
g£ Trouve
un mouton. Prière le réclamer
dans la huitaine , en.payant les
frais , sinon on en disposerà.
Victor Buchter , Chàteauneuf.
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Une femme
cherc he des journées pour
bianchir le linge. Laverail aussi
à la maison. Mme Maret , mai-
son Wuthrich , Sion.

On demande
un MÉTRAL pour soigner une
vigne de 700 toises, à proximi -
té immediate de la ville. Adres-
ser offres à Case postale 282,
Siort.

•Teline fille
pouvant coucher chez elle che*
che place dans famille.

S'adresser au bureau du journal. WIDMANN FRÈRES. SION
Jeune fille

de 24 ans , cherche place de I Ridsa iux , Tapis , Descentes de lits, Linolcums , etc, etc, à dss
suite dans bonne famille. Con-
nait tous les travaux du me
nage et sait très bien cuire. Dé-
sire avoir vie de famille. Faire
offres R. C. 123, Poste res-
tante, Vevey.

Fabrique de Meubles -:- Prè s de l'E glise protestante
epe vous trouverez un joli choix de

PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouveau catalogue Devis gratuit' *

A LOUER
à Sion , deux chambres non
meublées, attonantes m«ais indé-
penctonles, rez de chaussée,
chauffage centrai. Conviendrai t
également pour bureau. É ven-
tuellement on louerait une sen-
te pièce.

S'adresser au bureau du jo urnal.

Dame seule
cherche petit appartemen t de 2
chambres et cuisine ensoleil-
lées. S'adresser à Mme Aigner ,
Pianta , Sion.

A LOUER
appartement ensoleillé, 3 cham
bres, cuisine, dépendance.

S'adresser au bureau du journa l.

A LOUER
Moulin -boulangeive. S'adressei
Eeho-Annoneos , Sierre.

ON CHERCHE

Chambre meublée
S' adresser au bureau du journal

A louer
de suite jolie chambre meublée
avec ou sans pension. S' adres-
ser à Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

A LOUER
aux environs eie bion , uno

IFDP
bien située. S'adresser à An
non ces-Suisses S. A., Sion.

Une chambre
au ler étage pouvant servir cle
Bureau et donnant si possible
sur une artère princi pale de la
ville de SION (Grand-Pont , Rue
de Lausanne), est demandée
poUr te Nouvel-An. S'adresser
à la Fiduciaire Romande , G. Du-
puis, Martigny.

A vendre environ deux toises
de bon

fumier de vache
S'adresser à Alexandre Marel

Chàteauneuf.

Erde-Conthey

GRANDE KERMESSE
En favori r cle l'E glise de la Sainte-Famille

Dimanche 7 courant

j ^ ^ ^ ^ QL W r  _*̂ * "̂' ^ x'-̂ ^-̂ n-saA.
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^^Jj^ Les enfanis
gais et vils sont le rayon de
soleil aes parents. - En babi-
tuant l eniant à manger régu-
lièrement du

Chocolat au lait
V^ailler, on Iavori.se sa crois-
sance et ses facultés intellectu-
elies. L) un goùt tort agréable ,
une tablette de chocolat au lait

est le régal des enfant*

mr~~~ ~~~~ ¦

IBAHDOE POPULfiBBÌE UfiiaiSaiSHE 1
|| S.A. * SIQtf  —
9 repoli ie» dépidtt sur !
I OBLIGATIONS aux nieifi pup es cond itions È
I CAISSE D'ÉPARGNE 41|4°|o 1
gsE (Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de I
Sii garanties spéciales, versemene depuis 5 f r )  'I

I COMPTES -COURANTS 31|2°|o 1
1 BRÉTS , C H A N G E
B La Direction

¦ ¦__
On peut j eter son argent par la fenètre
sans s'en apercevoir.
La maitresse de maison avisée examiné tout; elle n 'achète pas
des mélanges de café chers et lorsqu'elle en désire , elle les fait.
elle-mème en prenant du café de mail Kathre iner Kneipp qui
convieni à tout te monde et s'impose par son prix modiqu».
C'est ainsi crae procèdent des millions de femmes intelligente»
pour le plus grand bien de leurs familles. Imilez-les donc!

Du café que vous boirez, dépendra votre santél

É GRAND CHOIX DE

I COURONNES MORTUAIRESl
|P perles et metal — Spécialités de couronnes en y 'i

I FLEURS CELLULOID I
-£j imilation parfaite des fleurs naturelles garanties durables pi
i-É Dépòts de la Maison A. MURITH S. A.
j l Oscar M A R I E T H O D , SION
\\ Pierre MOÙLINET, MARTIGNY I

Chs. Pauli
BARA6E „mASCOTTE
Tel. 3 SION Tel. 3

6 cyl. Pontiac : 7,500 frs

LOTO —::— DIFFÉRENTS J£UX —::— MAGNIFIQUES LOTS
Participation cles deux fanfares de la paroisse
Qu 'on y vienne et on ne s'en repentira pas.

Ntnorc ou nouveau napasin
DE SPORTS

Cest toujours
chez Lecons de Piano

degrés préparatoire, supéri eur et de perfe ctionnement

J. DURIEZ
ler prix du Conservatoire de Paris. Ancien élève des Maìtres
Raoul Pugno et de S. Rièra, professeur au Conservatoire de Paris

Sion. Grand Hotel 3me étage

SION

li

Gramophones .ELDORADO
ir - 1 - - . = - ,  ̂ a i I H I H I l i

GRAMOS ELDORADO , Ste-CROIX

fabriques à Sle-Croix
garantis , offerts à . l' abonnement

pour frs. 20.— par mois
Escompte au comptant. Demandez

catalogue gratuit No 19 aux

(Vau d

Autornobilistes ! !
Faites faire à votre domicile vos

RÉPARATIONS , RÉVISIONS et ENTRETIENS
par un spécialiste

GASTON GATTLEN , mécanicien , SION viéillesse

Franck Sp eciale

Dans

une tasse de bon care est
un réconf ori. Additionné
de véritable Franck de si

^vieiile réputation , le caf é
$agne en f orce et en saveur

mais crue ce soit de la

BUS-lUS^î S

O (3dar
BS_&3ih

Agriculteurs
Nouvel arrivale

Tourteaux ,
e d'artieles pour fourrage ,

Farine tPengrais , 3me craal.
Avoine foiurragère , Ire crual

- Prix très avantageux 
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Du 28 octobre au 30 novembre 1926 , il

sera iemis graluitement un flacon à Fr. 1.75
du célèbre poli O-CEDAR a chaque adlieleur

I
d'un baiai hyg iéni que O-CEDAR.

Profitez de celle offre avant  era 'il ne soit
trop tard .

Pour eri beneficici' , il vous suffira cle faire
l' achat d'un baiai O-CEDAR chez :

CHS. DUC, DENRÉES COLONIALES
Rue du Rhòne SION Tel. 10

iil!!l!llllllllllllll!IIIIJ!llllllll!!lllil!llll!l ^ ^§r

Joseph Andenmatten
Ferblantier — Appareilleur sanitaire

Rue de Conthey — SI ON — Téléphone No 73

A vendre d'occasion I Café de la Prairie
1 lit en fer aver sommier et j /MAGNOSZ
matelas, à 1 placo , parfait  é- DIMANCHE 7 NOVE MBRI '.
tat; 2 sommiers à 2 places a-
vec matelas. 1 potager à 3 trans
parfait état. S'adr. E. Wuthrich-
Mathieu , sellier , Sion.

INVITATION CORDIA LI
Bonne musique

execuf/onj o/gaee
bo/z qoùA confort.

ReicSenbacSfr èrefetC"
Tabrique de meublé/

J/CK i-

Deraande z nos prix pour lames sap ins , planchers , p lafonds
extra bon marchi

A VENDRE
un joli verrai , àgé de 7 mois

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
ri toises lxin fumier ete vache

S'adresser au bureau du Journal «ies a neige
toutes dimensions, couvre-ra
diateur.

AGENCE FIAT
Tel. 60. SION.

A vendre, faille d' emp loi

cheval
bas prix.

S'adresser sous P 413tì
Publicitas , Sion.



Mussolini
et ses ennemis

Un jugement intéressant

EXPOSITION DALLÈVES

Mussolini vient d'ètre victime d'un quatriè-
me attentat. Dn seul peut ètre attribué au
gesto inconsidóré d'une demente, les aulres
semblent resultar d'un complot.

Aussi, l " agilalion estelle grande, partout
en Italie , d'autan t plus que les nou-
velles tes plus contradictoires circulent. Le
coupable, lynché par la foule, serait un jeu-ne homme de quinze ans, nommé Zamboni.
Sa famille a été mise en état d'arrestation,bien cru'elle ne professe aucune baine contre
le fascisme; le pére, il est vrai, s'était mon-
tre, jadis , quelque peu hostile au regime, mais
depuis il s'était assagi et ses enfants suivi-
rent son exemple. Dès lors, on craint que lafiireui- populaire ne se soit acharnée sur un
iunocent et l' on se demande où peut bien
se cacher le véritable auteur du méfait. Lesdépèches qui nous parviennent à ce sujet se
detraiseli! l une l' autre; après avoir dementil' innocenoe de Zamboni, on l'a reoonnu cou-
pable, mais voici que l'agence Havas. lance
un nouveau communiqué: un anarchiste au-
rait tire sur Mussolini, effray é un jeune hom-
me qui se trouvait proche aurait pris la
fuite. Le public le croyant fautif l'aurait a-
battu à coups de poignard , cepèndant que le
criminel télégraphiai t à un ami ces mote: « Je
suis sain et sauf ». Cette version est déjà
réduite à néant par une autre : une femme au-
rait pousse Zamboni à commettre son acte.

Mussolini doit ètre le dernier à s'étonner
de l'animosité qui règne oontre lui. Du temps
où il professal i les idées qu'il combat au-
jourd 'hui, il se signalait par des écarts de
langage et par ses appels à la révolte. L'oc-
casion, oomme aussi son genie le firent évo-
luer, néanmoins s'il n'a pas la mémoire trop
courte, te souvenir du passé lui fera com-
prendre le point de vue de l'opposition.

Il cherche à l'enrayer el c'est son droit ,
comme aussi son devoir. Cepèndant , les mo-
yens qu'il emploie ne sont-ils pas trop fer-
més? Avec une poigne remarguable, il a
forge une oeuvre, mais le sang a coulé. Avec
une rare audace il a impose à un peuple
sa volonté, mais la presse a été muselée.
Avec une intelligence surprenante il a modifi é
la cuisine intérieure du pays, mais des hom-
mes de talent ont été bannis.

Les mécontente sont réduits au silence, ils
existent quand mème, en plus grand nombre
qu'on peut l'imaginer.

Des personnes qui reviehnent de là-bas
nous l'ont affirme : On est las des procédés à
l'huile de ricin. Le Duce passe-t-il sur un é-
cran de cinema? immédiatement mi gamin de
15 à 18 ans crie debout et il faut se lever,
sous peine d'ètre jeté dehors. Les chemises
noires, d'ailleurs, se montrent de jour en
jour plus arrogante, cherchent querelle aux
étrangers, notamment aux Francais qu'ils ac:cusent de complaisance envers l'ennemi.

C'est le eulte de la force dans toute sa
beauté et elans toute son injustice. Un profes-
seur n 'enseigne pas, un commercant ne pra-
ticale pas s'il n 'appartieni à la masse victo-
rieuse. Il n'y a que deux solutions: se sou-
mettre ou partir.

On se soumet....
Il importe de se faire tou t petit dans un

coin , de baisse r les yeux avec crainte , ite
se faire. Le cceur n 'en garde pas moins com-
me une sourde rancune , te désir d'ètre libre.

Donc , il y a des indompté s crai attendent
leur heure. Les uns sont de braves gens qui
patientent, les autres des exaltés qui agis-
sent. Il se peut fort bien qu'ils tiennen t leurs
réunions en dehors du pays, c'est mème pro-
bable à considérer le perii où ils se trouve-
raienl chez eux, mais te fait n'imp lique pas
forcément la oomplicité de leurs hòtes.

Cela, les fascistes ne le comprennent pas
et Mussolini lui-mème , dans le discours re-
gretta ble qu'on n'a pas oublié, porla contre
ses voisins de graves acousations.

Dans la plénitude de sa puissance, il n'ad-
met plus aucune résistance, c'est à peine s'il
he diete pas ses ordres à l'Europe toute en-
tière.

Ainsi se présente Ja situation generale: d'u-
ne pari des serviteurs crai sont aux pieds du
maitre, d'autre part cles rebelles , plus nom-
breux cpie le prétenden t des j ournaux offi-
ciels.

Il en résul te des luttes, des inciden ts fà-
eheux, des tentatives d' assassinai.

Nou s n'avons pas à tes excuser , pourtant
il fau t reconnaìtre qu 'on peut tes expli quer.

Après avoir accompli une oeuvre merveilleu-
se pour le relèvement de sa patrie , Mussoli-
ni a dépasse te but. Par sa faute il vit dans
un perpétue ! clanger , on le regretté d'autant
plus que sa mori entrainerait un bouleverse-
ment general et peut-ètre mème la-mine de
l'Italie. A. M.

SUISSE
•.ano —

UNE EXPLOSION
une explosion s'est produite jeudi matin ,

dans l' un des moulins de la Poudrière fede-
rale cle La Vaux. Le moulin a été complète-
mènt détruit. M. Gidctey, célibataire , dómici -
lié à Aubonno , epii se trouvait à proximité ,
a été blessé à la tète par une planche lan -
cée par l'explosion. Il a été conduit à l 'in-
firmerie d'Aubonne.

UN EBOULEMENT AUX GRISONS
Dans la nuit de dimanche à lunch, un ebou-

lement s'est produit au-dessus du village de
^anta-Maria. La masse de terre et de pierres
s'est avancée le long de la route de l'Umbrail
jusque dans te village. La population , alar-
rnée par le veilleur de nuit , a pu parer à de
graves dégàts: Le limon a envahi quelques
maison*.'LH 1 citculritioir 3ur Latrante'' de l'Um-j

brail est inberrompue. Sur certains parcours,
la route est entièrement obstruée.

Lundi, des secours ont été demandés dans
toutes les communes de la vallèe de Munster
à raison cles inondations. Jusqu'à présent, on
ne signale aucun accident.

DIX FILS
Le Conseil federai a fait parvenir à un

agriculteur de Sisikon (Uri), une pièce d'or
de cent f rancs à l'occasion de la naissance
d'un dixiòme garcon.

NAVIGATION AÉRIENNE
Une conférence entre tes personnes ìnté-

ressées à la navigation aérienne a eu lieu
jeudi à Berne, M. Isler a fai t un exposé sur
l'état de la navigation aérienne. M. Gsell ,
ingénieur, a fourni des renseignemeiits sur
les résultats de l'année , 1,926, ,puis M. Isler
a inelicpré les ljgne$,,générales des projels en-
vis«agés pour 1927. Il a .exprime l'avis crue
l'intérèt principal devait se porter sur les
grandes lignes, les petites lignes devant plu-
tòt ètre utilisées pour les services de corres-
pondance. La question cles subventions a été
soulevée au oours de la discussion qui.sui -
vit. Jusqu'à présent seules les lignes suis-
ses ont été subventionnées. Un des orateursj
précbnisa qu'on subventionnàt feS' lignes -é-
trangères, afin de diriger vers la Suisse le
grand trafic internationàl. Sur la base de
l'échange de vues qui a eu lieu des pourpar-
lers ont immédiatement été amorcés entro
les instances qui subventionnent et les com-
pagnies suisses et étrangères de navigation
aérienne. ::-¦-:

L'action entreprise par les milieux indus-
riels et commerciaux de notre pays en fa-
veur de la « vérité dans la reclame » se jus-
tifié aujourd'hui plus que jamais. Les abus
deviennent manifestes et il est temps d' y
mettre un frein.

C' est ainsi , par exemple, qu'en avril der-.
nier , une grande fabrique francaise de savons
de toilette faisait dans les principaux jour-
naux suisses une campagne de publicité où
elle pretendali que son savon était exempt de
toute humidité, qu 'il était parfaitement sec et
qu'il durait « deux fois plus longtemps que
les autres savons qui fondent rap idement ».:
Et pour corser le tout , la fabri que affirmait,
dans un poste intitule « Vérité », quelle é-
tait la seule à pouvoir garantir de telles qua-
li tes- .- > '-' .

Nous apprenons aujourd'hui que cette mai-!
son étrangère a été condamnée à une amen-:
de par la Préfecture du district de Lausanne
pour contea vention à l'art. 17 de la • loi v«au-;
doise -sur- la police du commerce du 5 dé-
cembre 1920 visant les actes de « eoncur-
rence déloyale ».

Lors de la recente journée suisse de publi-
cité, M. le Dr Georges Paillard, Professeur
à l'Université de Lausanne, avait relèvé, lui;
aussi, la reclame si' maladroitement:,,es*agéi
rèe de la savonnerie francaise crai -vieni d'è-
tre condamnée par la Préfecture dé-Lausanne.
Dans sa conférence sur « l'éloge de la pu-
blicité », le distingue economiste lausannois
disai t à juste ̂ raison que des réclames de 'co
genre aboutiskept à fins contraires en sus-
citant la déflance du public. Et af ".titre d'e-
xemple, il ajoutait: « Ainsi encore ce..savon ,
récemment stigmalisé par la: Semaine Suisso,
qui duro deux fois plus longtemps que les au-
tres savons, qui fondent rap idement... De tels
excès de langage ne peuvent que jeter le dis-
crédi l sur ceux qui y ont recours ».

Le prononce de la Préfecture de Lausanne
sera donc bien • accueilli par buus Ceux. qui
ne veulent pas que la publicité sorte clu bui
cari lui est assigné. Au moment où la belle ma-
nifestation de solidarité nationale qu'est là
Semaine Suisse prend fin , cette condamnation
rappellera aussi aux maisons.étrangères qu'el-
les doivent employer des armes loyales si
elles entendent faire des affaires dans no-;
tre pays. Ce n'est pas en discréditant les pro-
duite eie la concurrence et de l'industrie sviisse
comme l'a fai t la savonnerie francaise con-
nue par son immense bébé, quo les fabriques
étrangères' s'assureront Ies sympathies 'des
commercants et des consommateurs.

LA XI. FOIRE SUISSE EN 1927
Industriels et artisans de toutes les régions

de la Suisse viennent d'ètre conviés à par-
tici per à la prochaine Foire suisse crai aura
lieu du 2 au 12 avril 1927. "" '¦

Notre Foire nationale est pour l'Industrie
suisse le moyen idéal cle démontrer sa capa:
ri le cle production. C'est la manifestation d' u-
ne activité économique méthodi que, l'exlério:
risation d'un effort technique et éoonomique
incessan t vers le progrès et, en mème temps
la norme de notre energie"éoonomique en
general. ' . *" .. '" y .

La porlée pratique ' de 'ìa ¥6ìie, tent pour
tes exposants que pour les ' acheteurs et tes
visiteurs , réside essentiellement dans la con-
centratio n serrée de l'offre et de la demando
qu'elle provoqué. L'effet de oette centralisa-
lion est doublé : d'une part , elle pousse tes uns
vers les autres producteurs et commercants;
d'autre part, elle crée une abondante source
de documentation pratique sur la production
suisse.

Pour accomplir de grandes ladies éconini-
ques nationales, il faut la collaboration de
tout te peuple suisse. La Foire snisse est une
oeuvre nationale , dont notre p«ays tirerà, à
l'avenir aussi, une bonne part de sa pros-
perile économique.

Buvez un

ITutt Cocktail
le meilleur des stimulante

Distillerie Valaisanne S. A. Sion

Canton àu Vaiale
EN COMPLEMENT DE L'HORAIRE

On nous annonce que les trains Nos 1381 et
1382 cireuleront chaque jour entre Brigue et
Viège pendant la période .du 31 octobre 1926
«au 30 avril Ì927. En voici l'horaire :

16 h. 20 dép. Brigue ; arr. 18 h. 04.
16 li. 30 arr., Viège dép. 17 h. 55.

DANS L'ARMÉE
Passoni dans la Landwehr au 31 de. 1926:
a) tes capitaines nés en 1888;
b) tes lers-lieut. et les lieut. nés en 1894;
e) les sous-officiers de tout grade, les ap-

pointés et soldats de la classe 1894
apparteinant à toutes les armes, à l'ex-
ception de la cavalerie;

d) les sous-officiers de lout grade, tes ap-
pointés et soldats de la cavalerie de la
classe 1894 (conditions1 spéciales pour

• les classes 95, 96 et 97).
Passent dans le Landsturm au 31 dèe. 1926:

¦a) les capitaines nés en '1882; '.'-''v
b) les lers-lièut. et lieut.. nés én 1886;

"'¦e);les ' Sous-b'ffrfei-fers 'àe*:tbut grade , les ap-
pointés et smelate de la classe 1886 ap-
partenant ' à toutes les armes.

Sorten t du Landsturm et soni, «ainsi libérés
des obligations militaires au 31 dèe. 1926:

a) les officiers de tout grade do la classe¦ 1874. De leur consentement, les offi-
ciers peuven t ètre maintenus au ser-

. vice au-delà de cotte limite d'àge. Pour
. .- les officiers supérieurs, ce. consentement

: est presume s'ils ne demandent pas ex-
v .p.xessément: leur licenciement. tj.- ¦=• '.! ' _

b) les sous-officièrs, les appointés :èT lès
soldats de toutes armes de la classo
1878. • -¦¦

¦¦ ¦¦;-

• CHEZ LES SOCIALISTES VALAISANS
Le parti socialiste valaisan a tenu une

assemblée extraordinaire, dimanche à Sion.
Il s'est prononce ' polir le monopole ctes blés
etra àrrété le pian eie propagande en faveu r
dudil monopole. Après avoir entendu lo rap-
port sur l.'assuraiice^chómage, Il a Charge M.
Dellberg, soli représentant àu Grand Conseil,
cle déployer tonte son energ ie pour qu'à la
prochaine session la loi d'exécution à la loi
federale * sur rassurance-ehómage soit créée
et . pour que le taux des. subsides soit
f ixé-. - k 2.0 . , ponr l cen t _ pour toni es tes
caisses^ reoonnues.- ;; -. '-, -. - ..- -

Le congrès a décide de recommander au
peuple d'accepterj à la votation du 5 décem-
bre. prochain, Jes modificai ions au code de
procedure .pénale , -. ' -. - .. - .

L-, ' NATERS~r- Forces hydrauliques
Dimanche dérnffer , l'assemblée primaire cle

Naters a repoussé'le contrat pour la vento des
iorees -hy drauliques de la Massa k la Société
la Lonza, - contrat recommande par le Con-
seil municipal unanime. Les motifs deter-
minante de cette atti tude doi vent ètrevrecher-
chés, parait-il , princi paiement.dans le fait quo
par cette convention , la totalité de la force
liydraulique - dont ! dispose Naters aurait été
exportée de la Commune, d' où impossibilitò
pour celle-ci, à l'avenir , d'attirar et de-rete-
nir ; de nouvelles industries. D'autre part , la
Bourgeoisie -aurail , dù sans aucune : con tre -
prestation , consentir de. grosses cessions de
terrains. ^ .-. . . . ..

TRANSFORMATIO N DU COURANT
Jeudi matin a été mis sous tension le tron-

con Palézieux-Beriie, de méme crae te tron-
con Brigue-Sión., >.

La ligne à courant électri que tri phasé du
troncon Brigue-Siòn est donc actuellement
transformée en une ligne à courant monopha-
sé. Les travaux seront terminés d'ici à la fin
cle l'année, de tej le .sorte qu'à partir , du lei
janvier 1927, le parcours Laùs«aiine-Brigue
n 'utilisera que le, couran t monophasé.

Le tunnel du " Simplon continuerà à ètre
exploité avec le couran t tri phasé.

La ligne Palézieux-Bern e figure au pro-
gi-amme.d'éleCtrification de 1927; olle sera é-
quipée pour l'exploitation électri que d'ici avi
changemen t. d'horai re du lo mai 1927.

UN QUI VOLAIT DES MONTRES EN VALAIS
La police de Lausanne a arrèté, mercre-

di soir un nomine Eugène Traehsel , Bernois ,
qui avait vote, én Valais , à la fin d'octobre ,
poni- 1500 frs? de^inoritres. Il sera mis à la
disposition du jiìge d'instruction de Marti -
gny. Traehsel èst un clangereux repris de jus
lìce, expulsè de plusieurs cantons pour délits
grav'es.

GLISS — Lés méfaits de la pluie
Les .p luies abonclantes tombées ces derniers

jours, dans le H«aut-V«alais, ont cause des
dommages sérieux à la Commune de Glis.
Par le ravin du Holzgraben sont descendues
cle grosses eruantités cle pierres et de maté-
riaux boueux ; plusieurs propriétés voisines
en ont été reoóuvertes. La Saltina , démesu-
rément grossie , a.emporté au Rhòne environ
300 m3 de bois de flottage appartenant à la
Bourgeoisie.

UN SAUT DE SIX MÈTRES
Un habitan t de Siene, M. Alexandre An-

tille, a fait une chute avec son automobile,
dans une vigne à Anchettes .près de Ven -
thòne. Après ce sau t de six mètres, la voi-
ture est complètemènt détériorée, quant iiux
passagers, ils s'en tirent indemnes.

MONTANA — Déjà la neige
On a enregistré trente centimètres de nei-

ge à Montana , la semaine passée. Aussi a-t-on
déjà sor|i les train eaux et les skis pour s'en
donner-i àv tfOBur joie - L'on prévoit un bel hi-
ver qui ièra vle bonheur des sportifs. .
¦ .. ,- • . r> -y \\  )•-> n'cp ¦*>! il'; l ''. - c

CONTHEY — Église rie la Ste-Familte
La nouvelle église est bientòt terminée ;

mais, malgré la générosité des paroissiens et
des bienfaiteurs, elle a grand besoin de se-
cours financiers. Une kermesse, avec loto et
différents jeux est organisée pour le diman-
che 7 courant, devant la nouvelle église. Des
lots variés et intéressante seront une des . ré-
compenses cles partici pants . Ne nuinquez ' pas;
l'occasion de faire une bonne oeuvre, tout en
ayant te plaisir d'une agréable promenade ,
et de rapporter de beaux lots. Le Comité.

Une oeuvre nationale

L'EXPOSITION DE SAMEDI
Voici qu 'après avoir servi , pendant si long-

temps d'asiJe aux idées étroites ou génèieu-lj
ses qui peuplent le cerveau des hommes, a~
près avoir en tendu si longtemps les interini-';
nables discussions de nos députés, tes confé-
rences plus ou moins intéressantes sur dès
sujets variés, la salle de l'Hotel de Ville vai!
se prò tei1 à la diffusion d'une tentative ctes;
plus intéressantes: celle des industries à do-
micile, que les autorités cantonales cher-
chent à implanter chez nous.

Il y aura, accompagnant deux métiers à
tissèr, les e toffes de matières et de coloris
differente, qui ont été exécutés par les par-
tici pantes du cours de Chàteauneuf. Il y au-
ra, à sa machine à tricoter , pour nous mon-
trer ce cra'ellè a oeuvre, la jeune fille qui on
a appris te maniement.

Il y aura, et je m'y attardo avec uno prédi-
lection marcraée, quoique te placement , à pre-
mière vue en paraisse plus difficile et l'utili té
moins immediate, "il y aura les travaux des
élèves de Madame Wursteii : broeteries dont
il fut question à maintes reprises , et dessins.
Or, vous n 'ignorez pas quo l' enseignement
du dessin est on ne peut plus radimentaire,
pour ne pas dire irai, dans tes écoles de nos
villages; les circonstances ne s'y prètent pas
et nous le comprenons fori bien. Mais voyez
ce qu'une femme de goùt , une femme qui a
trente ans d'expérience dans ce domaine et
le profond amour de son art , voyez ce cra'ellè
a fait des ignorances cpie te village lui a en-
ei! voyé.

Remarquez que les dessins onl été non seu-
lement exécutés, mais concus par tes élèves,
la maitresse se contentant d'imposor la for-
me extérieure (carré, rectang le, triang le, o-
vale) et n'intervenant. dans le détail ^cte i^qr-s
nementation que pour l'heureux alliage dès'
lignes.

Ainsi a-t-on transporté dès prairies de Chà -
teauneuf , sur le papier rugueux, l'errante li-
bellule, te fantasque papillon, la rondeur d'un
be«au fruii , les corolles étirées des colchiques,
la ciselure des feuilles que l'automne a jaunies.

Et croyez que ce n 'est pas une tapageuse
reclame, à l' américaine caie je vous fais là.
.te n'y ai nul intérèt, nul autre intérèt que ce-
lil i de chercher à retenir dans le pays un . in-
eontestable talent. - -

Je voudrais que l'on fit assez tòt la * tlistinc-
tion entre l' esprit qui fraye audacieusemen t
ctes chemins nouveaux , l'esprit créateur qui
tire dev matières ingràtes un maximum de
beaulé et les m«ains, habites... très habiles
peut-ètre qui reprotìuisént à la pei'feeti'ò'ri--'<tes;
points qu'on leur a enseignes, parachòvent
délicatement les modèles qu'on leur confié ,
mais qui ignoren t le renouvollement.

Je voudrais qu'on ne confondit point l' art ,
cette source de vie j«aillissànte avec In rou-
tine qui se contente d'exploiter les trouvailtes
d'autrui, pour finalement mouri r victimes ete
ses petite calculs.

Je voudrais que le talent de Madame
Wursteii fut reconnu et puisqu'elle a aimé no-
tre pays, que notre pays te lui rende en lui
sovant toujours hosp italier. Jadd .

LÉS TOSCERTS

Belle et riche exposilion montrant , on ne
peut mieux, la « manière » très personnelle
du peintre. On y a oonduit les écoles, et
c'est bien. Il est temps que l'on songe à la
formation du goùt chez notre jeunesse et
qu'on l'interesse à l' effort artistique du pays.

M. Dallèves dessine parfaitement. C'esl un
grand mérite, à notre épocrae de bàclage. Les
visages ridés de ses vieilles villageoises soni
ctes merveilles du genre. Il nous semble
moins heureux quand il aborde la femme,
dans l'éclat cle sa jeunesse ou la plénitude
de sa maturile . Vision qui lui est propre , sans:
doute, et fait précisémen t le caractère de
son oeuvre. On dirait parfois que les couteursj
enrichissent de luisantes surfaces ' de 1 biiisJ
Sous tes diverses altitudes , une idée- dòmi -
ne, te reploiement un peu fi gé de ceux qu 'ah-|
sorbent les preoccupa tions mysticpies. ll :/rènd |
«adnlirablemenliiles chairs tannées et dùrès el ei
nos rnontagnards et l'humble résignàtion del
ceux qui commencent à penser. Excellente'
aussi sont la plupart de ses paysages , bien
que te relief y fasse, parfois , défaut. Cer-
taines ceuvres donnent l'impression d'une ta-
pisserie «autant que d'un tableau .

Bien d'ici,1 cette peinture, et conibien re-
présentative de ce vai d'Hèrens qui en four-
nit presque tous les types. Nous novis sommes
arrètés avec un souverain plaisir devant ce
jeune « Bùcheron », qui - s'est ' assis en te-
rnani sa hache. Quel don aigu d'observittidh !!
On croit l'avoir déjà rencontre, sur nos rou-
tes, et le reconnaìtre. 11 vit de la vie obscu-
re de ceux qui peinent en ete lointains vil-
lages. Nous l'aimons entre tous à cause de
sa vérité.

Et comme Valaisans , nous sommes fiers ,
trè s fiers , du beau talen t de M. Dallèves
Et nous sommes fiers aussi clu légitime suc-
cès de vente qu 'il a obtenu. Ce succès fait
honneur non seulement à l' artiste maìs - aut
bon goùt des Sédunois. "\t\ «Li 1

« LES INSTRUMENTS" A"V ENT DE PARIS »
A .considérer le théàtre de la vill e,vses mau-

vais bancs et la scènfSi.exposée2 à tous les
courants d'air , on se demande comment des
artistes acceptent d'y .jouer. Ils doiven t a-
voir beaucoup de courage^eu beaucoup de
hienveillcance. La dernière victime rat, mer-
credi soir , la société Taffanel. Elle sortit ge-
lée; de;.4'.épreuvo , en dépit d'un fourn eau élec-
triquè jrcaché à l'arrière-plan. Chacun des
memblies s'enrhuma consciencieusement et se
réjoui t-, d' alter se récliauffer dehors. : v ..'**-:."

Ils ne furent pas les plus à plaiiidrer les
organisateurs durent porter te p ianeixà'j scraeue
de la . salle du casino à celte clu théàtre au
risque de te laisser tomber et ete*;*paye*r:vla
casse, il y eut ctes moments épiques.!- Quant
aux spectateurs , ils fùrenl privilégiés, errco-
re cpie pas très bien assis. et passèient oine
soirée excniise. :?.f y -. .... .

En voyant cette foule.snthousiaste applau-
dir tes virluo ses on se disait: pourquoi tes Sé-
dunois , qui aiment tant Tarti ne font-ils rien
pour lui ? S'ils le voulaienlvion pourrait or.-
ganiser ici cles concerts d' abonnement, cles
causeries littéraires et faire venir des troupes
du dehors pour jouer la comédie. Des hom-
mes célèbres aocepteraierrt sans aucun doute
de prendre la parole devant le public valaisan,
tout corame ils le-fòtt1^*45*!*"S&anne* devant le
public vaudois , ou à Genève, ou mème à Fri -
bourg. Il suffirait  de -voul oir ,- etnie construi-
re une grande salle. Ce serait de l' argen t
bien place, enii contribuerait . largement au
développement ete la ville , t ì -

]\Iais nous reviendrons plus tare! "sur ce su-
jol puisqu 'aujou rd'hui kL _p lace. est limitóe.

.—..rt- » .». -. ̂ V- -*—
La société Taffanel s'est donc produite au

théàtre de Sion et son concert fui un enehan-
tement. ' M. René Leroy fit de son instrument
¦une flùle enchantée, il mit son àme à inter-
préter le concerto de Mozart et la sonate en
sol majeur de Ilaendel qu 'il accepta de joue r
c\\ bis. Sa techni que est admirable , "mais
l'amour qu 'il a pour son art l'est encore da-
vantage , jamais nous ne vìmes artiste se
donner plus comp lètemènt , avec plus de fer-
verli- et plus d'in telli gence. • Il était inspiré
et nous partageàmeJVKayeo lui.v'son culle de
la beante. vv . - ..v .e :

Sa compagnie se montra digne de lui : Ma-
dame Alalie Panthès que je m'éxcuse de nom-
mer en second lieu , interpreta supérisu^-
ment la sonate en si miiietir de Liszl. D'au-
ouns la trouvèrent unvpea longue, mais ceux
qui puren t suivre autrement qu'en profanes ,
les multi ples variations du thème , ne parta-
gèren t pas col avis ot passèrent un moment
eie joier

M. 'iÈutes Viale! tira de son cor ctes accents
d'une grande pureté , surtout dans te sextuor
de Thuile où l' on put , un instant, làtaitendre
seul. Quan t à MM. Achille Grass ,vLo'ui$-" Bas
et Edouard Hónon , ils contrilnièretffc 'ón.' h-iai-
tres à créer l'harmonie de l'ensenlbl'cv.' i"Voilà
pourquoi .l'otri*, goùta . paj liculte*»ei**ii:entl">sles
« Prelude , fugue: ettf«o.TÌations -»* vde Franck,

vi rane ceuvrei.^pouT .ei^rvji ttr.rtfueifle-MCcj- Mp^
•vteailsmvit lui rmèmejc*àda deniandedd 'uné de

-: ' : vivi-T-L' brer»:v- . ¦

i
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UNE LETTRE D'HENRY BORDEAUX

La «' Société suisse des Commercants » j.
vait envoyé à M. Henry Bordeaux les diverj
comptes-rendus qui parurent dans la presse
valaisanne au sujet du « Voyage à Jérusa-
lem ». En retour, l'écrivain adressa au comité
une lettre cjue nous nous faisons un plaisit
de reproduire:

« Chers Messieurs ,
» Je vous remercie de m'avòir envoyé ces

journaux du Valais cpi ih'ont témoi gne à
l'occasion de ma oonférence à Sion une si
amicale sympathie.

« Voulez-vous ètre mes interprètes auprès
des auteurs de oes «articles et leur dire epe
je suis d'autant plus sensible à teurs éloges
trop amicaux que le Valais est pour moi un
pays aimé pour ses beautés naturelles et poir
ses habitants si oordiaux , francs et malicieùx
ensemble. '

» Je garde un souvenir inoubliable de l'ac-
cueil cjue j' ai recu à Sioh et voas prie de me
croire reste .votre très déyj)**jé. _

(signé) »-Hea<V 'Bordeaux ».
CONFÉRENCE

Rappelons que M. le professeur Pierre
Aeby, syndic ete Fribourg, donnera une con-
férence sur St-Pierre CanisiuS^vdimanche à
14 li. .30, «au Casino de. la Ville .

LOTO DU CLUB^LPIN
En attendant caie la neige.. étende son im-

mense lap is sous les skis impatients des al-
pinistes , te Club Al pin-'de Sten inaugure son
programmo cet hiver par un-grand Loto qui
sera joué samedi 6 novembre,, dès 8 heures
du soir , au Café de . la Pianta.

Il esl inutile dajouter que-l'arbre cpi por-
te les lots pioterà, corame j tipujpu'rs, aux lotos
du Club Alpin , sous le-,- ,pqidstdes volailles el
autres gourmandises e| qua tes plus, abon-
danles chances cle gain* sont offertes à-teus
los joueurs. :JS» A~- V ìJ0J

Pour la fin novembre, est prévue,uue o.on
fórcne-e avec chants et, au début,fle ;'dé.eeni
bre , l' assemblée generale dc la Seqtion. Mon
te-Rosa. a9[ •»-

LOTO DE LA « CHORALE »
Los.) nombreux amis de la Chorale: Sédu-

noise apprendront avec plaisir que cotte* sym-
pathiepe société organise un grand loto au(.'afe du Grand-Pont , pour climatiche te 7 no-
vembre. Comme de coutume, les lots seronl
nombreux et beaux. Chacun ira tenter la
ebance et encourager -paivv-sa présencé les
chanteurs sédunois. \ ,. . - -v



^SéTnìècès. Gomme nous ìe fiT remarquer M.
GecLlgé^'^'ienni, le sex fuor de Thuile, crai ob-
tin t te bnx Mozart en 1838 se distingue par
son «fcllaordinaire richesse d'instrumentation
et, rrneux que te « Divertissement <-. de Bee-
thoven , convieni à une quintetto à vent. En ef-
fet , chacun des instruments y trouve son
oompte et peut ètre mis en valeur dans ses
registres propres. Cela fait excuser la pau-
vreté de l'oeuvre.

Ce compte-rendu ne peut donner une idée
exacte du plaisir éprouve , il est des émotions
artisti ques difficiles à traduire parce que trop
délicates, ce sera la gioire de la société Taf-
fanel d'avoir su tes communiquer.

Nous ne terminerons pas oet article sans
esprimer notre reconnaissance à M. Georges
Haenni. C'est lui' qui," ayant rencontre M. Le-
roy à Paris , lui demanda de venir à Sion ,
c'est lui qui nous valut ce régal artistique.
Il n'en est d'ailleurs pas à sa première tenia-
live et déjà il entreprend des démarches au-
près du célèbre quatuor Capei. Ainsi gràce
aux initiatives d'un jeune, la vie devient in-
téressante à Sion , une élite se groupe, un
mouvemen t se crée et la ville prend cle l'im-
portance. A. M.

LES ASILES DE VIEILLARDS ET
L'OEUVRE « PRO SENECTUTE »

Nombre de personnes nous ont domande
quels rapports existaient entre tes asiles de
vieillards et l'oeuvre « Pro Senectute » en fa-
veur de laquelle on quète ces jours à domicile
dans les villes de Sion, Sierre, Martigny, St-
Maurice et Monthey. Nous pensons qu 'il n'est
pas inu tile, en gffèt , de' fournir là-dessus quel-
ques précisions. r

L'oeuvre « Pro Senectute » étend son action
à toute la Suisse. Elle a son siège centrai à
Zurich avec un comité d'une douzaine de
membres choisis- - ; dans differente cantons.
Trois de ces membres sont catholiques. Cette
oeuvre crai joui t de l'appui de la Confédération
organise un peu partout des quètes annuelles
pour alimenter «a caisse centrate. Toutefois
le 90o/o des collectes reste attribué au canton
mème où elles se font et le 10% seulement
doit ètre remis à la caisse centrale à Zurich.
En retour, cette dernière qui repoit aussi
pàrftìis - de ' riches héritages, s'efforce de ve-
nir en aide aux institutions de bienfaisance
pour les vieillards dans les autres cantons
suivant les besoins de ces mèmes insti tutions
et aussi un peu d'après te montant cles col-
lectes de ces cantons. , "
/ Il y a quatre ans qu'a été institué en Valais
le comité Pro Senectute, à cette occasion la
caisse centrale de Zurich avait fait un don
de 12,000 frs. pour tes vieillards de notre
canton. 4000 frs* .sont allés à la Souste et
8000 frs. à St-Maurice. Le comité valais«an
aurait dù alors~déjà organiser des collectes
annuelles dans le canton. Seul te Haut-Valais ,
par l'entremise de la ligue des femmes ca-
tholiques. a teit

^ auelque chose dans ce sens.
Lés collectes !dans le centre et le Bas-Valais
n'ont pu avoir lieu jusqu'ici pour des raisons
particulièrement. importantes.

. Or, l'an dernier déjà M. Henri de Preux et
cette année-ci de nouveau, la Direction de
l'asilo Saint-Francois, à Sion, ont sollicité
de Zurich un subside en faveur des vieillards
du centre du Valais. Le secrétaire general de
« Pro Senectute », Dr Ammann a daigné ve-
nir dernièrement depuis Zurich pour visiter
l'asile « Saint Francois » à Sion. -N ous a-
vons appris ainsi crae le Comité centrai serait
tout dispose a faire enoore quelque chose pour
le .Vaiate centrai, mais à condition que s'or-
ganisént. sans retarci les collectes réglemen-
taires-v -au vmoins dans les principales locali-
tés. Le Comité valaisan avait, du reste, déjà
pris- ses mesures dans ce sens.
'*- Gomme nous l'avons déjà dit , le 90o/o des
sommes recueillies reste dans le canton pour
des oeuvres existant déjà et pour l'as-
sistance des vieillards pauvres à do-
micile. Le lOo/o seulement doit ètre verse
à Zurich. N' est-ce pàs un enoouragement à
fai re lou t notre possible pour que les collec-
tes organisées chez nous soient également
trè s fractueuses?

P. Paul-Marie, o. m. cap.
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H'affaire Jomini
par HENRI JAGOT

Le bas de votre robe , ajouta Jacques , ne se-
ra pas souillé par la bone ignominieuse qu'une
vile créature rèvait cle vous jeter à la face , et
c'est avec un respect plus profond que jamais
qu'on s'inclinerà devant vous.

Jacques se tut...
La voix avait semble lui manquer tout à

coup....
Et Marguerite-Marie, avec lenteur, retira sa

main qu'il tenait encore...
A oet instant , la porte s'ouvrit, et la vieii-

le Manette apparai, tenant une lettre qu 'elle
remit à Jacques Dutertre en lui disant:

— C'est de la part de Mlle Morfontaine ...
Elle m'a dit que c'était presse.

Jacques ouvrit l'enveloppe non cachetée,
déplia la lettre, la parcourut , tandis que la
servante se retirait , puis la tendit en silence
k Marguerite-Marie...

Celle-ci hit à haute voix:
« Après ce que vous m'avez dit , monsieur ,

ma présencé n'est plus possible dans cette
maison. Je pars. Vous voudrez bien me faire
tenir .ice; qui m'est dù. Je vous souhait» de
n'avoir pas à regretter le langage dont vous
vous òtes: servi envers moi. Je vous souhaite
aussi de conserver vos illusions; mais, à votre

= p)ace,. je rne demanderete, au cas où il se-
iajfe démontré que le, pauvre Emmanuel n'est
pas sorti de>«sa chj vinhie, si:celui qui a pu
obliterila maison, eh rpleine nuit n'avait pas
trouve un grand secours pour y entrer. »

Notre Concours s/O

LA RED ACTION.

Le jury compose de deux maìtresses de
maison ei d'un professeur de cuisine a dé-
libéré longuement. Il s'agissait d'établir . la
liste des vingt meilleures recettes parues, ce
crai n'étai t pas chose aisée. Néanmoins on y
parvint , ces dames finiren t par tomber d'ac-
corci et par attribuer tes prix dont le. nom-
ine avait été porle de six à vingt ,"C'est as-
sez dire le succès de not re coiicours; en
voici la liste :

lers prix: 6 estampes en couleurs, de St-
Luc et de Zermatt , par te peintre Portter :
valeur 25 francs.

2mes prix : un abonnement . d'un an au
« Journal et Feuille d'Avis du Valais et de
Sion »: valeur 8 francs. - - . ..- . . . •
. 3mes prix: cent cafte^de -H*teitó: sqflleu r
5 francs. ¦ el Jneiqrteq .:r-

4ihes prix : un «aboiineméfil de 'èv-mois au
« Journal et Feuille d'Avis du Valais et do
Sion»; valeur 4 fr. 50;

5mes prix: .50 cartes de visite; ' valeur 3
francs. . -- :¦ '

6e, 7e, 8e, 9e, et lOe prix : la brochure
qui va sortir de presse : « Les meilleures re-
cettes de cuisine », valeur * 1' "fr: pièce.

Les réponses piimées ooncernant tes des-
serls obttennent tes mèmes prix , dont la va-
leur globale atteint 101 francs. .. - . ..-•

¦
Les . résultats du concours seront publiés

en quatrième page dans le numero de lun-
di. Pourtant on nous permettra bien une pe-
tite indiscrétion: c'esl un Monsieur qui a clé -
croche la timbale pour le plat de résistance.
Il sort bon , premier. A ses còtés, une demoi-
selle obtient des félicitations elmleureuses
pour le meilleur dessert.

Le jury n 'a connu les noms des CQIICOII -
rants qu'après avoir pris ses décisions,. ainsi
il a jugé en toute impartialité , et la rédac-
tion ne tiendra «aucun compie des reclama-
lions éventuelles.

D'ailleurs, ceux qui n 'ont pas eu de chance
celle fois-ci pourront se consoler prochaine-
ment. En effet , notre concours a obtenu un tei
succès que nous voulon s récidiver en abor-
dant un sujet d' ordre sentimental. Mesdemoi-
selles et Messieurs , préparez-vous à rongor
te bout. de vos porte-p lumes, nous allons
vous poser des questions insidieuses...

Mais revenons a ' nos casseróles:" comme
nous l' avons annonoé, les meilleures recettes
de cuisine paraìtrorit en une petite brochur e
du plus joli effet.  Pojnt n 'est besoin de la
re'cortimaiider à..'yotre, .attention , puisqu'elte
est entièrement composée par nos lectri'ces
et nos lecteurs qui se feront , un plaisir de la
parcourir.

Pour . un fran e, ils auront arasi de quoi
ètre lìèureux en ménage durant tìe longues
«années, les bons repas jouan t, parait-il, un
très grand ròte dans la vie coniugale. •

SERVICE RELIGIEUX
Dimanche , le 7 novembre

A la cathédrale. — 5 h. y2, O h., .6 h. 1/2
et 7 h. 1/2: messes basses. 7 li. messe et com-
munion generale des.. hommes...devia Ligué
eucharisti que. À- li; -messe pour les écoles des
filles. 8 h. y» messe basse, instraction fran -
caise.. 10 li. grand'niesse, sermon allemand ,
11 h. 1/2 messe basse, Ìnstruction francaise.

Le soir. — 4 h. ,. vèpres, 6 li. ..chapelot et
bénédiction. -, . .¦-..

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 7 novembre: Zimmermann

_H Kxliait ilenv. 1000 attestations
l_3 café devient bien meilleur

¦ 
et obtient une très
belle coiuj eur de vo- a

r$, monde. Mme W. à B. '*

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

Marguerite-Marie avait pàli...
Quant à Jacepies Dutertre, une fureur l' a-

gi tait. .... •" ,. .
— Vous voyez bien, madame,, dit-il d'une

voix sourde, qu'il faut absolument que l'on
retrouvé l'assassini

XX
C'est tout à fait  mon avis

. Jacepies n 'ajouta rien. Après ce qui ve-
nali de se passer, tout ce qu'il aurait pa di-
re aurait été de trop. Il sentai t que des sen-
timents longtemps contenus se réveillaient
dans son cceur et s'y agitaient tumultueuse-
ment. Leur force , apaiséevpaè-;sa?V'ólonté, par
•te devoir , par i'honneuf-p semblarti-vrènaìime a-
vec une nouvelle vigueur. lls avaient surg i
pour la seconde fois, devant l'isolement, la
douleur, l'infinte détresse morale de cette jeu-
ne femme qu'une sombre fatalité menacait ,
et qui pouvait devenir la victime d' une terri-
ble erreur judiciaire.

La ..pensée de Jacepies, toutefois , ne s'ar-
rètait pas à cette dernière supposition. Qu 'a-
vait-on contre. Mmo , Jommi? Des . eonieetures
tirées de coinc.idences au fond sans valeur.
Pas de preuves matérielle. D'ailleurs , parce
qu-elle était pure, parce qu 'elle était innocen-
te , il était impossible de l'incul per , de l'ac-
cuser. Mais Jacques Dutertre savait quelles
armes affreuses sont la méchanceté, la médi-
s.ance, les ladies calomnies; il connaissait ce
besoin de porter des jugements sévères et de
prononce r des condamnations sans appel , qui
elévore la foule; ib comprenait qu'aussi long-
temps cjue l'auteur du crime ne serait pas ar-
rèté , démasqué , n 'aurait pas fait de complete
aveux, Marguerite-Marie demeurerait. suspac-
tet, resterai! compromise , au mépris de route
justice et cle toute vérité.

|||l»""Mn?»lt|

FOOTBALL
Un match ihté resaaat

Dimanche, 7 novembre, à 15 heures, un
match comptant pou r te" championnat valai-
san mettra aux ' prises l'equipe de Sion I,
ehamp ion de son groupe et. celle de Marti-
gny I, .ehampion du sien .

La rencontre crai aura lieu sur le terrain
de Sion prorrièt d'ètre fertile en péripéttes.

AU MOTO-CLUB VALAISAN
(Inf. pari.) Le Moto-Clu b Valaisan , qui

comprend la' grande partie des motocyclistes
clu canton, a termine sa saison sportive. Ses
167 membres ont effectué 21 courses compre-
nant un total de 4425 kilomètres. :

La section eie Sion s'est distinguée par une
sortie à Reverèulaz , où 26 clubistés étaient
présente, ; . . . . ... . . - ... . ..

Le record "du kilométràge à "èté détenu par
le secrétaire M. Mùssler , avec 661 km.
,.. b'éeraipe./.VàirolbR^ a
'.couvert 638,5 km. et 12/memhie de là Section
de "Sierre,' 'dans le Irajet Sierre-St-Bernard -
Aoste-Lac Majeur-Simplon, ont avalé 588 k.
Voilà, certes, de belles randónnées et qui font
hi'óh augurer des sbrtiès prochaihes , quand
l'hiver sera passe. ¦ *¦ ¦ •' ..

JV près les promenades,. les assemblées gé-
nérales vont s'ouvrir. La .section de Sion se
réunira te 15. novembre à 20 h.. i/o, au- care
do- la Piantar la section* de Marti gny tiendra
sa .séance le 14 novembre à 15 heures à l'ho-
tel Terminus et la section- de Sierre sfi& con-
yocpiéo le . mard i 16 novembre à 20 h. % Iau
café Rothorii. - >-.- o-

On prévoit une plus ' grande extension de
l'organe du Molo-Club valaisan, le « Moto-
Sport ». Les Sections du Valais clu T. C. S. et
ete l'A. C. S. ont été invitées à y collaborer.
Ce journal changera probablemen t de noni
et son comité de rédactiòn sera modifié.
•?('?l> + 0 + 0^0^<> + 0-*^(i'+0+O + i)-**>,D<#., ,-<£

Echos
, -, ,;- ¦¦ . ,  Est-ce bien vrai....

* Le professeul' Fisher, "de l'Uni vèrsile de
Vale (Etats-Unis), à déclaré . era 'au siècle pn>,
cliain la durée de la vie moyenne sera de ceni
ans. Et mème,1 a-t-il dit , èn prati qUant et dé-
velóppant de plus en plus l'hygiène, elle ptrar-
rav peut-ètre se prolonger quasi indéfraiment.

Pour le professeur Fisher, nous ahrégeons
nous-mème notre existence, en faisant un u-
sage absurdé* d'alcool, dirtabac, clu'thé et du
café. Au H sprplus, _ nous , jpangeons beaucoup
liop, nous faisons trop peu d exercices, nous
ne elormonsvpas assez, et nous "portons des
vètements- antihygiénicraes. C'est-à-dire que
nous faisons tout notre possible pour mou-
rir aussitòt..que possible et nous nous . suici-
dons d'une manière inconscienle. * -¦<'[

Elle ne vit qiuie d'eau Qiaire
Depuis sept ans, une jeune Portugaise vit

d'eau claire et ne s'en porte pas plus mal ,
parait-il. Toute là presse portugaise signale
ce cas -éxcéptionnel et les savants de Lisbon-
ne se - próposent de se rendre dans ia loca-
lité où elle habite pour étudier les conséquon -
oes de ce regime. . , . , , . . . - ^

Wcéleesse
'Vermouth (S) C ĉquis

Rien Om*mm ¦ ¦ -**m f— apéritif
ne remplacé la J | %JP tfoil m à la gcnt?

..s p ila

ite ¦

La vie, pour elle, ne serait plus qu'un long à glisser dans la poignée la petite cheville
calvaire. Dans les regards feignan t l'indiifé-
ranioe, sur les lèvres muéttes, et jusq *ie dan s
cl'imperceptibles nuances, elle lirait la. con-
viction outrageante. Cette atroce action non
commise pèserait sur elle jusqu 'au dernier de

,ses ' jp ^irs,* A,u9.un,^pp.l^pé9r4'égaterai.t en. era-,
aule cèlui 'qu'elle était ' destinée à subir tànt
cpiè le opùpable he .serait . pas connù. '".",'.'.

. Brusqùeniént, il avait quifté Màrgvierite-JVIà-
iiè. A quoi bon se répandre en nouvelles pa-
roles , en nouvelles promesses? Ce qu'il fal-
lait , c'était , agir. Mais- comment? A vingt re-
prises, en oes derniers Jours, il . s'était pose
cette question , sans lui trouver vme réponse.
Maintenant -que le temps pressali , que la si-
tua tion se faisait tragique, pas un instent n 'é-
tait à perdre. Il fallait marcher. Ma'? dans
quelle direction?

Avant tout, Jacques songea à en finir avec
Elodie. Il né voulai t plus avoir à peiiser à cel-
le vipere/ Son mois touchait à sa fin. Il «allait
charger Fourachon de lui en porter le mon-
tani, doni il prendrait recu. Seulement, ce
recu spécifierait que Mite Morfontaine quittait
de sa propre volonté la librairie Jomini. Il ne
fallait pas qu'on put insinuer" "•qu 'elle avait
été renvoyée parce qu'elle avait trop parie ,
bien que n 'ayant pas dit tout ce qu'elle sa-
vait.
' Of , én redescendant, il rie rencontre qu'A-

loysius Da Ponto , lequel l'attendait afin de
s'en aller déjeuner. Fourachon avai t prétexte
une course pòur l'iter vin momen t auparavant.
:¦• — Retard insignifiant! se dit Jacques. Je
Iten verrai dès cnVit sera de retour.

Reste seul, comme il étai t midi , et qu 'on
avait coutume de.fermer.da boutique jusqu'à
deux heures, il se dirigea vers la porte vi-
tree qui s'ouvrait sur le cruai et il se disposai!

qui l'empèchait de fonctionner , lorsque son
attention se fixa sur un homme qui , piante
de l'autre coté de la chaussée, contemp lait
la maison avec mi intérèt évident.

Il sembla à Jacques que la physionomie
de cet homme ne lui étai t pas incolume; mais
il ne parvenait pas à se souvenir des circons-
tances et du lieu où il avai t pu le rencontrer.

Quél était oet individu?
El pourcrupi la librairie Jomini paraissàit-

el le l'intéresser à un si haut degré?
. Dutertre se demanda s'il ne devait pas

sortir , traverser le., cruaiA et questionner le cu-
rieux; mais il àfrìva que ce dernier l' aper-
cut , et après , #v0Ìiv,paru hésiter, prit une su-
bite déterminàtión et vint à lui.

Ce que voyant , Jacques avai t ouvert.
— Je ne me trompe pas , dit l 'homme. Vous

ètes bien M. Jacques Dutertre?
— Lui-mème, monsieur.
— J'arrive mal... A. l'heure cle votre dé-

jeuner , j 'en suis certain... Mais , pourtant , je
serais heureux d'avoir une entrevue avec
vous.

— A quel sujet? questionila Jaecrues.
L'inconnu jeta un rapide coup d'ceil avi -

tour de lui.
— J'aimerais mieux vous le dire lorsque

personne ne pourra m'entendre , répondit-il.
J'ai d'excellentes raisons pour désirer epi'on
ne sache rien de ma visite.

Jacepies eut la sensation que cet individu
venait rèntretenir de l'affaire crai se preoc-
cupali, et, sans mot dire, il s'effapa pour lo
laisser entrer.

L'autre, paraissant au courant des affaires ,
fila rapidement vers le cabinet situé au fond
de la librairie, et ce rat avec la plus grande
aisance cnr'en v entrant , il dit à Dutertre qui

ÉTRANGER
AUTOUR D'UN COMPLOT ANTI-ESPAGNOL

La découverte d'un complot anti-espagnol ,
à Perpignan cause une très vive émotion en
France et en Espagne. Il s'agit d'un mouve -
ment separatiste . De nombreuses arrestations
d'insurgés ont eu lieu.

Suivant- lés renseignements recueillis sur
te pian separatiste , les insurgés devaient se
diviser en deux colonnes, l'une marchant sur
Port-Bou , l' autre sur Puigeerda. Les chefs
dù mouvement avaient èspéré que les forces
à' la frontière espagnole se rendraient sans
coup - feri r, surprises par une attaque brus-
quée. Immédiatement un poste de T. S. F.
dìssimulé dans " la montagne, aurai t transmis
à l'uni vers "da -nouvelle ^ue la Catalogne s'é-
tait soulev^é* ^K'qftìfc'SleifPgéparatistes mar-
chaierit sur Màdfirf. sl - '

La police fràhpaise a arrèté dans un ho-
tel, au moment où il se disposai! à gagnei
l'Espagne un des principaux chefs sépara -
tistes nommé Roche, dómicilié à Lyon. Ro-
che a été trouve porteur de documents se
rapportent àu oomplot.
LES DÉRAILLEURS CONDAMNÉS A MORT

Schlesinger et Willy Weber , tes auteurs du
déraillement. de Leiferde (Allemagne), ont é-
té déchus de leurs droits civiques et con-
damnés à mori.

Walter.Weber a été condamné à deux ans
de. prison , sous déduction de huit semaines
de preventive. Les condamnés ont recouru.
UN ATTENTAT CONTRE L'EXPRESS

MILAN-BRIGUE
Le « Secolo » annonce que mercredi à 17

heures 15, entre les gares de Mergozzo et
de Cuzzago , des coups de feu ont été tirés
sur l'express 206, parti de Milan à 16 h. 30,
pour arriver à Domodossola à 19 h. 38. Les
auteurs de cet attentat s'étaient dissimulés
derrière une baie. Une balle a effleuré te mé-
canicien , crai n'a cepèndant pas été blessé.
Des traces de. projectites ont été relevées sur
plusieui-s voitures , mais aucun voyageur n 'a
été atteint. ' • • '¦¦•' <
UN EBOULEMENT SE PRODUIT AU CHILI

De Bogota on fait savoir qu'un eboulement
de terre s'est produi t dans la province de Pe-
reira -(Chili). ¦ Vingt-sept personnes ont été
tuées et eraarante blessées grièvement.

• . ¦• Buvez; une .*

Bitter Esversiers
s -"¦' ¦' . A péritif tonique et fortifiant ,¦ ¦' ¦ et d'amertume modérée'
'Se UrOu ve dans les bons Cafés
Représentant: Charles Genetti , Sion,

Le prodige
dans la chambre ii

lessive
La démonstraction
de la nouvelle ma-

chine à laver

raaiestic
rTWPWlMM •'' lieu à l'Hotel do
|i| i la Poste ii SION

. - .•¦f Rue clc Lausanne
Mardi , 9 courant, toute la journée

Jos. Andenmanen. Sion
• ' Repiésentant:

Ferblantier-appareilteur, Tel 73

Commune de Sion

Avis
L'administration communale rappelle au pu-

blic que te parcours de bétail , de memo que
le grap pillage dans les vi gnes, vergers et jar -
dins sont interdite en tout temps sur le ter-
ritoire de la 'Commune de Sion, à moins d'un
consentement préalable , donne par écrit par
te propriétaire du fonds.

Dès te 8 novembre, la chasse est permi-
se dans te vignoble sur te territoire de la
Commune.

Sion , le 5 novembre 1926.
Pour le Conseil communal:

Le Greffier : Le Prèsident: »
Bacher Kuntschen

CAFÉ DU GRAND-PONT — SION
Dimanche, le 7 novembre 1926

dès les 16 heures

LOTO
organise par la « Chorale Sèdanoiss »

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Samedi I il
soir dès 20 heures i l

du Club Alpin Suisse
au Café de la Pianta

Employé
possédant lionne instraction, est demand e
ponr place stable. — Adresser offres avec
copies de certificats et photograp hie à Case
postale 25, SION.

Egaré
mi mouton blanc. — S'adresser Boucherie
ESCHBACH , SION. 

A vendre
1 caìorifère tout en catelles ,
dessus marbré, haut de 1 m. 15
avec cachette; 1 gde. baignoire
fonte émaillée bianche; 1 chauf-
fe-bain en cuivre à bois ou
charbon. Le tout. à l'état de
neuf. S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

.Plantez des arbres fruitiers, car la culture
fruitière est le placement le plus sur et le

plus rentabie de vos économie s 
Les Pepinières Gaillard Frères, à Saxon

sont à mème
de livrer dès cet automne de BEAUX SU1ETS
en toutes variétés reoommandées par l'Etat

(Abri eotiers Luize t, pommiers, 
poiriers, pèchers, etc. 

Demandez nos prix-oourants 

Gaillard Frères. Saxo»
isitez nos pepinières

CHANGE A VUI2
5 novembre

ietaande oltre
Paris 17,20 17,40
Milan 22,20 22,-10
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,20
Bruxelles 72.— 72,40

le suivait:
— Ici , monsieur Dutertre , nous serons très

bien pour causer, sans courir le risque d'ètre
dérangés.

— Je suis à vos ord res ! fit Jacques , desi-
gnali ! un siège à son visiteur et s'asseyant
lui-mème.

— Je vois, reprit le myslérieux personnage
qne vous ne me connaissez pas. • •

(i suivre)

¦| 
¦¦¦¦ !

Chlorose,
anemie?
•IfS^Sk Exira it de malt
:1te || du Di Wander, '

WpBjl j errugineux
En vtrrts dans loules Iti p harmacies, en f ieconiìf rs.lSO

ou en bocaux d'un kilo a frs. 6-

Dfi A.WAHDER SA. BERME
lisBaBasajassBass - - ¦ ¦ ¦ j

A vendre
pour faute d'emploi, un calori-
fere inextinguible, brùlant toul
combustible; une presse à co-
pier,. avec accessoires..Le tout.. <:< .

,, -':¦: ià .  prix avantageux. S'adres. ,à -i .! i
M. Deladcev, Av. Gare, Sion.
0~0m~00- 0 *9- 00- 0 *0- 0m- 09 *~m



Cn curio:
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en train, ou tout autre moyen de loco-
molion rapide, les forts courants d'air
causent facilement des refroidisscments
aux personnes délicates. Les

Comprimés ,,(Baf rW'
m. à\ C* W%*J *•*". *•* A

devraient ètre dans toutes les trousse»
de voyage, parce qu 'ils libèrent en peU
de temps le corps de ses maux.

On reconnaìt l'emballage d'origine des
comprimés „®oye*" a la vignette de Ré-
glementation et a la croix Bayer.

PrU p« Iute Fr». X -
En vente seulement dta» lea pharmade*.

Vente de fromaqes ETIENNE EXOUIS
__ . ̂  . I SIONA l'occasion des foires des 6, 13 et 20 novembre, on vendra

sur la place de la Colonne, fromage de toutes les qualités et
dans tous les prix , ainsi crae v acherins pour la fondue, vache-
rins de la vallèe, Beurre de ta blo ide cuisine; le tout à des prix
très avantageux.

La Banane Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

3ST meilleurs taux du jour
redoli ues aepois aux mg 

^
f  j m .  0

3BT meilleurs taux du jour Wà *r af eACXlt,
en compte-courant à vue pi «* M/ N I A ì*J

en caisse d'Epargne , autorisée par l'Etat et f ì$
au bénéfice ' de garanties spéciales |ÈJ iì\\cM\mPÀlJSJm\

Obligations ou en oomptes bloqués :fe

COMPTE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 SI \ af kaXetemaWmmmwmaemmBUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE fi j I ||_ I|_|I||||P\

vertes, de Ire qualité, en petits
sacs de 15 kgs., frs. 6,80 par
poste franco contre rembourse-
ment, envoie ANSELMO MA SA,
CAVIANO (Tessili).

A

CHOCO LAT S

j LlPIN ti
CHOCOLAT AU L A I T

- .,. . .PlEMOWfllS
rTGlGróS CHOCOLAT AUX NOISETTES

++ POLYCRÈME
^̂ _^̂  - CHOCOLAT A UX QUATRE CRÈMES

r J&MngM

Maladie s uriuaires
VESSIE HEINS

(Mtatti
' *own r>m% ^%iZ®mBmmmui

Par ENCHANTEMENT dispa- «¦?«,*. Cl^Éml \ ¦!¦ Dflmfì 4
 ̂
¦¦

raìtront sciatiques, douleurs JiUHUjTiT \ ¦ waiI Î O g
rhumatismales, torticolis , etc, r' Retards , Conseils discreta pai
en portant une peau de chat £ 00&t*€ f U XfÙl l \ Ca8a Dara » Rlve 430> Geafev?
préparée à l'électricité. En ven- AV * | favorisez de vos achats I*
te à fr. 6,50, 9, 12. G. Feuz , « S.A Suniichi Olien maisons qui

BOUCHERIE CHÈVALINE
CENTRALE-' — T ^

B-°j . n m ii «
ASJ

. 1 détails sur la méthode du cele- ¦ 
CENTRALE préparée à l'électricité . En ven- ** P»**̂ » I **** *** » 

j fa vorisez de vos achats
$&& JO^rOa 81 F^llìO il kW (111 V alaiS f re ¦Pécialtate Dr ^ìaiM' de Louve 7 LAUSANNE 11. Verrey te à fr. 6 50, 9, 12. G. Feuz. ; & A Sunlight .Olien j maisons qui,,-J W I U U I  ui ì uuiuu u n n o  uu I UIUUJ 1 fj0nd_M. * . .„ m „ „- , -. Elgg (Zch.) i t insèrent dans c« journ al

Voua qui souffrez de ces or-
ganea ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prosta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroldes, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, timi-
elité, maigreur, etc, demandez
en expliquant votre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-

fau t avant tout enoourager, c'est elle qui doit - eessrlé l'éducation physique generale de leurs
servir de base à l'éducation physique, et il
ne fau t pas la confondre ni avec Ies sports ,
ni avec la gymnastique athlélique qui exécuté
cles tours de force sans aucun rapport avec
l'éducation physique, car elle développé tou-
jours certains groupes musculaires au délri-
ment des autres, et cela au hasard, sans aucu-
ne direction utile.

Une chose importante est celle du classe-
ment des enfants en raison ete leurs capaci-
lés physiques. C'est ainsi que parmi tes vceux
exprimés dans les Congrès d'Education Ph y-
sique, je relève les suivante :

« Que les élèves ne soient pas éduqués
suivant la méthode qui consiste, dans les èco
les, à les classer suivant leur développement
intellectuel , mais uni quement d' après leur
àge et leur développemen t corporei;

« Quo soient inslilués dans chaque établis-
sement scolaire des sections : a) Comprenant
des enfants valides du mème àge et d'une
constitution physique normalement tìóvelop-
pée; — b) comprenant des enfants de méme
àge, à constitution frèle: — e) Comprenant
des enfants atteints de malformation du sys-
tème osseux, pour lesquels il est indispensa-
ble d'app licmer un entraìnement special;

« Qu'un programme d'éducation physique
approprié soit élaboré pour chacune des trois
sections.»

Et parm i d'autres vceux, je relève également
te suivant, dont il serait intéressant de sur-
veiller l'application:

« Que tes sociétés sportives masculines ou
féminines pour sujets de moins de 20 ans
fassent , obli gatoiremenl, non seulement ou

V des sporte quelconques, mais de toute né-

membres; — cju 'il soit nécessaire, pour fon-
der une société d'éducation physique ou de
sport , eie présenter des garanties certaines;
1) De compétence clu personnel diri geant et
enseignant; 2) d'organisalion matérielle; et,
dès que cela sera possible , d'ètre en rapport
avec un médecin charg e du contròte physiolo -
que précis et róel cles membres de la socié-

Quand on voit tant. d'adolescente et de jeu-
nes filles, dont la sante a été compromise
par une prati que inconsidérée cle sports , 011
Irouve ces vceux fort justes. R.

-v CAUSERIE ¦*•
000000. » *

La culture physique

S'il convieni de s'élever contre les sports
jrra'tiqués brutalement , oe n'est pas que je
veuille engager mes contemporains à retom-
ber dans les tristes conséquences de la sóden-
terlté Mais les exercices physi ques doivent
èlre cholsjs, dosés, suivant les aptitudes de
chacun et II est souvent nécessaire de les
surveiller de près, ou plutòt de suivre les
modifications qui se produisen t dans les orga-
nismes de ceux qui les prati quent: cela de-
vient alors de la culture physi que, ou mieux
enoore, de l'éducation physi que. Il semble é-
vident , depuis longtemps , cjue cette éducation
ph ysique, pour èlre menée à bien , exige deux
conditions essenttelles : d' abortì un exameu
prealable clu sujet qui va s'y livrer par un mé-
decin compéten t, qui deciderà quel genre d'e-
xercices convieni à ce sujet; ensuite la direc-
tion de ces exercices par un moniteur comp é-
tent, ayanl recu une éducation speciale , et
sachant varier et. graduer les exercices pour
développer tei ou tei groupe muse ilaire.C' est
tout le princi pe cle la gymnasti que medicalo et
de la gymnasti que suédoise: apprécier les
groupes musculaires qu 'il faut exercer pour
donner à un organisme son développement.
normal et y arriver par une série de mouve-
menfs appropriés.

Car les exercices à imposer ne sont pas
tes mèmes pou r développer la poitrine , redres-
ser le rachis , fortifier les jambes ou les bras.

C'est cette gymnastique rationnelle qu 'il

Escargots
sont achetés à bon prix. Faire
offres avec quantité à M. J.
Maendly-Pasquier , Paléziaux

Gare.

comparez aux produite simi
laires les prix et qualités des

Cafés Torréfié s
PELLISSIER & Cle

et vous adopterez la marque

ZYP
Produit indispensable pou»

les nettòyages
La meilleure aide de la

ménagère pour les
lavages et nettòyages

Emploi très éoonomique
et absolument inoffensif

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

ZYP
En vente seulement chez

Acneiez ei faites re i : -i c i AUX sociétés
parer \ temps uos ¦ ¦ ¦ • , falL„7,H d*sSs?eaiuc HFrae
a» ., \ ,,.. rei &. Cie, a St-Gall se chargeTravail soigné. Prix défiant de la fabrication de

DRAPEAUX BRODES
toute concurrence . S'adresser à
Edouard Théodoloz , derrière le
café de la Dent-Blanche, rue
du Rhòne. Se recommande. en soie maltérable à prix mo

diques. Album, Croquis et de
vis sur demande. S'adr. au Re
présentant Alfred Blanc, 22 r
des Terreaux, Lausanne.
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Os
CììK intitoli
sont toujours achetés aux plus
hauts prix du jour.

Maison KUCHLER-PELLET
SION , Téléphone 173.

Boucherie Neuenschwandei

Lait de Lis

'Sulssefc

. "' | Cuisse ou derrière de Bceuf entier pour
fraiche juvénlle ? salér> sórh'er> le kS- fr- 2 - 20

du teint i Viande désossée pr. saucisse , te kg. fr. 2,20
ainsi que oontre tes impuretés | «^ reoommandede la peau n employez que te _^_k_^_^______^__^___B»_M_r_^_____B -—-—-—--—M

savon au wmmum _
__

:̂ ^ s_ .

Berg marni
Marque: Deux mineurs

et complétez par la
Cròme au lait de lis

« DADA »
Pharm . Maurice Allet Sion

» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» C. de Torrente »
» P. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
» J. Reichenberger »
» A. Tarelli »

Coiffeu r E. Parler. »
» Ch. Ganter »

Epic. J. Favre »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E. Burgener »
» de Chastonay »

Drog. A. Puippe »
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chipp is
Odile Zufferey, négte »
Drog. Jean Calpini , Marti gny-V.
Pharm. E. Burlet Viège
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus

Avente du Mail 17 — GENÈVE
Téléphone Stand 19,94
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Foin -Faille
Engrais complet pour vignes

Scories Thomas — Fiat bottelé

Dépót et bureau
Quartier agricole, Av. des Bains

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

Faille pressée
Scories Thomas
par wagon et au détail.

Gustave Dubuis , Sisn
Téléphone 140.

f aau
titiqe

Mane,,,

niies
de Ire qualité, jolies, fraìches
kgs. 5 pour fr. 1,60, kg. 10 pr.
frs. 3.— . ROSA MALE, CADE
NAZZO (Tessin)

VIANDE DESOSSEE
'£*%T Pour charcuterie de

particuliers
fr. 1,90 le kilo
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La semaine belge de la circulation
Du journal « TM. Motocyclctte »:
La Del gique est bien l'un cles pays chez qui le pro-

blème cle la circulation a revétu la forme la plus ai-
gué, bien plus aiguè1 em tous cas qu 'on Suisse. Non
seulement la Bel gique est pourvue du réseau dc
chemins de fer le plus serre, de l'entrelacs de routes
le plus touffu ; non seulement ses princi pales villes
ses princi paux marchés sont le théàtre. d'une cir-
culation cycliste et hi ppomobile intense, mais encore
la Bel gique esl le pays par excellence de la circula-
tion à moteur. Quiconqu e a eu l'occasion de parcou-
rir Bruxelles , Liège ou Gand , ou n 'importe quelle
autre ville bel ge de quelque importance , sait que ni
à Genève,, ni a Berne, pour ne pas parler des autres
villes suisses, les usagers de la route ainsi quo la po-
lice ne sont soumis, de loin , à de pareils « bancs
d'essai ».

Voici longtemps que les autorités belges se próoc-
cupent des problèmes brillants de la circulation. Depuis
longtemps elles ont vu que cos problèmes ne se
résolvent pas a coup d'amendes ou de limitation do
la vitesse. Leur mentalité se résumé bien plutòt pai
ce mot d'ordre: « passez I circulez I »

« Passez I circulez I » c'est bien là, en effet , une

LA GENEVOISE
ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE

qui vous offre les meilleures
conditions

des exigences les plus impérieuses cle l 'heure actuel-
le, si l'on veni que la circulation s'óconle de facon
constanle et , partant , sftre. Quiconque a pris place
pour la première fois dans un taxi bruxellois , n 'en
revient pas de l'allure fabuleuse qu 'il ose prendre.
A voir l'audace avec laquelle circulent les machines ,
on est aux limites de l'angoisse, en tout cas de l'a-
hurissement. Et pourtant te pourcent des accidents
do la circulation est relativement minime , car co
n 'est pas seulement aux moelles du motocycliste, mais
h celles do tous les usagers de la route qu 'on a in-
jcclé une tonno dose de raison raisonnable.

C'est cjue les autorités belges de la circulation n 'ont
jamais manque uno occasion d'instruire et d'éclairer
le public. Le policier bel ge est beaucoup plus un
éducalcur des usagers de la route que l' argus de la
loi, et colle mentalité qui règne dans toute la Bel-
gique a donne comme fruit  une organisalion modè-
le de la circulation. Elle a avant tout convaincu lo
public que la route est là pour permettre un écou-
lement rap ide du trafic et que personne, fu t - i l  p iéton ,
n 'a le droit d'interrompre à son gre le cours dc la
circulation , voire de la mettre en danger par tei ou
tei privilège. En d'autres termes, en Belgique , lo
motocycliste est sur le méme pied que les autres
usagers de la route. 11 a mème, au guidon de son
rap ide véhicule, une priorité indiscutable sur les au-
tres usagers plus lenls de la roule. « Passez ! circu-
lez 1 »

Les autorités belges ont institué , l'an dernier dé-
jà , et ont repris cette année avec succès une « Semai-
ne de la circulation ». A la ville comme à la cam-
pagne , à tous les coins de rue , à tous les carrefours,
des placards insistent sur l'importance et le bui do
cette semaine de la circulation. En quel ques phrases
frappantes , on rappelle aux piétons :

« Traversez la chaussée en li gne droite ! N ' y sta-
tionnez j>as I N 'y courez pas l N'hésilez pas l Attende?
l'arrèt complet du tramway pour y monter ou pour
en descendre ! »

Aux enfants : « Ne jouez pas au milieu de la rue !
Ne vous accrochez pas aux véhicules I »

Aux cyclistes, motocyclistes et automobilistes : « Te-
nez votre droite et dépassez à gauche ! Observez les
prescri ptions du règlement sur la police du roulage
et obéissez immédiatement aux injonctions de la po-
lice I »

Enfin les conducteurs de rossinantes ne sont pas
oubliés : « Ne dormez pas sur votre siège I Rangez-

vous pour laisser la place à un véhicule plus ri-
pide I »

On dira : >< ("est banal , tout cela ». Oui , mais oi
est le- pays dont le gouvernement descend lui-mémi
dans la rue pour rappeler à Ious , les devoirs cju 'it
oublient , lorscj u 'ils soni enfants, cyclistes, charretier.
ou piétons?

Ces quel ques aphorisme.s suff iraient , en fait , poui
conduire dans la bonne voie le (rafie des cap itale:
les plus popufeuses. Mais en Belg ique , pendant la se
inaine de la circulation, on fait mieux encore. Partorii
où le trafic est parliculièrement fort , un officier di
police se poste avec, son équ ipe et fait passer dani
le domaine de la prati que tout ce que raffiche vieni
de rappeler aux passants. A la sortie des écoles,
devant l'edifico scolaire, la police a ani p les occa-
sions d' instruire les enfants. Lorsque les fabriques si
j vident, à la fin de la journée de travail , c'est au toul
cyclistes à se faire éduquer. Partout , à la ville
comme à la campagne , les autorités font les plus
grands efforts , pendant ces huit  jours , pour insp irel
à tous l'attention aux nécessités de l'heure. A l'école
comme à l'église , dans les colonnes des jo urnau s
comme sur l'écran des cinémas, tout est mis en (EH-
vre pour démontrer au cours de cette semaine ce qui
facil i le  la circulation et ce qui lui nuit.

Les accidents eie la circulation ont pris en Suisse
cello année , des proportions qui conslituent un sérieus
averlisseinent . Rien n 'est plus éloigné de la pensée
du motocycliste que de croire qu 'il n 'a pas à contri-
buer par lui-mème, j )ar sa disci pline , à diminuer le
nombre de ces accienls. Xfais non moins vrai esl
que ce nombre est accru par le manque d'une vérita-
ble loi de la circulation , une loi qui ne se borne
pas à imposer aux motocycftstes des devoirs à ob-
server et des règles à suivre, mais qui empèché les
piétons d'uliliser la route et la rue à leur fanlaisio

Nos autorités helvétiques semblent cro i re encore
la plupart  d'entre elles tout au moins, que l'on peni
réduire le nombre des accidents en augmentant che/"
les motocyclistes le sentiment de leur responsabilité.
à force de punit ions de p lus en plus sévères, de pres-
cri ptions de p lus en plus draconiennes. Qu 'elles jette n l
donc un coup d'ceil par dessus nos fróntières , sur le?
pays qui possèdent , en matière de circulation , une
tout autre exp érience et tout autrement longue que
la nótre. Elles y apprendraienl que l'école de la cir-
culation ne doit pas se limiter aux teneurs de gui-
dons.
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MARCEL CHOLLET
Agent general

MARTIGNY

.EHGill!!!IHII8l

Vente
partielle

d'étoffes et de complets
mesure à bon marche. Pie
Werlen , Sion, Grand-Pont 6




