
CHEZ NESTOR
Rue dies Bains

vous trouverez un grand
choix de

PIPES

Dr. Ed. Sierra
MED. -CHIRURGIEN

Avenue du Midi SION
a b s en t
jusqu 'au ler octobre

Étòm st Mmèw iisplcis^
Nous cherchons pour entrée im
mediate :

Jeune fille
15-18 ans, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Offres à
M. Vachoux Marius, Route de
Meyrin, Genève.

Personne
cherche jou rnée pour lessives,
nettoyages, etc.

S'adresser au bureau du journal.

On demande
personne d'àge miìr pour faire
peti t ménage à la campagne .

S'adì*, sous chiffres : M: S
au bureau du journal.

Jeune lille
connaissant bien la cuisine,
est demandée tout de suite. S'a-
dresser à la Boulangerie Gail-
lard, Sion.

Cuisinière
Entrée tout de suite .
S'adr. aux Annonces-Suisses

S. A., Sion.

A louer
_. l'av. des Bains, pour ler oc-
tobre un appartement de 3
chambres et cuisine, sallé de
bains, chauffage centrai .

S 'adresser au bureau du jour nal.

On cherche
à. Sion, chambre meublée ou
non, et éventuellement avec cui-
sine. S'adr . Gaspoz Maurice,
Transports , Nendaz.

A LOUER
jolie chambre non meublée, in-
dépendante, très bien située ,
Grand-Pon t . Conviendrait pour
bureau . A la mème adressé, à
louer bonne cave.

8'adreater au bureau du j ournal.

A LOUER
rue cle L<ausanne, une cave
meublée de 30,000 litres envi-
ron . S'adr. M. S. Heusi, Sten.

A VENDRE

Vigne sise à Uvrier
1000 toises. Fendant ler choix.
lacilité de paiement. Récolte
pendante. S'adresser aux An-
nonces Suisses, S.A., Sion .

Motocyclette neuve Regain
modèle 1028, soupapes en tète
fr. 350.—, facilità de paiement
oeeasion pour revendeur.
S'adr . Annonces-Suisses, Sion

sur pied , à vendre . S'adresser
Emile Perrollaz, Sion.

lui. ovales
plusieurs à 1000 litres. Très
¦>as prix. Facilités cle paye-
ment. S'adresser chez Maurice
Gay, Sion.

It? AGO signifie/qualité
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Vigne a vendre
à Combaz Bernard , de 569 toi-
ses, avec récolte pendante. Jo-
lie situation près de la route .
de Molignon. Grande guérite.

S'adr. à l'avocat R. Burge-
ner, Sion.
IIBIIIHIIIIHIIIIBIIIinillllHlllliailll!

A V E N D R E
Lessiveuse

avec réservoir et cuve toute en
cuivre, en très bon éta t, con-
tenance 350 1., le tout pour te
prix de Fr. 210.—.

FOURNEAUX
en ca telles à tous prix , 2 ca-
lorifère s Junker & Ruh et 2
Salamandre, tous en très bon
état. Pour visitor s'adressei
Henri Gujer, Av. clu l_éman 21
Lausanne.

Fùts à vendr
bonnes occasions. S'adr. Café
de la Dent-Blanche, Sion.
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦! ** I* ¦

A vendre
Poules ,Poussins et jeunes Coqs
Eresse Plymouth .

Dubuis, Iles de Sion.

A VENDRE
trois vignes de 5 à 600 toises
sises à la Pianta. S'adresser à
Madame de Rivaz , Avenue du
Nord, Sion.
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Les bureaux et guichets
des banques soussigmées seront fermées le 17 septembre lun
di du le une Federai:
BANQUE CANTONALE DU VALAIS,
BANQUE POPOULAIRE VALAISANNE ,
BANQUE de RIEDMATTEN & Cie,
BANQUE BRUTTIN & Cie,
BANQUE DE SION, de KALB ERMATTEN & Cie.

Elude Edouard Coquoz
Avocai et Notaire MARTIGNY-VILLE

L'Elude est transférée à

l'Averiue du Nord
Vis-à-vis du Tribunal

Il Seruice dlscompte S I
est appelé à jouer un iòle importan t dans
notre piays: Tout consommateur éclairé le

comprendra et l'y aiclera par ses achats

Cours de Coupé
Simple et prati que

Vve Jos. Heimgartner
Atelier de couture — SION

On prendrait une apprende

E_a sante à. l'àge avancedépend de la nourri-ture repue pendant
l'enfance.
La nourriture doit étre facile à digérer, tout enapportant à l'organismo les matières nutritiveset les phospbates nécessaires à la croissauce.
BAISTAGO compose de bananes, fruits riches envitamines, de cacao, de phosphates, sels de calcium,sucres de raisin et de canne, est un aliment to?
nique d'une digestibilité facile.
Les enfants aiment BAISTAGO à cause de son goùt
agreable et les éooliers prennent cette boisson for-tifiante pour étre à méme de resister aux troubles
de la croissauce.
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Bon pour un échantillon de BAN AGO. Veull et
le remplir et nous l'adresser colle sur une carte
postale ou dans une enveloppe (ne pas fermer). a ~>
Affranchir à 6 Cts.

Adr: Produits Alimentaires"NAGO"S. A.OIten
Je désire faifo un essai de votre BAN AGO- in-]
et voua prie de m'en envoyer un échantillor. "

Date et adressé exacte - _ 

A VENDRE

Beau puiophone
meublé acajou. Marque suisse.
Avec disques. S'adresser à A.
Miville. Maison Beeger, Sion.
I I 

A vendre
5 tines différentes grandeurs

S 'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
trois tonneaux ovales de 1000
1., en chène, en très bon élat;
une bossette de 18 brantes,
deux tines de 12 à 15 brantes,
deux cuviers ovales. S'adresser
à Ferd . Werlen, tonnelier à
Sion , qui indiquera.

A VENDRE
tout de suite 100 à 150 toises
de vi gne, bien située et prè te
à la récolte. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Adrien
Gillioz , St-Léonard.

Propriété
bien située, avec maison , con-
venant pour la culture borii-
cele, serait achetée, pour en-
trée en mars 1929. Faire offres
à Ed. Duboux, jardinier à Aar-
bourg.

Pour Sociétés de musique

A VENDRE
à bas prix PUPITRES pllab .es
neufs.

S 'adreiter tu buraau DM. Journal.

I Cinema Capitole, Sion
VENDREDI 14, SAMEDI 15, LUNDI 17 Sept.

Séance à 20 h. 30
DIMANCHE: RELACHE

_____^__________________________________ ___—^^—
• 
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UN GRAND FILM HORS SERIE

Marin. dlord
^maaamĵ^a*a^aam^aisi^aa*B̂ aaa*aa****mm

Drame émouvant de la guerre coloniale
De l'Amour — de l'Aventure — de l'Intri gue

Le jeu merveilleux des artistes rivalise a-
vec la grande mise en scène don t l'auteur
n 'a rien negligé pour terre de oe film un
grand succès.

Baby l'alme pas le. femme.
Comique en deux parties

Un fou-rire

Musique approprié e à la pièce par
M. Caprioglio, prof , de piano, Mon treux

Prix des places : baloon, frs. 2.—; parterre
1,50; orchestre 1,10

un onre a venar
deux vignes, l'une sise à Coni baz-Bernard-Gay, d'une contenan-
ce de 9106 m2 et l'autre à M ontorge d'ime oontenanoe de 7864
m2. — Conditions très favora bles.

Pour tous renseignements et trailer, s'adresser à l'avocat Jo-
seph ROSSIER , à Sion.

Trains spumami
à prix très réduite

75»/o de rabais

Dimanche, 16 septembre 1928

u l eoe -Zermatf - oor nero rat
et retour

Viège-Gornergrat et retour fr. 11,40*
Viège-Zermatt et retour, Fr. 6.—*

Zermatt-Gornergrat et retoui' Fr. 5,60**
6,25 dép. Viège arr. 19,15
8,25 arr. Zermatt dép. 17,30
8,35 dép. Zermatt arr. 15,25

10,00 arr . Gornergrat dép. 14,00
*) Vente des billets aux stations de Sion, Sierre, Loèche,

Viège et Brigue.
**) Vente des billets au guichet de la gare de Zermatt seu-

lement.
Sur la ligne du Gornergra t les participants seron t trans-

portés par groupes de 110 pe rsonnes. Les trains se suivront
à intervalles de 20 à 30 minu tes.

MM. les voyageurs des trains spéciaux pourront se faire
servir au Gornergra t un dìner au prix réduit de fr. 4.— . Faire
la commande auprès du person nel des trains spéciaux.

Train special de Brigue à

Gi et sch et Andermatt
et retour, accompagné de la Musi que Municipale de Viège

Brigue-Andermatt fr. 8,50
Brigue-Gletsch » 5,50

A B  | A B *
6,35 6,40 dép. Bri gue , arr. 19,30 19,50
6.49 7,00 dép. Mcerel arr. 19,14 19,37
7,38 7,43 dép. Fiesch arr. 18,45 19,09
8,17 8,25 dép. Munster arr. 18,03 18,33
8.50 9,05 arr. Gletsch ¦ dép. 17,30 18,00
9,02 9,15 dép. Gletsch _ arr. 16,15 16,15

10,10 10,25 arr. Andermatt dép. 15,00 15,00
A) Pour les participants au départ de Brigue, Mcerel,

Fiesch, Munster;
B) Pour tes participan ts de la vallee de Coniches.
Observations générales. — Les trains spécip.ux seront mis

en marche par n'importe quel temps. Tous les billets sont
valables 1 jour avec les trains spéciaux. i

Service divin . — MM- les voyageurs des trai ns spéciaux au-
ront l'occasion d'entendre la messe après leur arrivée à
Zermatt, Gornergrat, Gletsch et Andermatt.,

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux
gares.

f La Direction. *,



A l'Exposition de Sierre

du Bas-Valais
A l'occasion de la journée du Bas-Valais, un

train special sera mis en circulation aux con-
ditions et avec l'horaire indiqués ci-après :
Alter Prix Gares Re tour

déj.,'8,25 fr . 4,80 St-Maurice arr . 21,20
8,33 4,25 Evionnaz 21,12
8,38 4,05 Vernavaz 21,07
8,45 3,60 Martigny 20,47
8,50 3,25 enarra t-Fullv 20,42
8,56 2,80 Saxon 20,37
9,01 2,50 Riddes 20,32

« 9,05 2,35 Chamoson 20,27
| 9,10 2.— Ardon 20,23

9,15 1,80 Chàteauneuf 20,18
' 9,23 1,40 Sion 20,09
- 9,30 0,90 St-Léonard 20,03

9,35 0,65 Granges 19,58
arr. 9,42 — Sierre dép. 19,50

Journées du Centre et du Bas
La par tici pation à l'exposition cantonale est

chaque jour plus forte. Les Valaisans ac-
courent à Sierre avec enthousiasme et s'en
retournent chez eux avec une légitime fier-
té, faisan t ainsi la meilleure reclame de cette
ceuvre qui est la glorification clu travail na-
tional.

Après la journée du Haut-Valais, où les
montagneards des hautes vallées sont des-
cendus en foule à Sierre, ce fut l'inoublia-
ble fète * des traditions où plus de 20.000 per-
sonnes sont venues applaudir la vie de chez
nous.

La journée de samedi réservée aux autori-
tés comniuiiales et aux distriets du centre
promet aussi la réussite la plus complète .
Le Conseiller federai Musy prendra la pa-
role et chacun tiendra à entendre l'éminent
représentant clu pays romand à Berne.

Gràce à l'initiative de notre gouvernement
la radiophonie va bientòt permettre aux ha-
bitants des villages les plus isolés d'entendre
tes conférences et tes concerts donnés dans
les grandes villes. On apprendra cela en dé-
tail samedi, puisque. cette journée esl aussi
réservée à la radiophonie .
¦ Eniin, le dimanche, 16 courant, est con-

sacrò au Bas-Valais. En oe jour, les foules
compactes vont a-ccourir de Martigny au Lé-
man. L'exemple du Haut-Valais sera suivi et
la parl' e.pat or à cette manifestation sera
plus forte encore que celle cles précédentes
journées.

D'ailleurs, l'Exposition va bientòt fermer
ses portes et aucun Valaisan ne voudra man-
quer l'occasion d'admirer et d'applaudir le
travail nationaliste. Les importantes réduc-
tions consenttes par les chemins de fer pour
tes trains spéciaux cle dimanche, permettront
à toutes les bourses d'accorder un voyage à
Sierre et de contribuer ainsi à la réussite de
notre exposition cantonale.

Nous donnerons dans le prochain numero
l'horaire ctes trains spéciaux mis en marche
pendant la journée du 16.
Horaire des trains pour la journée

Ces billets seront valables à l'alter par le
train special et au retour dans les dix jours
par n'importe quel train.

¦La correspondance sera assurée à Saint-
Maurice à l'alter avec le train régulier par-
tant de Monthey à 8 li. 11 et au retour avec
le train pour le Bouveret quittant Saint-Mau-
rice à 21 h .  30.

Le service divin sera célèbre à l'église pa-
roissiale à 9 h. 30 et à 11 heures.

Comme on le voit, ces conditions sont des
plus avantageuses et tous ceux qui n'ont
pas encore visite notre exposition cantonate
ne manqueront pas de le faire dimanche.

Deuxième exposition des fruits
Lors de la première exposition des fruits ,

les visiteurs se sont extasiés* devant les mer-
veilleux produits tirés de notre sol.

La 2e exposition qui aura lieu du 14 au
23 s'annonce beaucoup plus intéressante en-
core que la p récédente. Le temps idéal des
dernières semaines a amene la maturité des
fruits. Gràce aux pluies bienfaisantes, la chair
s'est gonflée et les caresses du soleil ont mis
du vermeil à leur surface.

La présentation des fruits , faite avec un

SUISSE
UN PORT SUISSE SUR LA MEDITERRANÉE

M. Dumont, sénateur du Jura (France), a
fait , mercredi , dans la grande salle des con-
férences du Comptoir suisse, une conférence
où il a montre l'actuelle possibilité pour la
Suisse, d'obtenir , à Marseille, sur les bords
du Canal de Caroube, ayant directement accès
à la mer, une place où des importateurs , com-
mercants et industriels suisses pourraient
créer un port suisse sur la Méditerrannée,
qui mettrait Bàie, par eau, à 785 km. cle Mar-
seille, alors (pie cette ville est à 818 km. de
Rotterdam.

LES SOLDATS MUTINS SONT LIBÉRÉS
Sur la proposition de la. direction mililaire

du canton d'A ppenzell (Hhodes-lntérieiires) et
en raison de la bonne conduite des intéressés.
le Département milita i re federai a décide de
faire beneficici* presque tous les soldats cle
la compagnie 111/84 d'une réduction de 12
à 9 jours cles arrèts de rigueur qui leur a-
vaient été infli gés à la suite des incidente
connus.

Les beneficiai res de cette mesure ont été
libérés mercredi mat in .

LE PALAIS DE LA S. d. N
La question de la construction du nouveau

! 

Palais de la Société des nations comprenant
* la salle de l'Assemblée et la Bibliothèque , pa-

rati s'aebeminer vers une solution.
Ces jours derniers , elle a fait l' objet d'une

étude très sérieuse des deux c6té»s intéressés.
Mercredi, le comité des cinq j 3'en ,gst en-

goùt particulier, les mettra mieux en va-
leur et les visiteurs les app récieront d'autant.
Voilà pourquoi cette exposition s'avere un
negai pour les yeux. La plaine et la montagne
enverront leurs produits ; c'est dire la richesse
de cette collection. On verrà toute la gamme
des variétés de pommes, poires , raisins, etc.

Les abricots cueillis à Loèche-les-Bains
sont une preuve eclatan te que certaines cul-
tures réservées à la plaine jusqu 'à ce jour ,
peuvent aussi se développer avec succès à
des altitudes plus élevées.

C'est ainsi qu'en voyant ce qui se cultive
dans les diverses régions clu pays, nos agri-
culteurs sauront tirer d'utiles lecons de cette
exposition. Voilà pourquoi tous sont vivemenl
conviés à la visiter.

Exposition temporaire de fromage
Nous porlons à la connaissance des inté-

ressés qu'il y a, en ce moment, à Sierre, une
exposition temporaire de fromages qui ne du-
rerà que jus qu'au 20 septembre courant. Les
fromages exposés ont tous été fabri ques par
des fromagers ayant partici pé au concours
de fabrication cle fromage. Seuls les froma-
gers qui 'ont obtenu des résultats satisfai-
sants ont eu le droit d' exposer. Par consé-
quent, les visiteurs peuvent. ètre rassurés
qu'ils trouvèrent à Sierre la « crème des
fromages valaisans ».

En outre, on peut y admirer également une
collection cle vieux fromages de Visperter-
minen et de Miège. Quelques-uns d'entre eux
sont àgés de plus de 150 ans. On voit encore
le premier « Emmenthal valaisan » fabri que
en Valais, à la Laiterie d'Ardon .

Cette exposition ne manquera certainement
pas d'intéresser nos agriculteurs et nos mon-
tagnards. Les résultats clu concours de fabri-
cation de fromage 'seront publiés plus tard.

L'Exposition des chevaux
La 3me exposition temporaire cle bétail,

réservée à l'espèce chevaline, s'est ouverte
jeudi; elle se terminerà dimanche, le 16 sep-
tembre au soir.

Parmi les 40 animaux exposés, se trouven t
accompagnées de leur produit , une dizaine cle
pouliches, des mule ts et muletons, ainsi que
des baudets de nos stations de monte de
Tourtemagne, Charrat et Monthey.

Le tout présente un ensemble fort intéres-
sant. Il faut dire qu'il y a de superbes sujets
et que les spacieuses et confortables étables
de l'Exposition se prèten t admirablement bien
à ce concours.

Les Apiculteurs à l'Exposition
Jeudi, les deux sociétés d' ap iculture clu

Haut et du B.as-Valais ont visite l' exposi tion
cantonale.

La séance administrative eut lieu avant mi-
di au Grand-Hotel Bellevue, sous la présiden-
ce de M. Heyraud, de St-Maurice.

Jusqu'à maintenant, les deux sociétés, tout
en poursuivant le mème but , ont man qué d'u-
nite dans leur activité. L'assemblée du 13 a-
vait pour but de combler oette lacune. Grà-
ce à i a  nomination d'un comité centrai , choi-
si dans tes deux régions du canton, le lien
si nécessaire entre les ap iculteurs clu Haut
et du Bas a été créé.

Le Gouvernement s'était fait représenter
par M. Roduit, professeur à Chàteauneuf et
M. le Dr Leuzinger .

Après le banquet, à la cantine , M. Roduit
ouvrit la sèrie des disoours en apportant aux
apiculteurs le salut du Gouvernement. M. Hey-
raud remerete le Département de l'Intérieur
et les sociétaires pour tes sacrifices oonsen-
tis en faveur de l'apiculture , en general , et
de l'exposition en particulier. Prirent enco-
re la parole, MM- Vomsattel et Dr Leuzinger.

Cette journée produira d'heureux fruits
pour une b run elle indépendante de notre agri-
culture ; le miei parfumé de nos Al pes trouve-
ra un écoulement plus facile e,t la lutto contre
les maladies des abeilles pourra ètre entre-
prise avec plus de succès, gràce k l'union
cle tous les apiculteurs.

tretenu avec M. Molla et les représenlaiits dn
Conseil d'Ela t, MM. Alexandre MoriaucI et
Boissonnas. Dans oette conversation, qui sera
peut-ètre suivie d'autres, on a envisagé des
.solutions possibles qui permettratent de cons-
truire tous ensemble tes bàtiments nécessai-
res.

D'après cles renseignements concordante
la question est en bonne voie et on peut s'at-
Jenclre à ce qu'elle soit réglée prochainemenl.

HOTES DE MARQUE A EINSIEDELN
De hauts dignitaires de l'E glise eatholi qu*

séjournent actuellemen t au couvent d'Einsie
cteln, notamment le cardinal Bourne, de Lon
dre», le patriarche Uyn de Prague, et. le pré
lai Skirmunt, de Rome.

UNE AUTOMOBILE TAMPONNÉE
PAR UN EXPRESS

L'autre jour, le train direct Berne-Lucerne
est entré en collision, près d'Erscliolzmatt
avec une voiture automobile conduite par le
docteur Studer, de Huttwil. La barrière du
barrière du passage à niveau fut abaissée
trop tard pour empècher l'accident. Le mé-
canicien fit siffler plusieurs fois la locomo-
tive, mais, de son coté, l'automobiliste avait
confiance en la sagacilé du garde-barriòre ,
pensant sans doute à une manceuvre du train.

Lorsque le choc fut devenu inévitable, M.
Studer, avec autan t de souplesse oorporelle
que de présence d'esprit, sauta hors de la
voiture qui vint s'écrasei* oontre te train ,
pliant comme un fétu de paille le tampon
gauche de la locomotive (qui naturellement à
l'arrivée à Lucerne, excila la curiosité de la
foule). L'automobiliste s'en tire miraculeuse-
ment avec quelques égratignures; inutile de

dire ce qui est advenu de la voiture, qui
fut rejetée en arrière par le choc et renver-

PR0TECTI0N DE LA IEUNE FILLE
La Section suisse de l'Union internationale

pour la pro teetion de la jeune fille a tenu
son assemblée de délégués mardi à Fauni a
de l'Université de Berne. A l' assemblée ge-
nerale publique qui a suivi , Mme de Monte-
nach , presidente du comité international des
Sociétés catholiques de prolection do la jeu-
ne fille , a exposé l'appui moral et social qu 'il
convient. de donnei* aujourd'hui aux jeunes
filles en voyage. La prochaine assemblée se
tiendra *ì Bàie.
SOCIÉTÉ SUISSE DES

MAITRES-CORDONNIERS
Les Maitres-Coidoimiers de la Suisse Ro-

mande auront aussi , celte année, oomme d'ba-
bitiide leur assemblée qui esl fixée au lundi
du .teline, soit 1 le 17 septembre , à 9 li. 30,
clu matin , à la Salle des conférences du
Comptoir d'Echantillons, à Lausanne.

L'ordre du jour prévoit, entr 'autres, un ex-
posé, par M. Louis Poirier-Delay, député.

Celle assemblée sera suivi d'un banquet
au Restaurant du Comptoir. On visiterà en-
sui te les divers stands et plus particulière-
ment les éehoppes de la « Rue des Méliers »,
qui est une ìnnovalion destinée à rendre de
grands services aux différents corps de mé-
tiers. Ces artistes démontreront au public les
différentes manières de travailler , mises on
pratique, en les renseignan t sur Ies ques-
tions qui leur seront posées.

Tous les maìtres-cordonniers , syndi qués on
non , sont cordialement invités à prendre pari
à cette assemblée du plus haut intérèt.

«""•"¦w, TS**''' . „• ""' -"» —«r j t - r---

Canton. «fu Yalais
Terrible ntóprise d'un chasseur

On nous téléphone de Mollens :
Un terrible accident. de chasse est survenu

jeudi matin à la montagne du Pian sur Mon-
tana, où se trouve les alpages de la commu-
ne de Mollens. Il a jeté la cons terna tion
generale dans la région où la victime et l'au-
teur de l'accident sont fori avantageusement
connus. Voici les faits :

M. Robert Gasser, fermier de la cure de
Saint-Maurtee-Laques, est procureu r de l' al-
page clu Pian. 11 s'y était. rendu , ces jours
derniers, pour procéder, avan t l'inal pe,' à la
distribution cles produits de Ja saison .

Profitan t d'un instant de loisir , M. Gasser
avait pris son fusil , jeudi matin , poni* faire
une petite chasse ctens tes environs. Se pos-
tante demère un roc , il se tint aux aguets.
Vers les 8 h., à quel que cent mètres de là
surgirenl tout à coup deux chasseurs de Miè-
ge, M. Justi n Caloz , président de cot-
te Commune, et M. Frély Isidoro. Le
premier , apercevant quelque chose d'insolite
qui s'agitait derrière un roc, épaula rap ide-
ment. son arme et tira. Les chasseurs s'élan-
cèrent .aussitòt. Arrivés à l'endroit viso, ciuci-
le ne furent leur eonsternation et leur pro-
fonde douleur en trouvant Robert Gasser é-
croulé, tue net par une balle en plein front.
Le projectile avai t fall  jaillir cles matières cé-
rébrales.

Avec te désespoir que l'on elevine, l'auteur
de ce terrible accident se rendit. immédiate-
ment preveni r le Tribunal de Sierre. Oelui-
ci s'est. rendu sur les lieux dans la matinée
de jeudi.

Le corps clu jeune procureur a. été trans-
porte jeudi soir à son domicile.

Jeune homme sérieux et travailleur , Ro-
bert Gasser élai t àgé d'une trenlaine d' an-
nées. Marie et pére de famille , il occupai! ,
l'emp loi de fermier de la cure depuis sept
ans. La douleur cle sa jeune femme en ap-
p renani la mori de son mari faisai t  peine
à voir. ;

UN DRAME AU PONT DE NOES
Le Tribunal clu districi de Sierre a procè-

de, mercredi , à la levée du corps d'un cer-
tain Wuilloud , tailleur , domicilié à Sierre et
qu'on a retrouvé dans le Rhòne, à proximi-
té de la gare de Granges. Le cadavre por-
tait un certain nombre de blessures fai les
avec un instrument tranehant.  Suicido ou
meurtreV On ne sait pas encore. La justi ce
informe.

On écrit d' autre part:
On a trouve au pont de Noès près de Sier-

re une bicyclette ahandonnée avec un porte-
feuille et une pairej de souliers. Le sol por-
tai! cles tracés de sang. Que s'est-il passe en
cet endroit? On l'teiiore pour le moment.
Toujours est-il que _e vélo appartenait à M.
Villoud , tailleur à Sierre , qui n'a pas reparti
depuis lundi soir.

On avait dit lout d'abord que }e oorps du
disparii avait élé trouve près de Granges-
gare. C'est une erreur. Jusqu 'ici le fleuve
n 'a pias rendu sa proie. M. Villoud a-t-il été
victime d'un acciden t, d'un attentat, ou bien
sommes-nous en présence d'un suicide ? L'en-
quète qui est ouverte par les autorités oom-
pétenles le dira.

LE FEU A CHAMPEX
Mercredi à 11 li. i/a, le toesin sonnait . à

Marti gny-Ville , alarman t le corps cles sapeurs-
pompiers pour alter porte r secours à Cham-
pex où l'Hotel cles Al pes était en flammes.
Le directeur de l'Hotel des Alpes, se trouvait
en compagnie cle quelques hòtes devant son
immeuble, lorsqu 'il apercut une épaisse fu-
mèe noire sortant du toit de l'Hotel d'Orny,
situé à quelque distance. Il s'y rendit et trou-
va te personnel occupé déjà à essayer d'étein-
dre l'ineendie qui s'était déclaré dans tes
combles. Le feu augmentan t de puissance à
chaque instant, il fallut faire appel aux pom-
piers de Martigny. Lorsque ces derniers ar-
rivèrenl, im bon tiers cles oombles de l'ho-
tel brùlait.

En hàte, on organisa te sauvetage. Le mo-

bilier, la literie, l'argenterie, les approvision -
nenients furen t évacués en moins d'une heure.
Pendant, ce temps, les pompes de Marti gny
auxquelles s'étaient jointes celles d'Orsières
et des villages environnants, déversaien t des
flots d'eau sur le brasier. On parvint assez
raipidement à se rendre maitre du feu.

Les dégàts sont considérables, surtout aux
combles où quatre à cinq chambres sont en
fàcheux état. Le toit a subi de gros domma-
ges, surtout au centro du bàtiment. L'eau,
enfin , qui s'est répandue à lous les étages ,
est responsable d'importantes détériorations.
C'est une vingtaine de milliers de francs qui
seront nécessaires poni* toul remettre en é-
at.

L'Hotel d'Orny, qui compial i quai re vingts
lits environ , a été construit il y a une tren-
laine d'années. 11 hébergeait encore quel ques
hòtes.

On n'est pas au clair sur la cause de l'in
oendie. Le propriétaire , nous dit-on , l'altri
bue à un courl-cireuit.
L'ENQUÈTE SUR L'AFFAIRE DE MARTIGNY

EST TERMINÉE
L'enquè te diri gée par le capitaine Edouard

Krafft , juge d'instruction de la Ire divisteli ,
est terminée , en ce qui concerne le ler-lieu -
tenant Barbezat et los deux soldals tombés
malades à Marli gny. Le dossier a été trans-
mis à l'auditeii r de la Ire division major Pe-
litinermet, à Vevey.

L'auditeur transmettra ensuite ce dossier
au Grand Juge, Iteulenanl-oolonel Auguste
Cap i, lequel presiderà les débats.

Le lei* lieutenant médecin Barbezat a choisi
en qualité de défenseu r le lei* lieutenan l Jac-
ques Oliamole], avocat à Lausanne.

NOUVEAU DÉPUTÉ
Ensuite de la démission cle M. Cyrille Pit-

teloud , comme député du district d'Hérens,
en app lication des art. 24 et 25 de la loi
électorale du 20 nov. 1920, le Conseil d'E-
lat proclame député au Grand Conseil ,
M. Bourdin Nicolas, à Hérémence.

COURS DE RÉPÉTITION POUR
GARDES-FORESTIERS DE TRIAGE

Pour slimuler l'activité du personnel fo-
restier subalterne en fonctions depuis plu-
sieurs années, dans les différentes branches
du service et plus spécialement l'initier aux
nouvelles règles et obligations concernan t
l'élaboration et rexécution des plans d'aména-
gement, ainsi que la surveillance de la olias-
se, te Département. forestier organisela pério-
di quement , avec l'appui financier de la Con-
fédération , ctes cours de rép étition.

Leur fréquentation est obligatoire pom* tous
les gardes de triage en fonction depuis 2
ans au moins. Ces cours ont. une durée de
10 jours et la direction en sera oonfiée à
deux inspecteurs forestiers d'arrondissement
désignés par le Département. Ils auront lieu
en automne, pendant 3 ans eonséeutifs à par-
tir de 1928, simultanément dans la par l ie
francaise et la partie allemande du canton.

LA CHASSE A LA MARMOTTE
DANS LA VALLÈE DE SAAS

Dans sa séance du 7 sept., le Conseil d'E-
tat a décide de compléter l'arrèté sur la
chasse en 1928, en ce sens que te dit arrété
ne derogo point'aux droits des habitants de
la vallèe de Saas, districi de Viège, concer-
nant la chasse à la marmotte , droits établis
par titre du 16 mai 1804, et reconnu par tes
autorités fédérales comme étant de nature
civile.

PAVILLON VALAISAN
Sous la raison sociale « Pavillon Valai-

san », il est conslitué une société cooperative
inserite au Registre clu Commerce, des né-
gociants en vins en bouteilles domiciliés dans
le canton du Valais, qui a pour but la sau-
vegarde ctes intérèts du commerce ctes vins
du Valai s en bouteilles et l' exp loitation d'un
Pavillon au Comptoir suisse de Lausanne ou
dans d' autres localites.

Le Comité se compose de: Jean Gay , com-
mercant à Sion , président ; Henry Wuilloud ,
ingénieur-agronomc, à Sion , secrétaire-cais-
sier; Al phonse Orsai , marchand de vins à
Marl i gny, Robert. Gil l iard , marchan d de vins
à Sion et Léopold Imesch , marchand de vins
à Sierre, membres.
CUEILLETTE ET EXPEDITIONS DES

FRUITS DESTINÉS AU COMMERCE
Le Conseil d'Elat. public un ariète inter-

disant de cueillir , de vendre, d' acheler , de
transporter et d'expédier, pour la venie, ctes
fruits insuffisamment mùrs, pour ètre ulilités
pour la consommation. Cotte interdiel ion est
valable jusqu'au 24 sep tembre poni* les fruits
de commerce, tels caie la Reinette du Cana-
da et autres variétés de reinettes; jusqu 'au ler
oclohre pour les pommes Francroscau , Citron
d'hiver , Calville blanc et Ies poires Dovenne
d'hive r, Classane et Bergamotte Esperei!.

Le transport cles fruits de table destinés
à la vento, ne peut «avoir lieu qu 'en caisses
ou paniers eapitonnés. Ces fruits doivent ètre
proté gés clu contact, immédiat des parois cle
l'emballage par des toiles ou des couches
suffisantes cle pap ier empèchan t les meur-
trissures.

Les fruits tarés, meurtris, tavelés, pierreux
trop petits ou déformés doivent èlre refusés.

Ces dispositions onl pour but. de protéger et
d'augmenter le bon renom ctes fruits du Va-
lais par l'élimination clu marche des fruits
mal conditionnés, mal traites ou insuffisam-
ment mùrs.

VOYAGES DE PLAISIR
Nous attirons l'allention du public sur les

excursions à Zermatt-Gomergrat et à Ander-
matt, organisés par les compagnies de che-
mins de fer de ces lignes. Ce sera une bonne
oeeasion cle visiter des régions que beaucoup
ne connaissent pas assez. Consulter l'annon-
ce de ce numero.
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COLLISION D'AUTOS
(Inf. pari .) Mercredi soir , sur la route can-

tonale , près de la « V il la  des Roseaux » à
Uvrier , une collision d' auto s'est produite.

M. Jules Wuest, horticulteur à Sion , pilo-
tant une camionnette, voulut dépasser une
automobile venant de Martign y, en emprun-
tant le còlè gauche de la route. Au mème
moment arrivait, en sens inverse , la voiture
de M. te Dr Maurice Luyot , de Sion . Pour é-
viler une collision , M. Wuest reprit la droite
de la chaussée, mais il vint. tamponner avec
violence l'auto qui élait devant lui . Celle-ci
vint s'écrasei* au bord cle la roule , blessant
ses occupants. L'un d'eux est grièvement at-
teint  à la poitrine. Quant aux machines, el-
les sont. dans un piteux état. Celle de M. le
Dr Luye t a une aile arraohée. Une enquòte
est. en cours qui établira les responsabilité s.
LES EC0N0MES CANTONAUX EN VALAIS

Après avoir visite , dimanche, l'Exposition
de Siene et assistè a la Fète des Traditions ,les chefs des économats des cantoni, romands
ont temi leur assemblée bisannuelle à Sion
hindi 10 sep tembre, sous la présidence de
Alfred Delavy, prepose à l'Economat de l'E-
tat chi Valais.

La conférence s'est princ ipalement occu-
pée de la question des imprimés. Elle fai-
sait suite à l'objet traile à Lausanne en 1920:
normalisation des formate de pap ier.

Les Economes, dil le « Nouvelliste », ont
quitte le Vaiate enchantés de leur visite à
l'Exposition el. de l'accueil qui teur fut  fait
dans la capitale.

MOTO-CLUB VALAISAN
Dimanche, 16 courant , en notre ville:, sé-

ance du comité directeur de l'U. M. S., au
café de la Pianta , à 10 heures du matin.

On y discuterà notamment des divers pro-
blèmes qui seront à l'ordre du jour lors de
la prochaine assemblée extraordinaire des dé-
légués, à Soleure.

Le comité du Moto Club valaisan organisé,
en leur honneur, une petite reception. Une
ràdette qui promet d'ètre savoureuse, aura
lieu , à cet effet , sur l'herbelte, au ' *1 Chàteau
de la Soie. Elle sera servie par les soins
de M. Raymond Héritier, de Savièse.

Les diverses sections du M. C. V. ont été
invitées à se faire représenter en celle cir-
constance.

Des invitations ont été également lancées
auprès des Aulorité s munteipates de Sion.

CHAMPIGNON GEANT
Un conducteur d' autoca r postai a cueilli .

dans une forèt avoisinant le village des Hau -
dère s, un immense lycoperdon — vulgaire-
ment vesse-de-loup — du poids respeofabl e
de 5 kg. 400.

Ce champignon est en parfait état et peut
ètre vu dans la vitrine de MM. de Sépibus,
primeurs.

Cet échantillon eonstilue clone sans exa-
gération , un phénomène cle la natu re, si Ton
songe qu 'il a poussé d'ime nuit , et que sa
chair est ferme et bianche comme du sérac.

CARROUSEL
La maison Comte sera de passage, a Sion,

samedi et dimanche.
Les attractions seront diverses : carrousel,

Voltigeur, Tir à prix, etc.
C'est l'animation qui reoommencé après le

calme pia i, des grandes chaleurs. (Voir ann.)

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  — ?
Fète federale d'actions de gràces

A LA CATHÉDRALE . — 5 li. . 30,. 6 li,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, messes basses; 8 h.
30, messe basse, lecture en francate de la
lettre pastorale des évèques de là Suisse.
10 li., grand'messe solennelle, exposition du
Saint-Sacrement, lecture en francais de la
lettre pastorale ; 11 h . 30, messe basse.

Le soir: 4 h. Vèpres; 8 li., lecture en al-
lemand de la lettre pastorale, renouvelle-
ment des voeux du baptème. Te Deum, béné-
diction.

PHARMACIE DE SERVICE ?
Dimanche 16 septembre: de Torrente

j j m \  Cfironigue i
ÉlÈli Vinicole

PRIX DE LA VENDANGE
Dans une quinzaine de jours , tes vendan-

ges battront leur plein en Valais. Aussi s'ocr
cupe-l-on dans les milieux viticoles et com-
mercants du prix de la nouvelle récolte. On
croit. savoir , écrit-on à un journal vaudois ,
quo les moùts-primeurs se livreront au prix
moyen de 0,80 cts. le litre. Pour tes moùtsu
à encaver, la moyenne oscillerà entre 75 cen-
time et un frane le litre , selon la qualité.

Il convieni , toutefois, d'attendre te resul-
tai  des discussions officielles au sujet de
rétablissement des prix.

On compte que la nouvelle réoolte sera par-
ticulièrement riche en sucre. Les moùts ne
pèseront pas moins de 80 degrés à la sonde
Oeschlé, surtout si l' on ne s'impattente pas
et qu'on laisse bien mùrir le raisin.

Les Tablettes Togal ^sont d'un effet sur et rapide contre tes
rhumatismes, la goutte, les névralgies ain-
si que contre les refroidissements. Le To-
gal exerète l'acide uri que et s'attaque à
la racine mème du mal. Il est efficace
mème dans les cas chroniques l INfé* vous
nuisez pas par des produits d'une valeur

intérieure . Plus de 5000 médecins, èntne
autres cles professeurs eminente, oonfir-

ment l'efficacité exceliente dii Tógal
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 .
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Qrand match de foot-ball en faveur de

l'Exposition: Berne pram.-Sierne I
Cette journée sportive aura lieu le diman-

•lie 16 septembre, à 15 heures.
Enfin ! vont dire les amateurs du teallon

End. Ehi oui , et le F. C. Sierre a eu une
fois de plus une main heureuse. Car, Berne
troni - est une de nos meilleures équ ipes suis-
ges dan s cette série. Plusieurs joueurs wel-
ches opérant dans ce team, ce dernier prati-
mg un jeu fin , vite et scientifique, l'élément
[omand lui donnan t la vitesse qui semble
fcjre défaut aux alémani ques plus soucieux
|e la technique. Renforcé qu 'il sera par des
oueurs de ler , ce onze doit laisser à .Sierre
b merveilleuse impression. Avec le sérieux
ju'apporte à toute chose lo grand club ber-
ìois, on peut ètre certain d'assister à un beau
nateli dispute correctement.

Quant à Sierre, elle sera heureuse cle prou-
rer à ses nombreux amis qu'elle ne demèrito
as ete* si valeureux adversaires. L'equi pe
ajeunie se présente sur le terrain aveo te dé-
j r de bien faire et les nouveaux venus vou-
Iront montrer que teur sélection est. judicteu-
e. Les rouges et jaunes jouant sui* leur
j rrain et devant leur public , nous réserver onl
erfainement dos surprises et d' agréabtes,
ensons-iious.
Le match sera agrémenté par un concert

onné par la renommée fanfare « A gaunoi-
e », de St-Maurice.
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. Perdu
in paletot laine fi Ile Ite beige,
ayure verte et rouge. Le rep-
orter contre. récompense au
vlagasin de modes, Av. Gare.

'elit ménage cherche pour Gè-
lève

*P" ' i _. .' V
L'HEURE SUPREME???

A'ccusé, quel est-il votre tout
dernier désir

Avant que de passer la lète
au couperetV

Président, faites-moi l'ineffable
plaisir

De prendre avec moi mi
nier « DIABLERETS »

Tr \
>l j f 1""'Bonne i tout faire É***pas trop jeune ) connaissant. Jo

on ice; entrée fin septembre.
!ertificats exigés. S'adresser a
¦Ime M. Haenni, Mayens de
Sion.

SOEURS CRESCENTIINO
SION 

MOULIN DE LA GRENETTE
SION 

HENKELiCie-
P 17 M fa mm m S A ., BàIE
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£¦ ?S"_S_S' IllàiGEIBili D 18 Will. ES
ux Annonces-Suisses S. A., à toutes branches est demanda pour Valais par Cie bien introdui te
«H_ . et de lei* ordre; Fitte et comm issions. Situati on intéressante. Of-

Jaune fille iiinillllHlinilllHIII HIIIIira
connaissant la cuisine et le EjKj

Mme Favre-Leuzinger , rue clu gif _„ _

^H=r~- B RflHQUE POPULAIRE UflLAISflltilE 1
ir le r octobre I — s- A- A 8 ,0N —
me sommelière, une cuisinière re?,,t *•• ^P 0** var
une jeune fille de 25 à 30 ans OBLIGATIONS S °r-_pour aider au ménage et garder ^^ O

ta£_ i, „. A„„.„_,8,UìS. i «ÀISS** DTSPABGNE 41U°o
WB3 , S.-A. Sion. (Autorisée var l'Etat et aux bénéf ices de

A LOUER ! COMPTES-COURANTS 31U°|o
A VUE m

P R E T S , C H A N C E
Ut. Wreeitan

m

~ : ¦ fres écntes avec curiculum vi tao aux Annonces-Suisses S. AOn cherche Sion, sous chiffres M. 6109 Si.

recell _)«« dépót» «tir

tou t de suite ou date à oonve
"ir 1 appartement de 4 cham
bres et dépendances.
Sraàrttter au bureau du journal.

(Autorisée par l'JEtat et aux bénéfices de
garanties spt'ciales, versements depuis 5 fr .

Travai l prompt et soigné
Se recommande:

Charles Roduit

^COASION ™B
' vendre potager k bois, émail-
* blanc, ainsi qu'im réchaud à
.az, marque « Le Rève », è-
[Mille bhme. S'adresser à F.
Meylain-Gioss , Maison V'adi , A-
plùe de la ( lare, Sion. %M _̂ f̂i

Depositai-*:
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION

A vendre
•onneaux ovales de* 500 1. à
?00O 1. S'adresser Coiffeur Rue
P l'Eglise, Sion.

A vendre
tessoirs Hydrauli ques et Amé-
icains uieufs et d'occasion de
aférentes grandeurs, ces der-
aefs ayant très peu servi. Prix
xcessivement avantageux. Ar-
ic'es et machines de cave en
5us genres. Pompes à moteur
• k bras, tuyaux en caout-
houc. Fùts de transport. F.
tELAD OEY , Avenue de la ga-
e. Sion. Téléphone 123. JtlllSt_HHfi3B£_.Bi__HE

oici comment" onse facilite le lavage

H****** I_T1 __P dTfc / vous epesrqnemZZ i ¦ %*** %JF /e degrossissage

On ne trempe qu'avec de THenco.
Essangez le linge la veille de la lessive dans une solution d'Henco froide et l'Henco dissout pendant la nuit toutes
*m Ies impuretés.

V" « lU K H

&-<_ . u*,/

Equipe sierroise :
Ronchi Y.

Y. Wi ger J. Zufferev
Ed. \Vg»T* J. Paoon Y Rider '

Bater, Rongera , Zufferey', Cachet, Y. Zufferey
Arbitre : Valmagg ia.

ÉTRANGER
— ** * **

LE COGRES EUCHARISTIQUE DE SYDNEY
Le 8 septembre , (Lans la cathédrale Ste-

Marie à Sydney, 30.000 enfants ont recu la
eommunion. Puis , une grand' messe pontifi-
cale a été célébrée en présence de 250,000
fidèles.

Entouré des évèques et prélals, S. E. le
cardinal Corretti piésida la messe epe cele-
bra Mgr Duhi g, archevè que de Brisbane.

Mgr White , évèque de Dunedin (Nouvelle
Zelande) s'adressan t à l'immense auditoire
féminin , lui donna en exemple la femme
ffo r te doni parte les Livres des Proverbes ,
et celle qui réalisa le mieux le type de la
femme forte , la Vierge Marie, doni on fètait
la Nativi té. 11 souligna la nécessité de la gé-
nérosité et cle l'oubli de soi-mème.

A près la messe pontificale, fut donnée lec-
ture d'un càblogramme du Saint-Pére au car-
dinal-légat. Le Pape y dit combien l'homma-
ge solenne! de foi et de piété de l'Australie
catholique l'a profondément ému. Sa Sainte-
té est présente d'esprit aux manifestations
cpi se déroulent sur ces nobles terres. Elle
renouvelle ses bénédic tions pour le Congrès,
la ville hosp italière de Sydney, les évèques,
te clergé, le peuple et toute l'Australie.

Les Bas Academic
OMSìIII le. uarlces

Ils sont en vente chez A VENDRE
au Mont, une vigne pur fen-
dant, récolte pendante. Environ
500 toises. Facilite d' arrosage
et à port de char.1 ' S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A.,
Sion.

Mgr Heylen, président du comité permanent,
a déclaré : « J'ai assistè a seize congrès Eu-
chartetiques internationaux, mais aucun n'est
comparatile à celui-ci, qui les surpasse tous.»

UN COMPLOT EN ESPAGNE
Les .autorités espagnoles viennen t de dé-

couvrir une conspiration dont les racines s'é-
tendaien t dans toute l'Espagne pour renver-
ser le regime instaurò par le general Primo
de Rivera.

« La découverte du complot a élé aussitòt
suivie d' arrestations en masse. C'est ainsi
que plusieurs milliers de personnes auraient
déjà été incarcérées. Parmi elles se Irouve-
raient cle nombreux agents révolutionnaires
cpi auraienl. été poslés par les auteurs du
complot aux différents points slralégiques.

« Rien qu 'à Saragosse, p lusieurs centaines
de personnes ont été jetées en prison. L'ar-
restation de nombreuxesoldats de la garnison
locale indi querait sans aucun doute epe des
éléments militaires son i , impliqués dans le
complot. A Madrid , trois cents personnes,
clont de nombreux républicains notoires, ont
été aussi mises sous tes verrons en compagnie
de délégués communistes venus siéger au
congrès cle l'Union generale clu travail , qui
(ient actuel lement ses assises à Madrid.

« A Rarcelone , la police a procède à l'ar-
restation de plusieurs centaines de personnes,
doni le hifi gadier-général Lopez Achos , un ctes
ennemis les plus aacharnés du general Pri-
mo de Rivera.»

Les arrestations ordonnées par te gouver-
nem ent ont continue dans la nuit de mardi à
mercredi. C'est surtout à Madrid , Barcelone,
Valence et Saragosse, qu'elles ont été opé-
tóes.
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oTtri '̂Mrt̂ -stet Samedi 15 ct Dimanche 16
Avenue du Midi, Sion. à partir de 4 heures

cuisine et dépendances. Eau , *» recommanue: uumi t .
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Café restaurant brasserie sui;, 1̂ 30006 X_#3 DIO |)d ICbon passage, loyer fr. 2.600 a- B ¦' "
vec logement de 5 pièces. Prix g ¦ ¦ ¦ ¦
de volil o IV . 18.000; recettes fr. Q JJ I V -2H31S120.  ̂ par jour.

Commerce d' alimenlalion, lo- ____________
ver fr. 2.000 avec logement de . . .
3 pièces. Prix de vente francs Agenoes: Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-
10,000, recettes 50,000 par an. . „«• • _ „ , __ .
Magasin de ' tabacs centre ville Maurice et Monthey,
reprise fi*. 6.000. • Comptoirs : Champéry et Salvan.
Grand choix de commerces en
tous genres pouvant justifier • "
leurs recettes.
Agence immobilière et d'affaires ¦ X-***,*'****i3 *¦_ *- __*•
Ch. Lecoultne , Croix d'Or, 29

ProiGten ! !
I*1 aites moudre vos céréales au

nouueiae Dassse de PPIK
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,80
Roti, sans os » 2.—
Viande fumèe sans os » 2.—
Saucissons et. saucisses 2,20
Salamis » 3,20
Viande désossée pr. char-
cuterie de parti culiers » 1,60
Expédition. Demi-port payé

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE

Louve 7, Lausanne, H. Verrey
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Scories Thomas)
Demandez tes offres

avantageuses à la
Fédération Vala-sanne des Pra
ducteurs de lait. S"on Tel. 13

Le conseil des ministres a longuement dis-
cutè sur les évènements et il a décide '*d'or-
donher l'arrestalion de l'ancien piésidenl du
Conseil Sanchez Guerra, parti en France, mais
clont l'exil cesse d'ètre volontaire, et celle de
l'ancien ministre Gambo, actuellement a l'é-
tranger. Tous deux seront appréhendés dès
qu'ils remettront tes pieds en Espagne.

Toutes les personnes arrètées seront défé -
ìées k la justice sous l'inculpation de menées
révolulionnaires et de partici pation à un oom-
plot oontre la sùreté de l'Etat.

LE MOUVEMENT ÉCONOMIQUE
A l'occasion de l'introductten en Allemagne

du système ctes trois classes, entreront en
vi gueur de nouveaux tarifs. Le taux de base,
y compris la taxe d' express, se , monte, par
kilomètre , en première classe, à 11,2 pf.; en
2e classe, à 5,6 pf., et en 3e classe, à 3,7
pf. La proportion est clone cle 1,5 à 3. Le
prix cles iroisièmes classes, pour les trains
de voyageurs, correspond, par oonsécnient, à
ceux de la quatrième classe actuelle; ceux de
la troisième classe, dans les express, à ceux
de la deuxième classe.

LES ÉVÈNEMENTS DE CHINE
Gràce k un mouvement rap ide et inaiteli -

du , un millier de . soldats nationalist es, ap-
partenan t à la première division de la 12e
mée de Nankin, a réussi à s'emparer par
surprise de la ville de Tong-Shen, qui était
défendue par une garnison de soldats ayant
appartenu aux troupes nordistes et révoltées.

.a, louer Carrousel voltiqeur
rue des Portes-Neuves, chambre Tirs à prix et jeux divers

Se recommande: COMTE

A VENDRE
1 canapé, 1 chaise d'enfant,
transformable.

S'odretter au bureau du journal.

Gravnophones \
Ihorens, Ihs Master s voice,
Columbia. Dernières nouveautés
en disques. Albums pour dis-
ques, Aiguiltes.

H. Hallenbia rter
SION Martigny-Ville

Place centrale

GENÈVE

expédie par retour du courrier :
BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf , le kg. à frs. 2,30

Depuis, le quartier étranger, qui est défen-
du par cles mines, n'a pas souffert. du feu
nourri du train blinde des assaillants, et le
combat a eu lieu seulement dans la ville in-
di gène. Tous les étrangers restent encore dans
la ville ont recu le conseil de se sauver elans
des endroits protégés par leurs troupes.

La retrai te des soldats récemment mutinés
cles province s du Chantoung, de Chilli et des
régions de Hu Kai Peng et de Tong-Shen, con-
tinue te long ctes voies ferrées.

APRES L'ACCIDENT DE MONZA
A la sui te de l'accident de Monza, il a été

décide, dans une réunion tenue à Berlin , d'in-
terdire toutes tes courses d' automobiles, sauf
les kilomètres lancés pour les meetings de
montagne.

Eqnipement ponr le football —i
E. REINHAR'DT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tel. 3,87 et 200
Maison qui s'est spéoialisée

liuti <&QtKlml
reste toujours l'apéritif

préféré cles connaisseurs



fl l'Exposition de Sierre
Nous avons le plaisir de publier ci-après

tes textes des compostiions qui ont été exé-
eutées au « Jeu » le 9 septembre.

D'autres compositions avaient été prépa-
rées, mais pour diverses raisons eltes n'ont
pu ètre données. Nous tenons, d'autre par t,
à relever que tes souhaits de bienvenue qui
furent déclamés, te jour de la Féte, par Mite
Franziska Blotzer, de Ferden, sont de M. le
Rd. Prieur Siegen, de Kippel.

—0-4^0—

OFFRANDE
(Hymne patriotique compose à l'occasion

de la Fète des Traditions valaisannes, et
chanté par tous les participants au « Jeu ».
Paroles de M. Pierre Bioley, musique de M.
Arthur Parchet) .

Gardez mon pays, Dieu très haut
Le sol que nos pères nous ont laisse
Fertile et prospère ensoleillé
La terre où le Rhóne grossit ses flots,
Et qui se couronné de bruns mazots,
Gardez mon Valais, Dieu très haut.

Gardez mon pays, Dieu très fort
Ses cìmes géantes touchant le ciel
Ses fleurs odorantes aux sucs de miei
La pente où les vignes en gais décors
Répand ses signes de pourpre et d'or.
Gardez mon Valais, Dieu très fort.

PRIÈRE DE GERMAIN
NOTRE-DAME DES NEIGES

(Recite par Bernard Constantin, d'Arbaz,
àgé de 11 ans. Prière composée par M. Fran-
cois Delacoste pour le « Jeu » (Poème de
la vie du paysan).

Notre-Dame des neiges blanches
Qu'on imploro jamais en vate
Défend de ta puissante main
Notre chalet des avalanches.
Dans notre mayen écarté
Où ma mère travaillé et prie
Accordé à sa feconde vie
Une douce sécurité.

Donne à pére le courage
Qu'il faut sans cesse aux montagnards
Tòt le matin, le soir bien tard
Sous le soleil et dans l'orage.
Guide ses pas, quan d le jour luit
Dans les sentiers étroite du bisse
Ne permei pas au précipice
De l'a .tirer quand il fait nuit

Protège aussi mes sceurs, mes frères,
Tandis qu 'ils garden t les troupeaux .
Si ctes chamois ou des chevreaux
Sur leurs fronts détachent des pierres.

Ecoute encore mes derniers vceux
Notre-Dame des neiges blanches
Aux yeux bleus comme des pervenches
Aux yeux de la couleur des cieux.

Veille bien sur tous ceux que j'aime
Dans les couloirs et les pierriers
Près des torrents sur les glaeiers
Comme tu me garde moi-mème.

Et bénis ton peti t Germain
Qu'il soit vaiilant tei que son père
Et que sa mère soit très fière
Lorsqu'il sera tout grand demain.

fenllleton dn a Journal et FauiUe d'Avis du Vaiai» » _ ." 6 . vois en toi les meilleurs symptòmes. La guer Vous ne trouverez là, chère madame,
re te creerà une energie nouvelle.

Ohi ce ton de grand'mère dans une bou-
che rose ! Mais hélas! ce ton-là, Bellou ne
pouvait le soutenir cinq minutes plns tard
devant maman qui demandait des explica-
tions.

Irene nous défendit vivement:
— Mère, elles ne sont plus des petites fil-

les à la merci d'une vieille rapporteuse.
Bellou eut un élan :
— Ma tante, ayez pi tie de ma vertu nais-

sante! Pensez que j 'ai tenu bon pendant dix-
neuf paires !

Elle arrondit sa bouche sur cet enorme
chiffre, d'un air si comique et sincère que
maman elle-mème se derida.

— Cette peti te a raison, dit alors papa;
il faut l'encourager dans ses débute sur la
voie difficile.

Et nous en fùmes quittes pour un bon ser-
mon .
ì Puis le temps passa et il y eut alors des
heures vraiment pénibles pour nous. Il fallait
quitter nos parents. Papa restait étendu; ma-
man lui était indispensable et la sante d'Ire-
ne primant tout, on commenca les malles.
Nous partions pour le Rionfort, le chàteau
ancestral, comme le disait suavement le poè-
te-conseiller. Et personne de ses fu tures ha-
bitantes ne le connaissait, ce fameux Rion-
fort, sauf papa qui ne nous en faisait guère
de descriptions alléchantes:

— C'est vieux et abandonné au fond des
bois.

Voilà tous tes détails que nous pùmes tirer
de lui. Irene versa ctes torrents de larmes.
Elle aimait la vieille ville meridionale où nous
étions nées, et la perspective de la solitude
l'effrayait. J'étais un peu abattue à la pen-
sée que tous nos beaux projets patrioti ques
s'éteindraient d'eux-mèmes dans la paix mor-
ne des bois. Bellou restai t perplexe, mais
non découragée. Mère-grand soupirait après
un peu d'air frais.

L'avant-veille de notre départ, la chère
vieille dame, qui s'était rendue en visite
quelques jours chez des amis voisins de no-
tre ville, nous revint et maman nous donna
quelques détails sur Rionfort où elle était
allée une seule fois au début de son mariage.

nul confort , mais la vraie paix des champs.
C'est une vaste propriété de peu de valeur
comme beaucoup de terres en Gascogne de-
puis la ruine des vignes. Nous l' avons tou-
jours conservée, car il eut été difficile de
trouver des acquéreurs. De plus, elle est in-
divise entre tous les Darlac. Vous serez donc
chez votre petit-fils aussi bien que chez ses
cousins. Seulement, vous aurez à supporter
l'onde Cesar et ses habitudes.

— Mais, enfin, demanda Bellon, quel est
cei onde doni j 'entends parler seulement
ces jours-ci ?

— Cesi un vague cousin de mon mari et
de vous tous, par conséquent; mais il se
' ••ouvait apparente au mème degré que nous
avec le Darlac qui nous a légué te Rioufort.
Cesar a donc un droit égal sur la vieille de-
meure. De plus, comme il est un vieux céliba-
taire ruiné par de mauvaises spéculations, ses
co-héritiers convinrent de lui laisser la jouis-
sance de l'habiìation et d'une partie des mai-
gres revenus. Cesar vit. donc là, toni seul ,
et vous clevrez accepter sa société et les
services dévoués, je le crois, mais malha-
biles de la pauvre Trandine.

— Trandine? répétait la petite voix fhìtée
cle mère-grand, avec un étonnement. marque.

— C'est le nom bien gascon de la ser-
vante clu Rioufort. C'est, d' ailleurs,, une ex-
cellente fille un peu bornée, mais très dé-
vouée. Elle est née au Illufori et ne l'a jamais
quitte. 11 faut son humeur égale et pacifi-
que pour supporter Cesar et ses manies.

A cet instant, maman, agitée par im pres-
sentiment sans doute, eut un accès d'aban-
don bien inattendu en notre présence.

— Chère amie, quel sacrifice nous con-
sent votre amitié l Je le redoute pour vous ,
moi qui connais vos habitudes, surtout quand
je me souviens du Rioufort délabré et incon-
fortable, cle sa solitude au fond des bois, de
Cesar insupportable et de Trandine si gau-
che. En réalité, il fau t que je sois bien pres-
sée par la nécessité pour accepter de vous
la tutelle des enfants dans de pareilles con-
ditions.

— Ne parlez pas ainsi, se hàte de dire la
chère mère-grand. Quo me faut-il , maintenant,
que mon enfan t est sous les balles? Un ooin

de toit où je puisse prier pour lui et. penser
sans cesse au cher garcon . Je ne suis qu 'u-
ne vieille épave abandonnée et vous me re-
cueillez. Cesi moi qui gagne enoore en l'his-
toire. Je suis sùre que le Rioufort me sera
charmant dans sa paix sylvestre en compa-
gnie des chères fillettes.

Maman la remerete, bien émue, et reprit:
— J'espère qu 'elles ne vous donneron t pas

Irop d'ennu i avec leurs folles tètes.
— Laissez donc, dit mère-grand, je suis

sùre que nous nous entendron s à merveille .
Ne suis-je pas leur boime-maman?

— Et puis, affirma Bellou , sans rire, nous
sommes cles anges de sagesse I

Maman resta un peu suffoqué e devant cette
asseriteli, emise sur un ton si convaincu. Un
fon rire nous prit , nous les autres anges de
sagesse et Bellou allait recevoir certainement
quel que chose comme un bon sermon pour
son impudence quand la sonnette de papa re-
tenti t, impérieuse. Maman se rendit à l'appel ,
mais nous laissa, comme adieu , cette phrase
sans répli que :

— Je p ense que vous réaliserez ce beau
programme sans que je sois obli gée de vous
le rappeler.

Puis les prépara tifs nous absorbèrent. Ur-
sule, grincheuse, mais bien sty lée, fermali, les
malles de sa maitresse, et nous entassions
un peu au hasard nos propres affaires. Bei-
teli, mélancoliquement , exhuma d'une ca-
chette les voiles blancs marques de rouge
cine nous avions confecttennés dans le se-
cret de notre chambre.

— Hélas I ils ne serviron t pas, murmurai-
ie mélancolique. Et je ne pus resister au
plaisir d'essayer le micn encore une fois. Bel-
lou m'imita. Un instant nous contemplàmes
notrei mago ainsi parée et qui nous plaisait
fort , j e Pavone. Une petite colere m'envahit
et arrachant le voile, je l'enfouis au plus pro-
fond de mon armoire. Bellou, au contraire ,
ne montra nulle aniniosité et je ne retins
pas mon étonnement:

— Tu ne regret tes donc rien de tous nos
grands projets ?

Une fiamme passa dans ses yeux, et elle
répondit d'un ton inspiré :

—• J'ai confiance en l'avenir. Nous aussi
nous feron s de grandes choses I

Je m'assis, suffoquée. Comment, Bel
pouvait-elle garder au cceur seulement une
|ite espérance ? Tout était. perdu pour no
11 me sembla que tes grands toits de Ri
fort s'étendaient déjà autour de nous, n<
isolani du monde au moment où la Fr;
ce pal pitante appelait à elle les forces
tous ses enfants.

Je ctevins lugubre en pliant sans ordre n
robes et. mon linge. Irene vint se joindre
nous. Celle-ci était si accablée que les
eommandations de maman remontèrent à i
tre mémoire. Je fis un effort pour me secou
m'étourdir. Bellou, dans le mème but, emb
la toute notre musique.

A quoi bon? 11 ne doit pas y avoir de p
no au Rioufort.

Maman, consultée, ne put nous renseign
mais la bonn e mère-grand, qui commenc*.
son ròle de fée bienfaisante, nous fi t  inni
diatement la promesse d'un piano de locati
que nous prendrions à la ville la plus pi
che.

Le dernier jour fut pénible. Irene était e
cidément malade de lassitude et d'ennui pi
que d'anemie. Ses sanglots émurent viola
ment notre mère, toujours impassible d'a
parence. Les adieux furent douloureux. f
pa, eloué sur son lit et inquiet de nos frètt
nous adressa quelques mots entreooupés. I
voiture attendait déjà, et Ursule grognait '
faisant hisser les bagages. L'heure du tra
approdiate Bellou et moi dìmes adieu à J»
rion qui, réfugiée dans sa cuisine, essuya
quelques larmes. La bonne vieille, qui noi
a vues naitre, nous embrassa comme si <
le ne devait. plus nous revoir.

— Mais le Rioufort n 'est pas le front , I'
dit Bellou. Nous reviendrons.

Elle marmotta quelques mots qui nous il
tri guèrent. 11 paraìt que, là-bas, nous p0'
vions trouver des ennemis pires.

— Hein? demanda Bellou, prévoyant qu«
que chose de palpitimi ; tu te moques de no"
je gage?

Marion, née là-bas et contemporaiJie
Trandine, serra les lèvres et nous char
de mille compliments pour son ancienne
marade. Mais elle refusa de rien nous dir*
concini seulement d'un air qui en disait lo

(A suivre)

nM ìDIìMMI

par
André BRUYERE

*****
— J'étais au salon où une visite attendait

maman, mais je suis partie dès que j 'ai pu.
— Tu n 'es guère sociable, ce soir!
— Ce doit ètre un effet de ma maladie,

sans doute, avoua la jeune patriote, mais
je ne puis plus supporter un homme en civil .
Ma chère, à notre epoque, il n'y a plus
qu'un vètement: l'uniforme.

— Je t'approuve, opina Bellou du haut de

la fi gure monacante d'Ursule parut à la

sa sagesse, ils sont ridicules, maintenant,
tous ces peti ts freluquets en vestons étriqués.
Ils ont l'air de poussins malades!

Bellou a une hardtesse de comparaison qui
nous amuse souvent. Cette fois, je ris fran-
chement. Irene m'imita, à ma grande surpri-
se. Avant la guerre, elle n'eùt pas supportò
une allusion offensante au jeune poète-mou-
rant pour lequel elle avai t un faible. Bellou,
enchantée de ce retour à la saine raison,
commencait à la féliciter sans détour, quand

porte
— Madame demande ces demoiselles tout

de suite.
Elle disparut toujours digne et nous mì-

mes notre soeur bien vite au courant de Pa-
ventare. L'audacieuse Bellou osa mème ra-
conter la fin de notre fuite et notre station
sous le rideau .

— Cela nous a permis, ma chère, d'appré-
cier la conduite et la facon parfaitè dont
tu en as use avec ce jeune embusqué.
Je m'apprètai s à te soutenir, mais, Dieu merci,
tu as suffi à la tàche.

Irene au lieu de se fàcher, se prit à rire,
et Bellou conclut:
,- -— Je t'affirrne que tu guériras bientòt Je

A- Aline:

Au pied de ses splendides etmes ,
Ce sanctuaire orné de fleurs
A le don d'élever nos coeurs
D'enfants jusqu 'aux pensées sublimes.

Et nous sentons si près des cieux
Qu'un Dieu tout puissant nous domine
Comme moi, tu le sais, Aline
C'est le Bon Dieu de nos a'ieux.

Nos Industries

F. L. B

/
AU VALAIS

(Hymne patriotique de M. Pierre Bioley, mu
sique de M. Arthur Parchet).

Pays que j 'aime, Valais austère
Du sang des pères
Tu fus créé,

Sainte legende, pieuse histoire
Disant la gioire
Aux jours passés

Dans tes vallons, sur tes coteaux
Semble veiller d'anciens échos
Terre qu'on cbante, pays qu'on aime

Reste le mème
0 mon Valais !

Jeunesse ardente, ò forte race
Garde la trace
Des précurseurs

A leur exemple aie confiance
Dieu récompense

L'apre labeur
Dans le sillon des nouveaux jours
Marchant unis, semez toujours

Fils d'une terre
Qui vous est chère
Soyez tous frères
0 Valaisans !

*ft- *o#oAoA

Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion
Vender Muhll S. A.

Cette industrie représente bien l'une des
plus vieilles du canton. C'est, en effet , en
1815 qu'elle fut foadée par deux Alsaciens,
MM. Ehrsam et Huguenin, qui virent s'éta-
blir à Sion où ils obtinrent du Gouvernement
l'autorisation de fabri quer et de vendre dans
le canton du tabac à priser (qui était l'arti-
cle principal en ce temps-là) et le tabac à te-
mer. Moyennant un droit de licence, assez
rondetet pour l'epoque, ils avaient le monopole
de vente et celle-ci se faisait par l'intermé-
diaire des vendeurs du sei. Ils avaien t, en
outre le droit de s'appeter « Ferme de l'E-
tat » droit actuellement enoore en vigueur et
aujourd'hui enoore la Société actuelle vend
des tabacs à temer avec la raison sociale
« Ancienne Ferme du Valais ». Fait curi eux :
le fameux tabac valaisan, en paquet brun ,
porte encore aujourd 'hui l'inscription : « 6
kreutzer le paquet » et le tabac hollandais:
« Hollande frisé à deux batz le paquet de la
Manufacture du Canton du Valais ». On em-
emploie dans la fabrique, pour l'impression
du papier de oe tabac, encore maintenant un
cliché vieux de cent ans bientòt.

En 1849, le monopole de l'Eta t fut suppri-
me; la fabrication et la vente du tabac de-
vinrent libre. MM. Ehrsam et Huguenin quit-
tèrent alors le pays et l'exploitation de la
Manufacture de Tabacs de Sion, qui fut re-
reprise par une familte Vallotton, d'ori gine
vaudoise . Celle-ci transporta les locaux de
fabrication (ils se trouvaien t alors dans une

ruelle de l'ancienne ville) dans le bàtiment
de l'Hòp ital. Elle commenca, vers 1850, la
fabricati on du cigare, inconnu jusqu 'alors.

C'est donc à Sion que fùt créé, il y a 80
ans bientòt, le cigare valaisan, qui se ven-
di! par la suite non seulement en V<alais,
mais dans toute la Suisse et mème dans tes
pays d'outre-mer.

M. Vallotton mourut quelques années a-
près s'ètre établi à Sion. Son hoirie continua
l'exploitation jusqu 'en 1864, où M. F. Kohler,
un parent du grand fabricant de chocolat
actuel, vint acheter l'entreprise sédunoise.

En 1868-69, il fit construire te grand bà-
biment à la Place du Midi, ainsi qu'une an-
nexe pour le séchage et la fermentation du
tàbac brut, dont il avait introduit la culture
dans te pays. Malheureusement, en raison
de la baissé des prix de la matière première,
importée d'Amérique, cette culture ne se pra-
ticala pas longtemp s à Sion; aujourd'hui , nous
n 'avons plus que le nom des « Champs de
tabac » dans les environs de Sion, qui rappel-
pelle encore son souvenir.

M. Kohler développa son entreprise et tous
tous les produits de sa maison jouissaient
déjà alors d'une grande renommée.

En 1880, M. Kohler vendit la fabri que et
ses immeubles à M. Ch. Vender Muhll , de
Bàie, et quitt a la place.

Sous la direction de M. Vender Muhll, la
Manufacture se développa enoore; on com-
menca la fabrication du bout tourné pour
l'exportation. La maison tenait donc un rang
honorable parmi les industries du tabac, dont
le nombre allai t grandissan t d'année en an-
née en Suisse. M. Vender Muhll ne séjour-
nait qu'une partie de l'année à Sion. Il avait
chargé son onde, M. Iselin et, plus tard, M.
Oser, de la direction de son entreprise.

En 1911, enfin, la Manufacture de tabacs
fut reprise par un consortium valaisan. M. A.
Graven fut. à la tète de celui-ci avec quel-
ques actionnaires valaisans recrutés dans le
monde commercial et industriel, ils creerete
la Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion,
ci-devant Ch. Vender Muhll, S. A. M. J.-J.
Wegener, qui est encore maintenant à la tè-
te de la Société, fut nommé directeur de cet-
te entreprise, désormais purement valaisan -
ne. Elle prit un nouvel essor, se modernisa
et s'adapta aux nouvelles exigences du fu-
meur. Les produits Vonder Muhll soni con-
nus non seulement en Valais, mais dans tou-
te la Suisse. Il est, regrettable que les droits
d'entrée élevés que percoit la Confédération
sur le tabac brut , ne permetten t plus à la
maison Vonder Muhll et aux autres maisons
suisses de la branche, d'exporter leurs pro-
duits. La S. A. Vonder Muhll fabri que au-
jourd 'hui, oomme spécialités, à coté des ci-
gares valaisans, du tabac à priser et du ta-
à fumer ordinaire, encore un grand choix
de tabacs pour la pipe de qualité supérieure,
des bouts de toules grandeurs et prix , des
bouts tournés et, depuis 2-3 ans, le Jus de
Tabac et la Nicotine 15°/o Vonder Muhll , très
appréciés des viticulteurs valaisans et suis-
ses.

La Manufacture de Tabacs et Cigares de
Sion a donc 113 ans d'existence.

Depuis une année , environ, elle est
liée avec d'autres fabri ques suisses de la
branche, tout en gardan t son entière liberté
d'action et son indépendance. Lors de cette
réorganisation et de sa fusion , la S. A. Ven-
der Muhll avait ferme provisoirement ses a-
teliers, afte de permettre de li quider les stocks
énormes qu 'elle avai t, ne vendute pas . un
seul cigare qui n'avait pas une année. Demiè-
rement, elle a repris une partie de son per-

sonnel et, à partir de cet hiver, elle occuperà
cle nouveau un nombre d' ouvriers équiva-
lant à celui d'il y a une année.

Nos voiries Cantonale
et Municipale

Ce qu'en pense le Dr Goudron
Le docteur Goudron ? Oui , c'est ainsi que

l'on appelle familièrement le Dr Guglielmi-
netti , l'homme à qui nous devons la généra-
lisation de l'emploi du goudron pour recou-
vrir nos routes, l'homme qui a le plus fait
pour l'hygiène urbaine et suburbaine, en a-
néantissant, au siècle de l'automobile, te
fléau de la poussière.

M. le Dr Guglielminetti est Valaisan, ori-
ginaire de Bri gtìe.

Le Dr Guglielminetti est venu nous voir ,
dit la « Gazette de Lausanne », ensuite de
la publication d'un article dans un journal
de Lausanne, article qui le mei en cause. Il
tenai t à préciser que les renseignemen ts don-
nés par notre oonfrère n'étaien t pas tirés
d'une interview, mais d'un peti t article paru
dans une feuille hebdomàdaire éditée à Evian.

— Comment ètes-vous devenu te grand
champion cle la cause du goudronnage?

J'étais médecin à Monte-Carlo. Par sui
te du développement de la circulation automo-
bile, la poussière devenait insupportable dans
le voisinage des routes. Me souvenant d'une
application faite dans les Indes Néerlandai-
ses > où l'on teadigeonnait les planchers avec
une solution goudronnée pour les rendre im-
méables et asep tiques, j e tentai de répéter
celle expérience sur un bout de route. L'essai
fut très concluant et je formai aussitòt, avec
le prince Albert de Monaco, une li gue con-
tre la poussière. Cette ligue publia de nom-
breuses brochures et gràce à sa propagande
le goudronnage ne tarda pas à ètre employé
universellement.

Mais il fallut trouver des méthodes d'appli-
cation pratique. Ce fut la tàche des ingénieurs.
De nombreuses expèriences démontrèrent que
si l'on voulait obtenir de bons résultats, il
fal lait. n 'enduire de goudron que des routes
préalablement remises en éta t et non celles
que le temps avait saccagées complètement.
Les ornières et trous, en effet , recevant le
goudron chaud qu'on y versal i, mélangeaient
celui-ci avec. de la poussière. Àu premier
choc se pulvérisait, forman t une poussière
aussi désagréable et par surcroìt, pernicieuse .

— Oui, on disai t mème que les arbres sou~
fraient beaucoup du goudronnage des rou-
tes.?

— Dès que l'on appliqua mes méthodes à
des routes con venali lement empierrées ou re-
mises en état , cet. inconvénient disparut. D'ail-
leurs, de nos jours , on a trouve un moyen
chimi que qui rend le goudron complètement
inoffensif en le débarrassan t de certaines
substances telles que te naphtol et le ben-
zol, qui , comme huiles légères, trouvent un
emploi industriel fort apprécié. Ainsi distillé ,
ne contenant plus que des huiles lourdes
et du brai (croùte de goudron), le goudron
demeure le moyen le plus prati que et le
plus économique — encore que coùteux —
de revètement des routes.

— Quelle est notre situation en Suisse,
vis-à-vis des autres Etate et, selon vous, y
fait-on un usage assez considérable de celle
méthode de revètement?

— La Suisse est avec l'Ang leterre — pro-

portionnellement à son réseau routier — u
pays du monde où le goudronnage a prj .
le plus gr,and développement, et j'en sul-
très fier comme Suisse.

La France, d'où le mouvement est patj
en 1902, est malheureusement quelque n*.
en retard sur l'Angleterre. Le goudron ,
coùte très cher. Elle ne parvien t à q
utiliser que 200,000 tonnes par an pour -̂réseau routier de 721,000 kilomètres, aloi]
que l'Angteterre en empiete 800,000 toni^
pour un réseau de 280,000 kilomètres _ _j.
lement. Il est vrai que la Grande-Bretagm
est te pays du charbon par excellence e*
que, par conséquent elle obtien t dU goudron
à meilleur compte.

Et chez nous, qu'a-t-on fait?
— J'ai obtenu des chiffres très exacts. là

voi ci:
A Laiusanne, sur un réseau de 910,000 n

environ, 752,000 m2 sont goudronné
120,000 pavés et. 37,000 seulement non rev
tus. La Commune de Lausanne utilisait <
1904, 21,366 kg. de goudron pour couvi
une surface de 11,870 m2. En 1910, elle a
teint 269,930 kg. pour revenir à 183,200 _
en 1911 et 45,300 kg. en 1912. 1913 vo
un nouvel effort avec 273,970 kg. A ce m
ment, il y a 244,500 m2 qui sont goudronn.
La guerre amène un fléchissement et man
en 1917, une suspension complète du go
dronnage. En 1918 on recommence avi
10,000 k g. en 1919, 86,000, puis l'ascensk
est continue jusqu 'en 1926 où l'on toucl
les 600 tonnes.

Voici maintenant, tes chiffres conceria
le ej anton de Vaud. Ils sont non moins é.
fiants :

En 1905, rien n 'était fait. En 1910, on e
ployai t 20 tonnes pour 110,000 m2. La gin
re influence cet effort par suite du séquesl
federai sur le goudron. En 1920, on allei
50,000 m3 et en 1924 154,000 m3, soit 9
tonnes de goudron, représentant une somi
coquette de frs. 280,543. En 1925, on e
penserà fr. 263,828 pour 1236 tonnes et
1926 fr. 338,277 pour 1300 tonnes de g<
dron.

(Dans ces chiffres ne sont pas compris
les surfaces traitées au bitume pur ou
l'émulsion).

Ces chiffres prouvent que votre canton i
Vaud peut ètre satisfait de l'état de ses ro
tes et, d'ailleurs, tous ceux qui sont appel
à le sillonner en automobile lui rendent cei
justice : Ses chaussées sont admirablement a
tretenues et dénuées de poussière.

— Vous avez droit, docteur Goudron as
remerciements de tous les usagers des roi
routes et nous vous félicitons pour votre cei
vre utile clont on ne sait pas assez tes or
gines.

— Certes, cela n 'a pas été facile au débi
Mais j 'ai rencontré des appuis précieux
no tammen t au cours d'une assemblée ten
à Genève en 1903, lorsque j'-ai pi-ésenté.
premier troncon de route goudronnée ai
délégués des Touring-Clubs. La presse spc
live elle-mème m'a beaucoup soutenu et
ne l'oublie pas. « Je tiens cependant, en I»
minant cet entretien, à préciser que mon r
le n'a pas été d'inventer le goudron, ni d'
voir eu seul l'idée d'en faire î sage. Ma
j 'ai été par contre le premier à publier li
résultats de mes expèriences. En 1900, l'ai
tomobile n 'avait pas pris le développema
qu'elle a actuellement et mes travaux sur i
goudronnage n'ont acquis une réelle impa
lance qu'au fur et à mesure de la progr.
sion cle ce moyen moderne de locomotion :




