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25 ARTISTES ORCHESTRE
Vèndredi, le 28 septembre

à 20 h. 30

Der Fidèle Bauer
Iffrm at essai*» .'owis*

On cherche
Pont de la morge
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Vèndredi , le 28 septembre

(Le joyeux paysan)
Operette en 3 actes, de Leo Fall

Location : GRAND BAZAR , SION. Prix des places réservées
3 frs., secondes 2 frs. (Taxe non oomprise).

30 Septembre

Lecons de violon
et d'accompagnement

ff adretier au bureau du journal

UN COMMIS
de magasin, actif , débrouillard,
bonnète et au courant de la
branche. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références.

S'adresser à Case Postale
9260, Sion.

Femme de chambre
bien recommandée et ayant du
service. S'adresser Mme Frey
Docteur, Villa Bellerive, Bon-
Port, Montreux.

haulfeur- mécanicien
25 ans cherclie place pour rem
placement au mois ou à Ja jour
née. S'adr. aux Annonces-Suis
ses, S. A. Sion.
mammaa * marna Ornai f E e W tstmXf) -SS»

A LOUER
à Sion ou Sierre, pour le mois
d'octobre, un appartement meu-
blé de 3 ou 4 chambres et cui-
sine. Confort exigé. S'adresser
chez M. Feuz, Gryon s. Bex.

A LOUER
jòlie chambre non meublée, in-
dépendante, très bten située,
Grand-Pont. Conviendrait pour
bureau. A la mème adresse, à
louer bonne cave.

S'adresser au bureau du journal.

A ouer
tout de suite ou date à conve
"ir 1 appartement de 4 ch am
bres et dépendances.

S'adresser au bureau du journal.

A vendr e d'occasion
pout cause d'installation d'une
pompe à moteur, une pompe à
frein à bras, neuve, avec lu-
Jau à rallonge. S'adresser à
Ernest Roch , Pont de la Mor-
te près Sion.

A VENDRE
wis jolis tonneaux ovales de
800 à 400 litres et une bicy-
dette de dame, en bon état.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
I vase de cave de 4800 litres ,
Ue 1450 litres et 1 cte 1200
'•'res, vases bien avinés et en
^s bon état; éventuellement on
w-hangerait contre du vin nou-¦"teu.

S'adresser à H. Mayor , maì-
"6 tonnelier à Vevey. Télépho-
b 341.

VENDRE
f -  échanger contre de la ven-
dange ;
^Tonneaux en chène neuf , un
^

550 litres, deux de 650 li-
H68. ovales.l- Wuthrich-Mathieu. Sellier.

BRANDI KE1MKSI
organisée par la Société des Jeunes Gens « Avenir »

Jeux divers — BAL — Cantine
Consommations de ler choix 
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A. ROULET, Agent general
S I O N

l ' roduit merveilleux et incomparable pour ^Bfefc2gl^
l'entretien cte la chaussure qu'il assouplit et ^^ N®
imperméabilise .

En vente dans tous les maga sins de chaussures.
Vente en gres: S.A. Redard et Cie, Morges
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(Autorisée par l'Etat el aux bénéfices de
garanties spèciales, versements depuis 5 fr .
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POUR VOS PROVISIONS DE

Bois de chauffage ei f allumage
BìUCHEZ & IEMID. scierie. Sion

Tel. 87 
qui vous livreront des marchandises sèches et de Ire qualité à

des prix avantageux.
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MKiwM
est achetée au plus haut prix.
Écrire à M. Hamel. Gran d-Rue
17, GENÈVE.
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Avendre
k Coinsins (Vaud) jolie proprié-
té de 3 poses, bon batiment ,
150 perches de vigne et bonne
gravière. Grand débit sur rou-
te cantonale. S'adresser à Al-
bert Konrad.  propr. Coinsins.

ià vendre
2 lits fer émaillés blancs avec
matelas, 1 manteau cuir doublé
pour motocycliste ou automo-
biliste et un petit saloir.

S'adresser au bureau du journal.

Occasion
A vendre bas prix un fotir-

neau à pétrole, 2 trous, bon é-
tat.

S 'adresser au bureau du journal.
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A VENDRE

FOls d'occasion
diverses contenances

M. Gay, Sion
lllllilllllilìlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll
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36 Ru« de Carougie 36
GENÈVE 

expédie par retour du courrier ;
BOUILLI , le kg. à frs 1,80
ROTI boeuf , le kg. à frs. 2,30
Graisse ie rognon te kg. fr. 1,50¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a»

PIANOS
Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr
Lipp, Pleyel . Harmoniums des
meilleures marqués. — Vente,
éch ange, location, réparation ,
accordage.

H. HALLENBARTER
Sion Martigny-Ville___

(iim^uxmetnmewi\oas" ls

Des milliers d'attestations el
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules , cal-
ville, l'appauvrissement du
cuir chevelu sont oomba ltus
avec un succès infaillible- et

préserve les grisonnements
Grand flacon Fr. 3,75

Crème de Sang de Boulea u
pour cuir chevelu sec, le pot
Frs. 3.— .

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans tes Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido
Demandez le Sang de Rouleau Iy J

Poules a bouillir
En vente à

i 3 francs le ki lo
PARC AVICOLE, SION

>¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—
Pabliez TOS anD»noea dana la
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Pommes de terre
L Union locale du Personn el federai de Sion et environs

serait ache teur d'environ 10,000 kgs. de pommes de terre. A-
chat par toutes quantités.

S'adresser au Président, M. Ph. Tavernier , St-Georges, Sion

Chaque poèle est
un inextinguible

gràce aux briquettes « Union » , car elles mainttennent très
écoriomicniement le feu pendant la nuit. Le rallumage est
supprimé. C'est le chauffage le meilleur marche, le plus
commode et le plus propre Mode d'empiei gra tui t chez les
marchands de combustibles.

VITIC ULTE URS !
Pour vos vendanges

utilisez nos

Levures sélectionnées
S. A. pour la culture des Ferments de Raisin

G. Cesar & Bernard B oss, Directeurs, Le Lode
Plus de 20 ans de succès ininterrompu

Augmentation du bouquet, qu alités durables de finesse, lim-
'pidi.é et conservation. Augmentation du degré alcoolique. Cla-
rification rapide.

Fermentalion plus régulière et plus complète que tes procé-
dés habituels. Amélioration generale assurée et par conséquent
plus-value commerciate maximmum.

Demandez notre prospectus gratuit
L'emploi de nos levures esl recomman de aux viticulteurs

par la Station federale d'essais viticoles à Lausanne.

Bonne qualifé et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 126 *t 381 — SION - Tel. 125 et 381

PRESSOIRS — HACHE-PAILLE
COUPE-RACINES — TARARES — CHARRUES

Représentant de la Maison Fritz Marti

Louis ZEN-KLUSEN, Sion

MI __ e e ¦ imr DEMANDEZ LA BROCHURE

M LES V
MEILLEU RES RECETTES
= DE CUISINE SS=_

(2me édition)

Prix: 1 frane
¦ i-

En vente au bureau du
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »

Atelier de Couture
Bicchier

Rue du Rhòne, Sion
Travail très soigné. JVEanteaux,

Costumes tailleurs
On prend élèves bénévoles pour

coupé moderne et confection

Proicieui.!!
Faites moudre vos céréaìes au
MOULIN DE LA GRENETTE

SION 
Travail prompt et soigné
Se recommande:

Charles Roduit

amnss. B»a__________ .

Foin - Paille
Engrais
(Scories Thomas)

Demandez les offres
avantageuses à la

Fédération Vala isanne des Pr*
ducteurs de tait. Slam Tel. 13
ja£_HE5afgSHEIBB3BE
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DEUX MINEURS

complete peur -  Ca .̂
G?*èsrLe . czura Ĵò

«Dad et»
Pharm. J. DarbeUay Sion

» Dr A. de Quay »
» de Torrente »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
Jules Favre, épicerie »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeu r Ch. Gantner »

» J. Reichenberger »
» A. Tarelli *

Pharm. Maurice Allet Sierra
» E. Burgener »
» J. M. de Chastonay »

P. Métrailler, épicerie »
L. Tonossi, négt. »
Antino & Rey, négt. Chippis

Pharm. G. Morand Martigny
Pharm. G. Morand »
Pharm. Ed. Burlet Viège
<Wi. Kaempfer, négt. »
Konsnm-Verein St-Niklaus
A. Parquet, épicerie, St-Maurice
Consum-Verein, Saas-Grund
N. Zumofen, drog., Loèche-V.
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Foin-Paille
Engrais, Pommes de terre de

conserve

LOUIS ZENKLUSEN, SION
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A la gare de destination, l'interesse, en pre-

(Correspondance particulière)
La Journée valaisanne

Le train emmenant l'Harmonie municipale
et les partici panis arrivait à sept heures à
Bri gue, où une messe était dite en gare, par
M. le chanoine Imesch cpii avait bten voulu
consentir à acoompagner les voyageurs.

Ainsi nous fut évité te souci d'avoir a nous
préoccuper d'un office en arrivant dans la
ville federale. i

A 10 h. 30, musique en tète, le cortège
s'ébranlait. Groupe autour de Mlle Rosa Neu-
enschwander, presidente de la Saffa qui s'é-
tait rendue à la gare pour recevoir les Va-
laisans, notre Comité cantonal , représente par
Mmes Veuthey, J. Kuntschen , Bayard , ..jW uil-
loud et par Mlle Pfefferlé ouvrait la marche.
Les autorités cantonales avaien t délégué M.
le Conseiller d'Etat Pitteloud , chef du Dépar-
tement de Justice et Police. Le clergé était
représente par M. Imesch, la Chambre Valai-
sanne de Commerce par son secrétaire M.
Perrig et sa dévouée collaboratrice Mlle Zingg.
Une centaine de nos compatriotes suivaient
en bon ordre, tandis qu'un plus grand nom-
bre encore, soucieux, principalement de vi-
siter l'exposition et cte n'en rien perdre , se
trouvait déjà dans l' enceinte, quand le cor-
tège y penetra.

Après le dìner, l'Harmonie municipale don-
na, devant la terrassé clu restaurant, un con-
cert fort apprécié qu'applaudirent de nom-
breux. auditeurs. Nous tenons à souligner mie
fois de plus, les remarquables progrès acoom-
plis par cette société sous la direction de M.
le professeur Duriez.

• Puis, chacun s'en fut où l' attirai t son goùt
personnel. Aucun des nòtres , cependant, ne
mancrua de visiter

La halle de l ' industrie à domicile
Le comité valaisan cte la Saffa presentali

trois chambres valaisannes, dont deux ex-
clusivement consacrées à l'activité du
Haut-Valais: mobilier sculpté de Saas,
draps , tapis, couvertures, chaussons et
exécutés par les sociétaires du Frauen-
bund. L'ensemble homogène et originai
fait le plus grand honneur à celle qui
l'a si bien menée à chef: nous avons nom-
mé Mme Bucher-Cathrein , de Brigue.

La troisième chambre, que nous appelte-
rons la chambre de Cendrillon,'rse revèt mn-
destement de ce qu'il a più à seé deux sceurs
de lui abandonner. Elle contieni cependant
d'intéressantes manifestations de nos indus-
tries lpcales : un mobilier Louis XVI, de la
Maison ' Reichenbach, aux lignes patriciennes
et gracites; des perles el'Orient aux reflets
nacrés qui allument bien des regards de con-
voitise; des manucures de la mème maison ,
aussi avantageux qu'ils sont jolis. Goval ex-
pose également quelciues coussins finement
travaillés, aux coloris très doux.

En face, la Société valaisanne cles brodeu-
ses et denteHières offre , aux amateurs de bel-
les choses, Jes tentures, rideaux , coussins qui
lui onljsvaiu plusieurs distinctions, tandis quo
les « Broderies d'Anniviers » paraissent vou-
loir se spécialiser en cte nai'ves enluminures.

Dans un angle, Mites Speckl y et Vantici'
présentent des tissages dont plusieurs très
artistierues et très nouveaux. Nous leur sou-
haitons le succès en leur tàche ingrate.Quand
la femme doit marcher seule, n'en déplaise
aux féministes à tous crins, elte a dure be-
sogne et admirables sont celles qui vont de
l'avant sans prévariquer.

Halle de l'agriculture
Trois groupes chantent à l'envi la gioire

de notre pays. Mme Wuilloud , chargée par
le comité valaisan d'organiser une exposition
de nos produits, eut, comme collaboratrices
dévouées: Mlle Esther de Sépibus, qui lui
réserva, avec enlhousiasme, presque toute son
activité de presidente cantonale; Mme Veu-
they dont nous tenons à souligner le dévoue-
ment et l'obli geance, tant en ce domaine,
qu'en d' autres, Mlle M. Pfefferlé , que toutes
les sociètés sédunoises de bienfaisance appré -
cien t et connaissent.

Si l'exposition permanente fut un succès,
dont nos journaux ont déjà été entretenus, j
l'exposition cte fruits en fut un autre. La mar- I
chandise s'écoula avec une telle rap idité qu 'il
fallut, le premier soir déjà, renouveler les j
stocks. Et ce n'est pas une mince affaire. I
Le choix des fruits, leur expédition, leur pré - j
sentation, autant d'étapes ennuyeuses, pèni-
bles souvent croi repiésentent nombre de de- i
marchés, de sollicitations, de veilles, quand !
Ies délais d'installation sont aussi brefs qu 'à

la Saffa. Félicitons Mme Wuilloud des ré-
sultats obtenus.

L'Ecole cantonale d'A gricultu re de Chàteau-
neuf presentai! avec sobriété et distinction
les différentes phases cte son activité. Là ,
comme à Sierre, nous avons remarque la
bienfacture des différents travaux , teur fini ,
leur pratique ingéniosité. Et tes bocaux qui
s'étagent, de conserves emplis, vous mettent
l'eau à la bouche, et les gàteaux, biscuits ,
les appétissantes salaisons vous donnent en-
vie de devenir pensionnaire de l'Ecole.

Que voilà un effort féminin harmonieiix
et. liien à sa place. Souhaitons que la Irès
competente directrice ait l'occasion cte for-
mer beaucoup de jeunes ménagères.

Halle de I instruction publ ique
Si nous ne faisons erreur, c'est en grande

partie , gràce à la générosité des autorités de
la ville de Sion, qui ont vote sur la propo-
sition de M. Jos. Kuntschen, présictent, un
subside de fr. 1.500, que nos éooles doivent
d'ètre si honorablement représentées. L'effort
personnel ctes maìtres, tant religieux cme la-
i'ques a su en ti rer le meilleur parti. Aussi
malgré l'importance cte la Saffa , le nombre
et la diversità ctes écoles représentées clans
les tortueux oouloirs aux perspecti ves inat-
tendues, nos établissements d'instruction pu-
bli que retiennent-ils nombre de visiteurs.

Groupe des ceuvres sociales
En une bigarrure de textes, d'enluminures

de parchemins, fraternellement, Haut et Bas-
Valais se coudoient. Gràce à l'obli geance de
Rd Pére Paul-Marie, des Sceurs de l'Hòp ital
de Mlle Bruttin qui voulurent bien fourni r au
Comité de la Saffa tous renseignéments uti-
les; quatre de nos oeuvres sédunoises fi gu-
rèrent à Berne. L'oeuvre cte St-Augustin, à
St-Maurice, cédant à de pressantes demandes,
s'inscrivit aussi à la Saffa pour y exposèr
le but si éminemment social de son organisa-
tion. Puisse cet effort dissiper quelques-uns
des malentendus qui pèsent si lourdement sul-
l'oeuvre et assurer à sa direction l' appui clu
public.

Re tour
La foule devient moins dense, les halles

se vident et le soleil borde tes monte» loin-
tains d'un galon d'or. 11 fau t songer au re-
tour. Bar petits groupes, les musiciens s'en
vont, leurs instruments sous le bras. D'au-
tres les suivent. La gare est loin , les trains
bondés. Sur le quai, tout le monde se retrouvé
et l'on se reconnaì t aux boutormières ornées
des couleurs cantonales. Les dames du Co-
mité viennent assister au départ. Leur tàche
tes retient à Berne aux différents stands poni-
la surveillance, les- ventes, Ies réexpéditions
cte clòture. Et tandis que le ' train s'ébranle,
que les mouchoirs s'agitent, quo recrus de
fati gué, d'aucuns s'assoupissent déjà, d'au-
tres se remémorent avec plaisir Ies heures
instructives passées dans l' enceinte de l' ex-
posilion , et pensent avec orgueil à leur pays
si joliment représente dans lès vastes bàti-
ments.

La tàche ingrate
Alors o que l' agriculture, en la personne cte

Mme Wuilloud , le Haut-Valais en la personne
de Mine Bucher-Cathrein avaient des chefs
competente, le Cornile valaisan manqua tou-
jours de la ferme direction crai lui eùt été né-
cessaire. Nombre de démissions, nombre de
tentatives avorlées en témoignent. Et si, fi-
nalement, le Centre et le Bas-Valais purent
se manifester, c'est certainement à l'energ ie
et à la ténacité de la secrétaire cantonate,
Mme Jos. Kuntschen qu'ils te doivent. Rien
ne put lui l'aire abandonner son poste , ni
les insuccès, ni tes défections. Elle sut ral-
lier autour d'elle d'utiles oollaborations. Elle
groupa les forces éparses, organisa une con-
férence, des ventes, obtint du Conseil d'E-
tat. les subsides promis qui furent généreu-
semenl iaugmentés dès quo le Chef du Dé-
partement de l'intérieur eùt constate de viso
les premiers résultats. La jour née valaisanne
fut également son oeuvre.

Et voici cme s'achève l'ingrate mission :
beaucoup de peines sans doute, mais la sa-
tisfaction d'avoir travaillé généreusement pour
l'amour cte notre petite patrie : sa mise en
honneur, son développement éoonomi que.Puis-
sent les résultats répondre aux espérances !
Les femmes valaisannes cmi s'en sont oc-
cupées n 'avaient point d'autre but et c'est
avec plaisir qu'eiles regagnent l'ombre paisi-
bte de leurs foyers. J...

nani livraison des animaux, devra verser la
moitié de la taxe cte transport prévue au
tarif plus la ' moitié ctes fi n ances accessoires
percues par la compagnie de transport, ain-
si que, le cas échéant, la moitié cles surtaxes
prévues pour les expéditions en grande vi-
tesse. L' autre moitié sera remboursée aux
entreprises de transport par la Confédération.

Cantera era Yalais
AVANT LES ÉLECTIONS

L'Exposition cantonale ay ant. le pas sur les
manifestations politi ques, il n'y eut pas, di- j
manche, une réunion des délégués conserva- j
teurs à Sierre, ehi moins pour toutes les com- j
munes. M. Tabin se contenta d'exposer les
démarches du parti conservateur sierrois, qui
reclame un mandai aux Chambres fédérales.
La séance fut renvoy ée à vèndredi, à 18 h. I
40. Les noms que l'on prononcé sont ceux
de M. l'avocat André Germanier, qui fut pro-
pose jadis pour le Conseil d'Etat et celui
du préfet Tabin.

A Ardon , les délégués du district cte Con- |
they ont enregistré le désistement de M. Evé- I
quoz de son siège au National . Toutefois , il
est prèt à remplacer M. le Dr Lorétan au Con-
seil des Eta ts, si le Haut-Valais abandonnait
la place. Le Centre reclame deux candidatures
aux Chambres fédérales.

abattu. Or , les propriétaires de la région de
Montana recourent contre les décisions cte la
commission de taxation des prix . Ils estiment
qu 'ils sont fixés trop bas.

APRES L'ABATAGE DU BÉTAIL
Gomme nous l'avons annoncé, tout le bé-

.tail contaminé par la fièvre aphteuse a été
" .¦

POUR FACILITER L'ÉCOULEMENT
DU BÉTAIL D'ÉLEVAGE

A l'effet cte favoriser l'écoulement du bétail
d'élevage provenant des rég ions alpestres, la
Confédération prend à sa charge la moitié
des frais de transport et autres taxes acces-
soires percues par les compagnies de trans-
port (finance de désinfection , etc), pour les
animaux reproducteurs appartenan t aux espè-
ces bovine et caprine expédiés clans la pé-
riode du 27 septembre au 15 novembre 1928
depuis les marchés qui se tiennent dans ces
régions, à destination d'une gare de la Suisse .

Peuvent ètre mis au bénéfice cte l'alloca-
tion les marchés situés dans diverses régions
suisses et dans te Valais tout entier.

Les envois cte bétail d'élevage pour lesquels
la réduction de taxe est sollicitée seront expé-
diés avec lettre de voiture et sans paiement
de taxe : l'expéditeur devra , dans la lettre de
voiture, déclarer expressément crue tes ani-
maux auxquels celle-ci se rapporto sont des
produits de l'élevage indigène; aucun autrer :¦¦ :. " '¦ I l  il ! Iti

ENCORE LES DROITS SUR LA BENZINE
C'est M. le conseiller national Couchep in

qui a ronchi possible la solution du problè-
me ctes droits sur la benzine devant les Cham-
bres fédérales. Il proposa à la commission
du Conseil National l'établissement d'une car-
te d'un réseau routier normal comprenant, les
routes de grand transit de toute la Suisse
et l'insertion , dans l' arrèté federai mème, de
l'échelle des taux fixes de répartition base,
sut cette carte.

C'est ainsi cme pour .te Valais, les routes
suivantes ont. été prises en eonsidération
pour le calcili du pour cent:

la grande roule cantonale St-Gingol ph-Fur-
ka; les routes Monthey-Champéry-Morg ins ;
Martigny-La Forc.az-Chàtelard; Marti gny- St-
Bernard ; Les Vatettes-Champex-Orsières;
Sembrancher-Le Chàbte; Loèche-Loèche-les-
Bains; Brigue-Simplon ; Gletscbe-Grimsel.

Ce réseau comprend 361 km. crui , sur les
6783 kilomètres clu réseau admis pour la Suis-
se entière, donne le taux de 5,32<>/o qui revient
au can ton.

LA VENTE DU GAZ
Durant l'exercice 1927-1928, la Société du

gaz de la plaine du Rhòne a vendu 1,072,615
mètres cubes de gaz , soit 210,434 mètres
cubes ou 24,4 o/o de plus que l' année précé-
dente. Monthey a employé 249,361 mètres
cubes, soit le 23,25<>/o de Ja venie totale et
St-Maurice, 49,222 m3, soit le 4.89 o/0 .

LES FRAUDEURS AU PILORI
M. le Dr Henry Wuilloud préconise dans le

« Valais agricole », la mise au pilori de tous
ceux qui se livrent à la frande sur tes vins,
Au lieu de les designer par l' anonymat N.N.
il faudrait dévoiler leurs noms.

Reprenant "cetle idée, M. Favre écrit à son
tour dans la « Patrie Valaisanne ».

« Nous nous joignons à notre confrère pour
obtenir qu'on clone au pilori les "noms cte
tous les délinquants , quelles cme soient leur
origine et leur qualité , punis par le Dépar-
tement de Justice et Police ou par te Tri-
bunal cantonal , pour infraction aux lois et
arre lés concernant le commerce ctes denrées
alimentaires. Il ne saurait. y avoir ici d'antro
pitie que celle duo au perip lo qui peine et
Cini souffre ».

A notre tour , nous formulons la mème de-
mande. Il no sert à rieri de ré dame r la pro-
preté clu commerce, si l'on a peur de flétrii
publiquement ceux qui lui portent atteinte.
Les complaisanoes ne \ sont plus de mise au-
jourd 'hui. Le vi gneron valaisan a passe , ctes
années pénibtes et n'est, pas au boul de ses
peines. Les gens peu scrupuleux qui com-
promettent son effort en envoyant sur le mar-
che cles produits falsifiós n 'ont pas droit à
la bienveillance, él s'ils s'en trouvaient dans
le nombre qui fussent plus en vue que les
autres, leur laute en serait plus vilaine et me-
riterai !, un plus grand chàtiment.

Ménager les délinquants, c'est diminuer
l'importanc e de la fraudo .

Si l'on veut. agir de manière efficace , il
faut avoir le courage de frapper dur et ferme.

La fraucte étai t considóréo cornine un pòche
mi gnon et des commercants honorables l i
pratiquaient parfois. 11 est. temps de sévir
en lui donnant son véritable caractère : uno
trahison à l'égard cles vignerons valaisans ,
uno volerle à l'égard du public.

APRÈS LA MÉPRISE DE MARTIGNY
Le.s cteux soldats empoisonné s à Martigny,

Schmidt et Dupuis, son i en bornie voie de
guérison à l'Hòp ita l cantonal à Lausanne .

Ils furent l'objet de soins particulièrement
déyoués et te capitaine Secretan se prèta de
bornio gràce à la transfusion ehi sang afin
de leur porter secours.

Maintenant, si la monaco cte mort. n'est
point encore écartée des deux victimes , leur
éta t paraì t moins critiqué. On espère qu'ils
pourront ¦ se remettre au début du mois pro-
chain et qu'ils seront.jentendus dans les dé-
bats qui s'ouvriront dàns le courant. clu mois
d'octobre. i

Cette malheureuse affaire , doit , en effet ,
trouver son dénouement devant la justice mi-
litaire.

INSTITUT DE LA SAINTE FAMILLE ET
ÉCOLE MÉNÀGÈRE DE LOECHE-VILLE

(Corr. part.) Cet etablissement, fonde il y
a environ trente ans a déjà rendu d'excel-
lents services à notre pays en forman t des
ménagères crui , p lus tard , devenues d'excelleii- '
tes mères de famille.

Chaque année, les rapports des Inspectri-
ces cantonales relèvent les excellente résul-
tats obtenus dans cette école qui donne un .
enseignement tout à fai t adap tó aux besoins
de notre Canton. Le rapport de l'année 1928 "
dit notamment: « Cet etablissement conserve
sa bonne renommée. 11 en sort ctes jeunes
filles sérieuses et capables de tenir plus tard
dans la vie leur ròte eie ménagères intelli-
gent.es et de bonnes mères de famille ».

Dernièrement encore, à l'Exposition can-
tonale valaisanne, l'Ecole ménàgère de Loè- ¦
che avait mie place d'honneur. Elle avait'ex-
posé tes travaux de dei|x élèves. Seul le sur-
plis était l'oeuvre de plusieurs jeunes filles.
Ces travaux donnaient une idée cte l'excel- j
lente méthode employée.

Les Gymnastes à Charrat

1. Bruhlmann André, Chène-Bourg 98,70
2. Rigazzi Jean A. -G., Yverdon 97,45
3. Rapar Otto , Anc, Vevey 94,30
4. Bannwart Max, Chène-Bourg 94,20
"4. Roy Arnold , Orbe J. P. 94,20
5. Losio Fs., Yverdon Ancienne 94.—
6. Huser Eug ène, Carouge 92,80
7. Margot Claude, Orbe , J. P. 92 ,60
8. Seigneur Louis , Sonceboz 92,30

&**>¦*¦*¥-%<&¦* - "

Gel Institut mérite la pleine confiance des
parente qui voudraient donner à leurs jeunes
filles une solide formation ménàgère. Ajou-
tons que les cours sont donnés en allemand
et en francais et caie les jeunes filles ont l'oc-
casion de perfeclionner leur instruction pri-
maire et d'apprendre en peu de temps à par-
ler et à écrire en allemand.

UNE NOUVELLE ÉGLISE A NOES
Nous recevons im long article au sujet

de l'inauguration de l'ég lise de Noès. L'abon-
dance des matières nous obligé à résumer
et nous prions notre correspondant de nous
en excuser.

La pose de la première pierre aura lieu le
dimanche troi s octobre à neuf heures.

Mgr. Bieler , escorlé des membres du clergé,
et ctes fidèles , procèderà à la bénédiction et
la cérémonie touchante en sa beauté attirerà
la fonie de tous ceux qui sont attachés à
Ste-Thérèse cte l 'Enfant Jesus, patronne clu
nouvel edifico .

(Corr. pari.) Dimanche , Charrat é ta i t  en
lète ,, fète de la jeunesse, de la force , de la
souplesse, cte la saine gaìté.

Nos gymnastes-pupilles s'y étaient donno
rendez-vous pour fraterniser, lutter de forre
et d' adresse dans une amicale émulation et
aussi pour admirer le beau travail de leurs
aìnés.

La. vaillante phalange artistique réunie à
Charrat, comprenait toute l'elite des gymnas-
tes romanels aux engins. Plus de 120 gymnas-
tes avaient répondu à l' appel du cornilo va-
laisan : 8 Genevois, 10 Neuchàtelois , 6 Ju-
rassiens-Bemois, 5 Fribourgeois, 57 Vaudois
et 34 Valaisans : Uno vraie fète romande!

Steinemann, un de nos vaillante équipiers
olympiques travaillait hors concours et ses
exhibitions admira bles stupéfièrenl littérale-
ment un public enlhousiasme. Les productions
cte ses camarades Brùhhnann, Rigazzi, Ma-
gestrini , et celles cte tous tes couronnes,
leur furent, pour Ies premiers, presepio équi-
valentes et furent un régal pour les yeux du
profane comme pour ceux du gymnaste. Et
tout cela exécuté sans forfanterie , en toute
simp licité , en vrais gymnastes dans te rang.

Nos jeunes eurent , dimanche, un bel exem-
ple du résul ta t. qu 'on obtient par la persévé-
rance, le sérieux el l'enlraìnement bien com-
pris.

Les moniteurs des sections de pup illes eu-
ren t la récompense morale de leur travail
mèrito-ire et désinléressé, leurs sections d'élè-
ves leur firent honneur el nos diri geants can-
tonaux , tous présenlèrenl un regard d'affec-
tueuse fier té en contemplant te défilé cte celle
jeune cohorte, espoir cte demain.

Merci à nos amis de Charrat pour leur chu -
leurouse reception , particulièrement à l'ami
.lagnin, qui fut l'animateur cte la fète.

Merci aux autorités de la commune charra-
taine qui encouragent leurs gmnastes et paient
au besoin de teurs personnes. Leur fète fut
en tout point. réussie et le cortège gracieuse-
nient précède de pimpanles demoiselles d'hon-
neur et. allègrement entrarne par la Sociélé de
musicene defila joyeusement clans les rues pa-
voisées des cteux villages. H. Ch.

Voici le palmarès ctes concours :
PUPILLES

Sauts longueur. — 1. Sion I, 2. Saxon, 3.
Marti gny I, 4. Monthey I, 5. Marti gny il ;
6. Sion II , 7. Vernayaz, 8. Monthey II, 9.
Charra t, 1.0. Mon they III ; 11. Charrat IL

Sauts hauteur. — 1. Saxon, 2. Monthey
I, 3. Sion 1, 4. Martigny I, 5. Martigny lì,
7. Sion II, 8. Monthey II, 9. Monthey Ili .
10. Vernayaz; 11. Charrat .

Course lau drapeau. — 1. Monthey I , 2.
Sion II , 3. Saxon , 4. Sion II , 5. Vernayaz,
6. Charra t lf , 7. Charrat 1, 8. Martigny II.
9. Martigny l, 10. Monthey IL

VALAISANS A.
Couronnes:

1. Rucgsegger W., Sion points 94,75
2. Gysin Tr., Sierre 93^65
3. Gaiilard Leon , Saxon 88,80
4. Straggiotti Marcel , Marti gny 87,65
5. Salamin René, Sierre 87,10
6. Bonvin Robert , Saxon 86.—

Prix simp les :
7. Gemmetter Eni., Viège 85,55
8. Boesch Em., id. 85.—
9. Schweiggart .1., Charra t. 82;70

10. Tetloni Ang., Sion 81,20
11. Chiarelli Henri , Charrat  74,80

Catégorie B.
Palmes :

1. Reictimuth IL, Viège 90.10
2. Sorella Ls., Sion 87,90
3. Méroz Charles , Marti gny 87.30
4. Meyer Jacques, Chi pp is 87.—
5. Regamey Alfred , Viège 86,80
6. Méléga Adrien , Marti gny 86,65
7. Bruchez Hubert , Saxon 86,20
Prix simples :

8. Stragg iotti Rapii., Martigny 8-1,10
9. Morard Charles , Sion 83,55

10. Bitz Henri ,Vernayaz 82,50
11. Borgeat Ernest , Vernayaz 82.—
12. Zufferey Ignare, Sierre 81,95
13. Sauthier Louis, Sion 79,95
14. Arlettaz Charles , Sion 75.95
15. Maienberg Walther , Sion 75,20
16. Fayebella Ph., Vernayaz 71,80

A. INVITÉS !
Hors concours :

Steinemann Ed., Genève, équipier olympique
Couronnes:

9. Martin Louis, Fleurier 92^"
10. Denis Jules, Orbe J. P. 90,65
11. Donzello Ernest, Renens $0,30;
12. Schwab Hermann, Courtelary 90,15̂13. Minder Ernest, Lausanne A. G. 89,75"
14. Reinold Charles, Bienne 89,35 ,
15. Rochat Louis, Lausanne B. 89,30 ':
16. Burry Aloi's, Lausanne B. 89,20
17. Joss Jean , Maleray 89.—
18. Ruffieux Oscar, Broc 88,80
19. Houriet Werner , Dombresson 88,45
20. Girardet André, Colombier 88,20
21. Thierstein André, Genève-Ville 88,—:'
22. Roch André, Chàteau-d'Oex 88.—
23. Masson. Eugène, Ecublens 87,15
24. Probst Paul , Colombier 86,60
Magestrini Genève, (accidente:

Prix simp les :
26. Palme! Marcel , Yvonand 85,80
26. Grutter Felix , Sonvillier 85,50
27. Savade Rob., Noirmont 85,20
28. Arrigo Georges, Peseux 85,10
29. Meier Ernest, Lausaime B. 85,05
30. Reiss Alfred , Reconvillier 84,95
31. Wicht Albert , Lausanne B. 84,40 ''
32. Gabarel Ninna, Peseux 84,05
33. Mounier Max, Dombresson 83,80
3-1. l ' avrò Eugène , Fleurier 83,45
35. Genilloucl Cast., Bullo , 82 85
36. Hanny Ed., Bulle 82.—
37. Champrenaud Armand , Vevey A. : 81,90
38. Grosjean Maurice , Lausanne B 81,60
39. Pfister Otto , Lausanne B. , ,  j_ l,25
40. Maeder Ed., Vevey A . ' . ; 80,55
41. Gattoni Pascal, Bulle - 7 9 ,70
42. Buratti Felix ,Claren s 79,55
43. Grimm Hans, Bulle 79,40
44. Schelling Ernest, Pàquis-Genève ,,. 79,10
44. Muster, Lausanne A. G. 79,10
45. Gene t Rolan d, Bex 78,90
46. Marchesini Art. , Genève Prop. 75,35
47. Desponds Emile , Lausanne B. 73,20
48. Montangero Paul , Bex 72,55
49. Hurlimann Rod., Vevey Anc. a ban donine

Catégorie B.
1. Greber Louis, Fontane 91,25
2. Peri-injacruet, Fleurier 90,25
3. Affolter René, Sonvillier 89,75 |J

4. Rechmeyer Th., Vevey A. 89,55
5. Charles Maurice, Orbe J. P. 89,10
6. Borboing ,Blonay 88,65
7. Bonzon André, Villeneuve 87,85
8. Weibel Emile, Moudon -.87,60 - -
9. Meier Leon, Vevey Anc, :-87,45

10. Nicole Maurice, Orbe ,J. P. -_ 7 ,4oV.
11. Wyss Arth., Lausanne B. 87,25.
12. Bernascon i Marius, Cliàteau-d'Oex 8_j-9_ìr
13. Bachelard W., Blona y -*, ..* 86.85," •
14. Vuadens René .Blonay 86,45
15. Martelli - Aug., Cossonav 86,40
16. Fossetti A., Vevey A. ' 85.—
17. Moennath Eug., Lausanne B. - ;84,80
18. Hutmacher Jules, Aigle A. 83,75
19. Steiger Henri , Aigle Al. 83,05
20. Zulauf Marcel , Villeneuve 82,56
21. Morerod Charles , Roche 82,50
22. Schild Jean Chàteau-d'Oex . 82,45
23. Kal bfuss André , Aigle Anc. 81,70
24. Guex Robert, Blonay 81,70
24. Othmar Robert , Aigle Ali. 81,25
25. Bachelard Fr. Blonay ,. . ,80,50
26. Meylan Louis, Lausanne B. " 79.—
27. Charbonnet. Jean ,Moudon ! 78,85
28. Dupertuis Henri, Aigle An. 77,25
29. Dutoit Emile , Lausanne B. 76,50
30. Wagner Louis, Aigle Anc. 76,50
30. Albertone Ed., Chàteau-d'Oex 74,50';

31. Richner Marcel , Chàteau-d'Oex 73,95
32. Badoux Marcel , Chàteau-d'Oex 71,05:;;;

TOUCHE-A-TOUT)
UN ANNIVERSAIRE

C. F. Ramuz a fèté lundi son cinquantiè-
me anniversaire. Le grand écrivain vaudois
qui chanta le pays avec des mots nouveaux
est à l'apogée de sa gioire et le Valais qu'il
magni lia clans ses poèmes en prose peut s'en
réjouir avec nous.

C. F. Ramuz l'a compris dans sa gran-
deur sauvage et quand Rilke mourut, il vint
prendre sa place au chàteau du Muzot.

C'est là qu i! a passe l'été, dans l'isolejnent
et la paix , goùtant te mème bonheur crue
celui qui le precèda , la mème consolatimi du
monde et cles joies simples.

Puisse le Valais l'insp irer de nouveau, car
il n 'est pas mi étranger sur les bordsile ce
fleuve auquel il consacra l'un de ses plus
beaux livres : « le chant cte notre Rhòne ».
Il est reste l'amant chi lac et cles hauteurs
et s'il paraìt. oublier le temps déjà. lointain
où , en compagnie d'Edmond Bilie, il com-
posait le « Village dans la montagne » il a
senti cornine tant d'autres l'attrai t de ce pays
dont le cceur ne peut se défendre.

Mieux cme personne il a traduit son char-
me et son mystère, en créant pour cela des
phrases neuves où passe un peu de l'accent
du terroir.

Et maintenant que le voilà célèbre, après
avoir subi le mépris des pedante et, te dédain
cles sots , il nous plait de lui renouveler nos
sentiments d'admiration. . 3

A une epoque où nos professeurs de fran-
cais le décriaient encore, nous l'aimions dé-
jà pour son courage et son talent.

L'avenir n'a pas tarde à nous donner rai-
son. j [

C. F. Ramuz n 'est pas seulement un écri-
vain vaudois, c'est le plus grand poète de
Romandie et te Valais cru'il aime à legai de
son propre canton peut ètre fier de ses suc-
cès. J

Et voilà pourquoi , à l' occasion de son anni-
versaire , nous joignons notre voix à celles de
nos confrères pour rendre hommage à son
talent. MI.

A NOS ABONNÉS
Les rembours clu journal sereni mis en

circulation , dès les premiers jours d'octobre.



m Cfironique m
ìts% Vinicole.!
s prix des vendanges

•e Comité de la Société cantonale de vi-
sure réuni à Sion le 25 courant , après
5ir pris connaissance ctes prix de l'Union
5 négociants en vins du Valais fixan t pour
jion - la brantée frs. 35.—
Environs de Sion » » 33.—
Sierre et Ardon » » 32.—
gas-Valais : Chamoson à Fully » 30.—
E réduction de frs. 2.— par brante pour
rive gauche et majoration de frs. 6.— par
jote pour Ja Dòle , crus spéciaux et vins de
nteille réserves, prend acte avec regret de
i pas voir offrir des prix mieux en rapport
ec les frais de production et se réserve d'in-
renir eh cas de hausse de prix , pour que
le-ri profilo aux prducteurs et epi 'on en
ine "compte pour l'établissement d'un prix
pen.

Les vendanges dans ls canton de Vaud
En dépit. de la sécheresse et cte la grèle
i n 'épargnèrent pas davantage le vignoble
o.o.s quo celui clu Valais , nos voisins s'at-
ident . ( à une bonorable récolte.
Les dernières semaines cte soleil ont active
maturile du raisin et les moùts de 1928
ront daiis leur ensemble d'une qualité su-
rieure à- la moyenne.
Nous avons d'ailleurs admiré plusieurs vi-
obles vaudois durant ces jours passés et
os avons pu constater que tes communi-
és optirrìistes de la Presse corresponelaient
actement à la réalité.
Dans les parchets ravagés par la grèle, à
an et Grandvaux , les vendanges ont eu
u la semaine passée. Lundi , on a récolte
rouge à Blonay ; à Corseaux, la vendange

t autorisée dès marcii. La levée des bans
1 fixée au ler octobre au Chàtelard et à
itaux, par le Conseil administralif du cer-
ì de Montreux.
Dans sa .séance de lundi, la municipalité de
Hges a décide d'organiser de nouveau la
se de Morges, réclamée par les produc-
irs. Elle est fixée au lunch 8 octobre, à 15

* Spectaclcs ct Concerts *
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UNE CAUSERIE DE L'ABBÉ BOVET
(Comm.) Comme nous l' avons annoncé , M.
bbé Bòvet donnera une causerie-recital , cli-
niche soir , à l'Hotel de la Paix , a 20 li.

On nous prie d'annoncer- encore à ce sujet
i le £heeur mixte de Sion se produira dans
i oeuvres du compositeur fribourgeois et. cte
Charles Haenni.

fette soirée compierà sans doute comme
ie des plus agréables do la saison et per-
one ne youclra la manquer.

UN CUVIER SUR LA CHAUSSÉE '
Un vigneron qui passait à la rue de Saviè-
a renversé sur la chaussée un cuvier plein
ven,dartge, en accrochant te coin du mur

ec la roue de son oliar.

EXERCICES DE SAPEURS-POMPIERS
Les exercices pour l' année 1.928 auront lieu
mme suit: • - .
p les Cadres, le 30 septembre, à 7 h. M.
ir la Compagnie, le 7 octobre, à 7 li. M.
«ir la Banlieue , le 14 oet., à 7 li. M.
(dans les secteurs respectifs).

C. A. S., Groupe de Sion
Les membres du Groupe cte Sion qui desi-
li se procurer le billet de faveur (fr . 1.—
lieu de frs. 2.—) : pour la conférence de
le Rd. abbé Bovet, de dimanclie soir 30

«ant, sont priés de s'adresser à M. Fern .
«Hard, bijoutier , rue du Grand-Pont.

- ¦¦_ • I I  - 1iT. '- ansimami mi iiwnwn—__.¦ MI ¦ ___—¦

.iure» >-** -̂ -v _¦*>, Ecole elione .'apicuitiire
ih. Jutmy, Av. Bains, Sion. et

EST. [cole _i.__g.re rurale
«iblèe avec chauffage centrai . CHÀTEAUNEUF
A la méme adresse, on don-
ali le déjeuner en échange Ouverture des cours au début de novenahre
'•tudes a cteux garcons de Demander à la Direction programme et conditions.
«ole primaire. -^_ ^ 

^^_ _^_ _^_ ^^^ m̂m—,
-idr exser au burea u du journal . ^̂ ___U__B  ̂ ^^____ _____t_r M̂BM-T

A vendre ^̂ *î ^̂  
lfignes, l'uno à Uvrier sur i4 |#|*«*t4 | >?>?•?>?>?>?>?<?>?#?<**, contenance 500 toises;
_ lre à Baiasse, contenance ,_ .,, __ _ .^__ TI  . . , _. , . . .
I toises, avec la récolte pen- (Camille DROZ, Herbonste-Botamste)
pie. S'adresser chez Mme --¦ "V5 -* lì' ¦/
^Joseph Meyer , Sion. 
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SÉPIBUS FRÈRES, SION

THON ouvert
Conserves fines
Mettwurst Al penklub

Tfil. 272

Elude de 120 plantes médicinates toutes
reproduites en couleurs

PRIX : Fr. 4.75
En vente au bureau du Journal

SOCIÉTÉ DES PÉCHEURS
Samedi soir, à 8 h., au Café du Ier-Aoùt

réunion pour organiser la fète de clòture.
Tous les pèchours ne faisant pas enoore par-
tie cte la Société sont également invités à
cette assembleo. Le Gomitò.

LA KERMESSE DU FOOT-BALL CLUB
(Comm.) Le foot-ball club de Sion òrgahise

une kermesse pour le dimanche 30 sep tem-
bre sur son terrain de jeu. Les attrae .ion-s
tes plus diverses sont dores et déjà prévues
et tous ceux qui s'intéressent à la cause du
sport viendront encourager notre équipe lo-
cale.

EN VOITURE POUR SION
Un acciden t peu banal s'est produit à l' en-

trée du tunnel de Vauderens. Le train ve-
nant de Berne remorquait en queue un wa-
gon contenant cteux mulets à destination de
Sion. Tout. à coup, un cles animaux romp i.t
sa' : corde et santa sur la vote par la
portière enlr 'ouverte. L'homme qui l'accom-
pagnait voulant le retenir , fut entrarne clans
sa cliute. Par une veine extraordinaire il ne
se fit. aucun mal. Par contre , te mulet fut
tue sur te coup.

« La chanson d'amour »
La tournée Krasensky cte Vienne, est infini-

ment modeste. Elle a joué , hier soir, la
« Chanson d'amour », sur un podium de l'Ho-
tel de la Paix , devant. des consommateurs
cmi l'appJaiidirent avec plaisir quand ils n'a-
vaient rien dans les mains.

Elle se contenta de coulisses de fortune
et cte quelcmes mètres carrés pour évoluer
devant eux.

C'est vraiment de l'humilité, et nous au-
rions mauvaise gràce à ne point ètre à son
égard aussi enclins à l'indul genee qu'elle le
fut. envers nous-mèmes.

Et puis, les décors étaient si petits , qu'on
nous pardonnera peut-ètre d'avoir vu les ac-
teurs un peu plus grands qu'il n'eut fallu...

Les dames, enlevèrent leurs scènes avec
beaucoup d'entrain , sans renverser les va-
ses à fleurs, tes arbres et les maisons qui se
trouvaient. sur leur passage. C'est un temi-
de force qui nous confond d'admiration et qui
témoigne de leur présence d'esprit et cte leur
gràce.

Elles chantèrenl ag réablement , la jeune
première surtout. qui fut une amante atten-
drie. Elles "pofrerent de jolies robes et rune
de jolis pantalons qu 'elle nous fit admirer.

Du coté Messieurs, Schubert avait de la
voix et les autres de la mimique, ce qui fai-
sait en somme, un ensemble agréable à voir
ef parfois à entendre. Le ròle du vieux était
de beaucoup te meilleur , il fut joué par un
artiste. Aucune affectation dans Ics gestes ,
une grande mobilile de visage el. de l'hu-
mour , telles furent les qualités princi pales
cte cet excellent comédien dont le jeu con-
cniit l'assistance.

•La spectatrice qui s'amusait aux facéties
d'un homme noir nous excusera de ne point
partager son enlhousiasme à ce sujet. Elle a
probable ment une meilleure digestion cine
nous et son humeur en est plus agréable.
Hélas ! il y a des choses bien difficiles à a-
valer et le grotesque d'un vètement, la char-
ge un peu trop excessive et le bégaiement
contimi ne nous ont jamais semble dròles.

Mais cela ne doit point nous indispose!1
davantage et nous finirons par mi compli-
nient sincère à la troupe et à son directeur.

Elle nous a fait passer quel ques heures
de plaisir , et cpiand on songe alix moyens
dont elle disposai! pour cela, il faut l'admi-
rer sans réserves : jouer la « Chanson d'a-
mour », dans le nouveau théàtre cte la ca-
pitale clu Valais, c'est réaliser une gageure in-
croyable. ;

Vèndredi prochain , la tournée Krasensk y se
produira de nouveau dans la mème salle, à
20 h. 30. Au programme: « Le joyeux pay-
san » de Leo Fall attire rà sans doute un au-
ditoire nombreux. 'A. M.

fr\ P evali t Té erari ™
Au Cinema Lux

Comme deuxième gran d film cte la sélection
d'hiver , la Direction du Cinema Lux présente
dès vèndredi soir « L'Heure Suprème «. Il
y a dans ce film des éléments exceptionnels
et sublimes qui font de lui uno des ceuvres
les plus touchantes et les plus émouvantes
cpie l'on puisse voir; tout d' abord le scé-
nario qui n'est qu'un magnifi que poème lyri-
crue à l'amour, une espèce de cantilène qui
vous prenci le cceur et l'esprit dès la premiège
image pour ne plus vous làcher avant le dé-
nouement inattendu et rassurant; la mise en
scène don t la poèti que simplicité est l'ex-
pression mème de cette romance en mineur ,
et enfin l'interprétation qui tien t clu prodi ge
et dont on gardera un souvenir de suprème
beauté.

Janet Gaynor, crui rappelle beaucoup Lilian
Gish, est la plus adorable héroi'ne qui se puis-
se voir; son jeu est simple comme il con-
vieni, sincère intensément, ses larmes sont
de vraies larmes de temine amoureuse dont
le cceur saigne, elle est toute douceur, tout
amour, tout dévouement, sa création est inou-
bliable. J :

En résumé, ce film dont le succès est é-
norme à Paris est parmi les plus 'beaux —
sinon le plus beau — de celle saison . (Comm.)

j ^»sr vng|4-|ì-_ **-*

! Chronique agricole ^M:mI M * . «C fili
LES DEGATS DES LIMACES

Chaque année, on peut constater clans tes
différente s plan tations (jardins potagers , jar-
dins d'agrément, plantations d' arbres fruitiers
champs.ensemencés, etc.) les dégàts caraeté
risti ques des limaces, en particulier ctes li-
maces grises et, des limaces de jardin. Les
plantes molles et vigoureuses en sont spè-
cialement attaquées corame les choux , les
salades, les dahlias, les oeillets et les diffe-
rente fruits , fraises, tomates, etc.

Les limaces rongent surtout les feuille s, les
ti ges eleŝ  plantes et peuvent faire de grands
trous dans les fruits. Quelquefois mème, elles
rongent comp lètement les jeunes plantes qui
commencent à germer.

Pendant la journée, les limaces sont ca-
chées dans des endroits frais et humides,
sous des pierres, des feuilles ou dans le sol.
Pendan t la nuit, ou quand il fait mauvais
temps , eltes ramponi sur les'' plantes où elles
accomplissent leurs fonctions nuisibles. Elles
se reproduisent d'aoùt en octobre au moyen
d'ceufs. En hiver , elles dormen t dans la
terre. i

Lutte contre les limaces. — Le moyen le
plus simple et le meilleur marche consiste à
ramasser ces bètes de bonne heure te matin
ou le soir tard. On recommande aussi de les
attirer au moyen de p ièges, en posant de
grandes planches ou cles feuilles, des pom-
mes, des betteraves, sous lesquelles elles se
réunissent. Le poudrage régulier du sol le soir
ou le matin, avec de la « kainite » ou cte la
« chaux vive » ou de la « cyanamide » est
aussi un moyen simple et peu coùteux. Cette
opération doit ètre répétée après une demi-
heure.

Dans tes pe tite jardins potagers , et les
petites plantation s, on empèché l'immi gration
des limaces en entourant les par terres avec
des bandes de poudre cte chaux ou de chaux
azotée.

Station cani. d'Entomologie app li quée
Dr. H. Leuzinger

FOIRES ET MARCHÉS
Mois d'octobre

Bagnes, 10 et 25 , Munster, 1,
Brigue, 2 et 16. Naters 23,
Ernen, 1, Sierre, 1 et 22.
Loèche-Ville , 13 et 29 Sion, 6, 13 et 20,
Lcetschen, 11, St-Maurice, 9,
Mar tigny-Bourg, 15, Stalden, 1 et 15,
Monthey, 10 et 31. Val d'Illiez , 18,
Mcerel, 15. Vissoie 3.
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Prime a nos abonnés seulement
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Causerie littéraire ETRA f*jG E R

Souvenirs inéditS j Un dramatique incendie
Un incendie qui rappelle celui du Bazar de

la Charité à Paris, vient de détruire un théà-
tre de Madrid.

Plus de 500 personnes ont péri dans les
flammes. j

Parmi les nombreuses scènes dramatiques,
on rapporté cui'un spectateur atteint de nom-
breuses blessures pour avoir été piétiné par
des centaines de personnes, demandait avec
angoissé cles nouvelles de sa femme et de ses
cinq enfants, avec lescruels il était alle au
théàtre à l'occasion de sa fète.

L"orchestre fut héroiique et joua jusqu'au
moment où le rideau tomba tout en feu sur
la scène.

Le Parquet'a commencé son enquète; il a
pu gagner l'escalier qui conduit à l'amp'hi-
théàtre. Sur un ctes paliers, un juge a trou -
ve environ 2o cadavres entasses. L obscunte
qui règne dans certaines parties de l'immeu-
ble obligé les magistrate à se servir de flam-
beaux , ce qui empèché de déterminer de fa-
con exacte le nombre des cadavres qui se
trouvent dans les escaliers qui conduisent à
l'amphithéàtre et aux galeries. On croit que
le parterre renferme un nombre assez res-
treint de cadavres; par contre, dans les par-
ties supérieures auxquelles on n'a encore pu
accèder , leur nombre est élevé. Les travaux
cte déblaiement de cette partie de l'immeuble
et en. conséquence Ies recherches des vic-
times ne pourront. commencer que lorsque
les réflecteurs auront été installés dans ces
endroits. Le nombre des blessés doni la plu-
part le sont sans gravite dépasse 200.

Causerie littéraire

Pierre Louys et Leconte de Liste. — Les
vers de Coppée. — Une répons« de Verlaine

(Correspondance particulière)

L'écrivain francais Pierre Louys, mort à
Paris , il y a Irois ans, et que nous eùmes la
bonne fortune de connaitre et de han ter du-
rant les derniers mois de sa vie, était un des
témoins tes plus autorisés de la vie littéraire
de la . fin clu XlXme siècle. Sa connaissance
des hommes et des ceuvres de son temps,
Ja part qu 'il prit lui-mème au mouvement et,
au développement des lettres francaises, don-
nent à son lémoignage un intérèt particulier.
Voici , glànés au basarci des conversations ,
quel ques traits inattendus ou peu connus qai
accentueront ou corrigeront le portrait idéal
qu 'on a pu se faire de certaines fi gures cé-
lèbres du monde littéraire en France.

Louys s'était pris de vénérable amitié pour
Leconte de Lisle, le chantre des « Poèmes
barbares ». 11 me rapporta à son sujet, une
délicieuse anecdota crui nous donne une idée
très juste de ce que purent ètre le caractère
et la di gnité de oet homme.

Leconte cte Liste venait d'ètre nomme bi-
bliothécaire au Sénat. II profitait de celle
sinecure pour travailler à sa traduction d'Ho -
mère. Or, certain jour , un sénateur crui igno-
rali la personnalité du nouveau fonctionnaire,
s'approcha de la eh aire dans laquelle trònail
celui-ci et , d'un ton détaché, lui demanda de
lui procurer un ouvrage. Le poète , sou ve-
rni nement ennuyé, releva sa tète qu'il avait.
enorme et superboment espressive, tira de
son gousset un monoclo cru'il essuya et a-
justa avec lenteur et, se penohan t sur l'im-
portun, il le dévi&agea lentement, d'un regard
fórocemenl curieux , celui d'un entomologisle
qui vient de découvrir un insecte-phénomè-
ne et imi se réjouit de l'épihgler bientòt sur
la planche d'honneur de sa collection. E-
pouvanté , le malheureux sénateur se retira
sur la pointe ctes pieds et , à un huissier a-
musé, demanda .dans un soufflé : « Qui est
ce Monsieur? »

Un jour que je m'oubliai à prononcer de-
vant lui d'un ton irrévérencieux le nom de
cet alexandroman e de Francois Coppée, Pier-
re Louys me reprit avec douceur: « Qu'oh
taquine en lui le poète, c'esl l' affaire d'un
chacun, dit-i l , mais il faut se rappeler qu 'il
était la bonté mème. Ce pauvre et cher Cop-
pée, disait-il encore, je te revois, toujours
absent, ancré dans les eaux pure s de sa
candide imag ination. Il supportait sto'i'que-
ment tes plus cruelles railteries. L'impitoya -
ble Moréas . ne s'était-il pas avisé d'immortali-
ser son alexandrin! Il avait trouve:

« L'omnibus de Montrouge à la gare de
l'Est ».

Un facélieux avait renchéri :
« Le dòme du nouveau Tribunal de Com-

merce ».
Et Louys de redire avec emphase le début

clu vers pour en chevroter la suite dislocniée
dans un peti t rire qui le comblait d'aise.

Comme tous les « jeunes » qui couraient
les tavernes du Quartier Latin, l' auteur des
« Chansons cte Bilitis » avait connu Verlai-
ne. C'était au temps des « Amies ». Le poè-
te de « Sagesse » était revenu à ses égare-
ments d'antan , chute lamentante dont plu-
sieurs ont osé abusé oontre sa foi et contre
son art. Un soir que Louys lui demandali
quel ange en secret guidait sa piume, impre-
gnal i de tendresse infinte le moindre de sès
vers, le taciturne et gàteux Lélian, la voix
tout à coup étrangement douce, le regard
perdu dans une sondarne extase, dit simple-
ment:

« La lune bianche luit dans les bois... »
Eloquente lecon pour les gazetiers litté -

raires cmi pourraient regretter de n'avoir pu
passer une heure avec... Paul Verlaine.

(à suivre) Werner Thormagne.
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ta Ménàgère
econome et experte achète tou jours le café torréfie de la marque
PELLISSIER & Cie, St-MAURI CE.

t
Monsieur et Madame Jules FAVRE et leurs

enfants, Madeleine, Hélène et Jules, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perle cte teur chère
petite filte

;/Viarie-Louise
décédée le jour de sa naissance.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 27 sep
tembre, à -10 h. du matin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Cinema Lux

Dès Vèndredi 28
Séance à 20 h. 15

Le film le plus exquis
Un merveilleux duo d'amour

entre

JANET GAYNOR
M

CHARLES
FARREI

r L'HEURE
SUPREME

Oeuvre d'une impeccable beau-
té remplie de poesie et d'émo-
tion... En résumé, un film dont
on ne saurait manquer de se
souvenir.
Orchestre Sonnay

Prix ordinaire des places

CHANCE A VUE
26 sep tembre

demande offre
Paris 20,20 20,35
Berlin 123,40 123,90
Milan 27,10 27,30
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,20



La clòture de l'Exposition
Dimanche, l'Exposition cantonale de Sier-

re a ctes définitivement ses portes. Ce fut ,
en mème temps la journ ée du district de Sier-
re, aussi vivante et aussi belle que toutes les
journées précédentes.

Une messe fut célébrée, tout d'abord , en
plein air, puis te cortège avec des groupes
costumes du meilleur goùt parcourut la cité.
Il n'était pas aussi grandiose que celui du 9
septembre, mais son cachet bien valaisan
charma les spectateurs.

L'au to, pareo de fleurs et de jeunes filles
où brillait le soleil de Sierre, le groupe des
vendangeurs, tes chars de Cérès et des dis-
tricts, les enfants qui symbolisaient les mé-
tiers, tout cela fut une dernière et claire ima-
go des traditions populaires. Il y avait de
la gaìté dans l'air, et dans tes cceurs: la joie
de vivre.

Au banquet , plus copieux que jamais, la
« Gérondine » se produisit encore. Durant
ces quarante jours , elle avait conslamment
prète son précieux concours, et modeste, elte
était encore là, fidèle au poste et toujours dé-
vouée.

Aussi, a-t-elle eu droit. à la sympathie una-
nime, et fut^elle applaudie comme elle le me-
ritai t.

Le chceur mixte de Lens était aussi sur
ia brèche. Il s'acquitta de sa tàche avec
honneur et ses chansons furen t très appré-
ciées. Que son directeur, M. le Chanoine Mul-
ler en soit félicité.

M. le Conseiller d'Etat Troille t prit la pa-
role en premier lieu et prononca l'allocution
suivànte :

Discours de M. le Conseiller d'Etat Troillet
Messieurs et chers concitoyens,

L'Exposition touche à sa fin, et on peut
dire, sans aucune exagération, qu'elle fui
plus qu'un succès; je n 'en veux pour preu-
que la gaie té de bon atei qui règne sur tous
les visages.

Pour le Valais, elle a fortifié le bon re-
nom de notre pays au dehors et donne aux
Valaisans eux-mèmes conscience de leur for-
ce et confiance dans l'avenir de teur pays
Mais si l'Exposition a procure des avanlages
au canton, elle en a également procure à
la ville de Sierre qui en sort grandie et a-
vec une aurèole de gioire. Embellissement
de la cité, esprit d'initiative, souvenir de ce
qui fut tenté et réalisé, resterqnt dans la mé-
moire des Sierrois.

Il me souvient encore de la visite que
me fit, il y a deux ans, M. Bonvin, prési-
dent de Sierre, pour me demander s'il était
possible d'organiser une exposition dans la
ville qu 'il administre.

Je le felicitai de prendre cette initiative;
je felicitai Sierre de « pouvoir oser ». Gom-
me vous le constatez aujourd 'hui, j' avais rai-
son d'avoir confiance dans la popidation de
Sierre. Elle a: bien fait les choses, et je
suis heureux de féliciter une dernière fois
MM. Gard, Muller, Bonvin, tous les comités,
tous les organes administratifs qui furent au
travail. Le pays leur doit de ia reconnais-
sance et il ne la leur ménage pas.

Je terminerai en rappelant la très belle
pensée du poète:

Rien ne troublé sa fin
C'est le soir d'un beau jour.

Que l'Exposition de Sierre reste dans le
souvenir des Valaisans comme celui d'un
beau jour et que se réalisent, par l'union de

tous, les espoirs très grands qu 'elle a fait
naitre I

Cette grandiose manifestation économique
ne constitué ni un point d'arrivée ni un but ,
mais bien un point de départ pour un nou-
veau bond en avant dans la voie clu progrès
et du développement du pays.

*
A son tour, M. le préfet Tabin monte à la

tribune et rend hommage aux organisateurs,
comme au chef du Département de l'inté -
rieur pour l'effort qu'ils ont accompli , puis
il continue en ces termes:

Messieurs,
La Confédération se propose de mettre à la

disposition des cantons une somme de 50
à 60 millions de francs, à titre de prèt. Ceux-
ci, à teur tour, prèteront aux agriculteurs et
aux peti ts paysans, en intérèt réduit, garan-
ti par hypothèque et remboursable par amor-
dssement annuel ou à convenir.

Cette étude se poursuit actuellement et se-
ra de nature à favoriser le campagnard. Cou-
rage donc, agriculteurs, et confiance: l'on
pense à vous dans les sphères fédérales et
cantonales.

La Journée des Tradì tions a été un succès
et une révélation pour nos Confédérés, elle
a fait dire qu'un peuple qui peut donner un
pareil spectacle est sain jusqu 'à la moèlle
des os.

Nous resterons sains dans nos traditions,
dans nos mceurs, nous serons progressistes
tout en restant attachés à la foi de nos pè-
res et en placant toujours notre espoir en
Celui qui dirige les destinées ctes peup les,
en Dieu.

Puisse cette belle Exposition cantonale con-
tribuer à nous rendre plus travailleurs en-
core, nous apprendre à mieux nous compren-
dre, à nous aimer toujours davantage. Que
le fortune tende, plus ouverte, sa main; que
l'ouvrier comprenne toujours mieux son de-
voir, et c 'est ainsi, par un juste retour ctes
choses, que l'Industrie puissante rendra l' a-
griculture plus prospère.

Je lève mon verre à l'Exposition cantona-
le, au districi de Sierre, l'un des plus beaux
fleurons des treize étoiles qui oomposent no-
tre cher canton, et je bois aussi à notre
Suisse bien aimée.

VTvent le Valais, ses magistrate et son
peuple travailleur.

*
Enfin M. Gard , un des .artisans principaux

de l'Exposition cantonale et qui , durant des
mois, en fit sa préoccupation uni que, pro-
noncé te discours officiel de clòture.

Discours de M. Gard
Présiden t du Comité d'Organisatio n

Monsieur le Président du Conseil d'Etat ,
Chers concitoyens,
Mesdames et Messieurs,

Appelé à clòturer officiellement l'Exposition
cantonale valaisanne 1928, qui prend fin au-
jourd 'hui, je dois avant tout dire les senil-
mente que j'ai éprouvés tout à l'heure k la
vue du splendide cortège du district de Sierre.

Cette journée du 23 septembre est, en ef-
fet, celle du district et de la ville de Sierre.

Nous avons compris mieux enoore tantòt
combien tout le district avait été en commu-
nion de pensées avec Sierre durant ces qua-

par
André BRUYERE

mmmtmm

Mère-grand n'a pas sourcillé, tandis qu'Ur-
sule devenait violette. Trandine, tout heureu-
sé de montrer l'ingéniosité de ses combinai-
sons, nous a ensuite ouvert une petite por-
te laterale qui donne dans une espèce de
vaste placard. Là-dedans, un lit de fer a-
vec des draps d'étoupe attendali Ursule.

C'est alors que Bellou s'est ócriée d'un ton
convaincu :

— Je pense que vous dormirez bien là-de-
dans, Ursule. Nul bruit n'arriverà jusqu 'à
vous et il faudra vous éveiller le matin.

Trandine comprend très bien le francais.
Nous vìmes son visage s'éclairer d'une vraie
salisfaction à cette remarque. Mais, sans en
donner la rai son , elle nous enlraina vers
l'intérieur du RiouEort. Le bas contieni en-
core une salle à manger de dimensions as-
sorftes au salon , mais située au nord et d'un
délabrcment clont tu ne peux te faire l'idée.

La table massive défie les années et se
tient seulo droite au milieu de la pièce, mais
nous aurons de la peine à trouver une chai-
se convenable pour chacune, la plupart chan -
celant sur leurs pieds boìteux. Il reste aux
murs une tapisserie ancienne et fort curten-
se représentant les aventures de Télémaque
avec des costumes et un décor Empire i Mais
un affreux buffet branlan t en cache une par-
tie. La cheminée est enorme, comme toutes
celles de la maison, et s'enorgueillit d'une
paire de chandeliers , fort , beaux comme ci-
selure, et d'une jardinière en fai'ence. gagné.
à quelque fète locale et quo la pauvre Tran-
dine, en notre honneur, avai t gamie de mon-
oaies du pape et de fleurs en papier.

Entre le salon et la salle à manger, une
peti te pièce, qui dut jadis servir de boudoir
à la chàtelaine du Rioufort , garde encore sa
tapisserie presque fraiche, fond bis avec des
guirlandes de fleurettes minuscutes. A part
un lit très laid en bois peint , il n'y a qu'u-
ne vieille giace encadrée d'or ternie, et des
rideaux déchirés à l'unicme fenètre, et c'est
là, paraìt-il , le domaine confortable où Irene
devra retrouver force et sante'.

Maman, evidemment, ne se doutait pas de
l'état dans lequel étai t tombe te Rioufort.
Nous fìmes à haute voix cette réflexion et
Irene mème ajouta, s'adressant à Trandine :

— Mes parents savaient que te Rioufort
est très vaste. Comment ne nous avez-vou.*
pas logées en haut? Il ne doit pas manquer
de chambres dans cette immense baraque.

Trandine avait compris , mais pour répon-
dre, c'était une autre affaire . Elle avàit bien
ses raisons, pauvre femme, mais les exprimer
en francais devenait. difficile , surtout qu 'el-
le était un peu intimidée encore. Les mote
se pressaient sur ses lèvres, mais voilà, ils
ne voulaient sortir qu'en patois l Alors elle
prit le bon parti et, d'un geste, nous invita
à la suivre.

Ahi mon ami, quel voyage d' exploration !
Nous montàmes sur ses pas un escalier dans
lequel un architecte moderne eut bàli une
maison ordinaire. Et au premier palier , pre-
mier arrèt. Trandine , d'un geste noble , nous
montre... quoi?.. . un grand trou dans le mur ,
tout simplement. L'appui d'une fenètre s'est
écroulé à demi et, par la brèche, on peut
voir la campagne environnante.

A nos exclamations, Trandine répond en
francais peti t negre.

— M. Cesar... argent. .. veut pas...
Puis, d'un pas allégre, elle franchit la se-

conde volée et nous entrons dans un vaste
corridor. Des portes s'alignent qui doivent
donner sur la teeade du midi. Trandine ou-
vre la première d'un air satisfait. C'est une
vaste chambre, dont les murs étaient orgueil-
leusemcnt d'énormes roses épanouies comme
des choux sur la tap isserie vert crapaud. Oui ,
cela aurait fait une excellente chambre pour
mère-grand. Il y a un grand lit, une vaste
armoire haut perchés sur des pioels étroite ;
seulement, il n'y a plua de carreaux aux

fenétres, et l'une des ouvertures est fran -
chement beante, dépourvue mème de la boi-
serie des vitrages.

C'eùt été franchement trop une cure de
plein air!

Une seconde porte. Une seconde chambre
aussi vaste ; mais, ici , la moitié du plafond
est tombée et il n'y a plus aucun meublé.
Une troisième et, dès te seuil , nous nous
arrètons. Un vaste trou dans le plancher
nous découvre un coin du salon d'en bas.
On a bien mis un vieux contrevent en tra -
vers , mais personne ne veut s'engager sur
ce pont tremblant.

La dernière chambre au midi est tout sim-
plement pleine de paille, car l'on a bien vite
profité ici du plancher et du plafond encore
en état.

Vois-tu , nos mines,.Michel? Où va-t-on nous
loger , Bellou et moi? Mais il reste le coté
nord. Sur la salle à manger, ce n'est qu'un
vaste grenier où s'entassent mille objets hé-
téroclites oouverts de poussière et de toiles
d'airaignées. Mais, de l'autr e coté de l'es-
calier, on a ménage deux petites chambres
bien rustiques. L'une est le domaine de
Trandine et sur la mer, accrochés à des
clous, pendent les jupons blancs rayós de
rouge, de bleu ou de mauve qui sont l'or-
gueil des vieilles ménagères gasconnes.

L'autre, un peu plus vaste, est. blanchie à
la chaux et occupé l'angle de la maison. Deux
fenétres donnent sur tes hauteurs boisées qui
entourent le Rioufort de si près, que de ce
còté-là, leurs pentes retevées à pie cachent
toute vue. Les cimes des premiers arbres
sont à la hauteur des fenétres, mais les au-
tres arbres croissent de plus en plus haut ,
comme sur des étagères et c'est une vue é-
trange et poéti que à la fois.

C'est ici , paraìt-il , le palais -réserve à no-
tre villégiature. Bellou et moi avons deux lits
anciens que Trandine a recouverts de co-
tonnade à carreaux bleus et blancs. Cette é-
toffe dut ètre fort à la mode en Gascogne,
nous avons vu des restés de plusieurs tein-
tes dans les diverses chambres. Les rideaux
d'Irene soni semblables , mais en rose. Nous
n 'avons aucun rideau , mais qu 'importe! Seuls
les oiseaux et les branches peuvent nous
voir. La pauvre Trandine a fait des efforts

evidente pour préparer notre logis. Sur une nous fìmes toutes les promesses nécessaire.
caisse recouverte d'un vieux tap is s'étale u- | à sa tranquillile.
ne grande crudi© à còlè d'une antique eu-
vette bianche. C'est là notre table de toi-
lette. Mais, au centre de la chambre, sur
une délicteuse vieille table aux pieds
fluets , une fai'ence ancienne debordo de
fleurs des champs. Un anti que fauteuil qui
n 'a plus que trois pieds s'appuie un mur no-
blement pour faire bonne fi gure, et un pe-
tit miroir grand cornine une enveloppe pencl
à un clou.

Te dire nos mines quand fut passée cette
revue est inutile. Irene sanglotait tout bas ,
mère-grand étai t  un peu pale sous sa vail-
lance. Ursule , à chaque découverte, blèmis-
sait ou rougissait tour à tour. Moi , j' avais
bien envie de pleurer, mais Bellou ne bais-
sait nullement le nez.

— Est-ce là tout te Rioufort? demanda-t-
elle d'un ton de juge d'instruction. Dans le
bas il doit rester encore de la place. Le sa-
lon et la salle à manger avec la petite p ièce
tiennent tout le grand còlè. Mais derrière la
cuisine , tout juste sous notre chambre et
la vòtre, qu'y a-t-il, Trandine?

— Chambre M. Cesar, répondit la pauvre
vre femme qui nous parut un peu gènée.

— Elle doi t ètre fameusement grande ! ré-
pliqua l'inquisiteur aux joues roses ; il doit
y avoir une autre pièce à còlè. Allons voir.

Trandine elenchi, le bras et nous vìmes son
bon visage s'assombrir , tandis quelle re-
trouvait presque des lambeaux de francais :

— Non, demoiselle. Il n'aime pas... MCé-
sar... et puis rien... rien par là... que cave el
souterrain.

— Un souterrain? Il faut que je te visite.
Mais te visage de Trandine refléta une

telle terreur que Bellou , immédiatement, pour
la calmer, abandonna son projet. La pauvre
vieille joigni t les mains et se fit supp liante :

— Non pas, non pas, petite demoiselle....
pour l'amour de votre maman... Personne ne
va là... dangereux... M. Cesar ferme la porte
à clef.

Mère-grand immédiatement, exigea la pro-
messe que nous ne nous égarerions pas de
ce còlè . Elle était toute tremblante à la pen-
sée du danger que nous pourrions courir et

Un peu plus tard , étant redescendues dans
le salon qui devenai t notre centre de réu-
nion , nous vìmes reparaìtre l'onde Cesar.
Il avait fait un peu de toilette en notre hon-
neur. Une veste et un pantalon presque pas
déchirés remplacaient l'accoutrement de tra-
vail qui nous avait paru si pittoresque. Une
préoccupation eviden te assombrissait son mai-
gre visage, Et Cadet qui le suivait, nous
pani un peu narquois. Cependant l'onde Ce-
sar demandai! presepio courtoisement:

— Où devons-nous mettre vos malles, ma-
dame? Elles attendent dans le corridor.

— Ne peut-on les y laisser? demanda un
peu timidement mère-grand. Les planchers
d'en hau t me paraissen t en si terrible état!...

— Vous avez visite la maison ? dem anda-f-
il vivement , et ime rougeur enflamma son
visage.

Mais ce n 'était point la fausse houle de la
pauvreté de sa demeure. Il reprit d'un air mé-
fiant:

— Avez-vous tout vu, tout?
— Non, se hàta de répondre mère-grand ;

nous n'avons pas approché de votre appar-
tement que Trandine nous a dit ètre au-des-
sous de colui des enfants. Nous ne gènerons
en rien votre liberté , monsieur.

Il murmura quelcpies paroles et, derrière
son dos, te sourire de Cadet s'accentua. Ce-
pendant Cosar prit une décision :

— Madame, je préfère vous le dire. Je
n 'aime pas qu'on vienne róder autour de moi.
Je ne suis qu'un vieux loup, un vieux sau-
vage qui défend sa lanière. Il n'y a d' ail-
leurs rien d'intéressant dans ce coin du Biou-
fort. Ma chambre est petite, et la pièce qui
lui fait suite n'est cru'une dépendance déla-
brée que te four de la cuisine réduit de moi-
tié. Le parque t n 'est pas solide et l'on peut
tomber dans la cave qui est en-dessous.

— Rassurez-vous , monsieur: Trandine nous
a averttes que le souterrain était dangereux
et personne ne se hasardera dans ces para-
ges. : .

Il parut satisfait plus que mère-grand crai
reprit , soucieuse de sa responsabilité.

(à suivre)
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rante jours et nous avons été fiers de cette
belle manifestation de solidarité.

A toute la populat ion du district , à ces
nombreux et magnificrues groupes costumes,
aux sociètés de musique, de gymnasti que, et
autres vont nos sentiments de reconnaissan-
ce émue, A tous merci au nom clu Cornile
de l'ExposiUoii et au noni de la ville cte
Sierre I (

Quarante jours se sont écoulés depuis le
moment où, de cette tribune, montaient à
l'adresse de l'Exposition cantonale valaisanne
tan t de vceux et tant de souhaite.

Ceux-ci se sont-ils réalisés ? A l'heure où
prend fin cette grande manifestation valai-
sanne, nous pouvons répondre par un grand
OUI. En foules compactes, Valaisans et Con-
fédérés ont défilé clans cette enceinte et de-
vant les stands de l'A griculture, de l'Indus-
trie et de l'Artisanat valaisans.

Que de fois, n'avons-nous pas entendu cette
exclamation : « Cette exposition est une ré-
vélation ». N' est-ce pas là la preuve certaine
que oette manifestation était. nécessaire et
qu'elle est venne à son heure? Là est le se-
cret de son succès. Elle s'est imposée parce
que arrivée au moment prop ice.

Elle fut une révélation, et elle a, par le
fait mème, atteint son but par elle. Le Valais
sera mieux connu en dehors et le Valaisan
se connaìtra mieux , aura mieux conscience
de lui-mème.

L'Exposition aura pour le Valais les con-
séquences morales et matérielles tes meil-
leures. Elle a parie à noire peuple, il est ve-
nu , il a vu et il a jugé et cela parcequ 'elle
était ainsi qu'on l'a écrit: « un témoignage
d'energie dans l'effort , de fidélité et de sin-
cerile clans la pensée », elle était valaisan-
ne I

Les difficultés n 'ont certes pas manque à
cette oeuvre, les moyens restreinte dont dispo-
sali une petite cité comme Sierre, la con-
currence de nombreuses manifestations éco-
nomiques importantes furent. les princi paux
obstacles.

Et malgré cela, nous pouvons parler d'un
plein succès !

Nous le devons en premier lieu, ce suc-
cès, au dévouement de la Presse valaisanne
qui, avant l'exposition et durant tes quarante
jours cmi viennent cte s'écouler , a mis géné-
reusement ses colonnes à notre disposition .
Elle a porte au plus profond de nos vallées
la nouvelle de l'ouverture cte l'Exposition
cantonale valaisanne et, elle a montré tout
l'intérèt et toute l'iniportance. Nous lui de-
vons la grande affluenoe doni nous avons bé-
néficié. Les comités, cte leur coté, ont four-
ni un travail intense et ont mene à bien
les travaux dont ils étaien t charg és.
J Les exposants, enfin , ont fait de grands
sacrifices pour donner à l'Exposition le ca-
chet bien valaisan et pour en faire une fi-
dèle image clu « Vieux Pays ». De magnifi-
crues journées ont permis de constater com-
bien l'amour du pays , l'amour cte nos tra-
ditions , la fidélité aux mceurs valaisannes
sont vivaces dans notre peuple.

Dans un mème espri t de solidarité , les au-
torités, les sociètés, les particuliers ont ap-
puyé et ont aidé les organisateurs. Nous re-
mercions ici tout ceux cmi de près ou de
loin , ont collaborò à l'organisation de l'Ex-
position cantonale valaisanne 1928. Que les
autorités cantonales, celle de la ville de Sier-
re, les exposants , la presse, les membres
des comifés , les généreux donateurs, notre
personnel recoivent l'expression cte notre
profonde reconnaissance.

Nous tenons à manifester tout particulière-
ment à la ville de Sierre la gratitude des or-
ganisateurs de l'Exposition.

Si la manifestation qui prend fin aujour-
d'hui est de celles cmi comptent clans la vie
d'un peupte, elle compte bien davantage en-
core dans la vie de la petite cité qui a as-
sillile la charge de son organisation.

Aussi , avons-nous voulu marquer par un
signe tang ible et durable le souvenir du gros
effort et des sacrifices faits par Sierre . C'est
du sein cte ses autorités qu 'est partie l'initia -
tive et c'est là aussi que ce sont trouvés les
premiers artisans de l'oeuvre.

Une modeste p laque de marbré placée à
l'entrée du collège rappellera l'Exposithn de
1928 et sera inaugurée tout à l'heure par la
cérémonie de sa bénédiclion.

Dans quelques heures, l'Exposition de Sier-
re aura passe, à minuit elle aura officielle -
ment ferme ses portes. Mais elle resterà et
vivrà par les fruits el par les résultats.

Nous avons pu constater: cme le travail va-
laisan peut se comparer très bien avec te
travail étranger, que te production cte l'a-
griculture , industrie et de l' artisanat valai-
sans méritent l' appui des autorités cantonales
communales et de tout le peup le valaisan.

L'Exposition a montré enfin , que notre
force réside avant tout. dans le travail , dans
l'energie de nos populations.

Nous souhaitons dès lors que toujours plus
soient prises les mesures qui encourageront
ces efforts , qui facilileront le travail et qui
rendrontla production valaisanne plus aisée
et la vie plus joyeuse dans la plaine et à la
montagne.

C'est dans ces sentiments que je lève mon
verre à l'avenir de la ville de Sierre , à l' a-
venir et à la prosperilo clu Vieux Pays, de
notre cher canton. Qu'ils viventi

Les paroles de M. Gard ont trouve te che-
min des cceurs.

Le combat eie reines qui suivit ne brilla
guère par son entrain. Une fois de plus, on
fit la constation qu 'il ne fau t pas le sorti r
de son cadre et qu 'il n'a pas en plaine la
grandeur cru'il a dans l'alpage.

M. le curé Pont, de Sierre, donna la bé-
nédiction finale à l'oeuvre terminée. Un dra-
peau federai glissa et la plaque commemo-
rarli l'Exposition de Sierre apparai sur la fa-
tarle du Hall cte gymnastique.

C'est alors que M. le R. P. de Chastonay
résuma l'impression generale en quelques
mots sincères : .

*
Allocution du R. P. Ae Chastonay :
Chère popula t ion du District. et de la

Ville de Sierre;
Comme vous avez voulu inaugurer notre

magnifi que exposilion cantonale en attiran t
sur elle les bénédicllons du Très-Hau t par
la main de notre Évè que, ainsi vous voulez
la couronner par une cérémonie reli gieuse,
en faisan t bénir par votre cher Curé , cette
plaque commémorative de votre grande et
belle oeuvre.

Que cette image commémorative soit pour
vous tous un trip le symbole.

Un symbole de votre arcleur au travail , de
votre energie indomptable , cte votre esprit de
progrès économi que, intellectuel et social.
C'est en progressan t toujours crue l'humanité
correspond à la volonté de son Créateur ,
source suprème cte toute activité et de tonte
fecondile , et qu'elte réalise sa destinée.

Que cotte image soit symbole de cet es-
prit de concorde , d'union et de solidarité chré-
tienne de tout le distrit de Sierre, qui vieni
de se menifester si brillamment dans le cor-
tège de ce matin et qui doit régner toujours
entre les enfants d'un mème Pére qui est
aux Cieux , et d'un mème pays.

Que cette image soit enfin le symbole per-
pétuel de votre attachement à la foi de vos
Pères ct de vos ancòtres. Nous accomplis-
sons cette cérémonie religieuse au jour de
la fète de St-Maurice , clu glorieux patron de
notre cher canton du Valais; de celui qui ,
par son sang précieux, a fait germer la foi
chrétienne sur notre sol natal. Nous lui pro -
mettons aujourd'hui cte rester toujours fidèle s
à cette foi chrétienne qu'il nous a légué. Nous
le prions de répandre toutes ses bénédictions
sur notre cher district de Sierre, pour lequel
nous continuerons à travaill er avec toutes les
énerg ies de nos volontés et toutes les ar-
deurs de nos àmes.

Quo le Dieu Tout-Puissan t bénisse à ja-
mais et protège notre cher canton du Va-
lais.

La soirée
Le soir , la cantine était pleine .
Une dernière fois , le public avait voulu

goùter Ies productions musicales qui se sont
succédées depuis le premier jour.

La fanfare et te chceur de t-ens eurent
rhonneii r de clòturer la fète et leur concert
de choix eut l' agrément de tous.

Une vision de beauté clòtura la manifes-
talion : te Ballet des Vi gnerons, compose par
M. Gran d clép loya ses fi gures gracieuses et
l'harmonie de ses couleurs, en rappelant tes
vendanges prochaines.

Les feux d'artifice s illuminèrent la nuit et
la pluie des étoiles tomba doucement sur la
fonie.

L'exposition de Sierre avai t ainsi vécu.
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PIETONS!
Laissez la chaussée aux véhicules.
Suivez le bord de la route I

PARENTS! Interdisez à vos enfants de
jouer ou de courir sur la chaussée.

AUTOMOBILISTES , PIETONS !
Regardez à gauche d'abord et à droite
ensuite avant de vous engager sur la
chaussée.
Suivez les règles que la prudence et la
bienséance régissentl


