£& 
«̂ m \londes Gaillard Frères, sannn

^̂^ » 
Jiieres brunes 

s^",8r>ss: Téié p, 6,3c,

iÉpl?  ̂ Brasserie valaisanne ^- - "*̂ ™<«- «— -
/ W s. a. SION -—-

L l' nx-couranl sur demande.

¦ E. Délitroz Darbellay LA Maison

Avenue de la Gare , SION Pani de ìrreilé
à Sion

lane, une nouvelle marqueEPICERIE FINE — CONSERVÉS
Vins, Chareulerie, Salaison

Biscuits , Bonbons , Chocolats
Articles de voyage

Téléphone 2.86 Service à domicile

Pendant du nòtre
On peul ; la dégusler à la Cant ine de la

Fèle des Vendanges

I_ÌI__ E* fteictienbach PfBres et eie u_f P.O.ì.S
RUE DU RHONE Fabrique de Meubles. Sion M^mm . . _ . . _ _ _ MMTBANCHES - FONDUES  ̂ * fl/ ^l83Ns VOUS Of f r e . . .

J AMBON
SECHEE El Visitez pendant la Fète des Vendanges |fe . --̂ rV --jI

dans nos magasins : Aven. de la Gare ti' - -SLVÌ -7J ...Tous les vins qui font la
Diners sur commande fV ___? /^

L.=„I.AT_ _ _. nos nouveaux modèles unirà non marche W* ilob°àes c6teaux vaIaisans '

U N E  S E U L E
CONFISERIE

renerii www ues nuuuuicui _ _. imi • diuii
Paille-Foin mmmi&m£ '£ 'mmm' Scories Thomas

AUX PIERROTS
derrière le Café de Genève

Engrais de martigny FfiOMIOII mM MS PPOUOGleUrS 18 1311
Superpnosphates de ctiauK - Engrais composés de formules fmiiiihries et S i o n  

économiques pour loules cultures uendus en tialais par la mr Engrais contrólés par les iab0ratoireS fédéraux de chimie agricole

services lodosirlelsJoseph albrecht
de la Commune
de Sion

Tailleur

Tissus anglais - Coupé elegante - Prix L̂^̂ JBS f yT ^* ^S ÎÌ§ÉÌ1̂ I Appar _ illage pour eau. gaz et électricité
modérés ^^^W^Lf ^\Q> s  ̂ ^ ^H ' _ _f VENTE DE C0KE 1re QUALIT É
_____________ ^  ̂sF I ST+KŜ Ĉ T̂ ^_ =__=__=_____

___===============_BB**____i _3 _  ̂ _<_ » w* . . x _?____ un iv .ir.n_ , ..c

soyez clients une fois y/ às
Vous le serez toujours y '̂+efiS* ^

> A . *y Maison renommée
*y$yr par son bon travail

VENTE DE COKE Ira QUALITÉ

PB1X MODERES

Pour tous renseignemenls, s'adresser aux
SERVICES INDUSTRIELS
Avenue de la Gare -Forme speciale pour costume de ski

Caves d'Anzier Sion • Ses vins de qualité
Bouchierie Charcuterie

CH. PETER - Sion
Tel. 4f)5 Rue des Chàteaux
Viandes de premici clioix
BCEUF - VEAU - PORp - MOUTON

Spécialités:
Saueissons el saucisses

aux choux Service à donnei le
Se recommande.

L'Atelier
Sion -- LOUIS MORET -- Téléph. 628

Meubles - Architecture d intérieurs - Luminàires
Tissus - Voilage de fenètres - Coussins - Tapis, etc.

Tout Vaccessoire de l'intérieur moderne

Ponr avoir des recoltes
ihi indanles et ile qualité
traile, avec les produils

Chez „oiiv _" Rue oi ione

•

Toujours grand choix do
fruits et légumes, ainsi que
de conservés aux prix: I<_ s
plus has-

Vins à l'emporter.
Se recom. Nigg OL fils

HENRI FflUTH
Sion

TONNELLERIE EN TOUS
GENRES — FILTRAGE
MISE EN BOUTEILLES

TRAVAUX DE CAVES

Delaloye, primeurs

Venie de E'«j|-» - i - ->  a

des Chàteaux, Sion
¦ « «

Expéditions

Tea - floo.) du Casino Mt fflilSilli
_»

PATES FROIDS
PETITES RESTAURATIONS

PÀTISSERIE FINE
PRALINES
MULTIPLES SPÉCIALITÉS

derrière l»HOTEL DE VILLEGrand-Pont

I

SERT TOU10URS
ses spécialités r.nommées

A. FROSSARD , Propriétaire

90 le kg

Établissement Horticoie IìI. Fieuri
Ch. Meckert Hort icuiteur

Fleuriste - SION
Bouqueterie en tous genres -- Féte

Couronnes mortuaires — Décoration
Téléphone 309 et 311

et Deuil
plantes

QualitéPureté Qualité
En vente chez tous les bons

négociants

Soeiete des Produits Cupriqaes s.a
Usines à Renens (Vaud)

VS1STEZ NUTRE STAND
L'EXPOSITION




