
flffrei et demandes d'emploî

On cherche
me bonne à tout faire. Réfé -
enoes exigées. Gage à conve-
nir. Se présenter .1. Wuest ,
lorti culteur, Sion. 
_>n demande'
june fille sérieuse et de con-
iane*, connaissant bien la em-
ine et les travaux du ménage.
8'adresser au bureau du journal.

On cherche tout de suite

Feline fille
ornine aide de ménage. S'a-
iresser Case postale 2154, à
iège. 

On cherche
our entrer tout de suite, jeune
|||e de 16-17 ans, pour aider
ans magasin et faire les oom-
ìissions.
8'adresser au bureau du journal.

)n demande
>ut die suite un vache r. Place
, l'année.
S'adresser au bureau du journal.

ercoline de touie confiance
e recommande pour jou rnées
e lessive ou autres. S'adresser
, Mme Ess, rue du Casino, Sion

On demande
ine jeune fille pouvant eoucher
hez ses parents, pour aider
nix travaux d'un ménage soi-
p.
S 'adresser au bureau du journal.

~ 
Jolie

Chambre meublée
louer pour te 15 octobre.
Grand-Hotel ,3me étage.

ON CHERCHE
hambre mieublée, indépendan-
)j  chauffage centrai, à Sion.
Offres sous chiffre P. V. au

ureau du journal.

A LOUER
l'Avenue de la gare, au ler

tage appartement de 5 cham-
nes avec bout le confort mo-
eme.
S'adresser au bureau die journal.

A LOUER
à fin octobre

el appartement neuf de 6 piè-
es, He étage, avec tout oon-
)rt.
S'adresser par écrit au bu-

eau du journal.

A vendre
D à 12 toises de foin et re-
ain Ire qualité. S'adresser à
asimir Blanc, • me des Rem-
arte, Sion.

FIAT 501
vendre faute d'emploi. Par-

iti état de marcile, magnète et
attorie neuves, 7 pneus, mon-
e, tous accessoires. Prix : frs.
,500.
S' adresser au bureau du journal

A vendre
Mirneau pierre ollaire.
S'adresser au bureau du journal.

A vendre belle

consinicaon
u bois, démontable, 10 sur 14
lètres, couvertes d'ardoises, en
xcellent état, prix avantageux.
S'adresser chez Frédéric Va-

cue & Cie., Sion.

OCCASION
A vendre bout de suite pous-

ette anglaise en très bon état.
i'adresser aux Annonces-Suis-
»s S. A., Sion.

Enchère HareiìQSu
Monsieur Louis Wenger v endra le samedi 15 octobre à 16

heures, au Café Industriel, à Sion, les deux appartements qni'il
a acheté de M. Iten, à la Rue des Abattoirs.

Mounier, avocat.

Nouvelle pòche
En vente au JMagasin Etienne

Exquis, Sion, Grand-Pont.

cours d Ari Odeon
Cuivre , étam, cuivre repoussé , tarso, sont donnés par Mite Blair
che Martin . Les inscritions seront recues par Publicitas, Sion.
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FABRIQUE DE CHALETS

G. Gachnang-Varonier
SION — Succ. de V., Dayer — SION

— Detait —:— Service à domicile
— Téléphone No 43 —
MARCHANDISE ler CHOIX

CHARCUTERIE FINE ET ORDINAIRE

ATATAVATAVATAVATAVAVAVATA

Viticulteurs
Pour vos vendanges, utilisez nos levures sélectionnées.

S. A. pour la citi ture des Fermento de Raisin
G. Cesar & Bernard B OSS, Directeurs , Le Lode

Plus de 20 ans de suceès tirinterrompu
Augmentation dm bouquet , qualités durables de finesse, lim-

pitlité et conservation. Augmentation du degré alcoolicjue. Cla-
rification rapide.

Fermentation plus régulière et plus complète que les procé-
dés habituels. Amélioration generale assurée et par conséquent
plus-vaine commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit
L'emploi de nos levures est recommande aux viticulteurs

par la Station federale d'essai s viticoles à Lausanne.

*

a*. Se recommande : _^
Jg W Mme L. SCHMID-MINOLA.  j S S T

Chasse au
gros gibier

Je reoommande pour l'empaillage de tètes die
chamois, de chevreuils et de cerfs ainsi que
de tous les genres d'oiseawx, mon atelier très
connu. Mon travati est apprécié au plus haut
point. Je garantis un travail parfait. Monta-
ge de bois (cornes, ramures). Felleterle. Exé-
cution de toutes les fourrures depuis Je plus
simple jusqu'au plus fin. Tannerie et exécu-
tion de tapis en peaux. Chr. Steinbach , Prepa-
ratene Zurich I , Hubertushaus, Augustiner-
gasse 11, Téléphone Selnau 23,06.

0 e
Exposition de Modèles
à partir du 10 octobre

Grand choix de
fieutres et deuils

Transformations
Réparations

*

La police de la „VITA"
est une police mondiale; elle ineriti le ris-
que d'aviation pour les passagers et couvre

^—~_^ le risqae de guerre d'une facon exoeptionnelle-
f o^\**l\ ment étendue.

I l  l l l a-J I Tarifs avant ageux

V̂ Ivy »VIT A"
V^J /̂ Compagnie d'Assurances 

sur 
la 

vie 
à Zurich

C. Aymon & A. de Rivaz, Sion
Agente générau x pour ie Valais

MaoUnai à éeriia
Undiei'wood, Remington, Mo-
narch, Royal, en parfait état ou
état de neuf à vendre depuis
280 francs.

En outre, machines portables
carbones, rubans.

H. HALLENBARTER , SION

Semences selectionnées
seigle, fromeni

GUSTAVE DUBUIS , SION
Téléphone 140

¦IlilHIIiilBilliiHilllBIIIIIHilHIIilll

Poules a bouillir
plumées, Fr. 3.- le kg.

PARC AVICOLE, SION

¦IIIIIHIIIIHIIIIL -illlilBillimilllHIIIII

Sérac gras
de montagne

En vente ~au Magasin Etieraie
Exepiis, Sion, Grand-Pont.

\ *\~iÉ>  ̂ _*____ B*A
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Gramophonesj

H. HALLENBARTER, SION

de toutes dimensions depuis 40
frs. Grand choix de disques,
dernières nouveautés, aiguilles.

Superglu
pour la capture des Phalènes

Hiémales (Cbeimatobies)
En vento chez:

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Foin
Paille

POMMES DE TERRE
pour la oonsommation

Scories Thomas dosages 18 à
22 unités, analysées par le La-
boratoire federai de Lausanne

LOUIS ZENKLUSEN, SION
Téléph. 212 

WincHer& C" Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignèments gratuita
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offri r
à sa clientèle, ce qui se fai t de
mieux comme confort et soli-
di té dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois eboisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Protégez l ' Industr ie  nat ionale!
L'apéritif de marque « DIA-

BLERETS » est oonstitué unì-
quement de sucs des plantes
de nos Alpes.

C'est un produit SUISSE par
excellence.

OMMOPHONES
EL DORADO, Ste-Croix

depuis 40.- Fr

Disques
de fr. 1.80 a fr. 4.50.

Demandez les catalogues grabuits
No 19 ou visitez la maison

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

Lausanne

Salai de Milan
le kilo
2me qualité, par 5 kg. fr. 4

En vente au Magasin Etienne
Exquis, Sion, Grand-Pont.

Atelier de Tapisserie
et de Décoration

Travaux de ville. Pose de ri-
deaux. Liberto. Réparations en
tous genres.

Eug. uiESPV, Sion
Rue des Portes-Neuves à coté

du Café Tavernier

Gràce
à sa composition originale le

(Ancori au VS\ A*

P-IL *>_____ .LAnaa ¦ a «a—ava

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins de

la peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. Darbellay »
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, epicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Porter »

» Ch. Ganter »
» J. Reichenberg »

» A. Tarelli »
Pharm. Maurice Allet Sierre

» E- Burgener »
» de Chastonay »

P. Métratiler, épic.
L. Tonossi, négt. »
Autino & Rey, négt. Chippis
Drog. Jean Calpini, Martigny-V.
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
WL Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus

Seiiìei Thomas
Fola Filili

Tourteaux, farines et issues
—' Vagons et détail —

GUSTAVE DUBUIS , SION
Téléphone 140

BoncherieRoupli
Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone: Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier:
Bceuf à ròtir, le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50
Prtx spéeiaux pour hótels

et restaurant»

Publiez vo3 annonces dans la
t, Fumile d'Avis du Valais. »

Cours du soir de la

Sociélé Suisse des Commercants
Ouverture 3 octobre à 20 heures 4^Còmptabilité 1, 2, 3, et oours special

Ari thmét ique commerciate , droit , géograpliie
Daetylo-stémo , Francais sup. et inf. Allèmand
sup. et , inf. et oours special. Anglàis, Italien

Correspondanoe
Fr. 10.— par cours . Un seul oours fr. 15.—

Sociétaires, frs. 5.— d'inscription
On peut s'inserire: Bàtiment Ecole des Filles

U LA DIRECTION. Jp*

Moiocuclistes !
La fin de la saison approche, n'attendez

pas pour faire revisiBr vos machines.

Atelier de réparations pour motos et vélos
Agenoe des Motocyclettes Allegro et B.S.A.

Si | I HUILE BENZINE' '

Garage des Remparts
¦ | SION

I Tel. 301 F. Rivaz.

4tm f*CJrt
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Après 20 minutes de cuisson dans l'eau,
sans qu 'il soit besoin d'ajouter n'importe
quoi, je donne 6 à 7 assiettes d'un potage
délicieux et nourrissant.

Quel grand plaisir de faire bonne chère
Et de goùter à ce que l'on préfère l
C'est pour cela que je mange gaiment
Du Knorr, trois cent soixantocinq fois

par ani

Storce* TG t̂trt*
Saucisse

30 s o r t e s  de e o t a g e s  K n o r r , 6 à 7 a s s i e t t e s  = 50 cts ,

1 La Banoue Populaire de Sierre
recoit des dépòts aux

MT~ meilleure taux du jour
en comp te-courant à vue

en caisse d'Epargne , autorisée par l'Etat et
au bénéfice de garanties spéciales

sur
Obìigations tu en comptes bloqués

¦ 
COMETE CHÈQUES POSTAUX Ile 170 m

 ̂
BUREAUX : PLACE HOTEL BELLEVUE W.

Pour uos
Constructions

Lames de la Mieterle d'ile
Bruchez & Bérard

SCIERIES
SION RIDDES

Tel. 87 i Tel. 11

Achietez les

Dépositaires



La Situation Generale
(Lettre de Paris)

Le gouvernement francais vient de publier
les notes échangées entre Paris et Washington
au sujet de l'incident franoo-américain. Cet
ineident est celui-ci: la France a signé avec
rAllemagne un accorri commercial par te:
quel nous lui acoordons sur certains articles
assez nombreux notre tarif minimum. L'Amé-
rique juge que cette concession nuit à l'im-
portation en Franoe de ses propres produits
limilaires et elle nous demande à son tour
de lui octroyer le regime de la nation la
plus favorisée.

La Franoe a répondu quelle ne pouvait
faire de semblables faveurs qu'aux puissan -
ces lui accordato à titre de réciprocité
oer taines ooncessions tarifaires. Or, l'Amé -
rique a relevé les droits portes dans sa loi
douanière à un taux vraiment probibitif et
elle ne oonsent pas à les abaisser, parce
que cela serait oontraire au bill Fordney qui
oonstitue, en matière contraetuelle, son évan-
gile.

La thèse des Etats-Unis est à cet égard très
curieuse; ils estiment qu'un pays peut à vo-
lonté augmenter ses tarifs douaniers pourvu
cpi'il ne fasse de distinction pour personne
et n'accorde à aucune puissance, fut-elle sa
meilleure .amie, la moindre réduction sur oes
droi ts. : Le pays qui agit de la sorte a d' ail-
leurs le droit, d'après les Etats-Unis, d'ob-
tenir cles aures nations le traitement te plus
favorable. Pourquoi te lui refuserait-on ? Il
ne fai t de tort à personne puisque tout le
monde est place sur le mème pieci en ce qui
concerne son propre marche. La thèse améri-
caine et la thèse francaise paraissent inoon-
ciliables et les Etats-Unis invoquent un article
de leur loi douanière qui leur permet d'user
de représailles au cas où une puissance fe-
rait à d'autres des ooncessions cpi'elle ne veut
pas faire à l'Américrae.

Tel est l'état de la cpiestion.
Mais on a découvert dans la loi des Etats

Unis un article cpii, dans oertains cas, auto-
rise le président à se montrer moins infransi-
geant et à consentir certaines revisions tari-
faires dans ctes cas déterminés.

11 est clone possible era'on arrivé à s'enten -
dre. Il n'y aura pas de représailles. Les Etats
Unis bénéficieront tout de suite d'une réduc-
tion 'de 50o/o sur notre tarif general et l'on
entamera des négociations qui nous condui-
ront sans nul doute à un accord avec l'A-
mérique. ! [! *'!!!!
: Pourvu que l'Allemagne ne trouve pas,
quand tes choses en seront à oe point, que
cet accord lui est préjudiciabte? On n'en sor-
tirati plus !

ìd U Jl S 3 S1&
LA RECONNAISSANE DU LICHTENSTEIN

Le déparbement politique federai communi -
que:

« Le prince Jean II de Liechtenstein a a-
dressé le 4 octobre à M. Motta, président de
la Gonfédération suisse le télégramme sui-
vant:

« Reeevez mes remerciements oordiaux
pour Faide efficace que, dans un esprit ami-
cai de bon voisinage, la Confédération suisse
prète à mon pays lourdement éprouvé par
ì'ixDondation.

» Mon neveu Jean m'a rendu compte de
Labnégation et du courage dont les soldats
suisses font preuve au oours ctes travaux
de sauvetage ».

UN PONT PROVISOIRE S'EFFONDRE
Vendredi après-midi, un nouvel accident

s'est produit à Rinkenberg (Grisons), déjà si
éprouvé par tes inondations : le pont suspeti-
du oonstruit par la compagnie de sapeurs
II-6 sur le Rhin s'est affaissé au moment où
trois hommes s'apprètaient à le franchir. Tous
trois bombèrenb sur la rive. Jodokus Bundi ,
de Trans, est grièvement blessé; Huonder, de
Disentis, est en danger de mort. Genelin, mai-
tre-boucher, de Disentis, n'est cpte légèrement
blessé. :

L'Agence télégraphicpue suisse apprend tes
détails cure voici sur les causes de l' accident:

Le pont, oonstruit par les sapeurs, devait
servir aux piétons et aux attelages légers. Le
montage définitif n'était pas termine. Par sui-
te d'un défaut du matériel, une grosse poutrel-
le de l'ancrage provisoire se rompit, un des
càbles se détendit ef le pont s'affaissa. Les
sapeurs étaient en train de prendre leur re-
pas quand l'acciden t se pnoduisit , sinon plu-
sieurs d'entre eux auraient été en train de
travaillèr sur le pont et le malheur eut été
plus grand.

Les trois victimes de l'accident ne sétaieiti
avances que cte quelques mètres sur le pont
quanti l'affaissement se pnoduisit. Us firent
une cimbe de sept mètres sur la rive du coté
de Rinkenberg et vinrent s'abattre sur te gra-
vier. Des seoours leur furent immédiatement
portes. En plus du médecin militaire, deux
médecins civils accouraiient. Les blessés fu-
rent soignés provisoirement à Rinkenberg puis
transportés à l'hopital d'Ilanz.

UNE AUTO DANS LE LAC DE NEUCHÀTEL
Une automobile zurichoise occupée par

cinq pérsonnes et venant de la place du
Marche est tombée au lac, le conducteur
ayant actionné l'accélérabeur, par erreur .

Le conducteur et sa fianoée crai se trouvait
à coté de lui, ont été légèrement blessés
et ont dù ètre transportés à l'hopital. Les
trois pérsonnes assises à l'arrière en ont
été craities pour un bain froid.

UN HOMME SE JETTE SOUS UN TRAIN
Un jeune homme incontra s'est precipite

k la gare de Nyon, sous le train de 20 h. 33

jeudi. Le malheureux, dont il fut impossible
de prevenir le geste, eut le bras gauche et la
tète sectionnés par les roues. La mort fut
instantanée.

Aucun indice n'a été relevé epti puisse ai-
der à l'identifi cation du suicide.

NEUCHÀTEL CÉLÈBRE LES VENDANGES
La fète cles vendanges avait attirò , diman-

che, au chef-lieu du canton, une foule plus
grande que les années passées.

Le cortège traditionnel était de toute
beauté. Tous les crus de Neuchàtel y étaient
représenbés.

La gare a recu et expédie 22 trains spé-
eiaux qui ont amene à Neuchàtel 15,757 pér-
sonnes. De la ligne des montagnes rieuchàte-
loises, il en est arrivé 4293, de la ligne du
Val-de-Travers, 1496, de la ligne de Bien-
ne, 5195, de la tigne de Lausanne-Genève,
1966 et par le direct Berne-Neuchàtel 2308.
En 1926, la gare de Neuchàtel avait recu
10,475 voyageurs. Il y a lieu d'ajouter encore
que les trains du soir dans les directions du
Val-de-Travers et cles Montagnes neuchàte-
lois-es ont dù ètre doublés. Le nombre des
aubos étai t particulièrement grand. Plusieurs
rues de Neuchàtel avaient été transformées
en parcs automobiles. C'est la première fois
epe les voitures automoltiles sont aussi nom-
breuses. La direction de police avait organisé
un sens unique pour faciliter la circulation.
On peut évaluer entre 20 et 25,000 les pér -
sonnes qui se sont rendues à la fète des
vendanges.

IL FALSIFIAIT SES TRAITÉS
Le Tribunal de Baie s'est occupé d'une af-

faire de falsification cte lettres de cliange dans
laquelle est inculpé un oommercant àgé de
27 ans, Joseph W. L'accuse qui s'occupait cte
la géranoe d'immeubles et d'encaissements,
s'était fait ouvrir en 1926 à la Bancrae coope-
rative suisse un crédit en comp te-courant de
57,500 frs. eu garantie duquel il remit des ti-
tres. En mars 1927, le compie était épuisé
ef, W. pour se procurer de l'argent, falsifia
à différen tes reprises des traibes pour un
montant total de 42,000 fr., au préjuclioe de
la dibe Banque. Le Tribunal l'a condamne
à un an et trois mois de prison.

ENCORE UN BALLON MILITAIRE
QUI PASSE LA FRONTIERE

Au oours d'un exerciee d'une école de re-
crues d'aérosbation qui se trouve actuellement
à Saint-Livres et Bassens (canton de Vaud)
un ballon capti! s'est échappé par suite d'un
vent très violent. Dans la nacelle se trou-
vaient les deux observateurs premier-lieute-
nant Kràhenbuhl et lieutenant Grau. Après
avoir été entrarne pendant 50 minutes, le bal-
lon a atterri sans difficulté en France, près
de la gare de Saint-Jean-de-Gonville (depar-
tement de l'Ani).

Les autorités francaises ont autorisé les
deux officiers à rentier" en Suisse le jour
mème. '¦

CONFÉRENCE PARLEMENTAIRE
DE RIO de JANEIRO

De Berne, le 8 octobre:
La délégation suisse à la conférence par-

lementaire internationale du commerce à Rio
de Janeiro (5 au 9 septembre) est rentrée
te 7 octobre à Cherbourg, conformément à
son programme.

Tous tes délégués se sont exprimés en ter-
mes élogieux sur l'état éoonomique actuel du
Brésil, sur la richesse de sa nature merveil-
leuse et sur les possibilités illimitées de son
développement économique. La délégation
suisse est unanime à reoonnartre, avec tous
Jes autres délégués qui ont participi à cette
manifestation , crae te Brésil est à mème de
devenir, en peu cte beinps , un des grands Etats
du monde au point cte vue économique.

La clélégation suisse soumettra un rapport
au Conseil federai, ainsi qu'au Club cte l'As-
semblée federate du commerce et de l'indus-
trie sur les délibérations de la conférence,
sur ses impressions, sur la visite epi'elle a
faite à quelcpies colonies suisses au Brésil,
enfin sur les possibilités de l'émigration suis-
se au Brésil.

M. Albert Maunoir, conseiller national , de
Genève, président de la délégation suisse,
dans un discours officiel adresse au ministre
des affaires étrangères, a exprimé le désir de
la rentrée du Brésil clans la Société des na-
tions et a ainsi recueilli les applaudissements
chaleureux de toutes les délégations.

Les délibération s de la conférence avaien t
trait princi patement aux questions de la stabi-
lisation des changes, au rapport ctes trusls in-
ternationaiix à l'égard de la politi que doua-
nière des differente pays, à la productio n
charlj onnière , à l'émigration europ éenne et à
l'immi gration en Amérique clu Sud.

Jm Cfironigue I
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QUELQUES VENTES DE VENDANGE
La Société viticole de Bex a fixé le prix

de base de la brantée de vendange à 42 fr.
A Epesses, les propriétaires crai obtiennent

150 à 200 litres par fossorier s'estimenf favo-
risés. Les ventes se font à 1 fr. 60, 1 fr. 70
le litre de moùt pris sous le pressoir. Ce
sont à peu près les prix de l'an passe.

A Lutry, les vendanges sont terminées; el-
les ont donne de 100 à 150 litres par fosso-
rier. La qualité est bonne et les prix sont
abordables. (

Vendanges tristes et peu animées à Pully,
oette année. On n 'a récolte qu'une centaine
de litres au fossorier. Une assemblée de
propriétaires-vignerons s'est pronon cée poui
le prix d'un frane te litre.

Ces demoiselles
et leurs costumes

Interdiction
de l'absinthe en Suisse

SEMAINE
VALAISANNE

ZURICH , 20-25 oct. 1927

Neuchàtel 20 2315.— -
Genève -tio-1-7 -'¦>: - -Siti.—" - —
Vaud 6 250.— 3 45
Frilxrarg 5 460 —
Valais 3 90.— — —
Baie-Ville 2 50;— 1 21
Berne 1 100.— 1 30
Soleure 1 100.— — —

On nous écrit:
On se souvient que M. le conseiller federai

Musy avait officieilement déclare que la pro-
hibition de l'absinthe avait fait en Suisse un
lamentable fiasco. On comprend mieux l'op i-
nion, non dépourvue de franchise, du Chef
du departement des finances, lorsqu'on a re-
cours nux chiffres qui découtent cte l'app li-
cation cte l'article cònstititiionnel vote par te
peuple te 5 juillet 1908.

Suivan t te dernier numero des « Mitteilun-
gen aus eleni Gebiete der Lebensmittelunter-
suchung und Hygiene » publiées par te Ser-
vice federai de l'hygiène publi que, Berne , 56
cas pour hifraction à la prohibition de l'ab-
sinthe ont été déférés en 1926 devant les
tribun aux.

Le tableau ci-dessous est intéressant tant
au point de vue de la répression qu'à celui
de l'app lication plus sevère dans certains
cantons que dans d'autres.

Voici te nombre des contraventions à l'in
terdiclion de l'absinthe en 1926:

cas amendes Conci, prison
totates cas jours

Zoug 1 — .— 1 60
Total 1926 56 4180.— 6 156
Total 1925 39 3841.— ? 160

Le nombre des contraventions a clone sensi-
blement augmente en 1926. Depuis 1921 à
1926, on obtient le chiffre de 260 condamna-
tions qui ont été passibles d'amendes pour un
montant de frs. 23,246., 29 contrevenants ont,
subi durant la mème période 656 jours ritem-
pri sonnement.

Des oommentaires seraient superflus , car
ces chiffres enseignent bout simplement epe
le Conseil federai et la Règie federale des
alcools é taient dans le vrai lorsqu 'ils ont dé-
clare, voici quelques années, que l' expérien-
ce faibe en Suisses avec l'absinthe démoitirait
cpte dans les peti ts pays une forte imposition
est plus efficace cra'une prohibition. Dans tous
les cas, la lutte contre l'alooolisme y gagno-
lati et la moralité publique aussi. H.

Canton 4u Yalais
Un enfant tue par un rocher
(Inf . part.) Samedi après-midi , te petit Char-

les Meytain, de Basse-Nendaz , un enfant, àgé
de six ans, gardait les vaches près de Beu-
son. Comme il s'était couché dans uri pré
au bas d'une pente, un rocher se détaclm
de la montagne et l'atteignit à la tète. Le
pauvre peti t eut le. cràile fracture et perdit
coimaissanoe. C'est en vain que M. le Dr
Cocpioz, mécledn cantonal, à Sion, qui se
trouvait sur les lieux lui prodigua des soins,
l'enfant mourut dimanche matin à la clini-
que eira Dr Germanier, de Sion, sans avoii
repris connaissance.

LES NOUVELLES ROUTES
Jeudi, s'est tenue à Viège, sous la prési-

dence de M. le préfel Victor Petrig, une as-
semblée des délégués des oommunes du dis-
trici de Viège pour décider la construction
d'une route relian t Stalden à St-Nicolas.

SECOURS MUTUELS
Dimanche 23 octobre se tiendra à Monthey

l'assemblée annuelle des délégués mutualis-
bas ctes sections de la Fédération valaisann e
de Secours mutuels qui constitue une fraction
de la Fédération romande et, cpie prèside M.
Jules Spalir, de Sion.

LE CHERCHEUR D'OR DE NOVEL
'fcLes gendarmes de St-Gingolph s'étant ren -

dus à Novel, demandèrent à l'hotel clu Gram-
mont, à parler a un voyageùr, inserti sous te
nom de Julien Novel, dont la fiche de séjour
paraissait contenti: des irrégularités. La bon-
ne ete l'hotel , è tant montée dan s la chambre
du voyage-ur, ìedescendit tout épouvantée en
disant que M. Novel gisait ,. ensanglanté, sui
son Iti. J

En effet, les gendarmes constatèrent que le
voyageùr venait tle mourir, après avoir vomì
tìu sang, On r rpanda M.«?le Dr Trombert, d'E-
vian , epti déclara la mort naturelle, provo-
quéa par une hémoptysie foudroyante.

Le voyageùr, arrivé à Novel te 26 septem-
bre, était contili au village qu'il frequentait
depuis une vingtaine d'armées, sans qu'on
sa'che d'où il venati. Il se elisati, ingénieur ,
avait cles allures mystérieuses. Chaque joui
il se rendati au lieu dit Neiti-eu pour faire des
fouilles, car il pretendati avoir repéré une
mine d'or.

On n'a trouve dans ses vètements aucune
pièce d'état-civil, dit « La Suisse » et nul ne
sait si le nom de Novel cra 'il se donnait est
le sien.

Par ce temps humide,
les tablettes Gaba vous
protégeront contre
toute infection perfide
et tout fàcheux re-
froidissement.

Chronique militaire
¦ ¦ *m

POUR LE RECRUTEMENT
Dans un rapport à l'Assemblée federale con-

cernant les examens de recrues, le Conseil
federai arrivo à la conclusion que les deux
examens pédagogique et de gymnasti que doi-
vent ètre rétablis.

L'examen pédagogique porterà provisoire-
ment sur la langue maternelle et la con-
naissance du pays; l'examen de gymnasti que
comprendra les trois exercices suivants:
course de vitesse sur 90 mètres : saut en lon -
gueur avec élan ; lever d'haltère ;i gauche
et à droite.

Le Conseil federai se réservé cte publier les
prescriptions et instructions nécessaires pour
fixer la date du rétablissement de ces exa-
mens et la forme à leur donner.

Les examens pédagogiqties ont été suivis
jusqu'en 1914 en vertu d'une ordonnance du
Conseil federai. Les examens de gymnastiqut»
en revanche avaient une base legale puisqu 'ils
étaient presente dans l'organisation militaire
de 1907

AUX FORTS DE St-MAURICE
Le major Otto Weber , administrateur de?

forts de Dailly, a été désigné pour exercer les
mèmes fonctions à-Savatan.

Le major d'artillerie Constant Long, de Ge-
nève, a été appelé à le remplacer comme acl -
ministrabeur des forts de Dai 11 v.

A PROPOS D'UN ARTICLE
On nous écrit:
J'ai lu avec beauooup d'intérèt l'article de

M. Marcel, ooncemant le cas du major Ott ,
sous le titre « Comment la troupe èst proté-
gée. Votre rédacteur a bien raison de con-
clure que les procédés de oertains officiers
supérieurs font plus de mal cpre toute la
propagande menée par des anti-militaristes.
A ce propos, on aurait pu ajouter cpre sur
bon nombre de jeunes gens qui se réjouis-
sent de passer le recrutement pour avoir te
plaisir de servir letir patrie , la plupart re-
viennent désabusés de leur école ete recrues,
parco qu'ils ont été malmenés par ctes offi-
ciers. Des blancs-becs, en effet, pour satis-
faire à des questions de vanite personnelle, a-
busent de leur autorité et soumettent le sim-
ple soldat à toubes sortes d'humiliations. Ite
bravent toutes les précautions qui ctevraienl
ètre prises pour conserver la sante des hom-
mes, ordonnent des grandes courses par le
mauvais temps, obligeant nombre de militai-
res, par des abus, à se rendre plus lard dans
tes sanatoria , faire soigner des refroidis-
¦sements ou autres iiidispositions contractées
au service. Arrivent-ils trempés juscpi 'aux os,
par suite d'une course exécutée par le mau-
vais temps, on obligera encore tes soldats a-
vant de changer de linge dès leur arrivée au
cantonnement, à nettoyer premièremen t leurs
armes ou à faire d'autres corvées.

Otri, ori a bien raison de dire tque l'attitude
de oertains officiers font plus de mal à l'ar-
mée cpre toute la propagande antimilitariste.

, Voici l'horaire et tes prix des billets pour
le train special du 22 octobre 1927 (samedi) :
Brig* Abfahrt 6,00 Fr. 27,10
Visp* » 6,09- » 27,15
Raron* » 6,17 » 27,25
Giampel* » 6,23 » 27,25
Turtmann* » 6,28 » 27,35
Lenk* » 6,34 » 27,40
Salgesch* » 6,41 » 27 ,45
Sterne* départ 6,48 » 27,45
Granges** » 6,56 » 26,20
St-Léonard** » 7,01 » 26.—
Sion** » 7,10 » 25,60
Chàteauneuf** » 7,16 » 25,60
Ardon** » 7,29 » 25,15
Chamoson** » 7,32 » 24,95
Riddes ** » 7,37 » 24,75
Saxon** » 7,42 » 24,50
Charrat-Fully** » 7,47 » 24,20
Marti gny C.F.F.** » 7,54 » 23,90
Vernayaz** » 8,00 » 23,55
Evionnaz** » 8,05 » 23,35
St-Maurice** » 8,15 » 22,95
Bex C.F.F. » ' 8,21 » 22,65
Aigle C.F.F.** » 8,30 » 22,15
Villeneuve** » 8,40 » 21,50
Montreux C.F.F.** » 8,47 » 21,15
Vevey** » 8,55 » 20,80
Lausanne*** arrivée 9,12

» dép'. 9,25 » - ,  19,50
Berne arr. 11,02

» dép. 11,17
Olben < arr. 12,14

» dép. 12,16
Zurich Ankunft arr. 13,15
*) Vaiatile au retour par Otien-Bern-Thoune-

Kandersbeg.
**) Valable au rebour par Olten-Berne-Lausan-

neou Chexbres ou Bienne-Lausanne.
***) Valable au rebour par Olben-Beme ou 01-
ben-Bienne .

Les billets sont valables à l'alter le 22 oc-
tobre 1927 par le train special seulement et
pour le rebour in 'dividuel dès Zurich, dans
les dix jours, par n'imporbe quels trains pré -
vus à l'horaire. La surtaxe pour trains di-
reets pour le retour est comprise dans tes
prix des billets.

le suis une amie piassionnée
de votre surrogat de café mélange Virgo.
C'est ce qu'écrit JMme V. à D. 1296. "

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

'(Corr.j Les manifestations valaisa|||snraftiplienf de plus èri plus. A ceffè occaJ
il est de mode de faire déftiex dans telle]
ielle ville etes jeunes filles. .en costurnest
gionaux. ("est une exceliente idée pour auj ,
era'on n'en abuse pas. Mais j 'ai remarqué «
bien souvent l'on choisit panni ces tiguraw
des pérsonnes epii ne portent point le (,
tume chez elles et cpii le mettent untqneux
pour s'exhiber ailleurs. A plusieurs repris
j 'ai consta te parmi tes groupes do -ce gq
des Valaisannes contie-facon qui avaient j
me empi-unte la robe et le oorsage à {
Valaisamies-natuie. Elles jouissaient t
si d'un voyage gratuit et d'un suceès qj
les ne méritaient guère. Il me semble qj
devrait choisir pour composer de sembla!
cortèges etes jeunes fille s qui font un us
courant du costume valaisan: il en eii
assez et ce serali un eneouragement era'
pourrait leur donnei'. A ce propos , je vi
sigliate une jeune fille qui présente bien,
rie k souhait et era'on devrait inviter ì
journée valaisanne eie Zurich . Elle s'app
Mlle Euphnosine Bornet et^pe trouve actut
ment en service chez Maf^ .Henri de ]
ìenté, à Sion. Voilà une jeune fille trai pi
journellement son costume de Nendaz. Il
sied d' ailleurs à ravir et je sais qu 'elle fut
admirée à Genève et à Berne, il y a d
ans, quand elle fit un petit voyage chez
parents. Ne serait-il pas iodicraé de rei
hommage à son 'bon goùt en lui doni
Ja récompense à laeiuelle elle ne pense p
et qu'elle a pourtant méritée.

Espérons epue les organisateurs répond!
à notre désir et que Mlle Bornet représen
le 'Valais à Zurich , car c'est l'une des
qualifiéés pour cela.

N. de la Réti. — Nous prions Mite Bc
d'excuser noire correspondant de la me
en vedette , mais nous pensons qu'il n'a
tori et nous joignons nos vceux aux si
pour que les organisateurs de journées
Iaisannes favorisen t avant toutes tes au
les jeunes filles qui portent Le costume v;
san dans la vie quolidienne. Ce ne serait
iuste.

La sociefe federale
de gymnastique a Sier

'—sfa- .;
(De notre envoyé special)

Samedi et dimanche, la Société federale
gymnastique. tenait ses assises à Sierre, se
la présidence de M. Darbre , président benh
L'affluence fut considérable, 255 délégués,
compris les membres du comité, étaien t p
sente. A 3 li., samedi après-midi , on oui
la séance à l'Hotel Terminus et l'on ente!
le clrant « Ho eh ùber Volkem. AetterMiii
M. Darbre salite tes présenoes de MM. les
lonels de Loriol , chef d'arme de l'infante
et Schmidt, clief clu service de l'rii.s.tracti
militaire préparatoire. Il adresse ensuite i
pensée aux victimes cles dernières inondati*
auxcpielles les gymnastes suisses viendr
ea aicte par un don de mille francs.

La partie adminis tra tive est rap idement
quidée, les oomptes de 1926 solderit par
boni de 10,000 francs et sont .approuvés.
budget cte 1928 prévoit uri dèficit de 1
francs , il est adopté.

Une discussion s'élève ari' sujet de la i
te federale de gymnastique, qui doti avoir lk
en 1928 à Lucerne, et qui coincide avec
fète federale de chant/ ' prévue à Lausaira
La date de la fète federale de gymnastiqi
sera sans doute reportée au premier ou tu
sième dimanche de juillet. Les .oongressisj
déciden t d'offrir une couronne à cliaque mei
bre du groupe des Olympiacles, ejui ne poni
partici per à la fèbe federate ; ces gymna
bes seront cléclarés hors concours, en dé|
d'une proposition contraire cpul n'obtient p
la majorité des suffrages. . 11 était sept hein
quand la séance fut suspendue, elle rep
après te souper et se prolongea j usqu'à e
ze heures. Pour finir , les délégués assisterà
à une soirée réeréative dans la halle de gyi
nastique. Les sociétés locales de Gymnastiqi
de dames et de gymns actifs se produi siici
ainsi que la Société (L'Orchestre et le Mai
nerchor . Ce fut pour 'tóiites mn beau, succè
Ajoubons epue les spectateur s eurent l'occ
sion d'applaudir pour la première fois à Si?
re, le film des fètes de gymnasti que.

11 était bien près de 1 Ir. i/o quand on ì
separa, enchanté de la soirée et de Ja nu.

Le lendemain, dimanche, trente automobili
bes sierrois metten t leùrs voitures à dispoì
tion des délégués pour une éxcursion à Mo
tana. Plusieurs montent èri funiculaire et to
le monde se retro uvé clans Jes divers hot
de la station où etes coìlations sont aimal
ment òffertes. Le rebour à Sterre s'effecl
dans la joie generale, à dix heures. Une
ception a lieu à la place Bellevue. Trente y
nes filles aux costumes du pays versent
boire aux délégués qui se disent ravis de t;
de fraì cheur et de jeunesse.

Et c'est la série des discours qui commi
ce: M. Graf , président du Comité d'organi;
tion, remerete en altemand le Comité: cent
et les délégués d'ètre venus si nombre
en Valais. M. Raoul Pellanda, vice-prèsidi
de Sierre et président de la section dV gy
nastique locale, parie au nom de la Co
ninne, et M. Darbre adresse des paroles fi
beuses à la population.

Un cortège précède de da « Gérondine
parcourt les rues de la ville et se rend
l'Hotel Terminus où les salles joliment dèe
róes sont prèbe s pour te 'ban quet. Il fut ser
à mer veille et fit honneur à la maison. L
délégués fument avec délice les exoellen
cigares de Vonder Muhll et de Monthey
chacun ' emporté . un joli souvenir de la S
eie té d'Aluminium de Chippis, sous foro
d'un plat dédicacè. Cette aimable attentic



cause dn plaisir aux convives.
M. Scheuermann, vice-président centrai, M.

Lucas Jost, représentant du Departement can-
tonal de rj ngtroetion publique et M. Joseph
Kuntschen, vice-président du Grand Conseil,
prennent enoore la ' parole. M. le lieut.-colonel
A. Sitlter, délégué de la Société suisse des
Carabiniers, eomparant cette dernière forte
de 180,000 memi)res et celle des gymnastes
forte de 140,000 membres les déclare tes

i deux plus puissantes da la Suisse et montre
r' fbeureuse influence era'elles peuvent avoir.

La « Gérondine » fort bien dirigée par M.
liàutref , agrérnente le banquet par un concert
que Ton goùta beaucoup, puis c'est la dislo-

; 'eatkm. De nombreux délégués profitèrent de
la réduction de 50«/o acoordée par la Com-
pagnie du Viège-Zermatt et. se renclirent à
Zermatt où ils finirent. fa journée. Us rem-
porberont sans doube de leur- passage en Va-
lais des impressions fraìches dont ils se sou-
viendront parfois , quant à nous c'est toujours
avec plaisir que nous penserons à nos hòtes
de deux jours, dont la compagnie nous fut
si agréable. S.

Chronique" *_ TCocale
Un accident mortel

(Inf. part.) Samedi soir, à 20 lieures, après
avoir termine son travati au pressoir de M.
le Dr Ducrey, M. Grégoire Zermatten, accom-
pagné de trois jeunes collègues: MM. Pierre
Pannatier, Jean Votile et Henri Zermatten ,
rentrait à son domicile, à Mase. Les quatre
hommes étaien t arrivés àu pont du canal de
Girandoline, ils marchaient de front , quand
l'automobile d'un industriel sédunois surgit
soudain. Le groupe des piétons se re-
tira vivement, trois hommes à droite
et M. Zermatten à gauche de la chaus-

R 'Sóe. Au dernier moment, il voulut rejoindro
ses camarades, mal lui en prit. car Je ra-
dialeur eie l'automobile le frappa en plein
fiorps,n ; le jeta sur le sol et roula sur lui.
Immédiatement relevé et conduit à l'hopita l
par l'aubomobiliste crai téléphona font de sui-
te à M. le Dr Amherdt, le blessé recut les
premiers sf rìM. 11 souffrait d'une grave bles-
sure à la tète,-:. il avait le front et te nez
fendus el des lésions internés.

. A minuit, M. Zermatten sucoombait après
avoir repris connaissance.

Cet accident a cause une douloureuse im-
pression dans la région, où M: Grégoire Zer-

I, ,matten était bien obnnu. Bon travailteur, hon-
.Dète homme, il s'était attirò à Mase d'unani-

. .mes sympathies. M. Zermatten , àgé de 51
-. . .anSj. était. célibataire.

I I M I I

DANS LA GENDARMERIE
Un journal sierrois annonce que l'on parie

du brigadier Holzer pour remplacer M. Dayer
au poste d'atljudant de gendarmerie. La cho-
se est exacte. Nous avions connaissance de
oette prochaine promotion, mais n'avions pas
voulu te puJrlier, la disdettoli nous ayant été

|:;demandée à ce sujet.

CONCERT LASSUEUR
f ' ' Mard i soir, à 8 li. 30, recital de piano don-

ne par M Charles Lassueur, professeur de
virtuosité «fri, Conservatoire de Lausanne, et
solista ctes concerts du Conservatoire de Pa-
ris. Au programme, ceuvres de C. Francie,
Chopin, Schumann, Debussy, etc.

La location , des billets sera ouverte jus-
qu 'au mardi' soir à 6 h., au Grand Bazar , rue
de Lausanne. (Comm.)

GRAVE ERREUR
Le bruit circulait hier, en ville , que tes

places du Casino ne seraient pas mimérotées
bonr le concert Lassueur. Pour tranquilliser
' toutes les pérsonnes qui se sont annoneées,
nous avons le plaisir de les informer qu'elles
trouveron t au Bazar Boll un pian soigneuse-
ment numerate. Elles s'assurenont ainsi une
place confortable et s'éviteront la surprise

LE IVI AJTRE
DES FORCE3

par O. LAVALETTE

— Mitaiilé, mon ami , ètes-vous rassuré à
oette heure?

— Euthousiasbe, mon cher ami, enthousias-
te. C'est enorme! Je ne vous quitte plus. Je
deviens le correspondant aérien de mon ca-
nard? Je ne veux plus boucher terre!

— Et vous n'auriez pas, par hasard , un
peu d'appetti?

— Un peu d' appetti? Dites que j 'éprouve un
appe ti i fantastiepie, à dévorer des caillouxl
Mais , oomme je n'ai rien à manger, pas mel-
me les susdits cailloux , je n'y pense pas.

— Alors , pivobez sur votre fauteuil. Bien.
Faibes glisser cette trappe que vous apercevez
Prenez le panier que vous voyez par l'ouver-
ture. Et si vous te voulez bien . faisons la
iiinètte. J' ai très faim , moi aussi.
, Milaine avait exécuté tous oes ordres. Plus
rien ne l'étonnait. Il tira du panier une vo-
laille froide., du pain , une bouteille de cham-
pagne, des assiettes et' des timbales d'alumi -
nium , des 'couteaux et des fourchettes. Le
panier ne ferme fit la table.

La bouche pleine,. Mitaine proféra :
— Pvraniidal, ce live o'clock à 2,000 me

— Surtout à midi ! sourit Jean Reynaud
Alors, Mitaine , emplissez nos verres de dram
pagne et buvons à la gioire de la France
pour qui nous travaillons.

désagréable de voir toutes les bonnes places
occupées, en arrivant au dernier moment.

(comm.)
—^ —

Retraite à l'église des Capucins
(du 12 au 16 octobre)

Non seulement pour les pérsonnes appar-
tenant au Tiers-Ordre de S. Francois, mais
tout le monde peut y assister.

Mercredi, 12: à 5 h. du soir, sermon d'ou-
verture;

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15: le matin
à 7 h. Va, messe basse, communion et après
la messe : sermon.

Le soir à 5 Ir.: sermon et bénédiction.
Dimanche 16: te matin à 8 h.: messe chan-

tée, allocution , communion generale.
Le soir à 5 ri., sermon cte clòture, Te Deum

Bénédiction.
Le dimanche sera consacrò à glorifier le

B. Apollinaire Morel , capucin martyr.

"OUCHE-A-TOUT
L'AS-TU VUE... LA CASQUETTE?

Comma tous les groupements de musique
epii se resoectent, l'« Harmonie municipale »
eie Sion avait rèvé d'une cascpiette.

Ailleurs, les membres de sociétés sembla-
bles ont des uniformes et; parfois mème....
des sabres, cela, sans aucun doute, leur donne
de l'allure et un certain cacliet cpi'on trouve
dans l' uniformile. Nos musiciens de Sion ,
beauoou p plus modestes, ne voyaient pas si
loto, néanmoins il semblait à quelques-uns
d'entre eux qu'on aurait pu les distinguer clu
reste etes profanes en les ooiivrant d'une coif-
fure unique, simple et seyante.

L'idée n'était pas si mauvaise, car enfin
un corps de musique a quelque cliose d'offi-
ciel et l'oeil se cheque de voir des hommes
en chapeaux Jiaut de forme, les autres en
chapeaux de paille et les derniers en cas-
que t tes à carreaux souffler dans cles instru-
menfs reluisants.

Le problème de Ja casquette passa devant
l'Assemblée epti l'étudia dans ses détails. A-
près des délibérations prolongées, Ja majorité
rejetà le projet , elle avait peur des dépenses...

Mais aujourd'hui, M. Géuoudet, négociant,
exposé clans tes vitrines de son magasin une
casquette bleu-marin, clu meilleur goùt de-
vant laeiuelle les membres de l'Harmonie res-
benb rèveurs :

— Toub de mème, disent-ils, ce serait joli!..
En effet, ce serait joli. Ceibe coiffure se dis-

tingue par sa modestie et son bon goùt, une
petite lyre sans pré ten tien vient égayer la
oouleur sombre de sa tach e claire et vrai-
ment nos musiciens auraient fort bonne fa-
con là-dessous.

Seulement, il y a le prix.
C'est vrai, mais nous nous sommés lais-

sé dire que ces casquettes seraient vendues
au prix de fabri que, à cles conditions raison-
nables.

Alors?....
11 y a encore la décision prise. Evidem-

ment, c'est toujours ennuyeux de dire oui
après avoir dit non, mais mieux vaut recon-
naitre une erreur crae de s'y cramponner.

On a vote sans avoir vu la casquette, al-
lez la voir à présent, et vous constaterez
qu'elle n'est pas laide du tout et fort ten-
tante.

Alors, mon Dieu, ne vous obstinez pas. Si
vraiment elle vous plait oomme à nous, pre-
nez-la, personne ne le negre fiera.

A défau t d'un uniforme toujours coùteux
et parfois un peu prétentieux , une casquette
vous conviendrait à merveille. C'est joli, l'u-
niformile, dans un groupement cornine le vo-
tre et vous avez bien mèrito oette récom-
pense. i

Allons , un bon mouvement, prenez-La , cet-
te casquette, au fond, n'est-il pas vrai que
vous en avez grande envie. MI. '

_-_$ Imprimerle Gessler - Sion i_A
*̂* —JS Impressions cn lous genres Hp

Le repas achevé, et les ustensiles réinté -
grós dans la solile aux bagages, Jean Rey-
naud revint  à ses appareils. Il redressa l' a-
vion qui s'était un peu écarté de sa route.
Mitaine s'enclormit.

A une heure, Jean cueillit dans l'air te
télégramme météorologique que, depuis le ler
mars, la tou r Eiffe l émet chaque jour à cette
heure. 11 ne contenait aucune observation spe-
ciale . 11 annoncait cependan t un orage sur
tes cóbes américaines. Le « Claude-Fabrè gue»
s'en trouvait. encore assez loin pour n'avoir
pas à s'en soucier. Néanmoins , depuis cinq
heures cra 'il volati à cette allure foudroyante
de 500 kilomètres à l'heure, il avait accom-
pli déjà près de Ja moitié de sa course. Dans
deux lieures au plus tard , on oommencerait
d'aperoevoir les còtes de Terre-Neuve, et ce
voyage, hérissé de belles difficultés pour les
appareils ordinaires que nul pilote n'avait
encore osé le tenter, devenait, avec le « Clau-
de-Fabrègue », une simple promenade, crès
monotonie à vrai dire, mais sans danger.

La brume s'était évaporée et la mer appa-
raissait au-dessous de l'avion , d'un bleu pro-
fond , presque indigo. Jean manceuvra tes
gouvemails de profondeur et descendit, sans
ralentir, à quelques oentaines de mètres à
la surfaoe cles flots . Le vent était vif à cette
altitude, et Fon voyait la large houle de
l'Océan, grossie 'et frangée d'écume. Le «Clau-
de-Fabrègue » roulait davantage, mais il se
comportati aussi bien au vent du large qu 'à
la brise légère des altitudes. Jean te releva
cependant. Il était inutile de ralentir si peu
epie ce fùt la vitesse; il avait hàte d'arriver.
Il occupa, son quasi désceuvrement, car la
manceuvre était réduite à rien, en télépho-
nant fréquemment à Fabrègue et à Sonia.

-M l'église, l'école et une maison particulière res-
tent debout. Le Parquet de Gaf s'est rendu
sur les lieux pour encpièter.

FOOT BALL
Sion I bat Sierre I: 6 à I

(C'orr.) Dimanche, par une après-midi ma-
gnifi que, la première équipe sédunoise a ren-
contre la première équipe sierroise, pour te
championnat valaisan, sur le terrain de Con-
démines, à Sierre.

Le match qui debuta à 3 h. ne manqua pas
d'inté rèt. En dépit d'une défense op iniàtre
le onze sierrois dut s'incliner devant ses riò-
tes qui leur infligèren t une défaite par 6 buts
à 1. Les Sierrois sauvèrent l'honneur à la
seconde mi-temps, mais durent s'incliner de-
vant ime équipe de classe supérieure où bril-
lènent particulièrement Gaillard, Evéquoz et
Kummer. Cependant, nous devons à la véri-
té de dire que le résultat obtenu n 'est point
des plus brillante, la partie manqua par mo-
ment de brio , il existe entre les deux équipes
une vieille rivalité et l'on pouvait s'attendre
à un combat farouche, néanmoins, on eut pré-
féré — surtout de la part des Sierrois — un
jeu moins dur. Il ne faut pas oublier que
le foot-bal l est une école de courage, mais
aussi de oourboisie et Ton a regretté certains
procédés qui ne conviennent pas à des
joueurs de bonne classe.

L'arbitrage de M. Bardet, de Villeneuve.
ne fut pas des meilleurs. Il lui faudrait un té*
lescope pour suivre de près le jeu et interve-
nir ainsi avec plus d'à-propos dans tes situa-
tions délicates.

Série A
Groupe I: Sion 11-Martigny I, 3-2

Mointrsux-Monthey, 2-0
Le résultat était déjà acquis à la mi-temps,

gràce au fort joli jeu de la ligne d'avants
montieiisieniie, crai s'est révélée dans un bon
jour. Les deux buts ont été marques par Fis-
her et Pittet. !

Après une première mi-temps à l'avantage
des visiteurs, Monthey, pendant 15 minutes,
prenci le eommandement et crée de nombreu -
ses situations dangereuses devant "les buts
adverses; Montreux se reprend vers la fin,
mais sans pouvoir marcpier de nouveaux
goals . \

CYCLISME

6.' Due Henri, Sion, 2 h. 48' 15"
7. Héritier H., Sion 2 li. 48' 52"
9, MabiJlard Alphonse, Sion, 2 h. 57' 05"

11. Gillioz H., Sion 3 ti. 07' 35"

Championnat valaisan
La Vélo-Club de Morithey avait organisé,

dimanche te 3 octobre , un championnat valai-
san auquel ont ptós part 18 fooureurs.

Dispute sur 5 tours du « Girbuit de la Plai-
ne du Rhòne », il a été suivi sur tout te par-
cours par une nombreuse forile.

Plusieurs eoureurs sédunois ont partioipé à
cetbe joule et voici leur classement. Ajoutons
que te vaincfueur (Lubòlf Louis, Genève), ' a
boucle le circuit en 2 h. 35 min. 42 sec.
4. Bagai'ni René, Sion; .2 ti. 42.' 35" , :

Le classement de l'inter-club s'établit com
me suit:
1. V.-C. Martigny, 10 points,
2. Pedale Sédunoise, 11 points,
3. V.-C. Monthey.

ÉTRANGER
LE FEU ANEANTIT UN VILLAGE ALPIN
On annonoe qu'un violent incendie a dé-

truit le village de Puits-Saint-André, à 6 ki-
lomètres de Brianoon. En une rieure, 79 mai-
sons ont été la proie des flammes, faute de
pouvoir combattre le sinistre, l'eau faisant
bolalement. défauf.

Trois oents pérsonnes sont sans abri. Le
bétail a été alleanti. Au oours de l'incendie,
deux pérsonnes ont été brùlées vives et l'on
craint que d'autres habitants ri'aient trouve
Ja mort dans leur maison. Seules la mairie,

Tout, était aussi calme dans l'ile que tout
était calme autour de lui. Mais Banclol était
remile par la nouvelle du départ du « Clau-
de-Fabrègue ». Des epuantibés . de barques
ch argées de tourisbes venus cte Marseilte, de
Toulon et das stations balnéaires environnan-
les, croisaient autour de l'ile. Quelques cu-
rieux avaient essayé' d'y'clebàrcpier. Mais l'ile,
isolée du resbe du monde, avait oppose à
Jeur curiosité le rempart infranchissable de
ses falaises. Ni Fabrègue, ni Sonia ni Gou-
pilte n'avaient remarcpié rien epui fùt suspecl
et pùt provoquer la moindre méfiance.

Jean était rassuré. Que la nuit se passàt
sans ineident, et il ne craindrait plus rien.
Car, au matin, Flocard et ses auxiliaires se-
raient sur les lieux et feraient bonne garde.

Terre-Neuve et ses brumes perpétuelles ap-
parunent vers trois heures, comme Jean I'a-
vai t prévu. Jean augmente sa hàuteur, ravi
de n'avoir pas été derive par le vent et cte
constater la précision matriématique avec. la-
quelle avaient fonctionné tous ses appareils.
Il éveilla Mi taine.

— La berne, Mitaine! la terre.
Mitaine ouvrit à la fois les yeux pour con-

templer la terre, et la bouche pour proférer
une de ses ci tations favorites:

— « Suave mari magno »...
Et il ajouta, plaisant :
— Comme disent nos bons amis les An-

glàis. Où sommes-nous?
— En vue de Terre-Neuve. Dans cinq heu-

res, nous arriverons à New-York.
Mitaine regarda le chronomètre.
— Trois et cinq, huit. Nous y serons donc

à huit heures du soir. Je croyais que nous
devions arriver à deux heures? Nous ne som-
més pas allés aussi vite que vous le pensiez?

POUR ALLER EN ITALIE
A teneur d'un décret royal du mois de

juillet 1927, les taxes percues pour la visite
des musées et oollections d'art appartenant
à l'Etat italien ont été notablement augmen-
tées. En reyanche, on peut désormais se pro-
curar pour le prix de 80, resp. 125 lires, des
abonnements généraux d'une durée de 14 à
30 jours , donnant droit de visitor toutes les
oollections de l'Etat.

UNE JEUNE FILLE TRAVERSE LA
• LA MANCHE A LA NAGE

Miss Mercédès Gleitz, une jeune dactylogra-
phe londoniemie, s'est mise à l'eau au cap
Gris-Nez, vendredi à 2 li. 55, en vue de ten-
ter, pour la septième fois, la traversée de la
Manche.

Des chalutiers rentrés au port de Boulogne
signalent qu'à 6 h. du matin, la nageuse se
trouvait à environ 4 milles de la ' còte à
l'ouest du cap Gris-Nez.

Après 15 h. 15 de nage, l'intrèpide jeune
fille a pris pied près de Folkestone, sur la
plaga entre South-Foreland et la baie de St-
Marganeth, à 16 h. Ì0. La nageuse, qui était
très fatiguée, s'est affaissée sur le sol.

UNE NOUVELLE MALADIE CUTANEE
A Marseilte et dans sa banlieue, sévit un

exanthème infectieux cte nature indétermritée,
dont L'Académie de médecine à Paris s'est,
préoccupée depuis quelcpie temps.

Sur oette maladie, MM. Boinet et Pieri ont
apporté, mardi, à l'Académie de médecine
quelques observations nouvelles: elle frappe
indistinebement boubes les classes de la so-
ciélé; elle est caraetérisée par une forte fiè-
vre et des éruptions sur bout le corps; on n'a
pu, jusqu'à présent, en isoler le microbe; el-
le n'a cause, d'ailleurs, aucun décès, et el-
le ne parait pas transmissible.

LE ROI DE BULGARIE EPOUSERAIT
UNE PRINCESSE ITALIENNE

L'« Impero » annonce que selon des nou-
velles officieuses le roi Boris se fiancerait
avec la prinoesse Jeanne de Savoie. Les dif-
ficultés religieuses seraient écartées comme
on le fit lors du mariage du prince Léopold
avec la prinoesse Astrid.

Mais aux dernières nouvelles, te brui t est
dementi.

LES EXECUTIONS AU MEXIQUE
Plusieurs généraux mexicains ont tenté un

soulèvement au Mexique en vue des prochai-
nes élections présidentielles. Le président Gal-
les et son ministre de la guerre, le general
Obrégon ont reprime avec la dernière rigueur
boubes oes tentatives. Plusieurs généraux et
leurs é tate-major ont été arre lés et exécutés
après un jugement somma-ire.

Le gouvernement du Mexique aurait ordon-
né aux fonctionnaires du fise de toute la Ré-
publique d'envoyer dans la capitale tous les
fonds disponibles dans le but de combattre
la révolbe actuelle.

- CASINO DE SION —
Mandi 11 octobre , à 20 h. 30

Recital de Piano

LASSUEUR
Billets en location au Grand Bazar

VINS — FRUITS — M1ELs. mEVTAin -:- Sion
avise son honorable et nombreuse clientèle
qu'il a transféré ses bureaux et caves vis-à-
vis da, l'Hotel du Soieil et de la Banque Can-
tonale. Comme par le passe, marchandises
de premier choix à prix modérés.

— Mais si, excellent Mitaine, reparti t Rey-
naud en riant. Mais l'heure de Paris et l'heu-
re de New-York ne sont pas les mèmes. Et
nous arriverons bien à l'heure • convenne.

— On ne songe pas à tout, répliqua le jour-
naliste.

Et ne pouvant rien voir die Terre-Neuve
enveloppée de brouillards, il se replongea
dans la oonfiection de son cablogramma.

Jean manceuvrait pour achever le voyage
en survolant des terres. La route la plus cour-
bé evidemment eut été, après avoir dépassé
les lles de Terre-Neuve, de longer la. Nou-
velle Eoosse, et, reprenant la mer, d'attein-
dre Boston ou mème directement New-York.
Mais Je « Claude-Fabrègue » venait. pendant
plusieurs lieures de survoler l'Océan, et la
monotonie de ce voi, sur une étendue dont
rien ne venai t briser l'uniformité, avait sa-
ture l'aviateur d'ennui. Il préféra donc, au
risque d'allonger un peu son chemin et re-
tareLer son arrivée, pousser droit à l'ouest,
laissant à sa gauche les ìles francaises de
Saint-Pierre et de Miquelon, traversar te gol-
fo clu Saint-Laurent el piquer alors plein sud
par-dessus le Brunswick oanadien. Ainsi, il
ne cfuitta.i t plus le oontinent et se réservait
de pouvoir atterrir dans le cas d'un accident
bout à fati improbable, mais dont il était
au moins sage de prévoir la possibilité.

Cette pré vision ne se réalisa point. Les mo-
teurs donnaient avec une régularité, une plé-
nitude merveiileu.se. Le torrent électrique
qu'ils déversaient sans arrèt dans les dyna-
mos des hélioas leur communiquait une vites-
se uniforme qui n'avait pas , depuis le dé-
part , varie d'un tour.

A sept lieures du soir, heure de Franoe,
c'est à dina à une heure, heure réelle,

le « Claude-Fabrègue » survolait Boston a-
près avoir salué, sur la gauche, Portsmouth.
On bau rihai t au berme eie ce voyage qui, le
matin, paraissai t irréalisable à tous oeux qui
assistaient au départ de l'avion. Quelques mi-
nutes enoore et les gratbe-ciel de New-York
surgiraient à l'borizon, dominato l'enor-
me masse de la grande cito américaine.

Milaine guattait feur apparition. Dès cra'il
ies vit poindre, il nota l'heure exacte: deux
heures. Ainsi, suivant tes prévisions de Jean
Reynaud, te « Claude-Fabrègue » n'avait pas
mis douze heures pour franchir les 6,000 ki-
lomètres, en chitine rond, qui séparent New-
York de Paris. Une moyenne de 500 kilomè-
tres à l'heure, sans à-ooup, sans un inei-
dent quelconque, sans qu'à aucun instant les
voyageurs eussent éprouvé la moindre im-
pression de perii.

Gràoe au genie de Fabrègue, le problème
des longs parcours de la navigation aérien-
ne se trouvait définitivement résolu. On pou-
vait dire maintenant, en boute vérité, qie les
distanoes n'existaient plus, et la preuve était
faite, eclatante, inoontestable, des qualités du
moteur à la radiolithe que les bureaux de
France avaient accueilli, quand l'inventeur
leur en avait soumis l'idée, avec un sourire
de dédaiii supérieur.

Jean avait ralenti la vitesse du « Claude-Fa-
brègue » qui, maintenant, à une petite allu-
na de 100 kilomètres, pianati à 500 mètres au-
dessus de la ville immense. Il décrivit des
larges orbes, epti se resserraient de plus en
plus, puis, picpiant dnoit, dans un voi piane,
il dépassa la ville et vint s'arrèter au-dessus
de la plaine où il avai t annonce cra'il re-
prendrait terre.

(à s_ìvre)

t
Monsieur et Madame Augustin Zermatten,

et leur fille, à Mase;
Monsieur et Madame Dionys Zermatten, et

leurs enfants, à Sion;
Madame Veuve Joseph-Marie Zermatten, et

ses enfants, à Sion:
Madame Veuve Jean-Joseph Zermatten et

ses enfants, à Mase;
Monsieur Grégoire Rossier et ses enfants, à

Mase;
ainsi que les familles parentes et alliées, à
Mase, Sion, St-Léonard, Collombey, Monthey
Noes, Arbaz et Paris, ont la douleur de vous
faine part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Grégoire Zermatten
leur cher frère , beau-frère, onde, neveu et
cousin, decèdè accidentellement le 8 octobre
1927, dans sa 51me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le mar-
di 11 octobre, à 10 h. 1/2.

PRIEZ POUR LUI
Cet avis tient lieu de faire-part

_¦* "=¦

C'est d'avoir tiop fumé...
ces maux de téte, ce malaise generali
Les véritables

Comprimés
d ' A s p i r i n e

dissipent rapidement et sùremenf l'in-
disposition. Mais exigez expressément
l'Aspirine et refusez tout autre produit
prétendu équivalent ou des comprimés
vendus au détail.
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Prix du tube de vene frs. 2.— .
En vente seulement dans les phaimaclea.

UDÌ
donnerait des leoons d'accor-
déon? Faine offre avec prix aux
Annonces-Suisses S. A- SION.

user A V I S  -v
A l'occasion de la 3me foi-

re d'automne, la Laiterie du
Grand-Pont, près da l'Hotel de
Ville liqui-dera un lot de fro-
mages d'occasion, à partir de
1 fr. 20 le kilo. Rabais pai
pièoe.

OCCASION
A vendre un calorifero ìnex-

tinguible, une poussette anglai-
se, une machine à ooudre à
pied et à main; le tout en bon
état. S'adresser Mme Varone-
Métrailler, Pianta d'en-haut.

VMANSm A WM
10 octobre

iememd* off re
Paris 20,25 20,45
Berlin 123,30 123,80
Milan 28,25 28,50
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,20
Vienne 73.— 73,40

r Bruxelles 72.— 72,40
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SION I l  2 kg. franco.
Pendant les Foires

^Sieilleme
une lasse de bon caf é est
un réconf ort. Additionné
de véritable Franck de ^i
vieille p épuiaiion, le caf é
Qagne en f orce ei en saveur

mais que ce soit de la
FrmukSp eciale

LA PAROLE DU PAPE PIE XI
AUX SCOUTS

Grande Vente reclame
Choix important en magasin
:: Une visite s'impose ::

(suibe )
...Force et oourage, non seulement pour par-

oourir les chemins de la terre et trouver les
sentiers ardus, mais plus enoore pour édu-
quer la volonté, pour maintenir la criair sous
la dépendanoa de l'esprit clans la voie du de-
voir, mème quarid oe devoir est si difficile
et qu'il s'impo se, par suibe de ciroonstances
adverses ou par des difficultés intrinsèques,
un sacrifioe. Le scout catholique fort et cou-
rageux sait, bien quelle est la voie qu'il doit
pnendne, il sai t. quels sentiers lui trace le de-
voir.

Calme et réftexion. Votre profession n'est
point de chercher de folles aventures mais
d'exeroer votre àme à triompher des diffi-
cultés de la vie. Il est toujours utile d'as-
souplir l'espri t à oette lutte. Il faut tant d'é-
niergies spirituelles dans Ja vie pour faire
le bien, pour trouver le remède au mal ! Le
calme et la réftexion sont, à cette fin, des
avantages très précieux qui mettent l'homme
à la plaoe que le dessein de Dieu lui a assi-
gnée dans sa magnifique création.

Il faut savoir remonter à Dieu, mes chers
fils; un scout catholique ne peut se conce-
voir sans oette pensée qui l'illumine et l'ac-
oompagne. Car, vraiment, c'est une pensée qui
devrait acoompagner tout homme pour te gra-
der dans la voie qui lui est tracèe par Dieu
et le oonduit à lui. Au-dessus de ce monde
visible, en effet, il y en a un autre, invisri
ble, dont oe epue l'on voit n'est qu'un pale
reflet d'une beauté supérieure. Un scout ca-
tholique sait cela et pour lui, il est aisé de
remonbar vers Dieu et de porter partout cet-
be grande pensée, lumière merveilleuse de
boube la vie. C'est ainsi que le sentiment de
la nature a une tout autne profondeur , une
bout autre sublimité: boube la nature s'anime
alors d'une doublé vie, d'un doublé langa-
ge. C'est oomme une atmosphère divine qui
enveloppe tout , qui élève tout, pénètre tout
qui donne à toutes les créatures, depuis les
plus petibes jusqu'aux plus grandes, une voix
et une mission, oetbe voix et oette mission
qu'elles doivent avoir clans la pensée du créa-
beur.

Il faut lire l'Evangile de la Messe d'au-
jourd'hui (Il étai t vraiment préparé pour vous
chers jeunes gens), et apprendre de la parole
divinement profonde et pittoresqu e du Créa-
beur lui-mème comment on peut et comment
on doti entendre et comprendre le langage
de la nature, mème chez ces petites créatu-
res epue sont les oiseaux du ciel et les lys
des champs.

Nous avons vu par no tre propre expérien-
ces des hommes qui semblaient des athlè-
tes par leur prestance physique, mais qui n'a-
vaient point une belle formation d'esprit; Nous
les avons vus perdre oourage en faoe de la
difficulté; Nous les avons vus demeurer in-
sensibles aux plus beaux spectacles de la
nature. Nous avons vu, au contraire, des na-
tures simples, des enfants ingénus de la mon-
tagne, mais des hommes de foi , crai avaient
bien nebenu leur catéchisme; Nous les avons
vus devant les spectacles sublimes, oomme
la fonte des dernières neiges, lorsque par l'a-
doucissement de l'atmosphère et le soufflé du
vent de zéphirs, tout pnend un reflet nou-
veau, une nouvelle splendeur, une nouvelle
magnificenoe; Nous les avons vus verser des
larmes, bomber à genoux et bénir Dieu; Nous
ies avons vus, et Nous avons prie avec eux,
adorant ensemble l'oeuvre du Tout-Puissant.

Chers soouts catholicraes, Nous voulons qae

Maonifique chevelure
obtenari par l'emploi dn

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frg. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 6.— .

Shampoo de bouleau, le meil-
leor cts. 30

Savon de boUette à l'amica
Frs. 1,20

Dans Ies pharmàcies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothàrd, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

Guérison complète du

GOITBE «linde
par notre fnction anti-goìtreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 5, i/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macie du Jura, Bienne.

oveurs si
noorandeu

MESDAMES

I i 1 cien. CASE STANO, GENÈV E,
— I DISCRETION

Les retards sont guóris par
la méthode NALBAN, pfaarma-

vous suiviez toujours fidèlement ces magniti-
ques idées de la foi simple, chrétienne, ca-
Uioliqire, que vous ètes venus retremper ici
à Rome, et que vous manifestez maintenant
de manière si eloquente. Vous ètes venus
chercher à Rome (et ceci oorrespond à votre
cpialtié de soouts) ces trésors sp irituels que
Nous avons concédés à tout le monde en cette
sainbe année jubilaine. Vous ètes venus les
chercher ici, sur le cceur de l'antique Mère
de Rome. Vous ètes venus visitor les sain-
bes basiliques romaines, ravivant en tous
l'admiration par votre pieuse et édifiante te-
nue. Vo'us ètes venus prendre une place ma-
gnifi que en spectacle universel de foi , de
piété, de religion, de devo tion, de prière, par
lequel l'année sainte réjouit notre Rome de
jour en jour, toujours plus, toujours mieux. A-
près avoir apporté votne contribution à cette
magnifiqire rivalité, vous avez voulu accom-
plir oet acte filini de piété en appoortant au
Pére commun la participation da votre inti-
me et très pure joie spirititene. Vous ètes ve-
nus Lui demandar, en enfants très affection-
nés à sa bénédiction.

Mes fils très chars, le Seigneur sait com-
bien Nous vous sommés reconnaissant de cet
aebe de piébé filiale. Nous ne doutons pas que
vous, qui èbes venus à Rome en d' aussi
joyeuses et saintes conditions, vous ne ren-
triiez chez vous en emportant de ce sol sacre
de plus grandes richesses spirituelles. lei,
vous vous ètes unis 'an urne sainte union d'a-
mie avec vos frères du monde entier; ici, vous
avez vu, vivanbe et operante, la tradition
apostolicpie; ici, vous avez vu les splendeurs
de la sainbeté enoore flamboyantes par tant
de glorifications de bienheureux que Dieu
Nous a concèdè de proclamer au nombre des
Saints; ici, vous avez vu le témoignage lumi-
neux de l'universali té de l'Eglise Uno, Sain-
be, Catholique, Apostohque. Vous avez visite
les saintes basiliques qui se dressent sous
l'éclat triomphal du soieil romain. Mais ces
basiliquej surgisaent d'un sol tnempé du sang
des martyrs. Sous oas basiliques serpentent
les cataoombas avec le mystère de leurs té-
nèbnes, si remplies de splendeur et de lumiè-
re, oependant qu'on dirait vraiment que lui-
sent en elles les rayons qui attirèrent à Rome
tant d'ànues en catte année magnifique. C'est
pourquoi, quand vous quitbenez oe sol bèni
et nebournerez chez vous, vous répéte-
nez avec une plus profonde persuasion et un
propos toujours plus ferme, la sainbe parole
du Symbole: je crois en l'Eglise Une, Sain-
be, Catholique et Apostolique.

Soyez donc mille et mille fois bénis, vous
qui èbes venus ici, oomme sont venus tant
die vos frères du fond de la Terre de Feu,
du Cap de Ronne-Espérance, d'Islande, d'Aus-
tralie et de toutes les terres les plus loin-
taines. Aussi, que ne voudrions-Nous pas
faine pour vous? Nous voulons cependant
vous donner un petit souvenir, et Nous le re-
metbons dans les mains de l'Aumònier gene-
ral des Soouts catholicraes d'Italie, — crui a
si bien mérité de oeux-ci, — puisqu'il est
matèriellement impossible de le remettre
Nous-mème, oomrruia Nous voudrions le faire
dans la main de chacun d'entre vous. C'est
une patite médaille que Nous avons déjà
donnée à tous les pélerins de cette Ville Eter-
nelle, et qui, ainsi, se trouve maintenant ré-
pandue jusepi'aux oonfins de la terre. Cette
médaille vous sera un souvenir non seule-
ment du Saint. .Tubile, non seulement de cet-
te heure si douce, mais surtout des fortes et
saintes résolutions. que vous avez prises en
oes jours, et un stimulant pour les mettre en
pratiqué, toujours plus fidèlement, toujours
plus généreusemeiat.
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contenant tous les renseignèments théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir préparer
et employer sóì-mème les mèdicamerits, se
préserver ou se guérir à peu de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagement presque éqoivalent à la
santo, dans les maladies incurables ou chro-
ni ques.

de F. V. RASPAIL
Pnx: Frs. 2

r~ Trutose ! S
On nous écrit des Còtes allemandes de la Baltique :

« Je vous annonce avec jo ie et satisfaction que la deu-
xième baite de TR UTOSE a donne des résultats mer-
veilleux dans la croissance de notre cher bébé (venu
au monde à huit  mois).
Bébé souffrait jusque-là de vomissements frequenta, diar-
rhée, était agite et ne donnait  plus. Maintenant depuis
que je lui donne de la TRUTOSE , il ne souffre plus; mè-
me que la dentit ion se fait sans troubles. Il est dans un
état 'de sante remarquable et pregresse à vue d'oeil »
TRUTOSE est l'aliment indis pensable de chaque nourris
son; il est le plus naburel et le plus simple.
La bàite, fr. 2,50, chez tous les pharmaciens et droguis-
tes. i
Envoi d'échantillon gratuit, sur demande adressée à la
Pharmacie Siegfrie'd's Trutose , à Flawil (St-Gall).

Et que, maintenant, la Bénédiction de Dieu
desoende sur vous tous et sur chacun ; sur
oeux qui s'occupent de vous pour vous con-
duine et vous mener dans la voie du bien ;
sur bout oe que vous portez dans votre mé-
moire, dans votre affection, dans votre cceur;
sur vos parente, vos familles, vos pères et
mères dont vous ètes l'amour et l'espoir ,
sur vos frères plus petits, sur vos benjamrns,
sur vos vieillards, sur las infirmes et les ma-
lades de chez vous cpi, peut-ètre, envient
vos jeunes énergies. Et à vous, enfin, un sou-
liait qui se rapporto à la gioire du Premier
Scout que rappelle le premier de tous les li-
vres du monde.

Caleb avait. 85 ans quand il entra avec tes
Israélibes dans la berne promise située au-de-
là des confins du désert. Rappelant alors à
Josné l'exploration qu'ils avaient faite , 45 ans
auparavant sur Torcine de Moi'se, il se disait
enoore en possession de la mème vigueur et
de la mème energie.

C'est te souhait crae nous formulons pour
chacun d'entra vous. Et d'autant plus grande
d'autant plus pleine sera votre vigueur , vo-
tre force, votne prestance dans votre àge te
plus avance que vous aurez été fidèlement
attachés à votne programme, à vos devoirs
de jeunes soouts catholiques, que vous au-
rez mis toujours plus fidèlement l'esprit au-
dessus de la matière, que vous aurez mis
davantage la pensée de Dieu et tes enseigne-
ments de la foi au-dessus de toutes les au-
tres pensées et de tous les autres enseigne-
nuents.
f vo^o^o ̂ (^?o«^oa^o<^o^K)-«J^o^-i î o '̂-i-*
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Malgré notre espoir de voir un bel autom-

ne, il ne me semble pas que la demi-saison
doive ètre favorable, et sans qu'il soit besoin
des conseils de. la mode, c'est de vous-mème
que vous vous rendnez chez votre couturière
pour choisir une toilette confortable.

De prime-aborti, les oollections ne nous
montrent pas un changement sensationnel, la
ligne ne parait pas s'ètre beauooup modifióe ;
pourtant , à l'examen, nous nous rendons
compte qu'une transformation s'est opérée
moins dans la ooupe peut-ètre que clans la
disposition des garnitunes et dans la silhou-
ette.

Nous avons note, par exemple, que très
souvent, les imodèles tout droits sont seule-
ment drapés de coté ou devant, ou mème
cpielquefois dterrière; donc, si le corps garde
sa ligne, il n'en est pas moins plus envelop-

La fourruj re, tout naturellement devient l'or-
nement principati des tailleurs, mais au lieu
d'ètre posóe tirane manière classique, cette
fourrune forme, par exemple, un col Médicis,
de hauts pnnemejnts et ne se tnouve au bas
du manteau que devant ou derrière. C'est
pour la fouirure tsès souple que nous verrons
les ools drapés. Oetbe fourrure sera rappelée
au bas du vètem-ent et c'est là aussi un dé-
tail qui inerite d'attiner notre attention, car
souvent, très claire, elle coupé la silhouette.

Enfin, nous voyons en étoffe de demi-teinte
et moèlleuse comme le kashaduvetine, beige
aussi bien qua noisette, grenat, etc, des cos-
tumes tailleur tout à fai t jolis, prati ques et
distingués.

Les costumes tailleur nous montreront de
très gentils détails : oeinbures de daim ou de
serpent sur les blouses ou les casaques qui

Ji
tes acoompagnent et surtout une quanti té de
jabots et de plastnons qui, en voile de soie ou
en crèpa Georgette, remplaoent très joliment
la lingerie et sont d'un entretien facile.

... Et nous nevoyons les petits feutres.
Mag,
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Les Vertus des Plantes
LE CHEVREFEUILLE

Ce charmant arbus be, aux fleurs si ori gina-
las et si suavement parfumées, aux feuilles
ovales et sessiles, aux longues tiges flexi-
bles qui s'ennoulent autour du tronc des ar-
bres pour trouver un appai et aux fruits pa-
neils à de minuscules gnoseilles rouges, croit
spontanément dans les bois et dans les haies.
On en a fai t une piànte d'ornementation et
l'on en garnit de ses rameaux les grilles et
Jes murs ctes jardins et des parcs.

L'éooroe fraiche des jeunes rameaux de
chèvrefieuille est un des meilleurs diuretiqu.es.
On l'a employée avec suceès dans les en-
gorgemente de la rate et du fois, la j aunisse
et la gravelle. Elle a donne de bons resul-
tate dans l'hydnopisie et a pnocuré un sou-
lagement appréciable dans les accès de gout-
te. On l'administiait autrefois en déooction
de 30 à 40 grammes par litre d'eau et à
raison d'un verre à la fois, dans l'intervalle
des repas. On obtenait le mème résultat en
substituant à la déooction indiquèe le vin
oblerai en laissant macérer cent grammes
d'écorce de jeunes rameaux dans du vin
blanc.

Le sue des feuilles de oette piante est de-
tersi!; il active la cicatiisatiòn des plaies
sur lescraelles on l'applique en oompresses.

La déooction obbenue en faisant bouillir
une poignée de feuilles dans de l'eau est oon-
sidénéa en oertains pays oomme un excellent
gargarisme oontre les ulcérations de la gor-
ge, oontre les gercures des gencives et te
déchau ssement des dento.

Avec les fleurs du chèvrefeuille, réooltées
avant leur complet épanouissement et sé-
chées, on fait, à la campagne, une infusion
très efficace oontre l'asthme, les convulsions
la boux nerveuse, le hoquet.

La déooction conoentrée des fleurs de chè-
vrefeuille , Laissée sur un feu doux jusqu 'à
oonsistanoe sirupeuse, eb additionnée de son
poids de sucre, possedè toutes les propriétés
de oette tisane et peut .la remplacer avan -
tageusement.

On .a. employé en médecine veterinarie les
propriétés calmantes de la feuille de oet ar-
brisseau, les vertus diurétiques de l'écorce
dans les fièvres graves.
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LE VIGNERON ROMAND

Journal viticole illustre de la Suisse romande
Paraissant les ler et 16 de chaque mois

Sommaire dn No 19: ler octobre 1927 :
Vignerons et marchands de vin. La réu-

nion du 20 septembre à Lausanne. — A pro-
pos du concours d'étiquettes, avec deux cli-
chés. — Travaux de saison : Traitement de la
tutelile avant la vendange, par P. L. (suite et

fin). — Un nouvel égrappoir à vendange, a
vec cliché, par Dr Ch. Godet. — Au Payi
d'Anjou. Notes de voyage, par le Dr Henri
Wuilloud, ingénieur-agnonome, avec trois eli
chés (suibe). — Guérites de vignes en Va
lais, cliché. — Pour lutber oontre la cria
des vins vaudois (suite et fin). — Mots de li
fin. — Bourse des vins. — Bulletin oommer
dal. — Chronique viti oole. — M. Ernest-Emi
le Girard, cliché.

L'AMI DES AVEUGLES
Nous sornmes toujours vivement impres

sionnés à l'aspect d'un aveugle et nous nous
demandons fréquemment oomment nous pour-
rions leur vanir en aide. Voici une excellente
occasion de bémoignar un peu de sympathie
à oes malheureux. La Fédération suisse des
aveuglas publié chacpie année un almanach
richement illustre et très intéressant: « L'A-
mi des Aveugles ». La vente de oet annua!
re populains et richement illustre va oom-
mencer oes prochains jours. Chacun de nour
se fera un plaisir de lui réserver bon ac-
cueil. 1 fr. 20 est bien peu de chose poni
nous qui sommés si privilégiés par toutes
les jouissanoes que procure la vue. Le bé-
néfice net de cette vente est verse intégrale-
ment à la Section romande de la Fédération
suisse des Aveugles.
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Poar devenir un maitre
il fau t s'exercer de bonne heure clans la
pratiqué du « peti t secret ». C'est, en effet,
un grand art que de savoir converser avec
Dieu dans l'intinrité de son cceur. Quelle mer-
veilleuse effloraison de vertus produirait la
jeunesse, à quels dangers elle échapperait,
si elle était mieux orienbée dans oetbe voiel

Una maitresse d'éoole, ayant enbendu par-
ler du petit secret et de ses effets merveil-
leux, y avait initié ses élèves : elle ne tarda
pas à en constater les heureux résultats. Les
«nfanls, dit-elle, me raoontent souvent com-
ment cette pensée « Mon Jesus, je vous ai-
me! » les aide à surmonter leurs difficul tés;
eles se lèvent pnomptement, se rendent à l'é-
glise, s'y tiennent oonvenablement, suppor-
bant les inoommodités, obéissent volontiers,
surmonbent leur timidi té et se montrent tou-
jours prètes à rendre servioe. Enfin, elles
sont dévouéas au service du bien et l'on voit
era'elles s'appliquent à aimer Jesus de tout
leur cceur et à imiter la Sainte Vierge, sa
Méne. !

Voici un épisode poignant: Des enfants se
baignaiient un jour dans le Danube; tout à
coup, Fune d'entre elles s'affaissa et dispa-
iati dans un remous. Elle allait ètre empor-
tée par le oourant, quand une de ses coni-
pagnes, àgée de 8 ans, lui cria de penser à
son peti t secret. C'est ce qu'elle fit aussitòt-
Et voici qu'une plus grande fillette parvint
alors à lui porter secours et à la raraener au
rivage, en répétant avec sa oompagne l'invo-
ciation: Mon Jesus, je vous aime! Voilà jus -
qu'où la confiance s'était enracinóe dans ieui
àme, gràce à l'oraison jaculatoire. Ne peut-
on pas dine que cet exercice est capable de
faire éclore toutes les vertus? et dès lors,
ne serait-il pas à souhaiter qie cette pratiqué
soit enseignée et reoommandée à tous les
enfants chrétiens? (Le peti t secret, page 10).
En vente dans boubes les librairies catholiques
au prix modi que de 30 centimes. Dépòt :
Imprimerle Gessler, Sion.


