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Ungere dipidmée
Widmann Frères, SIONtravaillé à domicile et en jour

née. Se recommande: Mlle Eli
se Mariéthod, rue du Collège I Fabri que de meubles Près de l'Eglise protestante
No 24, Sion. ; Catalogue à disposition .— Devis grati s

Voulez-vous avoir 'des meubles de bon goùt et aux prix les più»
avantageux? — Adressez-vous chez

On demande
jeune homme sérieux, libere des
écoles, pour commission et net-
toyage. Entrée de suite. Se pré-
senter à la Papeterie Charles
Schmid & Fils, Sion.

Sommelière
On cherche une fille comme

sommelière. Entrée de suite ,
Café des Chàteaux, Sion .

Jeune fille
23 ans, cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre cuisine soignée, vie de fa-
mille désirée. Offres détaillées
sous chiffre M. 3366 On, à Pu-
blicitas, Olten.

Jeune homme cherche place
comme

Jardinier

SCHONI , URSELLEN b. Stalden

pour 2 ou 3 mois, de préférence
chèz maraìcher, éventuel. pour
soigner le bétail. Ecrire E.

Berne

Jeune homme
Commerce important de la

place cherche

inlelligent, sérieux, honnète, a-
yant termine les écoles, corn-
ine appronti magasinier. Offres
sous chiffres D.J. 3023 S. An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Acnuislteur
acti f et sérieux demandò pai
importante maison suisse de pu-
blicité . Situation slable et hien
rétribuée. Adresser offres sous
chiffres KR 7265 Si. Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A louer chez Udrisard , café,
à Sion, un

loaemenf
de 2 chambres, cuisine et ga
letas, eau et lumière.

A louer ensemble ou séparé
ment

2 tinnire lire
communicnxantes. Centre uè la
ville . S'adr. sous chiffres MT
7264 Si Annonces-Suisses S. A
Sion.

Pour cause de départ

A vendre
un bàtiment neuf , à proximite
de la ville. Prix et conditions
les plus favorables.

S' adresser au bureau du journal.

JL. LOUER
appartement ensoleillé, de 3
chambres, salle de bain , cuisine
et dépendances. S'adresser sous
chiffre P. 590 S. à Annonces
Suisses S. A., Sion.

A vendre
fourneau en pierre ollaire , ù
démonter sur place. S'adressei
au Dr Mangiseli , Sion.

A vendre
bon fumier  de cheval. S'adres
à J. Fasanino, Sion.
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La Doctoresse Alexc. MAGNIN
Gynécologiue

après 4 ans d'assistance dan s les dini ques universitaires de
Baie (chirurgie, gynécologie accouchements), d« Zurich (gy-

néoologie) et de Paris
a ouvert son cabinet ili consultations

Avenue da la Gare No 7 (à coté de la clini que Mont-Riant),
LAUSANNE 

Consultations de 2 à 4 heures , jeudi et dimanche exceplés
et sur rendez-vous Téléphone 23,44

BRAMOIS —::— DIMANCHE 24 octobre

BRANDE KERMESSE
organisée par la Fanfare ed Bramois «t -fi
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OBLIGATIONS aux meilieures conditions I
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|0 I

(Autorisée par l'Etat et atut bénéfices de ly'
garantirà spéciales, versements depuis 5 f r )  I ;

COMPTES-COURANTS 31|2°|0 I
B R É T 8 , G R A N G E

La Direction
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Le cours de
Confection

de Mlle Frossard commencera
en novembre. S'inserire chez
Mlle de Riedmatten, Rue du Col-
lège 8, Sion.

Le Serment
du Grutli...
chez WUEST, au café, Rue de
Conthey, c'est de servir bien e"t
bon maiché. Fcndues, tranches,
ràdette, escargots, etc.

Cola et Pommes
Canad a, à vendre. Erné , Pont
de la Morge, Sion.

Fùts et cuviers
de toutes contenances, à ven-
dre à bas prix. S'adr. au Café
de la Dent-Blanche , Emile
Rossier, Sion.

Compare?, aux produits simi-
laires les prix et qualité s des

Cafés Torréfiés
PELLISSIER & Cie

et vous adop terez la marque

Grands
nettoyages

:'
\

Pour tous tes travaux de propreté

ZYP
le produit indispensable pour

nettoyer
En venie seùlement chez :

ETIENNE EXQUIS
SION 

e ai.iB «¦ n-«a»>il imi ¦
la. RAISIN DE TABLE

du Tessin, frais, en caissettes
de 10 kg. frs. 5,50 cantre remb.

R. Gilardi , Gerra-Gambaro-
gno (Tessin).

'̂ "Singe"̂ '
Machines à coudre Ire marcnie,
très bonnes conditions, réelles
garanties. Métraille r Francois ,
représentant, Bramois. Dépòt à
Sion : Grenette, Lugenbuhl , meu -
bles.

Foin -Faille
Engrais compiei pour vignes

Scories Thomas — Fiat bottelé

Dépòt et bureau
Quartier agricole, Av. des Bains

SION — Tel. 212
Demandez prix-couran l
ZEN-KLUSEN & Cie., Sion.

Faille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Sion
Téléphone 140.
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Pour permettre à notre honorable clientèle de faire d*s achats avantageux, nous ac-
cerdons, à l'occasion de la

SEMAÌHE. SUISSE
llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll du 24 au 31 octobre |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| il||||||| i

»»È̂ ^r ^k sui- tous les achats faits au comptan t, sauf
un escomple special de a ^^^r Q sur les arti cles affichés aux étalages

E. GÉROUDET & FILS, SION
'j S f  Grande exposilion de manteaux, robes, costumes pour dames.

Rue de Lausanne No 2, au premier.
aani imi aa;'MB i II—M—annua IH ¦¦¦—nacgg——«awa———ì— II ¦¦IHBK—BMìI—aawi— urna

„CHEVROLET" Fr.̂ 4850.—

Ch. Pauli, Garage Mascotte, TÈI. 3 Sion

HOieilers - Restaurateurs - Cafetiers
«MBMM et consommateurs ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

N'achetez pas de

Mouts
étrangers avant d'avoir demande mes nou -
veaux prix et conditions.

Isidore Mailer
Vins ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Sion

Avenue du Nord
Téléphone 2,84 Téléphone 64

Vous trouverez de très bons vins étrangers
ROUGE et BLANC à un prix exceptionnel

Tel l'homme mangia , tei il est
et c'est vrai !

Employez tes délicieux POTAGES KNORR ,
et vous serez une ménagère avisée, econome,
la plus parfaite cuisinière sachant choisir eli -
tre les

30 variétés de potages Knorr
forme saucisse

6 assiettes d'excellent potage pour 50 cte

Ménage de campagne cherc he

Fort© fiile

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HÈB

00 1.

pour aider aux travaux de mé-
nage et de maison. Bon gage
et bori entrelien assurés. Faire
offres à Mme Chevalley, ferme
des Bois, Lully (Genèvie)

qu'à Sion il y a un bon mas-
aeiur-pédicure, mais où? A l'ho-
tel du Midi , tous les mardis et
samedis, de 8 h. à midi.

massages medicami
Rhumatismes, entorses, fouluies
estomac, cuir chevalu, facial, etc.
Coins des pieds, cois, durillons
ceils de perdrix , ongles incarnés
Et sur rendez-vous : Téléph. 12

MIM
Rue de Conthey SION

Dès ce jour:

Escargots i la Bourpppe
A. Wuest

A VENDRE
1 tinne de 350 litres. S'adresser
chez Fasoli, Meubles, Place du
Midi , Sion.
Wf POUR LES VENDANGES
Bouilli avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,40
Viande fumèe sans os 2,30
Saucisse et saucissons 2,50
Salamis 3,60
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 1 ,90
Gendarmes , la paire -.40
Expédition - Demi port payé

Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, H. Verrey, Lausanna

 ̂commode,
boa marche

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genre

TAMPONS

Mar* GESSLF.K, Sion



Chronique de la ville federale
(De notre corr. part.)

dose la session des Chambres, les chroni-
queurs ont contarne de s'arrèler un instant
et de se reteurner pour regarder le chemin
paroouru.

Cotte fois-ci , Je chemin est pavé d'or et de
bonnes intentions. Emus par les généieux dis-
cours qui , ton te une semaine duran t, ont re-
ten ti à leurs oreilles, les Conseillers nationaux
ont gralifié le personnel federai de toutes sor-
les d'avanlages matériels. Ils ont relevé, dans
le projet de loi sur le statut des fonctionnai-
res, les traitements des 26 catégories, surtout
des échclons inférteurs; ils ont augmenté tes
allocalions de famille, savoir 150 frs. au lieu
de 120 frs. pai- enfan t, et porte à 600 frs. le
maximum d'inclemnilé pour les localités où
la vie est chère et parmi lesquelles figurent
Berne et diverses stations de montagne.

On ne saurait , en vérité , dire que cotte gé-
nérosité soit mal placée, attendu qu'elle s'a-
dresse non pas tant aux gros fonctionnaires
logos dans de luxueux bureaux, qu'aux ou-
vriers, agente inféiieurs des chemins de fer
et autres piolétaires de la caste. Mais quand
on sbnge que, depuis bien des années, tes
comptes de l'Etat soldenl chaque année par
de gres déficits , on ne peut s'empècher de
trouver qu'avant de marquer tant de magnini-
mité et de se concilier ainsi la faveur de cin-
quante ou soixante mille électeurs, les dé-
putés ag iraient prudemment en se preoccu-
parli de fournir à l'Etat les moyens de faiie
face à ces générosités. Pour ètre logique, on
devrait présenter au Parlement , en mème
temps cme tout projet coniportant des dépen-
ses, la jus liticatici! financière du dil projet ,
de manière que les députés aient à assurer
d'un seul et mème coup la responsabilità des
cadeaux cpi'ils font et celle des mesures aux-
quelles il faut recourir pour trouver l'argent
nécessaire à ces cadeaux. Actuellement, ils
conquièrent la faveur populaire par leurs ges-
tes munificente et te Conseil federai , à equi in-
combe la tàche de trouver des fonds pour
payer la note, voit bien injustement déferler
à ses pieds les vagues de l'impopularité.

Voilà pourquoi une partie de la presse, celle
crai cherche à dire la vérité, et non pas à
flatter tei ou tei parti , a critique , cpelqae-
fois avec une vivaci té excessive, l'impré-
vcyance que la Chambre marquait en cette
affaire. Ce n'était poin t aux fonctionnaires
qu'elle en avait, et surtout pas aux plus mc-
clestes d'entre tes serviteurs — syndi qués —
de l'Etat. C'était aux députés qui engagent la
Caisse federale dans des aventures sans se
soucier de savoir comment elle en sortirà.

Quatre autres choses ont retenu l'attention
du Conseil national : le relèvement cles droits
d'entrée sur te mail et l' orge destiiiés à la
fabrication de la bière; le projet de. création
d'une Commission des Affaires Étrang eres; le
postulai Zimmerli concernant la surveillance
cles cinémas et l'interpellation clu socialiste
Graber sur les précautions prises par le Con-
seil federai pour éviter que les militante é-
trangers venus en Suisse pour la réunion du
Comité de l'Internalionale ouvrière n 'en pfo-
fitent pas pour faire de l'agitation.

Le relèvement des droits sur les matières
premières de la bière a été accepte dans l'i-
dée que cette augmentation serait supporlée
par les brasseurs et n 'aurait pas de répercus-
sion sur les consommateurs.

La Commission cles Affaires Étrang eres qui.
dans l'idée de ses promoteurs , devait assis-
ter le Conseil federai et l'empècher de ne re-
cevoir cpie du Nord la lumière nécessaire , é-
tait devenu le cheval de bataille de l'extrè-
me-gauche, qui voulait s'y jucher poui contre-
carrer la politique clu Conseil federai. On a
long uement palabré là-dessus. Par un excel-
lent rapport , M. Evéquoz a fallii faire triom-
pher l'idée cte la majorité de la Commission
d'elude, crai voulait résoudre le problème en
élarg issant tout simplement tes compétences
de la Commission parlementaire dite de la
S.'d. N. Mais les socialistes ayant imprudem-
ment montre un peu trop d'oreille, la Cham-
bre, à une majorité de deux voix , a écarté
purement et simplement tout le projet, sur le
conseil clu sage M. Calamo, Ulysse du Parle-
ment.

L'affaire des cinémas a foumi au di gne
M, Haeberlin l' occasion de remporter un des
seuls succès cte sa carrière gouvernementale.
Et encore , il en est redevable a l'appul des
socialiste s, qui ont fait valoir cjue le cinema
était le théàtre du pauvre (aimable paradoxe
quand on voit les prix prati qués dans cer-
taines salles) et qu'il fallali le moins possi-
ble en entravo! le développement. On ne re-
visera clone pas la Constitution et tout s'ar-
rangerà , si possible , par une eniente inler-
cantonale .

Enfin , l'interpellation Grabe r a été licraidée
par une réponse du Ministre de la justice , ex-
pli quant crae notre gouvernement a le devoir
de se montrer tolérant, mais aussi celui d'è-
tre prudent et de faire, fut-ce par ctes mesures
prémonitoire s, respecter l'ordre public. On a
laissé venir en Suisse tes « as » du « révo-
lutionnarisme » etranger et on s'est conten-
te à les inviter à se borner à l'assistance aux
réunions pour lesquelles ils étaien t venus, sans
en prendre avantage pour faire de l'agitation
dan s des réunions publiques. 11 était difficile ,
vraiment , de demander moins. Et l'on peut se
demander si un gouvernement socialiste au-
rait été d'aussi bonne eomposition.

Par sa réponsee, M. Graber a déchainé les
app laudissements eie ses parlisans et quel ques
rires clu coté « bourgeois », car il s'est plainl
cra'òn ridiculisàt le pays, ce qui ne laissait pas
de sonner un peu étrangement 'dans la bou-
che de ce fougueux internationaliste.

C'osi sur cette scène héro 'i-comicrae c[ue la
session s'est tenninée au Conseil national.

***
Quant au docte Conseil des Etats , il n'a

guère trailo, avec lenteui- et méticulosité, epe
deux affaires de conséquence : l'augmenlation
du droit de timbre et te Code penai militaire.

A cóle de cela , il a, après le Conseil na-
tional , accepte le texte d' un arrèté portant
revision de l' article 30 de la Constitution fe-
derale, arrèté qui sera soumis au peuple en
mème temps quo le projet de loi sur les au-
tomobiles et les cycles.

Il s'ag it de doubler les subventions annuel-
les acoordées par la Constitution aux. quatre
cantons qui possèdonl. des routes alpestres in-
ternationales, savoir les Grisons , le Tessili ,
Uri et le Valais. Rappelons que la subven-
tion était. de 200,000 frs. pour chacun cles
deux premiere, cte 80,000 pour Uri et de
50,000 pour le Valais. Les Chambres ont dé-
cide de doubler chacune de ces subventions ,
ooiisidérant la dévalorisation de l'argent de-
puis le moment où cotte disposition fut éla-
borée. En effet , ce qui valait 50,000 frs. en
1874 en vaut bien 100,000 aujourd'hui.

Il ne parat i pas que le Souverain lésine sur
cette augmentation très justifiée , surtout en
ce moment où l' on enregistre le développement
toujours plus considérable clu tourisme cu
automobile. Le Conseil federai a cru bien
faire de piacer cette votation le mème jour
crac celle sur la loi relative aux* autos qui,
il n'en faut pas douter , quoi qu'on en elise,
aura pour resultai d'entraver le tourisme et
peut-ètre de faire décréter par les Clubs au-
tomobilistes étrangers — à l'insti gation des
sociétés nationales qui cherchent à retenir los
touristes dans leurs propre pays — le boycott
de la Suisse.

11 estimai! cjue les cantons auxquels on ac- ^r» HÓTELIERS AUTRICHIENS
EN SUISSEcordali une subvention doublée feraiont , par

reconnaissance, le gesto qu'on attendali d'eux
et accepteratent la loi de M. Haeberlin.

Mais il est fort possible que ce calcul soit
de joué et que les électeurs , plus subtils qu'on
ne le, croit à Berne , acoepten t la subvention
— à laquelle ils ont droit, et qui p'est point
un cadeau — et repoussent une loi dont ils
pereoivent le danger économi que.

Nous aurons le temps d'en parler, le vote
ne devant pas avoir lieu avant le mois de
février.

Voilà — à très grands traits — le bilan
de la dernière session des Chambres fèdera-
les. A moins d'événements imprévus, nos
députés ne se réuniront plus avant te début
de décembre.

Quels seiont leurs nouveaux bergere?
L'usage veut quo te vice-président de cha-

que Chambre passe quasi automaticpemenl ,
l' année suivante, à la présidence.

Au Conseil des Etats , la chose ira sans doci-
le sans aucune diffieulté et c'est M. Schopfer ,
radicai soleurois , qui remplacera M. Keller ,
d'Argo vie.

Mais au Conseil national ce sera infiniment
plus délicat. Cai, vous le savez, l'année der-
nière , la Chambre, en partie pour ne pas
donner aux libéraux romands, chétive mi-
norile, le siège auquel , en bonne justice , ils
auraient eu droit , avaien t admis le princi pe
de laisser la vice-présidence aux socialistes.
Les socialistes ont dési gné leur grand tribun
Grimm, le grand Grimm, l'homme cte Brest-
Litowsk, clu wagon piombe, le négociateur da
subtil Conseiller federai Hofmann , l'homme
enfin crai porte la princi pale responsabilité de
la grève de 1918.

Robert Grimm est, par ailleurs , un homme
d'une rare intelligence, un genie dans son
domaine, un administrateur hors de pair, et,
techniquement parlant , il serait un présidént
parfait , énergique, d' esprit lucide et de dé-
cision piompte.

Seùlement, peut-on nommer à la plus bau le
chaige du pays — car le j irésictent du Natio-
nal, en mème temps présidént de l'Assemblée
federale , est , en fail , le chef du pouvoir 16-
gislatif suprème — un homme qui a te passe
de Robert Grimm et qui ne l' a poin t renié ,
au contraire. N' est-ce pas uiie marque de
veulerie insupportable pour un pays de nom-
mer à ce poste celui qui a tout fait pour dé-
chainer dans ce pays une revolution-qui de-
vait ètre te signal de la revolution mondiale?

Aussi , de divers cótés, cherche-t-on à or-
ganiser la résistance civiepe. La presse est à
l'oeuvre. On tient des assemblées cte protesta-
tion.

M. Grimm, lui, tient té le à l'orage et il
ne semble nullement dispose à éviter te com-
bat. Cela nous promet pour décembre une
léouveiture des Chambres moins teine cpre
de coutume. B. E.

Une cinquantame d'hòtehers autrrchiens en-
treprendront au commencement de novembre
un voyage d'elude en Suisse, organise par le
gouvernement de la Basse Autriche . Les hó-
teliers autrichiens crai visiteront nos installa-
tions hòtelièies seront recus par une déléga-
tion . de la Société suisse des hóteliers et par
Ics autorités.

SUISSE
A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE .

DES HORAIRES
La conférence internationale ctes horaires ,

crai a siégé à Baden-Baden du 11 au 16 octo -
bre, a pris un certain nombre de décisions
in téressant la Suisse. Voici ce qui nous con-
cerne particulièrement:

L'express du soir Lausanne-Milan est trans-
formé en un Irain Genève-Milan partant à
12 h. 38, Lausanne 13 h. 35-13 h. 45, avec ar-
i-ivéeà Milan dix minutes seùlement plus tard
qu 'aujourd 'liui. Le départ de l'express de nuit
Paris-Milan est retardé cte 11 h. 45 à 12 li.
05, pour arriver à la mème heure à Milan ,
aprè s avoir recu à Lausanne la communica-
tion clu direct du pied du Jura, qui quitte Neu-
chatel à 21 li. 58. L'express diurne Milan-
partira à 6 h. 45, au lieu de 7 h. pour arriver
une heure plus tòt à destination. La corres-
pondance est assurée par l'express de nuit
Paris-Berne-Italie , dont la march e sur Milan
est accélérée. En sens inverse, l'express du
soir Milan-Berne est avance, ce crai lui assure
à Bellori la oprrespondan oe avec l'express de
nuit Bàte-Londres par Laon.

LA FIÈVRE APHTEUSE
DANS LES GRISONS

Le Conseil federai a décide de garantir au
canton des Grisons, comme l'année dernière,
les deux tiers des frais pour la lutto contre
les épizooties et l' aide speciale aux régions
contaminées.

Ces dépenses spéciales, au montani de frs .
300,000 fr. doni les deux tiers à la charge
de la Confédération , ont trait en inajeure par-
tie à l' achat des bètes malades ou incomp lèle -
ment guéiies. Ces bètes , achetées par uno
commission speciale, sont envoyées dans les
abattoirs des grands centres cte consomma-
lion et soni abattues immédiatement.

Par ces moyens, il est possible d'elimino!
la grande paitie des bètes qui poitent encore
en elle, longtemps après l'infection , les ger-
mes cte la maladie.

LA FIÈVRE APHTEUSE A NOS FRONTIÈRES
Une inquiétante nouvelle nous paivient du

Département du Doubs :
La fièvre aph teuse vieni d'éclater dans la

commune de La Chapelle ctes Bois , canton
de Mouthe, aii-onclissement cte Pontarìier.

Les mesures de protection habitnelles ont
été prises.

UN ESSAI DE CHANTAGE NAIF
Un jeune étudiant en droit , voulant se pro-

curer l' argent. cpii lui manepait pour ses étu -
des, écri vi t sous un faux nom à l'abbé d'Ein-
siedeln pour - lui demander 50.000 fr., mena-
can i, en cas de refus de sa part ; cte le tuer
et de détruire te couvent.

Le jeune étudiant fut  arrèté lorscp'il vou-
lut venir - prendre possession de l' argent.

LA CRISE DU LOGEMENT A ZURICH
Le Conseil oommunal s'est occup é des pro-

jets de construction de bàtiments locatifs à
Zurich , cloni le coùt esl fixé à 4,110,000 frs.

Il s'agit de la* construction de deux « colo-
nies » de maisons locatives d'un lype nouveau
s'écariant sensiblement des dispositions com-
munales en matière de construction . Cette
expérience doit permettre- de se rendre comp -
ie de rutilile de mettre sur le marche des-Io -
gemente toube une sèrie d' appartemente à un
loyer peu élevé pour familles nombreuses et,
d'autre part , d'éludier la possibilité d'étudiei
un type de « colonie » différent de celui a-
adopté jusqu'ici. -

La première « colonie », siluée dans la péii-
phérie de la ville, se compose de 83 maisons
abritant chacune un ménage. Il s'agit de la
« colonie » de Frauenlal. Elle s'élèveia sur
l'Albisgùtli et occuperà un emplacement de
20,000 mèties carrés. Les crédits nécessaires
s'élèvent à 1,400,000 fr. Les loyers seraient
de 1100 à 1250 frs. par an.

La seconde « colonie » sera située à la
Beckerstrasse ; elle comprendra 170 apparte-
ments réparti s dans des bàtiment s abritant
plusieurs ménages, et sera édifiée à pr-oximité
immediate de grands établissements industr-
triels. Le crédit qui sera nécessaire pour la
constru ction de cette seconde colonie sera -de
2,750,000 frs. On évalué tes loyer-s anntìels
pou r les appartements cte deux pièces à 820
frs., pour- ceux de trois à 1020 fr., et pour
ceux de quatre pièces à 1220 frs.

Au cours de la discussion cpi s'esl enga-
gée, les radicaux se soni élevés contre la
proposition de la commission due à l'initiative
des socialistes , tendant à l'octroi d'une sub-
vention de 10o/o p óui- la construction ctes bà-
timents cte la Beckerstrasse , ce qui permet-
tiait. de réduire de 70 frs. par an te loyer cles
dits appartements.

En votation finale, te projet fui adopfcé par
66 voix des gauches et cles ebrétiens-sociaux.
Les radicaux et quelques démocrates se sont
abslenus. Les crédits doivent encore ètre vo-
tés par les électeurs communaux.

UN BAZAR DE CHARITÉ SUISSE A PARIS
Le grand bazar de charilé organise par la

colonie suisse de Paris , en faveur de la So-
ciélé helvéti que de bienfaisance aura lieu le
samedi 27 novembre proehain , dans les sa-
lons de la légation de Suisse, sous le haut
pationnage de M. le ministre de Suisse et
de Mme Dimani.

La Sociélé helvétique de bienfaisance voit
avec angoisse auginentc! chacju e jo ur le nom-
bre cles malheuiepx qu 'elle doit assistei;
c'est pourquoi le a Comité d'organisation du
bazar de charilé espère que leure compatrio-
tes cte Suisse vieiiclront dans un esprit de so-
lidarité philanthrepique les seconder dans son
effort. Tous les dons seront accep tés avec la
plus grande reconnaissance.

Les dons en nature peuvent ètre envoyés
à Genève, chez MM. Véron-Grauer et Cie,
rue clu Mont-Blan c et à Berne à la maison
cles Transports internationaux Kehrli et Oeler.
Les dons en espèces peuvent étre adressés
chez MM. Berthoud , Couivoister et Cie., à
Neuchatel.

Jf W Afin de ne pas retarder la publication
des corresponelance s, celles-ci doivent ètre a-
dressées à la Rédaclion du jou rnal et non pas
a l' adresse personnelle cte l' un ou l'autre ré-
dacleur.

Canton du Yalais
GRAND CONSEIL

Voici la composilion des Commissiions pon i
la session de novembre :

Budget. — MM. Pierre Barman, Malhicu
Otlimai-, de Kalbermatten Wilhelm , Praz Jo-
seph , Gertsclien Alfred , Comut Vi lai , Carron
Henri , Gard Tbéop hile , Traveletti Josep h.

Loi sur l'assistance. — MM. Cyrille Pitte-
loud , Dr Lorétan Raymond , Amh'erd Anton ,
Wyer Loi , Gay Jean , Couchepin Jules, Gex-
Fabry Gabriel , Haeg ier Charles , Pouget Ca-
millo.

Loi concernant l'exécution de la tei fede-
rale clu 8 juin 1923 sur les loteries et les pa-
rte professionnels. — MM. Esche! Joseph , Dr
Lorétan Geoiges, Bey trison Joseph , Thomas
BProsper , Schroter Hans.

Projet de loi sur rassurance-chòmage. —
MM. Dr Victor Petrig, Haegier Charles , Dell-
berg Karl , Roten Vincen t, Spahr Henri.

Règlement concernant la retraite des mem-
bres du Conseil d'Etat et du Tribunal canto-
nal. — MM. Pitteloud Cyrille, Schroter Hans ,
Haldi Emile , Tabin Georges , Delaloye Abel.

Modification du décret concernant l'attribu-
tion du fiameau d'Unter-den-Bodinen à la
Commune de Saas-Grund. — MM. Delacoste
Maurice , Schioter Hans, Roten Vincent , Fa-
vre Casimir, Meyer Leo.

Projet de décret concernant la partici pation
financière des Communes cles distriets de
Conches et de Rarogne orientai et eles com-
munes de Brigue, Naters et Glis au syndicat
pour le rachat du chemin de fer de la Furka.
— MM. Dr Metry Rud., Tabin Georges, Fama
Albano , Barras Francois , Roth Jos., Spahr
Henri , Troillet Raphael.

RETRAITE DES CONSEILLERS D'ETAT
ET DES 1UGES CANTONAUX

Le Conseil d'Etat. soumet au Grand Conseil
un projet. de règlement concernan t la retrai-
te cles membres clu Conseil d'Etat et clu Tri-
bunal cantonal.

Celle retraite serait: après 8 ans cte fonc-
tions, le 12o/o du traitement; après 12 ans
le 24o/o du traitement; après 16 ans, le 40o/0
clu traitement.

A ce montani soni ajoulées tes primes d'à-
ge annuelles suivantes:

de 50 à 55 ans révolus frs. 600.—
cte 56 ans à 60 ans révolus 800.—
de 61 à 65 ans révolus 1000.—
de 66 k 70 ans révolus 1200.—
de 71 ans et plus -Ì.500.—

VOTATION FEDERALE
Les assemblées primaires sont convoquées

pori! le dimanche 5 décembre, à l' effe! de
se prononcer - sur- l' acceptation ou le rejet cte
l'arrèté federai du 21 avril 1926, portant ad-
dition à la Constitution federale cì'un article
23-bis sur l' approvisionnement clu pays en
oéréales.

CONTHEY — Ce n'est pas oin automobilistj
qui serait responsabte de la mort de Tedeschi

L'instruction judiciaire a jeté quelcpe lu-
mière sur- la mort de Tedeschi. Il est bien
vrai , ainsi que nous le disions clans notre
No de lundi , cjue le sinistre était un alcooli-
cpe noto-ire. Samedi soir , on l'avait retiré,
complètemen t ivre, de la meunière, à proxi-
milé cte laquelle son corps a été trouve , di-
manche matin , sur la route.

L'enquète offici-elle discul perait complète-
ment te conducteur de l' automobile qui a
passe sur les lieux, clans la nuit de samedi
à dimanche. Rien , pour le moment , ne per-
mei d' affinile! cpre Tedeschi ait .élé renversé ,
ni mème écrasé, ni eu particulie r , que la voi-
ture ait eu ses phares éteints.
¦ Nous lenoiis à relever que l' automobiliste

en cause s'est immédiatement annonce au
Juge-inslTucteur.

LE St-BARTHELEMY FAIT
ENCORE DES SIENNES

Les pluies torrentielles de ces jours derniers
ont cte nouveau enflé le St-Barthélemy. Le ter-
rible terreni chariiait , jeudi , de grandes quan-
tités d'eau et de gravici-, de sorte qu 'il fallili
supprimer tes ponts de bois provisoires, pour
faciliter l'écoulement de l'eau et des cailloux.

Sur un oertain parcours , les eaux sont. sor-
ties de leur lit et ont suivi la route jusqu 'à
l' usine clu Bois-Noir.

Les écpipes de l'Etat ont cieusé ctes tran-
chées à travers la route et degag é les condui-
tes sous le pont de pierre écroulé. Un barra-
ge a été établi en amont clu pont.

Le soir , à 6 h., la circulation était rétab lie
sur la route cantonale.

Le trafic feiroviaire n'a pas été inter-
rompo, mais des hommes de la voie doi-
vent veiller constaminent. Le clanger n 'est
pas écarté.

PEPINIERES D'ARBRES FRUITIERS
Le Département de l'intérieur porte à la

connaissance du public la liste des pépiniè-
res d'arbres fruiliers contròlées et subven-
tionnées par l'Etat : Ruppen Victor, Masson-
gex ; Gaillard frères , Saxon; Domaine d'U-
vrier, Sion; Métrailler Francois , Bramois; Pit-
teloud frères, Chermignon; Rézert J., Riddes;
Bessard frères , Riddes ; Ferme cles Fougères,
Conthey; Toiren t Julien , Gròne; Commune de
Gròne; ' Rilhner Onésime, Oùtre-Vièze; Ba-
gnoud Francois, Granges; Rudaz Joseph , Bra-
mois; Giroud et Théodulo d, Saillon; Felley E-
mile, Saxon ; Société d'agricullure, Ayent;
Mayor Eugène , Bramois; Spahr Jos. , Sion.

CONCOURS DE BÉTAIL
Le tableau des concours de groupes poni-

la race d'Hérens a été .-modifié oomme suit:

Ardon , 2 nove., à 9 h.; Chàffioson, 2 nov. j
14 h., Leytron, 3 novi à 9 h".; Saillon, 3 nov
à 14 h.; Sierre, 9 nov. 9 h. pour les S. j
Cliermignon-Montan a et .La Contrée; Siern
9 nov. 14 h., pou! le S. E. Val d'Annivier*

COURS DE TIR POUR RETARDATAIRES
Le cours de tir pour les retardataires d(

1926 aura lieu clu 8 an 10 novembre prochaù
pour les hommes astreints au tir et hab itan
actuellement le canton du Valais.

Soni astreints à ce cours: a) les soldats, ap
pointés et sous-officiers de l'elite et de 1;
landwehr,, année du fusil ou du mousqueton
h) les officiers subalternes ctes troupes ar
mées clu fusil ou du mousqueton (élite et land
webr), cpi n'ont pas accompli en 1926, dam
une société de tir, les exercices réglementai
res , ou ne les ont pas teiminés.

Ne sont pas astreints à ce cours,: a) lei
recrues instruites en 1926; b) les militair e
en possession d'un congé régulier , doni li
retour en Suisse s'est effectué après le 3i
juin; e) les hommes astreints au tir qui on
accomp li les exercices obli galoires mais qij
n 'ont pas atteint te minimum prescrit (res
tés ). ;

Place de rassemblemenl: Sion , cour de li
Casern e, le 8 novembre avec armes et ha
gages. Les militaires qui , astreints à ce cours
ne s'y présenter aient pas, seront punte d'ar
rèls et soumis à la laxe.

LA NEIGE
La neige est tombée abondante sur les Al

pes Valaisannes, landis qu 'une pluie copie1!
se anosait la plaine toute la jour née d
jeudi.

La temp erature est basse, et déjà il a
fallii songer a se chauffer , prelude de l'hi
ver epii s'annonce hàtivement.

Aujourd'hui , vendredi , le ciel est de noi
veau bleu.

LA VISITE DES CABANES DU C. A. S
L'alpinismo se développe de plus en plus

c'esl ce enti rossori de la consultatici! des li
vres des visiteurs déposés dans les cubane;
du Club alpin suisse. Les 94 cabanes de ceti
société ont eu, en 1925, la visite de 43,85i
personnes soit 7000 de plus que l' année pré
cèdente; 35°/o d'entre elles appartiennent ai
C. A. S. De tous ces abri s, c'est la cabaa
du Hoturli (Blumlisapt) qui a regu le più
do visiteurs , soit 2059; viennent ensuite li
cabane Britania (Saas»Fee) 1561, visiteurs
celle du Mutthorn 1447 et celle - de la Con
cordia 1125. La cabane du Burg li située i
3000 m. d' altitude n 'a vu que 65 visiteurs
elle patii du voisinage de la ligne de la Jung
frau. ' ¦

LES POMMES DE TERRE ET LA D0UAN
A la suite d'une reepète cte l'Union suissi

ctes sociétés de consommation, le Conseil fé
Aerai s'esl occupé de la réduction momentànei
des droits de 'donane sur tes pommes eie terre

Le Conseil federai avait déjà décide ante
rieurement de ne pas faire distiller de poni
mes de terre cette année. , .

Afin de faciliter le ravitaillement en poni
mes de terre comestibles , l'administration-lé
clérale des aloools a été chargée de facilito
le transport des pommes de terre. Il en résul
te un certain allègement pour les producteur !
et pou r les consommàteufsT

L'année dernière, certains producteurs, i
raison de la grande récolte indigène et de li
réduction des prix , avaient. domande un
augmentation cles droite sur ces produits. t
ce momen t , le Conseil federai a rejeté cett
demande.

Il est d'avis qu 'il faut renonce!, cette an
née encore , à modifier tes tarifs. Celle dèci
sion est moti vée comme suit:

« En dehors du fait que les consomniateur I
exagèren t trop facilemen t les effets d'un 3f.
baissernent des tarifs douaniers, cet abaissé ;'
ment entraverait les mesures prises pour l' uti f
lisation des pommes de terre qui ne soni paS
ctestinées à la distillation. Enfi n, il faut pren
elio en considération le fail que l'agriculture
esl gravement alleni te par la réduction dv
prix clu lait , réduction qui a atteint 7 centimes
en 1926 et que l'avantage qui en résul te peni
les consommateurs est incomparablemenl
plus grand ep'une diminuitoli , petite et mème
incerlaine , clu piix ctes pommes de terre ».

jj ff Cfironique 8
giBlb Vinicole

MISE DE VENDANGE DE St-LEONARD
Le Secrétariat centrai de la Fédération suis

se des Négociants en vins a fait paraitre , darri
la presse, un communi qué relatant des irré
gularités qui auraient élé commises lors des
enchères des vendanges de nos Sociétés. NOUì
venons oppose! le dementi le plus formel ì
ces allégalions niensongères et calomnteuses

Quoique leur diricule . ait empèché l'effd
cherche de se produire, nous laissons à lem
auteur toute la responsabilité morale de c(
procède malhonnète.

Détail intéressan t , ces vendanges ónt èli
achetées poni la plupart par des courtieri
représentant cles mairhancls de vin, n'en de
plaise au Seciétariat. Leur prix n'a rièn et
d'exagéré : tes ventes de l'Hòpital de Sion à
61 frs., et celles de l'Etat à 60 frs. soni li
pour le prouvei.

Les Presiden te cles Sociétés de Bourgeoisie
la Cible , la Musi que, le Secours Mutuai d<
St-Léonaid et te Secours Mutuel d'Uvriet

P. o.: B. P.
N. de la R. — La vendange du vignobli

de l'Eta t s'est vendue non po'int frs. 60, mail
bien frs. 55 la brantée. Cette rectification n 'in
firme en rien la mise au point des Société!
de St-Léonard.



jflkSssag.
LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE

DU « GESELLENVEREIN »
Ainsi que nous l' avons annonce , c'esl di-

manche le 24 courant que le Cercle ouvrier
catholi que célèbre ses cinquante ans d' exis-
tence, à Sion.

Voici le programme de la fète :
Samedi soir , à 8 h. 1/2, à l' occasion de l' ar-

rivée à Sion des membres délégués par d' au-
tres Cercles ouvriers catholi ques de la Suisse ,
reception intime , souhaits de bienvenue et
distribution des logements au Cercl e memo, de
Sion.

Dimanche matin , à 7 h., communiòn genera-
le pour les membres du Cercle de Sion.

A 10 h., (Pianta), départ clu cortè ge pour
l'église du Collège.

A 10 h. 1/2, office solennel, sermon.
A 11 h. Va» retour du cortège;
A midi 1/2, banquet (Cercle Ouvrier).
Après-midi , promenade à Valére, visite de

I'ancienne cathédrale et clu musée historique ,
vin cte l' amitié offerì à ceux cpii partent.

Le soir , à 8 h. 1/2, soirée familiare.
(Le p rix de la carte de banquet esl de

3 frs. 70).
Un appel pressant et chaleureux est adres-

se a tous les membres actifs ou honoraires,
ainsi qu'à tous les amis qui tiendront , pal-
le fail  mème de leur présence, à témoi gner le
vif intérè t qu'ils portent a une oeuvre sociale
d'une si haute portée.

CONCERT DES INSTRUMENTS
A VENT DE PARIS

La location pour le concert du mercredi
3 novembre , est ouverte dès co matin au
Grand-Bazar , rue de Lausanne. Le délai! du
programme sera publié ullérieuremenl .

LOTO DU CHCEUR DE LA CATHÉDRALE
Nous rappelons le loto clu Choeur cte la

Cathédrale, cpi aura lieu dimanche 24 epu-
lani , dès 16 heures au Café du Grand-Pont.
Chacun peut admirer quelcpes superbes lois
exposés dans les vitrine s du Magasin Varone-
Frasseren au Grand-Pont. Il y aura cles lois
de tonte nature : Volaille de Bresse, vache -
rins , champagne , vin de choix , travaux d' art ,
eto , etc.

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche le 24 octobre

A la cathédrale . — 5 h. % 6 h., 6 h. 1/2
fct 7 h. 1/0 messes basses. 7 h. messe et com-
muniòn generale des mères ebrétiennes. 8
h. messe pour les écoles cles filles. 8 h. V?
messe basse, instruction francaise. 10 h.
grand'messe, sermon francais. 11 h. % mes-
se basse, instruction francaise .

Le soir. — 4 h., vèpres. 8 h. dévotion
de la Bonne Mori , bénédiction.

PHARMACIE DE SERVICI
Dimanche 24 octobre: 'Dénériaz

Buvez un - =

Hu<t (ftacktail
le meilleur des stimulants

Distillerie Valaisanne S. A. Sion
i|ljj| Extrait d'env. 1000 uttestalions

Aucun adjoint ne nous a encone tant più j

I

que votre Sykos (ca- |
fé-adjo int cte figues). I
Nous n 'employons
plus que • du 'Sykos^J 1
dans  notre ménage àV lfu AC
cause de la facleur^J U W ||A
du café sans ce pro- *̂ J 

11 Vii
duit. Mme H., à R.

Prix en mag. : SYKOS 0,50. VIRGO 1,50. NAGO , Olten

Xx'affaire Jomim
par HENRI JAGOT

ou ìnterroger... Je surs à votre entière disposi-
tion... Et monsieui n'est pas de trop.

Tandis epe ce href dialogue s'engageait en-
tro la jeune veuve et te juge d'insti-uction ,
une autre scène se déroulait , au rez-de-chaus-
sée, clans l'ancien cabinet de Jomini , devenu
celui de Jacques Dutertre .

Ce dernier , invitant Elodie Morfontaine à
l'y suivre , s'y était enfermé avec elle.

— Savez-vous bien , lui dit-il , presque vio-
lemment , quo ce que vous avez fait est abo-
minante .

Elodie pàlit ; mais , se raidissant, ce fut
d'une voix ferme qu'elle répliqua :

— Je ne vous comprencls pas , monsieu!
Dutertre!

— Vous mentez! s'écria Jacepes.
— Si vous m'avez fait venir pour m'insulter

siftla Mlle Morfont aine , l' ceil mauvais , je vais
me retirer.

Elle fil un pas vers la porte ; mais Dutertre
plus prompt quelle, la saisit par le bras . l'im-
mobilisant.

— vous resterez ! dit-il. V ous dire que vous
mentez , quand vous prétendez ne pas me com-
prendre , ce n 'est pas vous insulter, mademoi-
selle Morfontaine.. c'est vous démasquer.. El
vous m'entendrez jusqu 'au bout... je vous ré-
pète epe ce que vous avez fait hier , chez le
juge d'instruction , est une chose abominable.

criminel de chercher à égarer les soupeons de et me soutenir cjue cela n 'est pas vrai L
la justice sur une tète innocente... C'est ce que Osez-le donc!
vous a vez fait... Le magistrat a pu vous de- ; Jacques se tut et attendit....
mander si la bonne entente régnait entre M. j Mais Elodie Morfontaine ne parla point.
et Mme Jomini. .. C'était son droit... C'était me- ! Accablée par la houle, dévorée d' une ra
me son devoir... Tan t de ménages où parai t ¦ gè impuissante, comprenant epe te menson
régner la concord e sont , en réalité, empoison-
nés par la baine!... Mais il ne pouvai t pas
vous questionnei sui- Emmanuel... il ne pou-
vait pas le supposer capable d'avoir tue M.
Jomini , soit par impulsion peisonnelle , soit
en obéissant à une suggestion... Cesi , vous
cpi, sans y étre contrainte , l' avez amene à
concevoir la possibilité de cotte sang lante in-
famie... Le nierez-vous?

— Le juge , dil Elodie , désirait savoii si M.
Jomini n 'avait pas un ennemi autour ou au-
près de lui....

— Et vous avez inventé Emmanuel ! inter-
rompit Jacques. Je devine ce cpi s'est passe.
Vous avez raconté epe cet ètre sans malice
et sans méchanceté hai'ssait M. Jomini; vous
en avez donne pour preuve l'histoire du kiiss ,
el vous avez, j 'en suis sur, insiste sur le dé-
vouement presque animai d'Emmanuel pour
Mme Jomini.. Le nierez-vous?..

L'audace de Mlle Morfontaine baissait:
— J' ai peut-ètre eu tori , balbutia-t-elle ;

mais je vous jure que mon intention n'étail
pas

gè était impossible , se faisant à elle-mème
l'effet d'une bète feroce prise au piège, la
force et la volonté lui manquaient également
poni reagir , pour essayer de se soustraire
à l'étreinte morale de son accusateur , de ce-
lui qui venait de lui arraeber son manteau
d'h ypocrisie et qui , en lui montrant qu'il é-
tait descendu dans les mystères de son coour ,
lui avait infli gé la plus crucile des humilia-
tions.

Ce fut Jacques Dutertre qui mit fin au lourd
silence qui avai t succède à ses demières pa-
roles.

— C'est tout en surface, conclut-il , et rien
cn profondevi!: une impulsion de cpelques se-
condes. D' ailleurs , M. Jomini n'avait pas cru
devoir cacher te kriss. Il était reste sur son
bureau, et jamais Emmanuel n 'a cherche à
s'en emparer de nouveau.

Le jeune Aloysius Da Ponte, simplement
témoin de la scène, ne savait rien eie plus.

Quant au garcon de magasin, Jean Foura-
chon, absen t lors de l'incident, ne put rien
dire.

M. de la Courcelle terminait à peine ces in-
terrogatoires lorsque la vieille bonne Manette
descendit l'informe r epe Mine Jomini l' atten-
dait.

Il la trouva dans ce mème salon où , plu-
sieurs jours auparavant , elle avait domande à
Jacques de prendre la direction de la maison.

Assise, elle se leva poni recevoir te mag is-
trat.

— Madame, expliepa-t-il après s'ètre incli-
ne, parce que certaines constatations à renou-
veler m'y obli gent , je me suis fail accompa-
gner de M. Mitou lois, mon greffier... Cependant
si vous le désirez, M. Mitoulois m'attendra
en bas... Je suis venu aussi dans l'intentteii
de vous demander des renseignements , mais
non point dans celle de vous interroger.

— Je vous sais gre de la distinctioiv mon
sieur, répondit Marguerite avec plus de digni
té epe eie hauteu r , mais vous pouvez , selon
que vous le jugerez nécessaire, demander ou

Les grands problèmes
économiques de l'Italie nouvelle

La Réforme syndicale
et le

Ministère des Corporations

ni
Le trouvernemenl fasciste , en constituant

te nouveau ministère cles corporations, entend
réaliser le pian de sa réforme syndicale.

Cette réforme comprend trois périodes; dans
la première, l'Etat reconnaìt juridi quement les
syndicats; dans la deuxième , l'Etat , par l'ins-
litution cte la magistrature du travail, se fait
seul et unique juge des controverses syndica-
les et , en créant un aibitrage obli gatoire en-
tre les forces patronales et les forces onvriè-
res, il pose les fondemeiits du premier vrai
code clu travail européen. Dans la troisième
période, l'Etat pousse ses prémisses log iques
jusqu 'à leurs extrèmes conséquences el, en
en instituant te Ministè re cles Corporations , il
prend devant l'Histoire et devant te Monete
la responsabilité cte rexpérience sociale la
plus audacieuse : les syndicats considéiés do-
rénavant comme des organes de droit public ,
et administrés cliiectement par l'Etat.

Le Ministère des Corporations , qui a été
constitue par décret royal du ler juillet , a
un ministre et un sous-secrétaire d'Etat.  Au
Ministre et aux préfets des provinces sont
confiées toutes les fonctions d'organisation ,
cte coordina tion et de oontróie, relevant clu
Gouvernement , en vertu de la loi fonda-uentale
sui la disci pline juiidique des contiate collec-
tifs de travail, et pai les dispositions relati-
yes à son app lication.

C'est en collaboration avec les autres mi-
nistère s que sereni adoptés les actes et les
décisions qui pourraient interesse! d' autres
ministères aussi.

L'esprit clu décret s'inspire donc de la con-
ception unitaire, méthodiepement oigani que,
sur laquelle se moule toute l'oeuvre legislative
du fascismo.

A oe nouveau ministère est adjoint un Con-
seil National cles Corporations , compose clu
Ministre litulaire et du sous-secrétaire d'Etat ,
du directeur general du travail au Ministè re
cte l'Economie Nationale ; d'un représentant
eles autres ministères; de deux représentants
de chacune ctes autres confédérations syndi-
cales nationales légalement reconnues; d'un
représentant de la Confédération generale ctes
employeurs , et d'un autre représentan t de
celle cles travailleurs , toutes deux légalement
reconnues, d'un représentant de l'Oeuvre na-
tionale de l'Eclucation de l'enfant, enfin de
l'Oeuvre nationale de la Materni té et de l'En-
fance.

« Ainsi , la réforme syndicale a déteimme
autant que possible le point cte oonvergence
clu pouvoir syndical et du pouvoir politicp e
dans la législalion de la société moderne.

A dversaire clu concepì russe, qui reconnaìt
aux forces ouvrièies seules le droit de disci-
pline! juridi quement tes rapports de la produc-
tion , autant epe du taylorismo américain cpi
revendi qne exclusivement poni les forces pa-
tronales te droit d' organisei la production , le
fascisene esl le premier cpi pose netlement
entre les deux concep tions , un troisième élé-
ment cpri domine tous les concepts cte classe
et résoud toutes les antinomies : l'Etat.

Le Ministères ctes Corporations soulève cer-
taines objections; oelles-ci dénoncent le danger
cp'il y a à identifieila vie de l'Etat avec celle cles
Syndicats. C'est là une équivoque radicale du
libérilisme italien ; le syndicalisme fasciste
n 'est pas exclusivement économi que, mais une
oiganisation essentiellement morale.

La reconnaissance juridiepe de syndicats
imp liqu e «ipso facto» leur entrée dans l'orbite
de l'Etat. Mussolini l' a nettemen t affirmé
quand il a dit: « Bien en dehors de l 'Etat ;
ìien contre l'Etat.» A. D.
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— Mais , monsieur, riposta Elodie agressi-
ve, je ne pouvais pas refuser de répondre aux
questions qui m'étaient adressées... En quoi
peut-il ètre abominable de dire la vérité?

Jacques abandonna te bras de la jeune
femme.

— Non , mademoiselle, répondit-il d'un ton
contenu, ayant repris son calme, on ne com-
met jamais une mauvaise action quand on dit
la vérité... Mais il est odieu x et làche. il est

— Taisez-vous!... \ otre intention etail atro -
ce... Mais elle devait naitre tout natureltement
dans votre àme... Cai, je vous connais , vo-
yez-vous!... De toutes vos foices vous ha'issez
Mme Jomini qui ne vous a jamais rien fait.
Vous la ha 'issez paice qu'elle a été aimée.
choisie par M. Jomini... Vous la ha'issez par-
ce qu'elle occupé, dans celle maison , la pla-
ce epe vous vous ètes en vain efforcée de
conquérir... Osez donc me regarder en face d'instruction désirait la voir , la jeune fera

L'horrible conjecture
Lorsque Manette, avertie par Elodie , était

venue prevenir Marguerite-Marie que le juge

ETRANGER
LA DÉTRESSE DE L'EX-PRINCESSE

LOUISE DE SAXE
L'ex-princesse Louise de Saxe, qui vit à

Bruxelles, seule, dans des conditions très mi-
séiables, vieni de 'faire un court voyage à
Florence pour faire émanciper le fils qu'elle
eut du maestro Toselli, mori en janvier del-
inei. Le jeun e homme, cpi est àgé de elix-
huit ans , est bon musicien et déjà connu en
I talie. Il continuerà à vivre en Italie avec
ses giands-parents paternels. L'ex-princesse
Louise de Saxe, seule, abandonnée de tous,
continuerà à vivre a Biuxelles, ignorée des
princos allemands qui soni ses enfants issus
de son premier mariage avec l'ex-roi de Saxe.

LA MISERE EN RUSSIE
La misere qui sévit actuellement en Russie

du fait de la rigueur de la temperature est
cruelle.

Des enfan ts sans famille et sans toit , re-
poussés par les oiphelinats qui regorgen t dé-
jà oe pensionnaires , errent lamentablement
dans les rues, le visage émacié, les vèlements
en loefues , les pieds nus; ils traverson i par
bandes les quartiere les plus affaire s et , à cer-
tains carrefours où ils s'entassent les uns
contre tes autres cornine du pauvie bétail a-
bandonné , étaient leni misere sordide.

Chez les plus àgés, doni cpelques-uns ap-
prochent de la quinzaine, on piessent de la
ré voi te et mème un désir sourd de vengeance.
Les habitants ne s'y trompent pas et , cte
joui comme cte nuit , évitent soigneusement ces
jeunes bandes d' affamés.

De leur còte, les autorités s'alarment de
cette situation et envisagen t toute une sèrie
cte mesures ctestinées à protéger la popu la-
tion. C'est ainsi que te chef clu département
administratif de Leningrad a propose aux
autorités soviétiques cte diri ger les plus dan-
gereux de ces peti te miséieux sui l'ile de
Kildin , dans l'océan Arclicjue , à 70 km. en-
viion , au large de Mourmansk.

LA FRANCE ETUDIE LES METHODES
FASCISTES

Le gouvernemen t francais a nommé l'ins-
pecteu i des finances , M. cte Chalander , atta-
ché financie r près de l' ambassade de Rome.
Le gouvernement francais penso que la no-
mination cte ce fonctionnaire à cette haute
charge contribuera au lapprochement des
deux nations latines. L'oeuvre clu go--iverne-
ment italien pour l' assainissement des finan-
ces en Italie et poui la stabilisation du chan-
ge, est suivie a Paris avec un très grand in-
térèt.

LES FINANCES DE L'ITALIE
Pendant tes trois premiers mois de l' exer-

cice financier , à savoir du ler juillet . au 30
sep tembre, la circulation fiduciaire a dimin ué
de 200 millions de lires.

UN OURAGAN DEVASTE LES ANTILLES
Des avertissements avaient été donne mer-

credi, dans la Floride meridionale qu'un ou-
ragan d'une grande violence approchait . Aus-
sitòt les pouvoirs pùblics piiient leurs précau-
tions en previstoli de l' ouragan. Le chef de
la police de Miami a ordonné à tous les a-
gents de police cte prendre leur service et
il a fait établir des postes de secours en plu-
sieurs endroits. Les chefs de famille , qui é-
taient en piison ont été libéiés poui qu'ils
puissent piotégei leur famille au cas où l'oiu-
ragan atteindrait la région. Les détenus ainsi
libérés ont donne leur parole d'honneur de
reintegre!- la piison dès cpre tout clanger aura
disparii.

De la Havane on signale un très violent
ouiagan soufflant sur la région centrale et
meridionale de Cuba et près eie la Havane. Le
barometro baisse rap idement et te veni souff lé
à une vitesse de 157 km. à l'heure.

L'ile de Cuba test dévastée
Mercredi matin , les Communications télé-

grap hiepes avec les bureaux de la Havane onl

été ooupées ensui te du cyclone cpi s'est abat-
tu sur cette dernière ville.

Le dernier message de La Havane parvenu,
dit epe les affaires sont virtuellemen t suspen -
dues en raison de l'ouragan. Des pluies toi-
rentielles tombenl et les rues soni infran-
chissables. Les lignes télégiaphi ques sont cou-
pées. Les bureaux inonelés et le seivice d'é-
claiiage ne fonctionne plus.

Plus de 150 maisons d'habitation ont été
tlémolies, mercredi, dans un quaitiei de La
Havane pai l'ouragan, qui a balayé la pitie
occidentale de l'ile de Cuba.

Suivan t les premiers renseignements , il y
a eu trente tués el trois cents blessés au cours
cte l'ouragan de jeudi. Des milliers de per-
sonnes soni sans abri dans la ville et les en-
virons. La police et la troupe ont recu l' or-
dre de tirei sans aveitissement sin les pil-
laids. De nombreuses maisons ont été detrai-
tes ou endommagées.

Aux demières nouvelles on dit quo l'oura-
gan des Anlilles a cpitté maintenan t la ré-
gion de La Havane. La ville est inondée jus-
qu'à une hauteur de deux pieds et demi pai -
suite des vagues formidables cpi continuent à
déferler sur la ville , en passant par-dessus
les cruais.

Le baromètre remonte avec oontinuité . On
croit que l'ouragan passera sur la mer .

POUR LA STABILISATION DE LA MONNAIE
D'après le « Journal » M. Poincaré a dit

au rapporteur general du budget quo le par-
lement sera saisi , après la rentrée de jan-
vier , d'un piojel de loi tendan t à la stabili-
sation de la monnaie pour lequel un vote im-
médiat sera nécessai re .

LES EXPORTATIONS ALLEMANDES
Le commerce extérieur allemand accuse, en

septembre, pour te trafic des marchandises
seùlement, un excédent d' exportation de 13
millions de maiks. Ce commerce extérieui
présente un acti f de 91 millions de marks pro-
venant .princi palement du retrait à l'étranger
d'un important dépòt d'or. Les importation s
de marchandises sont en diminuitoli de 96
millions sur le mois precédent, et les expor-
tations en augmentation de 2 millions. Les
importations d'or et d'argent ont passe de
55,5 millions à 107 millions , la différence pro-
venan t pour la majeure paitie du retrait à
l'élranger d'un dépòt d'or allemand .

Bailiard Frères. Sanon .

LA REINE DE ROUMANIE AUX ETATS-UNIS

( Pendant 8 jours seulemenil

La reine de Roumanie est arrivée à Balti-
more où elle a passe en revue, sous une
pluie battente., les élèves de l'école navale
de celle ville .
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A titre de GRANDE RECLAME.et  afin de faire connaìtre et apprécier à l'étranger
la qualité sans rivale des produits francais de la marque « MARCEAU » nous expé-
dions franco domicile , dans toute la Suisse, sans intermédiaire du Fabricant au Con-
sommateui, notre « COLIS SPECIAL », compose de:

I 20 Litres d'Inule d'olive pure de Nice , garantie extra-vieige et I
g 20 kgs. savon de Marseille extra, marque « 'Marceau » 72°'o ga- £

/J&ML /
au prix absolument exoaptionnel de 40 francs suisses, payables de la facon suivante :

20 francs à la commande , .et le solete, soit 20 francs, 3 jours après la reception
cte la marchandise.

Envoyez votre commande avant le 31 Octobre, en citant ca jou rnal , avec vos
noni, profession et adresse très lisibles, en mème temps que la somme de 20 francs
suisses sous lettre recommandée , ou en un mandai inteniational de 135 francs
francais, adresse aux Etablissemsnts Marceau , 42 rue des Jsùneurs , PARIS.

Notre production étant de toute première qualité , nous nous engageons à repren-
dre la marchandise et remboiurser aussitòt , tout client cpi ne serait pas entièremenl
satisfai!.

Nous ne l'aisons aucun envoi conine remboursement.
Représentants , Fixe et Commission, soni demandes dans chaque région

(Visitez nos pépinières)

CHANGE! A VtT
(Cours moyen)
'22 octobre

demandi cifre
Paris 15,35 15,60
Berlin 123,20 123,60
Milan 22,40 22,55
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 73.— 73,50
Bruxelles 14,40 14,70
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— Allez , mademoiselle! dit-il avec une froi-
deur qui contrastait avec son animation pré -
cédente. Je vous conseillerais bien de sup-
plici- Dieu qu 'il n'arrivo aucun malheur par
votre faute... mais, hélas! vous ne savez pas
prier... Et cela explique bien des choses !

Elodie Morfontaine retourna à sa "caisse;
mais ce fut sans y parvenir qu'elle essaya
de travailler.. Elle était agitée, nerveuse, et
restait d'une pàleui extrème. A peine se ha-
sardait-elle à relever la tète. Elle le fit , ce-
pendan t,, et voici qu 'elle rencontra le regard
de Jean Fourachon , le gaiQon de magasin,
cpi la contemplai! avec curiosile, ayant aux
lèvres un singulier sourire.
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Belles

limameli de Bresse
uacherìns nu montd'Or

Prix spéciaux pou r lotos
Toujours marchandises fraìches

de Sépibus, Sion, Tel . 272
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.Plantez des arbres fruitiers, car la culture
fruitière est le placement le plus sur et le

plus Tentatale de vos économpes 
Les Pépinières Gaillard Frères, à Saxon

sont à mème
de livrer dès cet aufcomne de BEAUX SUJETS
en toutes variétés leoommandées par l'Etat
—- (Abriootiers Luize t, pommiers, 

poiriers, pèchers, etc. 
Demandez nos prix-oouiants 

me, instinctivemen t, avait senti epe cette vi-
site était grave, et tes premières paroles de
M. de la Courcelle ne furent pas de nature
à dissi pei cette impression, non plus, d' ail-
leurs , epe le soin qu 'il avait pri s d' amener
son greffier. Aussi , bien epe n 'ayant rien
à se leprocber. elle se tenai t sur ses gardes.

Le magistrat élait embarrassé. L'accomplis-
sement de son devoir , dans la circonstance ,
lui paiu l plus pénible qu 'il ne l'avait jamai s
été. et , phénomene bizaire. la présence de
Mitoulois , loin de l' aider , de le stimuler , lui
causai! de la gène, parce qu 'il connaissait
l'op inion cte son subalterne .

— Madame, commenca-t-il, nous avons en
vain cherche à découvrir une indication , si
vagire qu'elle put ètre , sur colui ou celle qui
a quitte cotte maison dans la nuit du crime.
L'encpète de la police n 'a rien donne. Les té-
moins entendus ignoren l tout. Vous-mème...
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Uu vrai et sincère ami

¦¦¦ Cxportation ¦¦¦
Boucherie Rouph

Rue de Carouge 36 — GENÈVE — Rue de Carougs 36

de ton estomac et de tes nerf s, c'est le café de malt Kathreiner-
Kneipp. Il n 'excite pas, il est toujours du mème goùt exquis et
il convieni à tout le monde.

Du café que vous boirez, dépendra votre sante!

Expédie par retour du courrier:
Bceuf à ròtir, le kg. fr. 2,60
Bceuf à bouillii » » 2,20
Graisse de rognons 1,50

Prix spéciaux pour Pen sions, Hòtels, Restaurante

Cheveux longs
et cheveux courts
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ANNONCES -SU.SSES s. A. I FLEURS CELLUL OIDE
m OSCAR M A R I E T H O D , SION
I PIERRE MOULINÉ!, MARTIGNY
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Pour celles qui auraient encore la tenta-
tion de se faire coupei les cheveux, Frou-
frou relève dans le « Matin » du 8 sept.
1926, cet article suggestif :
« L'emmi naquit un jour de l'uniformi té! »

Pour oonfirmer cet axiome et se différen-
cier les unes des autres, les femmes tentent
un retour vers l'opulente chevelure — immor-
lalisée par les poètes.

Toutes ne brùlent point encore ce cp'elles
ont adoré, mais beaucoup cherchent à fuir
la fastidieùse banalité.

Nulle n'a complètement oublié quel incon-
testable charme gagne le regard souligné par
une jolie frange ou quel que mèdie folle, épai-
pillée en mousse légòie, et combien le visage
acquiert à ce contact une extrème jeunesse.

Finis les cheveux raicles! II n 'est plus de
femmes chics qui se bornent à cette coiffure
d'où sont bannies la giace et la féminité.

On peut encore l' aimer pour le sport, mais
elle supporto mal le voisinage des robes du
soir et parait déplacée avec une toilette décol-
letée ou de grand appaiai. La lète dégainie
de sa parure est une note discordante qui
nuit à l'harmonie de l'ensemble.

Les robes strictes et dépourvues d' oine-
ments supportaient ces coiffure s à la « gar-
con », mais le nouvel engouement des pa-
rures, cles fleurs , des volante et des ennuage-
ments de tulle implique ime coiffure plus pei-
sonnelle et plus lecherchée.

Beaucoup d'élégantes regiettent l'exagéra-
tion de leurs cheveux courts. Dame ! il n 'est
pas aisé cte relrouver d'emblée frisures blon-
des el brunes. Quand te « crime » est con-
sommé, il est un long moment désagréable
pour réparer celle erreur ou célie fantaisie!

C'est là cp'intervient l'art magique des pos-
tiches et des transformations. Très légeis,
peu encombrants et aussi agréables à porter
(pe faciles à disposer , ils soni absolument in-
visibles , tant leur ténuitó les fait se confon-
dre avec les vrais cheveux qu 'ils ì-ecou-
vrent.

Etre toujours vite et bien còiffée, quelle
satisfaction poui une femme occupèe, oomme
lo sont actuellement la plupait d'entre nous.

Les cheveux courts, amusante et commodes
parfois, vont faire place au chignon de mè-
ches roulées, aux torsados entrecroisées sur
la nuepe et fixées sur les oreilles, aux bou-
cles mousseuses retenues dans un peigne doni
il serait superflu de vanter te cachet et la
vogue.

Avec ce peigne, les frisures se plaoent de
facons variées, très bas sur la nuque, sui le
sommet de la tète, ramenées d'un seul coté,
selon le caractère de la physionomie.

Pour les soirées mondaines et théàtrales,
nous admiions l'incompaiable éclat des dia-
dèmes, des résilles de perles emprisonnan t
le chignon roulé, des guirlandes de fleurs.
Celles-ci sont en soie retouchée au pinceau ,
en Strass, en tissu d'or et d'argent, mélés de
feuillage.

On voit également la coiffure, genre Louis-
Philippe , torsade de cheveux lisses, chignon
très en relief, bas sur la nuepe, accompagnant
les bandeaux bien tirés que portèrent nos
aìoules.

De-ci, de-là, des essais de boucles à la
1880-1850, qui donnent un petit air jeune.
et suranné.

Demandez DOS prix pour lames sapins , p lanchers , p lafonds
extra bon marche

Le temps ne sera pas long, où nous re-
verrons les effets de rouleaux, mèches et tor-
sados, véri tables ou postiches — qu'importe.1

Vos cheveux, raides, deviennent flous et
ondés. Gardez-les courts si cela vous plait,
mais si vous ne voulez pas ètre Tesclave de
votre coiffure, orientez-les vers l'ondulation
permanente, de réputation notoire.

Vous pourrez ainsi , en attendant la mode
de demain, gardez la coupé que vous aimez
et vous ooiffer avec gràce, charme et dis-
tinction.

-*- CAUSERIE -*-
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Un mot stur les lecturies
L'amoui de la lecture est aujourd 'hui polis-

se à outrance; c'est une passion. Malgré le
prix élevé des produits de librante, ils s'en-
lèvenl en éditions multiples. On lit, tout le
monde lit , à la maison, à l'atelQr, au maga-
sin , partout, en dépit cte la vie trepidante. Il
semble pourtant epe cette activité devrait sus-
pendie l' exeicico des facultés qui n 'ont pas
pour fon e tion speciale de réparer les défauts
de la vie cpotidienne, considérée sous le seul
aspect des appetite à satisfaire. Le fait est
là, indéniable, on lit pour le seni plaisir plus
souvent epe par réel besoin, car on lit sur-
tout des romans; on lit étourdiment, glou-
tonnement, sans s'inquiéter de la quali té des
ceuvres jelées en pàtuie aux espiits gour-
mands; ceux-ci préfèrent, comme tes bouli-
miepes, la quanlité des aliments à leur va-
leur nutritive.

Plus d'un lecteur, d'une lectrice .surtout, re-
gardent comme bons les livres qui ne sont
ni immoiaux ni lioencieux . En dehors cte ces
deux catégories, cpi souvent se confondent en
une seule, il est de nombreux ouvrages dont
la sante spirituelle de Tètre , assoiffé de lec-
ture, se trouve fàcheusement affeetée . Ce soni
ceux, les plus dangereux de tous, qui exas-
pèrent la sensibilité naturelle de la femme,
sa passionnalité , et sou s le coup de fouet
d'une curiosile, insinuent le poison jusqu 'au
cceur, au moyen de l'imagination la plus ro-
manesque, biisan l toutes les défenses placées
pai la laison autour du devoir vita!.

Une idée très fausse a cours dans la men-
tente fémmine : «Tout est sain ,pour un esprit
sain . C'est mon cas; je puis tout lire; rien
ne me trouble. » Il faut avouer , du reste, que
l'éducation actuelle autorise les frottements
quotidiens entre cles esprits fort differente de
qualité et de moralité ; bien des choses lais-
sées obscures autrefois s'éclaircissent pour les
jeunes, les plus jeunes mème; il reste pen de
ces jolies oies blanches, toutes blanches com-
mes des Tiermines; leurs ailes ont effleuié
eles eaux eontaminées par des études faites
sans précautions, dans des conversations où
les mères ne sont jamais conviées. Les àmes
les plus pures se plaisent à s'enivrei des ro-
mans sentimentaux, réputés honnètes. Or,
l'honnèteté d'un livre se juge ordinairement
sur l'éti quetle de la maison qui l'èdite, de la
critique chèrement payée d'un journaliste pour
lancer aux cpatre vents le nom d'un auteur
à succès. Cependant , une « bonne maison »
pout accepter par surprise un roman dont tou-
tes les pages ne sont pas louables. L'oeuvre
d'un auteui n'a pas toujours une parfaite u-
nité.

Surtout on neglige un fait de la plus haute
importance et qui relève de la psycholog ie.
Un livre mème excellen t, ne convieni pas a
toutes les lectrices indistinctement. Son in-
fluence pout ètre nefaste sur celle-ci et bien-
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falsante sui celle-là, cai toutes les opérations
spirituelles constitnùant la valeui morale d'u-
ne personne ne se oomposent pas cles mèmes
(facteurs. Le thermomètie moral n'est pas tou-
jours au mème degré ; le pouls de cette lectrice
bat la fièvie à telle lecture qui, poni une au-
tre, sera absolument inoffensive. Pour l'u-
no, une phiase, un mot suffit à éveiller une
idée troublanle, à faire surgir une' imago, à
emballer l'imagination qui, tes rènes lompues
emporte le chai à l'abìme. L'action nocive du
romanesque s'exeice dans les cceurs purs,
jeunes, frais et oonfiants , et l' effet morbide
est d'autant plus intense epe la sensibilité
est plus affinée et aussi la passionnalité na-
turelle à la femme.

Les cceurs inexpéiimentés éiigent un autel
au héros du roman qui les cap live, le parent
de toutes les qualités et cette vision imagina-
tive leni enlève le goùt des choses positives
et te sens clu réel. Combien de vies ont été
ainsi gàchées! Les écrivains doivent long-
temps touinei et retourner leur piume avan t
d'óciiie une histoire d'amour qu'une àme ro-
manesque liscpe de prendre pour le cri tare
de la vie cpii lui est destinée . S.

PROPOS FAMILIERS
— Vous regaidez avec beaucoup d'inté ièt

cette lettre de Claire, ma tante. Vous la re-
louinez et retournez. Cornine c'est le papiei
ou le format que vous oonsidórez, ma ques-
tion n'est pas indiscréte, je ciois? Qu 'y a-t-il ,
de curieux , clans oe papier?

— Hélas! ma chère petite, il n 'est pas seù -
lement curieux , ce pap ier à lettres, il est laid.
Regardc ces fleurs vertes et noires , ces raies
jaunàtres sur le fond mauve clu papier. Que
penses-tu de cette réunion de couleurs , cte
dessins cjui se meloni à l'écriture?

— Ma tante, c'est du pap iei à la mode.
— Mais, à la mode de quel pays?
— A la mode de notre pays.
— A la mode de qui , dan s notre pays?
— Mais , à la mode.
— A la mode , voilà le mot dit. Qui fait la

— Tou t le monde.
— Non; cpelques-'uns, et pas toujours les

gens de goùt. Ceux-là souvent ne « lancent »
pas la mode; ils s'effoicent surtout de ne pas
la subir.

« La mode de oe papier à lettres a été sans
doute déciétóe « mode » par quelques per-
sonnes de mauvais goùt, avides de nouveau-
tés, d'ori ginal ités et désireuses de dépenser
un argani cp'elles ne savaient pas utiliser
plus infelli gemment. Voici une ligne qui va
de travers sur ce papier. Gomme elle est origi-
nale ! Vite, on se preci pite. La rigidité d'une
ligne droite seiait suiannée, vieillotte; on
se precipite sur un dessin bisoornu et on re-
cherche eles couleurs qui cileni de se trouver
ensemble. Et j'ai devant les yeux ce jaune ,
ce veit cui, ces raies qui paraissent tracées
par un enfan t maladroitl C'est la mode! Eh
bien ! elle est laide, cette mode, et je repioche
à Claire de l'avoir suivte.

— Ma tantej ne faut-il donc avoir que du
pap ier à lettres blanc?

— Non, ma fille ; j'accepte le papier à let-
tres « fantaisie ». Je reoevais hier d'une Vieil-
le dame cte mes amies une lettre é cri te sur
un joli papier gris, fin et doux; il me rappe-
lait la discrétion, la réservé, le taci de celle
cpi écrivait. J'aime le joli papiei, agréable
à voir, qui semble mettre en valeui la fine
ócriture de la femme ou de la jeune fille;

mais ìe n accepte pas ce pap ier à lettres in-
di sere t qui impose ses couleurs et ses ara-
besques désorctonnées à mes yeux fati gues
qui peinent pour déchiffrer, dans ce fatras
de couleurs, la prose aimable de ma corres-
pondante. Quand on écrit une lettre , on pense,
en l'écrivant, à la personne à cpi on l' adies-
se, on évite de la blessei pai la pensée qu 'on
exprime; on soigné son style; pourquoi ou-
blier que le papier luì aussi peut ètre impor-
rali? Comment ne pas observer qù'avant de
la lire, la personne qui la recoit est contrain-
te de regarder la forme, la couleur, l'aspect
extérieui de la lettre cpi vient? Modeste' et
réservée doit ètre la missive, diserei doit è-
tre le papier. Et j' ajoute , mon enfan t, cpie, si
le style c'est l'homme, le papier l'est aussi.
Je juge souvent mes correspondants gràce
à ces petits détails extérieurs, et ces signes
ne me trompent jamais. La jeune fille cpi
voilà cpii est dit. Si je ne la connais pas , èlle
choisit une lolle bolle de pap iei à lettres dans
un étalage manque de goùt et de modestie ,
m'impressionne défavorablement; si je la con-
nais, elle me révèle un aspect d'elle-mème cpie
j 'ignorais, et Texcuse epe ta bonté lui cherche
n'en est pas une. Quand la mode blessé la
politesse et le goùt, elle ne peut pas, elle ne
doit pas ètre la mode chez nous. Ce n 'est pas
le veit épinard de ce papiei qui me léconcilie-
ra avec ces erreurs de la mode. Claire n'a
pas de goùt , tant pis pou r elle.

— Vous ètes bien sevère pour un manepe
de goùt.

— Et de discrétion, mon enfant. Enfin! heu-
reusement que je n 'ai plus de fils à marier,
cai j' aurais été inquiète à la pensée qu'une
jeune fille qui écrit sur un tei pap ier put ètre
un jour ma belle-lille, brr... j' en frémis... Pon-
ses-y, toi qui bis à (marier, et , si tu veux plai-
ne à ta belle-mère, surveille ton pap iei à
lettres. N. M.

? ̂ ?o^o^o^u^o^o^8>*o^»o^o^i)^o^o<Si

Il pleut... C'est une puie incessante d' automne
Qui tombe clu ciel gris semblant à jamais gris
Il pleut... C'est une pluie incessante qui donne
De la mélancolie, et me rend plus épris

De vos yeux sombres, ma mignoline.

Il pleut.. Le bruissement dans le feuillage est
[doux,

Je l'éooute glisser plaintive , celle pluie,
Il pleut... Je voudrais tan t que vous soyéz

[chez nous;
Si vous saviez ce soii à quel point je m'ennuie

En me sentant si loin de vous!

Il pleut.. Nous serions bien dans cette cham-
[bre, ensemble,

A nous chauffer auprès du feu qui va mourir,
Dans la demi-clarté de la fiamme qui tiemble.
Il pleut toujours, il pleut.. et la nuit va venir

Et je cleviens triste, il me semble.

Il pleut... Que je voudrais vo is prendre dans
[mes bras,

Et presser dans mes mains vos mains cpi
te'abandonnent

Et vous a voir tout près en ne vous yoyant pas
Et vous dire des mote cpi font que l'on fris-

[sonne
Et vous les répéter plus bas.

André Marcel.
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LOI DE LA RESTITUTION

Poui que le sol conserve sa fertilité , il est
nécessaire cte lui leslituei, sous foime de tu-
nnel ou d' engrais chimi ques, tes matières fer-
tilisante s que les récoltes emportent chaque
année.

Ces matières fertilisantes sont encore en-
te vées du sol de différentes manières.

Dans les exploitations hoiticoles et cultu-
res de plaine, ces substances soni enlevées
du sol pai les plantes et sont vendues sui le
marche sous formes de grains, de fruits et de
légumes .

Dans tes fermes d'élevage, c'est sous for-
me de viandes, lait et de graisses epe les ma-
tières fertilisantes s'en vont de la ferme et
ne se retrouvent plus dans le fumier. Par ce
fait , ce dernier seul ne suffit clone pas pour
rendre au sol l'azoto et, -plus spécialement,
l' acide phosp hoiique et la potasse epe les ré-
coltes enlèvent du sol ou que l'on emporte
de la feime. A ces causés d'appauvrissement
viennent s'ajoutei d'autres causés de pertes
d'engrais , comme l'evapora tion de l'azote sous
forme ammoniacale qui se degagé du fumier
clans les étables ou qui s'evaporo ctes tas de
fumier mal confectionnés. Pour remédier à ce
dernier défaut, il ne faut pas laisser séjour-
nei le fumier à l'étable. Le sol de l'écurie
doit ètre étanche afin d'évitei les infiltrations
de purin. Le fumici doit ètre accunrulé en tas
présentant le moins cte surface possible pour
éviter l' actio n nefaste de l'air et de l'eau de
pluie. Il faut tesser le fumier et I'arroser sou-
vent pour empècher l'échauffeinenl qui pro-
voqué la moisissuie du fumier et consomme
une grande parile de l' azoto.

Les eaux de drainage emportent aussi du
sol d'assez grandes quantités d'engrais et no-
tamment d'azote nitrique. Si te fumici emplo-
yé ne fourni t pas en quantités suffisante»
l'un des éléments l' azote, l'acide phosphorique
la potasse ou la chaux, il faudia combler
cotte lacune par l'addition d'engrais chimi-
ques contenant l'élément qui fait défaut. Pour
maintenir la fertilité du sol, il faud ra donc
suppléer aux pertes en question pai l'achat
de la quanlité coniplémentaire des éléments
enlevés, soit sous foime de fouriages de li-
tières poui te liétail, soit sous foime d'engiais
spéciaux pour le sol.

L'engrais étant le complément du sol, il
doit varici suivant la nature du terrain sur
lequel on le répand .

Pour autant que la fertilité du sol persiste,
il est inutile de chercher les vides de matiè-
res fertilisantes que la nature et les récoltes
onl fait dans le sol. Il convieni donc de tour-
nir par .les produits chimiques que l'un des
éléments fondamentaux qui fait défaut ou qui
est contenu en trop faible quantité. Il s'agirà
clone pour les cultivateurs de connaìtre la
composition de la terre qu'ils cultivent.

Cette connaissance est obtenue lentemeiit
mais sùrement pai la comparaison des en-
grais sui les différente s cultures par l'aspect
des récoltes, la flore naturelle et plus rapi-
dement par l'analyse chimi que.

(Valais agr.) Marc Roduit.


