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Personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive, repassage. Mme
Vve Rossier, rue Cbàteaux 7,
¦—¦—¦¦ m ¦¦ Mi ¦¦¦«—»¦

Maison de commerce de la
place cherche jeune fille ou jeu-
ne homme comme comptable.- nomme <• _______ - c- i-ipic.».»--. Conditions à l'ouverture des enchères.

f lfft ll ft fi infilili *:>oul" lous renseignemente et trailer , s'adresser au

SltSIIil-llublUlU J-ROSSIER '
Offres avec certificats et ré- Ancienne Compagnie Suis se d'assurances «ur ta

férences sont à adresser sous lement bien introduite auprès du personnel federai,
chiffres E. 120 Si aux Annon-
oes-Suisses S. A., Sion.

Jeune lille
On demande pour aider au

ménage

pouvant couchèr chez elle. En-
trée tout de suite. Faire offres
sous chiffres 8991 si aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Jeune fille parlant les trois
langues, cherche place comme

Sommeliere
ou fille de salle, de préférence
dans Buffet de gare.

S'adresser au bureau àu Journal.

Homme marie, sobre et tra
vailleur cherche

emploi
dans n'importe quelle indus
trie.

S' adresser au bureau du journa l

On demande pour aider au
ménage une

Jeune fille
pouvant couchèr chez elle. En-
trée tout de suite. Faire offres
sous chiffres 8991 Si aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

IL louer
en ville, grange, écurie, à par
tir du ler janvier 1928.

S'adresser au bureau du journal

A LOUER

2 chambres meublées
avec chauffage centrai. S'adres
ser aux Annonces-Sii-Sses S. A
Sion.

A LOUER
chambre meublée bien enso
leillée, chauffage centrai.

ff adrener au bureau du Journal.

moteur 15 HP Oerion
acheté neuf, utilisé seulement
6 mois, à vendre à bas prix ,
faute d emploi. Écrire sous J.
27363 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

A VJKr̂ OKJH..
potager à 3 trous, à l'état de
neuf. S'adr. chez Mme Zoni,
Sion.

JL. vendre
éventuellement à remettre, au
centro de la ville de Sion, un
BEAU MAGASIN

DE CHAUSSURES
avec appartement. S'adresser à
l'Agence d'affaires Emile Ros-
sier, Sion.

A VENDRE
dans l'une des principales rues
de la ville de Sion, un beau
batiment avec grand magasin.
Offres à l'Agence d'affaires E-
mile Rossier, Sion.

Suis acheteur
de buchilles bien avinées à
blanc pour 4 à 500 litres. Emite
Rossier, Sion.

On acheteraif
d'occasion un hàche-paille en
bon état. Faire offres à M.
Schopfer, Bei-Air, Sion.

Vente aux enchères
M. André DUC, à Sion, pour l'Hoirie de M. le notaire Due,

exposera en vente aux enchères pubbques qui seront tenues le di-
manche 27 novembre et, à 14 h., dans la grande salte du Café
Industriel, à Sion, les bàtiments suivants:

a) Art. du 9866 et du 9871: En ville, ruelle Garbacelo No. 2,
maison de 3 étages et dépendances;

b) Art 11001, 11002, du 5242 et 5243: En viUe, St-Georges
parts de maison et dépendances.

soussigné.
avocat.

Vie, spócia
cherche

agent
pour la place de Sion. Bonnes commissions et éventuellement fi
xe à personne capable. Offres par écri t sous chiffres P. 5415 S
Publicitas, Sion.
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I Crédit Sierrois

SIERRE ET MONTAN A

Chapeaux Casquettes
HDCKEL BUSI

UNIC ET

BORSALINO EXCELSIOR
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Sceurs Crescentino
SION Rue de Lausanne SIONSION Rue de Lausanne

Capital-Actions Fr. 1 ,000,000.—
Fonds de réserve » 235,000.—

Nous payons actuellement:

«J iì /fj sur compte-courant disporiìble à vie.

sur carnet d'épargne, autorisé par
4 1/0/  l'Etat du Valais et au bénéfice de

ii Ì Q garanties spèciales.

5 /fj sur certificate de dépòt à trois ans
ou cinq ans,

et traibons toutes autres opérations aux
meilleures conditions

as6
de préparer en quelques minutes du café plein
et savoureux ", ait Maman. L'on prend '/8 de
chicorée „Arome" et 2/ 3 de café moulu, sur
quoi l'on verse de l'eau bombante dans une
cafetière préalablement chauffèe.et vous aurez
un café qu'on aimera toujours. J'ai constate
que le goùt d'un café pur n'est jamais si
complet, si pénétrant et si savoureux que
lorsqu'il est prépare avec de la chicorée „ Ararne".
Bt c'est aussi gràce à elle qu 'on obtient

cette couleur d'un brun dorè.
Naturellement vous n'ètes pas tenu de me
croire. Paites comme mes amies qui enviaient
mon bon café et qui, lorsqu'elles connùrent
la recette, achetèrent immédiatement de la
chicorée „ Arome" chez leur épicier. Le paquet
Arome" bleu-blanc est en vente partout.

Tout café additionné de chicorée ..Arome"
vous platea sùrement aussi.

Helvetla Langenthal

Nouveautés
corsele sur mare
corset. Mleciioi.s
en qualité extra soignée et dans tes tous
derniers genres s'adaptant à la mode du jour

SPORTS!!!
Les Sports, energie humani-

taire
Sont complétés dans leurs bons

effets
Pour qui boit de temps en temps

un verre
D'apéritif sain «DIABLERETS »

- -

OCCASION
A vendre chambre à couchèr

noyer poli comprenant un lit
de milieu, 1 lavabo, 1 armoire
à giace, 2 chaises.

S'adresser sous P5424 S.
Publicitas, SION.

Fio de sa son
Grand rabais sin tous tes eba
peaux.

J. de COURTEN

EUO.llleSPe.Sion
se reoommande à son ancienne
et fidèle clientèle pour tous tra-
vaux de tapisserie, Uterie, dé-
ooration, réparations en tous
genres. Échantillons de tapis,
de rideaux, tissus pour ameu-
blements à disposition des
clients.

Atelier de
Tapisserie el oecoration

moderne et tous styles
Rue des Portes-Neuves, à coté

du Café Tavernier

Boflcberieliìiiplì
Rue de Carouge

GENÈVE
Expédie promptement

bouilli, le kg. à fr. 2,—
roti bceuf, » 2,50
graisse de rognon » 1,50
cuisse ou derrière entier

pour saler » 2,20
Viande désossée pour

charcuterie » 2,20

mr FROMAGE D'EMMENTAL
à bon marche, vieux et tout
gras:
Colte de 5 kg. p. kg. fr. 2,80
» 10 » » 2,70
» 15 » » 2,60

expédie et reoommande
JOS. WOLF, COIRE

Kàseversand . Tel. 6,36

Seouies Thomas
Vola Pilli

Tourteaux, farines et issues
— Vagons et détail —

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

BOUCHERIE CHEVALINE MARIETHOD
à Vev«y

expédie:
Bouilli ler choix, le kg. fr. 1,30
Roti sans charge, et s. os 2,40
Viande désos. pr. charcut. 1,80
Saucissons ler choix 2,50

— Téléphone 9,82 —
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Foin-Paille
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des Producteurs de
Latt, Sion: Téléphone 13.

Gràce
à sa composition originale le
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» A. Tarelli

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

la peau favorisant la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» J. DarbeUay »
» Dr A. de Quay »
» H. Ziinmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, épicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Furter »

» Ch. Ganter »
» J. Reichenberg »

Pharm. Maurice Allet Sierre
» E. Burgener »
» de Chastonay *

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

3HBT Liquidation de
10,000 m2 de

Lamê plannlier
à Fr. 3,40

et
5000 m2 de

Lames a plafond
à Frs. 3.—

dès 100 m2
REICHENBACH FRÈRES &

Cie., SION.

Guano de Poissons
En vente chez

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

/—— ¦¦
LA

I Salsepareille Model
de goùt délicieux

purifie le sano
Véritable seulement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rue du Mont-Blanc, Genève

„Ouore la bouche, ferme les deux yeux!"
-itine obéit, el loto, gracieux,
.raoement enfourne au land du gosier

Se bon

CHOCOLAT AU LAIT

On tenie de l'imiter; exigez donc la marque Cailler. ^

3 dounaines du 5 è 13 poses
à vendre dans la plaine du Rhóne entre Villeneuve et Bex
Terres de première qualité. Prix avantageux. P. JVIaillard et Ch
Paris, Agronomes, 2, rue du Midi, Lausanne.

Vins - Fruils - miei

S. Meytain, Sion
avise son honorable et nombreuse clientèle qu'il a transfóré sos
bureaux et caves vis-à-vis de l'Hotel du Soleil et de la Bau-.]*»
Cantonale. Comme par le passe, marchandises de premier ch oix
à prix modérés.

Vente à bas prix de pommes de terre de montagne.

CHapeau.
mennes ut Lapinsutzen

uéovt Dernière raion
Seulement des arlicies le henne guaine

Spécialités



Grand Conseil
SÉANCE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE 1927

Présidence de M. Schroter , président
Divers objets à l'ordre du jour sont ren-

voyés, les commissions n'étant pas encore
p rè tes.

Interpellations Dellberg
M. Dellberg développe sa première inter-

pellation sur la protection ouvrière. Depuis
1907, le canton du Valais est obligé de s'en
occuper. Il existe dans le canton plus de
20,000 ouvriers el ouvrières pour lesquels il
est urgent de prendre les mesures qui s'im-
posent, surtout si l'on songe qu'à oe chiffre
doivent s'ajouter 17,000 ouvriers agricoles en-
viron. L'orateur se demande si le moment
n'est pas venu a l'heure où les ceuvres socia-
les se développent partout d'entreprendre aus-
si quelque chose en Valais. Le Conseil d'Etat
av ait promis, en 1926, de soumettre au Gd.Con-
seil une loi k ce sujet. M. Troillet en avait
mème lu des chapitres, quand va-t-on se dé-
cider à la mettre en chantier? Un grand nom-
bre de salariés ne sont pas protégés, il se-
rait temps d'édicter une loi pour tous les tra-
vailleurs crai sont au bénéfice d'une loi fede -
rale.

M. le Conseiller d'Etat Troillet se défend
de n'avoir rien fati pour la protection ouvriè-
re: lutte contre le chòmage, organisation de
travaux, dépenses de 4 millions 450,000 frs.
à cet, effet , tou t cela doit compter. Le Gou -
vernement a pris aussi des mesures spècia-
les pour la protection ouvrière en fixan t les
conditions des mineurs et des travailleurs
sur tes chantiers, sans compter d'autres ar-
rètés. Quant à la loi nouvelle dont. parie M.
Dellberg, le canton n'est pas libre, il dépend
de la Confédération. Si, pour le moment, on
n'a pas voulu installer en Valais des tribu-
naux de prud'hommes, c'est qu'ils n'ont pas
répondu ailleurs aux espérances que l'on fon-
dali sur eux, mais le Gouvernement ne se
desilitéresse pas de la question , il étudié d'au-
tres solulions. Quan t a un projet general de
la protection ouvrière , on ne peut le mettre
sur pied de but en blanc, mais on y pense.

M. Dellberg n 'est, pas satisfait, . il montre
que tes ceuvres sociales doni parie M. Troil-
let ne ¦ provenaient pas de l'initiative canto -
nale, mais federale, il prend acte avec plai-
sir des nouvelles promesses du Chef du Dé-
partement de l'intérieur.

Passant à sa deuxième interpellation , M.
Dellberg demande si le gouvernement a con-
naissance des conditions de travail faites par
EOS aux ouvriers qui travaillen t au perce-
ment du tunnel Champséc-Fionnay. Ceux-ci
sont astreints à 10 heures de besogne dans
l'eau et jouissent d'un salaire minime : 70
cts l'heure, avec augmentation pouvan t alter
jusqu 'à 1 frane. Quant à l'hygiène, elle est.
clèploràble, l'aération n'a pas été prévue dès
le eommencement. Ces ouvriers qui paient 3
francs de pension, vin non compris, ont en-
core la charge cles impòts. L'Etat devrait in-
tervenir d'autant plus qu'il est interesse à
« Eos ».

Ces criti ques ne sont pas inconnues, décla-
re M. Troillet. On reprochati à la Société
de prendre surtout la main-d'ceuvre étrangè-
re, or les chiffres prouvent le contraire.
L'enquète a établi quo les ouvriers sont pay és
de 70 à 92 cts., tes spécialistes gagnent fr.
1,10 à 1,20 l'heure, au début pourtant ils
avaient 1 fr. 05. Les conditions d'hygiène
ne sont pas plus mauvaises qu'ailleurs. L'eau
clont. on parie n'existe pas en abondance , les
travaux sont suspendus là où elle jaillit.
La plupart cles hommes dìnent chez eux clans
cles granges , ceux qui mangent dans les can -
tines ne sont pas à plaindre. Si l'impòt est
élevé cela prò vien t des conditions de la com-
mune de Bagnes.

M. Dellberg n'est pas satisfait , la question
de l'impòt cantonal n 'est pas réglée. Et c'est
la troisième interpellation: le retarci dans l'as-
sainissement de la plaine du Rhòne. Il fau -
drait remanier les terrains pour donner aux
paysans le moyen de développer les cultures.
L'intérèt general clu pays est en jeu; il faut
mener cette oeuvre à chef.

En l'absence de M. le Conseiller d'Etat
Kuntschen, c'est M. Troillet crai répond : dans
la limite des décrets votés par le Grand Con-
seil, on fera ces travaux. Le Gouvernement
est déjà intervenu pour l'achèvement des ca-
naux.

Recours on gràce
M. de Cocatrix, le rapporteur francais de

la commission cles recours en gràce deplo-
ro te mauvais état du pénitencier et demande
au Gouvernement de prendre les mesures qui
s'imposent ou d'envoyer les détenus dans
d'autres établissements au dehors du can-
ton. Sur 9 cas, on en gràcie 3.

Le quorum n'étant plus atteint , la séance
est levée à 10 li. 30.

SÉANCE DU LUNDI 21 NOVEMBRE 1927
Présidence de M. Schroter , président

M. Seiler développe une motion sur la ré-
partition des droits sur la benzine. Se ba-
sant sur la réponse cte M. le Conseiller d'E-
tat Walpen , il s'étonne que ces droits ne puis-
sent ètre affeetés aux routes. Il demando
que l'Etat prenne à sa charge l'entretien des
routes dans les localités ou que les commu-
nes aient. lem- quote-part des subsides de la
Confédération.

Département de Justice et Police
La question des vins donne à M. Thomas

rapporteu r francais , l'occasion de stigmatiser
ceux crai se livrent à des fraudes sur Ies vins
ou qui vendent cles produits étrangers. Au
nom de la commission, il demande à l'Etat
de délivrer deux paten tes : l'une pour les vins
du pays, et l'autre, plus chère, pour les vins
étrangers.

A son tour, M. Fama défend te mème point

v

de vue, il voudrait que l'on portai a 4000
francs le chiffre de 2000 francs, prévu pour
le contròie special des vins étrangers.

M. Imhof estime que le service de police
n'est pas assez minutieux dans ce domaine.

M. Evéquoz passe en revue les remèdes
éventuels qu'on pourrait apporter. Majorer les
droits d'entrée, serait une solution, obliger les
acheteurs de vins étrangers à acheter en mè-
me temps des vins du pays en serait une au-
tre. Le Conseil federai a déjà tenté pareille
entreprise avec les blés. Mais, de l'avis de
l'orateur, c'est surtout le contròie qui fait
défaut. -Si tous les vins qui sont vendus sous
le nom de vins valaisans émanaient du can-
ton, la crise viticole serait en partie conju-
rée. Or, le Conseil d'Etat estime que c'est
aux cantons d'effectuer ce contròie et non
pas à elle. On peut discuter cette prétention ,
il ne faut pas moins l' admettre. Il existe dans
le canton trois chimistes diplòmes, ce nombre
est plus élevé qu'ailleurs, il semble à l'ora-
teur erae oes Messieurs devraien t procéder à
des analyses plus sérieuses. Il propose au
Conseil d'Etat de veilier à une application ri-
goureuse de la loi.

M. Pont défend les chimistes. Dans un exà-
men, sur 22 d'entr'eux, un seul sut découvrir u-
ne fraudo sur les vins, c'est clone surtout l'en-
trée en Suisse des produits qu'il faudra étu-
dier, car il est très difficile de découvrir Jes
« coupages ».

M. Fama juge qu'on a déjà trop de chi-
mistes, ce qu 'il manque ce sont des agents
habiles à dépister les coupables. En Valais
mème on fabrique cles vins étrangers.

La crise est terrible , dit M. le Dr Georges
Lorétan. C'est le contròie qui fait défaut et
l'on devrait intervenir à Berne à cet effet.

M. Zufferey développe une motion sur le
mème sujet. Il demande deux concessions
distinctes : les marchands qui vendraient du
vin du pays ne pourront pas vendre des vins
étrangers et vice-versa. Le Conseil d'Etai de-
vrait étudier une nouvelle mesure legislative.
Plus optimiste, M. le Conseiller d'Etat Kunt-
schen ne pense pas quo la falsification s'é-
tende sur une si large échelle, ti vaudrait
mieux s'en prendre aux prix qui sont beau-
coup trop élevés. Le système de deux paten-
tes, cloni parie M. Zufferey, a été instaurò
sans grand succès , il fallut y renoncer. Peut-
ètre pourrait-on imposer davantage les mar-
chands de vins étrangers puisqu 'ils réalisen t
de plus grands bénéfices. Le Conseil d'Etat
accepté d'étudier te second point cte la mo-
tion Zufferey et de voir si Fon peut — sans
porter atteinte à la liberté de commerce —
obliger tes marchands à vendre strictement
ou des vins du pay s ou des vins étrangers.

La prise en eonsidération de la motion
Zufferey avec ses réserves est votée.

M. G. de Kalbermatten ne voti pas rutilile
de modifier le chiffre de 2000 francs prévu
pour le oontróle, tant qu'on ne sait pas exac-
tement quelles mesures on veut prendre.

M. Charvoz domande des explications au
sujet clu poste nouveau : trai tement du £ref-
fier-adjoint au Tribunal cantonal, 5,000 frs.
11 lit ensuite une plainte au sujet cte la nourri-
ture cles détenus au pénitencier, qui serait
insuffisante.

M. Kuntschen le rassure, il en profite aussi
pour répondre à certaines objections de la
commission des recours en gràce. Tout d'a-
bord, le pénitencier n'est pas complètement
délabré : un batiment est neuf , l'autre, evidem-
ment, laisse à désirer. Il serait difficile d'en-
voyer les détenus dans les maisons d'autres
cantons, car la place manque, de l'aveu mè-
me des directeurs. Bellecbasse en pourrait
prendre quelques-uns, reste à savoir si les
frais ne seraient pas trop sensibles.

M. le Or Eug. de Cocatrix insiste encore
sur la nécessité de restaurer le pénitencier.
Quant à la nourriture, elle lui paraìt bien suf-
fisante. ;

La proposition Fama de porter à 4000 frs.
le chiffre prévu pour le contròie des vins est
acceptée. La commission propose d'envisager
la réorganisation des subsides iaux aspirante
officiers pour T'achat de l'uniform e, et l'in-
troduction d'une subvention aux sous-officiers
afin de faciliter la carrière militaire aux per-
sonnes peu fortunées. Si le premier désir peut,
ètre réalisé avec 2000 fr., le second revien-
drai t à 15,000 fr., avec un subside minime
d'un frane par jour , on ne peut clone y ré-
pondre sans réflexions sérieuses.

Département des Travaux publics
M. Dellberg propose de porter à 15,000 frs.

le chiffre de 5,000 prévu pour l'entretien de
la route du Grimsei. Cette somme parati ex-
cessive à M. Kuntschen.

M. Gertschen voudrait qu'on major-àt de
100,000 francs la taxe pour tes véhicules
à moteur, 'en la portant à 300,000 francs, mais
le Conseil d'Etat ne peut entrer dans ces
vues, d'autant plus que ces taxes risquenl.
fort d'ètre annulées un jour .

M. Raymond Lorétan voudrait savoir ce
que l'on compte faire du Pont de Loèche, le
Conseil d'Etat répond qu'il a entrepris une
enquète et qu'on le renforcera. Pour l'instant
l'accès en est interdit aux camions.

M. Crittin propose cte porter à 150,000 frs.
le chiffre de 110,000 francs fixé à la rubri-
cale entretien orclinaire de la route St-Gin-
golph-Brigue. •

M. le Conseiller d'Etat Kuntschen ne peut
accueillir cette idée qui bouleverserait com-
plètement l'équilibre du budget. Les rapports
des ingénieurs témoignent de la suffisance
de ces crédits. ;

Avec M. Imhof , M. Petrig estime qu'il faut
consacrer une somme plus élevée à l'entre-
tien de la route du Simplon.

Ce n'est pas l'avis de M. Gard , ni de M.
le Conseiller d'Etat Kuntschen. La proposi-
tion des députés mentionnés, qui voudraien t
affecter à la seule route du Simplon le crédit
de 100,000 francs accordé pour les routes
internationates, présente de gros dangers.

M. Evéquoz partage pleinement res vues
de M. Kuntschen; il pense avec lui que si
l'on acceptai t l'idée des contradicteurs il se-

rait impossible d'obtenir le subside de 9000
francs donne par la Confédération pour le dé-
blaiement des neiges sur la route du Simplon.

M. Dellberg envisageant l'échec de la pro-
position Imhof propose alors de porter à
25,000 frs. tes 5,000 prévus poux le cylindrage
de l'artère.

La proposition de M. Gertschen d'augmenter
de 100,000 francs les taxes sur les véhicules
à moteur est écartée.

La proposition Imhof est refusée, comme
aussi celle de M. Dellberg.

La proposition de M. Crittin de porter à
frs. 150,000 la somme de 100,000 frs. pré-
vue pour la route du Simplon est repoussée.

En résumé, les chiffres du budget, l'empor-
tent sur les propositions particulières;

La séance est levée à 12 h. 15.
Erratum. — Nous avons parie à diverses

reprises dans nos comptes-rendus de M. Per-
rig, c'est M. Dr Petri g que noirs voitiions
dire.
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LE NOUVEAU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS

Dimanche, le peuple genevois sest donne
un nouveau Conseil' d'Etat. Il comprend trois
radicaux, trois droites et un socialiste.

M. Jaquet, socialiste, a renversé M. Bron
par 55 voix de majorité. Voici le noms cles
nouveaux élus: MM.' Boissonnas , Moriaud , ,Ia-
cruet , Desliaillets , Martin Naef , Turrettini et
Mal che.

UNE AUTO DECAPITE UNE FEMME
vèndredi apres-micli, un grave accident s'est

produit au pont de la Maladière, à Lausann e,
sur la route de Genève.

Mme veuve Anna Eugster , 7G ans, qui re-
venait du cimetière en compagnie de Mine
Cassias, a élé happée et tuée sur le coup pal-
line automobile, au moment où elte quittait
te trottoir d'une avenue débouchan t. sur le
pont. Mme Cassias, elle, s'évanouit sur place.

Voici dans quelles circonstan ces ce triste
accident. s'est procinti.

M. Bàriswil voulait essayer une vieille tor-
pédo Schneider. Il convia son ami Edouard
Mermocl, habitant Lausanne, à conduire sa
voiture sur laquelle prirent p lace deux jeunes
gens et une jeune fille.

La bande avait fait un bon repas et se di-
rigeait, conduite par Mermod , à toute allure
clans Ja direction de Genève. Le conducteur
d'un camion que croisa l'automobile homici-
de et plusieurs témoins pment déclarer epe
l'auto frisa le parapet de très près et care
c'est miracle qu 'elle n'ait point preci pite ses
occupante dan s le Flon.

Mme Eugster fui atteinte à la gorge par la
fixation de la capote et eut la téle presque
arra .chée. L'auto ne put stopper que cinquan-
te mètres plus lobi! La brigade mobile a ar-
rèter les auteurs ne ce drame.

TIMBRES ET COUPONS
L'impòt , sur le Umbre et Ics coupons a rap-

porté en octobre , 6,22 millions de francs,
contre 5,16 millions de francs. pendant le mè-
me mois de l'année dernière ; de. cette som-
me, 3,42 millions ont. été fournis par le tim-
bre et 2,79 millions par l'impòt r.ur les cou-
pons. Du ler janvier au 31 octobre, le total
des deux impòts s'est élevé à 48,38 millions
contre 42,23 millions en 1926. La plus-value
est de 6 millions.

MORT D'UN PROFESSEUR FRIBOURGEOIS
Le professeur Musy, qui assistati.à une réu -

nion de la commission federale de maturile ,
est mort subitement , vèndredi , à la suite d'u-
ne embolie.

Le défunt , docteur honoris causa , profes-
seur d'histoire naturelle durant plus de cin-
quante ans au Collège de Fribourg, faisait
partie de plusieurs sociètés savantes, notam-
ment. de la Société suisse d'histoire naturelle.

A PROPOS DES DECORATIIONS
Réunie à Zurich , la Nouvelle Société Hel-

vétique, après des rapports du Dr Rudolf ,
chanceìier d'Etat de Berne, et de M. Bandat ,
avocai, à Lausanne et après une longue dis-
cussion, a adopté le texte suivan t, expriman t
son point de vue dans la question des déco-
rations:

« La Nouvelle Société helvéti que se déclare ,
en ce qui concernè la question cles décora-
tions, en faveu r des priricipes de « lege fe-
renda » suivants :

» Les ctiO'yèìfe'iJ'slttiSsés,, - étàblis en'Suisse,
ne peuvent accep ter d'un gouvernement é-
tranger ni titres, ni décorations. Aucun ci-
toyen suisse ne peut porter sur le territoire
de la Confédération de telles distinctions re-
cues d'un gouvernement étranger.

» Les membres des autorités fédérales , les
fonctionnaires civils et militaires de Ja Con-
fédération , les représentants où les commis-

i saires fédéraux ne peuvent accepter d'un gou-
vernement étranger ni pensions, ni traite-
ments, ni ti tres, présents ou décorations.

» La légieslation federal e édictera les sanc-
tions applicables en cas de contravention aux
dispositions du présent article.

» Aussi longtemps que la Constitution n'a
pas été modifiée, elle déseire que le Conseil
federai intervienne auprès des gouvernements
étrangers clans le sens d'un agrément préala-
ble lorsqu 'ils ont l'intention de 'conferei- un
ordre ».

LA PRODUCTION LAITIÈRE
D'après la statistique dressée par le secré-

tariat de l'Union suisse des paysans, il a été
livré en octobre par les 446 coopératives agri -
coles que comp te cette association, en moyen-
ne l,£jo/0 de plus de lait qu'en octobre 1926.
Pour la Suisse allemande, l'augmentation est
de 1,1 o/o et pour la Suisse fran<*aise de 3,3<>/o .
Seuls tes cantons de Lucerne et de Neuchàtei
accusent une légère diminution des livrai-
sons de lait.

L'ECONOMIE HYDRAUL1QUE
La commission federale de l'economie hy-

draulique s'est réunie sous la présidence de
M. le conseiller federai Chuard, pour discuter
clu registre des droits d'eau à dresser par tes
cantons, en vertu de la loi federale sur l' u-
tilisation des forces hydrauliques. Le dépar-
tement de l'intérieur avait . d'entente avec M,
le professeur Burckhardt , à Berne, établi des
projets concernant les prescri ptions à
édicter par te Conseil federai. Sur la base de
ces projets , la commission a traité notam-
ment de la portée des prescri ptions à édicter
par la Confédération et .fes cantons . cles droits
à prévoir pour l'établissement des dispositions
cantonales et l'organisation du registre can-
tonal des droits d'eau , enfin de la procedure
à appliquer par les cantons pour la deterrai-
nation des droits exi stante. La statisti que ,
que publiera prochainement le Service fede-
rai des eaux sur les forces hydrauliques utili-
sées en Suisse au ler janvier 1928, pourra
servir de base à rétablissement des cadas-
tres cantonaux des droits d'eau. A la sitilo
cles délibérations de la.commission , le dé par-
tement federai de l'intérieur procèderà à Ja
mise au net des propositions et dispositions
à soumettre au Conseil federai .

SOLIDARITÉ ÉCONOMIQUE
Les divers milieux économi ques de notre

pays ont accueilli cte la manière la p lus en-
courageante les cartes de propagande idi.tées
depuis quelque temps par te Secrétariat ge-
neral de l'Association « Semaine Suisse »,
k Solerne. Il s'agit là d'une campagne fort
discrète , mais que l' expérience . montre
néanmoins très efficace , en faveur des idéei-
de solidarité économique cpri tendent à faire
mieux connaitre et apprécier le travati na-
tional.

C'est ainsi crue les fabricants et. les artisans
en general soni, invités à joindre à leurs let-
tres d'offres cles cartes établies à cel, effet,
doni le lexle et l'exécution artisti que impec-
cable constituent une recommandation ex-
celiente. La diffusion de ces bulletins n 'est
pas limitée à la période de la « Semaine Suis-
se » propremen t dite ; on tes utilisé volon-
tiers pendan t toute l'année.

D'autre part , cles cartes destinées aux dé-
taillants leur cappelloni spècialement, la « Se-
maine Suisse » et, attirent leur attention sur
la propagande qu'il serait tout indi qué d' en-
treprendre à cette occasion. Enfin , un troi -
sième type de bulletins se glissé dans le*
enveloppes de paie au moment de la mani-
festation annuelle d' automne, afin de mon-
trer aux employés et aux ouvriers qu 'ils peu-
vent , eux aussi , contribuer dans une large
mesure à assurer du travail à leurs conci-
toyens et à vivifier ainsi tonte notre act ivi té
économi que.

Le texte de ces appareils développe la belle
devise dont s'insp ire la « Semaine Suisse »:
Hommage au travail nat ional :  Les mil ieux
intéressés à celle propagande l'utilisent de
plus en plus, convaincus qu'elle est de nature
à préparer eificacement le terrain cpre doit
exploiter la, publicité collecfive et particu-
lière des diverses entreprises.

Canton, in Yalais
UNE NOUVELLE AUTOMOTRICE

AU FURKA-OBERALF
En présence des représentants du Départe-

ment federai des chemins de fer et de diver-
ses personnalités, entro autres MM. Masson ,
présictent de la société du chemin de fer
Fui-l_a-Oberal p, et P. Marguerat, directeur de
ce chemin de fer, ont eu lieu sui- le parcours
de Brigue-Oberalp des courses d'essai avec
une nouvelle automotrice à benzine de 3me
et 2me classe, qui ont donne toute satisfaction
si bien que ce nouveau*moyen de traction
pourra ètre utilisé dans l' exploitation.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDIANTS « LEMANIA »
La Société « Leraania » à Lausanne, a re-

reconstitué son comité : président: Antonioli
Maurice, cand. pharm.; vice-président: Gay
Camille, stud. jur.; secrétaire : Broquet Marc
stud. jur.; fuchs-major: Reutz Emile, cand.
pharm.

ENCORE LA GENDARMERIE
(Corr.) Pandore n 'est pas contenti
Nos braves gendarmes se senleiit. toujours

lésés par l' arrèté du Conseil d'Etat, du !. I
juin 1926, -concernant la solde des agents de
la police cantonale de sùreté. . Les gendar-
mes estiment qu'ils ont autant de droit à
l'indemnité joumalière cte 1 fr. 50, que ceux
cpti font partie de h police de sùreté, tou t. en
restant gendarmes. (Ils touchent en plus la
solete du grade de caporal , puisque le ti tre
d'agent de sùreté vaut ce grade). Le service
des agents de sùreté ne. comporte pas plus
de risques et d'aléas, ils sont moins exposés
aux intempéries , ils n'ont pas plus de dé-
penses clans l'exercice de leurs fonctions que
les gendarmes. Le Conseil d'Etat leur alloué
oependant une indemnité minime et mériiée,
mais à plus forte raison on devrait l'accor-
der aussi à ces modestes serviteurs de l'E-
tat, nos gendarmes. Pour le moment, ils n'ont
aucun moyen de faire entendre teur voix , 'le
syndicat n 'existe pas pour eux. Ils en souf-
frent, ils en ressentent et en comprennent la
nécessité, mais ju squ'à ce jour, ils n 'ont pas
eu la possibilité de mettre sur pied une asso-
ciation, soit de gendarmes ou de fonctionnai -
res cantonaux.

Si leurs intérèts matériels ne sont pas
mieux sauvegardés, si on continue de ntecon-
naire leurs services, il faudra cependant en
arriver là.

Ce sera un signe des temps que de voir la
gendarmerie valaisanne s'affilier à la Fédéra-
tion des Sociètés suisses des employés de po-
lice. x.

-eaf Chroniqw
B̂ ilCocale.
£. a5__JW l_H««»
A LA COLONIE ITALIENNE DE SION

(lnf. part.) Dimanch e, la colonie italienne
de Sion s'est remile au Café Frossard pour
discuter de l'érection d'un -monument aux
soldats italiens morts durant la guerre. Plus
de soixante participanis assistèrent à cette
assemblée rehaussée des présences de M. Co-
cuccioni , consul italien à Brigue,. aecompa^
gné de M. Maestrini , du Révérend . .Don
Chini , de Marti gny, et de M. Diana, chefides
fascistes qui résident. en Valais. La réunion
empreinte de cordialité, se prolongea.jusqu'au
soir. Plusieurs discours bareni prononcés, no-
tamment par tes principales personnalités que
nous avons nommées. La colonie italienne
entreprendra des démarches auprès de la
Commune pour obtenir l'autorisation d'édifiei
le monument au cimetière de la ville.

Espérons avec eux qu'une réponse favora-
ble leur permettra de rendre ainsi hommage
à tous ceux qui tombèrent pour leur patrie.

COLLISION D'AUTOMOBILES
(Inf. pari.) Samedi soir , M. Clovis DéfagOi

vétérinaire cantonal, rentrait de Granges-en
automobile avec MM. Maurice de Cocatrix,
professeur et Willy Amez-Droz, chef de ser-
vice au Département de l'Intéiieur. La ma-
chine entra tout à coup en collision avec cel-
le de M. Edouard Pitteloud-Berta, banquier à
Sterro, qui rentrait avec sa femme et ses en-
fartis. Le choc fut. assez violent. Preci pite con-
tre la giace de la voiture, M. Amez-Droz
fut atteint au visage. Ses lilessures ne sont
reusement. pas graves et tout se home a
quelques dégàts matériels.

LOTO DE LA CAISSE-MALADIE
Dimanche prochain' 27 novèmbre, dès 5

heures, debuterà au ; Càfé ' du Grand-Pont le
loto de la Caisse-maladie chiétienne sociale.
De nombreux prix récompenserònt les ga-
gnants. Que personne ne manque l'occasion de
faire une bonne oeuvre tout en jouant sa
chance. *i:r n'i
CLUB DES FEMMES ALPINISTES

SECTION DE SION
(Corr. relardéfi). S'il existe Un devoir agréa-

ble entre tous! c'est, nous semble-t-il, bien ce-
lui de la reconnaissance. Aussi est-ce avec
plaisir que le Comité clu Club Suisse cles Fem-
mes Alptitistes adresse un grand merci • _
tous ceux et. à toutes celles qui , de près ou
de loin , lui ont témoigne leur bienveillance à
l' occasion du loto quelle avait ofganisé di-
manche dernier.

Gràce à cette bienveillance, la bourse-ue
la jeune Section , si mai grelette auparavant ,
accuse maint enant une rondeur satisfaisan-
le-e l permettra an cornile de réali_e_ ii_^mìi..__
une parti e des beaux projets qu'elle forme
en faveur de ses membres, projets , qui ,.;§ans
l' aide généreuse de la population sédunqise,
seraient. tout. simp lement restés dès « "eM-
teaux en Espagne ». .... .. • j ¦<. •

Par la mème occasion , nous-notìs perrnet-
tons d'encourager encore toutes celles qui se
tiennent encore à l'écart de notre Sociélé, d'y
d'entrer au plus vite. Elles ne se trouveront
non seulement, et bonne et joy euse compagnie
mais encore elles acquéront, en prenant part
à nos courses, cette energie; -cette vaillance
et cet amour de la bonne: et vraie simp licité
suisse, qualités qui font parfois défaut à no-
tre generation trop civilisée d'aujourd'huj .¦ Le Comi té.-¦•:

mm D A N S  LES S O C I È T É S  <w
Gymn d'Hommes. — Ce stiir, lundlTii

-
^!!

li. 30, exercice au locai ordinaire.

Distribution des prix de la

Société Sédunoise d'Agriculture
La Société sédunoise d'A griculture tenait,

dimanche son assemblée generale. De nom-
breux membres s'étaien t donne rendez-vous
au Café Industriel pour se rendre, aux sons
de l'Harmonie municipale , devant l'Hotel du
Gouvernement. Jamais la partici pation n'avait
été si forte. ' ' .' .- -a t

_ ammesti trai

Apres la drstnbution des prix un cortège
se forma irai se déroula pittoresque à travers
la ville jusqu 'à l'Hotel de la Pai>A

Par suite de circonstances impré vues, M.
Abel Due , président de la Société, avait été
malbeureusement empèché de prendre part
à la manifestation , ce fut donc. M. André de
Rivaz qui le remplaca. Il souhaite la bien-
venue à toutes les personnes présentes, sa-
luant spècialement clans l'assemblée M. Jo-
seph Kuntschen; présidétìt de la Ville, MM.
les Conseilìers bourgeoisiaux Francois 'Bielle
et Emile Brunner, les représentants des com-
munes rurales des environs .et M. Franc-ois
de Kalbermatten , délégué de l'Assomtion a-
gricole du canton. Il dil pourquoi leurs - .présen -
ces est un encouragemen t précieux à la> :-So '
ciété et tes remerete du réconfort qu'ils- ap
portent ainsi à la cause de l' agriculture. Le. '
membres et le Comité tout parti culièremen t
sauront s'en montrer dignes. Puis il donne l i
parole aux experts pour la lecture de leur:;
rapport s. -i

M. le président Kuntschen ayant dù s'ab-
senter, c'est M. Gustave Dubuis, vice-prési-
dent, qui apporte à la Société sédunoise d'A -
griculture le salu t de la Commune. Il feli-
cito les sections du beau travati qu'eiles oi. '
accomp li, et attiré l' attention de l'assemblé-
sur le programme agricole de l'Administrati r :;
municipale. . o «-:

Ces paroles sont très applaudies et M; -M-
dré de Rivaz lève la séance non sans se félir
citer de Ja participation des sections qui rei;:
plissent complètement le locai de l'Hotel do
la Paix.



La journée de dimanche fut utile à l'agn
culture, elle donne confiance en l'avenir.

Concours des vignes
Ire classe

Kuntschen Joseph, Conseiller d'Etat 32i/2
Sauthier Jean-Baptiste 32
Domaine de l'Etat 311/_
Gay Jean 31
Leuzinger Henri 30*/_
Maret Alexandre 30
Bonvin Pierre 29*/_
Débtroz Joseph 29
Wolf Louis 29
de Riedmatten Jacques, Vve 29
de Preux Charles 29
de-'Torrente Charles 29
Roch Eloi 29
Proz Joseph • 29
Dufour Joseph 29

lime classe
de Torrente Albert 281/2
Lorétan Robert 28i/2
de Riedmatten Eugène 28
de Riedmatten Henri 28
Clavien, Veuve 28
Proz 1 Alexis 28
de Cocatrix, par M. R. de Riedmatten 28
Rielle Francois 28
de Rivaz André 28
Bruttra Adolphe 28
Délitroz Jules 271/2
Dènériaz Jules, Veuve 27i/2
de Quay Georges 27i/2
de Torrente Maurice 27i/2
Zen-Ruffinen, docteur 27i/2
de Lavallaz Henri 27i/2
Maret Francois 27i/2
Marguelisch Franz 27
Evéquoz Raymond 27
Selz Caratile 27
Wolf Henri 27
de Torrente Henri , Veuve 27
Heusi Samuel 27

Plantation indigène
ler prix: Clavien Raymond.

Plantation américaine
ler prix: Ducrey Francois,
2me prix: de Torrente Pau l,
3me prix: de Torrente Charles, Veuve
4me prix: Carruzzo Auguste,
5me prix: Schwarzenbach Henri.

Section d'arboriculture
Bonvin Pierre points 35
Dènériaz Victor 35
de Rivaz André 35
Roch Ernest 35
de Preux Henri 35
de Kalbermatten Guillaume 35
Dayer Victor . 34
Gasser Joseph 34
Iten Joseph 34
de Kalbermatten Francois 34
Heusi Samuel 34
de. Preux Maurice 34
Hischier Joseph 33
Leuaingei-: Henri 33
Kuchler Maurice 33
Hugon Leon, Veuve 33
Nigg Gaspard 33
Exquis Etienne 33
Walpen Francois 33
Brunner Emile 32
Eschbach Adolphe 32
Rielle Francois 32
de Torrente Charles, ingénieur 32
Margu elisch Franz 31
Schòpfer Jean 31
Werlen Guillaume 31
Chevrier Jean-Baptiste 30
Dènériaz Amédée 30
Walpen Joseph 30
de Torrente Albert 29
Varonier Leon 29
DufOur Joseph 29
de Torrente Charles, Veuve 28
de Lavallaz Henri 26
Jost Jean - 20

Section de la Plaine
Ire classe

1. Roch Ernest, i
2. Rielle Francois,
3. Werlen Guillaume,
4. Kuch ler Maurice

'polli, oa dn « Journal ei FauiUe d'fAvit *•_ Cote.» » H° 38 Sonia ne répondit pas. Beauchamp pour
suivit:

LE MAUM
DES FORCES

par 0. LAVALETTE

Comment retrouverait-il sa chère So-
nia? Par quel moyen parviendrait-elle à
lui faire connaitre le lieu de sa détention? El-

* 'i

le ne le savart , ignorali!, elle-meme ou on
la conduisait.

Si le téléphone sans fil eut été installé sur
le « Sonia » comme il l'étati sur le « Claude-
de-Fabrègue » elle eut pensé plus tard à^om-
muniquer, par lui , avec son trance. Mais Fa-
brègue, tout à son désir de perfectionner un
appareil improvisé et encore défectueux, n'a-
vait pas crii utile d'en doler le second avion.
N'importe, elle avait une confiance absolue en
Jean Reynaud, elle avait confiance en elle-
mème et l'avenir lui donnerait bien l'occasion
et le moyen de renseigner les chers ètres
crai allaient ne plus vivre que pour sa déli-
vrance.

Libérée de ses liens, sans un regard pour
Beauchamp, elte attendit.

Beauchamp, respectueux, s'inclina devant
elle.

— Excusez-moi, mademoiselle, d'ètre pour
quelques jours votre geólier. Notre sécurité
exigeait votre captivité. Mais je vous jure
qu'il ne tiendra pas à moi que cette captivité
ne soit aussi courte et aussi douce qae possi-

5. Clavien frères,
6. Nigg Gaspard,
7. Proz Alexi s,
8. Roch Eloi ,
9. Reichenberger Joseph,

10. Wal pen Francois,
11. de Riedmatten Louis,
12. Dènériaz Victor,
13. Clavien Emile, Veuve
14. Gasser Joseph,
15. Meyer Joseph,
16. Walpen Joseph,
17. Wirthner Louis,
lime classe. — 1. Luyet Jean ; 2. Hischier

Joseph, 3. Délitroz Jules; 4. Iten Joseph; 5,
Chevrier Jean-Baptiste, 6. Lorenz Cesar, 7,
Furrer Joseph, 8. de Preux Charles, 9. Schòp-
fer Jean.

Amélioration du bétail
Ire classe. — 1. Dubuis Gustave; 2. Va-

ronier Leon; 3. Le Seminane; 4. Rielle Fran-
cois.

Ile classe. — 1. Jacquier Adrien , 2. Mich -
li g Benoit ; 3. Luyet Jean-Baptiste, 4. Ros-
sier Francois, Veuve; 5. Orpbelinat des Fil-
les; 6. Orphelinal des Garcons; 7. Pfanimai-
ter Jean.

Illme classe. — Schòpfer Jean ; 2. Wal-
ther Jean ; 3. Dayer Fabien.

Apiculture
ler prix Leuzinger Henri points 28
2me prix : Gay Maurice 25
2me » de Preux René 24
3me » Kuchler Maurice 23
3me » de Riedmatten Emmanuel 21
3me » de Riedmatten Louis 21
3me » Bonvin Pierre 20

L'abondance des matières nous obligé à
renvoyer au prochain numero la publication
des rapports de Sections et des experts. Nous
donnona seulement, pour aujourd'hui, celui
de la Section de Viticulture, présente par M.
André de Rivaz :

Il y a une année, te vigneron, ap rès une
lutte opiniàtre contre tous les ennemis de
la vigne, devait malheureusement constater
que le résultat obtenu ne correspondait pas
à l'effort fourni; mais, le vtiiculteur est de
nature optimiste, et oubliant déjà les an-
goisses, les soucis et les déboires de 1926 ,
il se remit courageusement au travail avec te
ferme espoir crue si l'année écoulée avait étó
cléficitaire pour la viticulture il aurai t, en
1927, la légitime satisfaction de voir ses ef-
forts récompensés et de pouvoir , en automne,
metlre sur le marche une récolte abondante
et saine à un prix peut-ètre modeste, mais
au moins rémunérateur.

La terre, hélas, à l'exempte du cceur Im-
mani , est aussi parfois ingrate et les proprié-
taires de vignes en ont fait , en 1927, la don -
loureuse expérience.

Malgré un travail intelligen t et méthodique,
malgré les efforts soutenus, malgré la lutte
acharnée contre le ver de la vigne et les
maladies cryptogamiques, malgré enfin les
frais oonsidérables consentis par les viticul-
teurs, la récolte a été, cette année-ci encore,
inférieure à celle des années précédentes.

Ce résultat qui est dù à des causes indé-
pendantes de la volonté du viticulteur est
d' au tant. plus navrant que ce dernier a te
senliment très net qu'il est reste impuissant
en présence cles conditions atmosphériques
qui ont, pour ainsi dire , anéanti la récolte
puisque dans le vignoble de Sion la moyenne
de la récolte n'a été que de 5-6 brantes par
200 toises, c'est-à-dire à peine un tiers d'une
récolte normale.

Si l'on tient compie du fait que malgré
te faible quantité de vendang.s, les prix ont
été encore inférieurs à oeux de 1926, 011 se
rend compte de la perle considérable qu'il
en resulto pour la viticulture du centre du
canton.

Les causes de la faible « sortie » en prin-
temps, ont été appréciées de manière diffé-
rentes. Nous croyons oependan t caie la cau-
se véritable provieni de ce que le mauvais
temps, en automne 1926, n 'a pas permis au
bois de la vigne de mùrir suffisamment a-
vant les grands froids.

Puisque ceibe année, gràce à un soleil ra-
dieux — qui , soit dit en passant , nous avait

— Voulez-vous me suivre, mademoiselle,
dois vous conduire à la chambre qui vous est
destinée.

Ils sortirent de l'avion. Le ciel commencait
à bianchir à l'orient. Un peu de ciarle grise
percait les ténèbres et permettait de distinguer
les choses. Sonia ne vit rien autour d'elle que
des roc.hes auxquelles l'obscurité donnait des
formes fantasti ques. Un Bruti de ressac, qui
lui parvenait , et semblai t monter de tous cò-
tés jusqu 'à ses oreilles , lui fit conclure qa'el-
le se trouvait clans une ile dans grande éten-
due. Elle ne cornuti pas autre chose, d'abord ,
du domaine où elle allait vivre avec l'idée
fixe de s'en evader.

Elle suivit Beauchamp et, sur ses pas, pe-
netra dans la maison de planches dont les
formes vagues trouaient la nuit. Beauchamp,
aussitót entré, avait tourné un commutateur,
et la lumière jaillit de lampes électriques pla-
cées au plafond. Sonia put voir où elle se
trouvait.

Le baraquement était adossé à la roche ,
dont seule la separati la frèle muratile de
planches. Il était divise en chambres par des
cloisons légères. Il avàit dù servir de can-
tonnnement à une troupe assez nombreuse,
car dans chaque des cellules se trouvaient
deux et quelquefois trois lite de camp. La
maison était vide, et ne paraissait pas avoir
été habitée depuis longtemps.

Beauchamp conduisit Sonia à rextrémité du
batiment. Une chambre, assez vaste, en occu-
pati toute la largeur. Elle avait été meublée
avec un plus de soin et de confort. Un lit ,
étroit , mais gami de drap blancs, une bergère
trois chaises, une table, une toilette, une ar-

boudé trop longtemps — les sarments ont
mùris normalement , nous aurons l'occasion
de constater en printemps prochain quelle
est l'influence de ce facteur sin la sortie
de la vigne.

MM. les experts de la Section de Viticul ture
ayant signale dans leurs rapports les cons-
tatations fai tes concernant les soins donnés à
la vigne, nous ne nous arrèterons pas sur
ce sujet et nous nous bornerons à émettre
quelques réflexions ayant trait au marche
cles moùts et des vins.

Ainsi que vous le savez, la Commune de
Sion avait pris en 1926 l'heureuse tinti ati-
tive d'ordonner des bans de vendange, afin
d'éviter que des récoltés soient vendangées
et jetées sur te marche avant d'avoir atteint
une maturité suffisante. Nous eslimons que
oette mesure est absolumen t nécessaire, voire
mème indispensable, si l'on veut protéger d'u-
ne manière efficace te marche de nos pro-
duits viti coles.

Cependant, le commerce de vin indigène
a attribue une partie de la mévente des
moùts en 1926 au fait que les bans de ven-
dange avaient empèché des ventes de moùts
primeurs et que ces moùts non vendus avaient
par la suite alourdi le marche.

Nous voulons bien croire que les bans de
vendange aient eu une infiuence sur le mar-
che des moùts de 1926, mais nous avons
toutefois la conviction que les incon vénients
qui peuvent en résulter sont minimes en pro-
portion des avanlages qu'offrent ces bans.

Aussi émettons-nous le vceu qu 'en 1928,
rAdminislration municipal e de Sion, toujours
soucieuse de faciliter la vente des produits
viticoles de la région, introduira à nouveau
les bans de vendange.

Il est indiscutable, en effet, que cet au-
tomne 011 a ouvert les pressoirs huit jours
trop tòt. Et puisque ni tes propriétaires de
vignes, ni les négociants en vins — à part
quelques exceptions — ne veulent. compren-
dre l'importance qu'il y a pour le marche
de la place de Sion, de ne mettre en cours
qua des vins de premier choix, c'est-à-dire
des récoltés ayant atteint une maturité suf -
fisante, il semble bien indicale que les pou-
voirs publics interviennent à nouveau.

Nous avons les moyens de produire les
meilleurs crus du pays, nous savons d'une
fapon positive que les vins et les moùts de
choix trouvent toujours des amateurs. Nous
savons que l'avenir de notre vi gnoble dé-
pend en grande partie de ce facteur, et mal-
gré cela — pour économiser peut-ètre quel-
ques litres -— ou s'entète à vouloir vendan-
ger trop tòt. <

Il y a quelques jours non parlions avec un
courtier en vins de la place et corame nous
lui demaiidions des renseignéments sur le
marche cles vins, il nous répondit: « A part
les vins que les négociants réservent pour
les mises en bouteilles, pendant ces derniers
15 jours , presque tous les vases de choix
dan s les caves de Sion ohi été vendus à un
prix variant, suivant la qualité, de fr. 1,30
à 1 fr. 40 le litre. ». Et il ajoutait que malgré
les prix sensiblement plus bas deman-
des pour les vins de second choix, ces der-
niers ne trouvaient pas d'amateurs.

Ces déclarations confi rment. le poin t de
vue exposé derni è rement dans un journal sé-
dunois. 5. savoir que cette année, cela a été
une folio, dans ce pays de fertile sécheresse,
que de vendanger déjà aux premiers jours
d'octobre.

Puisque nous venons de nous adresser aux
autorités pour leur demander d'intervenir par
des mesures judicleuses, ponr empècher que
le marche de la place soit andicapé par des
récoltés de second' choix, noùs profitons de
oette occasion pour leur demander également
de bien \vj ouloir prendre l'initiative de modi-
fier les dispositions législatives actuelles, afin
d' améliorer te système de contròte de la ven-
ie des vins étrangers, dans le sens du rapport
présente en 1926 au Grand Conseil par M. le
député Ad. Rey, président de la Société d'a-
griculture de Sion.

Nous savons fort bien quo cette question
est très épineuse et que les idées émises jus-
qu 'à oe jour présentent dans la pratique de

moire ' et, contre le mur, un grand miroir , en
composaient, avec une petite bibliothè que gar-
nie de livres, le mobilier. Une notte couvraait
le plancber. La fenètre, étroite, était gamie
cte barreaux de fer , assez légers, à vrai dire,
mais de force suffisante pour enlever à la
prisonnière toute vel]éité..dyévasion.. Pour sor-
tir , Sonia devait traverser le barraquement
dans toute sa longueur, et dans la chambre
mitoyenne à la sienne devait se tenir en per-
manence une femme de Mahon cjue Beau -
champ lui presenta corame sa servante pen-
dan t son séjour dans l'ile. La Mahonnaise,
crai répondait au doux nom de Concha, sala,
la jeune fille et se retira.

— Mademoiselle, dit Beauchamp, vous voi-
ci chez vous. Nous ne vous offrons là qu 'u-
ne hospitalité sommaire. Cette installa-
tion a été littéralement improvisée. Mais
si quelque chose vous manque, veuil-
lez me le signaler. On fera .'impossible
pour vous le procurer. Nos intérèts person-
nels et les intérèts de la cause que nous ser-
vons nous contraignent à voùs garder quelque
temps parmi nous. Du moins, voulons-nous
que vous n'ayez pas trop à souffrir de cette
captivité equi ne sera pas longue, je l'espère
du moins.

— Monsieur, déclara sèchement Sonia, je
n'ai besoin que d'une seule chose, ma liberté.

— Vous ètes libre, mademoiselle, ' relative-
ment au moins. Vous pouvez sortir de cette
baraque et vous promener dans l'Ile, qui
qui d'ailleurs, je vous en averti s, est deserte.
Concha a la mission de vous accompagner ,
voilà tout.

— Ce n'est pas. de cette liberté-là, que je
parie, répliqua la jeune fille, c'est de ma

grosses difficultés. Màis en présence de la
situation actuelle du vignoble, il importe de
prendre au plus tòt les'mesures indiquées par
les circonstances, si l'on veut que le viti-
culteur soit encore à mème de cultiyer la .vi-
gne sur les coteaux ensoleiilés du centre du
canton.

Malgré les déboires qu'a réserve à la viti-
culture sédunoise l'année 1927, ne jetons par
le manche après la cognée. Au contraire,
baissons-nous toujours àvec plus d'amour
vers le sol, essayons dans la mesure de nos
forces à déjouer ses caprices, travailler tou-
jours avec plus d'ardeur, .̂ d'intelligence el' de
méthode et sur tout levons 'les yeux avec con-
fiance vers Celui qui a donne à la terre sa
fecondile et aux hommes ce sage conseil :
Aide-toi et le Ciel t'aiderà ».
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J. G. N. P.; P;
La Tour I 8 7 0 1 14
Sion I 7 6 ' 0  1 12
Aigle I 8 5 0 3 10
Vevey II > '8 4 0 4 '  8
Bex ì ' ¦: 7 ej _ - ' 0 6 2
Montreux II 8 0 0 8 0

Sèrie C. — Groupe VII
Viège I 7 ¦ • 5 0 2 10
Monthey II 6 3 1 '¦ 2 7
Sierre 1 6 3 1 2  7
Sion II 5 2 0 3 4
Martigny . i 8 2 0 6 4
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FOOT BALL Y) ,

Sion l-Granges I: 3-0
Cette rencontre, qui s'est disputée sur Ae

terrain du F.-C. Granges, et fut entièrement
à l'avantage des Sédunois qui se présèntèrent
avec une équipe légèrement remaniee. Il est
très difficile de faire de celle partie une criti-
qué sérieuse, attendu que le veni qui scuf-
fiati avec violence empèchait tout contròie
du ballon.

La première mi-temps se termina par 0-0,
les Sédunois n'ayant pas réiissi à ..traduire
leur supériorité incontestable. Quelques' rares
écbappées des locaux aidés par le vent ne
mirent jamais les buts de Kurnmer en dan-
ger. La seconde mi-temps se joua presque ex-
clusivement dans le camp de Granges et c'est
gràce au jeu décousu des avants sédunois, qui
manquèrent d'entente, que le score ne fut
pas plus élevé.

Un bon point au keeper de GrangesT q'ui
fit de jolies choses.

Bon arbitrage de M. Valmaggia.
Championnat suisse

Sèrie B. — Groupe IV
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EZchos
Les présents d'une «poussa

On mande de Washington que Mlle Mellon
fille du secrétaire d'Etat au Trésor, qui est
tenu pour l'un des hommes' tes plus riehes
du monde, a épouse Mi Scalfe.

La cérémonie, après le service religieux, a
dépasse en magnificence la spleiideur des ma-
riages de souverains, Plus de mille invités y
ont participé dans un pavillon constmit tóut
exprès et concu cornine un jardin tropical
éclairé par la ciarle lunaire.

La jeune épouse n'a pàs recu moins de
500,000 dollars de cadeaux.

Le meilleur café colonial n 'est plus notre
goùt depuis que nous employons votre sur-
rogai cte café mélange Virgo. C'est ce qu'écrit
Mme H. à B. 488.

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

liberté tout court. Une prison élargie est tou-
jours une prison. J'exige d'ètre reconduite
auprès de mon pauvre pére que vous avez là-
chement tolturé, et auprès de mon fiancé Jean
Reynaud. , . . . ;

Én entendant ce nom, Beauchamp avait pà-
li et une lueur de colere brilla dans sesi
yeux. Il répondit néanmoins du mème ton
respectueux qu'il avait gardé jusqu'à présent:

— Je voudrais yous satisfaire, mademoi-
selle, car mon dévouement tout entier vous
est acquis et je soubaiterais pouvoir obéir
au moindre de vos désirs. :Mais, ici, je ne
suis pas le maitre. Je suis force, moi aussi,
de me conformfer à des ordres. Je ne puis
vous assurer que d'une chose, c'est que j 'em-
ploierai toute mori ibfluenoe à adoucir votre
captivité et à én rendre le poids moins lourd.

— Alors, je né veux rien, trancha la jeu-
ne fille.

Elle ajouta:
— Mais ce qui me peine plus encore que

la perle de ma liberté, c'est que Ce soit vous
monsieur, qui m'en priviez , vous que mon pé-
re a aimé autrefois, vous que mon pére a
fait non ce que vùus ètes mais ce que vous
étiez jadis, quand vous travailliéz tous les
deux à Neuilly, puis à ' Baridol. Ce qui me
peine, c'est que vous' 'ayéz quitte le chemin
droit et beau qne mon pére avait ouvert de-
vant vous et qué vous ayez pris oelui de
l'ingrati bidè et de la trahison'. Car c'est non
seulement contre noiis, — cela, je pourrais
le pardonner encore -̂  mais contre la France
que vous vous ètes àllié a ' ses pires eraièmis.
Cela, morisieur Beauchamp est pire que tout
et nul ne pourra vous le pardonner jamais.

Beauchamp avait écouté la tète basse. Il
la releva. ' ' :
• 1 - - . , • • ' , : - , . ¦)- : ¦tuli-'"..-- ; ¦ • ;• ...-• , ''. f i

— Que voulez-vous, mademoiselle, la fa-
tatile nous pousse. Peut-ètre serais-je, moi
aussi, demeuré honnète si j' avais rencontre
une main qui m'ait soutenu, une affection qui
ait voulu de la mienne. Votre pére m'a rendu
des services, je ne le nie pas. Il les a tous
effacés le jour où, pour une peccadrfle, il
s'est montre impitoyable et m'a chasse. Vous
mème qui connaissiez mes sentiments à vo-
tre égard , m'avez-vous soutenu, avez-vous
plaidé ma' cause? Non. Vous avez laisse fai-
re, heureusé en somme d'ètre débarrassée
d'ira soupirant , respectueux, certes, mais que
vous détestiez! '

" — Non, je ne vous detestate pas, et j'ai
fait mon possible pour apaiser la colere de
mon pére. Mais ce que vous appelez pecca-
dille était , je crois, déjà de la trahison !

— Soit! répliqua Beauchamp, d'un ton de-
gagé. J' ai continu e, vous le voyez. Pendant
la guerre, je me suis tenu au-dessus de la
mèlée. Je ne partage pas les préjugés stupi-
des qui ont fati massacrer des millions d'hom-
mès !

— Ils ont sauvé la Franoe !
— Laissons, mademoiselle, cette discus-

sion philosophi que. Aussi bien vous devez
ètre exténuée, et avoir besoin de repos, après
les émotiong de oette nuit, que j' aurais vou-
lu vous épargner. Je vous laisse. Je vous
rappelle que Concha est à votre service.
Corame elte ne parie pas francais, écrivez
ce que vous avez besoin. Elle transmettra
votre demande. Je vous rappelle également
que vous ètes libre dans l'ile, mais qu'il est
absolument inutile de tenter quoi que ce soit
pour vous evader ou pou r communiquer à
vec Péktérieur.

(à suivre)

ÉTRANGER
LE DON DES AMÉRICAINS AUX

FAMILLES DE NUNGESSER ET COLI

L'ATTAQUE D'UN TRAIN AU MEXIQUE

_uivant les instructions regues par cable,
la trésorerie du comité américain Nungesser
et Coli a remis, vèndredi après-midi, à Mme
Nungesser la moitié des fonds qui étaient à
sa disposition, soit 29,832 frs. de rente fran -
caise 40/0 1918, représentant un capital de
745,800 fr. et un chèque de la Banque de
Franco de 33,345 frs.

Une somme égale en rente et en monnaie
sera envoyée a Marseille pour ètre remise
au pére, à la unère, à la veuve et un trois
filles* du capitaine Coli en six parties éga-
les.

Des blandite, ont attaque un train de voya-
geurs. entré Palmira et Aguascalientes. Le
commandant de la garde du train et 18 sol-
date ont été tués; trois soldats et six voya-
geurs dont une femme et des enfants ont été
blessés. Ées bandite ont tue également le
mécanicien et le chauffeur de la locomotive.

MORT DU SULTAN DU MAROC
Moulai" Àboul Mahasin Youssef , sultan de

Fez, Tablet, Marakech et Sous, commarideur
des croyants, majesté chérifienne, est mort
à Fez, vèndredi matin.

Né en 1882 à Marakech, il était le quator-
zième souverain de cette dynastie des Ala- ,
ouites dont l'avènement date de 1640 et qui
a compiè de grandes fi gures corame ' Moulai
Ismael (1671-1727) et Moulai" Hassan (1873-
1894).

Cèsi la première fois depuis la création
du protectorat frangais que se présente l'ou-
verture de ' la succession an tróne imperiai.
Celle-ci:,'a été réglée, suivant les traditions,
par le collège des Outemas qui a désigné
Moulay Hassan, calile à Fez pour succèder
a son pere

LE NOUVEAU GOUVERNEUR ALGÉRIEN •
Au Conseil des ministres, à Paris, M. Bor-

des, préfet d'Alger, a été nommé gouverneur
de l'Algerie, en remplacement de M. Maurice
Viollette. Ce n'est vraisemblablement qu'au
cours du prochain cpnseil des ministres que
sera arreteè" la désignation du successeur de
M. René Besnard, qui a donne sa dèmission
d'ambassadeur à Rome.

VIOLENTE TEMPÈTE AUX ETATS-UNIS
Une tempète d'une violence rappelant par

endroits celle d'un cyclone s'est abattue sur
les Etats de l'Est, pendant la journé e de sa-
medi. Elte a cause la mort de 13 person-
nes et a ravagé surtout les villes et villages
s'étendant de Washington à la frontière ca-
nadienne, et de Chicago à New-York. L'E-
tat de New-York et une partie de la Pensyl-
vanie ont été également touches. A Washing-
ton, les dégàts sont évalués à 1,000,000 de
dollars.

M, venere
2 lite d'enfants. S'adresser mai
son Czech, lime étage.
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H. HALLENBARRT E , SION
H. HALLENBARTER . SION

Underwood , neuves, Underwood
d'occasion et autres systèmes,
depuis 180 frs. Rubans, papier
carbon Perless, te meilleur et le
plus économique.

«KArVCW A Vaia¦ " 21 novembre
df imaitiie offra

Paris 20,25 20,45
Berlin M 123,30 123,90
Milan 28,15 28,35
Londres 25,20 25,30
New-York 5,16 5,1.9
Vienne 73.— 73,40
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Fiancés
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les plua

avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis

Dans votre intérèt et dans oelui d'autrui
propagez la bonne lecture:

Ce sPef it  Secret
En vente dans les librairies Mussler , Pfef

ferie et Imhof. Dépòt: Imprimerle Gessler.

Coeur Noir
(Nouvelle inèdite, écrite spècialement pour la

« Feuille d'Avis du Vaiate »)

(suite)

Je ne tins cependant, Pied-d'Ours pas
quitte, et n'eus de cesse qu'il n'err t
consenti à tenter une seconde démarche. El-
le n'eut pas plus de snccès que la précédente.

Alors, je me fis apporter par un de mes
hommes un fragment d'écorce de bouleau, et
j'y tracai le message suivant:

— Ne crains rien! Viens à moi! Apporte-
moi ton barane.

Quand on lui remit oe message, Pied-
d'Ours pleura. Il saisit précipitamment son
sac à médecine, le fouilia et en retira le
remède requis. Conduit en ma présence, il me
trouva le bras tout enflé.

— Je voulais seulement te faire peur, me
dit-il. Je regrette de t'avoir blessé.

Il fit alors ime incision dans la plaie, en
retira la flèche et y appliqua des herbes mé-
dicin ales.

— Dans quatre jours, dit-il , cette enflure
aura disparu.

Quatre jours plus tard, il vint retirer lui-
mème son bandage, et me fit voir qu'en effet
l'enfJure avait disparu. Alors, devant tous nos
frères, il coupa une mèche de sa longue che-
velure et me l'offrit en disant:

— Accepté ce gage d'ami lièi

**
A quelque temps de là, un óvènement vint

sceller définitivement notre réconciliation.
Par l'aveu public de ses torte, Pied d'Ours
avait considérablement nui à son prestige au-
près des disciples de Nokomis. De mon coté,
j' avais perdu , à la sui te de ma blessure,
l'ascendant qui, chez les hommes primitifs ,
s'attacbe à la sup ériorité physique. Mais tan-
dis erae je prenais assez facilement mon par-
ti cte oette disgràce, il n'en était pas de mè-
me de Pied-d'Ours. L'habitude du comman-
dement lui rendait sa déchéance insupporta-
ble. Il voulut ressaisir le pouvoir qu 'il sen-
tait sur le point de lui échapper, et se livra,
dans ce but , à des manoeuvres qui achevé ren t
de lui aliéner ses derniers partisans. Plus ils
s'étaient montres serviles à son égard, du
temps de sa prosperile, plus ils s'attachèrent
à lui témoigner de mépris lorsqu'ils virent son
autorité compromise.

Ils ne tardèrent pas à manifester ouverte-
ment leur hostilité. C'était un spectacle pa-
théti que que de voir Pied-d'Ours s'épuiser en
efforts surhumains pour reconquérir son pres-
tige. A chaque tentative qu'il faisait pour se
relever, il se compromettati davantage. J'au-
rais voulu le dissuader de s'engager plus
avant. dans cette voie sans issue, mais notre
tre ancienne rivalile m'imposait une certaine
réserve. Bien à contre-cceur, je dus me taire.

Cependant, des inimitiés qui dataient de sa
dicta.ure s'achamaient sur mon pauvre ami.
Elles se traduisaient par des vexations de
toutes sortes que lui infli geaient ses anciens
flatteurs, devenus ses pires ennemis. Non con-
tente de te bafouer en face par des chargés
insullantes, ils s'attachaient à ridiculiser ses
moindres faits et gestes .Bref, par leurs in-
trigues et teurs cabates, ils s'efforcaient de
lui rendre le séjour au village insupportable .

. Nokomis finit par s'en inquiéter, et nous
adressa à tous une verte semonce:

— Emules des dieux, nous dit-il, nous de
vions ètre corame eux exempts de faiblesses
A cette condition seule, nous pouvions pré
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tendre à la maitrise de nous-mèmes et d'au-
trui. Que diraient nos serviteurs, que dirai t
le peuple que nous avions pour mission d'ins-
truire, s'il voyait ses maìtres lai donner l'e-
xempte de la discorde? Nous étions tous é-
gaux dans le privilège d'une mème dignité,
et notre camarade Pied-d'Ours ne meritati
ni les honneurs exoessifs ni les injustes op-
probres dont nous l'avions rassasié.

Telles furent les paroles de Nokomis. Nous
nous séparàmes pensifs et la tète basse. Mais
les paroles les plus óloquentes sont impuis-
santes à toucher les coeurs endurcis. On ju-
gera du peu d'effet que prodruisit cette re-
montranoe, si l'on considero que ce fut le
soir mème du jour où elle nous bui adressée
qu'éclata la crise qu'elle avait pour objet
de prevenir. ;

Ce soir-là donc, tandis que je me rendais
auprès de Nokomis, pour lui porter un quar-
tier de cerf, mon attention fut attirée par un
tumulte insolite à la lisière de la forèt. Me-
tani approché, je reconnus que la late étai t
le théàtre d'une scène violente. Pied-d'Ours,
assalili à l'impreviste par un parti de ses
ennemis personnels, se débattait sous leur
étreinte comme un buffle harcelé par les
loups. Le sang qui, d'une piate au front, se
répandait sur son visage, lui faisait un mas-
que ponceau. Tantòt immobile et corame af-
fatesi sur lui-mème, il endurait en silence
les brimades de ses adversaires, tantòt dans
un transport de rage fréhétique, il les secouait
de ses bras tendus, et Ies roulait sur l'arène
avec des exclamations saccadées, tandis
qu'ils s'attachaient par grappes à ses flancs.

A ce spectacle, mon sang ne fai t qu'un
tour. Je me precipite au milieu des bourreaux ,
j 'en envoie deux ou trois rouler pantelants
à l'autre bout de l'arène. La passion dècuple
mes forces ; je tiens toute la bande en échec.
Enfin, le nombre m'accable, et je partag e
avec Pied-d'Ours la disgràce après les hon-
neurs.

Je ne sais comment se fùt terminée cette
rixe odieuse si Nokomis lui-mème, attiré par
le va carme, n'était accouru pour y mettre
un terme. La facon dont il s'y prit pour ré-
tablir l'ordre fut aussi ingénieuse qu'effica-
ce. Saisissant l'urne où macéraient ses her-
bages, ils nous en lanca à toute volée le con -
terai, sans la moindre eonsidération pour nos
vébements. L'effet de cet acte de vigueur fut
immédiat. Nos bourreaux, effarés, prirent la
fuite en clabaudant.

Pied-d'Ours et moi demeuràmes seuls en
présence.

Il était couche sur le sable, appuyé sur
son bras droit. Sa tète orgueilleuse, qu'il
s'efforcait en vain de redresser, s'inclinait
par saccades vers la terre. Un tremblement
convulsif agitati ses membres épuisés. Des
gouttes de sang pleuvaient de son front meur-
tri, et tombaient sur le sol défoncé comme
les dernières gouttes d'un orage.

Je me dirigeai vers lui en chancelant. L'a-
yant pris sous les aisselles, je m'efforcai de
le relever et de l'entraìner loin du champ de
bataille. Il était entre mes bras corame un
corps sans vie. Son chef pendai t inerte, ses
genoux se dérobaient sous lui.

Enhn, je te chargeai sur mes épaules, et
quoique cruellement meurtri moi-mème, je le
portai tout d'une traile jusque dans la loge
de Nokomis. Je l'étendis avec précaution sur
un monceau de fourrures et je m'efforcai de
le ranimer. J'essuyais doucement ses cheveux
et son front , que souillait ime écume san-
glante.

Mes soins ne tardèrent pas à produire leur
effet. Pied-d'Ours soupira ; ses paupières bat-

tirent- ses yeux, rencontrant les miens, lan-
cèrent un éclair de joie.

J'avais pris sa main dans ma' main. Nous
regardions l'atre en silence. Sa fiamme éclai-
rait vaguement nos silhouettes indécises.

Enfin, d'une voix brisée, mais empreinte
d'un accent étrange:

— Cceur-noir, me dit-il , l'orgueil tue tes
àmes, et l'amour engendre l'amour.

Souviens-toi du jour où je fai blessé. Je
garde la cicatrice du coup fulgurant qne tu
m'as porte. Mon coeur en garde la marque.

Ton mal est guéri, mais te mien commen-
cé. Ma plaie est toujours ouverte.

L'amour a vaincu la baine; sa flèche a
frappé mon coeur. Le coup fulgurant que tu
m'as porte, j'en garde la cicatrice. Coeur-Noir ,
'lorgueil tue les àmes, et l'amour engendre
l'amour.

— Pied-d'Ours, lui dis-je, quant tu m'as
blessé, n'ai-je pas requis tes soins? C'est ta
propre main qui banda ma piate; c'est toi
qui versas le barane, gràce auquel, au bout
de quatre sommeils, les chairs se trouvèrent
fermées.

Ami, tu te dis blessé par un trai t parti
de mes mains.. Ne te troublé pas. Je frappe)
et guéris! J'emploie le fer et le barane.

Et voilà comment nous perdìmes notre pres-
tige auprès de nos frères en orgueil . Notre
ambition fut brisée, mais aussi notre coeur
s'ouvrìt. Pied-d'Ours et moi devìnmes frè-
res. Nous vidàmes en souriant la coupé de
l'amitié.

La lente de Nokomis nous fut désormais
ouverte. Le vieil homme nous servii de pé-
re. Il nous enseigna la sagesse divine. Il ai-
mait, le soir , à converser avec nous, auprès
de son feu de camp.

Nous devìnmes ses disciples de prédilec-
tion, ceux qu'il forma pour l'oeuvre à venir.
Il n 'ignorati rien de notre histoire. Il la ci-
tati volontiers, et la regardait comme un
exemple de la manière dont l'amour fait tour
ner le mal en bien. URSUS.
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Chnsique méMmk
Peti te extraits du « JVlanuel de Sante »

du Dr Raspati édition 1927. Volume de 450
pages donnant des renseignéments théoriques
et pratiques pour savoir préparer et employer
soi-mème les mèdicamente, se préserver ou
se guérir ainsi promptement, et à peu de
frais, de la plupart des maladies curables, et
se procurer un soulagement presque équiva-
lent à la sante, dans tes maladies incurables
ou chroniques. — En vente à l'imprimerie

du journal: Frs. 2.— pour les abonnés
Pharmacie domestique et port ative ou ins-

truction prati que sur la prèparation -et
Tempio! dss mèdicamente de la

Méthode Raspali
Il n'est pas plus difficile de préparer un

médicament que de préparer un aliment. De
mème que nous voulons que chacun devienne
son propre médecin, de mème nous désirons
que chacun devienne son propre pharmacien.
Notre tentative ne nuira pas plus aux phar-
maciens que le traité de « Carème » n'a nui
aux cuisiniers de profession. On ne détruit
pas une profession pour en avoir divulgué les
mystères; on ne fait en cela que mettre sur
ses gardes celui qui la possedè et l'exploite,
en le placant sous la surveillance éclairée
de celui qui en achète les produite. Le riche,
qui sait, n'a pas la patience ou le temps d'e-

?
?
?

Avec tes briquettes « Union » il n'est plus nécessaire d'al-
lumer le matin, car chaque poète devient un inexungui-
ble. Chauffage bon marche commode et propre. Mode
d'emploi par votre fournisseur.
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Pr'me à nos abonnés seulement

Le Manuel de Sante
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ou médec 'ne et pharmacie domestiques

contenant tous les renseignéments théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir préparer
et employer sóf-mème les médicamerits, se
préserver ou se guérir à peu 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
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__ Pas :M reclame pompeuse , mais seule la qualité doit recom-
A mandar un produit. — Depuis bientòt 40 ans , je n 'empioie dans
Àm. w| ma famii le  que du café de malt Kathreiner Kneipp. Sain pour
JL W  ̂

jeuines et vieux , utile à chaq__ ménage.
r ^ifi. IH Hfe_ .___ Prix c*'e venie: 80 Cts. le paquet d'un 1/2 kg.

xécuter; le pauvre, qui sait, n'a pas de quoi
payer ceux qui exécutent : il se passe du né-
cessaire, quand il ne peu t pas se le procurer
de ses propres mains. Le pharmacien ne per-
dra donc rien à ce que le riche sache et que
le pauvre exécuté.

Il existe, en outre, une foule de localités
où le pharmacien manque ou bien à son offi-
cine fort loin; c'est surtout dans ces lieux
retirés qu'il sera bon qu'on trouve une àme
charitable qui sache se composer sa pharma-
cie et en faire part à autrui .

Il entrerà un jour dans les vues d'une bon-
ne éducation que les jeunes personnes, à quel-
que classe qu'eiles appartiennent, soient bien
au courant de l'art, doublé aujourd'hui, el
qui, tòt ou tard, n'en formerà qu'un seni, de
préparer tes aliments et tes mèdicamente, et
connaisssent les principes qui maintiennent
ou ramènent la sante. Car, la médecine se
simplifian t et se mettant de plus en plus à
la portée de tout le monde, les médicaments
oesseront d'ètre nombreux et complexes; et,
d'un autre coté, la théroie de leur emploi ne
sera plus un arcane. La médecine rentrera
ainsi dans les soins journaliers du ménage,
dont les hommes sont si insouciants, et dont
Ies femmes savent s'acquitter avec autant de
zèle que d'intelligence.

Et alors, si l'on se penetro bien des notions
que nous allons donner ici sur la prèpara-
tion et l'emploi de chacun de nos médica-
ments, il n'est pas une seule des maladies cu-
rables, qui sont décrites dans la troisième
partie, qu'on ne puisse soigner soi-mème et
guérir en fort peu de temps, sans te secours
de personne.

Dans celle énumération des préparations
pharmaceutiques de notre méthode, nous sui-
vrons l'ordre alphabétique, tant que les rap -
ports intimes des médicaments ne nous for-
cerons pas de l'abandonner.

Aloès, scammonèe, rhubarbe
L'aloès n'existe pas dans la piante viv.an-

te, tei qu'il nous vient des pays de provenan-
oe; les larges feuilles grasses de la piante
aloès n 'en ont aucunement le goùt et encore
moins l'aspect; leur goùt est celui de la jou-
barbe ou de la pomme verte. L'aloès ne de-
vient tei qu'on nous l'apporre que par l'oxy-
génation de la cruisson et le sue de la plu-
part de nos végétaux, le sue de nos pommes
mème et celui de la mercuriale acquièrent une
couleur noiràtre, quand on les cuti jusqu'à
consistance sirupeuse.

On concasse les gros morceaux d'aloès
succotri, en grumeaux du volume d'un grain
de blé, en sorte qu'en moyenne, et l'un dans
l'autre, chacun d'eux pése 5 oentigrammes.
Cette dose suffi t en general aux enfants et
méme aux adultes.

Dans les cas indiqués dans te Manuel de
sante et au repas du soir, on en met un
grumeau sur la langue et on l'avale immé-
diatement au moyen d'une gorgée d'eau; un
grumeau suffit pour produire ses effets le len-
demain matin. On augmenté la dose la fois
suivànte, si les effets de la première sont
insuffisants.

Quand les matières fécales sont trop cal-
cinées, l'aloès peut déterminer quelques co-
liques en les refoulant corame un bouchon ;
on les apaise au moyen d'un lavement.

L'effet de l'aloès est favorise par la diges-
tion et le sommeil; mais on peut en prendre
à toute heure, à la moindre indisposition.

L'usage de l'aloès ramène les règles, ou-
vre l'appétit, facilite la digestion et surtout
la défécation; il est purgati! et antivermineux.
On en prend, en cas de besoin, tous les 3
ou 4 jours; mais si les effets de ce purgatif

venaient à démentir nos indications (car l'a-
loès nous arrive tout prépare de loin, et
toute prèparation peut le modifier d'une ma-
nière plus ou moins heureusé), on en rem-
placerait l'usage par les suecedanés suivants:

Bacine de rhubarbe en poudre j aune: une
demi-cuillerée à café entre deux tranebes de
pain ou deux conches de soupe; on peut en
prendre tous les jours la mème dose. Le jus
de pruneaux noirs bouillis pris à la fin du
repas, avec quatre ou cinq de ces pruneaux
accelero l'effet: purgatif de la rhubarbe.

On obtien t un bon résultat en prenant au
repas du soir , entre deux couches de pain
trempé dans la soupe, un grumeau d'aloès
avec une forte pincée de rhubarbe.

Voilà l'usage; n'en faites pas abus: qui
en prend au besoin fait bien, qui peut s'en
passer fait encore mieux; aidez la nature et
ne la foroez pas : nous ne vivons pas de mè-
dicamente.

} CONSEILS UTILES •
Pour obture r une fuite de radiateur

Une bouillie obtenue avec une poignée de
farine de Ini délayée dans un peu d'eau froi-
de, introduite dans Je radiateur qui fuit légère-
ment, peut donner une réparation durable
qui eviterà l'envoi de l'appareil à l'atelier.

Les parcelles de farine ferment l'ouverture
en se gonflan t à l'intérieur et forment une
croùte très dure.
Stérilisation des mouchoirs après la grippe

Pour détruire tous les microbes qui sont les
agents de contagion de la grippe ou mème du
rhume de cerveau, il suffit de passer les
mouchoirs qui ont servi à un malade, dans
la lessive, puis de les stériliser en les trem-
pant dans une eau contenant une cuillerée
d'eau de Javel par litre ; après quoi on les
rince à l'eau claire.
Pour debarrasser les bouilloires

de leur dépót calcaire
Pour debarrasser les bouilloires des sels de

chaux caii les encrassent d'un revétement so-
lide, on y fait bouillir longuement une solu-
tion sucrée qui dissoni Ja plus grande partie
du dépòt et rend le reste pulvérulent.

LA PATRIE SUISSE
Soixante-cinq belles gravures illustrent le

dernier numero de la « Patrie Suisse » (913
du mercredi 9 novembre). Voici d'abord les
portraits de trois disparus : Alexandre Mau -
ser, professeur honoraire de l'Université de
Lausanne, Albert Roth-de Markus, Maximi-
lien Harden, puis celui du romancier puis-
sant et très vivant C.-F. Ramuz.

C'est ensuite une sèrie d'actualités: le pa-
quebot « Princesse Mafalda », dont le nau -
frago a coùté la vie à plusieurs Suisses; l'é-
cole de recrues d'infan terie III/l dans la ré-
gion des Dents du Midi; des scènes de la vi-
ntili taire en Suisse (inspection de landweb ;
à Monthey); l'ascension du sphérique « Helve-
tia » à Leysin; les manifestations olympique "
à Lausanne et la course Zurich-Lausanne. ('• '
sont encore la célèbre chàtaigneraie de Choc
(Valais), d'intéressantes vues du Liechten -
stein, clont on a beaucoup parie ces dernier'
temps, des reproductions de tableaux de I*.
Gos: le Cervin, les Tours d'Ai', Sion; la sui t -
du drame Pierre Fatio, de Virgile Rosso!.
l'amusante page humoristique d'Evert vati
Muyden, la page de mode et le concours oc
photographies. Le tout constitué un numér¦¦
aussi instructi f que varie et intéressant et d' u-
ne belle tenue. P. C.


