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Jeune fille
demandée pour aider aux tra
vaux du ménage. Adr. offres en
indiquant àge et prétentions à
Madame M. Blan c, Notaire, Che-
min des Rosiers 1, Lausanne.

Selbstandine Existenz
beton wir strebsamen Perso -
nen. Es ist Ihnen Gelegenheit
geboten, sich selbstandig zu ma-
cheti und sich dauernd eine gu-
te Existenz zu griinden.

Spezielle Kenntnisse nicht. m'i-
tig. Bewerber werden genau
eingearbeitet. Keine Vertretung.
Seriose Reflankten , welche ii-
ber ca. fr. 2000.— bis f. 5000
Kapital verfugen , schreiben un-
ter Chiffre L 51276 C. Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne.

Une tailleuse et une lingère
actives

cherchent place
dans une maison de confection.

S'adresser Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Jeune fille
cherche place dans magasin

S'adresser au bureau du journal

A louer
Chambre meublée, indépendante
chauffable. S'adres. sous chif-
fres M. 7340 S., Annonces-Suis-
Ses S. A., Sion.

On demande à louer un

Appartement
de 2 à 3 chambres, pour le
ler décembre prochàin.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
plusieurs machines à coudre,
d'occasion. Très bonnes condi-
tions. Henri Schmidt, Bramois.

itoliEl
torp. 4 pi. peu roulé 65/110,
8 CV. impòt , lum. et mise en
marche él., à vendre. Prix inté-
ressant. E cium gè oontre moto.
C. P. 2236, Sion. 

Abricotiers
et ARBRES FRUITIERS en tous
genres. Toujours en sujets de
ler choix. Jos. Spahr , Pianta
Sion. 

Paille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

" Gustave Dubuis, Siati
Téléphone 140.

à fiches. Méthode moderne

Elite
Démonstration gratuite
On se rend à domicile

Fiduciaire Romande , Tel. 136
G. Dupuis, Marti gny

Fromage
J'expédie contre rembourse-

ment, du bon fromage sale 1/4
gras à Fr. 1,60 le kg. petite piè-
ce de 4 à 5 kg. R. A. Stotzer,
fromage s, Neuchàtel.
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''' -Wk f M ' mr R Oll i*l*fll POC • T -_—\ _lA __ _.-_-*-» --_«-.-_- -~,-\ _^vases de diverses granaeurs, S'une contenanee totale de 100,000 '¦' ¦̂ ''¦• '^Ŵ yW!aW B ^ ^ ^i H i* *B ^ < «_ »  | 1-1 # \/il?I ^Ol3 fj  /litres, plus un pressoir avec treuil d' une capactié de 16 brantes. | - W§ W^ df X W  ¦ Confections et réparations de I i # \ ékW W I I W5 il 1* #Eau et Électricité. - IÌlll l_| ̂ x lt fonrrures en tous genres. ,p ^

B _T X J I /" V " ^" ?¦ //S'adresser à MM. O. STUDER & FILS, courtiers à SION. ÌV^r :/ \j  ̂ \AAATsZ — Prix modérés — Ar ^ t^
— ,;v ;,;' ' ' .•r . 

 ̂ | Mlle Glanzmann , Collège , Sion w^S1* "" v\ >' /» . '/• _ / /
_f^, l ¦ *¦ 

Hr a*a A la mème adresse, travaux . . ,, -.> '-- '*'v\ j OI^/3-C/ 
et GiC ÙO/SL

MDriCOTICrS P l l̂miVn  ̂ B9S^B-»I_-BKL B̂B5-I ' &OÙt QÌiaff que tout
v d_ *a> * 

iw!mX f̂ ^»ame*Wmmm\mmmm\WBm ^. - .- ^-^ ou/ co/scer/ste lb=TROIS GARANTI ES ESSENTIELLES : uViUI Pour . ''. *.,1- '\r*Z ,£L~>~~A » '„rlKà
Sujets de choix - Variétés authenticraes - Reprise assurée 

<** W **%* f _, _ ,, ' .>, *t ,¦ ^^eme^t/aC^&
Confiez tout de suite vos ordre s à Emile Feliey, Saxon , Tel. 12 'wS^ ^l l^  l ì n h l H I I I I  ^ IAII -* 0te/2l f e  p /uf avq/Z >
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En yalais.
le serulce d'escomine est lance

L'idée d'un service d'esoompte avait été
défendue en Valais par notre confrère de
Sierre, M. Eugène Monod. Mais la première
tentative renoontra de sérieuses résistances
et il fallut attendre. Il y a quelcrues semaines
la cruestion revint de nouveau à l'ordre du
joui: les commercants s'émurent des dan -
gers de la eoncurrenoe comme aussi de la
venie à crédit et cberchèrent te moyen d'y
remédier. Après avoir examiné le problème ,
ils oonstatèrent que la meilleure solution é-
tai t bien l'établissement du fameux service
d'escompte . Les négociants de la place de
Sion résolurent alors de le créer et chargé-
reni M. Jos. Deslarzes de s'occuper de l'af-
faire. Celui-ci ne perdit pas son temps, il
se mit immédiatement en rapport avec ctes
hommes competente de Montreux, de Lau-
sanne el Genève, qui lui fournirent tous les
renseignèments désirables et l'encouragèrent
vivement à réaliser son projet.

Et voilà comment il advint crae le dimanche
10 novembre , te Service d'escompte fut dé-
finitivemen t lance.

Une assemblée eut lieu à l'Hotel Kluser, à
Marligny. Un communicraé et une invitation
nous avaient été adressés, malheureusement
on se trompa d'adresse et ni l'un ni l'autre
ne nous parvint. Ce n'est pas la première fois
que la similitude de noni d'une feuille locale
nous cause un préjudice et nous avons 'dé-
jà protesté . Si nous mentionnons ce dé-
tail , ce n'est point par mauvaise gràce, mais
simp lement. pour renseigner les lecteurs qui
pò urrà reni sétonner de n'avoir pas trouve
dans notre ; journal un article qui parut ail-
leurs. Il s'agit d'un malentendu et non pas de
notre désintéressement a une cruestion qui
nous tient à cceur. Gomme par le passe nous
la souttendrons dans nos oolonnes sans nous
tesser d'enoourager ses défenseurs.

L'assemblée cles commercants et cles né-
gociants valaisans s'ouvrit donc à 2 h., sous
la présidence de M. Deslarzes, négocian t, à
Sion. Une quarantaine de membres étaient
présente venus de toutes Ies régions du
.canton.

M. Monod , rédacteur à Sierre, exposa en
quelques mots l'incontestable utili té du ser-
vice d'escomp te. Il parvint aisément à con-
vaincre la minorité indecise enti donna son
adhésion.

On decida alors de créer une société qui
s'appellerà: « L'union commerciate valaisan-
ne avèc. service d'escomp te ». Elle groupera
toutes les branches clu commerce , sans an-
eline exception.

Uè comité de 18 membres fut nommé com-
prenant 5 épiciers , 3 bouchers , 3 marchands
de fer et de quincaillerie, 3 mérciers, '2 mar-
chands de chaussures et 2 marchaiitls-pri-
meurs.

En outre, un comité directeur siégera à
Sion, avec MM. Deslarzes, comme président,
Alfred Géroude t comme secrétaire et André
Pfefferlé comme caisser.

Un gérant sera nommé ultérieurement par
le comité de 18 membres. On fera des démar-
ches auprès de la Eanque cantonate qui se-
ra chargée de la vente cles timbres d'escomp-
te et des remboursements des carnets.

Le service d'esoompte est fixé à 5% pour
tout. te Valais romand.

Après discussion , tes statuts furent approu-
vés, et l'assemblée decida d'organiser des
réunions régionales afin de mettr e au courant
eie la nouvelle organisation les commercants
crai ne sont pas encore bien renseignés.

Ajoutons crue l' on fut prive d'une confé-
rence de M. Ricbardet , adminislrateur du ser-
vice d'escompte de Montreux , qui fut retona
par suite des nouvelles frasques du St-Barthé-
lemy.

Il était cinq heures ejuand on clorura la
séance. Cette journé e comptera dans les anna-
les clu commerce valaisan: elle inaugure une
période de progrès et de prospérité. Le mou-
vement qui se dessine ira toujours en s'am-
plifian t, déjà les adhésions afflttent et l'on
peut affirmer que la cause est gagnée.
' Enfin!

SUISSE
TIR FÉDÉRAL DE 1929

La commission chargée de l'organisation
du Tir federai qui doit avoir lieu à Bellinzo-
ne en 1929 a tenu une importante séance aa
cours de lacaielle elle a examiné un projet
cte construction du champ de tir. Ce projet ,
présente par l'ing énieur Forni , a été approu-
ve par la commission. Une nouvelle séance,
qui aura lieu le 10 octobre , sera consacrée
à établir Jes grandes lignes du programme
cte tir.

LES ÉCONOMIÈS AUX C.F.F.
La commission des économiès des che-

mins de fer fédéraux (MM. Etler , directeur
general; Matte r, chef de l'exploitation; Cot-
tier, secrétaire general , et Roth pletz , ancien
conseiller national , vient de déposer son rap-
port. Elle estime crue te réseau peut économi-
ser encore 828,000 francs net, soit 678,000
par la suppression de 85 emplois, 190,000
par des déclassemen ts ; te surp lus des frais
causes par cette réorganisation se montant à
40,000 francs. Dans oes chiffres ne sont pas
comprises les suppressions d'emplois qui se-
ront la conséquence de la fin des travaux de
l'électrification accélérée, au terme de l'an-
née 1928.

UN GLACIER S'EFFONDRE
Une partie du glacier du Gross-Greiner

s'est effondré e sur une longueur de 300 mè-
tres. Une forte avalanche de neige s'est a-
battue sur la vallee. :¦•¦' .
r^ -M-itfi v,

Canton dm Yalais
ON DEMANDE DES APPRENTIS AUX C.F.F

On lit dans le « Bulletin des C. F. F. » que
fes ateliers des C.F.F. accepteront des ap-
prenti s dans les groupes professionnels sui -
vants: Ateliers d'Yverdo n , 5 a jus teurs électri -
ciens; de Bienne : 3 ajustours mécaniciens ;
d'Olten: 12 ajusteurs mécaniciens , 2 tour-
netii's et 2 forgerons; de Bellinzone: 8 ajus-
teurs mécaniciens; de Zurich : 2 ajusteurs é-
lectricieiis , 4 ajusteurs mécaniciens, 4 serru-
riers , 2 tourneurs , 1 forgeron ; cte Romans-
horn : 1 ajusteur mécanicien.

Il est ajoute cme l'apprentissage commen-
cera en avril 1927 et durerà 4 ans. Les de-
mandes d'admissions doivent ètre adressées
par écrit jusqu'au 16 octobre 1926 au plus
tard, .aux ateliers sus-mentioniiés. Elles doi-
vent indi quer: 1. le nom, la date cte naissan-
ce, le domicile el le lieu d'origine du candi-
dat ;  2) te nom, "la profession et le domicile
des parents ou tuteurs; 3) tes écoles que le
candidat a fréquentées et , le cas échéant, son
activité * jusqu'à ce jour ; 4) la designatimi
eacte de la profession pour laquelle la de-
mando a lieu. 

Les demandes devront ètre accompagnées
des certificate d'éoole des trois dernières an-
nées et, le cas échéant , des certificate pro-
fessionnels.

Il ne doit ètre présente de demande d'admis
sion à plusieurs ateliers.

UN ARCHITECTE VALAISAN
SE TUE A GENÈVE

Un accident est survénu jeudi à l'angle
d'une rue à Genève. Un cycliste, M. Nico -
las Métry, àgé de 67 ans, architecte, Va-
laisan , domiciliò à Genève, est venu se jeter
avec violence contre ira puissant autocamion
chargé de sable, conduit par le chauffeur
Patay. Le cycliste fut projeté sur le pare-
crotte du camion, puis retomba sous 'la roue
avan t qui lui passa sur te corps, lui cau-
sant de très graves blessures à la tète, aux
jambes et aux mains.

Transporté aussitòt à la Policlini que, puis
à l'hop ital , le blessé ne tarda pas à rendre
te dernier soupir.

L'enquète, immédiatement ouverte, aurait
établi qu'aucune faute n'est imputable au
chauffeur, tandis crue le cycliste semble avoir
complètement perdu son sang-froid.

SOCIÉTÉ VALAISANNE D'EDUCATION
A l'occasion du cincruantenaire de la fon-

dation de l'Ecole normale, l'assemblée ge-
nerate de la Société valaisanne d'Education ,
anticHpée d'un an pour la circonstance , au-
ra lieu à Sion vers le 15 nov. prochàin.

Les membres du personnel enseignant qui
désireraieiti voir certa ines questions fi gurer
à l'ordre clu jour sont priés cte ies commu-
nicjuer le plus tòt possible au président de
la Société, M. Prosper Thomas, à Saxon.

(Communicraé)

COURS DE BRODERIE D'ANNIVIERS
A cause des vendanges plus tardives qu'on

ne Je prévoyail Je cours de brcdei ie d'Anniviers ,
organisé à Sierre, commencera te 25. octo-

ghte au lieu du 18 et se terminerà te 4 décem-
?ffre. (Communicraé).

TUE PAR UNE PIERRE
Ln macon , Antonio Spong ia, 34 ans, qui

travaillait à la digue crai se trouve près de
PHospice du GrimseJ , a été atteint à la ini-
que par une pierre grosse comme te poing,
provenant d'une mine qu'on faisait sauter à
190 mètres de là. Le malheureux a été tue
sur le coup .

L'ABBÉ MERMET A FULLY
Nous avons relaté dans un interview les

étonnantes capacités de M. l'abbé Mermet,
Le « Confédéré » public un nouveau fait qui
une fois de plus met en valeur le don clu cé-
lèbre sourcier:

Le village de Chàtai gnier est prive de borine
eau potarne ; la fontaine publicjue est alimen-
tée d'une facon crui ne répond pas aux exi-
gences d'une hygiène bien comprise. C'est
pourquoi le Conseil municipal de Fully, dési-
reux d'améliorer cette situation , a lait appel
au célèbre sourcier de Saint-Prex. M. labbé
Mermet, répondant à cette invitatio n, s'est
rendu mercredi à Fully. Il a été accompagno
dans ses allées et venues à travers le terri-
toire de la commune par une commission
du Conseil dont certains membres étaient
fort scep tiques. M. l'abbé Mermet s'est livré
par devant eux à des expériences qui ont
fortement ébranlé sinon tout à fait détruit leur
incrédulité en la matière. Mis à l'épreuve par
ces messieurs clu Conseil, le sourcier s'en est
tire d'une facon surprenan te. 11 a donne des
cléails précis et a manceuvre sa baguette de
Ielle sorte qu'il a émerveillé ses compagnons.
Depilisi la- plainoj M. l'abbé Merme t a répé-
ré des sources qu'il ignorati dans les mayens
de Fully. Il a indi qué une source souterraine
prè s de Chàtaignier, au lieu dit « Proz dar-
rey » et une seconde source à 500 mètres
plus haut dans le vignoble.

La conversation de M. l'abbé Mermet est
des plus captivantes , nous a dit un des as-
sistente. Contrairement à l'opinion du vul-
gàire, toutes les sources permanentes des co-
teaux de Fully (les eaux de pluie et de neige
exclues naturellemen)t, proviendraient cles Al-
pes valaisannes. C'est non loin de la partie
« souterraine » de Fully que d'après M. l'ab-
bé Mermet s'opère la bifurcation du grand
fleuve alpin intérieur dont l'une des bran-
ches sous-arroserait te plateau suisse et l' au-
tre les régions francaises d'au-delà du Jura ,
traverse par dessous. Le lac de Joux ne serait
que le produit d' une « fuite » d' un exutoire
du courant cache. Les eaux du lac de Ful-
ly elles-mèmes à plus de 2000 mètres, pro-
viendraient des Alpes valaisannes aussi au
moyen d'un siphon naturel. A 500 mètres

environ, au-dessus du niveau de ce lac, pres- mètres et se jette dans te- canal des; forces
qu'au bout d'une sommité, à 2600 mètres, e- ' motrioes qui alimentenl Lausanne
xtete une source constante. Où s'alimento-t- Qn m 
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" M. l' abbé Mermet doit revenir à Fully et . Lf, r<m,e devient absolument impra-
à Vollèges. Il sera intéressant de voir - si te tlcahl 'e ™x autos. Do gros blocs de pier-
succès coiironnera ses recherches bien dignes } res , S0 , ™ms se poser sur le pont. On ne
d'exciter notre curiosité. P01!1 Plus . le traversar qua preci.

On envisagé la nécessité d'alarmer d'une
minute à l' autre, tonte la compagnie cles sa-
peurs-pomp iers eie St-Maurice.

La rotile coupée sur quatre mètres
Le torrent ne passe plus à cet endroit. 11

vien i de se former un nouveau lit . à ceni
cinquante mètres en ava! du poni. Là , la
route cantonale a été emportée sur une lar-
geu r de quatre mèlres au moins.

M. l'ingénieur cantonal de Torrente esl sur
les lieux. Les pompiers conlinuent. à faire
ce qu 'ils peuvent , mais hélais,- -.-il n'y a plus
rien à faire. ar-ium: ¦: :r. og/ra '

Ces nouvelles qué^la 'T. •S. Fì.''l:rahsmettaient
samedi soir à Lausanne, n 'étaient mallieu -
reusement que trop vraies. Pourtan t , il est
fau x cme le pont citi chemin cte fer ait. été
emporté cornine on l'a prétendu.

Il fui reeouvert. jusqu'à ras des rails ct .
protégé par le pont de la route- cantonale, crui
supporta le choc, il s'effonclra par le ìffiftefi
Le St-Barthélemy coute à-présent six mè-
tres- ptffs*tiaut que dans- -soif ancien Iti, c'est
assez dire combien ÌI cìiarria de malières.

Des équipes d'ouvriers travaillent jour et
nuit à la construction de barrages pour pro-
téger la route cantonate, de plus graves dé-
gàts.

Durant toute la journée de dimanche, mal-
gré la pluie, les curieux affluèrent, mais iti
furen t refoulés par les différents postes ins
tallés un peu partout.

En passant
Nous avons passe te St-Barthélemy ce ma-

tin , vers sept 'heures, avec le train qui pari
de Lausanne à 5 li.

On voti encore la mare de boue enti éiì-
vahit la vote et qui se prolonge sur deux .ou
trois cents mètres. Et puis , plus' naut, "oh
apercoit le pont, dans un fouillis eie rocs ,
effondré sur le centre.

Des ouvriers travaillent à parer au clanger
toujours imrainent, ils ménagent à l'eau un
passage et protè gent surtout la voie d'u, che-
min de fer. ' :'. .' 7. ' .

Une accalmie
A l'heure où nous écrivons ces lignes, Je

St-Barthélemy a repris son air bon enfan t el
s'enclort, dans son lit. Mais le clanger n 'est
pas écarté, il faut. veiller encore.-,] - .,

Avec une infinte prudence , les trains pas
seni, seuls les direets internationaux sont de
lournés par te Lcetschberg.

UN INVENTEUR
voici quelques mois, M. Henri Steffen , coif-

feur à Sierre, avait invento un appareil prati -
qué et efficace , permettan t de faire une on-
duJaticm parfaite des cheveux. Plus besoin
de fers surchauffés crui rendent tes cheveux
cassante. L'ondulation nouvelle est. naturelle,
admirable et, très durable — plus d'un mois.
— Toutes les pérsonnes cpii ont eu recours à
M. Steffen ont été encbantées et l'on venati de
loin pour faire onduler sa coiffure — ei mème
pour percer le mystère de l'opération.

"Mais M. Steffen avait pris ses précautions
en faisant brevetor immédiatemen t sa décou-
verte (Brevet. Q No 117,074). Mieux encore :
il vient. de vendre son brevet. L'acquéreur va
se mettre à la fabrication de ce petit appa-
reil dont la vente sera organisée dans le
monde entier.

ong nei caìasne
Au passage du St-Barthélemyi, la route

s'effondré
Oes jours passés le St-Barthélemy semblai/

reprendre du calme, un mince filet d'eau
coulait dans te lit agrandi , mais l'inquiétucle
des populations rivèraines ne diminuati guère
et Pori craignait de nouvelles frasques.

Les derniers communiqués de la semaine
n'était pas rassurants et voici oe qu'annon-
c-ait l'A gence télégraphi que:

L'exploratron du C. A. S.
Le groupe de St-Maurice de la section va-

laisanne Monte-Rosa , clu CluJr alpin suisse,
a entrepris et vien t de terminer l'exploration
cte la partie supérieure et clu fond de la gor-
ge clu St-Barthélemy et de la Cime de l'Est.
Cette exploralion s'est faite sous la direction
de M. Jean Coquoz , alpiniste épronvé et clu
plus grand mèri te. Il en résulte que Tle fortes
qtrantités de matériaux restent encore accu-
mulées sur les flartcs de la Cime de l'Est
dominant le St-Barthélemy. L'arète continue
à sébouler sur ce mème flanc entre 2600
et 2800 mètres au-dessus cte la tète Motte.
Le fond cte la gòrge du St-Barthélemy "est
libre de tous matériaux, à Pexception '. d' un
moni de neige, qui en est encore légèréméììt
chargé et sous lequel les eaux s'écoulent li-
brement.

Le glacier de Plan-Névé n'a joué arre tra
róle dans la débàcle des 20 et 26 septembre.
La stru cture generale de la Cime de l'Est
n 'a subi aucun diangement. Les alpinistes
la retrou veront toujours aussi altière et. pour-
ront continuer de la gravir par tous les che-
mins praticrués jusqu 'à ce jour. Les lois de
la pesanteur étant étornelles, les matériaux dé-
lachés de oette cime formidable continueront
à descendre vers la plaine. Le feront-ils -par
grosse masse ou par petite paquets? Le- f'e-
roiit-ils demain ou dans qttelcmes années?
C'est ce que, seni, l'avenir dira.

Un rapport dét'aillé cte cette exploration ,
accompagno de photographies ejui en' facilite-
ront. Ja lecture et la compréhension; : ' sera
soumis aux munici palités d'Evionnaz et de
St-MafJrioe, qui ont confié au groupe en ques-
tion ce travail et cette exploration.

Une noiuvelile. couiée de boue
Vendredi à 3 h. du matin , to' posto télé-

phoniejtie d'observàtion , instailé à la Rasse,
annoncai t que le ' St-Barthélemy , à la suite
de l'oràge de la nuit , et d'ime violente plute
devenait de nouveau menatjant.

On entendait distinctement , de Saint-Mau -
rice , le sourd grondement cles biocs entrainés
clans les gorges du torrent.

La boue a. cte nouveau atteint le pont pro-
visoire cles C.F.F., sans toutefois offrir cte
clanger pour la circulation cles trains.

One alerte
Mallieureusement , ces bru i ts alarmants de-

vaient se préciser dans la journée cte samedi
où brusquement la nouvelle d'une catastro-
phe éclata.

Nous passàmes le St-Barthélemy avec le
traili qui part cte Sion à 12 h. 44. Rien
d'anormal ne nous frappa: des équipes d' ou-
vriers Iravaillaien t à tléblayer les matériaux
amoncelós par le dernier eboulement , l' eau
descendait tranquille et nous purnes passer
sans encombres.

Or , le traili suivant dut faire machine ar-
riòre et tes voyageurs durent. Iransborcler
en automobiles.

Que s'élait-il passe?
A la suite ctes pluies torrentielles tle la

journée , le torrent monta et les coulées de
boue recommencòrent avec uno violence
inouiè, envahissant la route cantonale et le
pont du chemin de fer. Dès lors, tes nou-
velles se succèdèrent cte plus en plus angois-
santes :

La route cantonale est graviement menacée
Le poni de la route cantonale de. Saint-

Maurice à Marligny est gravement menace.
La ooulée de boue et cte détritus atteint te

tablier et l'on craint enre oe dernier ne soit
emporté.

Les pompiers de Saint-Maurice ont été mo-
bilisés. Ite Iravaillaient à la lueur des projec-
teurs des forts.

Le lit clu torrent continue à se remplir.
La route est coupée

Le St-Barthélemy s'altaque à la routei la
débordé et la recouvre en la suivant sur une
longueur de 1 km., juscra 'à l' ancien passage a
niveau du Bois-Noir. L'eau se déverse sur la
vote ferree qu'elle inonde sur -quelque cents

àMr Chronigue I
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LES PREMIÈRES MISES DE VINS
(Inf. pari .) Les vendanges commencent au-

jourd'hui et les premières mises ont eu lieu .
Eri attendant celte de l'Hòpital de Sion , qui
est fixée au 17 octobre, vrai ci les chiffres
crui nous sont ,' connus :
Lens, vin cte Ja Bourgeoisie, la braitiè fr. 58.—
Vétroz : Dòle de la Commune -vra 85,50

St-Léonard
Bourgeoisie, 40 .brantes, Ja brante à fr. 50.—
La « Cible », 50 brantes .54.—
Musique, 170 brantes „, : ... ,. . 57,90
Société Mutuelle , 300 brantes l !-55 ,70
lei., 15 brantes 56.—

Zermatt a obtenu le lot de la Musique, uni'
partie cles autres vins a été livrèe aux socié-
taires. ¦

Vernamiòge, fondant et rèze . ,,,. .. ., 46,60
Conthey, 51 frs., te parchet petit ne-;-, com-
prend cme 2,500 litres environ.

FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNERONS
On nous écrit:
Les délégués de la Fédération romande etes

vignerons se sont réunis samedi 9 octobre à
rHòtel de Ville de Lausanne, en vue de fi-
xer les prix demandes par la production polli-
la prochaine récolte.

Les différents facteurs qiii ont servi à éta -
blir la base des prix de vente ont. été rappe-
lés par M. Albert Paschoud , président .de la
F. R. V. dan s les paroles suivantes , pronon-
cées alt début de la séance:

« Messieurs les Délégués,pia séance de ce
jour revèt une importance fonte speciale,- .il
s'agit. de la fixation cles bases de prix pour ,
Ics moùts de 1926. La situation se préséiite
liérissée do difficultés et très delicate à a-
border. L'inégaltié de la récolte , el le fait
de sa prescare disparition dans les vignobles
touches par les divers fléaux de l'été 1926,
aggraven t la complexité du problème. Les
prix , vous le savez , doivent présenter une cer-
taine cohésion et -Jiaisons indispénsables à
l'equilibro ' du marcile .el ària-bonn e marche
des affaires. Il ne sera donc malheureuse-
ment pas possible de venir , par les prix , en
aide à ceux dont la récolte est minime. Il est
cependant un fait acquis que la qualité très
bonne , supérieure mème, dans les- contréos
à faible récolte, justifie un écarf, plus ac-
centuò que d'habitude dans l'éclielle epe nous
allons chercher à établir. Et maintenant, MM.
les Délégués, nous vous demandons de vous
esprimer, aujourd'hui , avec la plus entière
franchise , sans chercher par des calculs, ou
des comparaisons , à établir un prix de fa-
cacte. Dites-nous le resul ta i cte vos délibéra-
rations régionales, telles que discutées , soit
en ce qui a trait aux cruantilés à récolter ,
soit en ce ejui concern e les prix , -en un;;mot
à quel prix est-on vendeur dans votre ré-
gion. Nos bases de prix doivent tenir compte
d'une foule de facteurs; nous ne devons. pas
oublier cru'un 1925 fortement cléficilaire pése
sur les exploitations et que dans nombre de
nos villages purement vitiooles, 1926 doit

payer le para cntotidien de 1925. Nous devons
aussi nous souvenir que des .dépenses con-
sidérables ont été engagées pour sauver \récolte 1926, qu'enfin Ies contrées, òù la ré.
colte est sì pe'tite , espèrent un prix légère
ment. compensateur. Nous savons, enfin , qne
nous allons récolter un bon vin , cme les
provisions pour vins deubouteilles sont épui.
sées ct qne les 1925 sont tous vendus. En-
fin . Ls vendanges déficitaires dans tes pava
qui nous entourenl onl - pr-ovoqué un renché-
rissement sensible du prix des vins. Dans
te Nord du Canton de Vaud mème, les récol-
tes s'enlèvent rap idement 1 '.él a des prix très
avantageux ; les moùts sont mème recher-
ches. Mais, d' autre pari , Messieurs , la cri-
se generale pése fortemen t sur notre pays,
il est indéniable cnie 'Ma consommation des
vins blancs est en reciti en Suisse. "Cela prò-
vient surtout clu fait que ces vins 'sortii mis
à la dispositi on des consommatout-s '^.ctes
prix manifestement trop hauts, sans polii- ce.
la crue la producti on en soit respoHsfibìè. De
plus , on fait payer très cher , au consolimi
leur, des vins ejui n 'ont aucun rapport. avec
tes riòtres. Nous avons clone, Messieurs, à
lenir -ronipte des difficul tés cpie rencontre
noire commerce des vins du pays, à cher-
cher dés bases cte ventes commerciales, fa-
cilitato la venie de nos vins ct leu r consom-
mation dans te pays. Il faut clone des prix
modérés , en rapport avec la situation gene-
rale, si cela est possiJtiè'7 sous peine de voir
nos vins rester invendus. Toute action eie
protection est impossilile ' sT'-:nos prix sont
trop élevés , tandis cru'au conlràire , si de bons
vins , à prix modérés , soni invendables, des
mesures doivent ètre prifesi-pour protéger un
produit suisse qui a coùté si cher au pays.
Je rappelle que les prix ([ite vous allez for-
rriuler sont des prix de gros , vente cte ré-
coltes entières au commerce et non les piti
de détails , pour petites quantités vendues aux
particuliers et à MM. les détaillants. Je rap-
pelle, enfin , que l'éclielle ne cote pas Ics
vins fins spéeiaux , crus réserves, pour des
vendanges choisies et traitées sp écialement
poni- les vins de bouteilles. Nous discutono
des vins courants » :" "

Les délégués ont confirmé les rensei gnè-
ments donnés , antérieurement , au sujet de la
quantité, par endroits très satisfaisant corn-
ine à Genève, la petite Còte, le Nord du can-
ton ae Vaud , par endroits minime , comme
à Lavau x et à l'Est du canto n . de Vaud. La
cruaJité, par contre, s'àrino'n'ce/ 'gràce au so-
ieil cte ces derniers jours , corame supérieure.

Pour tenir compiè ues grosses différeir ces
de quantités, l'assemlMée a adopté , cette an-
née, une édielle de prik pliis large crue ces
dernières années. Ces prix 1 il oh t tes suivants:

Genève, fr. 0,95 a l . — te litre
Amex-Orbe ,, 1 fr.
La Còte , courant, 1- ir: a J T fr. 10;
La Còte , choix , 1,10. '.'à L,20;
La Còte , caves réservèe'sn'-l,20 à 1,30 et au-

dessus; ¦ /
Lavaux , courant , l'̂ O à .Jì,50;

' Lavaiix, ler choix, 1,50'̂ S81,80;
VeVey-Montreux, 1,25 ' à 1,5(5:' c

Vilìon euve , 1,70 a ' 1J90 ; • "-' ¦
Aig le-Y vorn e, 2 fr. ¦'• - -

Ollon, 1,60 à 1,80;. -^-roHn ,-
Grandson-Coricisé, frs. 100 la gerle (100 1.)
Neuchàtel , 100 à 120 la gerle de blanc;
Neuchàtel , 140 la gerle , de T rouge;
Valais courant, 1,10 à T,3Ò le litre;
Valais , choix , l ,3O' S , Pf 50 le litre.
Il; est rappelé que lès prix fixés sont des

prix minimes au-dessus ctosquels les produc-
leurs ont. toute liberté pouf "frrtitor. Ces prix
sont des prix de gros et s'entendent pom la
vento de récoltes entières au commerce.

L'assemblée a pris connaissance de prò -
lestalions faites spontanénienf ' au Comité de
la Fédération romande des- vignerons par nos
Confédérés de la Suisse "allemande crai se
p lai gnent qu'on ne trouve pas de vins suis-
ses dans plusieurs de nos établissements pu-
Idies ou qu'on les vend à des prix exorbi-
lants cru i attei gnent frs. 5.— le litre pour
cles vins courants. Il est certain qu'il y a là
une des princi pales causes de la mévente ac-
tuelle; aussi l'Assemblée des délégués insis-
l -gtie auprès etes cafetiers pour qu'ils dirai-
nuent leurs prix de vento et , auprès des con-
somma leurs , pour qu 'ils viennent en aide aux
viticulteurs roniands eir'̂ rriffifrrt des vins suis-
ses.

Chronique
a llocale

UN BON POINT A LA
SOCIÉTÉ DES COMMER CANTS

La Sociélé des Commercants a bien mérité
cte la 7.population sédunoise. En invitant M.
Henry Bordeaux à nous parler de son « Vo-
yage à Jérusalem », elle nous a procure des
joies arlistiques inoubliabJes , doni chacun lui
•' .. , ' m u t i l isan. gre.

Nous parlons , d'autre part, de cette bielle
conférence qui laissa i'assistàn'Qe^emue è'
charmée; cru 'il nous so.it permis, Qèperidant,
de lémoi gner ici toute notre reconnaissance
à M. Fliickiger, président cl^la Société des
Commercants , pour sop ..heureuse initiative.

M. Kuntschen , presidènti.de. la ville , intro;
dtiisit le conférencier en terrnes heureux et lui
dit combien son oeuvre1 es't aimóe en Valais.
L'écrivain répondit fort aimablement et parl a
des liens de parente et d'amitié crai le ratta-
client à notre pays. Puis.vti .^ commenca son
récit devant une salle crui n'avait jamais été
aussi comble. -i&jcrnó

Le public , app laudii ionguement.

VANDALISME
On nous signale un ade de vandahsme par

liculièrement odieux:
La semaine passée un individu se presento

au fossoyeur du dmetière de Sion et lui de-
manda où se trouvait la tombe d'une personne
décédée dernièrement. ni ?„r i ,, n lI0

Pensant ., cm iìr-s'agissait ti^111
 ̂vjsìiieh pieuf0i
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le gardien lui indicnia l' endroit, puis continu a
son travail. Peu après, il s'apercut alors que
l'indivielu avait disparii après avoir piétiné
une tombe. Mais il s'était trompé et ne s'é-
taf tpas atterrile à celle qu'on lui avait dési-
gnée.

Le fossoyeur descendit à la ville et .porta
plainte contre inconnu . Espérons que la poli-
ce ne tarderà pas à découvri r le cyni que per-
sonnage.

Les articles publiés sous cette rubrique le sont sous
la seule. responsabilité des correspondant."

Parfums
On nous écrit: Il est vraiment agréable

de constater que notre chère ville de Sion
embellit chaque année et il est équitablo de
reconnaltre l'idée de progrès qui restile au
sera de la Commission d'EdiJité. .

Malheureusement, il y reste une lacune et il
serait vraiment heureux rare cette Commission
se trouve une fois sur la place de la gare
pour respirer les émanations pestilentielles so
dégageati t et produite s par le canal d'égout
à découvert de l'usine à gaz. Vendredi soir ,
étant en compagnie d'une autorité ferroviaire ,
ce personnage m'a demande si la Commune cte
Sion avai t autorisé la fabrication , sur place
de Sion, des gaz asphyxiants !

Il serait vraiment heureux de remédier a
cet éta t de chose et. sans tarder. J.

UNE FILLETTE SOUS UNE AUTO
(Inf. part .) Vendredi après-midi , à 3 h. 45,

une automobile , pilotée par M. Bernard Evé-
quoz, et sur laquelle avait pris place M. Pier-
re de Sépibus, débouchait au sommet du
Grand-Pont. -

Elle marchait à faible allure et tenait ré-
gulièrement sa droite , quand une fillette de
cinq ans, qui stationnait sur le trattoti, vou-
lut traverser la chaussée.

Elle tomba et passa sous la voiture ; le
condudeur arrèta immédiatement sa machine.
Heureusement pour la petite imprudente , que
les roues ne lui passèrent pas sur te corps.
L'une lui blessa le pied et l' autre passa à
quelques centimètres de la tète. Les automo-
bilistes relevèrent la fillette et la conduisiren t
chez M. le Dr Amherdt qui ne découvvit rien
de grave.

On ne saurait trop reoommander aux pa-
rents de surveiller assez teurs enfants : un ac-
cident est vite arrivé et avec la nieilleure
volonté du monde un condiicteur ne peut
prévoir le moment où quel que petit impructent
viendra rouler inop inément sous les roues
de sa voiture.

La Conférence
Henry Bordeaux

Xi affaire Jomirii
par HENRI JAGO T

CONCERT REHBERG-PORTA
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Nous avons te très grand plaisir cte pu-
blier quelques renseignèments sur les emi-
nente artistes quo te public sédunois aura
l'occasion d'applaudir le dimanche 17 octo-
fire prochàin. ]

M. Willy Rehberg a fait ses études aux
Conservatoires de Zurich et Leipzi g, où , à
20 ans, il fut nommé professeur. ti se ren-
dit ensuite à Genève comme profes seur su- ]
périeur au Conservatoire et chef d' orchestre j
des concerts d'abonnements, comme succes-
seur cte Hugo eie Senger. Il fut appelé ensuite
à Francfort puis, comme directeur du Conser- ;
vatoire de Mannheim. Ces dernières années , ;
M. Will y Rehberg ensei gnait au Conservatoi-
re de Bàie. *

Il a fait eie nombreuses tournées de con- ,
oerts et a compose de nombreuses ceuvres. '
Il passe pour l' ira de,s plus granite pianistes :
de la musique de chambre. ;

Son frère, M* Adol phe Rehberg, fit ses
études au Conservatoire de Leipzi g, sous la
direction cte Schrocter. Il en sortait en 1897
avec le prix Helbig, la plus haute distinc-
tion accoi-dée . par ce Conservatoire. Nommé
la mème année au Conservatoire de Lau-
sanne, il était appelé ensuite à celui de Ge-
nève comme professeur supérieur. Il y resta
25 ans, faisan t de nombreuses tournées corn-
ine sdiste et spécialement comme violoncel-
liste clu célèbre quatuor Marteau , qui eut,
pendant six ans, les plus retentissants suc-
eès en Europe. Actuellement , M. A. Rehberg
professe au Conservatoire de Lausanne. Il a
compose plusieurs ceuvres pour violoncelle ,
pour piano , le « Chaii t clu pacte » póur chceur
d'hommes et des marchés militaires.

Quant à M. José Porta , une ctes étoiles ac-
tuelles du violon , il s'est déjà fait entendre
a Sion , où il a eri le plus grand suceès. Il
n'est clone pas nécessaire de te présenter à
nouveau au public sédunois.

Nous ajouterons que Je trio Rehberg-Por-
ta commencé ses tournées en Suisse par no-
tre ville. Il se fera entendre ensuite à Ge-
nève et Lausanne dans fa série complète ctes
trios cte Beethoven. Il donnera également cles
concerts à Fribourg, Berne, Win ter tirar, Zu-
rich , Bàie et Strassbourg. Il se rendra cet
hiver encore à Paris et à Madrid où il se pro -
diera à la Cour d'Espagne.

Comme déjà annonce, la location ctes pla-
ces est ouverte au Grand Bazar (ancienne-
ment Bazar Boll). Toutes tes places sont nu-
mérotées. On est instamment prie de pren-
dre ses billets à l' avance pour faciliter le ser-
vice ete la caisse le jour du concert.

-Dès cru'une musique s'est tue , prenante en
sa mélaneolie , l'oreille attentive écou te en-
core, le charme se prolonge et le silence
tombe. Alors on se recueille.

Cette mème impression cte ravìssement , cha-
cun Pa ressentte l' autre soir , quand M. Hen-
ry Bordeaux ebanta son « Voyage à Jurusa-
lem ». On peut ne pas aimer toute l'ceu-
vre de cet écrivain , deplorar mème Ja trop
grande facilitò avec laquelle il composa tei
ou tei de ses romans, il n 'en resto pas moins
un grand artiste quand il le veut, un créa-
teur d'images et d'harmonie , un maitre.

Après tant d'autres, il partit à son tour
pour la Terre Sainte, recueillir là-bas des im-
pressions nouvelles. Avan t de s'en aller , il
évoqua le souvenir de tous ceux qui l' a-
vaient précède et cjue troubla la hantise de
l'Orient: ce sont les pélerins , et les Groisés
et Villehardouin qui visita la Grece et Join-
ville, qui gagna la Syrie. Puis, ces désirs
s'atténuèrent; durant la Renaissance , on ne
voyagea plus vérs le pays lointain. Mais , au
XVIIme siede de nouveau, le goùt de l'O-
rient s'affirme. Cette fois , la religion n'est
pas la force qui conduit les liommes, seule
la curiosité les guide: ils pénètrent dans tes
harems, en étitdient tes moeiirs puis revien-
nent avec des provisions de documents. Le
théàtre cte cette epoque subit l'influence cui
moment , il y a des réminiscences orientales
soit dans te « Botirgèois gentilhomme » de
Molière, soit clans le « Bajazet » de Racine .

Au XVIIIme siede, l'orientalisme envahit
la comédie, la tragèdie , le roman et jusqu'à
la philosophie. Voltaire avec « Za'ire », Mon-
tesquieu avec les « Lettres persanes », en
témoi gnent d'une facon péremptoire. Mais
c'est au XlXe siede surtout que cette mode
s'accenlue , les meilleurs écrivains lui sacri-
fient des oeuvres. Chateaubriand écrira son
« Itinéraire de Paris à Jérusàlem », Lamar-
tine composera son « Voyage en Orient », et
les grands poètes , Victor Hugo en tète, clon-
neront clans ce genre. Plus tard , Loti , Bar-
rès, les frères Tharaud , Pierre Benoìt et notre
compatriote genevois Robert de Traz , puise-
ront à la mème source , eux aussi ten ter ont
la splendide aventure.

A résumer la conférence d'Henry Bordeaux ,
on la gate. Comment rendre la douceur do sa
parole, l'élégance de son geste et ce regard
qui s'attarde un peu tristement à observer
les choses?

A son appel , les paysages de Jiidée se
sont éveillés, des ètres ont vécu sous nos
yeux, une nostalgie est descendue dont le
cceur fut touché . Comment relater mème im-
parfaitement cet hymne à la beauté ? C'est im-
possible et pourtant il le faut.

Feuilleton du a Journal st FsuiUe d 'Avis du Valais » N» 21 de temps... C'est le petit bruit cru 'a fati la
porte qui m'a réveillée... Tout de suite j' ai
secoué Gédéon à qui j' ai dit qu'on venait
ete refermer la porte... Ca l a  mis de mauvaise
humeur, car c'est un homme qui ressemble
à un hérisson quand on le tire de son som-
meil... Il m'a dit oe qu 'il vous a dit , et tout
de suite il a recommencé à dormir... J' en ai
fait  autant.

M. de la Courcelle soupira.
— Il est clommage que vous m'appreniez

ceci aujourd'hui seulement! dit-il. Vous ne
pouvez pas vous ctouter de l'importance de
votre déclaration et du secours qu 'elle au-
rait apporté à l'instruction en venan t plus
tòt... Ahi oette peur que l'on a de nous,
comm e elle est précieuse pour les malfaiteurs !
Ecoutez-moi bien , continua-t-il , et suivez mes
conseils....

Ensemble , Gédéon el Malvina promirent ,
d'un mouvement de téle , d' obéir scrupuleuse-
ment aux instructions clu magistrat.

— En sortant de mon cabinet , expliqua
ce dernier , vous allez ètre arrètés et inter-
rogés 

La grosse petite Malvina pàlit et fut sai-
sie d'un tremblement convulsif. ..

Gédéon bondit sur sa chaise...
— Arrètés! questionnés ! s'écria-t-il. Mais

nous ne sornmes pas coupables , monsieur le
juge!

— C'est pas nous qu'a ouvert la porte!
gémit Malvina.

— Et c'est pas nous , bien sur , qu 'a mas-
sacre ce pauvre M. Jomini! s'indi gna Gé-
déon. '

— l'n homme qu'on se serait soi-mème
coupé en petits morceaux pour lui faire plai-
sir! pleura Malvina.

— Eli ! mes amis , fit-il , qui vous parie d' u-
ne chose pareille!... On le sait , que vous
n 'ètes pour rien dans cette triste affaire ....
Tout ce cru'on peut vous reprùcber , c'est cte
n'avoir pas parte eia cette4 'Sortie ' mystérieuse
d'un individu qui connaissait le secret de
la porte , et qui n 'était autre que' l'assassin
de M. Jomini... Vous avez eu tort... Cesi ce
cru'on peut vous dire... Mais vous n 'avez rien
à craindre... Je voulais seulement vous recom-
mander de ne rien révéler cte celle histoire
à ceux qui vous arrè teron t pour vous erues-
tionner, lorsque vous serez hors de mon ca-
binet... Ces geiisdà , les plus curieux et les
plus indiscrete des hommes, sont des joui-
nalistes... Ce que vous auriez l'imprudence
de leur raconter serait demain matin dans
teurs journaux , et ceci donnerait Péveil au
crimine] !... Vous m'avez compris?

— Parfaitement , monsieu r le juge! prò fera
Gédéon.
' — Retournez chez vous sans rien dire.

— La bouche cousue, monsieu r te juge!
jura Malvina.

Le couple s'en alla , ayant signé sa dépo-
sition , et, à peine avait-il disparu crue le ju-
ge d'instruction se tournant vers son greffier ,
lui demanda:

— Qu'en pensez-vous de cela, Mitoulois?
— La mème chose que vous , monsieu r te

juge.
La réponse ne surpri t pas M. de la Cour-

celle, car le digne greffier . pensati toujours
la mème chose que lui , en princi pe... sauf ,
lorsqu 'il lui arrivait de penser te con tra ire .

— Mais encore?

Ives deux époux so regardèrent...
La crainte qu'ils éprouvaient était eviden te
M. de la Courcelle jugea bon de les ras

surer. »
— Tranquillisez-voùs! dit-il. Votre témoi-

gnage ne peut vous causer aucun ennui, au-
cun désagrément... Mais si vous le confirmez
il petti aider la justice à atteindre et à punir
le coupable. Votre devoir est de parler... Vos
souvenirs sont précis,r n'est-il pas vrai?

— Est-ce qué ' nos :: souvenirs son i précis,
Gédéon? demanda Malvina .

— Ma foi! pour ètre précis , je ne peux pas
dire qu 'ils ne sont pas précis! confessa Gé-
déon. C'est la vraie vérité .

Le juge d'instruction voulut profiter de ses
avantages.

— Quelle heure était-il , madame, interro-
gea-t-il , lorsque vous avez entendu le bruit
tle la porte se refermer?

Malvina eut un mouvement de ses larges
épaules.

— Pour vous 'dire l'heure exacte , monsieur
répondit-elle, ca ne me serait pas bien com-
mode... Mais il y avait déjà un bon momen t
que M. et Mine Jomini étaient rentrés.

— Tren te minutes , quarante minutes?
— Peut-ètre plus, peut-ètre moins... Quand

on est dans la « somnorence », on ne peut
&às? savoir au juste combien qu 'il a passe

Ai-je été décra de mon voyage en Orient?
se demande le poète. Il ne sait pas. En par-
couran t oette contrée il ne rencontea point
une impression nouvelle, cette nature aride et
colorée il I'avait déjà vue, elle était entrée
dans sa vie. Alors, Tes mote deviennent
chauds d'intimile/ avec émotion il nous dit
son enfance : on voti la chambre où il jouait ,
la table sur laquelle un gros livre dormati:
« L'ancien et le nouveau testament », illus-
tre par Gustave Dorè. C' est là qu'il apprit à
"connaìtre Jérusàfem et quand il la revit, il ne
s'étonn a pas: de loin elle était bien telle qu'il
I' avait imag inée, aussi belle, aussi merveil -
leuse. De loin!...

Il la peinl; il montre d'abord la Judée où
la lumière des paysages les plus tristes est
aussi respJendissante qne les étoffes bigar-
rées dont s'iiabillent les mendiants tes plus
soi'dides. Elle est éblouissante cette lumière,
elle transforme tout ce cai'elle lotiche en -.me
splendide féerie . Dans ce décor, voici quo
se délachent les ctentelles rouges -et violettes.
des remparts. Derrière , une masse confuse
ef bianche se dessine: Jérusàlem surgit au
grand soieil Tonte vìve, chaude el dorée, Jé-
rusàlem felle quelle diti apparaitre aux yeux
éblouis ctes Croisés.

Cette évocation d'Henry- Bordeaux est une
page inoubliable , rien iie saurait en rendre
l'harmoiiie et féclat , il faitdrait la reìire pour
mieux pouvoir Palmer.

Ili
Tout près, Jérusàlem décoit, on y penetro

par la porte de Damas et te regard s'offense
ete la lourdeur des moimmeitis, de Ja fausseté
ctes ors , de la mentorie des pierres précieuses.
Les rues sales grouillent de marchands, tou-
tes les races représenlées se oonfondent pèle -
mefe 'Ti « Fiancée jui've » ite Rembrandt trò -
ne en chaìr et en os au milieu de ces hommps
affaires. Le Tableau ne manque pas
de ptitorescrue et Pobservaleur s'eri amuse;
une chose pourtant lui oaralt abominarne: la
pàtisserie. Il avait lu «Les"Mill e et une Ntiits»
il s'était imaginé des gateaux succulente, des
sucres ejui fondent sur la langue, mais la
réalité détruit ces illusions.

Le pére Lagrange invita te voyageùr à vi-
sitor le Saint-Sépnlere. Pour entrer , il- faut dé-
filer devant line garde turque qui Va aucun
droil à se trouver id. Les soldats avaient été
chassés, ils soni revenus, fes voììà paresseux,
ìmmobiles, i nuti les, mais pfèsenfs.

A diaque instant on est tromp é dans son
attente; on cherchait une colline et l'on ren-
contre un mamelon haut , à peine de dix à
douze mètres. Le calvaire est bien hors de la
ville et néanmoins tout prò che.
. lei , il m'est impossible de suivre Henry
Bordeaux. Sa descente au ' St-Sépulcre , la vi-
sion de cette femme maigre qui se penche
et qui baise la dalle d'urie bouche éperdue
est une des plus beltes éy-ocations qui soient.
dans la littératu re contemporairie . Que dire
alors de la meditatimi ? Elle est touchante. Dé-
cra, l'écrivaiii se demande comment extraire
d'un fouillis trop humain mie unique pensée
divine . Finalement, il retournera seul au St-
Sépulcre, au moment où la foule bruyante
se sera retirée, ti emportera avec lui le petit
livres d'ceuvres de sa mère et en toute sim-
plicitè if priera son Dieu . Rien n 'effacera
désormais de sa mémoire le souvenir de cet-
te femme masquée trai baisa éperdument la
dalle du tombeau ; n 'incarnait-elle pas à la
fois et le désir et la détresse humaine ?

Ce. passage est peut-ètre le plus poignan l
de toute Prj euvre d'Henry Bordeaux , n 'eut-il
écrit que cette page-là qu'elle eùt pu suffire
à sa gioire.

IV

Mais il y en a d'autres dans ce mème
« Voyage à Jérusàlem » qui n'est pas loin
d'ètre un chef-d'oeuvre. Relisez la description
de la mosquée d'Omar au dòme trop bas
et trop lourd:, voyez avec quelle finesse de
touche le peintre a mentre les mosai'ques et
les fai'ences qui revèfent les murs, décrit
les tons sourds et mate qui s'animent au so-
ieil et qui sont une caresse pour les yeux.
Pierre Loti lui-mème en traitan t ce sujet n'a
pas atteint à eetto perfectiori.

Vous avez des vertiges, g  ̂. . _¦_ «̂ils passerotti si uous prenez un uerre de 3 fe UI éSL S

Malgré la gravite de ses préoccupations ,
M. de la Courcelle ne put reprimer un sou-
rire. i'

— Eli bien ! vous pensez qu'on a introduit
le meurtrièr clans le cabinet de M. Jomini,
où il s'est cache en attendant ce derider...
Vous pensez aussi cru'on lui a enseigné le
moyen d'ouvrir la porte sans avoir besoin
d' appeler Ies concierges. Peut-ètre cru'on l'a
accompagno jusque dans le vesti buie de la
maison...

11 faudrait tout citer : et les pensées sur
l'ascension et Jes intermèdes comicrues, et
cette impression d'amoindrisseinent que res-
sent le catholique en face de tant de oon-
trastes, de sectes diverses ou de préoccupa-
tions trop humaines; il faudrait reproduire in-
légralement Te récit de la visite au mur 'des
lamentations. Le voy êz-vous encore ce vieil-
lard sale et superbe, sorti d'une toile cte Rem-
brandt et chantant une mélopée que le chceur
doil reprendre? Entendez-vou s l'immense mé-
laneolie de leur accent? Rappelez-vous
ce que teur douleur avait de théàtral. .. Et cet-
te femme qui n 'a pas vu Péto-ile se lever —
signe du départ — et qui demeure seule pro-
longean t sa méditation , vit-elle encore en vo-
tre souvenir?

Il faudrait enfin mettre sous vos yeux
l'hommage rendu aux femmes qui ai ment
mieux que nous parce - 'que "profondé-
ment. Il se termine par "¦ cette phrase lapi-
daire : « et quand Jesus méurt,1 lés~ 'femmes
sont là ». Souvenez-vous.... -

Ensuite', le récit traine un peu en longueur.
Le télégramme du general Gouraud , le dis-
cours à Beyrouth , nous semblent superflus ,
mais la fin nous les fati pardonner: l'évoca-
tion du lac Tibériade avec ses pècheurs qui
chanten l au soir lombant, oe silence religieux
qui descen'd oomme enfin ce calme sur les
choses et dans l'àme, tout cela constitue un
poème d'une pureté émotivaitie dont le sou-
venir se prolonge et nous charme.

André Marcel.

r>trWff l̂ rs ' y  v>n
FOOTBALL.

Le match Suisse-Autriche
Dimanche s'est dispute devant 18,000 spec-

lateurs le match Suisse-Autriche. Notre éefui-
pe nationale mal entraìnée fit une exhibition
ridicule et fut battue par 7 buts à 1. La faute
en incombe aux organisateurs de la manifes-
tation qui sans se soucier de notre bon renom
mettent sur les rangs des joueurs souvent mé-
diocres crui n 'ont pas eu te temps de se -fa -
miliariser avec Je ballon durant cette période.
que.

ATHLETISME
Le sixieme toiur de Lausanne * pedestre
Cette épreuve s'est courue dimanche en dé-

pit du mauvais temps, en présence d'une
grande affluente de monde. Nydecker se clas-
sa , premier ctes debutante et Schiavo premier
des licenciés. Paul Martin dut. se contenter
de la seconde place.

Parmi les debutante, il convient de relever
la belle performance eie A. Pellissier, de St-
Léonard cmi se classa Iroisième.

Voici lès rangs des autres Valaisans:
Lóme G. Grandmousin , de Martigny ;
25me H. Tornay, de Martigny ;
35me: H. Kammer, de Martigny;
36me G. Depallen s, de Martigny;
48me Terrettaz, de Martigny,
50me Vaudan, de Martigny.

Exlrait cl'env. 1000 attestations
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— C'est cela! Oui , c'est cela! murmura le
juge- ;

— Et ceci , conclut doucement M. Mitoulois ,
vous amène à un soupeon si terrible cpu'à pei-
ne vous -osez vous y arrèter. -,

M. de la Courcelle garda le silence.
Il était bien vrai , malheureusement drop

vrai que son greffier pensati la mème - chose
rrue lui ! - . ; '.:; y '

— Allons! murmura-t-il , c'est sur ce dou-
loureux chemin qu 'il fau t lancer Lagrange...
La lumière se fait... Avan t peu , elle sera é-
blouissante... Mon devoir est de ne pas at-
tendre davan tage... Pourtant je n 'aurais pas
cru... Non ! je n'aurais pas voulu croire.. En-
fili!....

Le juge, interrompan t son soliloque, tendit
la main vers le bouton d'appel du téléphone ;
mais il n 'eut pas le temps d'achever son
mouvement , car un huissier entra.

— Qu'y a-t-il ? questionna M. de la Cour-
celle avec une nuance d'impatience.

— L'inspecteur Lagrange est là , monsieur
le juge. 11 demande à vous parler.

Le magistrat resta une seconde interloqué.
— Il assure crue c'est pour une chose im-

portante et pressée! ajouta l'huissier.
— Faites-le entrer?
Lagrange apparuf. Il tenait un journal a

la main, et semblait ému.
Tou t de suite M. de la Courcelle l'interro

ÉTRANGER
UNE GRANDE TRAGEDIENNE EST MORTE

La grande Iragédienne bongroise Mme Ma-
ria Jaszai , a sucoomlié à l'àge cte 76 ans,
à Budapest , après une longue maladie. Elle é-
tait la fille d'un simple charpentie r et toute
jeune enoore, elle prit Ja décision de se con-
sacrer au tliéàtre. Après avoir passe eraelques
années sur les scènes de province, elles rem -
porta son premier suceès à Kolosvar , Te cen-
tre intellectuel de Transy lvanie. A Page de
17 ans, elle fut nommée membre du théàtre
national à Budapest où elle occupa bientot
une situation exceptionnelle et devint membre
à vie du théàtre. Elle remporta ses plus
grands suceès dans les ròles des tragédies
les plus célèbres. Elle fut l'interprete la
plus eloquente, sur la scène bongroise, des
ceuvres anti ques, des tragédies de Shakespea-
re, des classiques francais Corneille et, Raci-
ne,- des héroi'nes de Schiller et des drames
hongrois les plus importante. La dignité et
la puissance qui caraeférisaient. son art , lui
ont assure une suite de brillan te suceès du-
rant tou te sa carrière. Son art déclamatoire
absolument extraordinaire donna un nouveau
lustre et un nouveau sens aux poésies les
plus courantes et tes plus banales. Tout le
public hongrois subit l'influence douloureus-e
de sa mori. Les journaux lui consacrent de
longs articles.

PIERRE DECOURCELLE EST MORT
De Paris on annonce la mort de M. Pierre

Decourcelle , homme de lettres, auteur de nom-
breux romans populaires. C'était l' auteur de
« Les deux Gosses ».

La famille de NESTOR GIRARD remercie
sincènemein t toiutes les pérsonnes , autorités
et sociétés qui lui ont tòmoigné tant de sym-
pathie à l' occasion de son grand deuil.

ZYP
Produit indispensable pour

les nettoyages
La meilleure aide de la

ménagère pour les
lavages et nettoyages

Empiei très économique
et absolument inoffensif

La bouteille fr. 2,50
suffit pour 1200 1. d'eau

ZYP
En vento seulement diez

ETIENNE EXQUIS
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_4L X_OTJ_E_Rt
appa rtement ensoleillé, de 3
chambres, salle de baili, cuisine
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chiffre P. 590 S. à Annonces
Suisses S. A., Sion.

CHANGÉ A VITE
(Cours moyen)
11 octobre

Éemandt olfrt
Paris 14,50 15.—
Berlin 122 ,90 123,40
Milan 20;70 20,90
Londres 25,08 25,13
New-York 5,14 5,19
Bruxelles 14,30 14,50
Vienne 73.— 73,40

— Qu'y a-t-il , Lagrange ? Que me voulez-
vous? Qu'avez-vous appris? Quelle découver-
te avez-vous faite?...

— Je n'ai rien appris , monsieur , répondit
l'inspecteur, je n 'ai rien découvert... Mais c'est
ce journal , ce journal cme vous devez a-
voir lu..,.

Le juge, subitement inquiet , dressa l'oreille.
— Je n 'ai rien lui fit-il. Qu'est-ce cra'il y

a, dans ce journal? Du nouveau sur l'affai-
re qui nous occupé ? Quel que bavardage de
reporter en mal de copie.

— Mais non, monsieur te juge! Ce n'est pas
du bavardage ! C'est une chose grave , une
chose inoui'e, une chose qui va faire rebon -
dir l'enquète et qui , malheureusement, jus-
tifie vos h ypothèses...

— Exphquez-vous, saprisli! interrompit M.
de la Courcelle.

— Eh bien ! le journaliste raconte cru 'il a
vu hier les concierges du eruai Conti , et que
oeux-ci lui ont déclare, non sans mille ré-
ticences, que cruelqu'un était sorti de la mai-
son moins d'une heure après la rentrée de
M. et de Mme Jomini... La femme, en particu-
lier , a parfaitement entendu le bruit qu 'a
fati la .porte en se refermanf.

XV
Peut-étre!...

Colte histoire, rendant plus mystérieuse en-
core l' affaire Jomini , qui l'était déjà tant par
elle-mème, fit un bruit enorme et, dans l'in-
nocence de son àme, dans la paix de sa cons-
cience, Marguerite-Mari e fut seule à ne pas
s'apercevoir qu'un effroyable orage a'amon-
celait sur sa téte.

f i  suivre)



Maman nous dotine journellement
de cette excellente Fleur d'Avoine Knorr.
C'est pourquoi — dit-elle — nous sornmes
tous pleins de sante et d'entrain...
Mères soucieuses du bien-étre de vos en-
fants, fai tes-en autant I Donnez pendant quel-
que temps journellement à vos chers peti ts
de cette Fleur d'Avoine Knorr naturellement
pure, sans addition de produits chimiqaes, et
bientot les yeux brillanto, les joues rouges
et la joie exubórante de vos petits chéris
prouveront que vous avez été bien avisées.
Mais exigez le nom

sJCnorr
Fleur et flocons d'Avoine
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?J©$ Tuyaux caoutchouc pour vin et eau ;
j g |§£'  Métabisulfite - Soufre en feuilles - Suif de cave
ÌB$SL \ Bondes el Pi pes à moùt — Boucbons
?S>^$ ams

^ ( lue ,I )US les articles et machines de cave
teStà chez

m A. 6RUBER-ALLET, SION
f£Ì*fj COURTIER EN VINS
>$!§£< Rue des Remparts Téléphone No 167

Y&S.

XIS^

NOTRE CONCOURS blanc, mettre de la Vitalone dans la poèle

No 72 Gàteam Clementine
2 oeufs, 250 gr. de sucre en poudre, 125

y corner cette préparation en l'y laissant cui-
f x c .  mattil ì t^ t tf aa f u r t '̂L-i-tia. re un moment. Cela fait, mettez cette pàté sur„ucs> uiciucures» recciies» vos tKmches de pain et faites lea frir£ du có.

/ ^tff i ÓG CUÌSÌr!G <4 ^  ̂^romag'e> laissez griller un peu, enlevez
^ i nSi-Sv ^es e* Posez'l'es sur un Plat chaud. Savoure^ux
<,-£<r  ̂ No 74 Un ,ex0S|jent potage

La dernière semaine du concours Ràper quelques pommes de terre, jetezLa dernière semaine du concours
Notre concours a obtenu un enorme suc-

eès. Près de cent recettes de cuisine nous
soni -déjà parvenues et chaque jour le cour-
rier nous en apporté de nouvelles.

Mais il est temps de mettre le point final
à oette intéressante épreuve, car nos lectri-
ces s'impatientent de connaìtre la décision
clu jury. '

Les dernières réponses seront publiées dans
te courant de la semaine prochaine. Elles
doivent nous parvenir jusqu'au jeudi matin,
14 octobre au plus tard. Passe oe délai, el-
les ne seront plus insérées.

Le nombre des prix était de six. Nous le
portons à dix, vu le grand nombre des con-
courantes. De plus, pour répondre à un dé-
sir unanime, les recettes seront publiées en
une petite brochure. Ainsi poin t ne sera be-
soin de parcourir les numéros de la « Feuil
te d'Avis » pour les retrouver et les ménage
res auront sous la main le meilleur des ma-
nuels de cuisine.
N° 71 Tranches au fromage

Voici une recette économi que et. d' un nou
veau genre :

Il ne fatti pas de pain ordinaire a cause
ete la croùte. Prenez de ces petite pains mol-
lets à 10 ou 20 cts., avec lesquels on fait
tós zwiebacks et que 'fon trouve toujours à
la boulangerie. Coupez des tran ches d'un cen-
timètre, plus ou moins. D'autre part , vous
aurez fait d'avance, dans une assiettée creuse
une pàté composée d'une cuillerée à soupe
de farine , 2 cento entiers, que vous p'étrissez
comme pou r une omelette ordinaire , vous a-
jouterez alors votre fromage rapè; on peut
uttiiser les morceaux petits ef. grands — mi-
trate et rassis — en general tous les froma-
ges se laissent ràper plus ou moins. La pàté
doit ètre plutòt consistente et bien mélée,
ajoutez le sei fin s'il est nécessaire, suivant
le fromage p lus ou moins sale. Prenez alors
vos tranches de pain , cme vous tremperez
clans un peu de lait sans les y laisser sé-
journer , et du coté oppose étendez votre pàté
d'une épaisseur à volonté, d'un cm. aussi.
Plongez-les vivement dans le beurre ou la
graisse chaude — du coté de la pàté en pre-
mier lieu , puis de l'autre, qui se trouve ètre
te coté du lait. Elles sont très vite à point,
c'est-à-dire ròties , on tes retourne et les voi-
là prètes, appétissantes et délicieuses et... s'il
en restent, se mangent froides aussi!

Une tante.

gr. cte farine , 6 cuillers de crème, 1 zeste de
cilron. Mélangez les oeufs entiers et le sucre,
puis ajoutez la farine, la crème et un peu
de zesie de citron d'orange , beurrez une pla-
que de fòle , versez votre pàté et mettez au
four. *+*

N° 73 Tranches au fromage nouveau genre
Rà per une assiettée de fromage de gruyère

et gras du pays mélange, y joindre 2 ceufs
et une tasse de lait , 2 cuillerées de fécule,
saler un peu , couper des tranches de pain

oette puree crue dans du bo-rillon très chaud,
en remuant vite et laissez cuire 10 minutes.
Ajoutez un morceau de beurre avant de ser-
vir. Ràper les pommes de terre juste au mo-
ment de s'en servir, sans cela elles noirci-
raient. Le potage donne l'illusion du tap ioca.
N° 75 Petites crèpes instantanéés

Délayez dans une terrine 2 cuillerées de fa-
rine avec un demi verre de lait, mettez-y 2
jaunes d'oeufs en baftant vigoureusement et
sans cesser. Incorporez peu à peu 2 blancs
battus en neige, battez le tout ensemble et
servez-vous d'une petite poèle pour plus de
facilito. — Économique !
N» 76 Crème à ia minute

Comptez pour chaque personne un oeuf en-
tier, une cuillerée à soupe de sucre en poudre
et une de rhum. Battez ensemble les jaunes
d'ceufs, le sucre et le rhum jusqu'à consis-
tance de mayonnaise, puis ajoutez les blancs
battus en neige très ferme, mélangez bien le
tout et vous aurez une crème légère et déli-
cieuse. Nemo.
N° 77 Potage d' aiutomne

Prenez dans votre jardin d'automne si vert,
si abondant, poreaux, cerfeuil ou persil, ca-
rottes et autres légumes qui vous conviennent.
Nettoyez et passez à la machine à hacher a-
vec le disque No 2; mettez au four sur la
plaque à gàteau, le four à demi ferme et lais-
sez sécher. Surveillez, car cela brille très
vite.

En peu de temps vos herbes son t sèches,
conservez-les dans un cornet et tout l'hiver ,
vous aurez un potage aux pommes de terre.
Délicieux, en mettant une pincée de ces her-
bes en mème temps que vos pommes de
terre.
N° 78 Tomates faroies

Partagez des tomates en deux et prossez
un peu pour en extraire l'eau et les pépins.
Prenez votre réservé de morilles qui est si
souvent oubliée, mettez les tremper peu de
temps dans de l'eau tiède. Passez à la ma-
chine à hàcher avec- le disque No 3 le plus
fin . Faites les revenir légèrement au beurre,
saupoudrez en vos tomates, qui sont placées
dans un plat à gra ttiner, avec sei, épioes, un
morceau de beurre sur chaque tornato ct met-
tez au four ou à grand feu sur votre four-
neau, arrosez-les avec l'eau des morilles, lors-
qu'elles seront bien réduites. Inèdite

N" 79 Biftacks haohés
Proportion pour 5 pérsonnes : 500 gr. de

de boeuf crue, hachée.
Par personne, compter 100 gr. de viande

bceuf , 100 gr. de mie de pain trempée au
lait chaud, une cuillerée d'oignon haché, 2
cuillerées de fines herbes, sei, poivre et une
pincée d'épices.

Procède: cuire Poignon au beurre, ajouter
la mie de pain et les fines herbes. Laisser
un peu refroidir et mélanger cette préparation
à la viande. Assaisonner et diviser le hachis
en morceaux de grosseur égale, que l'on roa-
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1S1 /¥|essager Boìteux
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Spor!$men!

À̂èzT Ne|faifes |pas seulement un essai
avec Je café de malt Kathreinei^Knei pp" mais habituez-vous à"
prendre pendant plusieurs semaines de suite. C'est alors que vo
apprécierez celte boisson cte famille par excellence, produit q
depuis 35 ans, a fait ses preuves dans te monde entier.

Du café que vous boiroz, dépendra volre sante I

Vous etes exposés aux refrotdlsse*
ments, surtout après l'exercice. Evttex
leurs suites,

rhumatisme, sclatique , maux de
tete et de dento,

en prenont les calmante réputés, Ies

Demandez expressément Ies véri*
tables Comprimés ,/Smm*" dans l'erri-
ballage d'origine avec la vignette de
Réglementation et la croix Bayer.

co"*

¦** Prix pot tube Fra. X-
En « ente iculemcni dani le» pharmade».

•Tour vous,
pour votre famille, pour vos enfants, faites
l'acquisiti on de ce magnifique ouvrage:

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

En venie dans nos bureaux : lIlHHOEILIIIL UUULl I UH
Rue de la Dent-Blanche, Sion MAuig^-ai** «> i iM»~a in i<nBKC,^O- MONUMENT» FUNERAIRES

Relié : Frs. 26.—

lera dans la farine, sur la table, les aplatir
avec la lame du couteaiu pour leur donner
la forme voulue.

Cuire les biftecks dans une casserole, au
beurre ou à la graisse. Mouiller de temps en
temps, à Peau et vin blanc, quand ils auront
pris couleur, pour obtenir un bon jus.

Compter environ une heure de cuisson à
feu modéré.

N° 80 Dent de Mon aiu jus
Eplucher la dent de tion, la laver cons-

ciencieusement et la cuire à l'eau salée pen-
dant vingt minutes. L'égoutter, la rafraichir
et la hacher.

Cuire au beurre de Poi gnon , également ba-
cile, ajouter un peu de farine, mélanger avec
un fouet, détendre avec du jus de roti et met-
tre finalement la dent de tion. Sei et poivre.

Laisser mijoter pendant environ une lieur e,
en remuant de temps en temps.

Plat de saison, sain et rafraichissant.
Archi. x
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LES ENNEMIS DE LA FERME

Les souris et les rats sont de grands dépré-
dateurs de la ferme; sans parler de leurs
méfaits oommuns à toutes les habitations ,
ils trouvent à la ferme un champ d'exploita-
tion autrement vaste, varie et fructueux , soit
à l'écurie, à l'étable, au fenil , au magasin à
grams, à la basse-cour et au poulailler.

Ils se fourrent partout. Je me sotivieiis
que tandis que je faisais demolir une cloi-
son en fora et en torre battu e qui séparait une
écurie d'une pièce servato tle réservé de se-
mences, je vis mon bull-terrier tomber en ar-
rèt ; d'un coup de pi-oche on ouvrit l'en-
droit d'où s'échappèrent une douzaine de gros
rats, dont le vigilant compagnon de mes tour-
nées d'inspection eut btentòt fati une jon-
chée.

Les ennemis naturels des souris et des
rats sont le chat et le chien, mais il y a aus-
si à employer lès pièges et les poissons.

Le chat est parfait avec la souris , mais
il s'attaque rarement au gros rat brun. Cepen-
dant , celui-ci futi sa présence et deserte les
lieux où, jour et nui t, la nuit surtout, il sait
le rencontrer. C'est pourquoi tes chats sont
toujours utiles à la ferme.

Mais tous les chiens ratiere, tes fox-terners
les bulls-terriets, les terriere écossais, etc,
sont d'une plus grande utilité; leur constante
recherche, leur flati, leur habileté à casser
d'un coup de màchoire les reins du rat le
plus monstrueux sont admirables. Lorsqu 'on
déblaie un grenier, qu'on défai t une meule
ou qu'on vide une fosse à fumier , un bon
ratier fait plus de besogne que dix chats.

On peut aussi utiliser les pièges: il y en a
de très ingénieux, mais je n'ai pas, par ex-
périence, grande confiance en leur efficaci té
permanente ; les rats, qui sont bètes avisées,
ont bien vite finire ce genre de danger.

L'emploi des poisons variés est préféra-
ble à condition, bien entendu, crue les animaux
utiles de la ferme, les volailles, etc, n 'en
puissent pas étre les premières victimes , et
il y a moyen de les préserver.

Àinsij  il faut renoncer aux tar'tines beui
rées de pàté phosphorée, aux grains strych
nisés, à la noix vomique et à l'arsente era
ployés sous n 'importe quelle forme.

VICARINI HENRI SIERR
S I O N  - Rue des Abattoirs (Borzuall

LA PATRIE SUISSE

de BERNE et VEVEY
pour 1927, 220me année Prix: 60 centirtM

Mais on se trouvera bien , ou du moins
souri s et rato se trouveront mal, d'autres
préparations pour eux mortelles et a peu près
inoffensives pour les animaux à protéger.

Voici , par exemple, une forme de mort-aux-
rats que nous recommandons :

Poudre de sciite, 75 grammes; sucre en pou-
dre, 25 grammes. Ne pas manquer d' aromati-
ser avec de l'essence de fenouil . On conser-
ve le mélange dans un flacon bien bouche
et tenu au sec pour servir suivan t les be-
soins. Pour l'usage on mélange une pincée de
cette poudre avec une pàtée de fromage ou
de beurre, ou de farine, ou de viande ou de
graisse. Les rais et les souris sont très a-
vides de la sciite ainsi préparée, et tous
s'empoisoiment, tandis que chiens, chats, pou-
les et autres animaux domestiques se garden*
bien de toucher à la préparation à cause de
Podeur clu fenouil crii leur est désagréable.

L'émétique, mèle à de Ja farine dans la
proportion d'un cinquième est aussi d' un ef-
fet morfei sur les rats et les souris tandis
que Ies autres animaux y sont insensibles.

Autre moyen : rechercher les trous à rats
communiquant avec leurs galefies de refu-
ge, y introduire de petites éponges hnbibées
de sulfure de carbone, puis boucher soi gneu-
sement le irou avec un masfic solide. Les
émanations du sulfure de carbone sont un
poison très actif pour tous les ètres raférieurs :
mammifères, comme insectes.

Pour purger un poulailler infeste de sou-
ris, cte rats et de vermine, il y a un moyen
éiiergique et sur, seulement il reclame cles
soins d'opération cpii sont un vrai travail. 11
s'applique non seulement aux poulaillers , mais
aux greniers et à toutes les pièees de réservé
à préserver des rongeurs et des insectes nui -
sibles.

Pour purger le poulailler , par exempte, vous
faites sortir la volaille de bon matin , vous
Jxrachez hermétiraiement les ouverturcs avec
des bandes collées de solides papier ou d'é-
toffe de coton ; vous disposez ensuite , suivant
la grandeur de la pièce, un ou plusieurs re-
cipiente en metal remplis de charbon de bois
en gros morceaux et de préférence de cile-
ne ou de hètre ; vous alliimez , la porte ou-
verte, et eraand il n 'y a plus de danger que
le feu s'éteigne, vous sortez en refermant
la porte et en bouchan t toutes ses fentes par
lesquelles te gaz pourrait s'échapper.

Si vous pouvez disposer pour la nuit d' un
autre refuge pour la volaille, vous laissez
l'acide carbonicrue produire tout son effet pen-
dant ving t-cruatre heures. Sinon , et ce sera
enoore bien suffisant, vous ouvrez la porte,
le soir venu, et avant d'entrer dans la pièce ,
vous attendez un bon quart d'heure ; une fois
la pièce bien aeree, vous pourrez y reinte gre!-
la volatile.

Le sol sera jonchó de souris et de rats as-
phyxiés, oeux qui seront restes dans leur trou
auront aussi péri et, du mème coup que vous
aurez débarrassé le poulailler des ennemis
des grains, des oeufs et des oouvées, vous au-
rez exterminé toute la vermine.

Mais il faut avoir bien soin que le gaz car-
bonique, pesant et fluide, ne puisse pénétrer
en aucune manière dans tes écuries et les
étables où seraient des animaux ou dans
des chambres habitées, s'il y en avait de con-
tiguès, car on n 'ignoro pas l'action mortelle
du gaz carboni que sur l'economie clu corps
humain et à laquelle n 'est pas moins sensi-
ble la constitution des animaux.

Jean d'Araules, prof , d'agr.

« La Patrie suisse » vient de publier in
sensalionnel numero (6 octobre No 862) : qua-
lorze impressioraiantes et beltes gravures y
évoepien t les ravages clu St-Barthélemy au
Bois-Noir et dir Rhòne à Lavey, avec, impas-
sible , dominant le tou t, la haute Cime de
l'Est des Dents du Mieli , cause lointaine de
tout le mal. Il faut voir ces cli chés pour se
rendre compte de la nature et de l'étendue
du mal . Mais à coté de ces speda cles de de-
vastation , le mème numero nous apporté des
images plus réconforLiiites du travail utile el
fécond avec te Vile Comptoir suisse de Lau-
sanne et l'art rural (salle de Municipalité,
tissage domesti que, brotleuse d'Evolène, cour
ctes écuries), avec les fètes du IVe centenaire
cte l' indé pendance de Mesocco et Calanda
(Grisons) ; avec des scènes des ma-
nceuvres des 3me et 4me divisions (passage
de la Reuss, officiers étrangers), etc. Le nu-
mero s'ouvre par mi excellent portrait de Si-
W. Rappard , le nouveau recteur de l'Universi-
té de Genève. C'est vraiment une remarepra-
ble page de la vie et des annales suisses de
ces dernières semaines crae nous apporté e*
numero. Il revèt ainsi une importance docu-
mentaire et artisticrae considérable.
Mauri ce Sancloz, « MENUET » op. 13, pour

piano 2 mains, Edi lion Fce lisch , Lausanne-
Ce charmant petit « Menuet » d'une écri-

ture simple et claire, est dù à la piume deli-
cate d'un j eune compostiera- de chez nous,
dont te talent s'est déjà manifeste maintes
fois, dans d'autres aravres coraiues et ap-
préciées de tous.

Cette dernière composition du jeune aute'Ji
a été publiée il y a quelque temps en Italie,
Ite, où oh Ititi, tout. de suite partout un réel sue
cès. Nul doute qu'elle ne rencontre égale
ment chez nous le mème accueil. Non seu
lement elle sera vite appréciée par les »
mateurs de piano, qui y trouveront un oliar-
me tout particulier , mais encore elle est ap-
pelée à rendre cte précieux services aux pr°'
fes&eurs qui seront heureux de la faire tra'
vailler à leurs élèves des classes moyennes
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Sommaire du No du 7 octobre :
Actualités illustrées. — Le désastre de Fio

ride (premières photos arrivées en Suisse)
les méfaits clu St-Barthélemy et du Rhòne, li
locomotive enlisée, le pavillon de la sourci
de Lavey menace : le tragicrue acciden t d'avia
tion d'Unteraegeri ; le roi d'frak . à Caux; le
caia tuer C'apet à Lausanne; l'assemblée an
rateile des chefs é claireurs suisse à Zofingue;
Je nouvel hotel clu Chasseral ; l'éternelle que
nelle des cheveux longs el cles cheveux courts;
le dimanche sportif; le concert du « Laudi
ete saint Francois d'Assise » à Genève el
à Lausanne : portraits clu compositeur Suter,
du directeur Mundi et des quatre solistes;
la Most de Saint Francois d'Assise, repro-
dilettoli inèdite du superbe tableau achevé
récemment par le peintre neucbàtelois Giiod;
vue panoraniique d'Assise; variétés. Partie
littéraire: « Une étrange aventure d'amour >
(suite), roman de Renami et Alary: « En
marge d'une vie de saint Francois d'Assise »,
nouvelle de Michel Epuy ; « Heureux l'hom-
me... », vers d'Alexis Chevalley : « La mai-
son des fous », nouvelle de Multatali; varie-
lés, bons moto.


