
few at demendM d'eroploly

On demande une

forte fille
nour aider à la. cuisine. S'adres-
jr Pensionila! « La Gasila » Les
fcusquines , Lausanne.

iSSirEe
Somme sérieux, instrait, gran-
Je expérienoe commerciale, al-
enanti, francais, anglais, cher-
the place en Valais comme
umpt able correspondant , etc,
xmrrati évenliuellement s'inté -
[esser uvee capital ou repren-
Ire (commerce . Offres sous
chiffres K 8724 Si aux Annon-
j es-Suisses, Sion.

On cherche
une personne expérimenlée, pr.
la cuisine ainsi que pour tous
les travaux du menage.
8'adresser au bureau du Journa l.

Chauffeur
demande place, volture ou ca
raion. Certificate à disposition
8'adresser au bureau du Journal.

On demande pour tout de
suite une bonne

Sommelière
S'adresser Café de la. Poste

Chippis.

Jewne fille
an peu formée au ménage . La
préférence sera donnée à une
personne ayant au moins 25
ans. S'adresser aux Annoiioes-
Suisses S. A., Sion.

Fille de cuisine
demandée lout. de suite, 60 frs
pf.r mois. S'adresser avec ren
seignements Pension Beau-Sé
jour , Leysin.

A LOUER
petit appartement soigné, ter
étage, rue Sl-Théotiule 6, Sion
8'adresser au bureau du Journal.

A reme tire joli
Appartemem

3 chambres, cuisine el dépen-
iance, pour ler février. Pour
adi-esse, M. Clot, aux Mayennets
Sion.

A LOUER
tout de suite jolie chambre
Deublée, bien ensoleillée aver
balcon. Prix modéré. S'adres-
ser à Mine Va none, Pianta d'en
haut, Sion. A la mème adi-esse
ou s'occuperait de nettoyage de
bureau ou autre.

A ppartement
cherche, en ville, de 5-6 pièces
bien sitaé pour tout do suite ou
date à convenir. Offres par écri t
sous H. C, bureau du journal.

A VENDRE
rais de toutes conteiiances, aiti-
si que mobilier de bureau.

S'adres. Emile Rossier, Café
de la Dent-Blanche, Sion.

A VENDRE
d'occasion , 1 foumeau potage:
aarchant très bien (Zaehiingia)
toe pousselte moderne, ime
charrelte d'enfant , mi passage
linoleum : le tout a l'état de
oeuf.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
3 tonneaux ovales d'environ 5
à 600 litres, l brante, 1 enton-
aoir; le tout en bon état el
conditions très avantageuses.

S'adresser au bureau du journal

r 5̂̂ \r̂ mmÈ M  ̂
_j]j¦¦ss ®$kff l *SALLE DE L'HOTEL DE VILLE OS ":•

Mardi 27, à 20 h. 30

Méne sur l'iulion
par Jean Broccard , Ing. pilote-aviateur

JB'H%fr BL L'Avio n Le Voi — Le Pilotage el la
^-• ' % W ^H ^v ' : Navigalion aérienne
$m̂  ^^J Projeclions luntineuses avec le concours du

Service photographique de l'Ad-Astra

CINEMA LUX - SION
Rue des Remparts

PROCHAINEmENT

Prograrnme sensationnel

POUR DETAIL CONSULTER LES
PROCHAINES ANNONCES

Grand arrivage d YY VVTV

ile ne fole de ionie
de Norvège llff Pr

Fr. 3.- le litre (verre en plus)

PHiUCIE ZHERhìi
Teléphone 36 — SION — Teléphone 36

FABRIQUE DE CHALETS

HOifl CHARLES BlUllf FILS, Sion

à toutes les femmes!N'ajouiez
à votre café que la, véritable
Franck.\bus réaliserez ainsi
une economie considérable.
......mais que ce soit de la
FranatiSpeciale Pierre MOULINÉ!, MARTIGNY

VENDANGES
de Malvoisie, Arvine
Amigne, et Petit Rhin

sont achetées par la maison

%£ Perdu
Vendredi, vers les 5 h., entre

Sion et Conthey, portemonnaie
contenant certaine valeur. Le
rapporter contre récompense à
Alphonse Due, Plan-Conthey.

A Yendre d'occasion
table de salle à manger, acajou
avec rallonges, commode de toi-
lette dessus marbré, giace as-
sorbe. S'adresser à Mite de
Riedmatten 9, rue de Loèche, à
Sion.

Superbe occasions
Fiat 501, complète fr. 3,300
Moto side-car Frera 600
Fiat 6 places, pour camionnet-
te de 6-700 kg. revisé, état par-
lati, frs. 2400.— .

Offre : C. P. 2236, Sion.
^O^O^O^O^HI^O^O^O^O- f̂

A V E N D R E

Serai) gras
de montagne

Et. Exqiuis , téléph. 44.

A VENDRE

Bois ì hruler sec
fayard, sapin et verno, ainsi
que fagots sapin allumage, fa-
yard et verne. ,

S'adresser à la Solerle BRU-
CHEZ & BERARD, SION.

iiicberieUonpii
Rue d* Carouge 36bis, Genève
— Teléphone: Stand 2069 --

Expédie par retour du cour-
rier :
Bcetif 5 rotti, le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurante
Pnx spéciaux pour hdtels

30 ovales neuis
Chène Hanurie de 80 a 600 i

Ovaies d'occasion
700 a 7000 I.

Bossettes 22 br. fr. 110.—
Déchargeoirs 25 br. frs. 110.—

Cuviers à choucroute
Tonnellerie N. DARBELLAY

Martigny.

^U» -*4"

uÙh-bf aŜm

foi-Paie'Ei'ais
Pommes de terre

de consonimation
Transport par camion

LOUIS ZENKLUSEN, SION
Téléph. 212 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Publiez vos anoonoea dans la
« Inutile d'Avis du Valais. »

-Cumtèrévive
et biQn vépar>tiQ,

~*t\ uff iTr»«- — w ¦ 
*f orme gmcteuse

de CaiìipouLe

leb sont Les f j%|P|%J|AÌI
cai-uclérisLiques j1 J\|££%|f|

nouveite \ I Q*«AM ) t
lamp e Osram. \\ I è

OSRftM
03RAM

snarmohisanz ave
[n imp orle quel ludrs.

EL DORADO, Ste-Croix

fili AfffifiPUft NEC ^Trutose! — 
II Bill Ili 'i mm !ILH I ( l i l  110US éc"t cl"es Còtes allem andes de la Baltique:
Milli AH VII HWilfc lJ  ; <( j e V0U8 annoinCie avec j 0j ie et satisfaction que la delti

depuis 40.- Fr
xieme baite de TRUTOSE a donne des resultate mer-
veilleux dans la croissiance de notre cher bébé (venti
au monde à liuti mois).
Bébé souffrait jusque-là de vomissemsnts fréquents, diar-
rhée , était agite et ne donnai t  plus. Maintenant  depaiis
que je Imi donne de la TRUTOSE , il ne so uff re plus; mè-
me que la denti t ion se fait sans troubles. Il est dans un
état de sante remarquiable et pregresse à viue d' oeil »
TRUTOSE est l'aliment indis pensable de chaque nourris-
son; il est le plus naburel et le plus simple.
La botte, fr. 2,50, chez tous les pbarmactens et droguis-
tes. f
Envoi d'écbantillon gratuit, sur demande adresséo à la
Pharmacie Siegfrie'd's Trutose , à Flawil (St-Gall).

Disques
de fr. 1.80 à fr. 4.50.

Demandez les catalogues gratuite
No 19 ou visitez la maison

Au Disque d'Or
Chi. Rivier Petit Chène 28,

Lausanne

Winckler & Cle Fribourg
Prix bloc-torfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Benseignements gratuite
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux oomme canfori et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréproctiable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Aohetez Ha machine
« Helvétu »

Senile marque suisse

Petits payements mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouve aux prix
ff-duits aveo catalogue

gratuit No 39
Fabr.suisse macb.à coudre

S. A., Lucerne

COURS DU SOIR UE LA SOClETE SUISSE DES CUMERCANTS
Ouverture tondi le 3 octobre 1927

Frs. 10.— par cours Frs. 15.— pour un seul cours
Voir communiqués et affiches

La Direction des Cours.

i B9MBE POPULAjHE D AyjSABBE
S. A., A S I O N  

recoit des dépóts sur
OBLIGATIONS aux meilieures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|o

(Autorisée par l 'Etat et aux bknifices de
garanties spéciales, versements depuis 5 f r )

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE

PRÉTS.  C H A N C E
La Direction

GRAND CHOIX DE

QOUBOINES MOBTOAIRES
perles et méta! — Spécialités de couronnés en

FIEURS GELLULOID
Dépóts de la Maison A. MURITH S. A.

Oscar MARIETHOD, SION

imitation parfaite des fieurs naturelles garanties durables

Pompes fiunèbres officiehes de te, Ville



Comment la troupe
est protégée

Le cas du major OH
La « Feuille d'Avis de Lausanne » du ven-

dredi 23 septembre, public une oorresponclan-
ce de Berne au sujet d'une bien triste histoire.

Voici les faits, suivant notre conirère:
Le régiment 4, comprenant les bataillons

de carabiniere 2 et 9 était entré en service
pour un cours de répétition te lundi 23 mai
et était alle manceuvrer dans la région de
Vauffelin-Plage au-dessus de Bienne. Le ven-
dredi 3 juin , après plusieurs services de nui t
successifs, le major Ott, de Neuchàtel, com-
mandant du bai. car. 2, faisait réveiller ses
hommes à 3 h. du matin avec départ à 4 h.
pour gagner, à marche forcée Anet , où un
train parti à vide de Bienne devait les re-
prendre pour les conduire à Colombier , Le
temps, orageux depuis quelques jours , était
d'une chaleur étouffante . Plusieurs hommes
tombe reni en cours de route. A la remise du
drapeau, à Anet, d'où une compagnie fribour-
geoise était dirigée sur Fribourg, des insultes
et des cris de menaoes partirent des rangs
des hommes exténués.

Cette affaire, qui fit passablement de bruit
dans les journaux neuchàtelois, fut exposée
devant le Conseil national par M. Berger, so-
cialiste.

Avec une objectivité que lo journal lausan -
nois se plaìt à reconnaìtre, M. Berger fit te
procès du major Ott qui vraiment éreinta
ses hommes en multiplian t des exercioes de
nuit, ooupés de repos de deux à trois heu-
res seulement. Ce fut un véritable supplice
et c'est miracle quo les soldats ne se soient
pas livres sur leur chef à quelque acte re-
grettable. Coutumier de semblables procédés,
le major Ott, qui commandait la IVe compa-
gnie du bai. 18, en 1914, se rendit déjà
fort impopulaire à cette epoque.

M. Berger demande des sanctions.
M. Scheurer, chef du Département militai-

re, reconnaìt quo la journée fut éprouvante:
les cuisines ne furent pas prètes à l'heure,
la temperature accablante aggrava une mar-
che, par ailleurs normale, et l'on commi t la
faute de prolonger de dix minutes la der-
niè re étape. Mais au total, deux hommes seu-
lement furent. transportés à l'infirmerie, au-
cun ne s'osi trouve malade après le service,
aucune piatole ne fut adressée à l'autorité
militaire.

En oonséquence, il ne juge pas opportun
de punir le major Ott. Si les faits d'Anet
sont peu réjouissants, déclaré le Conseiller
federai Scheurer, les hommes, peu habitués
au caractère special de tour major, reconnaì -
tront ses capacités militaires et les progrès
qu'ils sauront réaliser avec lui.

Mais voici le comble: on accordo au ma-
jor Ott les galons de lieutenant-cotonel I

Cesi ainsi qu'on protège la troupe.
Il faut vraiment une bonne dose d'ironie

pour en arriver là. Prétendre qu'aucune piato-
le n'a été adressée au Département militaire
c'est jeter de la poudre aux yeux. Les récri-
minations ont été insérées dans les journaux
locaux et chacun sai t qu'une fois licenciés,
les soldats oublient vite les mauvais moments
du service. Cela n'empèche pas qu'ils aient
soufferts injustement et qu'ils méritatent
mieux qu'un verdict en leur défaveur.

On a voulu oouvrir un chef , à tout prix ,
c'est un mauvais. calcul et c'est Une toj-is-
tice.

Seul un socialiste a protesté. Nous le re-
grettons, car il ne s'agissait pas d'une ma-
nceuvre antimilitariste, mais d'une démarche
très légitime.

Nous revenons du service militaire danp
le canton de Vaud. En qualité de simple sol-
dat, nous avons pu comprendre la mentalite
de la troupe : il faut se faire aimer d'elle
pour en obtenir ce qu'on veut. Parce que
nous avons eu des chete intelligente qui sa-
vaient nous remercier d'un efforl et nous
parler oomme à des camarades, personne ras
s'est plaint de la pluie et des fati gues, il
n'y- eut pas de révolté.

Ce qui fait les mauvais soldats, ce sont les
mauvais chefs. Ceux qui traitent le soldat
oomme une bète de somme et qui l'éreinteni
pour le plaisir de l'éreinter commettent uno
mauvaise action. Ces gens-là fon t plus de
mal à l'armée quo n'importe quel antimilita-
riste, ils la dégoùlent de son devoir et la
détachen t tic ses supérieurs. On ctevrait les
punir.

La décision de M. Scheurer à l'égard du
major Ott causerà sans doute uno péntole
impression. i

Quand un soldat oomme t ime fante, on
l'enferme. Quand un officier se rend coupa-
ble d'un acte repréhensible, on te nummo à
un grade supérieur...

Il n 'est pas besoin d'ètre antimilitariste
pour s'étonner d'une pareille injustice et pour
la déplorer, il suffit d'avoir le cceur à la
bornie place et d'aimer assez son pays pour
éprouver quelque gène d'une machination si
grossière. A. M.

CINQ JOURS SANS SECOURS
Vendredi on a retrouvé sur le Saasberg,

à 1700 m. d'alti tude, un vieillard qui avait
disparu depuis le jour du Jeùne. Faisant une
excursion, il se cassa la jambe et resta sans
secours et sans nourriture pendant cinq jours
et cinq nuits. Il a été transporté dans un état
grave à l'hòpilal cantonal.

L'EMIGRATION
En aoùt , 403 personnes donuciliéès en Suis-

se ont émigré dans des pays d'outre-nier.
De janvier à fin aoùt, le nombre des emi-
grante dans ces pays a été de 3391, soit 362
de plus qui pendant la période correspondan-
te de l'année précédente.

SUISSE
DANS L'ARMÉE

L'affectation definitive du fusd-mitraitieu-
se au matèrie! de corps des unités a com-
mencé. D'après la nouvelle organisation des
troupes, les compagnies d'infanterie doivent
recevoir 9 fusils-mitrailleuses. La première
affectation prévoit 4 exemplaires de l'arme
nouvelle par compagnie.

— Les cours de répétitions auront lieu
l'année prochaine, par brigades.

La landwehr fera-t-eile du service en 1928?
Au Conseil national, lors de la discussion

de la gestion du Département militaire, la
Commission n'était pas unanime dans la ques-
tion de la réintroduction des cours de répé-
tition de landwehr. Elle demande au Conseil
federai d'examiner à nouveau la question.

M. A. Schmid (Argovie) combat les cours
de landwehr.

M. Pilet (Vaud) demande qu'on laisse à la
landwehr le fusil modèle 1911, afin d'encou-
rager le développement du tir.

M. Scheurer, chef du Département militai-
re, déclaré que le Conseil federai presenterà
prochainement un projet sur la landwehr.

TERRIBLE ELECTROCUTION
EN GARE DE RENENS

Samedi à 16 h. 05, M. Charles Martack ,
ouvrier de la maison Mairet et Cie., à Genè-
ve, àgé de 57 ans, est entré en contact avec
une tigne aérienne à haute tension^ en gare
de Renens, en voulant visiter un vagon-citer-
ne place sur une voie de garage.

L'ouvrier, qui étai t monte sur le dessus
du vagon, recut deux décharges de 15,000
volte et tomba en flammes sur te vagon, puis
sur le. sol.

On le releva portoni de profondes et lar-
ges brùlures sur tout le corps. Il ne donnait.
plus signe de vie. La respiration artificielté
fut aussitót pratiquée et Martack reprit con-
naissance. On lui fit des piqures pour calmer
un peu ses atroces souffranoes.

Martack a succombé dimanche matin à 7
heures

ROUTES DE TRANSIT POUR AUTOMOBILES
PASSAGES A NIVEAU

Le message concernant un projet d'arrè-
té pour l'ouverture des routes de transit à la
circulation des automobiles et l'octroi do sub -
ventions prélevées sur lo produit des droits
d'entrée sur la benzine et le benzof a été a'p-
prouvé définitivement, vendredi, par te Con-
seil federai.

Dans l'arrèté federai, les mesures visant à
supprimer les passages à niveau, sont pri-
ses en oonsidération.

NAVIGATION
La Compagnie de Navigation « While Sta »-

Line » (agente suisses S. A. Kaiser & .Cte,
Bàie), bien connue par ses services de pas-
New-York, ¦ Liverpool-Boston-New-York et Li-
verpool-Québec-Montréal annonce te prochain
établissement d'un « nouveau service vers te
Canada ». Les paquebots « Alberil e » et «Me-
gantic » transportant des passagers de ca-
bine, classe touriste et troisième classe par-
tiront tous les quinze jours du Hàvre à des-
tination de Quebec et Montreal. Le premier
départ aura lieu le 24 ma.rs 1928. Ce service
offrirà aux touristes, hommes d' affaires et
autres passagers, de mème qu'aux émigrants
pour le Canada une nouvelle communication
directe et confortable entre le Hàvre et. les
porte canadiens les plus importante.

Le Rhin déborde
et cause des inondations

Les fortes précip itations atmosphériqnes de
lous ces derniers jours et les pluies torren-
tielles de la nuit dernière et de presque tou-
te la journée de dimanche ont provoqué une
crue rapide des torrente et des rivières qui ,
en maints endroits sont sortis de leur lit. Les
plus mauvaises nouvelles parviennent de l'O-
berland grison où la bone et l'eau otti cause
d'importants dommages. Toutes les communi
cations téléphoniques et télégraphiques, pai
voie ferree et par route sont coupées avec
la région en amont d'Ilanz.

Près de Tavanasa, le nouveau pont de be-
ton a été détruit et un moulin avec maison
d'habitation emporté.

A Waltenburg, une coulée de bone a em-
porté le pont au moment où une équipe de
volontaires cherchait'à le consolider . Deux
hommes, Florian Pfister et Melchio Cadonau,
sont tonibés à l'eau. M. Ffister n'a pu ètre
sauvé; quant à M. Daoonau, il a été entraìné
par le flot sur une distance de 200 mètres
et si grièvement blessé qu'on doute qu'il en
réchappe.

A Rinkenberg, le poni du Rhin a été dé-
truit et une coulée de bone a envahi te vil-
lage. A l'heure actuelle , on ignore oe qui
s'est passe dans cotte malheureuse locatile.

Près de Trimmis, la coulée de Scalaera a
a détruit la route cantonale sur une distance
de 100 mètres.

Dans l'Engadine, près de Samaden, toute
la campagne étai t sous l'eau et les Commu-
nications par chemin de fer et par route avec
St-Moritz et Pontresina sont interrompues. Le
chemin de fer de la Bernina a dù cesser le
trafic , la digue étant sous l'eau.

Le Rhin a inondé toute la pleine près de
Truebbach , de sorte quo depuis 15 heures,
les C. F. F. ont dù détourner le trafic par
Wattwil-Hérisau-Saint-Gall.

Dans le Praetigau, le Schraubbach a em-
porté la di gue qui depuis cinquante ans avait
resistè à toutes les crnes et la commune
de Schiers est maintenant menacée.

Toutes les Communications avec l'Oberland

et Ilanz soni toujours interrompues De gra-
ves accidente sont à craindre, car la pluie
et la neige oontinuent à tomber. A Tavansa
deux grandes maisons mitoyennes et la mai-
sonnette du garde-voie ont été emportées par
le flot. Les huit habitants ont été noyés sans
qu'on peut leur porter secours.

A Vais, la partie basse du village est sous
l'eau. Le pire est à craindre.

Des nouvelles fort alarmantes viennent aus-
si de Bergell. Les Communications avec l'En-
gadine sont interrompues. Des pompiers de
Saint-Moritz, appelés en tiàte à Casaccia , ra-
content q-je l'Orlegna, charriant de la bone
et des pierres, s'est déversé sur oe village
dont les habitants n'ont eu que juste le temps
de futi. A Vicosoprano, des remises et un
garage d'automobile ont été emportés par
l'eau.

Les hautes eaux du Rhin ont emporté le
pont en bois qui relie Buchs à la locatile de
Schaan, dans le Lichtenstein. Peu après la
destruction de ce dernier poni, la digue a cè-
de du coté de Schaan. A la suite de cette
rupture de la digue, le niveau du Btiin a
baissé en quelques minutes de 2 mètres. On
pense que la crue atteindra son point culmi-
nani vers minuti.

C'est un d-ésastre dans le canton de St-Gall
Dans le canton de Saint-Gali aussi , te Rhin

a débórdé, inondant la campagne sur une
grande étendue, notamment près de Rutti et
Oberried, ainsi qu'une partie de la colonie
pénitentiaire de Saxenried. La gare de Salez
est environnée par les eaux.

Les torrente desoendus des montagnes ap-
penzetloises arrivent à la hauteur des ponts.
Le vieux pont de bois qui frauditi le Rhin
près de Buchs est le plus menacé. La tigne
des C.F.F. entro Rorschach et Sargans est
coupée en deux endroits. La circulation entre
Sargans et. Truebbach a été assuiée pendant
un certain temps au moyen d'automobiles,
puis la route ayant été aussi inondée, il a
fallu également ahandonner ce moyen de
transport.

La ligne des C.F.F. est coupée sur une dis-
tance de 400 mètres, entre Ruti et Salez,
où l'eau du canal de Wartenberg se déver-
sé en torroni sur la voie, laquelle a entière-
ment disparu.

Un vapeur coule dans le port de Lugano
A la suite du violent cyclone survenu dans

la nuit, le vapeur « Ticino » a coulé dans
le port de Lugano, vers 2 ti. du matin.

Le bateau, qui avait rompu ses amarres ,
fut jeté oontre le quai. Le personnel de la
compagnie de navigation s'efforca de réparer
les avaries et de boucher l'ouverture causée
par le choc. Mais tous ces effo rts furent,
vains et le « Ticino » disparut sous- l'eau
vers 4 heures du matin.

Lance en 1905, ce bateau pouvait trans-
porter 400 passagers. Sa longueur était de 48
mètres, sa largèuf de 5 m. 25.

L'Arve et le Foron débordent
On signalé sur , tout le parcours de l'Ar-

ve une crue formidable qui entratne de gra -
ves dégàts dans la Haute-Savoie et. surtoul.
dans le canton de Genève.

C'est durant la nuit de samedi à dimanche
que le niveau de la rivière monta rapidement.

Au café du poni de Sterne, l'eau affin a
et inonda les terrasses et les jar dins. Il
était à peu près 1 h. du matto, Réveillé . p.ir
le bruit, le propriétaire, aidé de son person-
nel, dui, en pleine nuit , déménager toni le
mobilier.

Les dégàts soni énormes. De nombreux cul-
tivateurs ont subì des pertes irréparables.

Le Foron a débordé de son coté, causato
aussi de graves inondations. A Venaz sous
Gaillard, la campagne disparati sous un mo-
ire d'eau.

Mais l'Arve n'a pas été seule à déborder;
la Versoix , à qui cela n'arrivo jamais , osi
démesurément grossie ; la London est. enor-
me, mais on n 'a pas connaissance, jusqu 'à
présent , tou t au moins., quo la prue ait com-
mis des dégàts. L'Aire, cfu i avait fait. aussi
une crue monacante, était hier après-midi re-
descendue de 75 centimètres.

Quant à l'Arve — car ce dotati a son im-
portance — elle !a' ' atteirit l'extrème limite
de l'étiage au pont fle la Jonction. On affir-
ma mème caio co poni avait été ferme hier à
la circulation. ,

D'une facon generale, le mouvement ascen-
flant des eaux est en décroissan ce; mais il
est à craindre que de nouvelles pluies no
viennent en quel ques heures, remettre toni
en question. "ili '

Canton 4n Yalais
OECESIONS DU CONSEIL D'ETAT

* Le Conseil d'Etat homologue :
1. les statuts du oonsortage de l' alpage die |

la Rouaz , sur St-Luc;
2. le règlement de la commune de Lens,

concernant le service des eaux;
3. le règlement du « Fruit-commun » des

montagnes de la grande Jeur et de Loz, sur
Vouvry.

* Il approuve les plans présentés par la
S. A. La Lonza, à Viège, concernant l'agraii-
dissement des installations pour lélectroly-
se de l'eau, système Pechkranz.

* Il prend acte que le Déparbement fede-
rai de Justice et Poboe a prononcé, en ver-
ta de l'article 10 de la loi federale du 25
juin 1903, sur la naturalisation des étrangers
et la renonciation a la nationalité suisse, la
réintégration gratuite de Mme Marie-Clementi -
ne-Clémence Barranti, née Bochatay, dans son
ancien droit de cité du canton du Valais et
des communes de Vernayaz et de Salvan.

* M. le Dr Paul Jecklin, à Vex, porteur
du diplomo federai , est autorisé à exercer
l'art mèdica! dans le canton.

* M. Marty Albinus est agréé comme te- \ La
neur des registres de l'impòt de la commune
de Guttet.

POUR LE St-BARTHELEMV
Or- apprend que la Direction .^énérii'e des

C.F.F. vient de charger "M. Rotlitletz , ingé-
nieui el membre du Conseil d'administrl'j nn,
d'entreprendre mie étude comparative entre
les travaux opérés au Grunbacli el ceux q'j 'on
pourrait tenter dans la partie sup érieure du
torrent de Barthélémy. Dans te cas où le
mème genre de travaux seraient entrepris
pour la correction du Si-Barthélémy. il fau-
tirait compier avec une dépense s elevant à
deux millions de francs ; le coùt des tra-
vaux pour le Grunhacb s'étail élevé à un
million.

MOUVEMENT TOURISTIQUE
Du 14 au 15 septembre, les étrangers en

villégiature en Valais se répartissaient ainsi :
Suisse 811 personnes, Grande B re lag ne 418

Alleniagne 259, Etats-Unis et Canada 49, A-
mérique centrale et du Sud 13, Rollando 83,
Italie 46, France 84, Belgique et Luxembourg
15, Autriche 20, Hongrie 2, Bussie 2, Etats
divers 3.

CHAPELLE DE Ste-THERESE DE
L'ENFANT JESUS A EPINASSEY

On nous écrit:
Le 18 septembre, anniversaire de la béné -

diction de la chapelle d'Epinassey, a été un
jour à la Sainte a pu répandre avec abon-
dance sa ,pluie de roses sur les nombreux
pélerins accourus pour prier leur protectrice .
13eaucoup de communions dès les 6 h. du
matin. Grande affluence de monde aux . offi-
ces de 10 li. et de l'après-midi. La grand'
messe est cban.tée pax. M. le Chanoine Ma-
riaux, Rd. . Prieur de l'Abbaye. L'après-mitli
le prédicateur, éloquent comme toujours, esl
M. l'abbé Delaloye, Recteur du Collè ge , ,oto
Sion. Les assistente récouten^ pieusenient ol
sauront mettre en pratique les lecons qui se
dégagent de son beau et bon sermon : Aimer
l'Eglise et imiter les vertus de Ste-Thérèse.

Vendredi prochain 30 courant, mie mème
fonie, plus grande encore, viendra prendre
part aux cérémonies qui se feron t en l'hon-
neur de celle doni on célèbre la fète en ce
jour. Un piètre se trouvera à la chapelle dès
les 6 heures pour entendre les Con fessions
et distribuer la Sainte-Communion. Messe bas-
se a 9 li. i/g. A 10 h., l'office solennel sera
chanté par Mgr Bourgeois, Rme. Prévòt du
Grand St-Bernard. L'aprè s-midi à 2 h. %
vèpres , instruclion et bénédiction du T. SS.
Sacrement. La relique de Ste-Thérèse sera
présentée et le matto et l'après-midi à la
vénératton des pélerins. Les prètres qui vou-
draient assister à la fète y soni cordialemeu!
invités et pourront , s'ils le désirent , célé-
brer la Sainte Messe dans la matinée. S.

rn T&OColt
Lès communistes «ss / t rz \3MJ ir̂ >""" - 5 ¦—j

et les fonctionnaires LES FIGURANTS DE LA FETE 4,]
« DES VIGNERONS A SIO»

(Correspondance particulière)
S'il faut en croire les nouvelles publiées

par la Presse, les communistes auraient trou-
ve les 3000 signatures nécessaires à la do-
mande d'un referendum contre la loi sur le
traitement des fon ctionnaires fédéraux.

De cette manière, les communistes ont per-
du une belle occasion de se faire des adhé-
rents dans le camp des employ és aux C.F.F.

En intervenant ' contre une loi qu'ils soni
décidés d'accepter, ils leur portent un pré-
judice dont ils se souviendront.

Bon nombre d'intéressés du personnel su-
balterne, surtou t. parm i ceux qui se sont éta-
blis dans les cantons agricoles ou monta-
gnards n'avaient. pas été contente de cer-
tains marchandages des autorités compéten-
tes lors de la discussion de la loi sur les
traitements, de mème ils avaient été surpris
qu'on voulut établir deux classes de traite-
ments pour la ville et pour la campagne.

En effet, on ne tenait pas assez compie
des conditions criti ques du personiiel de la
montagne. Un pére de famille, par exémple,
peu fortune et qui n'habite pas très d'une
ville, ne peut faire instraire ses 'enfants aus-
si bien que ses collègues de la plaino. Il au-
ra, en outre, toutes sor tes ti'ennuis: difficul-
tés de trouver un médecin dans la région, de
se pourvoir d'un logement confortable, etc.
Cesi pour cela et pour d'autres raisons en-
core que le personnel de la montagne, en ten-
dati sans plaisir les discours de certains
chefs politiques.

Profondément vexés, ils se seraient péut-
ètre tournés vers les extrémisbes si l' exploit
que viennent de provoquer les communistes
ne leur avait ouvert tes yeux.

Car enfin , si le personnel federai n'était
pas entièrement satisfait de la tei sur les
traitements, il s'étail. décide à l'accep-
ter tout de mème en verta du princi pe bien
connu : de deux maux il faut choisir le moin-
dre. En voulant brouiller les cartes, tes com-
munistes ont accompli une manceuvre bien
mauvaise. Leur parti n 'y gagnera rien et les
personnes qui s'inclinaient vers eux auronl re-
comiu leur erreur.

C'est tant mieux pour le pays et tant pis
pour les communistes. Il suffit maintenant
de compier sur le bon sens du peuple suis-
se pour repousser le referendum et acoepter
la tei.

Les pècheurs en eau trouble méritent cette
lecon. X.

Dimanche, en dépit de la pluie, la popula-
tion sédunoise a goùté un peu de la poésii
de la dernière fète des Vignerons à Vevey
Les troupes de l'Hiver, du Grand Chceur fi
de la noce sont. venues dans notre ville gràa
à l'initiative de M. le Conseiller municipi
Robert Loréta n, qui fit un grand plaisir i
tous ceux qui ne purent se rendre aux bel
les représentations de Vevey. Ils eurent ains
l'occasion d'entendre l'un ou lautre des prin
ci paux chceurs et d'admirer Oans une de sé
phases les syniphonies de couleurs du pein
tre Bieler. Ce n 'était pas le grand cortègi
officici, mais 212 figurants défilèrent tout di
mème dans les rues de la ville el. ce fa
une manifestation vraiment jolie.

La répétition qui devait avoir lieu sur 1
prélet de Valére, se fit au Casino, faute d
beau temps. A midi , fort heureusement, ni
peu de soleil vint éclairer les facades de
maisons, la ville prit . un air moins maussad
et le cortège se déroula pour la joie de
veux et des cceurs.

Puis nos hòtes se séparèrent pour dìner
Une partie se rendit au Restaurant de la Pian
la , cependant. que l'autre s'en allait à l'Ho
tei de to gare. Ils furen t recus le miieux di
monde dans les deux établissements qui si
montrèrent à la hauteur de leur bornie renpra
mée. i ~."

La distillerie Valaisanne, don t le directeui
M. William Cavin , est un Veveysean , avai
offerì ses excellenles li queurs « Diva », li
Fabrique Von der Muti ti ses cigares et la Corri
mime ses bouteilles, c'est assez dire que li
banquet fut gai.

De part et d'autre, on échungea des pa
roles d'amitié. Au Restaurant de la Pianta
M. le Conseiller RobenL iLorétan souhaita la
bienvenue aux choristes au-nom de la Munì
cipalité. M. Couvreu, le sympath ique syndif
<le Vevey, et M. Auguste Gélaz lui répondiren l
ainiablement.

A l'Hotel de la Gare, c'est M. le Conseil-
ler Paul de Rivaz qui prononca les. souhaib
de bienvenue. Il le fit avec esprit et M. Gétaz,
président du rière-Conseil de l'Abbaye dei
Vignerons, notre contróre de la « Feuille d'A-
vis de Vevey » lui donna la réplique d' une
facon fort spiri tacile.

Dès 2 h. 1/2, en présence ti'une foule con
sidérable, tes figurants exécutèrent plusieufi
chceurs (fui furent très app laudis.

Mme Jomini , Mite Gétaz et M. Gétaz , Ut
Vevey, se distinguerei!I parmi les soli , ce-
pendant que la masse chorale dirigée par È
Mayor, professeur au Conservatoire de Lau-
sanne, les soutenaien t avec brio.

Au Casino, les danseuses et danseurs exé-
cutèrent la Valse du Lauterbach, en présen-
de d'une salle comble. Ce fui un nouveau
succès. . ; ¦

Inutile de dire qu'on s'égara ensuite danf
le caveau municipal et dans quelques sou ter-
rains privés dont on garde toujours un bon

„Semaine Valaisanne"
à Zurich

A la demande du Comité de la Semaine Va-laisanne . les C.F.F. onl décide d'organiser
pour samedi 22 octobre, un traili special deBri gue à Zurich . via Lausanne, l^es prix des
billets ont été considerablemen t abaissés, pat
exemple :

Brigue à Zurich Frs. 27,10
Loèche » 27,40 ;
Sierre » 27,45 bSion » 25,60
Marti gnv » 23,9Q
St-Maurice » 22,95

Toutes surlaxes comprises, soit à l' allei
soit au retour. .̂

Le netour pourra s'effecluer par n 'importe
quel train ordiuaire. Ces .avanlages engagA
ioni sans doute bien des personnes encore iti
décises. (Comm.)-'

***
Le Comité d'organisation a pr&yu dans h

grande salle de la Tonhalle , à Zurich , m
stand contenant la. littéralure et la musicpH
valaisanne (ouvrages imprimés). Ce stand esl
mis gratto tement à la disposition des aulèfifi
valaisans. ,

Voici la compostiteli des Comités: . M
Comité valaisan d'organisation

Président: .1. Wegener , Sion ; secTétaire-
VV. Perrig, Sion: membres : W. Haenni, Sion;
Ch. Bonvin , Sion; R. Gilliard , Sion; E. Haldl
Sierre; L. Imesch, Sierre: A. Margueral , Bri-
gue; Al phonse Orsat , Martigny ; Maurice Trol
tot, Monthey; Est. Wurste.11, Sion.

Comité valaisan d'honneur:
Président d'honmttur : M. le Conseiller ,fédé

ral Schulthess; membres : Hans Scbrcotet
président du Grand Conseil, Visp ; Walpen
Oscar, président. du Conseil d'Etat , Sion, di
Cocatrix Paul, vice-président du Conseil d'H
lat , Sion; Troillet Maurice.,, conseiller d'Età
Sion; Kuntschen, conseiller d'Etat, Sion; De
lacoste Edmond, conseiller d'Etat; Escher Jo
seph, conseiller national, Brigue; Raymoni
Evéquoz, conseiller na tional , Sion ; Morani
Marc, président du Grand Conseil, Marti gny

Représentan t de la Presse valaisanne : Hai
lenbarte r Hermann, Sion.

Le Comité d'honneur zurichois se composi
comme suit: "n : :

Membres : Le Président du Gouvernemeii
et du Canton de Zurich; le Président de li
ville de Zurich ; les Recteurs de l'Universili
et. du Poly tchnicum ; les Prof. Rotei, Dr Volt
mar Andreae, Dr Paul cte Cbastonay et D
G. Schneller. . .



ovenir, pour aulant qu'on soit encore dis-
g£-en sorian i de se rappeler quelque chose.
k 5 h'. %, uos hòtes repartaient pour Aig le
cbantés de leur passage à Sion et très heu-
[ix de l'accueil qu 'ils venaient d'y rece-
ir. . .
La population sédunoise se souviendra avec
j isir de leur delicate altentiort et leur san-

gre des bons moments qu 'elle a passés
les éoouter Chartier.

UNE A UTOMOBILE CAPOTE
(Inf. part.) Samedi soir une automobile qui

Loendait la rou te de Vex , a dérapé au der-
¦jer virage avant d ton tre r à Sion. La volture
(apota fond sur fond , et fut mise en piteux
Hat. Par contre, tes occupante n euroni al-
cun mal.

A LA POLICE
Dans la mème séance où il a procède à la
mination du nouveau commissaire de poli-

to Conseil Communal a repourvu à la
ice vacante d'un agent de potine ; c'est
louard Amacker qui a été désigné à ce

Chronique agricole ^%g
AUX AGRICULTEURS DE LA

COMMUNE DE SIONCOMME AU BON VIEUX TEMPS
Gomme au bon vieux temps où tout finissait

par des chansons, la population sédunoise
i trouve un moyen originai d'exprimer ses
doléances. Au lieu de charger Les j ournalis-
les d'écrire des articles sérieux sur dos su-
jets non moins graves, elle plaisante et cela
raux beaucoup mieux. Ainsi , il y a au nòrd
du restaurant de ia Pianta un cliemin à luci-
lie réparé qui, Sans doute, n'est pas le rè-
ve pour la circulation moderne. Cela pour-
rait devenir matière à do méclianles po'lémi-
ques, à quoi bon? Un plaisant à résolu la
difficulté plus simp lement et deux écriteaux
se balanoent maintenant là-bas. On lit sur
le premier « Chemin impraticable, fante d'en-
tretien », ce qui résumé parfaitement la si-
tuation , et. sur l'autre ces rimes qui iémoi-
'meni, assez qu'on ne veut pas s'en faire :

0 femme qu 'un facheux destili
Amène en ce boueux chemin
Avant d'engager ta chaussure
Dans une pareille aventure
Echange ton soulier coquet
Contre les bottes du Petit Pouoet
Que le Conseil de la Commune
Aimablement prè te à chacune.

Nos autorités qui ne sont pas toujours sen
sibles à la prose des rédacteurs, le seront-el
les aux vers- des. abonnés?

L i ±,/ *̂ .~~~=~—»
# V "' .:' ' ~ i '

- .̂  

Le moment, est venu de piacer aux arbres
les bandes pièges, pour empècher la montée
des papillons femelles de la cheimatobie. Gom-
me on le sait, ces papillons sont privés d'ai-
les et grimpent le long du tronc jusqu'aux
branches et rame aux où ils déposent leurs
ceufs.' En printemps éclosent les jeunes che-
nilles qui ont _ tyt fait de réduire l'arbre ù
l'état d'un véritable squelette et d'en anéan-
tir , par le fait mème, la récolte.

Les bandes doivent ètre en papier special
bliilé, et seront attachées en bas et en haut.
On les enduit ensuite de giù sur presque
tonte tour largeur. Il existe dans le commer-
ce plusieurs sortes de gius, mais on aura
soin d'exiger du fournisseur mie gin « ne
séchant pas » et ne « coulant pas ». Une
bonne giù doit rester des semaines sans se
modifier , ni s'altérer.

11 faut profiter des quelques jours de ré-
pit que nous avons avant les vendanges pour
poser ces pièges dont l'efficacité est incon-
testable. Si nous attendons la fin des vendan -
ges, ce sera trop tard , une partie des ebeti
matobies seront déjà montées dans les arbres
et l'effet des bandes sera absolument illu-
soire.

Avec une bonne gin, au reste, on peu t faire
tranquillement son travail dès maintenant ,
elle n'aura pas clurcie quand, dans quelques
jours , la montée des papillons aura lieu et
on sera débarrassé d'une corvée .qu'il serai t
très ennuyeux d'avoir à exécute r sans cela
en pleine vendanges.

Pr la Commission oommunale d'agricultare
Wuilloud.

Sans rime ni ra/son d̂

«dHì Chronique m
ggai Vinicole.

LES MOUTS ITALIÉNS EN SUISSE
(Cori 1.) L'exportotion des vins el des moùts

italiéns pour la Suisso a déjà commencé. On
constate à la frontière valaisanne de nom-
breux transports dont le plus importimi est
diri ge sur Rolle, dans le canton de Vaud.

Il faut espérer qu'un contròie sevère toter-
viendra et qu 'on ne vendra pas pour des
produits du pays des produits étrangers.

LA PIQUETTE
Le Secretarla!, centrai de la Fédéralion ro-

mande des vignerons communi que:
De nouvelles annonces viennent de para ì-

tre dans nos joumaiux romands, elles off reni à
vendre de la piqué Ite, boisson fabriquée au
moyen de marcs do raisin, d'eau et de su-
cre. L'année dernière, on nous signalait déjà
des éctianges de piquette contre des pommes
de terre ou du fumier, qui bendatimi à se gé-
oéraliser à la campagne.

feuille on du « Journal e* l'euille d 'Avi * éu Valais > Ho 20 et l'outillage s'élait iiotablement perfection-
né. Mais le moteur à exp losion , malgré
les progrès réal isés, était. toujours un instru -
ment délicat, par sa complexité mème, et fé-
cond en surprises mortelles. Il s'y joi gnait
celle nécessité, dirimante souven t, de l'appro-
visioim ement en essence, et de la chargé enor-
me qu'imposnient aux appareils les réservoirs
indispensables aux longues randonnées. L'au-
dace méprisait les dangers. Pour pallier aux
pannes possibles, on multi pliail le nombre des
moteurs. On organisait des dépóts d'essence
un peu partout. Et l'on volait quand mème,
malgré tous tes risques, sans songer quo dans
l'état des choses, et tant qu'on n'aurait pas
trouve le moteur simple, robuste et. léger ,
l'explosif puissant qui remplacerait l'essen-
ce encombrante et inflammable, toutes ces
tentalive s restateli! de simples expériences,
passionnantes à la véri té, mais sans portée
réelle et sans utilité véritable.

L' annonce du raid qu 'allait tenter dans
quelques semaines Jean Reynaud souleva un
intérèt consideratile. Mitaine, qui connaissait
son métter et qui savait filer la note, rappela
le passe de l' aviateur , son ròte dans la scien-
ce, et. l'agression dont , quelques mois plus tòt
il avait. titilli ètre la victime. Il ressuscita l'af-
faire , et par quelques détails adroils, et d'ail-
leurs de pure invention, réveilla l'intérèt
qu'elle avait. soulevé à son heure.

A doses savantes , au compte-gouttes, il ré-
véla , dans son article quotidien , les caracté-
risti ques de Tapparci! qui , avant tous les
autres , franchimi !. l'Atlanti que, et la nature
speciale du moteu r qui l'entraìneràit. Cela de-
meurait vague, très vague, mais le bon pu-
blic se satisfait à si bon compie: Chaque soir,
la foule s'arrachait le « Crépuscule » qui

connul., pendan t cotte periodo, un tirage inac-
coubumé. Mitaine ne disait d'ailleurs quo ce.
que Jean Reynaud lui avai t communique, mais
tout. en laissa.nl en pleine obscurité le lieti
où se trouvait l'avion quo personne n'avait.
vu , en faisant. planer le mystère sur la per-
sonnalité de Fabi'ègue, l'inventeur du moteur
à radiolithe, ses habties;iSsaus,-entendus,,eu-
ouvraient de telles étonnan tes perspecti-
ves quo le public admirait de confiance, tout
en _ conservato d'ailleurs un scep ticisme com-
piei sur le succès de l'entreprise.

Ce soepticisme toucha à son comble lors-
cpie le « Crépuscule » publia une pbotogra-
phie du « Claude-Fabrè gue ». Quand on vii
ces formes massives epe n 'allégeaient nulle -
meii t les ailes à l' envergure lécitole, ce fu-
selage réduit à sa plus simple expression,
cette cellule herméti quement fermée qu'étail
la cabine, ce fut un éclat de l'ire. L'esprit se
déploya, les plaisanteries les plus atti ques
couiurent Paris et, par ondulations concentri-
ques, la France entière. Un j ournal du matin ,
reproduisant en parallèle le « Claude-Fabrè-
gue » et un des modèles les plus elegante de
l'aviation , intitula « Libellule et hannelon »
un article plein d'iiumour. On compara le
« Claude-Fabrègue » aux omnibus antiques et
un sporti f bien renseigne jura que l'inventeur
avait. utilisé, par economie, un vieti autobus
retour du front. On s'amusa beaucoup, et la
jote fut a son comble lorsque Mitaine , dont
le sang-froid ne s'émouvait pas de ces sar-
casmes et qui , d'ailleurs, se scuciati fort peu
de l'échec ou de la léussite du « Claude-Fa-
brègue », — le seul succès qui comptàt à ses
yeux étant celui de sa prose et de son jour-
nal — annonca que le départ aurait lieu le
10 avril , de l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux.

» La plaisanterie continue », pensatimi les
lecteurs du « Crépuscule ». Cepiendan t, com-
me cette sensationnelle information parut
dans le numero du 7 av ril , trois jours avant
le départ annoncé, tous les reporters de jour-
naux de Paris se préci pitèrent , avec un en-
semble touchant , à Issy pour obtenir des tu-
yaux complémentaires. Ils en furent pour
leurs frais. Pas tout à fait cependant. Ils ap-
prirent , en effe t, que l'on avait. bien recu
une lettre de Jean Reynaud, demandant pour
cette date, et pour quelques heures seulement
l'hosp italité pour lui et son appareil. On lui
avait. naturellement répondu .par l'affirmati-
ve. Et l'on attendait, A l'Aéro-Club de Fran-
ce, la réponse fut semblable. Jean Reynaud
avait demande qu'une délégation officielle fut
présente à Issy le 10 avril , à liuti heures du
matin, heure à laquelle il prendrait l' air. C'é-
tait tout.

Cette précision dans le mystère intriguai t
fort , et l'on commencait à se demander si
vraiment il ne s'agissait pas là d'une tentative
sérieuse, et non d'une plaisan berie. Beaucoup
de Parisiens s'offrirent le voyage d'Issy, du-
rant ces journées du 8 et du 9 avril, pour
voir si la « caisse à chandelle » n'y aurai t
pas, par basarti, fait. son apparition. Les pro-
meneurs en furent pour leurs frais. Au camp
d'aviation , l'on attendati toujours, avec un
scepticisme que partageaient les gens tofor-
més. Cependant, le « Crepuscolo » toujours
bien renseigne, annoncait , le 9 au soir , que
le « Claude-Fabrègue », pitele par Jean Rey-
naud , doni il publiait le portrai t, arriverait
clans la nuit à Issy et en partirai t bien réelle-
ment le lendemain, à l'heure indiquée.

Le 9 au soir, une année de reporters, mu-
nis d'appareils photographiques et copieuse-

ment approvisionnés de magnésium, s'instal-
lait sur l'immense terrain piai, et, le nez en
l'air, cherchant à peroer les ténèbres épais-
ses, attendali avec la patience proféssionnel-
le, sans grande confiance d' ailleurs, Mitaine,
le premier arrive, iiaturellement, promenait a-
vec calme, au milieu de ses oonfrères, sa
haute taille et son légendaire sombrero. Il
donnait avec assurance des détails précis
qu'il inventati avec une fecondile jamais las-
sée, lardato ses explications techniques de
citations latines cmi ne contribuaient pas le
moins du monde à les éclaircir. Son assuran-
ce était. impressionnante. Pour oonvaincre les
douteurs, il montrait, à qui voulait la voir,
une dépèche de Reynaud, recue dans la jour-
née, où il é tait prie de se rendre à Issy, en-
tre neuf et dix heures du soir. Malgré cette
preuve, confirmée par une dépèche sembla-
ble recue au camp, la foi man quai t, et, nette-
ment, les oonfrères de Mitaine, jaloux un peu
de ses reportages, l'accasaient d'avoir de
toutes pièces monte ce gigantesque bluff , afin
de rétablir le tirage du « Crépuscule ».

— Mais, avouaient-ils avec mie unaUimité
touchante, il n'y a pas à dire, c'est de l'ou-
vrage bien fait.

Ils auraient fini par convaincre Mitaine lui-
mème, qui s'avouait bien capable de lancer
un canard de celle envergure, si, à dix heu-
res moins quelques minutes, dans un murmu-
rc très doux d'air froissé, le « Claude Fabrè-
gue » n'était scudato desoendu sur la pelou-

s'était arrèté près du groupe, avant
d'avoir été remarqué. Ce fut de la
Tous se précipitèrent vers l'appare!!,
n'en revenait pas. C'était donc vrai,

se et ne
presque
stupeur.
Mitaine
tnu t cetout ce qu'il avait écrit, de confiance, mais
sans trop y croire I (à suivre)

LE M ALXM
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

Des services réguliers liaient déjà Pa-
ris à Bruxelles et. à Londres. On en
envisageait qui uniraient ta arance :vi Ma-
rce, à l'Algerie.à la Tunisie, au Soud' in. Que
n'envisageait-ou pas? L'avenir semblait pro-
mettre le succès aux ambitions tes plus dé-
lira ntes et l'on voyait déjà notre monde in-
terré dans les orbit.es rap ides, ei saas < »ìS-

se . agraiidies, cte l'avion vainq-i'uir .
Le tour du monde en quatre-vingts jours,

qui avait charme Penfanoe de la generation
ictuelle, paraissa it une vieillerie et faisait
hausser les épaules.

Des raids gigantesques s'organisaient. Des
Américains s'àppròtaient à franchir l'Atlan-
tique et à rééditer en grand, des Etats-Unis
à l'Ang leterre, l'exploit cte Blériot traversato
la Manche, de Garros survolant la Mediter-
ranée. D'Aiigleterre, d'autre s pilotes prépa-
raient leur voi en sens inverse, avec les Etats-
Unis pour but. Des prix considérables étaient
offerte au premier aviateur qui , de Londres
gagnerait par ses propres moyens l'Austra-
Ue; et l'immense Sahara , avec ses tempètes
de salde et la terrible immensité de ses dunes
ne paraissait plus un obstacle à l'audace des
fils d'Icare. I>es risques demeuraient considé-
rables. Les appareils étaient évidemment de
plus en plus- solides, de plus en plus stables

Le oomité de la Fédération romande des
vignerons estime qu'il y a lieu d'aviser les
intéressés, crai ne pèchent que par Ignora/i-
ce, que de tels échanges ou ventes sont abso-
lument interdite par la loi federale du 7 mars
1912 prohibant le vin artificiel.

L'article 1 de la dite tei interdit d'importer
de fabiiquer , de détenir, de mettre en vente
ou de vendre du vin artificiel ou du cidre
artificiel. Ne sont exceptées de cette inberdic-
tion que la fabrication et la détention en vue . <>. ^^^O^.O^O^O^O^OVO'̂ O^G^O^.OO
de la consommation familiale.

Aux termes de l'article 2, lettre a), on
^ntend par vin artificiel au sens de la loi
de 1912: « toutes les boissons, analogues au
vin , fabriquées au moyen de raisins secs,
marcs de raisin , lies de vin, etc. »

Enfin , l'article 9 prévoit . pour colui qui au-
ra imporle, mis en vente ou vendu du vin arti-
ficiel une peine pouvan t alter jusqu'à un an
d'emprisonnement et. 2000 frs. d'amende.

Il suffira de signaler ces dispositions à
ceux qui les ignoren t pour que tous les vi-
gnerons ne laissent plus sortir un seul verre
de piquette de teur cave.

voyer quelques tubercules suspeets, dans un
car ton bien ferme, à l'Etablissement scussi-
gné, qui en assurera l'examen et qui rensei-
gnera les intéressés.

Ce n'est que par le concours de tous que
nous arriverons à lutter efficacement contre
ce terrible ennemi de la pomme de terre !

Etablissement federai
d'essais et de con tròie d|e semences

Mont-Calme (Lausanne)

GALE NOIRE OU MALADIE VERRUQUEUSE
de la pomme de terre

La galle noire est une maladie particulière-
ment dangereuse de la pomme de terre qui
necessito des mesures de luttes spéciales, si
l'on veut éviter de très grands dommages et
la quasi impossibilitò de continuer la cititure
de ce précieux tuberemo. La galle noire a
fait la première fois son appariti on en Suisse
en 1925, dans quelques communes de la Suis-
se allemande. Dès que la maladie fut obser-
vée, elle fut combattile de facon très énergi-
que, et, depuis, on a pu constater que ces
foyers d'infecti oii peuven t ètre oonsidérés
comme éteints .

Un nouveau foyer vieni d'ètre déoouvert
en Suisse centrale, oe qui motore que la cul-
ture de la pomme de terre dans notre pays
demeure menaoée par le terrible parasite. Il
est possible que, malheureusement, d'autres
foyers encore existent dans le pays.

Ces alertes successives doivent engager les
agriculteurs à surveiller très soigneusement
leurs cultures de pommes de terre et à en-

Ces Gxpositions -**
Celle de M. Francois Gos

Samedi après-midi , par un temps cte gri-
saille et de mélancolie, le peintre Francois
Gos a ouvert dans les salons de l'Hotel de
la Poste, une exposition de ses ceuvres

\ . ...Adieu la pluie et la brume et la tristesse
des lourds nuages mouillés, qui nous ca-
chent les sommets, en entrato dans la salle,
la « Beauté » Ielle une déesse invisible , nous
accueille et rien n'est plus, ni préoccupation
ni temps, ni espaoe.

D'un coup de son sceptre magique, la dées-
se nous transporte sur les glaciers éblouis-
sants, parrai les moissòès'; :btondes de juil-
let, ~ou nous invite au recueillement sous le
porche d'ombre violette d'une alpestre petite

j chapelle.
Paroounr lentement, aitimi de rune à l'au-

tre des toiles de cotte prestigieuse expo-
sition est une jote rare. Pas uno que l'on ne
voudrait mentionner spécialement, par la vi-
gueur et la pureté du dessin, et quel cotoris
quelle puissance dans Ielle ou Ielle de ces
harmonies qui par transsubstantation- nous
émeut corame une sympbonie vvagnérienne.

Francois Gos est le fils du peintre valai-
san bien connu, Albert Gos, c'est dire que
par tradtiion familiale , s'il eboisissait la car-
rière et l'orientation paternelle, il se devait
de témoigner d' une vocation impérieuse et
personnelle . L'unanime celebrile epe lui ont
oonféré ses expositions en Suisse et à l'é-
tranger nous permei d'afftimer chez Fran-
cois Gos, un talent remarquable corame pein-
tre de la haute montagne où il s'est spécialisé .

Un crépuscule (Gryon et les Muverans),
...quelques chalets tapis dans l'ombre bleue,
se blotis&ent les uns contro les ' autres, une
nuit clairc et translucide, permei de discer-
ner les décliirures et les « failles » du mur
imposant et si nóble de lignes du Grand Mu-
veran. Une pure merveille que cotte toile là,
tout la poesie et. l'auguste majesté des som-
mets s'y réflétent et nous émeuvent, et cet
« Arole à Riffelal p », le visiteur s'arrèbe, in-
terdit , devant la puissance evocatrice de cet-
te oeuvre. Traitée en pleine pàté, tes premiers
plans yigoureux, nettement dessinés, font va-
loir tes lointains aériens, lumineux, presque
immatériels. Cette tpile-là a elle seule vau-
drait une visite à l'Hotel de la Poste, et il
y en a une cinquantaine,à admirer et qu'on
voudrait toutes énurnérer!

L'artiste a exposé à Francfort, Munich, Am-
sterdam, Paris, Boston, New-York, Genève,
Lausanne, et oe nous est un grand honneui
cte le recevoir à Sion. Espérons qae le public ,
par son empressement à visi tei son exposi-
ìion , saisira cette occasion de témoigner à
ce peintre, ami fervent du Valais, son estima
et son admiration. Mme Estelle Wurstel!

¦pery
FOOT BALL

Les matchs de dimanche
En dépit du mauvais temps quelques

matchs ónt eu lieu dimanche , d'ont voici les
resulta ts:

En sèrie B: Vevey IL Sion I: 2 à 7.
En sèrie C: Sion Il-Sierre I: 0 à 3; Viè-

ge I-Sl-Maurice I renvoyé; Monttiey II-Mar-
ti gny I: 8 à 2.

EZchos
La bètise humain.e...

Dempsey vaincu, sort de son deuxième
combat contre Tunney plus populaire que ja-
mais et il est possible qu'un nouveau match
ait lieu. Tex Ricard s'étant déclaré dispose
à le préparer si Dempsey rencontre, aaus
l'intervallo, d'autres grands boxeurs.

Tunney a déclaré : « Pourquoi pas? Je pour-
rai battre Dempsey n'importe quel jou r de la
semaine ».

Quant à Dempsey, il s'est écrié : « Je veux
bien. Je pense que je suis encore capable de
fouetter Tunney! »

Un autre facteur importato est le public. Il
est. pi obable qu'il paiera plus encore pour mi
troisième match qu'il n 'a payé pour ceux
de Chicago.

Dempsey est toujours si populaire qu'il
vient de recevoir des offres pour deux com-
bats qui lui rapporteront presque aulan t que
ceux de Chicago.

ÉTRANGER
LE MATCH DE BOXE DEMPSEY-TUNNEY

Le match de boxe entre Dempsey et Tun-
ney qui s'est joué, à Chicago, devant 150,000
spectateurs s'est termine par la victoire de
Tunney aux points, après dix rounds.

La recette du match a atteint 2,500,000
dollars. Tunney obtiendra 1 millions de dol -
lars et Dempsey 600,000.

Le boxeur Dempsey annonoe qu'il feruti
appel contre la décision de l'arbitre qui ac-
acoorda la victoire à Tunney. Dempsey affir-
me que son adversaire fut. knock-out au cours
du septième round pendant quinze secondes.

Mais le président de la commission attiléti-
que de l'Illinois a refusé d'acoepter le re-
cours présente par le boxeur Dempsey.

Dans son exposé des motifs il déclaré quo
Dempsey connaissait le règlement prévoyant
qu'il devait se retirer dans le ooin avant
qu'on commencé à compier.

LE PRETENDU MESSAGE DES PILOTES

Ile dont une dépèch e a 'sig

DE « L'OISEAU BLANC »
Le « Petit. Parisien » reproduit la photo-

graphie du message renfermé dans une bou-

verte sur une plage britannique.
Le « Peti t Parisien » ajòute qu'à première

vue il apparali oertain que te billet est l'oeu-
vre d'un mauvais plaisant. Los mote qui n'a-
vaient pu ètre lus par les Hollandais : «..ions
phare eie Calate », etc, montrent nettement
qu'il ne saur,ait ètre question "de l'« Oiseau
Blanc », lequel, on le sait, s'engagea sur la
Manche à Etretat, donc fort loin de Calais.

Quand à Mme Nungesser, dès qu'elle vit la
photographie, elle déclara que oe document
n 'était pas de la main de son fils.

UN KRACH DE 15 MILLIONS DE LIRE
A TURIN

On annonce que la faillite de la banque An-
drete a provoqué sur la place de Turin un
grand scandalo. Il résulte, en effet, du rap -
port du curateur, publié par les journa -.ix
que les bilans établis depuis 1920 ne cor-
respondent pas à la réalité. Il a été établi
en outre, que la banque s'est approprile ito-
ci temoni des titres déposés par des clients
et quo d'autres irrégularités graves ont été
commises. L'établissement avait émis de faus-
ses lettres de c.hange pour une somme de
540,000 lires. Il y a, d'autre part , falsifié des
actions d'une société anonyme pour une va-
leur cte 500,000 lires. Enfin la banque a mis
en circulation des -lettres de change pour un
montani de 170,000 lires, portato la signa-
ture de ses clients. Les caissiers, au cou-
rant de ces faits , se sont fait verser par les
administrateurs, comme prix de tour silen-
ee, cles sommes s'élevant à 236,000 lires.

L'autorité jucticiaire a fati séquestrer les
biens immobiliers des administrateurs. Le
passif de la banque atteindrait trenbe millions

de lires contre un actif de 15 millions

L'AVION BERLIN-MUNICH
S'ECRASE SUR LE SOL

L'avion « D. 585 » de la compagnie alle-
mande Lufthansa faisant le service sur la
ligne Berlin-Munich s'esl écrasé sur le sol
près de Schleiz pour une cause encore in-
oonnue. Le piloto et quatre personnes ont
été taés. Parmi les morts se trouvent le ba-
ron von Matzahn , ambassadeur d'Allemagne
à Washington, un mentore de la direction des
chemins de fer allemands, un fonde de pou-
voirs de la Lufthansa et un élève pilote.

Le pilote avait obtenu son brevet après la
guerre et avait déjà couvert plusieurs cen-
toines de milliers de kilomètres. Ces derniers
temps, il est spécialement chargé du pilo-
tage des avions sur la li gne Berlin-Munich.

La machine, du type Merkur , avait été li-
vrèe à la Lufthansa en mai dernier, après
essayage et vérification par les usines Domier
et l'établissement allemand d'essais aériens.
Durant tout. l ete, l'appareil avait fonctionné
sans le moindre accident.

DRAME DE LA FOLIE
On mande de Ratisbonne aux journaux

qu'à Hctzbach , une femme de paysan prise
d'un accès de folte, a jeté ses quatre enfants
àgés de 4 à 10 ans, dans un puits profond
de plusieurs mètres, dans leqael elle santa a
son tour. Les voisins accourus réussirent à
sanver la femme et le plus jeune des enfants.
Les trois autres n'ont été retirés qu'à l'état
de cad.avres. La femme a été enfermée dans
ime maison "d'aliénés.

LE VATICAN ET LA LITHUANIE
Le représentant de la Lithuaitie, M. Volde-

maras a été reQii jeudi en audience speciale
par le pape. i

Le correspondant du « Corriere della Se-
ra » au Vatican relève que cette visite clot
déftoitivement le confiti, qui avait éclaté en-
tre le Vatican et la Lithuanie lors de l'an-
nexion de Vilna à la Pologne, conflit qui
avait mème provoqué la nuotare des rela-
tions diplomatiques.

La famille DONAZZOLO-WENGE R, à La
Souste-Loèche, dans l'impossibilité de répon-
dre à toutes les marques de sympathie, re-
mercient bien sincèrement les personnes qui
ont pris par t à leur grand deuil.

Iti. Antoine FAURE
Docteur en droit
Avocai et notaire

SION
a repris ses consultations

On demande
une jeune fille sachant faire là
cuisine. S'adresser à la Boulan-
gerie Gaillard, Sion.

A Yeudre (l'occasion
pompe à vin

état de neuf. S'adresser à la
maréchalerie Mudry, à l'Avenue
du Nord, Sion.

L'Ecole cantonale d'Agricul-
ture de Chàteauneuf aclièterai t
une grande quantité de

fumier
bien decompose. Faire offres
tout de suite.

A la mème adresse
^ 

on trou-
ve des céréales sólectionnéBS
pour semenoes. 

«CKAHTSB A- VXJS
26 septembre

demande offre
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,40 124.—
Milan 28,20 28,40
Londres *25,20 25,30
New-York 5,16 5,20
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L'ENERGIE ÉLECTRIQUE EN SUISSE
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Pr<me à nos abonnés seulement

Le Manuel de Sante
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oui médecine *t pharmacie do mesti qtues

contenant tous les renseiginements théoriques
et pratiques nécessaires pdur savoir préparer
et employer sóf-méme les medicamente, se
préserver ou se guérir à peoi de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque équivalent à la
sante, dans les maladies incurables ou chro-
niques.

de F. V. RASPAIL
Prix: Frs. 2.—

(suite)

L'art dentaire et la soudmre électrique
Il y a longtemps que les dentistes fon t usa-

ge de l'électricité, soit pour chauffer leurs
ìberrao-cautères, soit pour actionner, au
moyen d'un moteur et d'un « flexible », ces
petites « fraises » dont la revolution à l'in-
térieur des dents cause tant de volupté au
patient. Mais, c'est depuis fort peu de temps
seulement. qu 'ils cpnfeclionnent électriquement
des soudures dans la bouche de leurs clients .
Il ne s'agit pas, bien entendu, de soudures
du genre de oelles que tes ferblan tiers fon'.
à l'aide de fera et lampes ad hoc d'esprit do
sei, borax et autres ingrediente: les delicate
travaux de prothèse dentaire et la bouche
des opérés s'accommoderaient mal d'une tech -
nique aussi grossière.

On sait. qu'on pratiquait naguère l'« auri-
fication » des dents suivant deux procèdés
seulement: le martelage et l'incrustation. L'au-
rification par martelage, lorsqu 'elle est exé-
cutée avec tout le sò-in nécessaire, est cer-
tainement d'ime excellente qualité, mais el-
le exige une grande adresse de la par t de
l'opérateur et beaucoup d'endurance de la
part de l'opere car les ébranlements de la
lète causes par les chocs du marteau à ros-
sori ne sont rien moins qu'agréables. Quant
à raurification par incruslation, c'est-à-dire
l'obruration au moyen d'un morceau d'or fa-
conné par moulage de la cavile à combler, el-
le est rapide et n'est point douloureuse, mais
elle n'est pas toujours absolument bermetique.
Or, un troisième procède, raurification par
;soudage électrique, est susoeptible, parait-il ,
de réunir les avantages du martelage et de
l'incrustation, tout en eliminato leurs défauts.
Dans celle métliode, le marteau au moyen du-
quel le dentiste forgeait l'or dans la cavile à
obtarer est remplacé par un© électrode bran-
chée sur la canalisation de lumière par l'in-
termédiaire d'une petit transformateur qui
abaisse la tension du courant à 4 volte. En
vérité, cette tension appliquée pendant quel-
ques instante suftirati à porter le metal au
rouge blanc; aussi, ne laisse-t-on le courant
agir que sous forme de très brèves pulsa-
tions réglées automatiquement par un com-
mutateur électrique. A chacune de ces pul-
sations, les interstices imperoeptibles sepa-
raci les particules d'or introduites dans la
cavile offrent une résistance au passage de
l'energie électrique qui, se transformant en
chaleur, provoqué le soudage des surfaces
métalliques demeurées jusqu'alors en contact
imparfait; au surplus, ce procède n'est qu'u-
ne application, mais affinés, du soudage élec-
trique dit « à résistance », par oppostiion au
soudage électrique « à l'are », et utilisé, de-
puis longtemps dans l'industrie, à la fabrica-
tion des boites de oonserves alimentairees,
par exemple.

La soudure électrique est encore appliquée,
très avantageusement, à d'autres travaux de
prothèse dentaire, tels le montage des «cram-
pons» en platine qui était naguère très diffi-
culbueux et certaines manipulations des «cou-
ronnés» et «ponte» qui se fon t maintenant
directement dans la bouche du patient, sans
qu'il soit incommodé, dit-on .

.
" - . 

quel p aquet IJlaman nous
a-/- elle envoyé chercher?

Mais Charly, comment as-tu déjà pu l'oubliar?
C'est le paquet bleu-blanc AROME. Tu sais
pourtant bien qu'elle dit toujours de ne pas
en apportar d'autre parce que c'est justement

l'AROME qui donne un si bon café.
nfL VETIA LANGENTHAL

1600.— 1600La cuisson alutomatiqai e et réglable à volente I (EUVRE DES VOCATI ONS SACERDOTALES ( 4183
des ceufs

Afin d'éliminer la surveillance nécessaire
pour obtenir que le degré de cuisson d'um
ceuf réponde au désir du consommateur, un
cuiseur d'ceufs automatìque a été réalisé: il
est. apio à réduire Ics dépenses de main-d'ceu-
vre dans les hòtels, restaurante, etc.

Cet ingénieux appareil se compose, en prin-
cipe, d'une marmile à doublé fond sur te-
quel les oeufs soni places et qui s'élève au-
tomati quement, entratnant les ceufs hors cte
l'eau bombante, dès que la dtirée de la cuis-
son a atteint te nombre de minutes marque
sur une montre par une aiguille mobile de-
vant un cadran, à la volente du cuisinier, sui-
vant qu'il désire des oeufs plus ou moins
« durs ». Outre cotte manceuvre signalée par
un Ltotement avertis&eur, la montre comman-
cle aussi un interrupteur qui, coupant le cou -
rant électri que dès que le doublé fond se lè-
ve, pare à une dépense inutile d'energie et, en
arrètant l'ébullition, previeni un durcissemen t
iintempestif cles ceufs dans la vapeur.

*
Empio! , dans l'industrie , des vètemenis

chauffées électriqmement
Les vèteménts chauffés au moyen du cou -

rant électrique, qui sont depuis longtemps en
usage dans le monde des automobilistes et
cles aviateurs, font maintenant par tie de l'oti-
ti llage industriel, parco qu'ils sont propres
à rendre de précieux services lors de l'exé -
cution de nombreux travaux, en plein air,
pendant la saison froide. Cesi ainsi que fu-
rent écjuipés d'un vètement chauffé elee! ri-
quement, à l'aide d'un appareil à débit de
chaleur réglable, les monteurs qui précédèrent
en décembre 1925 et janvier 1926, à l'as-
semblage des tòles du grand silo à allumine
que la Société suisse pour l'industrie de l'a-
luminium a fait edifici-, à Chippis, en Valais.
Les oonstructeurs de col ouvrage ne purent
que se féliciter de cette tonovation cru i abré -
gea la durée du montage et procura aux ou-
vriers un confort très apprécié.

La stérilisation du lait par l'électricité
La stérihsation tiri lait, Ielle qu elle est

opérée couramment par pasteurisation ou par
coction , n 'est pas toujours sans produire des
effets secondaires, de nature chimique, qui
nuisent à son pouvoir nutriti f et. à sa disgesti -
bilité . Aussi, des essais ont été exécutés en
Ang leterre, pour substi tuer à la stérilisation
par la chaleur la stérilisation par un cou-
rant électrique à haute tension . Les resul-
tate furent encourageants en oe qui concerne
la stérilisation, mais on constata que le cui-
vre des « électrodes » c'est-à-dire des orga-
nes d'amenée du courant, provoquait une al-
tération de ces substances encore mystérieu-
ses, mème pour les chtinistes, appelées vita-
mines, qui confèrent au lait une do ses pro -
priétés spécifiques les plus piécieuses pour
i'alimeiitation des nourfissons. Mais, 'heureu-
sement, le professeur hollandais van Leer-
sum parvinl à éliminer ce grave inconvénient
en remplacant les électrodes en cuivre par
des électrodes en charbon, si bien que la
stérilisation par l'électricité détruit les ger-
mes nocifs du lait aussi effi cacement que la
stérilisation par la chaleur et sans en alté-
rer les qualités.

pou r la partie francaise dm Giocóse
de Sion

Nous publions aujourd 'hui les resultate de
la quète faite pour l'exercice 1926-1927. Le
chiffre place devant le noni de la paroisse
est celui de la population catholique, établi
d'après le necensement de 1920; il n'est
qu'approximatif quand la paroisse n 'ombrasse
qu 'une parti e de la commune. Le chiffre eli-
tre parenthèses indi que le montani de la què -
te de 1925.

*
I. Décanat de Sierre 1925 1926

Monthey
Val d'Illiez
St-Maurice
Vionnaz
Collombey
Port-Valais
Revereulaz
Vouvry
Outre-Rhòne
Massongex
Vénossaz
Muraz
Evionnaz
Bex
Ai gle
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tSOUCherie - Charcuterie main, avec accossoires. Pese-moùts valaisans (Dr Zurbrig-

J l/ .-if-  tl«mi««i gen)' Brantes vaudoises. Tonneaux à mousseux. 'Tuyaux¦ V U l I F dy ,  Vevey caoutchouc pour vin et eau. Métabisulfite. Soufre ' en
Offre : feuilles. Suif de cave. Bondes et pipes à motti. Bouchons

Bceuf bouilli, le kg. frs. 2,50 ainsi «F16 tous les articles et niachines de cave
Roti de bceuf 3.— chez
Poitrine de mouton 2,50 | A finiin&'Eft Al I PTSrCr; E H GRUBEH-flLLET, Courtier ¦ uins
Lard d'abajouei 2,80 Ru « d«8 Remparts — SION — Téléphon ; No 167
Lard maigre 3,20 

sssiiii 1 il ENCADSTIQDE & SCIURE GRASSE
la méthode WALBAN, pbanrxa-
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pB" L'Administration ne peut WM '}
MB" pas répondre aux deman- _.„, . : '#j
jpP" des de renseignements qui ' L •
(PB" ne sont pas accompagnées ^J- -- - -

l"AVAVAVA,rA,r*,rA,rAirAirAVAVA Pressoirs en tous genres. Pompes à vins, à moteur et à
Boucherie - Charcuterie main, avec accossoires. Pèse-moiìts valaisans CDr Zurbrto-

Expéditions soignées, oontre
rembour semen t.

Les retards sont guéris par

H «~* »¦ «^ar ^.̂  B 1, p0Ur parqlietSj huoléums et mosaiques
Retarts, Conseils discrets par I , j . Parlier — LAUSANNE — Tel 9756
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(Résil)

3335 Sierre 570,60 530,45
1679 Troistoirents 528,30 1700 —
1190 St-Maurice de Lacques, non com-

pris Montana-Vermala 377.— 467.—
784 St-Léonard 400.— 420.—
941 Gròne 340.— 340.—

1390 Vissoie 300.— 242,50
2411 Lens 320.— 230 —
712 Chippis 140.— 170.—
713 Montana-Village 111,15 166.—
466 Venthòne 181.— 155.—
569 Miège 125.— 125.—

1366 Chalais 100.— 110.—
585 Granges 80.— 107.—
580 St-Luc 1.00.— 103,80
195 Chandolin 106,50 50.—

3251,25 3218,75
Décanat de Sion

6459 Sion 1998.— 2250.—
2546 Saviese 389.— 473,80

497 Arbaz 310.— 290.—
1736 Ayent 280.— 261.—
682 Bramois 185.— 230.—
690 Grimisuat. 130.— 170.—
478 Veysonnaz 107.— 65.—
553 Salins 60.-- — .—

3459.— 3739j80
Décanat. de Vex

982 Vex-A gettes 196.— 277.—
1350 Hérémence 190.— 170 —
385 Mase 116.— 142,30
950 St-Martin 110.— 120.—

1240 Evolène 370.— 100 —
518 Nax 125.— 70.—
273 Vernamiège 33.— 40.—

1140.— 919J30
Décanat d'Ardon

2380 Conthev 455.— 540.-
2500 Nendaz 450.— 460.-
1430 Ardon 350.— 350.—
1738 Fully 280.— 305.-
1810 Chamoson 675.— 284.—
1342 Leytron 300.— 270.—
1059 Isérables 180.— 150.—
1523 Saxon 150.— 145.—
550 Vétroz 52.— 100.--
994 Riddes 70,30 97.—
502 Satilon . 80.— 85 —
550 Plan-Conthey 20.— 37,20

3062,30 2823,20
Décanat de Martigny

5804 Marti gnv-Paroisse 620.— 530,60
3763 Bagnes " 374.— 400.—
2223 Orsières 101,60 . 105,50
976 Liddes 140.— 100 —
927 Vollèges 56,60 63,70
492 Bovernier 45.— 55.—¦
639. Sembrancher "22. — 30.—
266 Bourg Si-Pierre 35.— 20 —
252 Trient 15.— 8 —

1409.— 1312^80

1679 Troistorrents 528.30 1700
Décanat de Monthey
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1018
2308
500
700
782
240

1206
1049
578
403

334,50 357

150
121.—
137,50
4L—

120.—
130.—
140.—
60.—
25.—

163
131.-
149.—
140.-
130.—
125.—
110.—
88,85
30.—

500

5052,30 6174,25
Ainsi qu'on le voit par les chiffres qui pré-

cèclent, la quète de 1926 est légèrement su-
périeure à celle cte 1925; le résultat acquis est
en somme, moins mauvais que celui redouté:
la movente des vins et d'autres circonstan-
ces éoonomiques non moins fàcheuses ont
fait de 1925 une année pauvre et nous
nous demandions, non sans une certaine an-
goisse, comment on répondrait à l'appel de
l'Oeuvre des Vocations; la Providence, qui
aime nos chers peti ts seminaristes, leur a
continue son aide et son soufflé divin a fati
épanouir la ebarité dans le cceur cte nos
catholiques valaisans, pourtant, en general,
si peu favori sés des dons de la fortune....
Que le bon Dieu soit bèni et qu'il récompense
comme seul il peur le faire, nos généreux
hienfai leurs !

Il faudrait félici ter plus spécialement Ielle
ou Ielle paroisse: nous nous abstiendrons de
le faire; les chiffres sont suffisamment elo-
quente par eux-mèmes, surtout pour celui
qui sait. prendre en considéralion, comme co-
là se doti, le nombre des habitan ts et la
meritatile des localités qui entrent en li gne
de compie.

Le total de la quète a été comp iètement
absorbé par les subsicles servis aux 54 en-
fants de la partie francaise du canton, qui
ont étaclié, pendant l'exercice scolaire 1926-
1927, en vue de devenir prè tre cto diocèse
de Sion. Pour payer ces allocattons, qui s'é-
lèvent à 25,000 frs., nous avons du utiliser
tous les dons particuliers, faites en dehors
et auxquels n 'est pas attachée une obliga-
tion speciale.

Nous croyons utile de rappeler que, en ver-
ta des ordonnanoes épisoopales, la quète de
1927 doit se faire, cet automne, comme les
années précédontes, à domicile c'est à di-
re dans toutes les familles catholi ques de
chaque paroisse. Il imporle avant la fin de dé-
cembre, colà à cause de la constiuction du
Petit Séminaire, qui s'impose absolument et
dont il nous faudra repartor plus tard. Avant
que la quète ne soit commencée, Messieurs
les Rds. Curés voudront bien prononcer
une alloculion sur la vocation sacerdotale et
l'ceuvre qui la concerne ou de 1921 qui trai -
le de la dignité sacerdotale.

Nous ne pouvons quo répéler oe que nous
avons déjà dit dans la mème circonstance:
les quètes à domicile se multiplient au point
de lasser les meilleures volontés et leur or-
ganisation est de nature à fati guer grande-
ment nos vénérés Confrères, mais chacun
voudra bien reconnaìtre que celle dont ti s'a-
gii est en mème temps que méritoire en-
tro toutes, absolument nécessaire chez nous
et qu'elle se classe en lète de oelles que l'on
ne saurait discuter. Nous nourrissons Tespoir
que oelles de 1927 et de 1928 seront con-
sidérablement supérieures à oelles des années
antérieures, car nous n'aurons que four pro-
duit pour payer la pension de nos chers éta-

diants, tous les legs et dons parti culiers de-
vant ètre réserves pour la construction du
Petit Séminaire.

11 y a là plus de cinquante jeunes gens d'e-
lite qui, incapahles de faire face par eux-
mèmes aux frais de leurs étuctos classiques,
completo sur l'Oeuvre qui tes a en quelqoe
sorte adoptés : refuser de leur venir en aide
ou mème simp lement diminuer de facon sen-
sible les secours jusqu 'ici accordò , serait. les
obliger d'abandonner la voie qui doit les con-
duire à l'autel ... Qui donc voud rait assumer
une pareille responsabilité? Nous avons «è
récemmentnavié d'enten dre un pére de famille
nous déclarei- qu'il se verrait force de mettre
un point final aux études de son fils — un
élève excellemment doué — si nous ne pou-
vions pas augmenter l'allocation d'abord fi-
xée... L'Oeuvre ne peut pas, cependant don-
ner ce qu'elle n'a pas l

L'année est bien mauvaise, sera-l-on len-
te de dire aux dévouées personnes qui vien-
dront trapper à la porte de nos maisons ei
de nos cceurs...

Oui, l'année est mauvaise ; pour la viticul-
tare elle sera désastreuse en de nombreu-
ses localités . Mais quand on veut, on trouve
toujours la « pari de Dieu »; le frane ; cles
bonnes ceuvres n'appauvrit personne.

Et puis, quel argont ne jette-t-on pas ai
gouffre des fètes et des réjouissances profa
nesl... Quo l'on songe à ce que, d'un cceui
léger, on dépense pour les voyages d' àgré
ment, les toilettes, les mille futilités doni or
encombre l'existence...

Prélever sur les plaisirs — et souvent
quels plaisirs! — et. sur ses parures l' oboli
qui doit p erme tire à ces jeunes gens pauvreì
de devenir prètres, les ministres de nos au
tels, voilà ; certes, un geste qui attirerà li
bénédiction du Seigneur sur la famille et qu
sera d'autant plus méritoire qu 'il aura imposi
un sacrifico plus grand.

MM. les Rds. Curés cpii ne pourront fair *
eux-mèmes la què te trou veroni certainemenl
autour d'eux, pour les aider dans son organi
salion , de nombreuses personnes heureuses,
en mettimi à leur disposition leurs piveieto
services, de prendre part. de facon plus ef
fedivo au succès de la belle et grande oeu-
vre des Vocations, qui, d'ores et déjà expri
ses sentimento de reconnaissance à nos Ve
nérés Confrères et à leurs zélés collabora
leurs.

D'autre par i, nous ne doutons pas que le
quèteurs, prètres et lai'cs, qui vont rompiti 1
mission que nous scili ci lons d'eux qui seri
grandement péntole — il est toujours pèni
ble de mendier, mème au nom de Dieu e
pour Lui — seront recus partout avec la plui
grande bienveillanoe, avec la plus porfailz
courtoisie; on se souviendra qu 'ils tendent 11
main non pour eux-mèmes mais pour des en
fante pauvres qui brùlent du désir d'arrive
à l'autel afin de se dévouer pour les àmes.,

A nouveau nous tosistons pour que l'ai
n 'oublie pas, dans les testamento, de fati
une part à l'Oeuvre la plus nécessaire e
la plus importante qui soit dans te diocèse
celle des Vocations saoerdotales du diocès
de Sion. Il va sans dire que les dons par
ticuliers seront recus avec la plus vive re
connaissance. Chancelleiie episcopale, Sion
Cpte. de chèques Ile 78, ou au soussigné
Cpte. de chèques He 795, Sion.

Chne. G. Delaloye, Vicaire genera




